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Avis aux lecteurs et utilisateurs

Les informations contenues dans ce 
rapport peuvent �tre utilis�es librement 
sous r�serve d'en citer la provenance. A 
cet effet nous recommandons vivement 
d'utiliser � minima la mention suivante :

"source CITEPA / OMINEA – mise � jour  
f�vrier 2011"

Toutefois, l’attention du lecteur est attir�e 
sur le fait que la plupart des donn�es sont 
applicables � des ensembles 
d’installations situ�s sur le territoire 
fran�ais. L’application de ces valeurs � 
des cas particuliers n�cessite de 
prendre des pr�cautions pr�alables 
pour s’assurer de leur pertinence et de 
leur repr�sentativit� qui incombent � 
ceux qui les utilisent. Le CITEPA d�cline 
donc toute responsabilit� quant aux 
cons�quences qui r�sulteraient de 
l’utilisation des informations contenues 
dans ce rapport.

Cette �dition annule et remplace toutes 
les �ditions ant�rieures relatives au 
m�me sujet. Il est vivement recom-
mand� de s’assurer de l’existence 
�ventuelle d’une mise � jour plus 
r�cente � l’adresse indiqu�e ci-dessus.
L’annexe  0  recense  les  modifications 
apport�es � chaque section.

Note to readers and users of the report

The information contained in this report 
may be used freely provided that the 
source is quoted. We strongly recommend 
that you quote the report as follows:

"source CITEPA / OMINEA report –
updated February 2011"

However, we draw the reader's attention to 
the fact that most of the data are 
applicable to installations located in 
France, as a whole. Applying these 
values to specific cases requires prior 
precautions to be taken to ensure that 
they are relevant and representative. 
These precautions are the sole 
responsibility of those who use these 
data. CITEPA therefore does not take 
any responsibility for whatever 
consequences that may arise from 
using information contained in this 
report.

This edition cancels and supersedes all 
previous editions on the same subject. 
You are strongly recommended to 
check for any more recent updates of 
the report at the address indicated 
above.
Annex 0 lists the changes made to each 
section.

AVERTISSEMENT

Malgr� tout le soin apport� � la r�daction 
de la pr�sente �dition du rapport OMINEA, 
l’ampleur et la complexit� de ce document 
sont telles que nous ne pouvons exclure 
que quelques informations s’av�rent 
inexactes, impr�cises ou incompl�tes. 
Nous remercions par avance les lecteurs 
qui voudront bien nous signaler ces 
�ventuels probl�mes ou nous sugg�rer 
des am�liorations.

Les donn�es num�riques pr�sent�es dans 
les diff�rentes sections sont parfois des 
valeurs arrondies qui peuvent entra�ner de 
l�g�res diff�rences dans les r�sultats en 
comparaison de ceux inclus dans les 
inventaires.  

WARNING

Despite all the efforts made in writing this 
edition of the OMINEA report, its size and 
complexity are such that we cannot 
preclude the possibility that it may contain 
inaccurate, unclear or incomplete 
information. We would appreciate any 
feedback from users on possible problems 
or improvements. 

Data presented in the different sections 
may be rounded. Therefore, slight 
differences may occur in comparing 
results with inventories.
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SSOOMMMMAAIIRREE // CCOONNTTEENNTT

Le suivi des mises � jour des sections est renseign� dans l’annexe 0 / 
Monitoring of section updates is provided in annex 0.

Les sections suivies du sigle � (EN) � sont traduites en anglais / 
Sections marked with � (EN) � are translated in English.

R�sum� / 

Summary (EN)

Pr�ambule / 

Preamble (EN)

Organisation et mode d’emploi du document / 

Organisation of the document and directions for use (EN)

1�re PARTIE / 1st PART

Description g�n�rale du syst�me national d’inventaires d’�missions
de polluants dans l’atmosph�re / 

General description of the national system of atmospheric emission inventories

Oganisation administrative et principe g�n�ral /   

Administrative organisation and general principles (EN)
(R�partition des responsabilit�s, sch�ma organisationnel simplifi�, diff�rents inventaires support�s /
Distribution of responsibilities, simplified flow chart, different inventories conducted)

Description technique /

Technical description (EN)
(Principe et champ g�n�ral, caract�ristiques requises pour les inventaires d’�missions, dis-positions 
op�rationnelles relatives � l’�laboration et au rapport des �missions, r�f�rentiels / 
Principles and general scope, features required for the emission inventories, operational arrangements 
on estimating and reporting emissions, reference nomenclatures)

Programme d’assurance et contr�le de la qualit� / 

Quality assurance and quality control programme (EN)
(Management de la qualit�, objectifs qualit�, contr�le de la qualit�,.assurance de la qualit�, exemples 
de dispositions pratiques /
Quality management, quality targets, quality control, quality assurance, examples of practical actions)

Evaluation des incertitudes / 

Assessing uncertainties (EN)

Justification rationnelle des m�thodes d’estimation /

Rationale for estimation methods (EN)
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2�me PARTIE / 2nd PART
M�thodes d’estimation des �missions atmosph�riques /                             

Estimation methods for atmospheric emissions

Introduction / 
introduction

Les � x � indiquent l’existence des sections relatives aux diff�rentes cat�gories de polluants 
au sein de chaque chapitre / 

The � x � mark correspond to existing sections in relation with various pollutant categories 
within each chapter.

1 Energie / energy

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

1 Energie (introduction) /         
energy (introduction) X - - - - - - -

1A Caract�ristiques des combustibles 
/ fuel characteristics X X X - X - - X

1A Calcul des �missions des 
combustibles /        
fuel emission calculation

X - - - - - - -

1A Facteurs d’�mission des 
combustibles /                                  
fuel emission factors

- X X X X X X -

1A Bilans �nergie /                          
energy balances X - - - - - - -
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1A1 Industries de l’�nergie / energy industries

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

1A1a Electricit� et chaleur / 
electricity and heat X - - - - - - -

1A1a Production centralis�e 
d’�lectricit� /                   
centralized electricity production

X X X X X X X -

1A1a Chauffage urbain / 
district heating X X X X X X X -

1A1a Incin�ration d’ordures m�nag�res
avec r�cup�ration d’�nergie / 
waste incineration with recovery

X X X X X X X -

1A1b Raffinage du p�trole /                           
petrol  refining X X X X X X X -

1A1c Raffinage du gaz /                          
gas refining X X X X X X X -

1A1c Transformation des combustibles 
min�raux solides / 
solid fuel transformation

X X X X X X X -

1A2 Industrie manufacturi�re / manufacturing industries

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

1A2 Industrie manufacturi�re 
(introduction) /         
manufacturing industries
(introduction)

X X X X X X X -

1A2 Sources mobiles /                      
mobile sources X X X X X X X -

1A2a Sid�rurgie et m�tallurgie des 
ferreux /                                             
iron steel

X X X X X X X -

1A2a Fonderies de fonte grise /         
grey iron X X X X X X X -

1A2b Plomb et zinc de premi�re fusion / 
primary lead and zinc production X X X X X X X -

1A2b Plomb et zinc de seconde fusion / 
secondary lead and zinc 
production

X X X X X X X -

1A2b Aluminium de seconde fusion / 
secondary aluminium X X X X X X X -



CITEPA OMINEA / Sommaire

OMINEA_content_COM/ 4 21 f�vrier 2011

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

1A2b Production de magn�sium / 
magnesium production

X X X X X X X -

1A2b Production de cuivre /    
cupper production

X X X X X X X -

1A2f Production de ciment /              
cement production

X X X X X X X -

1A2f Production de chaux /                 
lime production

X X X X X X X -

1A2f Fours � pl�tre /                           
plaster furnaces

X X X X X X X -

1A2f Prodution d’enrob�s routiers / 
asphalt concrete production

X X X X X X X -

1A2f Production de tuiles et briques / 
tiles and bricks production

X X X X X X X -

1A2f Production de c�ramiques fines / 
fine ceramics production

X X X X X X X -

1A2f Production de verre /                   
glass production

X X X X X X X -

1A2f Production d’�maux /                   
enamel production

X X X X X X X -

1A2f Valorisation de d�chets dangereux 
/ hasardous waste recovery

X - - - X X - -

1A3 Transports / transport

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

1A3 Transports (introduction) /                     
transport (introduction)

X - - - - - - -

1A3a Transport a�rien /                  
aviation

X X X X X X X -

1A3b Transport routier /                     
road transport

X - - - - - - -

1A3c Transport ferroviaire /             
railways

X X X X X X X -

1A3d Transport fluvial /                       
inland navigation

X X X X X X X -

1A3d Transport maritime /             
maritime

X X X X X X X -

1A3e Stations de compression /              
pipeline compressor

X X X X X X X -
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1A4 Autres secteurs (combustion) / other sectors (combustion)

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

1A4a Tertiaire, institutionnel et
commercial /                              
tertiary, institutional and 
commercial

X X X X X X X -

1A4b R�sidentiel /                    
residential

X X X X X X X -

1A4c Agriculture, sylviculture, activit�s 
halieutiques /                    
agriculture, forestry, fishing

X X X X X X X -

1B Emissions fugitives relatives � l’�nergie / fugitive emissions linked to energy

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

1B1a&c Extraction de charbon /             
solid fuel extraction X X - - - - X -

1B1b Transformation des combustibles 
min�raux solides /                            
solid fuel transformation

X X X X X X X -

1B2a Extraction de petrole /            
liquid fuel extraction X X X - - - - -

1B2a Raffinage du p�trole (proc�d�s 
hors torch�res) /                           
petrol refining (processes except 
flaring)

X X X X X X X -

1B2a Transport et distribution des 
produits p�troliers /                       
oil transport and distribution

X - X - - - - -

1B2b Production de gaz naturel (hors 
torch�res) /                                   
natural gas prod. (except flaring)

X X X - - - - -

1B2b Transport, stockage et distribution 
du gaz naturel /                              
natural gas transmission

X X X - - - - -

1B2c Raffinage du p�trole (torch�res) /                           
petrol refining (flaring) X X X X - - X -

1B2c Extraction et traitement du gaz 
naturel et du p�trole (torch�res)/ 
extraction and treatment of 
natural gas and oil (flaring)

X X X - - - X -
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2 Proc�d�s industriels / industrial processes

2A produits min�raux / mineral products

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

2A Produits min�raux /              
mineral products

X - - - - - - -

2A1 Production de ciment /         
cement production

X X - - - - - -

2A2 Production de chaux /                    
lime production

X X - - - - - -

2A3 Utilisation de chaux /                          
lime use

X X - - - - - -

2A3 Autres proc�d�s avec 
d�carbonatation /               
other decarbonizing

X X - - - - - -

2A4 Production et utilisation de carbonate 
de sodium /             
soda ash production and use

X X X X - - X -

2A6 Recouvrement des routes par 
l’asphalte /    
road paving with asphalt

X - X - - X X -

2A7 Production de tuiles et briques/ 
tiles and bricks production

X X - - - - - -

2A7 Production de c�ramiques fines / fine
ceramics production

X X - - - - - -

2A7 Production de verre /                    
glass production

X X - - - - - -

2A7 Fabrication du papier /                  
paper mill

X X - - - - - -

2A7 Fabrication de batteries / batteries 
processing

X - - - X - - -

2A7 Exploitation des carri�res / quarrying X - - - - - X -

2A7 Chantiers et BTP /                          
public works and building sites

X - - - - - X -
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2B Chimie / chemical industry

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

2B1 Production d’ammoniac / 
ammonia production X X X X - - - -

2B2 Production d’acide nitrique /  
nitric acid production X X X X - - - -

2B3 Production d’acide adipique / 
adipic acid production X X X - - - X -

2B4 Production de carbure de calcium / 
calcium carbide production X X X - - - X -

2B5 Production d’acide glyoxylique / 
glyoxylic acid production X X X - - - - -

2B5 Production de noir de carbone / 
black carbon production X X X - - - X -

2B5 Production d’acide sulfurique / 
sulfuric acid production X - X - - - - -

2B5 Production de dioxyde de titane / 
titane dioxide production X - X - - - X -

2B5 Production d’engrais /           
fertilisers production X - - X X - X -

2B5 Fabrication d’explosifs /        
explosive manufacturing X - - - - - X -

2B5 Production de chlore /       
chlorine production X - - - X - - -

2B5 Autres production de produits 
chimiques inorganiques /         
other inorganic chemicals

X X X X - - X -

2B5 Production d’�thyl�ne et de 
propyl�ne /        
ethylene and propylene production

X X X - - - - -

2B5 Autres productions de la chimie 
organique /                                      
other organic chemistry production

X X X - - - X -
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2C M�tallurgie / metal production

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

2C1 Sid�rurgie et m�tallurgie des ferreux 
/ iron steel X X X X X X X -

2C2 Production de ferro alliages /      
ferro alloys production X X - - - - - -

2C3 Production d’aluminium (1�re
fusion) /                                         
primary aluminium production

X X X X X X X
-

2C4 Production de magn�sium / 
magnesium production X X - - - - - -

2C5 Production de nickel /                  
nickel production X - X - X - X -

2D Autres productions / other productions

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

2D1 Industrie du bois /                       
wood industry X - X - - - X -

2D2 Industries agro-alimentaires / 
food and drink industries X X X - - - X -

2E Production d’halocarbures et de SF6 / production of halocarbons and SF6

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

2E Production de HFC, PFC et SF6 / 
HFC, PFC and SF6 production X X - - - - - -
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2F Consommation d’halocarbures et de SF6 / comsuption of halocarbons and SF6

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

2F Utilisation d’autres produits (HFC, 
PFC, SF6, N2O, NH3) /                  
use of other products (HFC, PFC, SF6, 
N2O, NH3)

X - - - - - - -

2F1 R�frig�ration et air conditionn� / 
refrigeration and air coinditioning X X - - - - - -

2F2 Mousses d’isolation thermique / 
foam blowing X X - - - - - -

2F3 Extinctincteurs d’incendie /    
fire extinguishers X X - - - - - -

2F4 A�rosols /                                   
aerosols X X - - - - - -

2F5 Solvants /                                 
solvents X X - - - - - -

2F7 Semiconducteurs / 
semiconductors X X - - - - - -

2F8 Equipements �lectriques / 
electrical equipments X X - - - - - -

2F9 Autres usages des PFC et du SF6 / 
other PFC and SF6 use X X - - - - - -

2G Equipements de r�frig�ration (NH3) /                                 
refrigeration equipment (NH3) X - - X - - - -

3 Utilisation de solvants et d’autres produits / solvent and other product use

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

3A Application de peinture /               
paint application X X X - - - - -

3B D�graissage et nettoyage � sec / 
degreasing and dry cleaning X X X - - - - -

3C Produits chimiques /              
chemical products X - X - - - X -

3D Anesth�sie /                       
anesthesia X X - - - - - -

3D Utilisation domestique de produits 
(hors solvants) /  
products domestic use (exc. solvents)

X - X - X X X -

3D Autres utilisations de solvants / 
other solvent use X X X - - X - -
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4 Agriculture / agriculture

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

4 Agriculture /                       
agriculture

X - - - - - - -

4A&B Elevage /                                 
livestocks

X - - - - - - -

4A Fermentation ent�rique /    
enteric fermentation

X X - - - - - -

4B Gestion des d�jections /      
manure management

X X X X - - X -

4D Sols agricoles /              
agricultural soils

X X - X - - X -

4D1 Epandage des boues d’�puration / 
sludge spreading

X X - X - - - -

5 Utilisation des terres, leur changement et la for�t (UTCF) / Land use, land use 
change and forestry (LULUCF)

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

5 UTCF, vue d’ensemble /           
LULUCF overview

X - - - - - - -

5A ForÄts /                        
forests

X X X X X X X -

5B Terres cultiv�es /                    
cropland

X X X - - - - -

5C Prairies /                             
grassland

X X X - - - - -

5D Terres humides /                   
wetlands

X X X - - - - -

5E Zones urbanis�es /           
settlements

X X X - - - - -

5F Autres terres /                        
other lands

X X X - - - - -
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6 D�chets / waste

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

6 Traitement des d�chets /           
waste treatment

X - - - - - - -

6A Mise en d�charge /             
waste disposal

X X X - - - X -

6B Traitement et rejet des eaux us�es / 
waste water

X X X - - - - -

6C Incin�ration de d�chets /      
waste incineration

X - - - - - - -

6C Incin�ration de d�chets m�nagers / 
domestic waste incineration

X X X X X X X -

6C Incin�ration des boues de traitement 
des eaux /                
sludge incineration

X X X - X X X -

6C Incin�ration des d�chets hospitaliers 
/                  
hospital waste incineration

X X X - X X X -

6C Cr�mation /                       
cremation

X X X - X - X -

6C Incin�ration de d�chets industriels / 
industrial waste incineration

X X X - X X X -

6C Feux de d�chets agricoles / 
agricultural waste burning

X X X X - X X -

6D1 Production de compost /     
compost production

X X - X - - - -

6D2 Production de biogaz /        
biogas production

X X - - - - - -

7 et 11 Sources biotiques, naturelles et autres / biogenic, natural and other sources

CRF/NFR Cat�gorie / category COM GES AP E ML POP PM AUT

7B COV biotiques /                       
biogenic VOCs X - X - - - - -

11A Volcans /                   
volcanoes X - - - - - - -

11C Emissions biotiques des zones 
humides /                                  
biogenic wetland emissions

X X - - - - - -

11X Foudre /                                      
lightning X - X - - - - -
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Abr�viations et acronymes / 
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Nomenclature of emitting activities SNAP 97c
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Sectors and sub-sectors related to SECTEN format and relationship with SNAP 97c
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IPPC categories
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E-PRTR categories

10 Nomenclature NAMEA
NAMEA nomenclature
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Plan Climat categories

12 Territoires constitutifs de la France / Nomenclature des unit�s territoriales 
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administrative territorial units
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14 Correspondance entre la nomenclature TERUTI et la nomenclature GIEC
Correspondence between TERUTI and IPCC nomenclatures
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RREESSUUMMEE

L'estimation des quantit�s de polluants 
rejet�es dans l'atmosph�re � partir de 
sources anthropiques et naturelles fait 
appel � de nombreuses donn�es et 
m�thodes plus ou moins sp�cifiques 
employ�es pour r�aliser ce qui est 
conventionnellement appel� � inventaire 
d’�mission �, � cadastre � ou � registre � 
selon les caract�ristiques du recensement 
effectu� quant � la r�solution spatiale et 
des sources consid�r�es.

Le rapport OMINEA comporte une 
description du syst�me national 
d’inventaires des �missions de polluants 
dans l’atmosph�re (SNIEPA) vis-�-vis de 
l’organisation, de la r�partition des 
responsabilit�s et du champ couvert. Les 
dispositions techniques op�rationnelles 
sont d�crites et les �l�ments relatifs aux
r�f�rentiels, au contr�le et � l’assurance 
qualit�, � l’estimation des incertitudes, etc.
sont fournis.

Les m�thodes utilis�es pour chacune des 
cat�gories de sources �mettrices sont 
pass�es en revues pour plusieurs dizaines 
de substances r�parties dans les th�mes
� gaz � effet de serre �, � acidification et 
pollution photochimique �, � eutrophisa-
tion �, � m�taux lourds �, � produits 
organiques persistants �, � particules � et 
� autres �.
Le plan suivi correspond au format 
international d�fini par les Nations Unies 
dans le cadre des Conventions relatives 
aux changements climatiques  et � la 
pollution atmosph�rique transfrontali�re
(cat�gories de sources d�crites dans le 
CRF / NFR). 

SUMMARY

Usually, various methods are used to 
estimate emissions of atmospheric 
pollutants from anthropogenic or natural
sources. These methods which are more 
or less specific, require large quantities of 
data to carry out what is commonly named 
� emission inventories �, � cadastres � or 
� registers � depending on characteristics 
of the collection in terms of spatial and 
sectoral resolution.

The OMINEA report includes a description 
of the national inventory system of 
pollutant emissions into the atmosphere 
(SNIEPA) which deals with the following 
topics : organisation, break down of 
responsibilities and coverage. Technical 
operational arrangements are described 
and various elements relating to reference 
documents and definitions, control and 
quality assurance, estimation of 
uncertainties are provided.

A description is given for each emitting 
source category and for several 
substances classified in the following 
topics : � greenhouse gases �,
� acidification and photochemical 
pollution �, � eutrophication �, � heavy 
metals �, � persistent organic pollutants �, 
� particulate matter �, � other �.

The plan is based on the international 
reporting format defined by the United 
Nations within the framework of 
conventions on climate change and long 
range  transboundary air pollution 
(sources categories listed in CRF / NFR).
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PPRREEAAMMBBUULLEE
English translation available after the French text

L'estimation des quantit�s de polluants rejet�es dans l'atmosph�re � partir de sources 
anthropiques et naturelles fait appel � de nombreuses donn�es et m�thodes plus ou moins 
sp�cifiques.

Les inventaires d'�missions, d'une mani�re g�n�rale et plus particuli�rement ceux 
s'inscrivant dans le cadre des engagements internationaux tels que la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et la Convention de la 
Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-NU) relative au transport de 
la pollution atmosph�rique � longue distance ainsi qu'au travers des protocoles associ�s � 
ces conventions doivent �tre �labor�s sur des bases qui garantissent un niveau suffisant vis-
�-vis de :

 la couverture des sources,
 la coh�rence des m�thodes,
 la comparabilit� des inventaires,
 la pr�cision des r�sultats.

La d�monstration de la qualit� des inventaires d'�mission n�cessite une transparence 
suffisante quant aux m�thodes, hypoth�ses, sources d'information, etc., qui sont utilis�es.

Ceci devient une exigence dans certains cas tels que les inventaires requis au titre des 
conventions sus nomm�es. Cette exigence est �galement l'un des crit�res formul�s par 
l'autorit� nationale comp�tente pour les inventaires nationaux aupr�s du CITEPA charg� du 
r�le de centre national de r�f�rence sur les �missions atmosph�riques.

Le pr�sent recueil d�crit l'organisation et les m�thodes utilis�es et leur justification ainsi que 
la nature et les sources d'information pour l'ensemble des inventaires r�alis�s annuellement 
au niveau national, � savoir :

 l'inventaire relatif � la convention de Gen�ve et ses divers protocoles au titre du transport 
de la pollution atmosph�rique � longue distance (d�sign� par le terme � format CEE-
NU �),

 l’inventaire relatif � la directive � Plafonds d’�missions nationaux � 2001/81/CE d�sign� 
par l’appellation � format NEC �

 l'inventaire relatif � la convention cadre sur les changements climatiques (d�sign� par le 
terme � format CCNUCC �),

 l'inventaire des grandes installations de combustion relatif � la directive europ�enne
2001/80/CE, reprise par la directive IED (d�sign� par le terme � format GIC �),

 l'inventaire des �missions de polluants dans l'atmosph�re regroupant l'ensemble des 
substances �tudi�es pour les divers acteurs �conomiques (d�sign� par le terme � format 
SECTEN �).
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A l'instar de la d�marche pr�valant pour le syst�me national d'inventaire des �missions de 
polluants dans l'atmosph�re (SNIEPA), le pr�sent document rassemble l'ensemble des 
inventaires pris en charge dans le syst�me national et dont l'organisation permet de 
r�pondre aux exigences sp�cifiques de chaque inventaire.

Certains des �l�ments m�thodologiques contenus dans ce document peuvent �tre pertinents 
pour des inventaires et travaux li�s indirectement au SNIEPA tels que :

 le format dit � Plan Climat � qui est un d�riv� simplifi� du format � CCNUCC � utilis� par 
la DGEC pour les travaux relatifs au Plan climat,

 inventaires au format � NAMEA � dans le cadre des programmes EUROSTAT,

 installations soumises au SCEQE (Syst�me Communautaire d’Echange des Quotas 
d’Emissions de gaz � effet de serre),

 d�clarations effectu�es au titre des obligations r�glementaires pour les installations 
class�es soumises � autorisation,

 bilans et audits divers relatifs aux �missions atmosph�riques.

Les informations pr�sent�es dans ce rapport ont �t� s�lectionn�es et trait�es en vue de 
r�pondre aux besoins du SNIEPA. Elles r�sultent d’un raisonnement incluant une expertise 
relativement aux sp�cificit�s des diff�rents inventaires list�s ci-dessus.

Leur caract�re technique conduit � les utiliser �galement pour des applications similaires 
dans des contextes diff�rents. Toutefois, ces derniers peuvent pr�senter des conditions 
�loign�es de celles initialement retenues.

En cons�quence, l’utilisation des informations pr�sentes dans ce document reste sous 
l’enti�re responsabilit� de ceux qui les emploient.



CITEPA OMINEA / PrÄambule

OMINEA_preamble_COM/ 3 21 f�vrier 2011

PPRREEAAMMBBLLEE
In case of discrepancies between English and French versions, the French one has to be considered 

as the official relevant version.

A large quantity of specific data and methods are used to estimate the amount of pollutants 
emitted into the atmosphere from man-made and natural sources.

Emissions inventories in general, and more specifically those required under international 
commitments, such as the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) and the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution adopted under 
the aegis of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and by the 
implementing Protocols adopted under these Conventions, must be prepared on a basis 
which guarantees sufficient:

 coverage of sources,
 consistency of methods,
 comparability of the inventories,
 accuracy of the results.

Demonstrating the quality of emission inventories requires adequate transparency of
methods, assumptions, information sources, etc., that are used.

This becomes an obligation in certain cases such as the inventories required under the 
Conventions mentioned above. This obligation is also one of the criteria defined by the 
national authority responsible for national inventories and applied to CITEPA acting as 
national reference centre on air emissions.

This document describes the organisation and methods used and their justification, as well 
as the type and sources of information for all the inventories prepared annually at national 
level:

 the inventory under the Geneva Convention and its various implementing Protocols on 
long-range transboundary air pollution (designated by the term "UNECE format"),

 the inventory under the EU National Emission Ceilings Directive 2001/81/EC designated 
as "NEC format",

 the inventory under the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(designated as "UNFCCC format"),

 the inventory under the EU Directive 2001/80/EC on large combustion plants and  
therefore in the IED Directive (designated as "LCP format"),

 the inventory of polluant emissions to air covering all the substances taken into account 
for the different economic operators (designated as "SECTEN format").

Following the example of the prevailing approach followed for the National Air Pollutant 
Emissions Inventory System (SNIEPA), this document brings together all the inventories 
conducted under the SNIEPA. This system is organised in such a way as to be able to meet 
the specific needs of each inventory.
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Some of the methodological elements contained in this document may be relevant for the 
inventories and works indirectly linked to the SNIEPA such as:

 the so-called "Plan Climat" format which is a simplified derivative of the "UNFCCC” 
format used by the General Directorate for Energy and Climate (DGEC) for work 
concerning the French National Climate Plans,

 inventories in the "NAMEA” format as part of EUROSTAT programmes,

 plants covered by the ETS (European Trading System of greenhouse gas emissions),

 reporting carried out under regulatory requirements for classified installations needing a 
permit,

 various audits and reports on air emissions.

The information contained in this document has been selected and treated accordingly with 
SNIEPA needs. It results of analysis procedures including expertise taking into account 
specific characteristics of the different inventories listed above.

Given their technical character, they can be used for similar applications in different 
situations presenting, however, considerable differences compared to those initially 
considered.

Consequently, the use of current information from this report may be used under the sole 
responsibility of those who do so.
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OORRGGAANNIISSAATTIIOONN EETT MMOODDEE DD''EEMMPPLLOOII
DDUU DDOOCCUUMMEENNTT

English translation available after the French text

Le pr�sent rapport est organis� de mani�re � faciliter :

 d'une part, l'acc�s aux informations pour r�pondre aux besoins relatifs aux inventaires 
nationaux. Le document, bien que public, est plus particuli�rement destin� � un lectorat 
averti des domaines concern�s,

 d'autre part, la mise � jour du document.

Le document comporte deux parties d�crivant respectivement le systÄme d'inventaire et 
les diff�rentes mÅthodes d'estimation. Diverses annexes sont d�di�es � des 
dÅveloppements spÅcifiques.

Le sommaire et l'index orientent le lecteur vers les sections propres aux thÄmes 
sÅlectionnÅs.

Le rapport est d�velopp� en premier lieu autour de la nomenclature internationale des 
Nations unies utilis�e pour le rapport des inventaires d'�missions dans l'air correspondant 
aux formats de rapports CRF (Common Reporting Format) et NFR (Nomenclature For 
Reporting) d�finis dans les cadres respectifs de la Convention Cadre des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques (CCNUCC) et la Convention sur la Pollution Atmosph�rique 
Transfrontali�re � Longue Distance de la Commission Economique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-NU/LRTAP).

Chaque section est trait�e de fa�on ind�pendante et modulaire, les six sous-ensembles 
suivants apparaissent de mani�re distincte :

 acidification, pollution photochimique (SO2, NOx, COVNM, CO),
 eutrophisation (NH3),
 effet de serre direct (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 et autres si n�cessaire),
 m�taux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, et autres si n�cessaire),
 polluants organiques persistants (HAP, PCB, HCB, PCDD/F, et autres si n�cessaire),
 poussi�res (TSP, PM10, PM2.5, PM1.0).

Pour �viter une r�p�tition fastidieuse et assurer une coh�rence des informations, certains 
�l�ments m�thodologiques communs � diff�rentes sections sont trait�s de mani�re unique 
dans des sections plus g�n�ralistes plac�es en amont des parties pertinentes.

Un syst�me d’identification des �l�ments permet de faciliter la mise � jour, l'insertion ou la 
suppression de certaines parties sans remettre en cause l'ensemble du document.

Le rep�rage est formalis� par :

 l'identifiant de la section, situ� en bas � gauche de chaque page (� OMINEA_xxxxx �). 
Cet identifiant comporte :
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 le code CRF ou NFR de la cat�gorie d’�metteurs ou de l’ensemble des �metteurs 
consid�r�s dans la section [exemples 1A1b (combustion dans le raffinage du p�trole), 
4A (�levage, fermentation ent�rique), etc.],

 le nom synth�tique en anglais de cette cat�gorie ou ensemble (le nom en fran�ais 
appara�t en haut � droite ainsi que dans le titre de la section),

 un suffixe indiquant le sous ensemble d’int�r�t, comme suit :
o AP acidification, pollution photochimique
o AUT autres substances
o COM partie commune � tous les th�mes (notamment � propos de 

g�n�ralit�s et concernant la description des activit�s)
o E eutrophisation
o GES gaz � effet de serre directs
o ML m�taux lourds
o POP polluants organiques persistants
o PM poussi�res

 le num�ro de la page au sein du sous ensemble de chaque section.

Exemple

1A2f_glass GES / 3

3�me page

du sous-

ensemble

identification de l’�l�ment

La mise � jour du document s'effectue p�riodiquement. La date figurant au bas de chaque 
page � droite indique la date de la derni�re mise � jour de l’�l�ment consid�r�.

L’annexe 0 r�pertorie les mises � jour successives et les pages concern�es (modifi�es, 
ajout�es, supprim�es, nature de la modification).

La date de mise � jour la plus r�cente figure en t�te du rapport.

Comment savoir si le guide a ÅtÅ mis Ç jour par rapport Ç la version en votre possession ?

o Comparer la date de derni�re mise � jour figurant en t�te du document avec celle figurant 
sur le document partiel ou complet en votre possession.

o Si ces deux dates diff�rent, il convient de v�rifier si les sections qui vous int�ressent ont 
�t� mises � jour en consultant, soit l'annexe 0 relative aux mises � jour, soit directement
la section consid�r�e.

partie relative � la cat�gorie
1A2 du CRF (combustion
Industries manufacturi�res, secteur �tudi� section relative
sous cat�gorie � autres � � fabrication du verre � aux gaz �

effet de serre
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OORRGGAANNIISSAATTIIOONN OOFF TTHHEE DDOOCCUUMMEENNTT AANNDD
DDIIRREECCTTIIOONNSS FFOORR UUSSEE

In case of discrepancies between English and French versions, the French one has to be considered 
as the official relevant version.

This report is organised so as to facilitate:

 access to the information in order to meet the needs concerning the national inventories. 
Although the document is public, it is more specifically intended for informed readers in 
the fields covered, and

 updating of the document.

The document is made up of two parts describing respectively the inventory system and 
the different methods of estimating emissions. Various annexes are dedicated to specific 
developments.

The table of contents and the index will guide the reader towards the sections 
pertaining to the issues selected.

The report has primarily been developed on the basis of the United Nations nomenclature 
used for reporting air emissions inventories in line with the CRF (Common Reporting Format) 
and the NFR (Nomenclature For Reporting) defined respectively under the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution, adopted under the aegis of the United Nations Economic 
Commission for Europe (UNECE/LRTAP).

Each section is dealt with independently and in modular form. A distinction is made between 
the following six groups of substances:

 acidification, photochemical pollution (SO2, NOx, NMVOCs, CO),
 eutrophication (NH3),
 direct greenhouse effect (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 and others if necessary),
 heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn and others if necessary),
 persistent organic pollutants (HAPs, PCBs, HCBs, PCDD/F and others if necessary),
 particulate matter (TSP, PM10, PM2.5, PM1.0).

In order to avoid any discrepancies and fastidious repetitions, some methodological aspects 
common to different sections are dealt with once only in dedicated sections placed in front of 
the relevant parts.

A marking system enable any element to be identified in order to facilitate updating, inserting 
or deleting certain sections without affecting the whole of the document. 

The markers are: 

 identification of the section located on the lower left-hand-side of each page 
(“OMINEA_xxx”).. It comprises:
 the CRF or NFR code of the source category or the group of source categories 

treated within the section, e.g. : 1A1b (combustion in oil refining), 4A (livestock 
breeding, enteric fermentation), etc.,
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 the abbreviated name in English for this category or group of sources (the French 
name is displayed on the upper right-hand-side of each page as well as in the title of 
the section),

 a suffix pointing out the topic of interest according to the following codes:
o AP acidification, photochemical pollution
o AUT other substances
o COM part common to all subjects (especially regarding generalities and 

activity description)
o E eutrophication
o GES greenhouse gases
o ML heavy metals
o POP persistent organic pollutants
o PM particulate matter

 the page number defined within each section.

Example

1A2f_glass_GES / 3

3rd page

of the element
section

identification of the element

The document is updated periodically. The date at the bottom right of each page indicates 
the date of the most recent update of the section concerned.  

The Annex 0 lists the successive updates and the pages concerned (amended, added, 
deleted, type of amendment). 

The date of the most recent update is given at the beginning of the report.

How to find out if the report has been updated since the version in your possession?

o Compare the date of the most recent update given at the beginning of the document with 
that given in the document in your possession.

o If these two dates differ, you should check to see if the sections that interest you have 
been updated, either by consulting the Annex 0 on updates, or by going directly to the 
section in question.

part concerning the
CRF category 1A2
(combustion in manufacturing source category section concerning
Industries, sub-category concerned “glass greenhouse
“other”) production” gases
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OORRGGAANNIISSAATTIIOONN AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE EETT
PPRRIINNCCIIPPEE GGEENNEERRAALL

English translation available after the French text

Cette section d�crit les principales composantes et caract�ristiques organisationnelles du 
syst�me national d’inventaires des �missions de polluants dans l’atmosph�re (SNIEPA).

Les pouvoirs publics s’attachent � disposer de donn�es relatives aux �missions de polluants 
dans l’atmosph�re qui correspondent quantitativement et qualitativement aux diff�rents 
besoins nationaux et internationaux du fait de l’importance de ces donn�es pour identifier les 
sources concern�es, d�finir les programmes appropri�s d’actions de pr�vention et de 
r�duction des �missions, informer les nombreux acteurs intervenant � divers titres et sur 
divers th�mes en rapport avec la pollution atmosph�rique .

La responsabilit� de la d�finition et de la ma�trise d’ouvrage du syst�me national 
d’inventaire des �missions de polluants dans l’atmosph�re (SNIEPA) appartient au 
Minist�re de l’Ecologie, du D�veloppement Durable, des Transports et du Logement
(MEDDTL). Pour limiter les mises � jour fr�quentes des nombreuses parties techniques 
susceptibles d’intervenir lors des changements de noms des minist�res des termes plus 
g�n�raux sont utilis�s telles que � Minist�re charg� de l’environnement, de l’agriculture, 
etc. �).

Le MEDDTL prend en coordination avec les autres minist�res concern�s les d�cisions utiles 
� la mise en place et au fonctionnement du SNIEPA, en particulier les dispositions 
institutionnelles, juridiques ou de proc�dure. A ce titre, il d�finit et r�partit les responsabilit�s 
attribu�es aux diff�rents organismes impliqu�s. Il met en œuvre les dispositions qui assurent 
la mise en place des processus relatifs � la d�termination des m�thodes d’estimation, � la 
collecte des donn�es, au traitement des donn�es, � l’archivage, au contr�le et � l’assurance 
de la qualit�, la diffusion des inventaires tant au plan national qu’international ainsi que les 
dispositions relatives au suivi de la bonne ex�cution. 

La multiplicit� des besoins conduisant � l’�laboration d’inventaires d’�mission de polluants 
dans l’atmosph�re portant souvent sur des substances et des sources similaires justifie dans 
un souci de coh�rence, de qualit� et d’efficacit� de retenir le principe d’unicit� du syst�me 
d’inventaire. Cette strat�gie correspond aux recommandations des instances 
internationales telles que la Commission europ�enne et les Nations unies.

Les inventaires d’�mission doivent garantir diverses qualit�s de coh�rence, comparabilit�, 
transparence, exactitude, ponctualit�, exhaustivit� qui conditionnent l’organisation du 
syst�me tant au plan administratif que technique.

Afin de prendre en compte les �l�ments pr�sent�s d�s le d�but de cette section, les 
inventaires d’�missions traduisent les �missions observ�es dans les ann�es �coul�es ainsi 
que, pour les applications o� cela est n�cessaire, les �missions suppos�es � des �ch�ances 
situ�es dans le futur.

Le pr�sent chapitre d�crit l’organisation du syst�me actuel, qui a fait l’objet de l’arr�t� 
interminist�riel du 29 d�cembre 2006 relatif au syst�me national d’inventaires des 
�missions de polluants dans l’atmosph�re (SNIEPA). 

Cette organisation est compatible avec le cadre directeur des syst�mes nationaux pr�vu au 
paragraphe 1 de l’article 5 du protocole de Kyoto  (d�cision CMP.1 annex�e � la d�cision 
20/CP.7 de la CCNUCC) et aux articles 3 et 4 de la d�cision 280/2004/CE du Parlement 
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europ�en et du Conseil relative � un m�canisme pour surveiller les �missions de gaz � effet 
de serre dans la Communaut� et mettre en œuvre le protocole de Kyoto.

1 – R�partition des responsabilit�s
Les responsabilit�s sont r�parties comme suit :
 La ma�trise d’ouvrage de la r�alisation des inventaires et la coordination 

d’ensemble du syst�me sont assur�es par le MEDDTL.

 D’autres minist�res et organismes publics contribuent aux inventaires d’�missions par 
la mise � disposition de donn�es et statistiques utilis�es dans l’�laboration des 
inventaires.

 L’�laboration des inventaires d’�mission en ce qui concerne les m�thodes et la 
pr�paration de leurs �volutions, la collecte et le traitement des donn�es, l’archivage, 
la r�alisation des rapports et divers supports, la gestion du contr�le et de la qualit�, 
est confi�e au CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution 
Atmosph�rique) par le MEDDTL. Le CITEPA assiste le MEDDTL dans la coordination 
d’ensemble du syst�me national d’inventaire des �missions de polluants dans 
l’atmosph�re. A ce titre, il convient de mentionner tout particuli�rement la coordination 
qui doit �tre assur�e entre les inventaires d’�missions et les registres d’�metteurs tels 
que l’E-PRTR et le registre des quotas d’�missions de gaz � effet de serre dans le cadre 
du SCEQE, sans oublier d’autres aspects (guides publi�s par le MEDDTL, syst�me de 
d�claration annuelle des rejets de polluants, etc.) pour lesquels il est important de veiller 
� la coh�rence des informations.

 Le MEDDTL met � disposition du CITEPA toutes les informations dont il dispose dans le 
cadre de la r�glementation existante, comme les d�clarations annuelles de rejets de 
polluants des Installations Class�es, ainsi que les r�sultats des diff�rentes �tudes 
permettant un enrichissement des connaissances sur les �missions qu’il a initi�es tant au 
sein de ses services que d’autres organismes publics comme l’INERIS.

 Le MEDDTL pilote le Groupe de concertation et d’information sur les inventaires 
d’�mission (GCIIE) qui a pour mission de :

o donner un avis sur les r�sultats des estimations produites dans les inventaires,

o donner un avis sur les changements apport�s dans les m�thodologies
d’estimation,

o donner un avis sur le plan d’action d’am�lioration des inventaires pour les 
�ch�ances futures,

o �mettre des recommandations relativement � tout sujet en rapport direct ou indirect 
avec les inventaires d’�mission afin d’assurer la coh�rence et le bon d�roulement des 
actions, favoriser leurs synergies, etc.,

o recommander des actions d’am�lioration des estimations des �missions vers les 
programmes de recherche,

Le GCIIE est compos� � ce jour de repr�sentants :

o du Minist�re charg� de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la P�che, de la 
Ruralit� et de l’Am�nagement du Territoire (MAPRAT), notamment le Service de 
la statistique et de la prospective (SSP) et la Direction g�n�rale des politiques 
agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT), du Minist�re charg� de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie (MINEFI), notamment de la Direction 
g�n�rale de l’INSEE, de la Direction g�n�rale du Tr�sor, 
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o du Minist�re de l’Ecologie, du D�veloppement Durable, des Transports et du 
Logement (MEDDTL) par l’interm�diaire de plusieurs Directions 

 la Direction g�n�rale de l’�nergie et du climat (DGEC), de la Direction 
g�n�rale de la pr�vention des risques (DGPR), de la Direction g�n�rale de 
l’am�nagement, du logement et de la nature (DGALN), de la Direction 
g�n�rale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), de la 
Direction g�n�rale de l’aviation civile (DGAC),

 le Commissariat g�n�ral au d�veloppement durable (CGDD), notamment le 
service de l’Observation et des Statistiques (SOeS),

 La diffusion des inventaires d’�mission est partag�e entre plusieurs services du 
MEDDTL qui re�oivent les inventaires approuv�s transmis par la DGEC :

o La DGEC assure la diffusion des inventaires d’�missions qui doivent �tre transmis 
� la Commission europ�enne en application des directives, notamment l’inventaire 
des Grandes Installations de Combustion (GIC) au titre de la directive 2001/80/CE 
ainsi que les inventaires au titre de la directive 2001/81/CE relative aux Plafonds 
d’Emission Nationaux. Elle assure �galement la diffusion des inventaires relatifs � 
la Convention de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies 
relative � la Pollution Atmosph�rique Transfronti�re � Longue Distance (CEE-
NU – CPATLD). Hormis les responsabilit�s attribu�es sp�cifiquement au Service de 
l’Observation et des Statistiques (CGDD / SOeS) d�crites ci-dessous, la DGEC
assure la diffusion de tous les inventaires d’�missions � tous les publics et en 
particulier aux DREAL.

o La DGEC assure �galement la diffusion de l’inventaire des �missions de gaz � 
effet de serre �tabli au titre de la D�cision communautaire sur le m�canisme de 
suivi des gaz � effet de serre aupr�s de la Commission europ�enne ainsi que la 
diffusion de cet inventaire au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques (CCNUCC) et en particulier relativement au 
Protocole de Kyoto aupr�s du Secr�tariat de la Convention. 

o Le Service de l’Observation et des Statistiques (CGDD / SOeS) assure, en tant 
que Point Focal National en relation avec l’Agence Europ�enne de 
l’Environnement (AEE), aupr�s du r�seau EIONET de l’AEE, la diffusion des 
inventaires relatifs � la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques et � la Convention de la Commission Economique pour l’Europe des 
Nations Unies relative � la Pollution Atmosph�rique Transfronti�re � Longue Distance 
(CEE-NU – CPATLD).

o A la demande du MEDDTL, le CITEPA assure la diffusion de tous les inventaires qu’il 
r�alise par, notamment, la mise en acc�s public libre des rapports correspondants 
� l’adresse Internet http://citepa.org/publications/Inventaires.htm. Certains de ces 
rapports sont parfois �galement pr�sents sur d’autres sites ou diffus�s sous 
diff�rentes formes par d’autres organismes. Le CITEPA est �galement charg� de 
diffuser des informations techniques relatives aux m�thodes d’estimation et est 
notamment d�sign� comme correspondant technique des institutions 
internationales cit�es ci-dessus. A ce titre, le CITEPA est le Point Focal National 
d�sign� par le MEDDTL dans le cadre de l’�valuation de la mod�lisation int�gr�e
pour ce qui concerne les �missions. Le CITEPA assure conjointement avec le 
MEDDTL la diffusion de l’inventaire d’�mission dit � SECTEN � qui pr�sente d’une 
mani�re g�n�rale des s�ries longues et des analyses sp�cifiques des sources 
�mettrices en France.
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2 – Sch�ma organisationnel simplifi�
Les diff�rentes �tapes du processus sont explicit�es ci-apr�s et repr�sent�es par le sch�ma 
ci-apr�s.

A partir de l’expression des diff�rents besoins et des exigences plus ou moins formelles qui 
s’y attachent, les termes de r�f�rence sont �tablis.

Les m�thodologies � appliquer sont choisies et mises au point en tenant compte des 
connaissances et des donn�es disponibles, notamment les �l�ments contenus dans 
certaines lignes directrices d�finies par les Nations unies ou la Commission europ�enne.

Les donn�es n�cessaires et les sources susceptibles de les produire sont identifi�es.

Les donn�es sont collect�es, valid�es, trait�es selon les processus �tablis y compris en 
tenant compte des crit�res li�s � la confidentialit� le cas �ch�ant.

Les donn�es obtenues sont stock�es dans des bases de donn�es pour exploitation 
ult�rieure.

Les principaux �l�ments utiles � l’approbation des inventaires (r�sultats d’ensemble, 
principales analyses, changements majeurs notamment li�s � des �volutions 
m�thodologiques) sont produits pour transmission au Groupe de coordination.

Le Groupe de coordination et d’information sur les inventaires d’�mission fait part de 
son avis sur les inventaires et, le cas �ch�ant, sur les ajustements n�cessaires. Il �met 
des recommandations et propose un plan d’actions visant � am�liorer les inventaires 
tant en ce qui concerne l’exactitude ou l’exhaustivit� des estimations que les aspects de 
forme, d’analyse, de pr�sentation des r�sultats ou de tout autre point en rapport avec les 
inventaires.

Le Ministre en charge de l’�cologie prend les d�cisions finales concernant les inventaires.

Les ajustements �ventuels sont apport�s � l’�dition de l’inventaire en cours ou dans le cadre 
de l’application du plan d’am�lioration des inventaires qui comporte des actions � plus long 
terme.

Les �l�ments finalis�s sont remis au MEDDTL qui, apr�s examen et approbation, les 
communique � son tour aux services nationaux charg�s de les transmettre aux instances 
internationales apr�s les avoir �ventuellement int�gr�es dans les rapports nationaux 
(communication nationale, rapportage au titre de la d�cision 2005/166/CE, d�cision 
15/CMP1 de la CCNUCC, etc.).

Une diffusion �tendue des inventaires est r�alis�e au travers de la mise sur le site Internet 
du CITEPA des diff�rents rapports. D’autres vecteurs de diffusion sont �galement utilis�s par 
les diff�rents organismes utilisateurs des rapports par l’interm�diaire de publications, 
communications et envois des rapports � certains organismes.

L’ensemble des �l�ments utilis�s pour construire les inventaires est archiv� pour en assurer 
la tra�abilit�.

Des v�rifications sont effectu�es notamment par des instances internationales. Certaines, 
comme les revues au moyen d’�quipes d’experts d�p�ch�es par les Nations unies dans les 
pays concern�s, vont tr�s en profondeur dans le d�tail des m�thodologies et proc�dures de 
rapportage des inventaires. A cela s’ajoutent toutes les remarques effectu�es par divers 
lecteurs et les anomalies �ventuellement d�tect�es ainsi que le r�sultat des actions men�es 
au titre de l’assurance qualit� (cf. section � Programme d’assurance et de contr�le de la 
qualit� �). Tous ces �l�ments nourrissent le plan d’actions et sont utilis�s pour am�liorer les 
�ditions suivantes des inventaires.
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Termes de r�f�rence

M�thodologies

Identification des donn�es et 
des sources d’information

Collecte, validation et 
traitement des donn�es

Archivage bases de donn�es

Production des r�sultats et 
�l�ments fondamentaux

Avis du Groupe de concertation 
et d’information sur les 

inventaires d’�mission (GCIIE)

Ajustements et production des 
rapports finaux

Transmission des �l�ments 
finaux au MEDDTL

Transmission aux services
charg�s de la diffusion

Transmission aux instances 
internationales CE, NU, etc.

Diffusion �tendue via Internet

Sp�cifications selon 
diverses demandes 

(i.e. CE et NU)

Offices statistiques, 
administrations, 

industries, experts, 
litt�rature, guides, 

travaux de 
recherche, etc.

Application du 
plan d’actions

V�rification, 
revues 

internationales

Archivage de tous les �l�ments 
li�s aux inventaires

Approbation des rapports 
finaux par le MEDDTL

Revue et 
commentaires du 

MEDDTL
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3 – Les diff�rents inventaires support�s
Le SNIEPA permet de produire des inventaires d’�mission en r�ponse � diff�rents besoins 
de donn�es formul�s et d�finis par divers acteurs notamment les instances internationales 
comme la Commission europ�enne dans le cadre des directives europ�ennes et les Nations 
unies dans le cadre des conventions ratifi�es par la France. 

Le tableau ci-apr�s regroupe l’ensemble des inventaires actuellement r�guli�rement produits 
par le SNIEPA et ceux qui s’y rattachent de mani�re annexe.

De nombreux besoins ponctuels en donn�es relatives aux �missions de polluants dans 
l’atmosph�re peuvent �tre satisfaits � partir des bases de donn�es cr��es pour r�pondre aux 
exigences r�currentes, y compris des inventaires complets. Ces cas ne sont pas pr�sent�s 
dans le tableau ci-apr�s qui se limite aux principaux inventaires indispensables vis-�-vis des 
engagements de la France et des inventaires les plus importants de par leur nature et leurs 
caract�ristiques notamment la disponibilit� de s�ries longues et d’�clairages sp�cifiques. 

Les diff�rents inventaires support�s par le SNIEPA actuellement sont :

 les inventaires dits au format "CEE-NU" portent sur les substances li�es � l'acidification, 
l'eutrophisation et la pollution photochimique, les m�taux lourds, les produits organiques 
persistants et les poussi�res (totales et fines), soit au total 24 polluants couverts par la 
Convention sur la Pollution Atmosph�rique Transfronti�re � Longue Distance. La 
couverture g�ographique est la France m�tropolitaine. S�ries annuelles depuis 1980 
(SO2, NOx, CO), 1988 (COVNM), 1990 (autres substances).

 les inventaires dits au format "CCNUCC" portent sur les gaz � effet de serre directs 
(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) retenus dans le protocole de Kyoto auxquels s'ajoutent 
le pouvoir de r�chauffement global (PRG) et les quatre gaz � effet de serre indirect (SO2, 
NOx, COVNM, CO) qui doivent �tre rapport�s dans le cadre de la Convention sur les 
changements climatiques. La couverture g�ographique comprend la m�tropole et l’outre-
mer y compris les PTOM (cf. annexe 12). Quatre substances sont communes avec 
l'inventaire pr�c�dent. Le format de rapport est compatible avec celui de la CEE-NU mais 
il subsiste une diff�rence de couverture g�ographique dans le cas de la France. S�rie 
annuelle depuis 1990. Cet inventaire fait l’objet d’une d�clinaison sp�cifique relative au 
protocole de Kyoto (format "CCNUCC-K") qui se diff�rencie du pr�c�dent par le 
p�rim�tre g�ographique (l’outre-mer est consid�r� � l’exclusion des PTOM)
conform�ment aux conditions de ratification du protocole par la France). Une autre 
d�clinaison correspond au format "Plan  Climat" utilis�e dans le cadre �ponyme. Ce 
format, similaire � celui de la CCNUCC est une redistribution des items de ce dernier � 
un niveau agr�g�.

 les inventaires dits au format "GIC" portent sur le SO2, les NOx et les poussi�res totales 
des grandes installations de combustion. La couverture g�ographique inclut la m�tropole 
et l’outre-mer � l’exclusion des PTOM (cf. annexe 12). S�rie annuelle depuis 1990 (SO2
et NOx). A compter de l’exercice relatif aux �missions de 2004, les poussi�res totales 
sont ajout�es ainsi qu’une extension du p�rim�tre des �quipements couverts avec 
l’inclusion des turbines � gaz en application de la directive 2001/80/CE.

 les inventaires dits au format "NEC" portent sur les substances vis�es par la directive 
sur les plafonds d’�missions nationaux, � savoir : SO2, NOx, COVNM et NH3. Ces 
inventaires sont strictement identiques aux inventaires CEE-NU.

A noter que depuis l’�dition 2009 des soumissions (premi�re soumission des �missions 
relatives � l’ann�e 2007) les couvertures sectorielles des deux inventaires CEE-NU et NEC 
sont harmonis�es, ce qui n’�tait pas le cas pr�c�demment. Par cons�quence, les p�rim�tres 
sectoriels des formats CEE-NU et CCNUCC diff�rent sur la d�finition de la couverture des 
�missions relatives au trafic a�rien.
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Cadre Organisme demandeur Nom de 
l’inventaire 

P�riodicit�

Convention cadre des Nations 
unies sur les changements 
climatiques

Nations unies (secr�tariat 
de la convention) et 
Commission europ�enne

CCNUCC et 
CCNUCC-K

Annuelle

Convention de la Commission 
Economique pour l’Europe des 
Nations unies sur la pollution 
atmosph�rique transfronti�re � 
longue distance

Nations unies –
Commission Economique 
pour l’Europe (secr�tariat 
de la convention) et 
Commission europ�enne

CEE-NU Annuelle

Convention de la Commission 
Economique pour l’Europe des 
Nations unies sur la pollution 
atmosph�rique transfronti�re � 
longue distance

Nations unies –
Commission Economique 
pour l’Europe (secr�tariat 
de la convention)

EMEP Quinquennale

Directives europ�ennes 
relatives aux Grandes 
Installations de Combustion

Commission europ�enne GIC Tri-annuelle, 
annuelle sur 
demande CE

Directive europ�enne sur les 
Plafonds d’�missions nationaux

Commission europ�enne NEC Annuelle

Programme EUROSTAT 
statistiques �conomiques

EUROSTAT NAMEA Annuelle

Statistiques Environnement EUROSTAT et OCDE Joint 
Questionnaire 

P�riodique

Programme National de Lutte 
contre les Changements 
Climatiques

MEDDTL / DLCES Plan Climat Annuelle

Donn�es nationales sur les 
�missions

Centre Interprofessionnel 
Technique d’Etudes de la 
Pollution Atmosph�rique et 
MEDDTL

SECTEN Annuelle

 l'inventaire dit au format "SECTEN" (sectorisation �conomique et �nerg�tique) reprend 
l'ensemble des polluants �tudi�s dans le SNIEPA et propose des analyses par secteurs 
et sous-secteurs conventionnels refl�tant les diff�rents acteurs �conomiques usuels. 
D'autres analyses notamment sur les �missions li�es � l'�nergie, aux transports, etc. et 
divers indicateurs sont �galement fournis. Des s�ries chronologiques annuelles 
s’�tendent depuis 1960 (SO2, NOx, CO, CO2), 1980 (NH3), 1988 (COVNM) et 1990 
(autres substances) ainsi qu'une pr� estimation de l'ann�e �coul�e (en principe �coul�e 
depuis moins de 3 mois). La couverture g�ographique se limite � la m�tropole mais 
l'outre-mer fait ponctuellement l'objet d’information pour un champ plus limit� quant aux 
substances (cf. "CCNUCC") et � la chronologie (depuis 1990). La couverture des sources 
est identique � celle de la CEE-NU  et de la CCNUCC.

 l'inventaire dit au format "EMEP" est la composante spatialis�e du format "CEE-NU". Sa 
production est quinquennale. Il fournit une cartographie des �missions selon la grille 
EMEP (50 x 50 km) et diff�rencie les plus gros �metteurs (Grandes Sources Ponctuelles) 
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ainsi que la hauteur des rejets. La couverture g�ographique se limite � la m�tropole car 
les DOM et les COM se situent hors de la zone EMEP. 

 la traduction des inventaires selon une approche �conomique (sur la base de secteurs 
d’activit�s �conomiques) correspond au format "NAMEA" r�pond � une demande 
d'EUROSTAT. La couverture g�ographique se limite � la m�tropole. S�ries disponibles 
pour SO2, NOx, CO, NH3, CO2, COVNM (totaux et sp�ciation), CH4, N2O, HFC, PFC, 
SF6, m�taux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn) depuis 1980 pour les cinq 
premiers cit�s, 1988 (COVNM) et 1990 (autres substances) et les particules (TSP, PM10, 
PM2.5, PM1.0).

 l'inventaire dit au format "JQ" demand� par l'OCDE et EUROSTAT est rempli par le 
Service de l’Observation des Statistiques (CGDD / SOeS) � partir de donn�es et 
correspondances fournies par le CITEPA d�rivant de l'inventaire CEE-NU.

Les inventaires support�s par le SNIEPA sont produits aux �ch�ances indiqu�es ci-apr�s, N 
�tant la derni�re ann�e �coul�e pour laquelle les �missions doivent �tre rapport�es.

Inventaire El�ment de 
l’inventaire

Ech�ance requise Ech�ance effective

CCNUCC Tableaux de donn�es 
CRF 

15 janvier N+2 pour 
CE, 15 avril N+2 pour 
NU

15 janvier N+2

CCNUCC-K
Tableaux de donn�es 
CRF au p�rim�tre 
Kyoto

15 janvier N+2 pour 
CE 15 janvier N+2

CCNUCC Rapport y compris 
m�thodologie

15 mars N+2 pour CE, 
15 avril N+2 pour NU 15 mars N+2

CEE-NU Tableaux de donn�es 
NFR

31 d�cembre N+1 
pour CE, 15 f�vrier 
N+2 pour NU

31 d�cembre N+1

CEE-NU (b) Rapport y compris 
m�thodologie 15 mars N+2 15 mars N+2

CEE-NU / EMEP Rapport et tableaux de 
donn�es

1er mars N+2 (tous les 
5 ans)

1er juillet N+3 (tous les 
5 ans) 

GIC Rapport et tableaux de 
donn�es

31 d�cembre N+1/2/3 
(donn�es)(a)

31 d�cembre N+1/2/3
(donn�es), 15 f�vrier 
N+2 (rapport)(a)

NEC Tableaux de donn�es 
(idem CEE-NU)

31 d�cembre N+1 
(donn�es)

31 d�cembre N+1 
(donn�es), 

SECTEN Rapport et tableaux de 
donn�es Aucune  

Produit en avril N+2 
apr�s les inventaires 
CCNUCC et  CEE-NU

JQ Tableaux de donn�es Non d�termin� A la demande

NAMEA Rapport et tableaux de 
donn�es Juillet N+2 Juillet N+2

Plan Climat Tableaux de donn�es Aucune  Inclus dans SECTEN

Autres A la demande Non d�termin� A la demande selon 
faisabilit�

(a) les inventaires sont �tablis annuellement mais ne sont transmis que tous les trois ans � la 
Commission europ�enne sauf demande de celle-ci (l’inventaire relatif aux �missions de 2007, 
2008 et 2009 a �t� transmis en d�cembre 2010).

(b) Compte tenu des sp�cifications identiques, le rapport transmis � la CEE-NU est commun � la 
NEC bien que cette derni�re n’exige pas de rapport d’inventaire en compl�ment des donn�es 
� fournir.
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Exemple de lecture : pour l’inventaire CCNUCC, l’�ch�ance effective pour fournir les 
�missions produites l’ann�e 2009 est le 15 janvier 2011 date de transmission � la CE.
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AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE OORRGGAANNIISSAATTIIOONN
AANNDD GGEENNEERRAALL PPRRIINNCCIIPPLLEESS

In case of discrepancies between English and French versions, the French one has to be considered 
as the official relevant version.

This section describes the main components and administrative arrangements of the 
National Air Pollutant Emissions Inventory System (SNIEPA).

The authorities are keen to have at their disposal data on air pollutant emissions that 
correspond quantitatively and qualitatively to the different national and international needs. 
This is because these data are important to identify the sources concerned, define 
appropriate action programmes for emission prevention and control, inform the large number 
of stakeholders involved, in different capacities, in the various issues linked to air pollution.

Responsibility for defining and overseeing the National Air Pollutant Emissions Inventory 
System (known by its acronym SNIEPA) falls to the French Ministry of Ecology, 
Sustainable Development, Transport and Housing (MEDDTL). To limit the frequent 
updating of the numerous technical sections which are likely to occur when the Ministries 
change names, more general terms are used, such as Environment Ministry, Agriculture 
Ministry, etc. 

In liaison with the other Ministries involved, the MEDDTL makes the decisions for 
establishing and operating the SNIEPA, particularly the institutional, legal and procedural 
arrangements. Thus, the MEDDTL defines and allocates responsibilities to the different
bodies involved. It implements the arrangements that establish the processes for determining 
estimation methods, collecting, processing and storing data, as well as for quality control and 
assurance, disseminating the inventories both at national and international levels, and for 
monitoring implementation. 

Given the multiple needs for the preparation of air pollutant emissions inventories which often 
cover similar substances and sources, it is justified, for the sake of consistency, quality and 
efficiency, to base the inventory system on a single core. This strategy is in line with 
recommendations made by international organisations, such as the European Commission 
and the United Nations.

The emission inventories must guarantee various qualities: consistency, comparability, 
transparency, accurateness, punctuality, exhaustiveness. The organisation of the system 
depends on these qualities, both in administrative and technical terms.

In order to take into account the aspects included in the beginning of this section, the 
emission inventories present emissions occurring in past years, as well as emissions 
projected for future dates, for applications as and when it is necessary. 

This chapter describes the organisation of the current system which is the subject of the 
Ministerial Order of 29 December 2006 concerning the National Air Pollutant Emissions 
Inventory System (SNIEPA). 

This organisation is compatible with the guiding framework of national systems as provided 
for under paragraph 1 of Article 5 of the Kyoto Protocol (decision CMP.1 annexed to 
UNFCCC decision 20/CP.7) and with Articles 3 and 4 of Decision 280/2004/EC of the 
European Parliament and the Council concerning a mechanism for monitoring Community 
greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol.
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1 – Distribution of responsibilities
Responsibilities are distributed as follows:

 The MEDDTL is in charge of overseeing production of the inventories and overall 
coordination of the system.

 Other ministries and public bodies contribute to the emission inventories by providing 
data and statistics used in the preparation of the inventories.

 The MEDDTL has entrusted CITEPA (Interprofessional Technical Centre for Studies 
on Air Pollution or Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution 
Atmosph�rique) with the following tasks: preparing the emission inventories with 
regard to methods and preparing their updating, data collection and processing, 
data storage, production of the reports and various means of disseminating the 
information, control and quality management. CITEPA assists the MEDDTL in 
overall coordination of the National Air Pollutant Emissions Inventory System. 
Mention should be specifically made of the coordination that must be ensured 
between the emission inventories and emitter registers such as the E-PRTR and the 
greenhouse gas emission allowance register in the frame of the ETS directive, not 
forgetting other aspects (guides published by the MEDDTL, the annual pollutant 
emission reporting system, etc.). It is important to see to it that the information for 
these aspects is also consistent.

 The MEDDTL provides CITEPA with all information it has at its disposal under existing 
legislation and regulations, such as the annual notifications made by Classified 
Installations under the pollutant emission reporting system, as well as the results of 
different studies providing greater knowledge on emissions that it commissioned either 
internally (ie within its departments) or from other bodies, such as the National Institute 
for Industry, Environment and Risks (INERIS).

 The MEDDTL steers the Emissions Inventories Consultation and Information Group 
(GCIIE) whose tasks are to:

o give its opinion on the results of estimates produced in the inventories,

o give its opinion on the changes made to the methodology for estimating 
emissions,

o give its opinion on the action plan for improving inventories for the future,

o issue recommendations on all subjects directly or indirectly linked to emission 
inventories in order to ensure consistency and smooth running of actions, and 
encourage synergies, etc.,

o recommend actions for improving the estimation of emissions in the context of 
research programmes,

Today, the GCIIE is made up of representatives:

o of the Ministry of Food, Agriculture, Fisheries, Rural Affaires and Spatial 
Planning (MAPRAT), particularly the Statistics and Forward Studies Department 
(SSP) and the General Directorate for Agricultural, Agri-food and Land Policies 
(DGPAAT), the Ministry of Economy, Finance and Industry (MINEFI), and 
specifically the General Directorate of the National Institute of Statistics and 
Economic Studies (INSEE), the General Directorate of the Treasury, 
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o of the Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing
(MEDDTL), through different Directorates:

 the General Directorate for Energy and Climate (DGEC), the General 
Directorate for Risk Prevention (DGPR), General Directorate for Spatial 
Planning, Housing and Nature (DGALN), the General Directorate for 
Infrastructure, Transport and Maritime Affairs (DGITM), and the General 
Directorate for Civil Aviation (DGAC),

 the General Sustainable Development Commission (CGDD), particularly the 
Observation and Statistics Department,

 The task of disseminating emissions inventories is shared between several 
departments within the MEDDTL that receive the inventories approved by the DGEC:

o The DGEC is in charge of disseminating the emission inventories which are to be 
submitted to the European Commission under EU Directives, particularly the 
inventory on Large Combustion Plants (LCPs) under Directive 2001/80/EC as well 
as the inventories under Directive 2001/81/EC on National Emission Ceilings. The 
DGEC is also in charge of disseminating the inventories under the Convention on 
Long-range Transboundary Air Pollution (CLRAP) adopted under the aegis of 
the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Other than the 
responsibilities specifically granted to the Observation and Statistics Department 
(SOeS) within the General Sustainable Development Commission (CGDD), described 
below, the DGEC is in charge of disseminating all the emission inventories to the 
public, and particularly to the Regional Offices for Environment, Planning and 
Housing (DREAL).

o The DGEC is also in charge of submitting the inventory of greenhouse gas emissions 
to the European Commission, prepared under the EU Decision on a Greenhouse 
Gas Emissions Monitoring Mechanism, and submitting this inventory to the 
Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) and in particular, concerning the Kyoto Protocol. 

o As the National Focal Point, in liaison with the European Environment Agency 
(EEA) within the EIONET network, the Observation and Statistics Department 
(CGDD/SOeS) is in charge of disseminating the inventories compiled under the 
UNFCCC and the UNECE/CLRAP.

o On the MEDDTL's request, CITEPA is in charge of disseminating all the inventories 
that it produces, in particular by ensuring free, public access of the corresponding 
reports at the following Internet address: http://citepa.org
/publications/Inventaires.htm. Some of these reports are also available on other 
Internet sites or disseminated in other forms by other bodies. CITEPA is also in 
charge of disseminating technical information on methods used for estimating 
emissions and has been appointed technical correspondent of the above-
mentioned international institutions. Thus, CITEPA is the National Focal Point 
appointed by the MEDDTL for integrated modelling assessment of emissions. 
Along with the MEDDTL, CITEPA is jointly in charge of disseminating the emissions 
inventory known as "SECTEN". This inventory provides a general overview of long 
time series and sector-specific analysis of emissions in France.
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2 – Simplified organisation chart
The different stages in the process are explained and illustrated in the chart below.

Based on the different needs, and the underlying formal and informal and requirements, the 
terms of reference are defined.

The methodologies to be applied are selected and developed, taking into account available 
knowledge and data and, in particular, aspects included in guidelines issued by the United 
Nations or the European Commission.

The necessary data and the sources likely to produce them are identified.

The data are collected, validated, processed in accordance with established processes, 
including, if need be, taking into account confidentiality-related criteria.

The data obtained are stored in data bases for subsequent processing.

The main elements useful for approving the inventories (overview results, main analyses, 
major changes, in particular linked to methodological developments) are produced for 
submission to the GCIIE.

The GCIIE issues its opinion on the inventories and, if need be, on the necessary
adjustments to be made. It issues recommendations and proposes an action plan
aimed at improving the inventories, with regard to accuracy or exhaustiveness of the
estimations and aspects concerning form, analysis, presentation of the results or any other 
relevant point.

The Environment Ministry takes final decisions as regards inventories.

Any adjustments are made to the latest edition of the inventory or as part of the 
implementation of the inventories' action plan which sets longer-term actions.

The finalised elements are submitted to MEDDTL which, after examining and approving 
them, forwards them to the national departments in charge of passing them on to the 
international institutions after being possibly being incorporated within national reports 
(national communication, reporting under Decision 2005/166/EC, reporting under UNFCCC 
decision 15/CMP1, etc.).

Putting the inventories online on CITEPA's Internet site ensures that they are widely 
disseminated. Other means of dissemination are also used by the different bodies that use 
the reports (publications, communications and sending the reports to other bodies). 

All the elements used to compile the inventories are archived to ensure traceability.

Verifications are made, in particular by international institutions. Some, such as the reviews 
by expert teams sent by the United Nations to the countries concerned, involve in-depth 
examinations of the methodologies and procedures involved in reporting the inventories. 
Added to this, are all the remarks made by various readers and anomalies identified, as well 
as the result of actions implemented as part of quality assurance (cf. section “Quality 
Assurance and Control Programme”). All these elements feed into the action plan and are 
used to improve future editions of the inventories.
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Terms of reference

Methodologies

Identification of data and 
information sources

Data collection, validation and 
processing

Storage via data bases

Production of the results and 
basic elements

Opinion of the Emission 
Inventories Consultation and 
Information Group (GCIIE)

Adjustments and production of 
final reports

Submission of final elements to 
MEDDTL

Forwarding to communication 
departments

Submission to international 
institutions (European 
Commission, UN, etc.)

Widespread dissemination via 
Internet

Specifications 
according to various 

requirements (i.e. 
European 

Commission and UN)

Statistics offices, 
administrations, 

industry, experts, 
literature, guides, 

research work, etc.

Implementation
of the action plan

Verification,
international 

reviews

Archiving of all elements linked 
to the inventories

Approval of final reports by 
MEDDTL

MEDDTL review and 
comments



CITEPA OMINEA / Organisation administrative

OMINEA_ sniepa organisation_COM/ 15 21 f�vrier 2011

3 – The different inventories conducted
The SNIEPA enables emissions inventories to be produced in response to different data 
needs expressed and defined by various stakeholders, specifically the European 
Commission under EU Directives and the United Nations under Conventions ratified by
France. 

The table below provides an overview of all the inventories currently produced regularly by 
the SNIEPA and those associated with it.

In many cases, the need for data on pollutant emissions to air may be met using data bases 
established to comply with recurring requirements, including complete inventories. These 
cases are not presented in the table below which is limited to the main inventories which are 
essential under France's commitments and the most important inventories owing to their 
nature and their features, particularly the availability of long time-series and specific 
explanations. 

The different inventories currently carried out under the SNIEPA are:
 the inventories in the so-called "UNECE" format cover substances causing acidification, 

eutrophication and photochemical pollution, heavy metals, persistent organic pollutants 
and (total and fine) particulate matter, ie in all, 24 pollutants covered by the Convention 
on Long-range Transboundary Air Pollution. Mainland France is the geographical area 
covered. Annual time series since 1980 (SO2, NOx, CO), 1988 (NMVOCs), 1990 (other
substances).

 the inventories in the so-called "UNFCCC format cover the direct greenhouse gases 
(CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) in the Kyoto Protocol basket, added to which are the 
global warming potential (GWP) and the four indirect greenhouse gases (SO2, NOx, 
NMVOCs, CO) which are to be reported under requirements established in the Climate
Convention. The geographical areas covered are mainland France and the overseas  
territories including PTOM (cf. Annex 12). There are four substances in common with the 
preceding inventory. The report format is compatible with that of the UNECE but there is 
a difference in geographical coverage in the case of France. Annual time-series since 
1990. From this inventory, a specific sub-inventory concerning the Kyoto Protocol is 
prepared ("UNFCCC-K" format) which differs from the preceding one by the 
geographical area covered (the overseas territories are excluding PTOM) in accordance 
with the conditions in which France ratified the Kyoto Protocol). A second sub-inventory is 
also produced, known as the "Climate Plan" format used in the context of the French 
National Climate Plan. This format, similar to that of the UNFCCC, comprises a 
redistribution of the items included in the latter at an aggregate level.

 the inventories in the so-called "LCP" format cover SO2, NOx and total particulate 
matter emitted by large combustion plants. The geographical area covered is mainland 
France and the overseas territories excluding the PTOM (cf.annex 12). Annual time 
series since 1990 (SO2 and NOx). Since the reporting year 2004, emissions of total 
particulate matter have been added, and the scope has been extended to cover gas 
turbines, as required under Directive 2001/80/EC.

 the inventories in the so-called "NEC" format cover the substances regulated by the 
National Emission Ceilings Directive ie: SO2, NOx, NMVOCs and NH3. These inventories 
are strictly identical to the UNECE inventories.

Since the 2009 edition (submission of emissions released in 2007) the coverage of emitters 
is identical between both inventory format while it was not the case previously. 
Consequently, the coverage of emitters considered for UNECE and UNFCCC differs with 
regard to the definition of the coverage of emissions from air traffic.
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Framework Commissioning body Inventory name Frequency

United Nations Framework 
Convention on Climate 
Change (UNFCCC)

United Nations (UNFCCC 
Secretariat) and European 
Commission 

UNFCCC and 
UNFCCC-K

Annual

Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution 
(CLRAP)/United Nations 
Economic Commission for 
Europe (UNECE)

United Nations – Economic 
Commission for Europe 
(CLRAP Secretariat) and 
European Commission

UNECE Annual

Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution 
(CLRAP)/United Nations 
Economic Commission for 
Europe (UNECE)

United Nations – Economic 
Commission for Europe 
(CLRAP Secretariat)

EMEP Every five 
years

EU Directives on Large 
Combustion Plants

European Commission LCP Every 3 yers, 
annual on EC 
request

EU Directive on National 
Emission Ceilings

European Commission NEC Annual

EUROSTAT's economic 
statistics programme

EUROSTAT NAMEA Annual

Environmental statistics EUROSTAT and OECD Joint 
Questionnaire 

Periodically

National Climate Change 
Programme

MEDDTL / DLCES Climate Plan Annual

National emission data CITEPA and MEDDTL SECTEN Annual

 the inventory in the so-called "SECTEN" format (economic and energy sector analyses) 
covers all the pollutants studied by the SNIEPA and presents analyses by traditional 
sector and sub-sector, reflecting the different economic stakeholders. Other analyses, 
particularly on energy-related and transport-related emissions and various indicators are 
also provided. Annual time-series are available dating back to 1960 (SO2, NOx, CO, 
CO2), 1980 (NH3), 1988 (NMVOCs) and 1990 (other substances), as well as a preliminary 
estimate of the previous year (which, in principle, ended three months earlier). The 
geopgraphical area covered is limited to mainland France but from time to time 
information is provided for overseas areas for a more restricted scope in terms of 
substances (cf. "UNFCCC") and time-series (since 1990). Source coverage is identical to 
that of the UNECE and the UNFCCC.

 the inventory in the so-called "EMEP" format is the spatialised component of the
"UNECE" format. This inventory is produced every five years. It provides maps of 
emissions according to the EMEP scale (50 x 50 km) and highlights the largest emitters
(large point sources) as well as the height at which the substances are emitted. The 
geopgraphical area covered is limited to mainland France since the DOM and COM are 
located outside the EMEP area. 

 presenting the inventories following an economic approach (based on the sectors of 
economic activities) under the "NAMEA" format is in response to a request by 
EUROSTAT. The geographical area covered is limited to mainland France. Annual time 
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series available for SO2, NOx, CO, NH3, CO2, NMVOCs (total and speciation), CH4, N2O, 
HFCs, PFCs, SF6, heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn) since 1980 for the 
first five aforementioned substances, 1988 (NMVOCs) and 1990 (other substances), and 
particulate matter (TSP, PM10, PM2,5 PM1,0.

 the inventory in the so-called "JQ" format, as requested by OECD and EUROSTAT is 
compiled by the Statistics Observation Department (CGDD/SOeS) using data and 
correspondences provided by CITEPA derived from the UNECE inventory.

The inventories compiled under the SNIEPA are produced at the dates indicated below, N 
being the latest year ended for which emissions must be reported.

Inventory Inventory elements Required deadline Effective deadline

UNFCCC CRF data tables

15 January N+2 for the 
European 
Commission, 15 April
N+2 for the UN

15 January N+2

UNFCCC-K
CRF data tables 
applied to the Kyoto
perimeter

15 January N+2 for the 
European Commission 15 January N+2

UNFCCC Report including 
methodology

15 March N+2 for the 
European 
Commission, 15 April
N+2 for the UN

15 March N+2

UNECE NFR data tables

31 December N+1 for 
the European 
Commission, 15 
February N+2 for the 
UN

31 December N+1

UNECE (b) Report including 
methodology 15 March N+2 15 March N+2 

UNECE / EMEP Report and data tables 1 March N+2 (every 5 
years)

1 July N+3 (every 5
years) 

LCP Report and data tables 31 December N+1/2/3 
(data)(a)

31 December N+1/2/3 
(data), 15 February
N+2 (report)(a)

NEC Data tables (as for 
UNECE)

31 December N+1 
(data)

31 December N+1 
(data)

SECTEN Report and data tables None
Produced in April N+2 
after the UNFCCC and 
UNECE inventories

JQ Data tables Not determined On request
NAMEA Report and data tables July N+2 July N+2
Climate Plan Data tables None  Included in SECTEN

Others On request Not determined On request depending 
on feasibility

a. The inventories are compiled on an annual basis but are only submitted every three years to the 
European Commission unless the latter requests otherwise (the inventory covering emissions in 
the years 2007, 2008 and 2009 was submitted in December 2010). 

b. Given the identical specifications, the report submitted to UNECE is the same, although the latter 
does not require an inventory report in addition to the data to be provided.

For example, for the UNFCCC inventory, the effective deadline for submitting emissions 
occurring in 2009 was 15 January 2011, at which date they were forwarded to the EC. 
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DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN TTEECCHHNNIIQQUUEE
English translation available after the French text

Cette section d�crit les principales composantes et caract�ristiques techniques du syst�me 
national d’inventaires des �missions de polluants atmosph�riques (SNIEPA).

.
1 – Principe et champ g�n�ral
Le syst�me national d’inventaire des �missions de polluants dans l’atmosph�re est con�u 
sur le principe de l’unicit� du syst�me r�pondant � la multiplicit� des demandes (voir section 
A.1). Toutefois, le SNIEPA ne pr�tend pas r�pondre � l’avance � tous les besoins qui 
pourraient �tre formul�s dans le domaine tr�s �tendu des inventaires d’�missions. Il vise � 
pouvoir s’adapter pour r�pondre � ceux qui ont re�u l’agr�ment des pouvoirs publics et qui 
justifient de par leurs caract�ristiques et leur int�r�t d’�tre couverts par le syst�me national
(voir section � SNIEPA organization_COM �).

De fait, le SNIEPA est con�u pour r�pondre � des demandes r�currentes et dont le contenu 
est bien sp�cifi� afin de justifier le d�veloppement des processus et des outils mis en œuvre. 
Des besoins ponctuels peuvent �ventuellement �tre satisfaits par le syst�me au moyen de 
proc�dures connexes d�velopp�es � cet effet. Une condition technique imp�rieuse porte sur 
la compatibilit� de la demande en termes de concept, de couverture et de r�solution des 
substances, des cat�gories de sources, des caract�ristiques spatio-temporelles, etc. avec 
les caract�ristiques actuelles du SNIEPA.

Le SNIEPA fait l’objet d’une actualisation r�guli�re pour assurer dans toute la mesure du 
possible le respect des sp�cifications d�finies au plan international par la Commission 
europ�enne et les Nations unies.

Le SNIEPA offre �galement un int�r�t important au plan national en produisant de 
nombreuses donn�es et analyses mais aussi comme base de cadrage pour des �tudes � 
l’�chelle r�gionale ou locale en particulier en ce qui concerne les aspects m�thodologiques, 
les r�f�rentiels, etc. De nombreuses donn�es �labor�es au cours du processus et 
disponibles dans le SNIEPA sont �galement g�o r�f�renc�es et utilisables pour des 
applications � l’�chelle r�gionale ou locale. Il est �galement utilisable par des applications 
connexes telles que la d�termination des rejets dans des cadres d�claratifs (tels que E-
PRTR, SCEQE, etc.).

2 – Caract�ristiques requises pour les inventaires d’�missions
Les inventaires d’�missions doivent g�n�ralement pr�senter les caract�ristiques d�crites ci-
apr�s afin d’�tre effectivement utilisables. Ces caract�ristiques sont des exigences formelles 
dans le cas des inventaires r�alis�s dans le cadre des Conventions internationales 
(CCNUCC, CEE-NU / CLRTAP) et des directives de l’Union europ�enne. La conception et le 
d�veloppement du SNIEPA sont effectu�s afin d’�tre compatibles avec ces caract�ristiques 
qui sont :
 exhaustivit� : toutes les sources entrant dans le p�rim�tre d�fini par le ou les inventaires 

doivent �tre trait�es.
 coh�rence : les s�ries doivent �tre homog�nes au fil des ann�es.
 exactitude / incertitude : les estimations doivent �tre aussi exactes que possible 

compte tenu des connaissances du moment. Ces estimations ne pouvant souvent �tre 
tr�s pr�cises compte tenu de la complexit� des ph�nom�nes mis en jeu et des difficult�s 
� les mesurer ou les mod�liser, elles doivent �tre accompagn�es des incertitudes 
associ�es.
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 transparence : les m�thodes et les donn�es utilis�es doivent �tre clairement explicit�es 
pour pouvoir �tre �valu�es dans le cadre de la validation et de la v�rification. En 
cons�quence, la tra�abilit� des donn�es est indispensable. Les donn�es doivent �tre 
enregistr�es et accessibles. Cette caract�ristique est �galement tr�s utile pour la mise � 
jour ou la comparaison des inventaires. Cependant, elle peut �tre limit�e dans quelques 
cas par le respect de la confidentialit�.

 comparabilit� : les inventaires doivent autant que possible pouvoir �tre compar�s. Cette 
comparaison peut porter sur les aspects g�ographiques et temporels aussi bien que sur 
les sources prises en compte (m�mes sources, m�mes m�thodologies dans le m�me 
espace-temps). Cette qualit� requiert g�n�ralement une ad�quation avec les autres 
qualit�s cit�es ci-dessus et l'utilisation de r�f�rentiels identiques ou au moins 
compatibles.

 confidentialit� : le respect de certaines r�gles l�gales ou contractuelles limite l'acc�s � 
certaines informations. Les donn�es communiqu�es dans les inventaires doivent 
respecter les r�gles de confidentialit� qui sont �ventuellement d�finies.

 ponctualit� : le dispositif d'�laboration des inventaires doit permettre de produire ceux-ci 
dans les d�lais requis.

3 – Dispositions op�rationnelles relatives � l’�laboration et au rapport des �missions
Les inventaires d’�mission comportent deux phases types (voir sch�ma page suivante) :
 une phase d’�laboration des �missions des diff�rentes sources �mettrices prises en 

compte en fonction des sp�cifications de chaque inventaire. Le syst�me d’inventaire doit, 
au titre de cette phase, consid�rer des entit�s suffisamment fines quant au type de 
source �mettrice pour que l’estimation des rejets soit tout � la fois aussi exacte que 
possible et qu’elle se conforme autant que possible aux crit�res d�finissant 
l’appartenance aux diff�rentes cat�gories vis�es dans la phase de rapport des 
�missions. L’application de cette clause � l’ensemble des demandes que le syst�me doit 
satisfaire, conduit � d�composer les types de source en �l�ments assez fins en fonction :
o du secteur, de la branche ou de l’activit� �conomique,
o du type de proc�d�,
o de la nature des �quipements utilis�s,
o de la pr�sence et du type d’�quipements de pr�vention ou de r�duction des 

�missions, 
o de la capacit� de production ou de fonctionnement de l’installation,
o de l’�ge de l’installation ou de l’anciennet� de certains �quipements,
o de divers param�tres li�s aux conditions op�ratoires, etc.

Cette phase d’�laboration se d�compose en deux �tapes :

o une �tape pr�alable de mise en place des termes de r�f�rence, du choix des 
m�thodologies, d’identification des donn�es (source, disponibilit�, confidentialit�, 
etc.), des proc�dures de calcul, etc. Ces �l�ments sont influenc�s par les retours des 
exercices pr�c�dents, les revues nationales et internationales, etc.

o une �tape d’application des dispositions d�finies pr�c�demment relative � la collecte 
et au traitement des donn�es qui englobe validation, archivage, calculs, mise en 
œuvre de mod�les, consolidation, etc.
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 une phase de rapport des �missions des diff�rentes sources �mettrices prises en 
compte en fonction des cat�gories d�finies dans les formats sp�cifiques de rapportage. 
Ces derniers font partie des sp�cifications requises de la part des instances 
internationales comme les Nations unies et la Commission europ�enne.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des principaux formats support�s par le SNIEPA.

Inventaire Nom du format op�rationnel
CCNUCC et CCNUCC-KP Common Reporting Format (CRF)
CEE-NU et NEC Nomenclature For Reporting (NFR)
CEE-NU (EMEP) EMEP (NFR limit� en r�solution mais grille 50 x 50 km)
GIC GIC (partie sur une base individuelle et partie agr�g�e)
SECTEN SECTEN niveaux 1 et 2
NAMEA NAMEA
PLAN CLIMAT PLAN CLIMAT (CRF avec arrangements de certains 

items visant � reconstituer pour partie des secteurs 
�conomiques traditionnels)

Les diff�rences pass�es ou � venir entre les formats des inventaires s’inscrivant dans le 
cadre des conventions des Nations unies et les directives europ�ennes sont explicit�es 
en annexe 5.

Le format pour le protocole de Kyoto comporte des �l�ments additionnels sp�cifiques 
relatifs � l’UTCF et en particulier � l’application des articles 3.3 et 3.4 du protocole.

A noter �galement que la transmission des inventaires CEE-NU et CCNUCC / CCNUCC-
KP � la Commission europ�enne comporte des �tats compl�mentaires sp�cifiques � leur 
int�gration dans l’inventaire d’ensemble de l’Union europ�enne.
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Sch�ma op�rationnel simplifi� du syst�me d’inventaire

(*) Groupe de concertation et d’information sur les inventaires d’�mission

Collecte et traitement des 
donn�es y compris mise en 

œuvre de mod�les de 
d�termination des

activit�s et des
�missions

Sp�cifications inven-
taires (Nations unies, 
Administrations, etc.) 

Termes de 
r�f�rence

Choix des 
m�thodologies

Identification 
des donn�es 
disponibles / 
n�cessaires

Sources de donn�es 
(organismes statistiques, 

agences, centres de 
recherche, centres 

techniques, organisations 
professionnelles, 

litt�rature, experts, 
guidebooks, etc.

Crit�res de 
confidentialit�

Recommandations du 
GCIIE (*)

Revues (Nations 
unies, Commission 
europ�enne, etc.)

Autres retours (utili-
sateurs, industriels, 
contr�les internes 

CITEPA, etc.)

Validation, enregis-
trements pour 

tra�abilit�, archivage

Inventaire disponible et valid� sur la base du r�f�rentiel 
d’�laboration

Bases de 
donn�es

Fiches 
m�thodo-
logiques

Rapports d’inventaires nationaux et autres supports 
(CD-ROM, bases de donn�es, web, etc.)

Approbations 
(GCIIE (*), 

MEDDTL, etc.)

Transmission produits 
finaux valid�s au 

MEDDTL

Transmission aux instances internationales     
(CE, CCNUCC, CEE-NU, etc.)

Transmission � d’autres services et organismes 
nationaux (MEDDTL, DREAL, Minist�res, et 
autres utilisateurs y compris grand public)

Interfaces de transposition dans les divers formats de
pr�sentation des donn�es (CCNUCC/CRF, CEE-NU / 

NFR, GIC, SECTEN, NEC, PLAN CLIMAT, EMEP, etc.)
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4 – R�f�rentiels
Les diff�rents �l�ments constitutifs des inventaires d’�mission doivent �tre d�finis avec soin 
et de fa�on transparente. Les r�f�rentiels utilis�s doivent �galement assurer la compatibilit� 
avec les exigences internationales et les diff�rentes applications support�es par le SNIEPA. 
Les �l�ments faisant appel � des r�f�rentiels sont :
 les substances et les formes physico-chimiques � consid�rer (par exemple les oxydes 

d’azote en �quivalent NO2, le dioxyde de carbone sous forme de CO2 et non de C, etc.),
 les types de sources �mettrices pour l’�laboration,
 les combustibles,
 les cat�gories de sources pour le rapport des �missions,
 la relation entre sources �mettrices et cat�gories de sources pour le rapport des 

�missions,
 la nature des sources (grandes sources ponctuelles, grandes sources lin�aires, grandes 

installations de combustion, sources mobiles, sources fixes, etc.),
 la couverture et le d�coupage du territoire (inclusion ou non des territoires situ�s outre-

mer, d�coupage administratif ou maill�, etc.),
 les m�thodes d’estimation,
 les divers param�tres utiles dans le syst�me.

El�ment Nom du r�f�rentiel Source Commentaire
Activit� �mettrice 
(niveau �laboration)

Selected Nomenclature 
for Air Pollution (SNAP)

EMEP / CORINAIR   (SNAP 
97) adapt�e par le CITEPA 
(SNAP 97c)

Voir annexe 1

Combustible (niveau 
�laboration)

Nomenclature for Air 
Pollution of FUEls 
(NAPFUE)

EMEP / CORINAIR 
(NAPFUE 94) compl�t�e 
par le CITEPA (NAPFUE 
94c)

Voir annexe 2

Cat�gories de sources
pour CCNUCC

Common Reporting 
Format (CRF)

CCNUCC / GIEC Voir annexe 3

Cat�gories de sources
pour CEE-NU / 
LRTAP

Nomenclature For  
Reporting (NFR)

CEE-NU Voir annexe 3

Cat�gories de sources
pour CEE-NU / 
LRTAP / EMEP

Nomenclature For  
Reporting (NFR) - limit�e

CEE-NU Voir annexe 4

Cat�gories de sources
des projections (CEE-
NU)

- CEE-NU

Cat�gories d’instal-
lations pour GIC

- Commission europ�enne -
Directive 2001/80/CE

Voir annexe 6

Cat�gories de sources
pour SECTEN

Secteurs SECTEN CITEPA Voir annexe 7

Cat�gories IPPC Cat�gories IPPC Commission europ�enne -
Directive 96/61/CE 

Voir annexe 8

Cat�gories E-PRTR Cat�gories E-PRTR Commission europ�enne -
R�glement E-PRTR

Voir annexe 9

Cat�gories de sources 
pour NAMEA

Nomenclature NAMEA EUROSTAT - NAMEA Voir annexe 
10

Cat�gories de rapport 
Plan Climat

Cat�gories Plan Climat MEEDDM / DGEC Voir annexe 
11

Entit�s g�ographiques Nomenclature des Unit�s 
Territoriales Statistiques 
(NUTS),  Administratives

EUROSTAT et INSEE Voir annexe 
12
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5 – Choix des m�thodologies
Au niveau de la conception des �l�ments de l’inventaire, le choix des m�thodes d’estimation 
prend en compte divers aspects et passe par une �tape de test et d’approbation du GCIIE 
comme illustr� dans la figure ci-apr�s. L’approche rationnelle de ces choix est d�velopp�e 
dans la section � rationale_COM � du pr�sent rapport.

6 – Nature des donn�es
Les donn�es sont de natures tr�s diverses et en quantit�s assez consid�rables. Les 
informations utilis�es sont d�crites pr�cis�ment dans chaque section du pr�sent rapport 
relativement aux diff�rents types de sources et de polluants.

La liste ci-dessous relative � la nature des donn�es ne saurait pr�tendre � l’exhaustivit� mais 
regroupe l’essentiel des cas rencontr�s :

 statistiques publiques ou non produites par les organismes sp�cialis�s de 
l’Administration ou d�ment mandat�s par elle. A ce titre s’attachent la plupart des 
principaux flux de donn�es utilis�s dans l’inventaire concernant la d�termination du 
param�tre � activit� � (consommations d’�nergie, productions industrielles, recensement 
agricole, inventaire forestier, donn�es socio-�conomiques, etc.). Le tableau suivant issu 
de l’arr�t� du 29 d�cembre 2006 comporte nombre de postes appartenant au pr�sent 
item. Au premier rang figure le bilan �nerg�tique national d�sormais sous la 
responsabilit� du minist�re charg� de l’environnement. S’y ajoutent les statistiques 
produites par l’INSEE, des donn�es de trafic a�rien de la DGAC, etc.

Niveaux de 
m�thode requis / 

pr�cision 
attendue, etc.

Continuit� 
temporelle de la 

s�rie

Autres crit�res 
(choix alternatif, 

etc.)

Repr�sentativit� 
(processus 
consid�r�, 

p�rim�tre, etc.)

Conditions d’acc�s 
(co�t, 

confidentialit�, 
d�marche 

pr�alable, etc.)

Donn�es 
existantes

Disponibilit� 
(fr�quence, 

�ch�ance, etc.)

Test
Approbation 

interne (CITEPA)

Choix de la 
m�thode

Soumission au 
GCIIE pour 
approbation

Soumission � 
des tiers experts 

(optionnel)

Mise en 
production

Rejet (autre m�thode, 
conservation de la 

m�thode pr�c�dente)

Termes de 
r�f�rence

Retours (plan 
d’action, revues, 

tiers experts, 
etc.)
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Secteur Type de donn�es
Organisme actuel 

�metteur
des donn�es

Energie

Bilan de l’�nergie
Consommations d’�nergie en France
Consommation et ventilation des produits p�troliers � 
usage non �nerg�tique
Consommations d’�nergie dans l’industrie.
Consommations d’�nergie dans le r�sidentiel et le tertiaire
Consommation d’�nergies renouvelables dans l’industrie et 
le r�sidentiel/tertiaire
Bilan de la p�trochimie

Minist�re charg�
de l’environnement

(CGDD)

D�claration annuelles des rejets polluants de certaines 
installations class�es

Minist�re charg� de 
l’environnement

(DGPR)

Consommations d’�nergie dans les industries agricoles et 
alimentaires (IAA)

Minist�re charg� de 
l’agriculture et de la 

p�che (SSP)

Comptes des transports de la nation
Statistiques du transport maritime
Statistiques du transport a�rien

Minist�re charg� 
des transports

(CGDD, DGITM, 
DGAC)

Proc�d�s 
industriels

D�clarations des rejets polluants de certaines installations 
class�es

Minist�re charg� de 
l’environnement

(CGDD)

Production des IAA. – Enqu�tes de branches
Minist�re charg� de 
l’agriculture et de la 

p�che (SSP)

Statistiques industrielles
Minist�re charg� de 
l’industrie (INSEE)

Inventaire des fluides frigorig�nes ADEME / Mines 
ParisTech

Utilisation 
de solvants 

et autres 
produits

D�clarations des rejets polluants de certaines installations 
class�es

Minist�re charg� de 
l’environnement

(DGPR)

Production, imports et exports, consommation 
peinture/encre/colle

Minist�re charg� de 
l’industrie (INSEE)

Agriculture
Statistiques agricoles
Caract�risation des modes d’�levage (mode de gestion des 
d�jections)

Minist�re charg� de 
l’agriculture et de la 

p�che (SSP)

UTCF 
(utilisation 
des terres,

changement 
d’affectation 
des terres et 
foresterie)

Statistiques foresti�res
Utilisation du territoire
R�colte de bois et production de sciages

Minist�re charg� de 
l’agriculture (SSP)

Accroissement forestier en m�tropole IFN

Temp�rature/rayonnement solaire global R�seau 
RenEcofor/ONF

D�chets

Inventaire des installations de traitement des d�chets 
m�nagers et assimil�s
Statistiques d�chets de soins � risques
Statistiques d�chets industriels

ADEME

D�clarations des rejets polluants
Surveillance dioxines/m�taux lourds des usines 
d’incin�ration

Minist�re charg� de 
l’environnement

(DGPR)
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 statistiques professionnelles provenant d’organismes repr�sentatifs d’un secteur 
d’activit� (syndicats, f�d�rations, etc.). Ces organismes sont dans nombre de cas 
producteurs de statistiques officielles et mandat�es par des organismes statistiques 
publics. Ils disposent aussi de donn�es accessibles mais g�n�ralement diffus�es dans 
des cercles plus restreints. C’est le cas pour de nombreux secteurs industriels (chimie, 
sid�rurgie, chauffage urbain, etc.). Il convient de citer particuli�rement les publications du 
CPDP et notamment la parution annuelle de � P�trole � qui produit un grand nombre de 
donn�es utilis�es dans les inventaires.

 donn�es administratives qui r�sultent :

o d’une part, de la mise en œuvre de dispositions r�glementaires. Le flux le plus 
notable s’inscrivant dans cet item est la d�claration annuelle des rejets des 
installations class�es soumises � autorisation qui conduit plus de 10 000 exploitants 
de l’industrie et de l’agriculture principalement � remplir des d�clarations par voie 
�lectronique chaque ann�e concernant leurs rejets dans l’air, dans l’eau, dans les 
d�chets et les transferts. Ce dispositif est con�u pour r�pondre � plusieurs usages 
dont l’alimentation des inventaires d’�mission dans l’air, le rapportage � l’E-PRTR, le 
rapportage au SCEQE ce qui permet d’obtenir par construction des donn�es 
homog�nes et sp�cifiques des diff�rents proc�d�s et de leurs conditions de 
fonctionnement au sein d’une m�me activit�. De nombreuses informations sont 
collect�es concernant la d�finition des installations et sous-installations, leurs 
activit�s, les caract�ristiques des produits et des combustibles, des m�thodes 
d’estimation des �missions, etc. Ces donn�es ne sont pas publiques (� l’exception 
des �missions proprement dites), mais le Minist�re charg� de l’Environnement les 
met � disposition du CITEPA, organisme charg� de r�aliser les inventaires 
d’�mission.

o d’autre part, d’enqu�tes r�alis�es pour le compte et/ou par les Administrations ou les 
Agences publiques (i.e. ADEME) ainsi que de Commissions. Dans ce cadre, figurent, 
par exemple, l’enqu�te ITOMA relative aux installations de traitement des d�chets, 
les travaux r�alis�s par Mines-ParisTech concernant les gaz fluor�s pour le compte 
de l’ADEME, le rapport de la Commission des Comptes des Transports de la Nation 
(CCTN), etc.

 avis d’experts qui regroupent des personnes du secteur public ou du secteur priv�. Ces 
avis portent aussi bien sur des points de d�tail pr�cis que sur des �l�ments plus globaux. 
Certains de ses avis peuvent �tre recueillis � titre confidentiel. Lorsqu’il est recouru � de 
tels avis, ce fait est mentionn� (cf. sections sp�cifiques aux diff�rentes cat�gories de 
sources). Prennent place dans cette cat�gorie �galement les �changes avec des pairs 
(consultations bilat�rales).

 litt�rature qui englobe :

o Etudes et articles publi�s,

o Etudes non publiques,

o Guidebooks parmi lesquels il est possible de distinguer ceux �manant :

 d’institutions internationales comme le GIEC, EMEP/EEA,

 de pays (EPA, OFEFP/OFEV, etc.)

 de guides sectoriels.

o Rapports d’inventaire d’autres pays
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7 – Proc�dures op�rationnelles
Au niveau op�rationnel, une fois que les termes de r�f�rence sont �tablis et les 
m�thodologies d�finies, la phase de production des inventaires s’appuie sur des proc�dures 
qui portent sur :

 La r�ception des donn�es (mati�re premi�re des inventaires),

 Le traitement des informations,

 Le stockage des donn�es brutes et des donn�es trait�es � diff�rentes �tapes,

 Le calcul des �missions,

 L’�laboration des diff�rents supports (rapports, tables, autres supports num�riques),

 La validation aux diff�rentes �tapes du processus et, in fine, validation des r�sultats des 
inventaires par le Minist�re charg� de l’environnement apr�s avis du GCIIE,

 La diffusion des �l�ments pr�vus.

Ces diff�rentes �tapes font l’objet de proc�dures qui sont d�crites, �valu�es et am�lior�es 
progressivement avec la mise en œuvre du syst�me de management de la qualit� qui est 
d�crit dans la section � qa qc programme_COM �.
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TTEECCHHNNIICCAALL DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN
In case of discrepancies between English and French versions, the French one has to be considered 

as the official relevant version.

This section describes the main technical components and features of the National Air 
Pollutant Emissions Inventory System (SNIEPA).
1 – Principles and general scope
The SNIEPA has been designed following the principle of a single core meeting the different 
requests (see section A.1). However, the SNIEPA does not claim to be able to meet in 
advance all requests that may be made in the very wide field of emissions inventories. It 
aims to be suitable to meet those requests which have been approved by the authorities and 
which, given their characteristics and relevance, warrant being covered by the national 
system (see section “SNIEPA organisation_COM”).

The SNIEPA has been designed to meet recurring requests whose contents are clearly 
specified in order to justify the development of processes and tools implemented. Periodic 
needs can be met by the system using associated procedures developed for this purpose. A 
pressing technical condition is whether the request is compatible with the current features of 
the SNIEPA, in terms of concept, coverage and level of detail, source categories, spatial and 
time characteristics, etc.

The SNIEPA is updated on a regular basis as far as possible to ensure compliance with the 
international specifications defined by the European Commission and the United Nations.

A key advantage of the SNIEPA at a national level is that it produces a large amount of data 
and analyses but also that it constitutes a framework for studies at regional or local level, 
particularly on methodological aspects and reference nomenclatures, etc. Several data 
produced during the process and available in the SNIEPA are also geo-referenced and may 
be used for regional or local applications. It may also be used for associated applications 
such as determining emissions in reporting frameworks (E-PRTR, EU-ETS, etc.).

2 – Features required for the emissions inventories
In general, the following features must be inherent to emissions inventories in order to be 
usable in practice. These features are formal requirements in the case of the inventories 
compiled under international Conventions (UNFCCC, UNECE / CLRTAP) and EU Directives. 
The SNIEPA has been designed and developed in order to be compatible with the following 
features:

 exhaustiveness: emissions from all the sources falling within the scope covered must be 
taken into account.

 consistency: the time series must be homogeneous from year to year.
 accuracy/uncertainties: the estimates must be as accurate as possible based on the 

latest knowledge. Since these estimates may often be imprecise, given the complex 
nature of the phenomena involved and the difficulties to measure or model emission 
levels, they must be accompanied by the uncertainties involved. 

 transparency: the methods and data used must be clearly explained in order to be 
assessed as part of the validation and verification procedures. Consequently, traceability 
of the data is essential. The data must be registered and be accessible. This feature is 
also very useful for updating or comparing inventories. However, it may be limited in 
some cases on the grounds of confidentiality.
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 comparability: it must be possible to compare the inventories. This comparison can 
involve both the geographical and time aspects, and the sources taken into account 
(same sources, same methodologies applied to the same spatial and temporal 
characteristics). This quality generally requires compliance with the other aforementioned 
qualities and the use of identical or at least compatible reference nomenclatures.

 confidentiality: complying with certain legal or contractual rules restricts access to some 
information. The data presented in the inventories must comply with the confidentiality 
rules which may be defined.

 punctuality: it must be possible, through the inventory system, to produce the 
inventories within the required timeframe. 

3 – Operational arrangements on estimating and reporting emissions
Emission inventories are made up of two phases (see diagram on following page):
 the phase of estimating emissions from the different emitting sources taken into 

account in accordance with the specifications of each inventory. As part of this phase, the 
inventory system must take into account the components in sufficient detail with regard to 
the type of source so that the emissions estimates are as accurate as possible and that 
they comply with the criteria defining the emissions categories covered in the reporting 
phase. By applying this clause to all the demands the system must meet, the result is a 
breakdown of source types depending on:
o sector, branch or economic activity,
o process type,
o type of equipment used,
o whether and what type of emission prevention or control equipment is in place, 
o production or operating capacity of the plant,
o how old the plant and its equipment are,
o various parameters linked to operating conditions, etc.

This phase further breaks down into two stages:
o a preliminary stage in which the following are established: terms of reference, choice 

of methodologies, identification of the data (source, availability, confidentiality, etc.), 
calculating procedures, etc. These elements are influenced by the feedback gained 
from previous years, national and international reviews, etc.

o a stage in which the previously defined arrangements on data collection and 
processing including approval, archiving, calculations, implementing models, 
consolidation, etc. are applied.

 the phase of reporting emissions from the different sources covered in accordance 
with the categories defined in the specific reporting formats. The latter are part of the 
specifications required by international institutions such as the United Nations and the 
European Commission.

The table below gives a list of the main formats taken into account by the SNIEPA.

Inventory Name of operational format
UNFCCC and UNFCCC-KP Common Reporting Format (CRF)
UNECE and NEC Nomenclature For Reporting (NFR)
UNECE (EMEP) EMEP (NFR with a restricted resolution but a 50 x 50 km grid)
LCP LCP (partly on an individual basis and partly on an aggregate 

basis)
SECTEN SECTEN levels 1 and 2
NAMEA NAMEA
CLIMATE PLAN CLIMATE PLAN (CRF with arrangements for certain 

items aimed at reconstituting in part the conventional 
economic sectors)
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Simplified organisation chart of the French inventory system

(*) Emission Inventories Consultation and Information Group

Date collection and processing
including implementing models 

for determining 
activities and

emissions

Inventory specifications 
(United Nations, 

Administrations, etc.) 

Terms of 
reference

Choice of 
methodologies

Identification 
of available / 

necessary data

Data sources (statistics 
bodies, agencies, 

research institutes, 
technical centres, trade 

bodies, literature, 
experts, guidebooks, etc.

Confidentiality 
criteria

Recommendations by 
GCIIE (*)

Reviews (United 
Nations, European 
Commission, etc.)

Other feedback 
(users, industry, in-

house checks at 
CITEPA, etc.)

Approval, 
registration for 

traceability purposes, 
archiving

Inventory available and validated on the basis of the 
elaborating reference nomenclature

Data 
bases

Methodology 
registration 
documents

National inventory reports and other media (CD-
ROM, data bases, web, etc.)

Approval (GCIIE (*) 
MEDDTL, etc.)

Submission of final 
products validated by 

the MEDDTL

Submission to international institutions 
(European Commission, UNFCCC, UNECE, etc.)

Submission to other national departments and 
bodies (MEDDTL, DREAL, Ministries, and other 

users, including the general public)

Interface for transposing the information into the 
various data presentation formats (UNFCCC/CRF, 

UNECE / NFR, LCP, SECTEN, NEC, CLIMATE PLAN, 
EMEP, etc.)
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The past and future differences between the inventory formats within the framework of 
the UN Conventions and the EU Directives are explained in Annex 5.
In the frame of the Kyoto Protocol, the reporting format includes additional items relating 
to LULUCF and especially to implementation of articles 3.3 and 3.4.
It should be noted that UNECE and UNFCCC / UNFCCC-KP reportings to the European 
Commission also provide additional data sheets regarding the compilation of the 
inventories for the whole European Union.

4 – Reference nomenclatures
The different components of the emissions inventories must be defined carefully and in a 
transparent way. The reference nomenclatures used must also ensure compatibility with 
international requirements and the different applications that the SNIEPA takes into account. 
The elements that the reference nomenclatures are applied to are as follows: 
 substances and the physical and chemical forms to be considered (for example, les 

nitrogen oxides in NO2 equivalent, carbon dioxide in CO2 form and not C, etc.),
 types of emission sources for calculating emissions,
 fuels,
 source categories for reporting emissions,
 the relation between emission sources and source categories for reporting emissions,
 type of sources (large point sources, large linear sources, large combustion plants, 

mobile sources, stationary sources, etc.),
 geographical coverage and territorial division (whether territories located overseas are 

included or not, administrative divisions or grids, etc.),
 methods for estimating emissions,
 the various parameters used in the system.

Element Reference name Source Comments
Emitting activity Selected Nomenclature for 

Air Pollution (SNAP)
EMEP / CORINAIR   (SNAP 
97) adapted by CITEPA (SNAP 
97c)

See Annex 1

Fuel Nomenclature for Air 
Pollution of FUEls 
(NAPFUE)

EMEP / CORINAIR (NAPFUE 
94) compl�t�e par le CITEPA 
(NAPFUE 94c)

See Annex 2

UNFCCC source 
categories

Common Reporting Format 
(CRF)

UNFCCC / IPCC See Annex 3

UNECE/LRTAP source 
categories

Nomenclature For  
Reporting (NFR)

UNECE See Annex 3

UNECE/LRTAP/EMEP
source categories 

Nomenclature For  
Reporting (NFR) - restricted

UNECE See Annex 4

Source categories for 
projections (UNECE)

- UNECE

LCP plant categories - European Commission – EU 
Directive 2001/80/EC

See Annex 6

SECTEN source 
categories

SECTEN sectors CITEPA See Annex 7

IPPC categories IPPC categories European Commission – EU 
Directive 96/61/EC 

See Annex 8

E-PRTR categories E-PRTR categories European Commission – E-
PRTR Regulation

See Annex 9

NAMEA source 
categories

NAMEA nomenclature EUROSTAT – NAMEA See Annex 10

Climate Plan categories Climate Plan categories MEEDDM / DGEC See Annex 11
Geographical units Nomenclature of Territorial 

Units for Statistics (NUTS), 
Administrative units

EUROSTAT and INSEE See Annex 12
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The rationale relating to these choices is developped in the section � rationale_COM � of the
present report.

5 – Choice of methodologies
At the level of defining components of the inventory, the choice of the methods used for 
calculating emissions takes into account several aspects. It involves a test and approval 
stage by the GCIIE, as illustrated in the figure below.

6 – Nature of the data
The data are of a very varied nature and there are large quantities of them. The information 
used is described in detail in each section of this report in relation to the different types of 
sources and pollutants.
The list below on the nature of the data is not exhaustive but encompasses the main cases 
encountered:
 public or non-public statistics produced by specialised bodies of the Administration or 

acting on their behalf. Most of the data flows used in the inventory concerning the 
"activity" parameter (energy consumption, industrial production, agricultural survey, forest 
inventory, socio-economic data, etc.) come within this category. The following table 
talken from the Ministerial Order of 29 December 2006 includes several elements 
belonging to this category. First comes the national energy balance which is now the 
responsibility of the French Environment Ministry, followed by the statistics produced by 
the National Institute for Statistics and Economic Studies (INSEE), air traffic data 
compiled and issued by the General Directorate for Civil Aviation (DGAC), etc.

Level of method 
required / level 

of detail 
expected, etc.

Continuity of the 
series in time

Other criteria 
(alternative 

choices, etc.)

Representativeness 
(process 

considered, scope, 
etc.)

Access conditions 
(cost, 

confidentiality, 
prior steps, etc.)

Existing data

Availability 
(frequency, date, 

etc.)

Test
In-house 
approval  
(CITEPA)

Choice of 
method

Submission to 
GCIIE for 
approval

Submission to 
third-party 

experts 
(optional)

ProductionRefusal (other method, 
maintaining previous 

method)

Terms of 
reference

Feed-backs 
(action plan, 

reviews, peer-
reviews, etc.)
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Sector Type of data Current producer 
of data

Energy

Energy balance
Energy consumptions in France
Consumption and reaprtition of petroleum products for non 
energy use
Energy consumption in manufacturing industries
Energy consumption in residential and tertiary sectors
Renewable energy consumption  in industry and 
resisdential and tertiary sectors
Petrochimials balance

Ministry in charge 
of the environment

(CGDD)

Annual reporting on emissions from authorized installations
Ministry in charge 
of the environment 

(DGPR)

Energy consumptions in food industry
Ministry in charge
de of agriculture 

and fishing (SSP)

National transports accountings
Statistics on maritime transport
Statistics on air transport

Ministry in charge
of transports 

(CGDD, DGITM, 
DGAC)

Industrial 
processes

Annual reporting on emissions from authorized installations
Ministry in charge 
of the environment 

(DGPR)

Food industry production des IAA. – Sectoral supplies
Ministry in charge
de of agriculture 

and fishing (SSP)

Manufacturing industry statistics
Ministry in charge

of industry (INSEE)

Inventory of cooling fluids ADEME / Mines 
ParisTech

Use of 
solvents 
and other 
products

Annual reporting on emissions from authorized installations
Ministry in charge 
of the environment 

(DGPR)

Production, importation and exportation, consumption of 
paints/inks/glues

Ministry in charge 
of industry (INSEE)

Agriculture Statistics relating to agriculture
Livestock system (animal waste management system)

Ministry in charge
de of agriculture 

and fishing (SSP)

LULUCF 
(land use, 
land use 

change and 
forestry)

Statistics relating to forestry
Land use
Wood harvesting and sawmill production

Ministry in charge
de of agriculture 

and fishing (SSP)
Forest growing in metropolitean area IFN

Temperature / global solar radiation Network
RenEcofor/ONF

Waste

Inventory of domestic and assimilated waste treatment 
plants
Hospital waste statistics 
Industrial waste statistics

ADEME

Annual reporting on emissions from authorized installations
Dioxins/heavy metals survey of waste incineration plants

Ministry in charge 
of the environment 

(DGPR)
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 professional statistics from bodies representing an activity sector (trade bodies, 
federations, etc.). In many cases, these bodies produce official statistics on behalf of 
public statistics agencies. They thus have data which is accessible but generally 
disseminated in more restricted circles. This is the case for several industrial sectors 
(chemical industry, iron and steel industry, district heating, etc.),  for example the 
publications of the French oil industry trade body (CPDP) and in particuilar the annual 
edition of "PÄtrole" which produces a large quantity of data used in the inventories.

 administrative data from:

o firstly, from the implementation of regulations. The most notable flow in this category 
is the annual emissions declaration submitted by French Classified Installations 
subject to Prefectoral autorisation. Under this scheme, more than 10 000 operators in 
the industrial and agricultural sectors are required to fill in the declaration forms on 
line each year, disclosing information on their emissions to air, to water, waste 
generated and transferred. This reporting scheme is designed to meet several needs, 
including input for the air emissions inventories, reporting under the European 
Pollutant Release and Transfer (E-PRTR) and the EU Emissions Trading Scheme. 
This makes it possible to obtain homogenous, specific data from the different 
processes and their operating conditions within the same activity. A large quantity of 
information is collected on the definition of installations and sub-installations, their 
activities, characteristics of products and fuels, methods for estimating emissions, etc. 
These data are public (except the actual emissions), but the Environment Ministry 
makes them available to CITEPA, the body in charge of conducting emission 
inventories.

o secondly, surveys carried out by or on behalf of the Administration or public agencies 
(i.e. the French Agency for the Environment and Energy Management or ADEME) 
and various Commissions. This category  includes,, for example, the ITOMA survey 
on waste treatment facilities, work conducted by the prestigious French higher 
education Institute for Engineering Studies Mines-ParisTech on fluorinated gases on 
behalf of ADEME, the report compiled by the National Transport Accounting
Commission (CCTN), etc.

 advice provided by experts from the public and private sectors. This advice concerns 
both specific detailed points and more general aspects. Some of this advice may be 
provided on a confidential basis. When such advice is used, this fact is mentioned, (cf. 
sections specific to the different source categories). Peer discussions also fall within this 
category (bilateral consultations).

 Literature encompassing :

o Published studies and articles,

o Studies not in the public domain,

o Guidebooks of which those from :

 International institutions such as the IPCC, EMEP/EEA,

 countries (EPA, OFEFP/OFEV, etc.)

 sectoral guides.

o Inventory reports from other countries.
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7 – Operational procedures
At the operational level, once the terms of reference are established and the methodologies 
defined, the inventory production phase relies on procedures focusing on:

 Receiving the data (the “raw materials” for the inventories),

 Processing the information,

 Storing the raw data and the processed data at different stages,

 Calculating emissions,

 Producing the different means of communicating the information (reports, tables, other 
digital means),

 Approval at the different stages of the process and, ultimately, approval of the results of 
the inventories by the French Environment Ministry after the GCIIE has been consulted 
and has given its opinion,

 Disseminating the aspects agreed upon.

These different stages are part of the procedures that are described, assessed and improved 
continually with the implementation of the Quality Management System which is described in 
the section "qa qc programme_COM".
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PPRROOGGRRAAMMMMEE DD’’AASSSSUURRAANNCCEE EETT
CCOONNTTRROOLLEE DDEE LLAA QQUUAALLIITTEE

English translation available after the French text

L’�laboration d’un inventaire d’�mission est une t�che complexe au regard :

 Du nombre important de donn�es � manipuler,
 De la grande diversit� quantitative et qualitative des sources d’information,
 Des m�thodologies � mettre en œuvre pour quantifier au mieux chaque activit� 

�mettrice,
 De la n�cessit� de fournir des informations aussi pertinentes et exactes que possible tout 

en respectant les contraintes de ressources et de respect des �ch�ances,
 De la garantie du respect de qualit�s fondamentales attach�es aux inventaires 

(coh�rence, exhaustivit�, tra�abilit�, etc.).

Un dispositif de contr�le et d’assurance de la qualit� est indispensable pour accomplir de 
mani�re satisfaisante cette t�che.

1 – Management de la qualit�
Le syst�me national d’inventaire d’�mission est �tabli en int�grant les crit�res usuels 
applicables aux Syst�mes de Management de la Qualit� (SMQ). Le CITEPA, qui a la 
charge de r�aliser au plan technique les inventaires d’�mission nationaux, a mis en place un 
tel syst�me bas� sur le r�f�rentiel ISO 9001. Cette disposition est confirm�e par l’attribution 
d’un certificat d�livr� par l’AFAQ en 2004 et renouvel� en 2007 et 2010 ainsi que par les 
audits annuels de suivi. La r�alisation des inventaires d’�mission nationaux est couverte par 
le SMQ au travers de plusieurs processus sp�cifiques (voir Manuel Qualit� – document 
interne non public).

Dans ce cadre, plusieurs processus relatifs au contr�le et � l’assurance de la qualit� des 
inventaires sont int�gr�s dans les diff�rents processus et proc�dures mis en œuvre,
correspondant aux diff�rentes phases et actions relatives aux points suivants :

 Fonctions g�n�rales de revue, de management des ressources, de planification, de veille 
et de participations � des travaux externes en rapport avec les inventaires d’�mission.

 Choix, mise en œuvre et d�veloppement des m�thodologies ainsi que la s�lection des 
sources d’information et la collecte des donn�es. Les processus de choix des m�thodes 
sont clairement �tablis notamment vis-�-vis des cadres r�f�rentiels et des 
caract�ristiques de pertinence et de p�rennit� attendues des sources de donn�es. Ces 
choix sont g�n�ralement effectu�s en concertation avec les acteurs et experts des 
domaines concern�s. Les modifications m�thodologiques sont soumises � l’appr�ciation 
du Groupe de concertation et d’information sur les inventaires d’�mission (GCIIE).

 D�veloppement des proc�dures de calcul notamment des mod�les de calcul des 
�missions, des bases de donn�es, du reporting.

 Recherche d’un niveau �lev� de tra�abilit� et de transparence.

 Mise en œuvre et enregistrement de contr�les relatifs aux �tapes importantes et � 
risques de la r�alisation de l’inventaire, � travers de multiples contr�les internes, tant sur 
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les donn�es d’entr�e que sur les calculs, les bases de donn�es, les rapports, l’archivage 
des donn�es, le suivi des modifications (corrections d’erreurs ou am�liorations) et les 
non conformit�s. Plusieurs outils destin�s � accompagner ces contr�les ont �t� 
d�velopp�s.

 Validation et approbation des r�sultats des inventaires, suite � l’avis formul� par le 
Groupe de concertation et d’information sur les inventaires d’�mission GCIIE).

 Validation et approbation des rapports et autres supports d’information par le MEDDTL.
 Archivage syst�matique des �l�ments n�cessaires pour assurer la tra�abilit� requise.
 Diffusion des informations et produits correspondants.
 Compatibilit� avec les exigences communautaires en mati�re de communication des 

donn�es et des caract�ristiques des inventaires d’�mission n�cessaires � la Commission 
europ�enne. En particulier, afin de lui permettre de pr�parer les inventaires de l’Union 
europ�enne sur la base des inventaires des Etats membres et contribuer notamment � 
l’atteinte des exigences relatives � la qualit� que la Commission met en œuvre � son 
niveau (ie. en ce qui concerne les gaz � effet de serre dont la surveillance est soumise � 
des dispositions r�glementaires particuli�res).

 Am�lioration permanente de la qualit� des estimations en d�veloppant les proc�dures 
pour �viter d’�ventuelles erreurs syst�matiques, r�duire les incertitudes associ�es, 
couvrir plus compl�tement les substances et les sources �mettrices, etc. visant � 
satisfaire les objectifs relatifs � la qualit�. Un plan d’action est d�fini et mis r�guli�rement 
� jour. Il int�gre les am�liorations requises et possibles en tenant compte des 
recommandations du GCIIE.

 Evaluation de la mise en œuvre des dispositions relatives au contr�le et � l’assurance de 
la qualit�, en particulier les objectifs et le plan qualit�.

2 – Objectifs qualit�
L’objectif global du programme d’assurance et de contr�le de la qualit� porte sur la 
r�alisation des inventaires nationaux d’�missions et de puits conform�ment aux exigences 
formul�es dans les diff�rents cadres nationaux et internationaux couverts par le SNIEPA. 
Ces exigences portent sur la d�finition, la mise en œuvre et l’application de proc�dures et de 
m�thodes visant � satisfaire les crit�res de tra�abilit�, d’exhaustivit�, de coh�rence, de 
comparabilit� et de ponctualit� requis notamment par les instances internationales et 
europ�ennes en application des engagements souscrits par la France.

En particulier, cet objectif global se d�cline en sous �l�ments :

 Pr�paration des rapports (notamment rapports nationaux d’inventaires pour certains 
protocoles et directives europ�ennes) conform�ment aux crit�res de contenu et de forme 
�ventuellement exig�s (en particulier analyses de tendance, incertitudes, contr�le et 
assurance de la qualit�, syst�me national d’inventaire, m�thodes utilis�es, etc.),

 Fourniture des donn�es sectorielles de base requises dans les formats de rapports 
d�finis (CRF, NFR, GIC, etc.) et en particulier : explications additionnelles, utilisation des 
codes de notes d�finis, modifications introduites dans le dernier exercice, ajustements 
r�trospectifs, donn�es sp�cifiques (en particulier pour l’UTCF en application des articles 
3.3 et 3.4 du protocole de Kyoto), etc.

 D�veloppement des proc�dures appropri�es pour le choix des m�thodes et des 
r�f�rentiels, la collecte, le traitement, la validation des donn�es ainsi que leur archivage 
et leur sauvegarde,

 D�termination des incertitudes quantitatives attach�es aux estimations,
 Recherche et �limination des incoh�rences,
 D�veloppement des proc�dures d’assurance qualit�,
 Contribution � l’am�lioration continue des inventaires par :
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o La recherche et la mise en œuvre de m�thodes et/ou donn�es plus pertinentes et 
pr�cises,

o La formulation de recommandations aupr�s des divers organismes impliqu�s dans le 
syst�me national d’inventaires d’�mission, voire d’autres organismes y compris 
internationaux,

o La participation aux travaux internationaux sur les th�mes en rapport avec les 
inventaires d’�missions et les puits,

o La coop�ration avec d’autres pays sur ces m�mes aspects,
o Le respect des �ch�ances communautaires et internationales de communication des 

inventaires d’�mission,
o La recherche d’une efficience dans les travaux r�alis�s (pertinence, pr�cision, mise 

en œuvre des m�thodes vs moyens, etc.) visant � satisfaire les besoins de 
d�termination des �missions et des puits.

3 – Contr�le de la qualit�
Le contr�le de la qualit� est int�gr� dans les diff�rentes phases des processus et proc�dures 
d�velopp�es par les organismes impliqu�s dans le syst�me national pour ce qui concerne 
les �l�ments dont ils ont la charge afin d’atteindre les objectifs d�finis.

Le CITEPA, organisme responsable de la coordination technique et de la compilation des
inventaires est charg� du suivi du contr�le qualit� et formule des recommandations visant � 
am�liorer, compl�ter, d�velopper les processus et proc�dures n�cessaires.

Ces proc�dures peuvent �tre automatiques ou manuelles, rev�tir la forme de check-list, de 
tests de plausibilit�, de coh�rence et d’exhaustivit�, d’analyses de tendances, de 
simulations, etc. Elles interviennent � plusieurs �tapes de la r�alisation de l’inventaire. Plus 
particuli�rement certaines sont pr�cis�es ci-apr�s :

 Donn�es entrantes

o Veille relative � la collecte des donn�es (d�marches n�cessaires, publication 
effective, relance, etc.),

o R�ception effective (d�livrance, captation sur Internet, donn�es effectivement 
pr�sentes au CITEPA),

o Conformit� du contenu au plan quantitatif (flux complet) et qualitatif (�ventuelles 
observations quant � l’�chantillonnage, au changement de p�rim�tre, de 
m�thodologie pouvant entra�ner une rupture statistique, etc.).

o Enregistrement et archivage des donn�es brutes avant traitement.

 Traitement des donn�es

Il est principalement r�alis� au travers de fiches de calcul d�di�es chacune � une 
cat�gorie de sources �mettrices (le SNIEPA en compte plus d’une centaine).

Ainsi chaque fiche de calcul sectorielle contient ses propres contr�les internes. Il s’agit 
notamment de tests internes visant � s’assurer des calculs (par exemple v�rification de 
sous-totaux, affichage des tendances au niveau le plus fin des activit�s) et de la 
coh�rence entre les valeurs calcul�es et les valeurs export�es vers le syst�me de bases 
de donn�es nationales. De m�me la documentation des sources et des hypoth�ses fait 
l’objet d’un soin particulier pour assurer la tra�abilit�.
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 Contr�le et validation interne des r�sultats

Avant d’�tre export�e vers ces bases de donn�es, plusieurs �tapes de contr�les 
compl�mentaires sont r�alis�es. Chaque fiche de calcul sectorielle est soumise par son 
auteur � un contr�le au moyen d’un outil sp�cialement d�velopp� � cette fin par le 
CITEPA, appel� VESUVE1. Cet outil permet de v�rifier non seulement la coh�rence entre 
les facteurs d’�mission, les activit�s et les �missions, mais assure l’affichage graphique 
des tendances des activit�s, des facteurs d’�missions et des �missions de tous les 
polluants pour l’�dition pr�c�dente et celle en cours de l’inventaire. Les �volutions 
observ�es entre les deux �ditions sont syst�matiquement analys�es et comment�es par 
l’auteur de la fiche de calcul.

Chaque fiche de calcul sectorielle est ensuite soumise, au minimum, � la v�rification par 
une tierce personne et par une seconde hi�rarchiquement plus haut plac�e dans le cas 
de modifications m�thodologiques. Le contr�le effectu� porte entre autres points sur la
coh�rence et la transparence de la m�thode, le r�f�rencement des donn�es utilis�es, le 
traitement des �ventuelles non-conformit�s ou am�liorations programm�es (cf.
application RISQ au paragraphe 4 ci-apr�s) et l’enregistrement des v�rifications 
effectu�es avec VESUVE.

La repr�sentativit� des informations (d�finition, domaine, pertinence, exactitude, etc.), la 
pertinence et la conformit� des m�thodes, l’ad�quation des outils de traitement et des 
formats de communication sont notamment concern�s.

Une �tape suppl�mentaire de contr�le vient s’ajouter lors de la compilation du rapport 
m�thodologique de synth�se � OMINEA � au cours de laquelle un nouveau passage en 
revue des �volutions des m�thodes et des facteurs d’�mission est op�r� (justification des 
�volutions, explicitation des m�thodes, r�f�rencement des sources, etc.). Similairement, 
la compilation du rapport d’inventaire permet un contr�le d’ensemble sur les r�sultats. 
Ces deux types de rapport sont r�alis�s par des personnes n’ayant pas ou que 
partiellement particip� aux �tapes pr�c�dentes de traitement des donn�es.

Etant donn� la quantit� consid�rable de donn�es collect�es et trait�es dans les diff�rents 
domaines concern�s, il convient d’examiner la documentation correspondante de chacun 
des organismes impliqu�s. En particulier, il y a lieu de noter les proc�dures relatives aux 
processus de gestion de la qualit� mises en place par le CITEPA � cet effet (le CITEPA a 
re�u la certification ISO 9001) pour la r�alisation des inventaires d’�mission.

En ce qui concerne la compilation des inventaires, la quasi totalit� des dispositions 
g�n�rales (de rang 1) d�crites dans les Bonnes Pratiques du GIEC sont appliqu�es. Les 
dispositions sp�cifiques � certaines cat�gories de sources (de rang 2) sont mises en œuvre 
au cas par cas principalement dans les secteurs � industrie � et � transports � et, dans une 
moindre mesure, dans les autres secteurs. En particulier, l’acc�s et l’utilisation de donn�es 
relatives � des sources individuelles ou des sous-ensembles tr�s fins de sources 
d�bouchent sur l’application de proc�dures sp�cifiques. Le SMQ s’attache particuli�rement :

 A assurer la disponibilit� de la documentation utilis�e pour les inventaires d’�mission,

 Au classement et � l’archivage de toutes les donn�es et informations consid�r�es pour 
chaque inventaire,

 A pr�server l’�ventuelle confidentialit� de certaines donn�es.

Le tableau pr�sent� au paragraphe 5 ci-apr�s fournit la liste des v�rifications effectu�es en 
r�f�rence aux Bonnes Pratiques du GIEC. Bien d’autres dispositions s’y ajoutent. Voir 
�galement la figure apr�s le paragraphe 4.

1 VESUVE : VErification et SUivi des fiches de l’inVEntaire
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4 – Assurance de la qualit�
Elle est assur�e au travers de plusieurs dispositions visant � soumettre les inventaires � des 
revues et recueillir les commentaires et �valuations de publics disposant g�n�ralement d’une 
expertise appropri�e. Plus particuli�rement, les actions suivantes dont certaines sont 
int�gr�es dans le syst�me d’inventaire et par suite dans le SMQ, sont effectives (voir 
�galement la figure ci-apr�s) :
 Les commentaires des membres du Groupe de coordination et d’information sur les 

inventaires d’�mission qui disposent en outre de leurs propres donn�es de recoupement 
des �l�ments m�thodologiques.

 Les �valuations des autorit�s locales (DRIRE / DREAL) pour ce qui concerne les 
donn�es individuelles d’activit� et/ou d’�mission de polluants d�clar�es annuellement qui 
concernent plus de 10 000 installations dont la totalit� des installations soumises au 
SCEQE. A noter, que dans ce dernier cadre, le second niveau de v�rification ne peut �tre 
franchi si le premier niveau de v�rification n’est pas concluant.

D�claration � 
l’administration

D�claration en attente de 
validation par l’inspection

D�claration valid�e

D�claration en attente de 
validation par le MEDDTL

Validation

Validation

D�claration mise en 
r�vision par l’inspection

non

oui

oui
non

Exploitants
(01/01/n → 15/02/n → 01/04/n)

Autorit� locale (DREAL)

(16/02/n → 15/03/n)
(01/04/n → 01/07/n)

Autorit� nationale (MEDDTL)

(15/03/n → 30/04/n 
(01/07/n → 01/11/n)

Audit externe (CO2 SCEQE 
seulement)

V�rificateurs agr��s (certifi�s)
(01/01/n → 15/02/n)

Premier niveau de v�rification

Second niveau de v�rification

Troisi�me niveau de v�rification

 L’assurance qualit� mise en œuvre par les entit�s statistiques charg�es d’�laborer 
certaines donn�es dans le cadre des agr�ments re�us par l’Administration (bilan �nergie, 
productions, etc.). Cette assurance qualit� est donc int�gr�e en amont de l’inventaire 
proprement dit.

 Les travaux effectu�s par des tierces parties, comme par exemple l’�tude men�e par le 
CEPII � la demande de l’Observatoire de l’Energie sur initiative d’Eurostat visant � 
comparer et expliquer les diff�rences observ�es entre les approches dites � de
r�f�rence � et � sectorielle �.

 Les revues diligent�es par le Secr�tariat des Nations Unies de la Convention Cadre sur 
les Changements Climatiques, tant en ce qui concerne les examens sur documents 
remis que les revues en profondeur effectu�es dans les pays comme par exemple celles
de janvier 2002, de mai 2007 et de septembre 2010 dans le cas de la France. Ces 
revues donnent lieu � des rapports qui permettent d’introduire des am�liorations. Bien 
que cette revue ne semble pas devoir �tre assimil�e � part enti�re � une action relative � 
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l’assurance qualit�, la nature et les r�sultats de ces revues sont totalement similaires � 
ce que produiraient des revues tierces. De nombreuses am�liorations introduites dans 
les inventaires de gaz � effet de serre proviennent de ces revues. 

 Les revues effectu�es dans les diff�rents cadres (CCNUCC, CEE-NU / LRTAP, CE /
M�canisme communautaire de surveillance des �missions de gaz � effet de serre, etc.) 
sont autant d’analyses d’experts qui participent chacune, vis-�-vis des autres cadres, � 
l’assurance qualit� des inventaires d’�missions. A minima, ces analyses portent sur des 
�l�ments communs tels que les activit�s de certaines sources (e g. l’�nergie), mais aussi 
de divers autres aspects (organisation, incertitudes, etc.) du fait des �l�ments communs 
de rapportage et des fortes similarit�s entre ces exercices.

 Les examens ponctuels r�alis�s par diverses personnes ayant acc�s aux rapports 
d’inventaires disponibles au public ou faisant suite � des commentaires formul�s par des 
tiers.

 Les �changes et actions bi et multi lat�rales conduites avec les organismes et experts 
�trangers charg�s de r�aliser des inventaires nationaux. La r�alisation de revues 
compl�tes et approfondies par des tierces personnes se heurte � la double difficult� de la 
disponibilit� des comp�tences et des ressources requises. Dans ce registre, des 
op�rations bilat�rales entre experts de deux pays limit�es � certains secteurs et / ou 
polluants sont des formules qui associent int�r�t et plus grande facilit� de mise en 
œuvre. Une telle op�ration a �t� men�e en juillet 2008 entre experts fran�ais et 
britanniques pour le secteur de l’agriculture.

Les informations recueillies alimentent un outil d�di� � l’enregistrement et au suivi de 
correction des non-conformit�s identifi�es et des am�liorations pr�vues, appel� RISQ2. Cet 
outil est syst�matiquement consult� par tous les auteurs de fiches de calcul lors de leur mise 
� jour et la r�alisation des actions pr�vues est consign�e et contr�l�e par leur v�rificateur. 

Ces informations contribuent � am�liorer les �ditions suivantes des inventaires selon l’impact 
de la modification vis-�-vis, d’une part, de l’�cart engendr� dans les estimations et, d’autre 
part, des ressources et du temps n�cessaire pour disposer des donn�es et/ou mettre en 
œuvre des m�thodes alternatives.

2 RISQ : R�seau Int�gr� du Syst�me Qualit�



CITEPA OMINEA / Contr�le et assurance qualit�

OMINEA_ qa qc programme_COM/ 7 21 f�vrier 2011

M�thodologies 
d�finies

Rapports d’inventaires       
et supports             

R�ception des donn�es 
Donn�es 
entrantes

Traitements, calculs 

Outils de coh�rence 
(activit�s / FE / 

�missions (i.e. VESUVE)

GCIIE et minist�re 
charg� de 

l’environnement 

Enregistrement 
des non 

conformit�s et 
points mineurs � 
am�liorer (RISQ)

Plan 
d’actions

Diffusion (soumissions 
officielles et mise � 

disposition du public)

Instances onusiennes 
(CCNUCC, CEE-NU)

Instances 
communautaires  

(DG, AEE, 
EUROSTAT)

Diffusion nationale 
(services 

administratifs 
nationaux et 

r�gionaux, agents 
�conomiques, grand 

public, etc.)
Revues d’inventaires

Peer review (base 
volontaire)

Tous 
�l�ments 

des 
inventaires
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5 – Exemples de dispositions pratiques
Quelques exemples (non exhaustifs) d’op�rations r�alis�es sont fournis :

 M�thodologie et traitement des donn�es : 
o Tout d�veloppement de traitement des donn�es inclut des tests de v�rification de 

l’exactitude des calculs,
o Un calcul distinct de l’ordre de grandeur du r�sultat est effectu�,
o Des indicateurs de bouclage sont introduits dans la mesure du possible,
o Enregistrement de toutes les m�thodes utilis�es, des hypoth�ses associ�es, des 

modifications survenues,
o Analyse de l’impact des m�thodes nouvelles ou modifi�es.

 Donn�es d’activit� et d’�missions :
o Veille sur la m�thode d’�laboration des statistiques utilis�es afin de d�celer les 

�ventuels biais susceptibles d’affecter l’information utilis�e (p�rim�tre, structure, 
continuit� de s�rie, etc.),

o Prise en compte de donn�es sp�cifiques � certaines sources, notamment les 
donn�es qui proviennent de la mise en œuvre des dispositions relatives au syst�me 
d’�change de quotas de gaz � effet de serre (cf. section � methodology 
introduction_COM �) afin d’assurer une coh�rence quasi totale,

o Analyses de tendances, justification des �carts importants,
o Test de pr�sence, de plausibilit�, de coh�rence, etc.

 Non conformit�s :
o Les non conformit�s d�cel�es en interne ou signal�es par des correspondants 

externes sont examin�es (cause et effet), les proc�dures existantes sont corrig�es, 
les actions correctrices (erratum) mises en place si n�cessaire.

o Les non conformit�s sont enregistr�es pour permettre la mise en place d’actions 
correctives.

6 – Correspondance entre les proc�dures g�n�rales de niveau 1 du GPG 2000 et celles 
du SMQ 
Le tableau ci-apr�s pr�sente les relations entre les activit�s de contr�le qualit� identifi�es 
dans les bonnes pratiques du GIEC et les divers �l�ments du SMQ (processus, proc�dures, 
etc.).
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Proc�dures
(codes)

Processus 
impliqu�s 

(codes)

Modes 
op�ratoires 

(codes)

Enregistrements 
(codes) Commentaires

1

V�rifier que les 
hypoth�ses et crit�res 
pour la s�lection des 
donn�es sur les 
activit�s et les facteurs 
d’�mission sont 
document�s.

1a

Comparer les descriptions 
des donn�es sur les 
activit�s et les facteurs 
d’�mission � l’information 
sur les cat�gories de 
source et s’assurer 
qu’elles sont consign�es 
et archiv�es 
correctement.

INV-Pd-1.01
INV-Pd-1.05 INV-Pr-01

INV-En-1.5.0-01 
INV-En-1.5.0-02

2a

Confirmer que les 
r�f�rences 
bibliographiques sont 
cit�es correctement dans 
la documentation interne.

INV-Pd-1.05 INV-Pr-01 INV-En-1.5.0-01 
INV-En-1.5.0-02

2b

V�rifier par recoupement 
un �chantillon de donn�es 
d’entr�e pour chaque 
cat�gorie de source 
(mesures ou param�tres 
utilis�s pour le calculs) 
afin de rechercher des 
erreurs de transcription.

INV-Pd-1.05 INV-Pr-01 INV-En-1.5.0-01 
INV-En-1.5.0-02

bouclages, examen des 
tendances des s�ries 
historiques par applicatif 
interne

3a
Reproduire un �chantillon 
repr�sentatif des calculs 
d’�missions.

INV-Pd-1.05 INV-Pr-01 INV-En-1.5.0-01 
INV-En-1.5.0-02

contr�le des modules de 
calculs par un 
v�rificateur interne 
d�sign�

3b

Simuler s�lectivement des 
calculs d’un mod�le 
complexe � l’aide de 
calculs abr�g�s pour 
�valuer l’exactitude 
relative.

INV-Pd-1.05 
INV-Pd-1.02 INV-Pr-01

INV-En-1.5.0-01 
INV-En-1.5.0-02
INV-En-1.2.0-01

validation du choix des 
m�thodes par 
comparaison � des 
mod�les simplifi�s

4a

V�rifier que les unit�s 
sont �tiquett�es 
correctement dans les 
feuilles de calculs.

INV-Pd-1.05
INV-Pd-1.01 INV-Pr-01 INV-En-1.5.0-01 

INV-En-1.5.0-02

cf. tables de r�f�rences 
des unit�s + contr�le 
automatique des feuillets 
d'exportation des fiches 
m�thodologiques par 
applicatif interne

4b

V�rifier que les unit�s 
sont utilis�es 
correctement du d�but � 
la fin des calculs.

INV-Pd-1.05
INV-Pd-1.01

INV-Pr-01 INV-En-1.5.0-01 
INV-En-1.5.0-02

applicatif interne

4c
V�rifier que les facteurs 
de conversion sont 
corrects.

INV-Pd-1.05 INV-Pr-01
INV-En-1.5.0-01 
INV-En-1.5.0-02

contr�le automatique des 
feuillets d'exportation des 
fiches m�thodologiques 
par applicatif interne

4d

V�rifier que les facteurs 
d’ajustement temporel et 
spatial sont utilis�s 
correctement.

INV-Pd-1.05 INV-Pr-01 INV-En-1.5.0-01 
INV-En-1.5.0-02

5a

Confirmer que les phases 
de traitement des 
donn�es appropri�es sont 
repr�sent�es 
correctement dans la 
base de donn�es.

INV-Pd-1.06
INV-Pd-1.04

5b

Confirmer que les 
relations entre les 
donn�es sont 
repr�sent�es 
correctement dans la 
base de donn�es.

INV-Pd-1.06
INV-Pd-1.04

5c

V�rifier que les champs 
de donn�es sont 
�tiquett�s correctement et 
indiquent les 
sp�cifications de 
conception correctes.

INV-Pd-1.06

5d

V�rifier que la 
documentation appropri�e 
de la base de donn�es et 
la structure et le 
fonctionnement du 
mod�le sont archiv�s.

INV-Pd-1.04

Proc�dures

V�rifier que les 
�missions sont 
calcul�es correctement.

V�rifier que les 
param�tres et les 
unit�s d’�mission sont 
consign�es 
correctement et que les 
facteurs de conversion 
appropri�s sont utilis�s.

Activit�s de contr�le 
qualit�

2

3

4

V�rifier l’absence 
d’erreur de transcription 
dans les entr�es de 
donn�es et les 
r�f�rences.

V�rifier l’int�grit� des 
fichiers de la base de 
donn�es.

5 CIT-Pr-01 INV-Mo-1.6.1
INV-Mo-1.6.2
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Proc�dures
(codes)

Processus 
impliqu�s 

(codes)

Modes 
op�ratoires 

(codes)

Enregistrements 
(codes) Commentaires

6
V�rifier la coh�rence 
des donn�es entre les 
cat�gories de source.

6a

Identifier les param�tres 
(donn�es sur les 
activit�s, constantes, 
etc.) communs � 
plusieurs cat�gories de 
sources et confirmer la 
coh�rence des valeurs 
utilis�es pour ces 
param�tres dans les 
calculs d’�missions. 

INV-Pd-1.05
INV-Pd-1.01 INV-Pr-01

Fi-SNAP, r�f�rences 
des fiches 

m�thodologiques 
(version des FM 

communes 
utilis�es) cf. FM 
(INV-En-1.5.0-

01/INV-En-1.5.0-02) 
et cartographie des 

liens entre les 
donn�es communes 

des fiches 
m�thodologiques

commentaires dans le 
logigramme du 
processus

7a

V�rifier que les donn�es 
sur les �missions sont 
agr�g�es correctement, 
des niveaux de 
pr�sentations inf�rieurs 
vers des niveaux 
sup�rieurs, lors de la 
pr�paration des 
r�capitulatifs.

INV-Pd-1.06 INV-Pr-01 applicatifs externes et 
internes

INV-Pd-1.04 INV-Pr-01 CIT-En-0.2.0-02 
CIT-En-0.2.0-03

INV-Pd-1.04
INV-Pd-1.05 INV-Pr-01

CIT-En-0.2.0-05 
CIT-En-0.2.0-06
INV-En-1.5.0-01
INV-En-1.5.0-02

coh�rence des donn�es 
sources et  des versions 
des rapports

8a

V�rifier que les 
qualifications des 
personnes apportant une 
opinion d’experts sur 
l’estimation de 
l’incertitude sont 
appropri�es.

CIT-Pd-7.01 CIT-Pr-07
CIT-En-7.1.0-05    
CIT-En-7.1.0-03

8b

V�rifier que les 
qualifications, 
hypoth�ses et opinions 
d’experts sont 
consign�es. V�rifier que 
les incertitudes calcul�es 
sont compl�tes et 
calcul�es correctement.

CIT-Pd-0.02 CIT-En-0.2.0-02  

8c

Au besoin, dupliquer les 
calculs d’erreurs ou un 
petit �chantillon des 
distributions de 
probabilit� utilis�s par 
l’analyse Monte Carlo.

9a

V�rifier qu’il existe une 
documentation interne 
d�taill�e � la base des 
estimations et 
permettant la duplication 
des estimations 
d’�missions et 
d’incertitudes.

INV-Pd-1.06 INV-Pr-01 + OMINEA

9b

V�rifier que les donn�es 
d’inventaire, donn�es 
justificatives et dossiers 
sont archiv�s et stock�s 
pour faciliter un examen 
d�taill�.

INV-Pd-1.06
+ CIT-Pd-0.03 INV-Pr-01 INV-Mo-1.6.01

INV-Mo-1.6.02

9c

V�rifier l’int�grit� de tout 
syst�me d’archivage de 
donn�es par des 
organisations externes 
participant � la 
pr�paration de 
l’inventaire.

CIT-Pd-0.03

8

Effectuer un examen 
de la documentation 
interne.

V�rifier que les 
incertitudes des 
�missions et 
absorptions sont 
estim�es ou calcul�es 
correctement.

V�rifier que les donn�es 
sur les �missions sont 
transcrites correctement 
entre divers produits 
interm�diaires.

9

Approche "Monte-Carlo" � d�velopper et appliquer sur quelques secteurs

V�rifier que le 
mouvement des 
donn�es d’inventaires 
entre les phases de 
traitement est correct.

7

7b

Proc�duresActivit�s de contr�le 
qualit�
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Proc�dures
(codes)

Processus 
impliqu�s 

(codes)

Modes 
op�ratoires 

(codes)

Enregistrements 
(codes) Commentaires

10b

V�rifier la coh�rence des 
algorithmes/m�thodes 
utilis�s pour le calcul pour 
la totalit� des s�ries 
temporelles.

INV-Pd-1.02 INV-Pr-01 INV-En-1.2.0-01

11b

V�rifier que les lacunes 
connues en mati�re de 
donn�es, � l’origine 
d’estimations incompl�tes 
pour des cat�gories de 
sources, sont 
document�es.

INV-Pd-1.05 INV-Pr-01

Fi-SNAP + fiches 
m�thodologiques 
(INV-En-1.5.0-01 
INV-En-1.5.0-02)

12
Comparer les 
estimations � des 
estimations ant�rieures.

12a

Pour chaque cat�gorie de 
source, comparer les 
estimations de l’inventaire 
courant � celles des 
inventaires ant�rieurs. En 
cas de variations 
importantes ou de 
variations par rapport � 
des tendances pr�vues, 
v�rifier de nouveau les 
estimations et expliquer 
toute diff�rence.

INV-Pd-1.05
INV-Pd-1.02

INV-Pr-01

(modification des 
fiches 

m�thodologiques)
INV-En-1.5.0-01 
INV-En-1.5.0-02

INV-En-1.2.0-01

+INV-Pd-1.02 pour les 
changements de 
m�thode
utilisation d'un applicatif 
interne

contr�le base de 
donn�es et 
enregistrement du suivi
par applicatif interne 

INV-Pd-1.05

INV-Pd-1.01
INV-Pd-1.05

INV-Pr-01 INV-En-1.5.0-01 
INV-En-1.5.0-02

contr�le base de 
donn�es
par applicatif interne

INV-Pr-0110a

V�rifier la coh�rence 
temporelle des donn�es 
d’entr�e des s�ries 
temporelles pour chaque 
cat�gorie de source.

Proc�dures

10

11

Activit�s de contr�le 
qualit�

Confirmer que les 
estimations sont 
pr�sent�es pour toutes 
les cat�gories de source 
et pour toutes les ann�es, 
depuis l’ann�e de 
r�f�rence appropri�e 
jusqu’� la p�riode de 
l’inventaire courant.

11a

Effectuer des 
v�rifications de 
l’exhaustivit�.

V�rifier les 
changements 
m�thodologiques et les 
changements relatifs 
aux donn�es � l’origine 
de recalculs.

Les d�finitions des composantes mentionn�es dans le tableau pr�c�dent telles que 
proc�dures, processus, modes op�ratoires, etc. sont explicit�es dans le tableau suivant.

INV-Pd-1.01 R�f�rentiels
INV-Pd-1.02 PAM M�thodes INV-En-1.2.0-01 Am�liorations GCIIE
INV-Pd-1.03 Collecte des donn�es
INV-Pd-1.04 Traitement des donn�es
INV-Pd-1.05 Fiches m�thodologiques

INV-Mo-1.6.1 NAD
INV-Mo-1.6.2 GIC (Grandes Installations de Combustion)

INV-Pd-1.07 Rapports
x Ensemble des processus CIT-Pd-0.0.3 Sauvegarde informatique

INV-Pr-01 R�alisation des inventaires

Processus Proc�dures/ modes op�ratoires

INV-Pd-1.06 Bases de donn�es

Documents/ enregistrements

Code Intitul� Code Intitul� Code Intitul�
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QQUUAALLIITTYY AASSSSUURRAANNCCEE AANNDD QQUUAALLIITTYY
CCOONNTTRROOLL PPRROOGGRRAAMMMMEE

In case of discrepancies between English and French versions, the French one has to be considered 
as the official relevant version.

Preparing an emissions inventory is a complex task in terms of:

 the large amount of data to be handled,
 the wide range of information sources in quantitative and qualitative terms,
 methodologies to be applied to quantify each emitting activity in the most effective way,
 the need to supply the most relevant and accurate information possible, taking into 

account resource constraints and complying with deadlines,
 the guarantee of compliance with basic qualities inherent to the inventories (consistency, 

exhaustiveness, traceability, etc.).

It is essential to put in place a mechanism for quality assurance and quality control in order to 
fulfil this task satisfactorily.

1 – Quality management
The national emissions inventory system is set up, by incorporating the usual criteria 
applicable to Quality Management Systems (QMS). CITEPA, in charge of preparing the 
national emissions inventories from a technical viewpoint, has put in place a system for 
quality assurance and quality control based on the ISO 9001 standard . This approach has 
been confirmed by the fact that CITEPA was awarded a certificate issued by the French 
Quality Management Body (AFAQ) in 2004. This was renewed in 2007 and in 2010 and 
follow-up audits were conducted in between. The task of preparing the national emissions
inventories is covered by the QMS via several specific processes (see Quality Manual –
confidential in-house document).

In this framework, several processes for quality assurance and quality control of the 
inventories are incorporated into the different processes and procedures implemented, 
corresponding to the different phases and actions on the following points:

 general functions : reviews, resource management, planning, tracking legislative, policy, 
scientific and technological developments, participation in work outside CITEPA linked to 
the emission inventories.

 choice, implementation and development of methodologies as well as the choice of 
information sources and data collection. The processes for choosing the methods are 
clearly defined, particularly with regard to the reference frameworks and characteristics of 
relevance and permanence expected from the data sources. These choices are generally 
made in consultation with the stakeholders and experts in the areas concerned. Changes 
in methodology are submitted for approval by the Emissions Inventory Consultation and 
Information Group (GCIIE).

 developing calculating methods, particularly models for calculating emissions, data 
bases, reporting.

 high level of traceability and transparency.
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 implementing and registering controls at key and risk stages in conducting the 
inventories, via multiple in-house controls both on input data, calculations, data bases,
reports, data storage, monitoring changes (corrections of mistakes or improvements), 
cases of non-compliance. Several tools designed to accompany these controls have 
been developed.

 validating and approving the results of the inventories, following the opinion issued by the 
GCIIE.

 validating and approving the reports and other means of communication by MEEDDM.
 systematic archiving of the elements needed to ensure the required traceability.
 disseminating the corresponding information and products.
 compatibility with EU requirements in terms of disseminating data and characteristics of 

emission inventories that the European Commission needs. In particular, in order that the 
latter can prepare the EU inventories on the basis of the Member States' inventories and 
thereby contribute to fulfilling the quality requirements set at EU level (ie regarding 
greenhouse gases which are monitored under specific legislative arrangements).

 permanently improving the quality of estimations by developing procedures to avert 
possible systematic errors, reduce the corresponding uncertainties, extend coverage of 
substances and emission sources, etc. aimed at meeting quality targets. An action plan is 
drawn up and regularly updated. It incorporates the required and possible improvements, 
taking into account the GCIIE's recommendations.

 assessing the implementation of quality assurance and quality control arrangements, in 
particular the targets and the quality plan.

2 –Quality targets
The overall objective of the quality assurance and quality control programme focuses on the 
production of national emissions and sinks inventories in line with requirements issued in the 
different national and international frameworks covered by the SNIEPA. These requirements 
concern the definition, implementation and application of procedures and methods aimed at 
meeting the criteria on traceability, exhaustiveness, consistency, comparability and 
punctuality required by international and EU institutions, as part of the commitments France 
has signed up to.

In particular, this overall objective breaks down into sub-elements:

 preparing the reports (particularly the national inventory reports for certain Protocols and 
EU Directives) in line with the content and presentation criteria that may be applied 
(analyses of trends, uncertainties, quality assurance and quality control, national 
inventory system, methods used, etc.),

 supplying the required basic sectoral data in the predefined report formats (CRF, NFR, 
LCPs, etc.) and: additional explanations, using defined note codes, changes introduced 
over the last year, retrospective adjustments, specific data (particularly for LULUCF
under Articles 3.3 and 3.4 of the Kyoto Protocol), etc.

 developing appropriate procedures for choosing methods and reference nomenclatures, 
data collection, processing, validation, archiving and saving,

 ascertaining the quantitative uncertainties involved in the estimations,
 identifying and removing inconsistencies,
 developing quality assurance procedures,
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 contributing to continuously improving the inventories by:
o seeking and implementing more relevant and more accurate methods and/or data,
o issuing recommendations to the various bodies involved in the national emissions 

inventory system, and other bodies, including at international level,
o taking part in international work on issues linked to emissions inventories and sinks,
o cooperating with other countries on these same aspects,
o complying with EU and international deadlines for submitting emission inventories,
o seeking to achieve efficiency in the work carried out (relevance, accuracy, 

implementing methods as opposed to means, etc.) aimed at meeting the needs for 
determining emissions and sinks.

3 – Quality control
Quality control is incorporated into the different phases of the processes and procedures 
developed by the bodies involved in the national system in order to achieve the objectives 
and targets set.

The CITEPA, the body responsible for the technical coordination and compilation of the 
inventories is in charge of monitoring quality control and issues recommendations aimed at
improving, completing and developing the necessary processes and procedures.

These procedures can be automatic or manual, take the form of a check-list, feasibility, 
consistency, exhaustiveness, trend analysis and simulation tests, etc. They are implemented 
at several stages in the process of conducting the inventory. Some of these are presented in 
detail below:

 Input data

o Monitoring data collection (required steps, actual publication, reminders, etc.),

o Actual gathering (delivery, downloading from Internet, data actually presented to 
CITEPA),

o Compliance of the contents in quantitative (complete flow) and qualitative terms 
(possible observations regarding the sampling, change in scope, methodology which 
may lead to a statistical gap, etc.).

o Registering and achiving the raw data before processing.

 Data processing

This is mainly carried out by means of calculation sheets, each one focusing on a 
category of emission fiches sources (the SNIEPA comprises over 100 such sheets).

Thus each sector calculation sheet contains its own internal controls. These are in-house 
tests aimed at ensuring the accuracy of the calculations (for example, checking the sub-
totals, displaying the trends at the most detailed activity level) and consistency with the 
values calculated and transferred to the system of national data bases. Similarly, sources 
and assumptions are particulary carefully documented in order to guarantee traceability.

 Control and in-house approval of the results

Before being transferred to these data bases, several stages of additional checks are 
conducted. Each sectoral calculation sheet is checked by its author by means of a tool 
specifically designed for this purpose by CITEPA. This tool is known by its French 
acronym VESUVE3. It not only enables the consistency between emission factors, 
activities and emissions of all pollutants to be checked, but it also makes it possible to 
graphically display trends in activities, emission factors and emissions of all the pollutants 

3 VESUVE : verification and follow-up of inventory sheets (the acronym is built on the French wording) 
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for the previous editions of the inventory and the edition under preparation. The trends 
observed between the two editions are systematically analysed and commented on by 
the author of the calculation sheet.

Each sectoral calculation sheet then undergoes at a minimum a check by a third person 
and by a second person ranking higher in the internal hierarchy in the case of 
methodological changes. In particular, the check carried out focuses on the consistency 
and transparency of the method, referencing the data used, treatment of possible cases 
of non-compliance or scheduled improvements (cf. application of RISQ in paragraph 4 
below) and registering the checks conducted using VESUVE.

In particular, this concerns the representativeness of the information (definition, field, 
relevance, accuracy, etc.), the relevance of and compliance with the methods, the 
suitability of the processing tools and the formats used for forwarding and disseminating 
the results obtained.

An additional control stage occurs when the methodological report known by its acronym, 
OMINEA, is compiled, during which a new review of developments concerning methods 
and emission factors is carried out (justification of the developments, explanation of 
methods, referencing sources, etc.). Similarly, compiling the inventory report provides the 
opportunity to conduct an overall check of the results. These two types of report are 
carried out by persons not having or only partially having worked of the preceding stages 
of data processing. 

Given the considerable amount of data collected and processed in the different areas 
concerned, it is important to examine the corresponding documentation from each of the 
bodies involved. This is particularly relevant for the procedures concerning the quality 
management processes put in place by the CITEPA to this end (CITEPA was awarded the
ISO 9001 certification) for preparing the emission inventories.

For the compiling of the inventories, almost all of the general Tier 1 specifications set out in 
the IPCC Good Practice Guide are applied. Specifications pertaining to certain Tier 2 source 
categories are implemented on a case-by-case basis, mainly in the "industry" and "transport"
sectors and, to a lesser extent, in the other sectors. In particular, access and use of data on 
individual sources or detailed source sub-sets lead to the application of specific procedures. 
The QMS is particularly concerned with:

 ensuring availability of the documentation used for emissions inventories,

 filing and archiving all data and information used for each inventory,

 keeping certain data confidential if need be.

The table presented in paragraph 5 below provides the list of checks made with reference to 
the IPCC Good Practice Guide. Many other actions can be added to this. See also the 
diagram after paragraph 4.

4 – Quality assurance
Quality assurance is provided through several measures designed to subject the inventories 
to reviews for the purpose of obtaining comments and assessments from stakeholders,
generally with expert knowledge. More specifically, the following actions are in place, some 
of which have been incorporated into the inventory system and subsequently into the QMS
(see diagram below):

 comments from members of the Emissions Inventories Consultation and Information 
Group (GCIIE). These experts have their own data to cross-check methodology 
elements.

 assessments made by regional authorities (DRIRE / DREAL) on activity-specific data or 
pollutant emissions as reported under the annual reporting mechanism. They apply to 
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more than 10 000 installations including all ETS plants. It should be noted that  
compliance with the second verification level cannot be approved unless the first level of 
verification is satisfactory.

 quality assurance implemented by the statistics bodies in charge of producing certain 
data having been officially approved to do so by the administration (energy balances, 
production, etc.). This quality assurance is thus incorporated ahead of the work of 
preparing the inventory.

 work carried out by third parties, as for example the study conducted by the French 
Centre for Forward Studies and International Information (CEPII), as commission by the 
Energy Office (Observatoire de l’Energie) on Eurostat's initiative. The aim of the study 
was to compare and explain the differences observed between the so-called "reference" 
and " sectoral" approaches.

 reviews conducted by the UNFCCC Secretariat, both focusing on the documents 
submitted and the in-depth country reviews such as those conducted in January 2002,
May 2007 and September 2010 in France. These reviews result in reports which make it 
possible to introduce improvements. Although this review does not seem to have to be 
fully assimilated to a quality assurance action, the nature and the results of these reviews 
are totally similar to what third-party reviews would yield. Several improvements 
introduced in the greenhouse gas emissions inventory are a result of these reviews. 

 The reviews conducted in the different frameworks (UNFCCC, UNECE / LRTAP, 
European Commission / EU Greenhouse Gas Emissions Monitoring Mechanism, etc.) 
are expert analyses, each of which contributes to quality assurance of the emissions 
inventories. At the least, these analyses focus on common elements, such as activities of 
certain sources (eg energy), but also various other aspects (organisation, uncertainties, 
etc.) as a result of the common reporting aspects and strong similarities between these 
exercises.
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 Periodical examinations conducted by various experts with access to the publicly 
available emissions inventories or following comments made by third parties.

 Exchanges and bi- and multilateral actions carried out with foreign bodies and experts in 
charge of conducting national inventories. The task of conducting complete and in-depth 
reviews by third parties comes up against the double difficulty of whether the required 
skills and resources are available. In this context, bilateral operations between experts of 
two countries restricted to certain sectors and/or pollutants are an interesting option and 
are easy to put into practice. Such an operation was conducted in July 2008 between 
French and British experts for the agriculture sector.

The information gathered feeds into a tool for registering and monitoring the correction of the 
cases of non-compliance identified and the improvements planned. This tool, which is known 
by its French acronym RISQ, is systematically consulted by the authors of calculation sheets 
when they are updated. Implementing the action planned is consigned and checked by their 
verifier. 

The information helps to improve the subsequent editions of the inventories, depending on 
the impact of the changes with regard to the resulting difference in the estimations and to the 
resources and time needed to obtain the data and/or implement des alternative methods.
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Selected 
methods

Inventory reports and 
supports                     

Data reception      
Input 
data 

Data treatments, 

calculs  

Consistency tools 
(activities / EF / 

emissions (i.e. VESUVE)

GCIIE and ministry in 
charge of the 
Environment 

Non compliance 
and minor points 
recording to be 

improved (RISQ)

Action plan

Diffusion (official 
submissions and public 

availability)

UN services 
(UNFCCC, UNECE)

EC administration  
(DG, EEA, 

EUROSTAT)

National diffusion 
(national and regional 

administrations, 
economic agents, 

public, etc.)

Inventory reviews

Peer review 
(voluntary basis)

All 
inventory 
elements
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5 – Examples of practical actions
A few (non-exhaustive) examples of operations carried out are given:

 Methodology and data processing: 
o All data processing developments include tests to check the accuracy of the 

calculations,
o A further calculation is made which is separate from the order of magnitude of the 

result obtained,
o Indicators to check overall consistency in the calculations are introduced as far as 

possible,
o Records are kept of all the methods used, associated assumptions, and changes

made,
o The impact of new or amended methods is analysed.

 Activity and emissions data:
o A close watch is kept on the method to produce the statistics CITEPA uses in order to 

detect possible biases which could affect the information used (scope, structure, 
series continuity, etc.),

o Data specific to certain sources are taken into account, particularly data resulting from 
the implementation of the requirements under the EU Emissions Trading Scheme (cf. 
section B.1.1) in order to ensure almost total consistency,

o Trend analyses, justification of significant differences,
o Exhaustiveness, feasibility and consistency tests, etc.

 Cases of non-compliance:
o Cases of non-compliance detected internally or notified by outside correspondents 

are examined (cause and effect), the existing procedures are corrected, the remedial
measures are implemented if need be.

o Cases of non-compliance are recorded to enable remedial measures to be 
implemented.

6 – Links between the general procedures at Level 1 of GPG2000 and those of the 
QMS
The tables below presents:

 The links between the quality control activities identified in the IPCC Good Practice Guide 
(GPG) and the various elements of the QMS (processes, procedures, etc.),

 The definitions of the components mentioned such as procedures, processes, operating 
modes, etc. 

The tables are not translated in English, see corresponding section in the French text.



CITEPA OMINEA / Evaluation des incertitudes

OMINEA_ uncertainties assessment_COM/ 1 21 f�vrier 2011

EEVVAALLUUAATTIIOONN DDEESS IINNCCEERRTTIITTUUDDEESS
English translation available after the French text

L’�valuation des incertitudes associ�es � la d�termination des �missions est n�cessaire pour 
permettre une utilisation pertinente des informations correspondantes dans les diff�rents 
cadres pour lesquels des inventaires d’�mission sont r�alis�s.

En tout �tat de cause, il convient de garder � l'esprit que la connaissance des flux de 
polluants dans l'atmosph�re reste li�e � la connaissance et aux tentatives de repr�sentation 
tr�s imparfaites des ph�nom�nes physiques, chimiques, biologiques, etc., intervenant dans 
la formation des polluants. Cette incertitude varie dans un domaine tr�s large selon la source 
et la substance consid�r�es.

Cette t�che d’�valuation des incertitudes est particuli�rement complexe car, dans un grand 
nombre de cas, les donn�es d’incertitudes de base, lorsqu’elles existent, sont constitu�es
par des informations plus ou moins subjectives telles qu’un avis d’expert, des donn�es non 
structur�es pour les applications pressenties, introduisant de facto des biais, etc.

Force est de constater �galement que les donn�es statistiques telles que celles fournies 
dans les bilans �nerg�tiques ou les productions publi�es par les organismes statistiques 
officiels ne comportent g�n�ralement aucune information sur l’incertitude li�e � ces donn�es.

Les exigences en mati�re d’�valuation d’incertitudes des �missions sont de plus en plus 
fortes au fur et � mesure que les engagements de r�duction ou de limitation des �missions 
sont pris par les Etats dans le cadre de Conventions internationales. La probl�matique de la 
pollution de l’air et l’utilisation de donn�es dans des mod�les visant � d�terminer l’impact des 
�missions dans l’environnement requiert �galement de disposer de donn�es dont la 
pr�cision peut �tre approch�e.

Le GIEC a d�velopp� dans son guide des bonnes pratiques deux niveaux de m�thodes pour 
�valuer les incertitudes sur les �missions totales des inventaires d’�missions :
 La m�thode de rang 1, qui consiste � d�terminer des intervalles de confiance sur chacun 

des param�tres (activit� et facteur d’�mission) � partir des donn�es disponibles. Dans 
l’�tat actuel des connaissances, ces intervalles de confiance sont le plus souvent des 
avis d’experts. Un des points importants de cette m�thode est l’identification d’�ventuels 
biais (conscients ou inconscients) dans les avis d’experts. A cette fin, le guide du GIEC 
explicite diff�rents types de biais connus.

 La m�thode de rang 2, qui vise � utiliser syst�matiquement des fonctions de densit� de 
probabilit� par la m�thode de simulation stochastique comme la m�thode de Monte 
Carlo. La mise en œuvre d’une telle m�thode demande un investissement important et 
s’appuie �galement en pratique sur des avis d’experts.

Les travaux men�s dans le syst�me national d’inventaire portent actuellement sur la 
m�thode de rang 1. Les incertitudes sont d�termin�es pour chaque type de source en 
consid�rant les deux param�tres � activit� � et � facteur d’�mission �. La m�thode de rang 2 
a fait l’objet d’investigations dans une �tude confi�e � la soci�t� SCM (Soci�t� de Calcul 
Math�matiques) financ�e par l’ADEME sur le mod�le COPERT utilis� pour les �missions du 
trafic routier.

Cependant, comme dans la plupart des pays d�velopp�s et notamment au sein de l’Union 
europ�enne, les donn�es d’entr�e n�cessaire � la mise en œuvre de la m�thode de rang 2 
du GIEC syst�matiquement � tous les secteurs et � toutes les ann�es ne sont pas 
disponibles. L’exp�rience existante dans diff�rents pays met en �vidence que le gain de 
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pr�cision de la m�thode de rang 2 est tr�s limit� au regard de son rapport co�t efficacit� en 
particulier du fait que le recours � l’avis d’expert reste � ce jour la m�thode la plus largement 
r�pandue, y compris lors de l’application de la m�thode de rang 2.

La d�termination des incertitudes est r�alis�e pour les inventaires de gaz � effet de serre 
direct selon la m�thode de rang 1 du GIEC et le rapport national d’inventaire correspondant 
fait �tat des r�sultats tant en ce qui concerne les incertitudes en niveau qu’en tendance. Les 
r�sultats observ�s dans des pays comparables sont du m�me ordre que ceux obtenus.

Il est � noter que l’incertitude sur les �missions totales de gaz � effet de serre n’est pas 
�gale � la somme des incertitudes de chaque poste. Certaines activit�s sont concern�es vis-
�-vis de plusieurs gaz � effet de serre. Par ailleurs, compte tenu des consolidations 
effectu�es par bouclage sur des bilans �nerg�tiques par exemple, l’incertitude relative � une 
source ou une cat�gorie de source peut �tre intrins�quement plus grande que l’incertitude 
globale. La m�thode de calcul des incertitudes globales utilis�e pour les �missions de gaz � 
effet de serre est celle pr�conis�e par le GIEC.

Les travaux effectu�s pour les gaz � effet de serre sont en partie utilisables pour les autres 
substances inventori�es pour ce qui concerne le param�tre � activit� � souvent commun � 
diverses substances �mises par un m�me type de source.

Tous les d�veloppements r�alis�s dans le cadre du syst�me national d’inventaire s’efforcent 
d’int�grer syst�matiquement la quantification des incertitudes.

Actuellement, les estimations des incertitudes r�alis�es pour les inventaires couverts par le 
SNIEPA reposent essentiellement sur des appr�ciations d'experts. 

L'incertitude est ainsi consid�r�e faible, c'est � dire inf�rieure ou de l'ordre de 5%, pour les 
gaz/sources pour lesquels il est possible de recouper les calculs par des bilans mati�res; 
c'est  le  cas  du  SO2,  du  CO2 et  de certains m�taux lourds notamment lors de 
l'utilisation de combustibles. Pour le CO2, l'incertitude est notablement plus �lev�e en ce qui 
concerne par exemple les puits de carbone (de l’ordre de 50%). A noter que les donn�es 
r�sultant des dispositions relatives � la mise en place du syst�me d’�changes des quotas de 
gaz � effet de serre contribuent � une r�duction des incertitudes par suite des niveaux 
d’exigence �lev�s instaur�s dans ce cadre.

Pour les polluants dont les �missions sont largement d�pendantes des conditions 
op�ratoires (e.g. NOx, CO, COVNM, etc.), les incertitudes sont g�n�ralement �lev�es. Si l'on 
tient compte des contributions des diff�rents types de source, ces incertitudes peuvent �tre 
de l'ordre de : 20% pour les NOx, 45% pour les COVNM, 40% pour le CO, 120% pour 
les particules, 60% pour les dioxines, 80% pour les HAP, etc. Ces niveaux d'incertitude 
sont tr�s variables d'une source � l'autre pour une m�me substance. Il est �vident, qu'une 
source dont les rejets sont mesur�s de fa�on permanente ou � intervalles r�guliers permettra 
une �valuation plus pr�cise. Il en est de m�me lorsque des bilans mati�res peuvent �tre mis 
en œuvre. 
Ainsi, pour la plupart des substances relatives � la pollution transfrontali�re (NOx, COVNM, 
NH3, etc.), la quantification de l’incertitude est plus difficile que dans le cas des gaz � effet de 
serre, comme expliqu� plus haut. Toutefois, une quantification syst�matique des incertitudes 
sur les �missions de ces substances est �galement effectu�e avec la m�thode de rang 1 du 
GIEC (cf. rapport d’inventaire CEE-NU et/ou SECTEN). 

Concernant les gaz � effet de serre (GES), une quantification est fournie dans les inventaires 
d'�missions pour la CCNUCC. Il ressort que l’estimation de l’incertitude sur les 
�missions totales 2009 des gaz � effet de serre (UTCF inclus) est de +/- 22,5%1 en 
niveau d’�mission (+/-18,3% hors UTCF). Les secteurs dont l’incertitude sur les �missions 

1 NB : l'incertitude sur les �missions totales n'est pas �gale � la somme des incertitudes des diff�rents 
secteurs.
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repr�sente un poids important par rapport aux �missions totales des GES2 sont dans l’ordre : 
le N2O de l’agriculture (avec une incertitude qui repr�sente 21% des �missions totales), le 
CO2 de l’UTCF (avec une incertitude qui repr�sente 8,3% des �missions totales), le CH4 de 
la fermentation ent�rique (avec une incertitude qui repr�sente 2,7% des �missions totales), 
etc.

Si l'incertitude totale en niveau d'�mission est relativement importante, l’incertitude sur 
l’�volution des �missions dans le temps est plus faible. Cela est d� aux relations qui existent 
entre les inventaires des diff�rentes ann�es : m�me m�thodologie pour les diff�rentes 
ann�es, m�mes erreurs syst�matiques possibles ou approximations entre les ann�es, etc. 
Ainsi, l’application de la m�thode de rang 1 du GIEC donne une incertitude sur l’�volution 
des �missions totales nettes (UTCF inclus) des gaz � effet de serre, entre 1990 et 2009, 
de +/- 4,0% (+/- 2,5% hors UTCF).
La quantification des incertitudes sur les inventaires d’�missions reste une activit� en cours
d’�volution. Ces estimations des incertitudes pourront donc �tre revues et affin�es 
ult�rieurement en tenant compte de l’am�lioration des connaissances et des techniques sur 
le sujet.

2 Relativement aux �missions de l’ann�e 2008 – cf. Inventaire des �missions de gaz � effet de serre 
en France au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques –
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AASSSSEESSSSIINNGG UUNNCCEERRTTAAIINNTTIIEESS
In case of discrepancies between English and French versions, the French one has to be considered 

as the official relevant version.

It is necessary to assess uncertainties linked to estimating emissions in order to enable 
relevant use of the corresponding information in the different frameworks within which the 
emission inventories are prepared.

In any case, it must be borne in mind that knowledge of pollutant flows in the atmosphere 
remains linked to knowledge and imperfect attempts to represent the physical, chemical, 
biological phenomena involved in forming pollutants. This uncertainty varies widely according 
to the source and the substance under consideration.

The task of assessing uncertainties is particularly complex since, in a great many cases, the 
basic uncertainty data, if they exist, are made up of subjective information such as an expert 
opinion, data that are not structured for the foreseen applications, thus introducing a bias, 
etc.

It also has to be said that the statistical data such as those provided in energy balances or 
those produced by official statistics bodies do not generally include any information on 
uncertainties linked to these data. 

The requirements for assessing uncertainties surrounding emission estimates are more and 
more stringent as emission reduction or limitation commitments are made by States under 
international Conventions. The issue of air pollution and the use of data in models aimed at 
determining the impact of emissions on the environment also requires accurate data to be 
available.

In its good practice guide, the IPCC developed two levels of method to assess the 
uncertainties on total emissions within emission inventories:
 The Tier 1 method which involves determining intervals of confidence for each of the 

parameters (activity and emission factor) using available data. As knowledge currently 
stands, these intervals of confidence are, in the main, expert opinions. One of the 
important points of this method is the identification of any possible bias (known or 
unknown) in the expert opinions. For this purpose, the IPCC guide explains different 
types of bias known.

 The Tier 2 method which aims to systematically use functions of probability density by the 
stochastical simulation method such as the Monte Carlo method. Much effort is needed in 
applying such a method which involves as well expert opinions.

The work undertaken in the national inventory system is currently focused on the Tier 1
method. Uncertainties are determined for each source type by considering the two
parameters "activity" and "emission factor". The Tier 2 method has been the subject of 
investigations in a study entrusted to the French body SCM (Soci�t� de Calcul 
Math�matiques) funded by the French Agency for Environment and Energy Management 
(ADEME) on the COPERT model used to estimate road traffic emissions.

However, similarly to most developed countries, and particularly within the EU, input data 
needed to systematically implement the IPCC Tier 2 method to each sector every year are 
not available. The results observed in comparable countries highlight the limited gain of the 
cost/benefit ratio on accuracy when applying the Tier 2 method especially because the most 
widely used method today is that of the expert opinion, including the case of the Tier 2 
method.
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Uncertainties have been determined for the greenhouse gas inventories according to the 
IPCC Tier 1 method and the corresponding national inventory report presents the results, 
both in terms of uncertainties of emission levels and emission trends. The of the same order 
of magnitude as those obtained in France.

It should be noted that the uncertainty on total greenhouse gas emissions is not equal to the 
sum of uncertainties in each entry. Certain activities are concerned by several greenhouse 
gases. In addition, given the consolidations made by conducting energy balances, for 
example, the uncertainty concerning a particular source or a source category may be 
intrinsically greater than the overall uncertainty. The method of estimating the overall 
uncertainties used for greenhouse gas emissions is the one recommended by the IPCC.

Work conducted for greenhouse gases may in part be used for other substances covered by 
the inventories with regard to the parameter "activity" often common to various substances 
emitted by the same type of source.

All developments made under the national inventory system endeavour to systematically 
integrate the quantification of uncertainties.

Currently, the assessment of uncertainties carried out for the inventories covered by the 
SNIEPA are mainly based on expert opinions. 
The uncertainty is thus considered low, ie 5% or lower for gases/sources for which it is 
possible to cross-check the calculations using mass balances. This is the case for SO2, CO2
and certain heavy metals, particularly when using fuels. For CO2, the uncertainty is 
significantly higher regarding, for example, carbon sinks (around 50%). It should be noted 
that data resulting from the requirements to establish the EU Greenhouse Gas Emissions 
Trading Scheme contribute to reducing the uncertainties since levels of requirement are high 
in this context. 

For those pollutants whose emissions largely depend on operating conditions (e.g. NOx, CO, 
NMVOCs, etc.), uncertainties are generally high. If the contributions of the different types of 
source are taken into account, these uncertainties can be around 20% for NOx, 45% for 
NMVOCs, 40% for CO, 120% for particulate matter, 60% for dioxins, 80% for PAHs, etc. 
These levels of uncertainty are highly variable depending on the source for one and the 
same substance. It is obvious that it will be possible to gain a more accurate assessment for 
a source whose emissions are measured on a permanent basis or at regular intervals. The 
same is true when matter balances can be used. 
For most of substances linked to transboundary pollution (NOx, NMVOCs, NH3, etc.), it is 
more difficult to quantify uncertainties than in the case of greenhouse gases, as explained 
above. However, a systematic estimation of emission uncertainties of such substances is 
also carried out according to the IPCC Tier 1 method (cf. UNECE and/or SECTEN inventory 
reports). 

Concerning greenhouse gases (GHGs), a quantification is provided in the UNFCCC 
emissions inventories. It can be seen that the estimation of uncertainties regarding total 
GHG emissions in 2009 (including LULUCF) is +/- 22.5%3 in terms of emission levels 
(+/-18.3% excluding LULUCF). Sectors for which uncertainty regarding emissions is high in 
relation to total GHG emissions4 are : N2O from agriculture (where uncertainty accounts for 
21% of total emissions), CO2 from LULUCF (where uncertainty accounts for 8.3% of total 
emissions), CH4 from enteric fermentation (where uncertainty accounts for 2,7% of total 
emissions), etc. 

3 NB: uncertainty concerning total emissions is not equal to the sum of uncertainties in the different 
sectors.
4 In relation to emissions in 2008 – cf. Inventory of greenhouse gas emissions in France under the 
United Nations Framework Convention on Climate Change – CITEPA – March 2010.
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If the total uncertainty in terms of emission levels is relatively high, uncertainty regarding 
emission trends over time is lower. This is because of the links between the inventories of 
different years: the same methodology is applied for the different years, the same possible 
systematic mistakes or approximations between the years, etc. Thus, applying the IPCC Tier 
1 method results in uncertainty concerning trends in total net emissions (including
LULUCF) of GHGs between 1990 and 2009, amounting to +/- 4.0% (+/- 2.5% excluding
LULUCF). 
It should be noted that quantifying uncertainties linked to emissions inventories is a 
constantly evolving activity. These estimations of uncertainties will thus be reviewed and 
refined as time goes by, taking into account improvements in knowledge and techniques on 
the issue.
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JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN RRAATTIIOONNNNEELLLLEE DDEESS
MMEETTHHOODDEESS DD’’EESSTTIIMMAATTIIOONN

English translation available after the French text

L’approche g�n�rale rationnelle suivie pour la s�lection et la mise en œuvre des m�thodes 
d’estimation, le choix des donn�es et l’atteinte d’un niveau qualitatif optimal est bas�e sur la 
recherche et la mise en œuvre en priorit� de m�thodes permettant d’atteindre le niveau de 
pr�cision et de sp�cificit� le plus �lev� possible dans le cadre du SNIEPA.

En pratique, des optimisations sont recherch�es pour tenir compte :

 Des exigences requises notamment par les guidelines CCNUCC et GIEC quant aux 
niveaux de m�thodes applicables aux cat�gories de sources cl�s. Cette exigence conduit 
� modifier au fil du temps certains postes de l’inventaire suite aux travaux de mise au 
point visant � obtenir les informations n�cessaires plus appropri�es par exemple.

 De la disponibilit� des donn�es, condition indispensable � la r�elle mise en œuvre 
d’une m�thode. Le besoin de donn�es plus pr�cises et sp�cifiques est communiqu� au 
Minist�re charg� de l’environnement et/ou aux organismes concern�s en vue d’actions 
visant � g�n�rer les dispositions techniques, statistiques ou r�glementaires requises 
(exemple : d�claration annuelle des rejets, donn�es internes du Service producteur des 
bilans �nerg�tiques, etc.).

Toutefois, la modification des syst�mes de collecte de donn�es statistiques 
s’accompagne g�n�ralement d’une tr�s forte inertie li�e au cadre dans lequel le syst�me 
statistique national et international est d�fini.    

 Du co�t d’acquisition des donn�es qui peut s’av�rer prohibitif au regard de 
l’accroissement de la pr�cision attendu. Un exemple caract�ristique est le co�t des 
donn�es relatives au trafic maritime de la Lloyds.

Cet aspect conduit � rechercher des donn�es alternatives parfois moins pr�cises et/ou 
plus dispers�es mais susceptibles de satisfaire le besoin formul� par l’inventaire. 

 De la p�rennit� des donn�es qui permet de faciliter la production de s�ries coh�rentes 
et d’assurer la qualit� requise par les termes de r�f�rence. En cas de besoin, des actions 
sont entreprises pour compenser � d�faut de pouvoir �viter les ruptures statistiques 
(suppression ou modifications de champs d’enqu�tes) et, dans le cas ou elles 
surviennent n�anmoins, d’�tudier tr�s attentivement le raccordement des s�ries. 

 De la confidentialit� des informations et notamment du respect des obligations 
l�gales. Sur ce point, la hi�rarchie des obligations � international / national � reste � 
clarifier. Si le SNIEPA s’appuie sur de nombreuses informations d�finies comme 
confidentielles (au sens l�gal, contractuel ou d�ontologique), au niveau du rapportage, 
seuls quelques cas de donn�es confidentielles restent � g�rer.

En pratique, la relative richesse du syst�me statistique fran�ais, la forte centralisation de 
l’Administration, le statut et la notori�t� du CITEPA aupr�s de diverses branches industrielles 
et Administrations, conduisent � disposer d’un ensemble de donn�es assez d�taill�es en 
comparaison � nombre de pays. Cette situation, associ�e � la volont� partag�e de 
l’Administration et de nombreux acteurs, conduit � privil�gier autant que possible le recours � 
des m�thodes sp�cifiques nationales. 
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La sp�cificit� nationale se traduit le plus souvent par le d�tail des informations et leur 
repr�sentativit� du cas fran�ais plut�t qu’� l’approche m�thodologique proprement dite (en 
r�gle g�n�rale, les approches m�thodologiques suivies sont tr�s proches de celles 
pr�sent�es par le GIEC dans la d�finition des niveaux m�thodologiques).    
Les approches � bottom-up � int�grales sont limit�es aux secteurs de l’industrie tels que 
production d’�lectricit�, raffinage, cokeries, mines de charbon et depuis une �poque 
relativement r�cente cimenterie, verrerie, sid�rurgie, etc. Cette approche est rendue possible 
du fait du nombre relativement restreint d’�metteurs et de l’existence d’un suivi r�gulier et 
assez pr�cis des donn�es n�cessaires � l’estimation des �missions1 (production, 
caract�ristiques et consommations de combustibles, information sur les �quipements de 
proc�d�s et de r�duction ou de limitation des rejets, mesure ou d�termination des �missions, 
etc.).

Des approches mixtes � bottom-up � et � top-down � sont mises en œuvre dans les 
secteurs pour lesquels les caract�ristiques des installations couvrent des domaines �tendus. 
Dans ce cas, les plus grosses installations sont �tudi�es individuellement et le solde, 
diff�rence entre la somme des �l�ments connus sur une base individuelle et le total 
statistique, est �valu� selon une approche moins sp�cifique. Cette derni�re peut, selon les 
cas, s’appuyer sur les �l�ments individuels connus du secteur �tudi�, des �l�ments 
moyenn�s au niveau rational ou encore une valeur par d�faut recommand�e � partir de 
l’analyse de donn�es exog�nes plus ou moins sp�cifiques provenant d’un Guidebook (GIEC, 
EMEP/EEA, etc.), de la litt�rature ou encore d’autres sources (dire d’expert par exemple).

Ce cas s’applique par exemple � la combustion dans l’industrie manufacturi�re, le chauffage 
urbain, etc., o� environ un millier d’installations couvertes par le SCEQE (installations >20 
MW) parmi les plus consommatrices d’�nergie sont recens�es individuellement2.

Pour les cat�gories de sources tr�s dispers�es comme les transports, le r�sidentiel, 
l’agriculture, etc.,  des approches � top-down � sont employ�es. Cependant, dans nombre 
de cas, les valeurs de nombreux param�tres proviennent d’enqu�tes ou d’�tudes sp�cifiques 
comme pour le transport routier (parc, trafic), le transport a�rien (mouvements par liaison), le 
r�sidentiel (consommations de solvants, modes de chauffage), la sylviculture (inventaire 
forestier), le traitement des d�chets m�nagers (enqu�te individuelle des centres de 
traitement). Du fait du mode de compilation de certaines de ces donn�es, il s’agit pour partie 
en fait de processus � bottom-up � masqu�s.

Ainsi, quelle que soit l’approche, de nombreuses donn�es sp�cifiques � la France  et au 
sous ensembles �tudi�s sont recherch�es, fr�quemment disponibles et utilis�es. Les 
estimations des �missions sont donc beaucoup plus repr�sentatives et par suite
intrins�quement plus exactes. 

Un effort d’am�lioration continue pour aller dans le sens d’une plus grande sp�cificit� est 
maintenu en fonction des opportunit�s et en priorit� pour les cat�gories de sources cl� pour 
lesquelles des progr�s sont possibles et souhaitables (variable selon les substances).

Des informations compl�mentaires sont pr�sent�es dans les diff�rentes sections sectorielles
apportant le cas �ch�ant des pr�cisions et des justifications sur les m�thodes mises en 
oeuvre.

1 Le syst�me de d�claration annuelle des rejets, applicable aux installations class�es soumises � 
autorisation, permet de recenser les �missions de pr�s de 10 000 �tablissements dont plus de 80% 
sont industriels.
2 Pour plus de pr�cision sur la coh�rence des �missions entre le SNIEPA et le SCEQE, se reporter � 
la section � 1_energy introduction_COM �.
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RRAATTIIOONNAALLEE FFOORR EESSTTIIMMAATTIIOONN MMEETTHHOODDSS
In case of discrepancies between English and French versions, the French one has to be considered 

as the official relevant version.

The general rationale followed for selecting and applying estimation methods, the choice of 
data and reaching an optimal qualitative level is based on the definition and implementation 
of methods enabling the highest possible level of accuracy and detail to be reached within 
the framework of the SNIEPA.

In practice, the aim is to reach optimisation in order to take into account:

 requirements contained in the UNFCCC and IPCC guidelines regarding the levels of 
methods applicable to the key source categories. As a result, certain entries in the 
inventory are amended as time goes by following developments aimed at obtaining the 
necessary, more appropriate information.

 data availability: this is a prerequisite for concrete application of a method. The Ministry 
in charge of the Environment and/or the bodies involved are informed of the need for 
more accurate and more specific data with a view to making the technical, statistical or 
regulatory arrangements necessary (e.g. the annual emissions reporting mechanism, in-
house data in the department producing energy balances, etc.).

However, when the data collection systems are changed, the reaction is generally very 
slow. This is a result of the framework within which the national and international 
statistics system is defined.    

 the cost of acquiring the data which can prove to be exorbitant in relation to the 
expected accuracy. A typical example is the cost of data on maritime traffic produced by 
Lloyds.

This aspect leads us to seek alternative data, which are sometimes less accurate and/or 
more dispersed, but likely to meet the inventory needs. 

 the fact that the data are permanently available which enables consistent time-series 
to be produced and to ensure the quality required by the terms of reference. If need be, if 
gaps in statistics cannot be avoided, action is undertaken (deleting or changing the scope 
of surveys) to avoid, and, in the event of such gaps occurring, the possibility of linking 
time series is closely examined.  

 confidentiality of information and particularly compliance with legal requirements. On 
this point, the international/national hierarchy of requirements needs to be clarified. While 
the SNIEPA is based on a large amount of information defined as confidential (in the 
legal, contractual or professional sense), at the reporting level, there remain only a few 
cases of confidential data to be dealt with.

In practice, as a result of the relatively extensive nature of the French statistics system, the 
highly centralised administration, together with the status and reputation of CITEPA among 
the various industrial branches and administrations, a wide range of detailed data is available 
in comparison with several other countries. This situation, coupled with the willingness on the 
part of the administration and many other stakeholders, means that the use of specific 
national methods is as far as possible favoured. 
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National specificity most often refers to the detail of the information and how representative 
it is of the case of France rather than the methodological approach as such (as a rule, the 
methodological approaches followed are very close to those presented by the IPCC in the 
definition of methodological levels).    
Full "bottom-up" approaches are limited to industrial sectors such as electricity production, 
refining, coking plant, coal mining and, in recent years, cement production, glass industry, 
iron and steel production, etc. This approach is made possible as a result of the relatively 
small number of emitters and the existence of regular and accurate monitoring of the data 
required to estimate emissions3 (production, fuel characteristics and consumption, 
information on equipment and processes to control or reduce emissions, measuring or 
determining emissions, etc.). 
Mixed "bottom-up" and "top-down" approaches are followed in sectors in which the plant 
characteristics cover wide fields. In this case, the largest plants are studied on an individual 
basis and the difference between the sum of the elements known on an individual basis and 
the statistical total is calculated according to a less specific approach. The latter may, 
depending on the case in point, be based on individual elements that are known in the sector 
under study, elements averaged out at rational level or a default value base don an analysis 
of specific exogenous data, recommended by a Guidebook (IPCC, CORINAIR, etc.), 
literature or other sources (for example, expert opinions).

This case applies for example to combustion in the manufacturing industry, district heating, 
etc., where around 1000 installations covered by the EU ETS (installations >20 MW), which 
are among the most energy-consuming installations, are individually listed4.

For highly dispersed source categories, such as transport, the residential sector, agriculture, 
etc., "top-down" approaches are used. However, in several cases, the values for numerous 
parameters come from specific surveys or studies, as for road transport (vehicle fleet, traffic), 
air transport (movements), the residential sector (use of solvents, means of heating), forestry
(forest inventory), household waste treatment (individual survey of treatment facilities). Given 
the way in which some of these data are compiled, it is in fact partly hidden "bottom-up" 
approaches.

Thus, whatever the approach followed, a large amount of data specific to France and the 
sub-sets studied is sought, it is frequently available and used. The emissions estimations are 
thus far more representative and, as a consequence, intrinsically more accurate. 

Efforts to continuously improve the estimation, geared towards greater specificity, are made 
depending on the opportunities and first and foremost for key source categories for which 
progress is possible and desirable (variable depending on the substance).

Additional information is presented in the different sectoral sections, providing, if necessary, 
clarification and justification of the methods used.

3 The annual emissions reporting system, applicable to classified installations requiring a permit, 
enables emissions from almost 10 000 facilities, 80% of which are industrial, to be monitored.
4 For more details on the consistency of emissions between the SNIEPA and the EU-ETS, see section 
“rationale_COM”.
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SSEECCOONNDDEE PPAARRTTIIEE

MMEETTHHOODDEESS DD''EESSTTIIMMAATTIIOONN
DDEESS EEMMIISSSSIIOONNSS AATTMMOOSSPPHHEERRIIQQUUEESS

Cette partie du rapport OMINEA fournit pour les diff�rents types de sources �mettrices 
significatives au regard des substances couvertes par le SNIEPA les �l�ments 
m�thodologiques n�cessaires � la compr�hension des m�thodes d'estimation employ�es 
dans la r�alisation des inventaires d'�missions nationaux.

Les diff�rentes sections de cette partie sont globalement organis�es selon la classification 
des cat�gories de sources internationales de rapportage des �missions, � savoir le CRF (1)

de la CCNUCC et le NFR (2) de la CEE-NU.

Les grands chapitres de cette classification sont les suivants :

1. Energie,

2. Proc�d�s industriels (de fait inclut �galement des sources d’autres secteurs),

3. Utilisation des solvants et autres produits,

4. Agriculture,

5. Utilisation des Terres, leur Changement et la For�t (UTCF),

6. D�chets,

7 et au-del�, pour d’autres sources, notamment celles n’entrant g�n�ralement pas dans 
les totaux nationaux consid�r�s dans le cadre des engagements de r�duction des 
�missions (sources non anthropiques).

Chaque chapitre comporte diverses sections qui sont d�clin�es en autant de sous-sections 
qu'il convient pour d�crire les diff�rentes cat�gories d'�metteurs notamment au regard des 
cat�gories de substances �mises (gaz � effet de serre, polluants atmosph�riques acidifiants 
et/ou chimiquement r�actifs, particules, m�taux lourds, polluants organiques persistants, 
autres).

Approche g�n�rale
Il est rappel� que l'approche pr�valant dans les inventaires d'�mission entrant dans le cadre 
des applications couvertes par le pr�sent document est bas�e :

 d'une part, sur la consid�ration des proc�d�s g�n�rateurs de substances dans 
l'atmosph�re,

 d'autre part, des contingences relatives aux r�gles comptables et aux formats de rapport 
des �missions selon les cat�gories d�finies dans les r�f�rentiels correspondants.

(1) Common Reporting Format
(2) Nomenclature For Reporting
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Ainsi, si certains proc�d�s sont ais�ment rattach�s � un secteur particulier (exemple, moteur 
� essence pour v�hicule particulier), d'autres peuvent �tre rencontr�s dans diff�rents 
secteurs (exemple, chaudi�re de 20 MW au gaz naturel dans l'industrie, le chauffage urbain, 
le tertiaire, etc.).

Les m�thodes d�velopp�es ci-apr�s s'attachent donc � r�pondre � cette double exigence.

La recherche de la meilleure estimation qui satisfasse les exigences formul�es � la section 
� SNIEPA technical description � � un co�t raisonnable, conduit � consid�rer deux 
approches compl�mentaires :

 l'une, sur la base de donn�es sp�cifiques � certaines sources consid�r�es 
individuellement (en r�gle g�n�rale, potentiellement ou r�ellement les plus �mettrices au 
regard de crit�res quantitatifs et qualitatifs) et g�n�ralement en nombre relativement 
restreint (l'ordre de grandeur �tant de quelques centaines),

 l'autre, sur la base d'ensembles recouvrant des structures d'installations, d'�quipements, 
d'utilisations, etc.) plus ou moins �tendues mais suppos�es suffisamment homog�nes au 
regard des exigences initiales.

Selon les substances, la m�thode utilis�e peut �tre l'une ou l'autre de ces deux approches 
pour une m�me installation.

Coh�rence entre le SCEQE, les autres instruments concern�s et l’inventaire national
Les �missions de CO2 rapport�es dans le cadre de la directive 2003/87/CE (et des diff�rents 
textes qui s’y rattachent) relative au SCEQE et celles prises en compte dans le SNIEPA sont 
globalement coh�rentes.

Cette coh�rence est en grande partie assur�e par les dispositions propres au SNIEPA et � la 
mise en place d’un syst�me de d�claration commun pour les besoins suivants :

 Registre E-PRTR dans le cadre de la convention d’Aarhus (qui s’est substitu� au registre 
EPER institu� dans le cadre de la directive IPPC). Le syst�me d�claratif int�gre les 
sp�cifications du PRTR d�s la d�claration des �missions de 2007 effectu�e en 2008.

 Directive 2003/87/CE relative au SCEQE.

 Inventaires nationaux annuels �tablis au titre des conventions CCNUCC et CEE-NU ainsi 
que pour les directives GIC et NEC.

 Divers autres besoins nationaux (usages locaux de l’administration, programmes 
d’actions, inventaire national spatialis�, etc.) et internationaux (EMEP, programme 
NAMEA d’EUROSTAT, etc.).

Le fait que les m�mes informations collect�es � la base sont utilis�es � la fois pour le 
registre des quotas et les inventaires d’�mission de gaz � effet de serre �tablis dans 
diff�rents cadres garantit par construction une tr�s forte coh�rence.

Les quelques �carts susceptibles de se produire proviennent des cas suivants :

 Les �missions de CO2 issues de la combustion des gaz sid�rurgiques sont allou�es et 
d�clar�es � ce titre par le producteur dans le cadre du SCEQE. L’utilisateur les d�clare 
�galement ainsi que les �missions des autres polluants pour les autres cadres de 
rapportage. Cette dualit� de d�claration peut �tre source de l�g�res diff�rences. En tout 
�tat de cause, les traitements des donn�es sont con�us de mani�re � �viter tout double 
compte ou omission.

 Les installations de petites tailles et faiblement �mettrices ne sont pas syst�matiquement 
prises en compte individuellement mais consid�r�es dans des sous ensembles agr�g�s
auxquels certaines donn�es moins sp�cifiques peuvent �tre associ�es.
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 Des d�finitions de p�rim�tres sectoriels diff�rents entre SCEQE, NACE et autres 
enqu�tes statistiques peut �galement expliquer quelques �carts. Il convient notamment 
d’�tre vigilant sur la comparaison des �missions au niveau sectoriel (des diff�rences 
importantes mais en fait virtuelles peuvent �tre observ�es comme cela a �t� mis en 
�vidence lors de colloques � l’initiative de la Commission europ�enne) les d�coupages 
du SCEQE pouvant diff�rer de ceux d�finis par la CCNUCC. La r�ponse apport�e au 
travers de l’organisation du SNIEPA garantit une fois encore la coh�rence d’ensemble. 

Les �carts relatifs � ces situations sont, sauf cas particulier, assez faibles et ne remettent 
pas en cause les r�sultats des inventaires d’�mission compte tenu de l’incertitude globale. 
Les secteurs pour lesquels les �carts sont les plus significatifs sont la sid�rurgie et la 
combustion dans l’industrie manufacturi�re. 

Du fait de la n�cessit� de produire des s�ries coh�rentes au cours du temps, une attention 
particuli�re a �t� port�e quant � la pertinence de l’extrapolation r�troactive, en particulier 
quant aux ann�es les plus �loign�es pour lesquelles l’information est souvent moins 
d�taill�e.
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EENNEERRGGIIEE

Rappel sur la place occup�e par l’�nergie dans les �missions
L'utilisation de l'�nergie est un acte quasi quotidien de l'homme depuis des temps tr�s 
anciens. Elle est associ�e aux actions �l�mentaires de la vie : se chauffer, s'�clairer, 
cuisiner, se laver, se d�placer, produire, etc.

Au cours du temps, avec l'�l�vation du niveau de vie, les membres des soci�t�s 
contemporaines et plus particuli�rement celle que nous connaissons aujourd'hui sont 
engag�s dans un mouvement qui se traduit par un nombre croissant d'�quipements ou de 
comportements qui, jusqu’� tr�s r�cemment, engendrent globalement une consommation 
d'�nergie toujours plus importante. Les nombreux progr�s constat�s quant � la voracit� 
�nerg�tique intrins�que de ces �quipements au cours des dix ou vingt derni�res ann�es sont 
souvent largement compens�s par l'effet de parc souvent croissant (exemple l'automobile), 
le glissement de la taille moyenne ou des fonctions propos�es de ces �quipements vers des 
niveaux sup�rieurs, par l'acc�s � un plus grand nombre aux biens de consommation, 
notamment dans certains pays en d�veloppement.

L'�nergie provient, pour une part, de produits dont les caract�ristiques permettent de 
valoriser leur potentiel �nerg�tique au travers d'une combustion. Il s'agit classiquement des 
combustibles fossiles (charbon, p�trole, gaz naturel, etc.) mais aussi de la biomasse (i.e. 
bois) ou encore de produits d�riv�s de divers processus (sciures, d�chets agricoles tels que 
bagasse, paille, p�pins, etc., d�chets m�nagers, d�chets industriels et bien d'autres). 
L'�nergie est �galement tir�e de ph�nom�nes naturels (mais avec le concours de l'homme) 
comme le rayonnement solaire, le vent, l'action des mar�es, les chutes d'eau, la g�othermie, 
etc., ainsi que d'autres ph�nom�nes comme la fission nucl�aire.

L'utilisation de l'�nergie a, quel que soit le type consid�r�, un impact potentiel sur 
l'Environnement (bruit des �oliennes, atteinte � la biodiversit�, pollution de l'atmosph�re, 
etc.) que diverses dispositions r�glementaires visent � pr�venir ou � r�duire.

Certains produits �nerg�tiques r�sultent d'une transformation pr�alable d'autres produits ou 
de la mise en œuvre des ph�nom�nes d�crits pr�c�demment. Il en est ainsi de l'�lectricit� 
produite aussi bien � partir de l'uranium, du charbon, du p�trole, du gaz naturel, de gaz 
industriels, de bois, de l'hydraulique, du vent, du soleil, etc. De m�me, pour la vapeur ou 
l'eau chaude, voire le froid distribu� dans des r�seaux (exemple le chauffage urbain), 
l'essence des v�hicules produite dans les raffineries, du charbon de bois obtenu � partir du 
bois, etc. 

Cette transformation pr�alable conduit � une d�localisation et � un d�couplage de la 
production d'�nergie et de l'utilisation finale ainsi que de la pollution �mise associ�e. C'est 
d'ailleurs l'un des moyens utilisables pour g�rer et limiter la pollution atmosph�rique dans 
certaines zones (par exemple par l'utilisation de v�hicules �lectriques en zone urbaine en 
lieu et place de v�hicules � moteur thermique – l'�lectricit�, quelle que soit la fili�re de 
production, peut avoir �t� produite � des centaines de kilom�tres, voire import�e).

Ainsi, basculer l'interrupteur commandant l'�clairage d'une pi�ce d'habitation ne produit pas 
de rejet de SO2, de CO2 ou de diverses autres substances dans l'atmosph�re du lieu o� 
l'action se produit, mais �ventuellement dans la centrale de production d'�lectricit� qui peut 
�tre tr�s distante.
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D'o� des questions fondamentales quant � la comptabilit� des �missions. Dans l'exemple ci-
dessus :

 les �missions sont-elles imputables au secteur producteur d'�lectricit� ou au secteur 
consommateur ?

 quid si l'�lectricit� est en tout ou partie import�e ?
 dans l'hypoth�se d'une imputation au consommateur final, comment relier les �missions 

avec l'impact sur la qualit� de l'air et les autres milieux observ�s localement ?

Rappel sur la mani�re de prendre en compte l’�nergie dans les �missions
Les m�thodes employ�es dans les inventaires d'�missions r�alis�s dans les cadres indiqu�s 
dans la section � SNIEPA technical description � et donc pr�sent�es dans le pr�sent 
document s'inscrivent dans une approche dite "orient�e source" qui consiste � d�terminer et 
comptabiliser les �missions des proc�d�s mis en œuvre au lieu d'�mission. En reprenant 
l'exemple pr�c�dent :

 l'�mission relative � la production d'�lectricit� est affect�e � la centrale thermique 
productrice (z�ro �mission pour le secteur r�sidentiel),

 si l'�lectricit� est import�e, l'�mission est en principe comptabilis�e par le pays 
producteur,

 l'�mission est g�o r�f�renc�e et la mise en relation avec les donn�es de qualit� de l'air et 
les autres donn�es environnementales sera plus pertinente.

Br�ler des combustibles fossiles, de la biomasse ou des produits d�riv�s met en œuvre des 
r�actions qui se traduisent notamment par la formation de compos�s gazeux et particulaires. 

La distinction usuellement effectu�e identifie :

 les produits fatals de cette combustion que sont le dioxyde de carbone (CO2) et la vapeur 
d'eau (H2O) r�sultant de la combinaison du carbone et de l'hydrog�ne pr�sents en 
quantit� importante dans les combustibles (c'est pour cette raison qu'ils sont utilis�s) 
avec l'oxyg�ne de l'air comburant,

 les imbr�l�s r�sultant d'une combustion pas tout � fait compl�te tels que monoxyde de 
carbone (CO), compos�s organiques volatils (COV) et particules solides (TSP, PM),

 les substances �mises du fait de la pr�sence d'autres �l�ments chimiques dans certains 
combustibles (soufre, azote, chlore, m�taux lourds, etc.) et/ou du fait de r�actions dans la 
chambre de combustion et pour certaines, largement d�pendantes des conditions 
op�ratoires et des caract�ristiques des �quipements (oxydes d'azote, dioxines et 
furannes, hydrocarbures aromatiques polycycliques, etc.).

Au regard de la probl�matique de la d�termination des rejets de ces substances dans 
l'atmosph�re, il est possible de sch�matiquement d�finir deux approches types :

 l'une, pour les substances dont les �missions sont relativement peu d�pendantes du type 
d'�quipement et des conditions de fonctionnement de l'installation (SO2, CO2, Cl, m�taux 
lourds, etc.). G�n�ralement les caract�ristiques du combustible sont pr�pond�rantes,

 l'autre, pour les substances dont les �missions sont principalement d�pendantes de la 
nature de l'�quipement et surtout des conditions de fonctionnement de l'installation (NOx, 
CO, COV, N2O, HAP, dioxines, etc.). Les caract�ristiques du combustible n'interviennent 
pas ou que secondairement.

Dans les deux cas, le niveau d'�mission est conditionn� par la pr�sence et les performances 
des dispositifs d'�puration �quipant �ventuellement l'installation de combustion 
(d�poussi�rage, d�sulfuration, d�nitrification, etc.).
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Influence de diff�rents param�tres sur les �missions des installations de combustion.

Substance Caractéristiques 
du combustible

Nature de
l'équipement

Conditions de 
fonctionnement

Dispositifs 
d'épuration
( yc CSC)

M�taux 
lourds

SO2 – CO2

+++ + + +++

NOx –
COV

CO – N2O
HAP –

Dioxines
Poussi�res

+ (++ pour les 
NOx) ++ +++ +++

+++ forte ou tr�s forte ++ significative +   peu ou pas

Les m�thodes appliqu�es et les approches suivies pour d�terminer les �missions des 
installations de combustion tiennent compte de l'observation ci-dessus mais aussi du nombre 
de sources �mettrices et des informations disponibles. 

Les sources �mettrices en rapport avec la combustion se comptent en France en dizaine de 
millions (v�hicules routiers, logements, entreprises, b�timents publics, etc.). Ce 
d�nombrement varie consid�rablement selon les secteurs auxquels on s'int�resse pour se 
r�duire parfois � quelques unit�s en termes de domaine, nature ou taille d'�quipement, de 
combustible, etc.

Considérations méthodologiques générales
Les types de sources �mettrices en rapport avec l'utilisation de combustibles fossiles, de 
biomasse et de divers produits d�riv�s sont nombreux. Diverses approximations sont 
effectu�es au cours du processus d'estimation, notamment en ce qui concerne la 
d�termination des consommations associ�es � ces divers types de sources.

L'un des crit�res de v�rification des consommations d'�nergie est la coh�rence d'ensemble 
avec le bilan �nerg�tique national. Cette coh�rence est recherch�e globalement, mais aussi 
pour certains secteurs selon le d�tail disponible dans les donn�es de r�f�rence.

Ces derni�res sont constitu�es actuellement en France par les bilans �nerg�tiques produits 
par le SOeS, qui reprend actuellement les travaux men�s autrefois par l'Observatoire de 
l'Energie, compl�t�s dans certains cas par des donn�es compl�mentaires issues de divers 
organismes professionnels.

Dans nombre de secteurs, cette coh�rence est syst�matiquement obtenue, la m�thode 
consistant � d�terminer le dernier �l�ment comme �tant �gal au solde entre la donn�e de 
r�f�rence (le bilan) et la somme des autres �l�ments d�termin�s selon des m�thodes 
sp�cifiques.

La juxtaposition de diverses sources statistiques susceptibles de reposer sur des p�rim�tres 
et des structures diff�rentes ajoute en complexit� et accro�t le risque d'erreur pour les sous-
ensembles de sources �mettrices consid�r�es, mais garantit une conservation du bilan 
�nerg�tique global.

Toutefois, selon les substances consid�r�es, la structure sectorielle et surtout d'�quipements 
thermiques peut avoir une incidence sur les niveaux d'�mission. Par exemple, l'�mission de 
CO2 n'est pas ou peu d�pendante de l'�quipement thermique utilis� tandis qu'il aura une 
forte incidence quant au niveau d'�mission des NOx.
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Cat�gories d’�metteurs en relation avec l’�nergie
Ce chapitre regroupe de nombreuses sections et sous-sections relatives aux diff�rentes 
sources �mettrices li�es � la production et � l’usage de l’�nergie dans des installations fixes 
ou mobiles de l’industrie, du r�sidentiel/tertiaire, des transports, etc.

Elle compl�te la section pr�c�dente qui pr�sente uniquement des �l�ments communs et des 
donn�es consid�r�es par d�faut alors que ces sections s’attachent � renseigner sur les 
sp�cificit�s de chaque type de source.

Les principaux ensembles r�pertori�s sont mentionn�s ci-apr�s, chacun d’eux �tant 
subdivis�s en �l�ments plus fins pour autant que n�cessaire.

 Transformation d’�nergie (combustion) – CRF/NFR 1A1,

 Transformation d’�nergie (autres que combustion) – CRF/NFR 1B1 (fili�re charbon) et 
1B2 (fili�res p�trole et gaz),

 Industrie manufacturi�re (combustion) – CRF/NFR 1A2,

 Transports – CRF/NFR 1A3 (combustion),

 R�sidentiel / tertiaire / institutionnel / commercial (combustion) – CRF/NFR 1A4 a et b,

 Agriculture / sylviculture / activit�s halieutiques (combustion) – CRF/NFR 1A4 c.

L’attention du lecteur est attir�e sur les sp�cificit�s des classifications des Nations unies, 
notamment la dichotomie introduite entre les �missions relatives � la combustion proprement 
dite, de celles relatives � certaines parties du proc�d� (exemple : fours � coke r�partis entre 
les cat�gories CRF 1A1c et 1B1b, stations de compression en 1A3e et la distribution du gaz 
en 1B2b). 

De m�me, l’approche suivie pour la classification des combustibles est celle de la fili�re quel 
que soit l’�tat physique du combustible (exemple : le gaz sid�rurgique est consid�r� comme 
appartenant � la fili�re charbon et non pas celle des combustibles gazeux comme cela est 
fait dans le r�f�rentiel NAPFUE pr�sent� en annexe 2). 

Consommation d'�nergie primaire en France m�tropolitaine (non corrig�e du climat)
Le bilan �nerg�tique fran�ais est singulier �tant donn� l’importance du parc �lectronucl�aire 
dont l’impact en termes de gaz � effet de serre est nul ou tout au moins limit� compte tenu 
de certaines activit�s connexes. 

Bilan �nerg�tique de la France pour 2009 – SoeS – juin 2010
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Alors que la tendance de la d�cennie 1990 �tait � la hausse de + 1,5% par an en moyenne, 
la consommation d’�nergie primaire a cess� de cro�tre depuis 2005 avant de baisser 
nettement en 2009 par suite de la crise �conomique. 

Sur la p�riode pr�sent�e sur le graphique, la structure du mix �nerg�tique primaire de la 
France reste � peu pr�s stable : 

 43% d’�lectricit� primaire, 

 32% de p�trole, 

 15% de gaz, 

 6% de renouvelables thermiques et d�chets,

 4% de charbon. 

Il est � noter que la tendance au recul du p�trole se confirme au fil des ans alors que celle du 
charbon se poursuit. 
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Caract�ristiques des combustibles
1 – Propos liminaire
L'estimation des émissions de toutes les sources consommant des combustibles fossiles, de 
la biomasse et divers produits valorisés thermiquement, nécessite fréquemment sinon 
systématiquement de connaître leurs caractéristiques (composition, pouvoir calorifique, etc.).

Le terme "combustible" est utilisé par la suite pour désigner tout produit utilisé dans une 
installation de combustion (combustibles fossiles, biomasse, autres produits) afin de produire 
de la chaleur.

Les caractéristiques des combustibles varient de l'un à l'autre et également au sein d'un 
même combustible en fonction de son origine. Par suite, certaines de ces caractéristiques 
évoluent dans le temps, notamment lorsque les spécifications réglementaires sont modifiées.

L'application de la règle, qui veut que l'utilisation de la meilleure donnée disponible soit 
privilégiée, conduit à s'intéresser au cas par cas aux caractéristiques des combustibles 
utilisés dans les installations considérées individuellement. Ces informations sont 
généralement disponibles au travers des systèmes de collecte des données (cf. déclarations 
annuelles des rejets de polluants). A défaut, des valeurs moyennes types peuvent pallier cet 
inconvénient (voir plus loin).

Dans le cas des ensembles regroupant un grand nombre de sources, l'approche 
individualisée n'est plus employée et l'utilisation de caractéristiques moyennes par défaut est 
à la fois plus simple, la seule faisable et n'engendre pas des écarts très importants car il 
s'agit le plus souvent de petites installations n'utilisant majoritairement que des combustibles 
très classiques (FOD, gaz naturel, etc.) dont les caractéristiques sont assez constantes et 
contenues dans des limites définies réglementairement.

2 – Pouvoir calorifique 
Le pouvoir calorifique est utilisé pour traduire les quantités de combustibles exprimées en 
unité d'énergie à partir des quantités exprimées en masse ou en volume(a) lorsque ces 
quantités ne sont pas déjà exprimées dans une unité d'énergie. Parmi les unités les plus 
rencontrées dans les données disponibles se trouvent :

Unité Symbole Equivalence 
Joules

Multiples les plus usités

tonne équivalent pétrole tep 42 GJ ktep, Mtep

Watt heure Wh 3600 J kWh, MWh, GWh

Joule J 1 J MJ, GJ, TJ

Thermie th 4,18 MJ kth

Calorie cal 4,18 J kcal

k (kilo) = 103 M (Mega) = 106 G (Giga) = 109 T (Tera) = 1012

Chaque fois que disponible, le PCl spécifique à l'installation concernée est utilisé.

A défaut et pour les ensembles statistiques considérés globalement des valeurs moyennes 
de PCl sont utilisées. Ces valeurs ont été retenues en tenant compte des informations 
disponibles au niveau international [137].

(a) Le SNIEPA utilise le système d'unité international en vigueur. Relativement à l'énergie, le "joule" (J) 
et ses multiples (kJ, MJ, GJ, etc.) sont utilisés.



CITEPA OMINEA / Energie, charactéristiques des combustibles

OMINEA_1A_fuel characteristics_COM/ 2 21 f�vrier 2011

Les pouvoirs calorifiques inf�rieurs nationaux moyens utilis�s dans les inventaires 
d’�mission nationaux sont pr�sent�s ci-apr�s.

Code 
NAPFUEc1

D�signation MJ / kg Source

101 Charbon � coke 26 [1]

102 Charbon vapeur 26 [1]

103 Charbon sous-bitumineux 20 [moyenne des PCI d�clar�s 
par les installations GIC en 
2002]

104 Agglom�r� de houille 32 [1]

105 Lignite 17 [1]

106 Briquette de lignite 17 [1]

107 Coke de houille 28 [1]

108 Coke de lignite 17 [1]

109 Coke de gaz Plus utilis� -

110 Coke de p�trole 32 [3]

111 Bois et assimil� 18,2 [2,3]

112 Charbon de bois 32,5 [3]

113 Tourbe 11,6 [3]

114 Ordures m�nag�res 9,3 (tr�s 
variable)

[309]

115 D�chets industriels solides 12,5 (tr�s 
variable)

[6 – moyenne des valeurs 
propos�es]

116 D�chets de bois 18,2 Analogie avec n�111

117A Farines animales 18 [8]

1170 Autres d�chets agricoles
solides

14 [6] analogie avec la paille

118 Boues d’�puration 9 � 15 [6]

119 Combustibles d�riv�s de 
d�chets

Valeurs 
sp�cifiques

-

120 Schistes bitumineux 9,4 [9]

121A Pneumatiques 26 [2,7]

121B Plastiques 23 [7]

1210 Autres combustibles 
solides

Valeurs 
sp�cifiques

-

1 Voir section A.2.4



CITEPA OMINEA / Energie, charactéristiques des combustibles

OMINEA_1A_fuel characteristics_COM/ 3 21 f�vrier 2011

Code 
NAPFUEc

D�signation MJ / kg Source

201 P�trole brut 42 [1]

203 Fioul lourd (tous types) 40 [1]

204 Fioul domestique 42 [1]

205 Gazole 42 [1]

25B Biocarburant gazole 37,5 [411]

206 K�ros�ne 44 [1]

207 Carbur�acteur 44 [1]

208 Essence auto 44 [1]

28B Biocarburant essence 26,8 [411]

209 Essence aviation 44 [1]

210 Naphta 45 [9]

211 Huile de schiste bitumineux 36 [9]

212 Huile de moteur � essence Valeurs sp�cifiques -

213 Huile de moteur diesel Valeurs sp�cifiques -

214 Autres solvants usag�s Valeurs sp�cifiques -

215 Liqueur noire Valeurs sp�cifiques -

216 M�lange fioul / charbon Valeurs sp�cifiques 
selon m�lange

-

217 Produit d’alimentation des 
raffineries

Valeurs sp�cifiques -

218 Autres d�chets liquides Valeurs sp�cifiques -

219 Autres lubrifiants 40,2 [9]

220 White spirit 41,9 [137]

221 Cires et paraffines Pas utilis� comme 
combustible

-

222 Bitumes 40,2 [9]

223 Bio alcool Pas utilis�

224 Autres produits p�troliers 
(graisses, …)

40,2 [9]

225 Autres combustibles 
liquides

Valeurs sp�cifiques 
uniquement 

-
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Code 
NAPFUEc

D�signation MJ / kg Source

301 Gaz naturel type H (Lacq) /  
B (Groningue)2

49,6 / 38,2 [2, 3]

302 Gaz naturel liqu�fi� 49,6 Analogie avec n�301
de type H

303 Gaz de p�trole liqu�fi� 46 [1]

304 Gaz de cokerie 31,5 [3, 6]

305 Gaz de haut fourneau 2,3 [3, 6]

306 M�lange de gaz 
sid�rurgiques

Valeurs sp�cifiques 
selon m�lange

-

307 Gaz industriel Valeurs sp�cifiques -

308 Gaz de raffinerie / 
p�trochimie

Valeurs sp�cifiques -

309 Biogaz (55% CH4) 14 [3]

310 Gaz de d�charge Valeurs sp�cifiques -

311 Gaz d’usine � gaz Plus utilis� -

312 Gaz d’aci�rie 6,9 [6]

313 Hydrog�ne 120 [3 – tableau VIII]

314 Autres combustibles 
gazeux

Valeurs sp�cifiques -

Références
[1] Observatoire de l’Energie – Les bilans de l’Energie (donn�es non corrig�es du climat). 

Communication annuelle
[2] A3E2Th – Aide m�moire du thermicien – Edition 1997 – Elsevier
[3] CITEPA – Combustion et �mission de polluants – Monographie n�39 – 1984
[6] CITEPA – Nouveaux combustibles – Monographie n�49 - 1986
[7] D�clarations annuelles des rejets de polluants pour 2001
[8] ATILH – Note du comit� de suivi de l’industrie cimenti�re – Novembre 2002
[9] IPCC – Revised 1996 Guidelines for National Greenhouse gas Inventories : Workbook 

– section I.6
[137] CEE-NU, AIE, EUROSTAT, OCDE – Energy statistics working group meeting, special 

issues Paper 8, Net calorific values – novembre 2004
[309] FNADE – Communication de P. DARDE du 18 octobre 2004
[411] D�cret d'Application N�08-001 du 04/01/2008 (BOD du 09/01/2008) - Produits 

�nerg�tiques - Taxe G�n�rale sur les Activit�s Polluantes - Pr�l�vement sur les 
carburants – Annexe 1

2 Le type H est majoritairement r�pandu (85 � 90%). 
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Teneur en carbone
La teneur en carbone varie d'un type de combustible � l'autre et �galement de fa�on parfois 
significative au sein d'un m�me type.

L'�mission de CO2, produit fatal de la combustion avec la vapeur d'eau est en tr�s grande 
partie li�e � la teneur en carbone du combustible.

Le pouvoir calorifique est lui-m�me d�pendant de la teneur en carbone ainsi que de la teneur 
en hydrog�ne. Il en r�sulte que la dispersion des facteurs d'�mission de CO2 rapport�s � la 
quantit� d'�nergie consomm�e est bien moindre que lorsqu'ils sont rapport�s � la masse ou 
au volume consomm�, ce qui r�duit l'incertitude associ�e � l'estimation des �missions. Cette 
dispersion r�duite justifie g�n�ralement, pour les combustibles classiques dont les 
caract�ristiques sont relativement constantes, de ne pas rechercher syst�matiquement la 
teneur en carbone des produits par une analyse comme cela s'av�re parfois judicieux pour le 
soufre vis-�-vis de certains combustibles. Sauf produits particuliers comme certains d�chets, 
les valeurs �voluent peu d'une ann�e sur l'autre et peuvent g�n�ralement �tre transpos�es 
sans pr�caution particuli�re. En cons�quence, les teneurs en carbone des diff�rents 
combustibles ne sont pas pr�sent�es ici car elles sont directement d�duites du facteur 
d’�mission (voir section � 1A_fuel emission factors_GES �) et du pouvoir calorifique inf�rieur 
(voir section � fuel characteristics_COM �). 

Il en r�sulte que les facteurs d'�mission de CO2 sont g�n�ralement utilis�s pour les 
installations de combustion quels que soient : l'ann�e, le secteur et le type d'�quipement.

Parmi les cas particuliers, il convient de noter la teneur en carbone dans les d�chets 
m�nagers qui varie au cours des ann�es. La part du carbone d’origine fossile est elle-m�me
variable et ne repr�sente qu’une fraction de la teneur en carbone des d�chets. Se reporter 
aux sections sp�cifiques (cf. � 1A1a_waste incineration � et � 6C_domestic waste 
incineration �).

Attention, il y a lieu d'estimer s�par�ment le CO2 issu de certains ph�nom�nes concomitants
tels que la d�carbonatation et d'autres qui se rencontrent avec certains proc�d�s industriels 
(cf. sections relatives aux cat�gories CRF 2 et 3).
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Teneur en soufre
Vis-�-vis de la teneur en soufre, deux cas sont observ�s :

 cas des combustibles dont la teneur en soufre est relativement faible et � peu pr�s 
constante :
o soit de par la composition naturelle du combustible (exemple le bois),
o soit du fait de la sp�cification r�glementaire relative au produit ; exemple fioul 

domestique (FOD), gaz naturel, GPL, etc.

Dans ce cas, la teneur en soufre est suppos�e �tre celle observ�e naturellement ou 
�gale � la limite sup�rieure de la sp�cification (on suppose que lors de la transformation, 
il n'est pas recherch� une diminution additionnelle de la teneur en soufre au-del� de ce 
qu'exige la r�glementation). Il peut cependant arriver que la teneur en soufre d’un 
combustible soit l�g�rement inf�rieure � la sp�cification. Lorsque cette information est 
accessible, elle est prise en compte.

 cas des combustibles dont la teneur en soufre est variable m�me � l'int�rieur des 
sp�cifications ; exemple charbon, fioul lourd (FOL), gaz industriel, liqueur noire, etc.

Dans ce cas, il est privil�gi� l'utilisation des donn�es disponibles sur une base 
individuelle et une teneur moyenne est appliqu�e dans les autres cas. L'utilisation de ces 
valeurs par d�faut est �ventuellement nuanc�e selon des crit�res g�ographiques pour 
des installations situ�es dans des zones faisant l’objet de dispositions r�glementaires 
particuli�res dans lesquelles l'utilisation des combustibles tr�s soufr�s est limit�e ou 
encore dans le cas d'utilisation de combustibles locaux particuliers comme par exemple 
le charbon de Gardanne employ� dans quelques installations seulement avant la 
cessation d’exploitation en 2003.

En conclusion, l'utilisation de donn�es sp�cifiques est privil�gi�e autant que possible et des 
valeurs par d�faut dans les autres cas.

Pour les combustibles dont la teneur en soufre n’�volue pas ou peu, les facteurs d’�mission 
suivants sont utilis�s par d�faut :

Code 
NAPFUEc

D�signation Facteur d’�mission 
en g SO2 / GJ

Source

111 Bois 10 [412]

113 Tourbe 500 [3]

116 D�chets de bois 10 Analogie avec le 
bois

118 Boues d’�puration 0 [6]

206 P�trole lampant 62 [15]

207 Carbur�acteur 44 [1]

208 Essence auto (super avec Pb) 54 (avant 2000) [13, 14]

209 Essence aviation 44 [1]

220 White spirit 24 [14]
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Code 
NAPFUEc

D�signation Facteur d’�mission 
en g SO2 / GJ

Source

301 Gaz naturel 0,5 [2, 3]

303 GPL / GPLc 2,2 / 8,7 [13, 14]

304 Gaz de cokerie 530 [3, 6]

305 Gaz de haut fourneau 0 [3, 6]

312 Gaz d’aci�rie 14 [6]

- Autres combustibles Valeurs sp�cifiques -

Attention, la teneur en soufre de certains combustibles comme le charbon et le FOL �volue 
en fonction de divers crit�res et en particulier l'origine des mati�res premi�res donc d'une 
ann�e sur l'autre. Les valeurs utilis�es dans les inventaires en tiennent compte. De plus, les 
sp�cifications impos�es � certains combustibles ont elles-m�mes �volu� au cours du temps 
(exemple FOD, gazole, etc.). Voir le tableau ci-apr�s.

% S 
masse

Charbon 
(a) 

[10, 11, 
12]

FOL 
HTS 
[13]

FOL 
BTS 
[13]

FOL 
TBTS 
[13]

FOL 
TTBTS 

[13]

FOD 
[14]

Gazole 
[14]

Super 
sans 

plomb 
[13, 14]

1980 1,04 3,62 1,92 0,81 - 0,50 0,50 -
1981 1,09 3,59 1,91 0,94 - 0,30 0,30 -
1982 1,08 3,47 1,87 0,94 - 0,30 0,30 -
1983 1,00 3,24 1,79 0,92 - 0,30 0,30 -
1984 0,96 3,21 1,77 0,90 - 0,30 0,30 -
1985 0,98 2,87 1,75 0,82 - 0,30 0,30 0,08
1986 0,97 3,13 1,78 0,92 - 0,30 0,30 0,08
1987 0,91 3,16 1,76 0,95 - 0,30 0,30 0,08
1988 0,95 2,85 1,80 0,94 - 0,30 0,30 0,08
1989 1,00 3,20 1,79 0,98 - 0,30 0,30 0,08
1990 0,85 3,21 1,85 0,90 - 0,30 0,30 0,08
1991 0,85 3,13 1,74 0,95 - 0,30 0,30 0,08
1992 0,84 3,08 1,67 0,83 - 0,30 0,30 0,08
1993 0,83 3,13 1,84 0,95 0,52 0,30 0,30 0,08
1994 0,82 3,00 1,83 0,90 0,52 0,28 0,28 0,08
1995 0,83 2,97 1,74 0,92 0,50 0,20 0,20 0,05
1996 0,83 2,92 1,84 0,89 0,51 0,20 0,16 0,05
1997 0,82 2,97 1,77 0,90 0,54 0,20 0,05 0,05
1998 0,82 3,05 1,81 0,83 0,50 0,20 0,043 0,05
1999 0,81 3,01 1,82 0,96 0,48 0,20 0,035 0,019
2000 0,81 2,86 1,77 0,96 0,48 0,20 0,035 0,015

(a) hors charbon de Gardanne (plus utilis� depuis 2004).
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% S 
masse

Charbon 
(a)         

[10, 11, 
12]

FOL 
HTS 
[13]

FOL 
BTS 
[13]

FOL 
TBTS 
[13]

FOL 
TTBTS 

[13]

FOD 
[14]

Gazole 
[14]

Super 
sans 

plomb    
[13, 14]

2001 0,80 2,87 1,72 0,90 0,50 0,20 0,035 0,015
2002 0,79 2,72 1,71 0,90 0,50 0,20 0,035 0,015
2003 0,80 2,90 1,72 0,92 0,51 0,20 0,035 0,015
2004 0,80 2,91 1,67 0,92 0,52 0,20 0,035 0,015
2005 0,79 2,90 1,35 0,91 0,54 0,20 0,005 0,005
2006 0,78 2,43 1,55 0,92 0,51 0,20 0,005 0,005
2007 0,78 2,34 1,38 0,91 0,53 0,20 0,005 0,005
2008 0,80 1,83 1,41 0,91 0,53 0,10 0,005 0,005
2009 0,82 1,94 1,39 0,90 0,52 0,10 0,001 0,001

(a) hors charbon de Gardanne (plus utilis� depuis 2004).

Teneur en azote
La teneur en azote combin� des combustibles a une incidence sur la formation des NOx 
"fuel". Cependant, du fait qu'il y a, par ailleurs, plusieurs voies de formation (NOx "thermique" 
et NOx "prompt") et que l'�mission de NOx d�pend aussi pour une bonne part des 
caract�ristiques de l'�quipement de combustion et des conditions d'exploitation, la teneur en 
azote des combustibles n'est pas utilis�e pour d�terminer les �missions.

RÄfÄrences
[1] Observatoire de l’Energie – Les bilans de l’Energie (donn�es non corrig�es du climat). 

Communication annuelle

[2] A3E2Th – Aide m�moire du thermicien – Edition 1997 – Elsevier

[3] CITEPA – Combustion et �mission de polluants – Monographie n�39 – 1984

[6] CITEPA – Nouveaux combustibles – Monographie n�49 - 1986

[10] Minist�re de l’Environnement – Donn�es internes

[11] EDF – Donn�es internes

[12] ATIC – Donn�es internes

[13] UFIP – Donn�es internes

[14] CPDP – P�trole (publication statistique annuelle)

[15] Chambre Syndicale du Raffinage du P�trole – Sp�cifications des produits p�troliers

[412] ADEME – Communication de M. Erwan AUTRET du 20 octobre 2009
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Teneurs en mÄtaux lourds
Certains combustibles contiennent des quantit�s non n�gligeables d'�l�ments traces.

En l'absence de donn�es suivies sur les teneurs en m�taux lourds, les valeurs utilis�es dans 
les inventaires d'�mission sont inchang�es depuis 1990 � l'exception de quelques cas, 
comme par exemple, le plomb contenu dans les carburants automobiles.

Le tableau ci-apr�s donne les teneurs moyennes retenues par d�faut pour les diff�rents 
combustibles [70]. Les facteurs d’�mission par d�faut sont calcul�s sur cette base.

L’attention du lecteur est attir�e sur le fait que lorsque des donn�es sp�cifiques sont 
disponibles, ces derni�res sont utilis�es en priorit�. Pour certains proc�d�s, des donn�es 
sp�cifiques sont applicables pour tenir compte des caract�ristiques propres, en particulier la 
mise en œuvre de techniques de r�duction des particules qui ont un impact sur les m�taux 
lourds. Il convient donc de v�rifier dans les sections correspondantes, l’existence de valeurs
sp�cifiques.

L’absence d’indication renvoie � des sections particuli�res du pr�sent rapport et sinon 
suppose l’absence de m�taux lourds dans le combustible.

Combustible 
code 

NAPFUEc

Teneur en masse (ppm)

As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn

102, 104, 
105, 107

0,07 0,004 0,15 0,16 0,3 0,2 0,07 0,016 0,5

203 0,18 0,05 0,34 0,26 0,08 28 0,37 0,16 1

RÄfÄrences :
[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Teneur en chlore
Le charbon et les d�chets sont les deux produits essentiellement concern�s. Dans le cas 
des d�chets m�nagers, la pr�sence d'�quipements de d�chloruration sur les installations 
d'incin�ration rend secondaire l'int�r�t de la connaissance de la teneur en chlore.

Pour les charbons, la teneur en chlore peut varier dans un domaine assez large selon les 
approvisionnements et donc d'une ann�e sur l'autre. 

A d�faut d’un suivi r�gulier sur l’ensemble des livraisons par origine, quelques donn�es sont
avanc�es.

Dans les ann�es 80, la teneur moyenne �tait estim�e � environ 1300 ppm en masse [287]. 
Des donn�es plus r�centes conduisent � des valeurs plus faibles li�es � l’origine des 
approvisionnements qui se situent dans le domaine 50 � 1400 ppm [288]. Les charbons 
d’origine sud-africaine, indon�sienne et australienne offrent des teneurs vers le bas de 
l’intervalle, les charbons d’origine colombienne se situent dans le premier tiers environ et les 
charbons d’origine polonaise correspondent au haut de la fourchette.

RÄfÄrences
[287] CITEPA – Tentative d’inventaire des �missions de HCl en France en 1985, Mai 1989

[288] EDF – Bilan environnement 2004 des centrales thermiques � flamme EDF, Juillet 2005
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Calcul des �missions des installations consommant de l’�nergie
Les �missions des sources li�es � l'utilisation de l'�nergie sont d�termin�es :

 soit � partir d'une approche individuelle des sources appliqu�e aux grandes sources 
ponctuelles (GSP) pour lesquelles on dispose de donn�es par le biais de diverses 
enqu�tes : d�clarations annuelles des �missions de polluants dans l'atmosph�re, 
inventaire GIC, etc. La mesure directe des �missions ou les estimations sp�cifiques 
�tablies par bilan, corr�lation, voire facteurs d'�missions sont prises en compte dans la 
mesure o� tout ou partie des �l�ments de l'estimation traduisent une sp�cificit� de 
l'installation consid�r�e. Ces donn�es sont en partie valid�es par les v�rificateurs agr��s 
dans le cas des �missions de CO2 entrant dans le champ du syst�me communautaire 
d’�change des quotas (SCEQE) et en tout �tat de cause dans tous les cas par les 
autorit�s locales (DRIRE/DREAL) et nationales (MEDDTL) ainsi que par le CITEPA au
travers des proc�dures de v�rification li�es � l’�tablissement des inventaires d’�missions 
(cf. section � uncertainties assessment).

En r�gle g�n�rale, l'information et par suite l'estimation d�coulant de la mesure des 
�missions sont retenues en priorit�. Corr�lations et bilans viennent ensuite. Ces derniers 
sont g�n�ralement � l'origine d'estimations assez pr�cises pour certaines substances 
(SO2, CO2, HCl) d�s lors que leur r�tention �ventuelle dans les �quipements thermiques 
y compris les dispositifs d'�puration (d�poussi�rage, d�sulfuration, d�chloruration) 
n'alt�re pas la pertinence de cette approche.

 soit � partir de donn�es statistiques globales et de facteurs d'�mission choisis par des 
experts des secteurs concern�s en tenant compte de l'�tat courant des connaissances. 
Des hypoth�ses relatives � la structure �nerg�tique, du parc d'�quipement voire aux 
conditions d'exploitation  sous-jacentes. Ces �l�ments peuvent �voluer au cours du 
temps.

Les �missions sont donc d�termin�es au moyen de l'une des trois formules suivantes :

Mesure :

dtQCE vs

nt

ts   1
(1)

avec :

Es : �mission de la substance s
Cs : concentration de la substance s dans les effluents rejet�s � l'atmosph�re
Qv : d�bit volumique d'effluents rejet�s � l'atmosph�re
t, t1…tn : intervalles de temps relatifs � Cs et Qv.

Bilan :

 
c

s
fcfcfc

nf

f
fs M

MRFTQE  



,,,

1
1

avec :

Es : �mission de la substance s
Qf : quantit� de combustible f consomm� (en masse)
Tc,f : teneur du compos� c dans le combustible f
Fc,f : facteur d'oxydation du compos� c pour le combustible f
Rc,f : r�tention du compos� c pour le combustible f dans l'installation

(2)
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Ms : masse molaire de la substance s
Mc : masse molaire du compos� c conduisant � la substance s (exemple S  SO2, C 
CO2).

Facteur d'�mission :

fsFEfPCIQE
nf

f
fs ,1

 




avec :

Es : �mission de la substance s

Qf : quantit� de combustible f consomm� (en masse)

PCIf : pouvoir calorifique inf�rieur du combustible f

FEs,f : facteur d'�mission de la substance s pour le combustible f

Dans le cas du CO2, le facteur d’�mission peut englober le facteur d’oxydation (cas des 
facteurs d’�mission nationaux par d�faut). Dans le cas d’utilisation de facteurs d’�mission 
sp�cifiques, un facteur d’oxydation est pris en compte le cas �ch�ant. Les facteurs 
d’oxydation appliqu�s sont ceux pr�conis�s par le GIEC et les Nations unies (voir section 
� 1A_fuel emission factors_GES �).

(3)
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Substances li�es � l'effet de serre
CO2

G�n�ralement, la m�thode du bilan est utilis�e car d'une tr�s bonne pr�cision relative (formule 
2).

Conventionnellement, il est d'usage de d�terminer le CO2 dit "ultime" c'est-�-dire le CO2
correspondant � toutes les formes d'oxydation (CO notamment) qui s’observent g�n�ralement � 
des concentrations tr�s inf�rieures � celles du CO2 dans les gaz de combustion (sauf exception 
comme les sources mobiles � essence non catalys�es ou certains foyers ouverts o� la 
combustion est beaucoup moins bien ma�tris�e).

Les facteurs d'oxydation utilis�s sont ceux donn�s par le GIEC [5].

Charbon 0,98 mais variable, peut atteindre 0,91

Produits p�troliers 0,99

Gaz naturel 0,995

Tourbe 0,99 pour l’industrie, beaucoup moins dans le r�sidentiel

L'interd�pendance de la teneur en carbone et du PCl (voir section � 1A_fuel 
characteristics_COM �) conduit � une faible dispersion des facteurs d'�mission de CO2 y
compris en tenant compte du facteur d'oxydation.

En l'absence actuellement de dispositif de r�cup�ration du CO2 sur les installations de 
combustion, l'estimation des �missions de CO2 au moyen de la formule du bilan (2) est 
�quivalente � la formule du facteur d'�mission (3) tout en restant aussi pertinente.

Sauf dans le cas d’utilisation de facteurs d’�mission sp�cifiques et d�ment justifi�s, les facteurs 
d'�mission de CO2 nationaux par d�faut sont appliqu�s de fa�on identique � toutes les 
installations consommatrices de combustibles.

Ces facteurs d'�mission pr�sent�s dans le tableau ci-apr�s r�sultent d'une compilation de 
donn�es plus ou moins nombreuses selon les types de combustibles. Les valeurs 
recommand�es par le GIEC sont parfois l�g�rement diff�rentes, mais il convient de rappeler 
que les valeurs GIEC sont des moyennes internationales qui ne sont pas n�cessairement 
repr�sentatives de la sp�cificit� d'un pays donn�, donc du cas fran�ais et que l'utilisation de 
donn�es sp�cifiques nationales voire sp�cifiques de chaque installation est encourag�e sous 
r�serve de justification.

A la date de la mise � jour du rapport, les valeurs pr�sent�es ci-dessous sont identiques aux 
facteurs d’�mission par d�faut officiellement retenus par les autorit�s fran�aises dans le cadre 
des plans nationaux d’allocation de quotas de gaz � effet de serre en application de la directive 
2003/87/CE qui ont �t� publi�es dans l’arr�t� du 28 juillet 2005 [286] et repris dans l’arr�t� du 
31 mars 2008 [348].
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Facteurs d’�missions par d�faut utilis�s dans les inventaires d’�mission nationaux

Code 
NAPFUEc

D�signation kg CO2 / GJ y compris facteur 
d’oxydation

101 Charbon � coke 95

102 Charbon vapeur 95

103 Charbon sous-bitumineux 96

104 Agglom�r� de houille 95

105 Lignite 100

106 Briquette de lignite 98

107 Coke de houille 107

108 Coke de lignite 108

109 Coke de gaz Plus utilis�

110 Coke de p�trole 96

111 Bois et assimil� 92 (0 pour certaines applications)

112 Charbon de bois 100 (0 pour certaines applications)

113 Tourbe 110

114 Ordures m�nag�res 788 � 932 kg CO2 / t d�chet    
variable selon les ann�es 

(cf. section � 6C_domestic waste 
incineration_GES �)

115 D�chets industriels solides Valeurs sp�cifiques uniquement

116 D�chets de bois 92 (0 pour certaines applications)

117A Farines animales 91 (0 pour certaines applications)

1170 Autres d�chets agricoles 99 (tr�s variable, 0 pour certaines 
applications)

118 Boues d’�puration 15 (tr�s variable, 0 pour certaines 
applications)

119 Combustibles d�riv�s de d�chets Valeurs sp�cifiques uniquement (0 
pour certaines applications si 

d’origine biomasse)

120 Schiste bitumineux 106,7

121A Pneumatiques 85

121B Plastiques 75

1210 Autres combustibles solides Valeurs sp�cifiques uniquement
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Code 
NAPFUEc

D�signation kg CO2 / GJ y compris facteur 
d’oxydation

201 P�trole brut 73

203 Fioul lourd HTS / BTS / TBTS 78 (*)

204 Fioul domestique 75

205 Gazole 74,7

25B Biocarburant gazole 67,5

206 K�ros�ne 74

207 Carbur�acteur 71,6

208 Essence auto 72,3

28B Biocarburant essence 71,4

209 Essence aviation 73

210 Naphta 73

211 Huile de schiste bitumineux 73

212 Huile de moteur � essence 73 (assimil� � � autres lubrifiants �)

213 Huile de moteur diesel 73 (assimil� � � autres lubrifiants �)

2140 Autres solvants usag�s Valeurs sp�cifiques uniquement

215 Liqueur noire 105 (0 pour certaines applications)

216 M�lange fioul / charbon Valeurs sp�cifiques selon m�lange

217 Produit d’alimentation des raffineries Valeurs sp�cifiques uniquement

218 Autres d�chets liquides Valeurs sp�cifiques uniquement

219 Autres lubrifiants 73

220 White spirit 73 (assimil� au naphta)

221 Cires et paraffines Pas utilis� comme combustible

222 Bitumes 81

223 Bio alcool Pas utilis� (0 pour certaines 
applications)

2240 Autres produits p�troliers (graisses, 
…) sauf CHV

73

224A CHV (Combustible Haute Viscosit�) 80

225 Autres combustibles liquides Valeurs sp�cifiques uniquement

(*) les facteurs d’�mission CO2 du FOL varient de � 1 kg CO2/GJ autour de la valeur indiqu�e 
selon qu’il s’agit de FOL HTS ou de FOL TBTS. En l’absence de r�sultats sp�cifiques 
disponibles, la valeur indiqu�e est appliqu�e.
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Code 
NAPFUEc

D�signation kg CO2 / GJ y compris facteur 
d’oxydation

301 Gaz naturel type H (Lacq) / B 
(Groningue)

57 / 57

302 Gaz naturel liqu�fi� 57

303 Gaz de p�trole liqu�fi� 64

304 Gaz de cokerie 47

305 Gaz de haut fourneau 268

306 M�lange de gaz sid�rurgiques Valeurs sp�cifiques selon m�lange

307 Gaz industriel Valeurs sp�cifiques uniquement

308 Gaz de raffinerie / p�trochimie 56

309 Biogaz (55% CH4) 75 (0 pour certaines applications)

310 Gaz de d�charge Valeurs sp�cifiques uniquement

311 Gaz d’usine � gaz 52 (pour m�moire, plus utilis�)

312 Gaz d’aci�rie 183

313 Hydrog�ne 0

314 Autres combustibles gazeux Valeurs sp�cifiques uniquement

CH4

Les �missions d�pendent des conditions d'exploitation, du type d'�quipement thermique, du 
combustible et des dispositifs d'�puration.

Compte tenu du faible niveau des �missions, elles sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d'�mission.

Dans quelques rares cas des facteurs d'�mission sp�cifiques sont utilis�s.

Code 
NAPFUEc

D�signation Facteur d’�mission 
en g CH4 / GJ

Source     

101 � 104 Charbons, agglom�r�s de 
houille

10 [413]

111 Bois 3,2 [337]

203 Fioul lourd         2 [413]

204 Fioul domestique 2 [413]

224 Autres produits p�troliers 2 [413]

301 Gaz naturel 5 [413]

308 Gaz de raffinerie / p�trochimie 5 [413]
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N2O

Comme indiqu� pr�c�demment pour les NOx, de nombreux param�tres sont � prendre en 
compte. Les rejets de N2O sont g�n�ralement faibles except�s pour certains �quipements tels 
que les lits fluidis�s.

Sauf consid�ration d’une situation particuli�re comme le cas cit� ci-dessus, le facteur d'�mission 
appliqu� par d�faut aux sources fixes est de 2,5 g/GJ pour tous les combustibles except� pour 
les combustibles suivants [18] :

Code 
NAPFUEc

D�signation g N2O / GJ

101 Charbon � coke 3

102 Charbon vapeur 3

103 Charbon sous-bitumineux 3

104 Agglom�r� de houille 3

105 Lignite 3

107 Coke de houille 3

111 Bois et assimil� 4

116 D�chets de bois 4

1170 Autres d�chets agricoles solides 4

203 Fioul lourd         1,75

204 Fioul domestique 1,5

304 Gaz de cokerie 1,75

305 Gaz de haut fourneau 1,75

308 Gaz de raffinerie / p�trochimie 1,75

309 Biogaz (55% CH4) 1,75

Gaz fluor�s � effet de serre

La combustion n'engendre pas d'�mission de gaz fluor�s � effet de serre.

Toutefois, certaines sources associ�es � l'utilisation et � la distribution de l'�nergie 
(climatisation, disjoncteurs, etc.) qui utilisent certains de ces compos�s constituent des 
�metteurs qui sont trait�s s�par�ment dans les sections � 2F1_refrigeration air 
conditionning_GES � et � 2F8_electrical_GES �.

RÄfÄrences
[5] IPCC - Guidelines 1996 - Volume 2 - section I.8 - table 1- 4

[18] CITEPA – Facteurs d’�mission du protoxyde d’azote pour les installations de combustion 
et les proc�d�s industriels, Etude bibliographique – S. CIBICK et J-P. FONTELLE – 2002

[286] Arr�t� du 28 juillet 2005 relatif � la v�rification et � la quantification des �missions 
d�clar�es dans le cadre du syst�me d’�change de quotas d’�mission de gaz � effet de 
serre
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Substances liÄes Å l'acidification et Å la pollution photochimique
SO2

Utilisation des trois formules pr�c�dentes selon les cas rencontr�s en privil�giant les 
donn�es sp�cifiques � la source ou au secteur consid�r�.

Sauf cas particulier (pr�sence de de-SOx et certaines installations consommant du charbon) 
la r�tention de soufre est suppos�e nulle et le facteur d'oxydation est pris �gal � 1.
Dans le cas du recours � des facteurs d'�mission par d�faut, les valeurs suivantes sont 
utilisÄes relativement Å l'annÄe la plus rÄcente couverte par la prÄsente Ädition. Pour 
les autres ann�es, quant aux combustibles dont le facteur d’�mission est variable au cours 
du temps, les valeurs sont ais�ment calculables � partir des teneurs en soufre (voir section 
� 1A_fuel characteristics_AP �) et des pouvoirs calorifiques inf�rieurs (voir section � 1A_fuel 
characteristics_COM �).

Code 
NAPFUEc

D�signation Facteur d’�mission 
en g SO2 / GJ

Source - f(t) = 
variable dans le temps

101 et 102 Charbons (hors Gardanne) 630 Calcul - f(t)

103 Charbon sous-bitumineux 818 Calcul - f(t)

104 Agglom�r�s de houille 512 Calcul - f(t)

105 Lignite Valeurs sp�cifiques -

106 Briquette de lignite Valeurs sp�cifiques -

107 Coke de houille 583 Calcul - f(t)

108 Coke de lignite Valeurs sp�cifiques -

109 Coke de gaz Plus utilis� -

110 Coke de p�trole Valeurs sp�cifiques -

111 Bois et assimil� 10 Calcul

112 Charbon de bois 10 Calcul

113 Tourbe 500 Calcul

114 Ordures m�nag�res 385 [3]

115 D�chets industriels solides Valeurs sp�cifiques -

116 D�chets de bois 10 Analogie avec le bois

117A Farines animales Valeurs sp�cifiques -

1170 Autres d�chets agricoles 
solides

Valeurs sp�cifiques -

118 Boues d’�puration 0 [6]

119 Combustibles d�riv�s de 
d�chets

Valeurs sp�cifiques -

120 Schistes bitumineux Non utilis� -

121A Pneumatiques Valeurs sp�cifiques -

121B Plastiques Valeurs sp�cifiques -

1210 Autres combustibles solides Valeurs sp�cifiques -
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Code 
NAPFUEc

D�signation Facteur d’�mission 
en g SO2 / GJ 

Source     - f(t) = 
variable dans le temps

201 P�trole brut Non utilis� -

203 Fioul lourd HTS / BTS / 
TBTS / TTBTS

970 / 695/ 
450 / 260

Calcul – f(t)

204 Fioul domestique 48 Calcul – f(t)

205 Gazole 0,5 Calcul – f(t)

206 P�trole lampant 62 Calcul

207 Carbur�acteur 22,7 Calcul

208 Essence auto (super avec 
ou sans Pb)

0,5 Calcul – f(t)

209 Essence aviation 22,7 Calcul

210 Naphta Valeurs sp�cifiques -

211 Huile de schiste bitumineux Non utilis� -

212 Huile de moteur � essence Valeurs sp�cifiques -

213 Huile de moteur diesel Valeurs sp�cifiques -

214 Autres solvants usag�s Valeurs sp�cifiques -

215 Liqueur noire Valeurs sp�cifiques -

216 M�lange fioul / charbon Valeurs sp�cifiques -

217 Produit d’alimentation des 
raffineries

Valeurs sp�cifiques -

218 Autres d�chets liquides Valeurs sp�cifiques -

219 Autres lubrifiants Valeurs sp�cifiques -

220 White spirit 24 Calcul

221 Cires et paraffines Non utilis� -

222 Bitumes Non utilis� -

223 Bio alcool Non utilis� -

224 Autres produits p�troliers 
(graisses, …)

Valeurs sp�cifiques -

225 Autres combustibles 
liquides

Valeurs sp�cifiques -
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Code 
NAPFUEc

D�signation Facteur d’�mission en 
g SO2 / GJ

Source     - f(t) = 
variable dans le temps

301 Gaz naturel 0,5 Calcul

302 Gaz naturel liqu�fi� 0,5 Analogie avec n�301

303 GPL / GPLc 2,2 / 8,7 Calcul

304 Gaz de cokerie 530 Calcul

305 Gaz de haut fourneau 0 Calcul

306 M�lange de gaz 
sid�rurgiques

Valeurs sp�cifiques -

307 Gaz industriel Valeurs sp�cifiques -

308 Gaz de raffinerie / 
p�trochimie

Valeurs sp�cifiques -

309 Biogaz (55% CH4) Valeurs sp�cifiques -

310 Gaz de d�charge Valeurs sp�cifiques -

311 Gaz d’usine � gaz Plus utilis� -

312 Gaz d’aci�rie 14 Calcul

313 Hydrog�ne 0 Par nature

314 Autres combustibles gazeux Valeurs sp�cifiques -

NOx

Les �missions d�pendent des conditions d'exploitation, du type d'�quipement thermique, du 
combustible et des dispositifs d'�puration.

Elles sont d�termin�es, soit par mesure, soit au moyen d'un facteur d'�mission 
(syst�matique pour les petites sources fixes et les sources mobiles) (formules 1 et 3). Les 
facteurs d’�mission par d�faut pour les chaudi�res des installations industrielles sont les 
suivantes :
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Code 
NAPFUEc

D�signation Facteur d’�mission 
en g NOx / GJ

Source     

101 � 105 Charbons, agglom�r�s de 
houille, lignite

160 (foyer � grille 
classique), 200 

(foyer � 
projection), 340 

(chauffe frontale), 
280 (chauffe 

tangentielle), 95 � 
150 (lit fluidis�)

[22]

111 Bois 60 � 90
(r�sidentiel), 
200 (autres)

[285]

[22]

203 Fioul lourd         170 � 190 [22]

204 Fioul domestique 100 [22]

224 Autres produits p�troliers 170 [22]

301 Gaz naturel 60 � 75 [22]

308 Gaz de raffinerie / p�trochimie 42 [22]

Les autres �quipements (turbines, moteurs fixes, fours et autres) sont trait�s au cas par cas. 
En r�gle g�n�rale les facteurs d’�mission sont significativement plus �lev�s. Except� pour 
les fours et certains cas particuliers, les donn�es disponibles sont globales et ne permettent 
pas de distinguer les diff�rents �quipements qui sont alors assimil�s � des chaudi�res. 

COVNM

Les remarques ci-dessus relatives aux NOx s'appliquent sauf aux TAG en ce qui concerne le 
facteur d’�mission. Toutefois, la mesure est rarement pratiqu�e et l'utilisation d'un facteur 
d'�mission est quasi g�n�ralis�e.

Code 
NAPFUEc

D�signation Facteur d’�mission 
en g COVNM / GJ

Source     

101 � 104 Charbons, agglom�r�s de 
houille

15 [17]

105 Lignite 30 [17]

111 Bois 4,8 [337]

203 Fioul lourd         3 [17]

204 Fioul domestique 1,5 [17]

224 Autres produits p�troliers 1,5 [17]

301 Gaz naturel 4 [17]

308 Gaz de raffinerie / p�trochimie 2,5 [17]
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CO

Les remarques ci-dessus relatives aux NOx s'appliquent sauf aux TAG en ce qui concerne le 
facteur d’�mission. Toutefois, la mesure est rarement pratiqu�e et l'utilisation d'un facteur 
d'�mission est quasi g�n�ralis�e.

Code 
NAPFUEc

D�signation Facteur d’�mission 
en g CO / GJ

Source     

101 � 105 Charbons, agglom�r�s de 
houille, lignite

200 [17]

111 Bois 250 [337]

203 Fioul lourd         15 [17]

204 Fioul domestique 15 [17]

224 Autres produits p�troliers 15 [17]

301 Gaz naturel 19 [17]

308 Gaz de raffinerie / p�trochimie 19 [17]

RÄfÄrences
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 li�es � la combustion sont faibles sauf en pr�sence d’�quipements 
d’�puration particuliers. Les �missions de NH3 li�es � la combustion sont, sauf exception, 
n�glig�es dans l’inventaire des �missions sauf pour ce qui concerne les v�hicules 
automobiles.
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MÄtaux lourds
Ces �l�ments traces sont contenus en quantit� variable dans les combustibles ainsi que 
dans les mati�res premi�res entrant dans certains proc�d�s industriels. Leur pr�sence et 
leurs quantit�s varient selon la nature du combustible, l'origine de ce dernier et les �missions 
d�pendent au moins pour certains de la nature des �quipements thermiques et des 
dispositifs d'�puration.

Les m�taux lourds consid�r�s dans les inventaires (*) sont : Arsenic (As), Cadmium (Cd), 
Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), S�l�nium (Se) et Zinc (Zn).

D'autres �l�ments m�talliques peuvent �tre pr�sents tels que Vanadium (V), Cobalt (Co), 
Thallium (Tl), etc. Cependant ceux-ci, bien que faisant l'objet de valeurs limites d'�missions 
dans le cadre des dispositions r�glementaires nationales, n'appartiennent pas actuellement 
aux champs d�limit�s pour les inventaires d'�missions.

Les facteurs d’�mission qui suivent, tir�s de l’�tude de Bouscaren [70], sont des valeurs par 
d�faut applicables, sauf indication contraire sp�cifique, aux installations de combustion. 
Attention, comme indiqu� ci-dessus, la variabilit� des �quipements dans certains secteurs 
conduit � utiliser des facteurs d’�mission diff�rents. A titre d’exemple, dans le secteur 
r�sidentiel, l’utilisation de la biomasse dans des �quipements moins performants que des 
chaudi�res industrielles d�bouche sur des �missions particulaires plus importantes et par 
voie de cons�quence des �missions de m�taux lourds provenant de la biomasse plus 
importantes.

En pratique, l’utilisateur de cette section doit v�rifier que des facteurs d’�mission sp�cifiques 
ne sont pas d�finis pour des cat�gories de sources particuli�res avant d’employer ces 
valeurs. L’absence d’indication signifie que soit l’�mission est n�gligeable, soit que seules 
des valeurs sp�cifiques sont applicables.

Arsenic

Code 
NAPFUEc

D�signation mg / GJ 

101 Charbon � coke 2,7

102 Charbon vapeur 2,7

103 Charbon sous-bitumineux 2,7

104 Agglom�r� de houille 2,2

105 Lignite 4,4

111 Bois et assimil� 9,5

116 D�chets de bois 9,5

1170 Autres d�chets agricoles 9,5

203 Fioul lourd HTS / BTS / TBTS 4,5

(*) dans le cadre de la convention sur la pollution atmosph�rique transfronti�re � longue distance ainsi 
qu’au titre de l’E-PRTR.
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Cadmium

Code 
NAPFUEc

D�signation mg / GJ 

101 Charbon � coke 0,15
102 Charbon vapeur 0,15
103 Charbon sous-bitumineux 0,15
104 Agglom�r� de houille 0,12
105 Lignite 0,24
111 Bois et assimil� 1,4
116 D�chets de bois 1,4

1170 Autres d�chets agricoles 1,4
203 Fioul lourd HTS / BTS / TBTS 1,25

Chrome

Code 
NAPFUEc

D�signation mg / GJ 

101 Charbon � coke 5,8
102 Charbon vapeur 5,8
103 Charbon sous-bitumineux 5,8
104 Agglom�r� de houille 4,7

105 Lignite 9,4
111 Bois et assimil� 47
116 D�chets de bois 47

1170 Autres d�chets agricoles 47
203 Fioul lourd HTS / BTS / TBTS 8,5

Cuivre

Code 
NAPFUEc

D�signation mg / GJ 

101 Charbon � coke 6,2
102 Charbon vapeur 6,2
103 Charbon sous-bitumineux 6,2
104 Agglom�r� de houille 5
105 Lignite 10
111 Bois et assimil� 31
116 D�chets de bois 31

1170 Autres d�chets agricoles 31
203 Fioul lourd HTS / BTS / TBTS 6,5
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Mercure

Code 
NAPFUEc

D�signation mg / GJ 

101 Charbon � coke 11,5
102 Charbon vapeur 11,5
103 Charbon sous-bitumineux 11,5
104 Agglom�r� de houille 9,3
105 Lignite 19
111 Bois et assimil� 0,8
116 D�chets de bois 0,8

1170 Autres d�chets agricoles 0,8
203 Fioul lourd HTS / BTS / TBTS 2

Nickel

Code 
NAPFUEc

D�signation mg / GJ 

101 Charbon � coke 7,7
102 Charbon vapeur 7,7
103 Charbon sous-bitumineux 7,7
104 Agglom�r� de houille 6,2
105 Lignite 12,5
111 Bois et assimil� 11
116 D�chets de bois 11

1170 Autres d�chets agricoles 11
203 Fioul lourd HTS / BTS / TBTS 700

Plomb

Code 
NAPFUEc

D�signation mg / GJ 

101 Charbon � coke 2,7
102 Charbon vapeur 2,7
103 Charbon sous-bitumineux 2,7
104 Agglom�r� de houille 2,2
105 Lignite 44
111 Bois et assimil� 90
116 D�chets de bois 90

1170 Autres d�chets agricoles 90
203 Fioul lourd HTS / BTS / TBTS 9,2
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S�l�nium

Code 
NAPFUEc

D�signation mg / GJ 

101 Charbon � coke 0,62
102 Charbon vapeur 0,62
103 Charbon sous-bitumineux 0,62
104 Agglom�r� de houille 0,5
105 Lignite 1
111 Bois et assimil� 7
116 D�chets de bois 7

1170 Autres d�chets agricoles 7
203 Fioul lourd HTS / BTS / TBTS 4

Zinc

Code 
NAPFUEc

D�signation mg / GJ 

101 Charbon � coke 19,2
102 Charbon vapeur 19,2
103 Charbon sous-bitumineux 19,2
104 Agglom�r� de houille 15,6
105 Lignite 31,2
111 Bois et assimil� 290
116 D�chets de bois 290

1170 Autres d�chets agricoles 290
203 Fioul lourd HTS / BTS / TBTS 25

RÄfÄrences
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Polluants Organiques Persistants
Les Polluants Organiques Persistants (POP) pris actuellement en compte dans les 
inventaires et susceptibles d'�tre �mis dans l'atmosph�re lors de la combustion de 
combustibles sont :

 les dioxines et furannes (PCDD/F),
 les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
 les polychlorobiph�nyles (PCB),
 l'hexachlorobenz�ne (HCB).

Les �missions d�pendent de la pr�sence de certains compos�s dans les combustibles et les 
mati�res premi�res (notamment le chlore et le fluor) ainsi que de la nature des �quipements 
thermiques, des conditions de fonctionnement et des dispositifs d'�puration.

Ces �missions sont tr�s sensibles aux conditions de fonctionnement, en cons�quence, les 
facteurs d'�mission utilis�s restent accompagn�s d'une forte incertitude. Lorsque des 
mesures sont disponibles, celles-ci sont privil�gi�es.

Sauf cas particulier tel que les HAP pour la biomasse utilis�e dans des foyers o� la 
combustion est mal ma�tris�e ou d'�ventuels combustibles particuliers, les �missions de 
POP sont g�n�ralement faibles.

En ce qui concerne les HAP, l’inventaire diff�rencie les compos�s suivants dont les quatre 
premiers correspondent aux compos�s couverts par la convention sur la pollution 
atmosph�rique transfrontali�re :

 benzo(a)pyr�ne (BaP),
 benzo(b)fluoranth�ne (BbF),
 benzo(k)fluoranth�ne (BkF),
 indeno(1,2,3)pyr�ne (IndPy),
 benzo(g,h,i)p�ryl�ne (BghiPe),
 fluoranth�ne (FluorA),
 benzo(a,h)anthrac�ne (BahA),
 benzo(a)anthrac�ne (BaA).

Les valeurs indiqu�es ci-apr�s, sont appliqu�s par d�faut pour les installations de 
combustion d�s lors que des valeurs sp�cifiques ne sont pas d�finies pour une cat�gorie de 
source particuli�re (cf. les sections correspondantes).

En pratique, l’utilisateur de cette section doit v�rifier que des facteurs d’�mission sp�cifiques 
ne sont pas d�finis pour des cat�gories de sources particuli�res avant d’employer ces 
valeurs. L’absence d’indication signifie que soit l’�mission est n�gligeable, soit que seules 
des valeurs sp�cifiques sont applicables.

Il y a lieu de garder en m�moire la grande variabilit� des �missions en fonction des 
conditions op�ratoires et le niveau limit� des connaissances dans l’interpr�tation et 
l’utilisation de ces valeurs.
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Dioxines et furannes

Les facteurs d’�mission sont sp�cifiques � chaque type de source.

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les facteurs d’�mission proviennent d’AER [188] sauf pour le bois et les d�chets agricoles 
pour lesquels une �tude de l’INERIS est utilis�e [336].

Code 
NAPFUEc

D�signation mg BaP  
/ GJ 

mg BbF  / 
GJ

mg BkF  
/ GJ

mg 
IndPy  / 

GJ

101 Charbon � coke 0,0007 A priori nul ou n�glig. 0,001

102 Charbon vapeur 0,0007 A priori nul ou n�glig. 0,001

103 Charbon sous-bitumineux 0,0007 A priori nul ou n�glig. 0,001

104 Agglom�r� de houille 0,0007 A priori nul ou n�glig. 0,001

105 Lignite 0,0007 A priori nul ou n�glig. 0,001

111 Bois et assimil� (*) 0,5 1,1 0,3 0,5

116 D�chets de bois (*) 0,5 1,1 0,3 0,5

1170 Autres d�chets agricoles (*) 0,5 1,1 0,3 0,5

203 Fioul lourd HTS / BTS / 
TBTS

0,014 0,052 0,024 0,007

204 Fioul domestique 0,014 0,332 0,344 0,008

301 Gaz naturel 0,01 A priori nul ou n�glig. 0,01

(*) dans l’industrie seulement, pour le r�sidentiel voir section � 1A4b_residential_POP �.

Code 
NAPFUEc

D�signation mg BghiPe  
/ GJ 

mg BaA  
/ GJ (*)

mg BahA  
/ GJ

mg FluorA 
/ GJ

101 Charbon � coke 0,0005 0,0015 (**) 0,014

102 Charbon vapeur 0,0005 0,0015 (**) 0,014

103 Charbon sous-bitumineux 0,0005 0,0015- (**) 0,014

104 Agglom�r� de houille 0,0005 0,0015 (**) 0,014

105 Lignite A priori nul ou n�gligeable 

111 Bois et assimil� (*) 2,1 0,2 0,2 0,5

116 D�chets de bois (*) 2,1 0,2 0,2 0,5

1170 Autres d�chets agricoles (*) 2,1 0,2 0,2 0,5

203 Fioul lourd HTS / BTS / TBTS 0,007 0,01 0,008 0,03

204 Fioul domestique 0,009 0,024 0,008 0,25

301 Gaz naturel A priori nul ou n�gligeable 

(*) dans l’industrie seulement, pour le r�sidentiel voir section � 1A4b_residential_POP �..

(**) A priori nul ou n�gligeable
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Polychlorobiph�nyles
Les facteurs d’�mission proviennent de plusieurs sources [40, 346, 347, 350].

Code 
NAPFUEc D�signation �g PCB / GJ R�f�rence

101 Charbon � coke 55 [346]

102 Charbon vapeur 55 [346]

103 Charbon sous-bitumineux 72 [346]

104 Agglom�r� de houille 45 [346]

105 Lignite 141 (<50 MW) 
106 (>50 MW) [40]

111 Bois et assimil� 31 [350]

116 D�chets de bois 50 [350]

1170 Autres d�chets agricoles Pas de donn�e 
disponible

203 Fioul lourd HTS / BTS / TBTS 15 [40]

204 Fioul domestique 8,8 [347]

301 Gaz naturel A priori nul ou 
n�gligeable

Hexachlorobenz�ne
Les facteurs d’�mission proviennent de l’EMEP [74].

Code 
NAPFUEc

D�signation �g HCB  / GJ 

101 Charbon � coke 0,62

102 Charbon vapeur 0,62

103 Charbon sous-bitumineux 0,62

104 Agglom�r� de houille 0,62

105 Lignite 0,62

111 Bois et assimil� (*) 3,3

116 D�chets de bois (*) 3,3

1170 Autres d�chets agricoles (*) 3,3

203 Fioul lourd HTS / BTS / TBTS
A priori nul ou 
n�gligeable204 Fioul domestique

301 Gaz naturel

(*) dans l’industrie seulement, pour le r�sidentiel voir section � 1A4b_residential_POP �..
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Particules
Les �missions d�pendent des conditions d'exploitation, du type d'�quipement thermique, du 
combustible et des dispositifs d'�puration.

Les �missions de particules totales sont d�termin�es, soit par mesure, soit au moyen d'un 
facteur d'�mission. 

Les profils granulom�triques varient suivant le combustible et le ou les type(s) de 
d�poussi�reur(s) mis en œuvre. Pour chaque secteur de l'�nergie, except� la production 
d'�lectricit� et la combustion du bois dans le secteur r�sidentiel, une combinaison des 
diff�rents types de d�poussi�reurs mis en œuvre (cyclones, laveurs, �lectrofiltres, filtres � 
manches) est retenue et les profils suivants sont appliqu�s [66] sauf indication contraire 
indiqu�e dans les sections sp�cifiques � chaque cat�gorie de sources :

Combustibles min�raux solides hors bois :

Codes NAPFUEc concern�s : 102 – 103 – 104 – 105 – 107 

tranche 
granulom�trique

% r�partition des PM totales

Electrofiltre Filtre � 
manches Laveur Cyclone sans 

d�poussi�rage

PM10 75 76 71 68 26

PM2,5 41 40 51 43 10

PM1 20 20 31 30 5

Combustibles p�troliers :

Codes NAPFUEc concern�s : 203 – 204 – 208 – 214 – 215 – 219 – 224 – 303 – 308 

tranche 
granulom�trique

% r�partition des PM totales

Electrofiltre Filtre � 
manches Laveur Cyclone sans 

d�poussi�rage

PM10 63 63 100 95 66

PM2,5 41 41 97 22 38

PM1 28 28 84 21 27
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Bois et d�chets de bois :

Codes NAPFUEc concern�s : 111 – 116 – 117  

tranche 
granulom�trique

% r�partition des PM totales

Electrofiltre, Filtre � 
manches, Laveur Cyclone sans 

d�poussi�rage

PM10 92 60 62

PM2,5 77 32 48

PM1 59 15 40

Gaz naturel :

Codes NAPFUEc concern�s : 301  

Les �missions dues � la consommation de gaz naturel sont g�n�ralement faibles par 
comparaison avec les autres combustibles quelle que soit la taille des particules [414]. Il est 
fait l’hypoth�se que toutes les particules sont submicroniques.

tranche 
granulom�trique % r�partition des PM totales

PM10 100

PM2,5 100

PM1 100

RÄfÄrences
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Bilan ÄnergÄtique
Les consommations de combustibles fossiles, de biomasse et des divers produits valoris�s 
quant � leur potentiel �nerg�tique, utilis�es pour l'estimation des �missions proviennent de 
diverses donn�es statistiques.

Le bilan �nerg�tique national produit chaque ann�e par le SOeS (anciennement 
l'Observatoire de l'Energie) constitue la base fondamentale utilis�e comme r�f�rence [1]. Il 
est compl�t� par diverses sources :

 les tableaux de consommation d'�nergie en France (SOeS/Observatoire de l'Energie)
[23],

 des donn�es non publi�es sur les consommations industrielles �nerg�tiques et non 
�nerg�tiques (SOeS/Observatoire de l'Energie) ainsi que les donn�es communiqu�es � 
l'Agence Internationale de l'Energie [24, 25],

 l'enqu�te annuelle sur les consommations d'�nergie dans l'industrie – EACEI (SESSI et 
SSP) [26],

 diverses enqu�tes sectorielles produites par les professionnels du chauffage urbain 
(SNCU) [41], de la sid�rurgie (FFA) [27], de la production d'�lectricit� (EDF et SNET)
[20, 21], du ciment (ATILH) [28], de la distribution du gaz (GDF) [29], des charbonnages 
(CDF) [30], du secteur p�trolier (CPDP) [14],

 la commission des comptes des transports de la nation (CCTN) [32],
 les d�clarations relatives aux rejets annuels de polluants (DRIRE/DREAL) [19],
 les industriels au cas par cas [50],
 l'inventaire ITOMA sur le traitement des d�chets (ADEME) [32],
 etc.

Ces diff�rentes informations compl�mentaires sont utilis�es pour :

 �laborer une sectorisation telle que celle requise par les instances internationales et les 
besoins nationaux,

 diff�rencier plus finement les combustibles et prendre en compte leurs caract�ristiques. 
Ainsi, � titre d'exemple, les produits p�troliers constituent un ensemble trop agr�g� pour 
permettre une estimation des �missions des diff�rentes substances rejet�es dans 
l'atmosph�re. Une d�composition en fioul lourd, fioul domestique, GPL, GPLc, gaz de 
raffinerie et divers autres produits p�troliers (coke de p�trole, solvants, huiles us�es, 
etc.) est n�cessaire.
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Les correspondances entre les secteurs du bilan de l’�nergie et de l’inventaire, pour les 
usages �nerg�tiques de combustibles, sont pr�sent�es dans le tableau ci-dessous. Pour 
plus de d�tail sur les traitements par secteur, se reporter aux chapitres correspondants.

Secteur bilan �nergie SOeS Secteur CRF
Consommation de la branche Änergie

Raffinage 1A1b, 1B2
Production d’�lectricit� thermique 1A1a (production centralis�e d’�lectricit�, 

autoproduction d’�lectricit� du chauffage urbain et 
UIOM avec r�cup�ration d’�nergie), 1A2 
(autoproduction d’�lectricit�)

Usages interne de la branche 1A1c, 1A3e
Consommation finale ÄnergÄtique

Sid�rurgie 1A2a, 1B1b, 2C (distinction entre les usages 
�nerg�tiques et non �nerg�tiques de CMS par 
bilan mati�re)

Industrie 1A2 hors 1A2a
R�sidentiel Tertiaire 1A1a (chauffage urbain hors autoproduction 

d’�lectricit�), 1A4a, 1A4b
Agriculture 1A4c

Transports (hors soutes maritimes 
internationales)

1A3 (hors 1A3e), 1A4b et 1A4c (pour les EMNR 
essence et diesel routier uniquement)

L'utilisation de sources de donn�es diff�rentes n�cessite des ajustements du fait que les 
p�rim�tres consid�r�s ainsi que les r�solutions relatives aux secteurs et aux combustibles 
sont g�n�ralement diff�rents.

Actuellement :
Le Service de l'Observation et des Statistiques (SOeS) est charg� de la mobilisation 
des donn�es et de l'organisation du syst�me d'observation en mati�re d'environnement, 
de construction, de transport, d'�nergie et de d�veloppement durable. Il met en œuvre les 
syst�mes d'information associ�s pour �laborer et animer la strat�gie g�n�rale du 
minist�re de l'�cologie, du D�veloppement durable, des Transports et du Logement. Le 
SOeS fait partie du Commissariat g�n�ral au d�veloppement durable (CGDD) du 
Minist�re de l'�cologie, du D�veloppement durable, des Transports et du Logement. 
Parmi ces missions, notamment au regard de l’�tablissement des bilans d’�nergie :
 il organise et anime la collecte et le traitement des donn�es en relation avec le 

r�seau des principaux producteurs et utilisateurs de l'information,
 il d�veloppe et harmonise les m�thodes aff�rentes au traitement des donn�es, � la 

construction des statistiques, 
 il r�alise des �tudes visant � am�liorer la connaissance,
 il participe � l'�laboration et � la mise en œuvre de programmes nationaux, 

europ�ens et internationaux d'observation et de surveillance,
 il ex�cute notamment, au nom de l'Etat, les enqu�tes concernant l'environnement 

pr�vues au programme annuel �tabli par le Conseil national de l'information 
statistique (Cnis) et arr�t� par le minist�re dont rel�ve l'Insee (Institut national de la
statistiques et des �tudes �conomiques).

Le CITEPA et les services du SOeS en charge de l’�laboration du bilan de l’�nergie 
travaillent ensemble afin d’affiner la prise en compte les statistiques �nerg�tiques 
nationales dans l’estimation des �missions en France.
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Parmi les principales causes d'ajustement sont recens�es :

 la prise en compte particuli�re de l'autoproduction d’�lectricit�,
 le p�rim�tre sectoriel (inclusion/exclusion des secteurs industrie du tabac, b�timent 

travaux publics (BTP), chauffage urbain, etc.),
 la population d’installations au sein d'un m�me secteur (totalit� des �tablissements vs

les seuls ayant un effectif de plus de 10 ou 20 employ�s),
 les incoh�rences telles que celles qui peuvent survenir pour certains combustibles 

(somme des consommations de sous-ensembles, sup�rieure � l'ensemble),
 les usages faits des produits �nerg�tiques et notamment la consommation d'�nergie � 

finalit� non �nerg�tique,
 la prise en compte de clauses particuli�res pour le transport international,
 le besoin d'identification de l'origine organique des combustibles (biomasse, d�chets 

organiques, y compris la fraction masqu�e comme par exemple pour les carburants).

Usages non ÄnergÄtiques des combustibles
Les combustibles fossiles peuvent �tre consomm�s pour diff�rents usages tels que la 
combustion pour des besoins �nerg�tiques ou en tant que mati�re premi�re, interm�diaire 
ou agent r�ducteur.

Tous les types de combustibles sont concern�s et sont diff�renci�s, en fonction des cas, 
selon les usages �nerg�tiques et non �nerg�tiques, dans le bilan de l’�nergie. 

En ce qui concerne les consommations de combustibles solides (charbon et coke de 
charbon), le bilan de l’�nergie du SOeS prend en compte tous les usages. Ces derniers 
qu’ils soient �nerg�tiques ou non �nerg�tiques sont bien distingu�s dans l’inventaire. 

Les consommations de combustibles solides en tant que r�ducteurs ou interm�diaires sont 
consid�r�es dans le code CRF 2C, pour les sites sid�rurgiques et de production de ferro-
alliages. Pour plus de d�tail sur les m�thodologies mises en œuvre afin de distinguer les 
consommations et les �missions entre ces deux types d’usage, se reporter � la section 
� 2C_iron steel �.

Les produits p�troliers � usage non �nerg�tique sont essentiellement consomm�s sur les 
sites p�trochimiques. Ils font l’objet d’une enqu�te exhaustive de la part du SOeS [415]. 
Environ 12% de la consommation fran�aise de produits p�troliers est utilis�e comme mati�re 
premi�re pour la chimie organique. Cette enqu�te d�finit les quantit�s des diff�rentes bases 
p�troli�res consomm�es ainsi que les productions des vapocraqueurs, dont une part des
produits est autoconsomm�e par le vapocraqueur (fioul lourd et fuel gas) � des fins 
�nerg�tiques. Cette derni�re part est bien comptabilis�e dans les consommations 
�nerg�tiques de produits p�troliers dans le bilan de l’�nergie fran�ais et les �missions 
associ�es prises en compte dans le secteur 1A2.

Les �missions li�es � la combustion des huiles des moteurs pour les 2-temps sont prises en 
compte dans la cat�gorie CRF 1A3. Les �missions des huiles r�cup�r�es et br�l�es dans les 
proc�d�s (i.e. cimenterie) sont prises en compte en CRF 1A2 et celles trait�es en 
incin�rateurs de d�chets sp�ciaux, en CRF 6.

Enfin, le principal usage non �nerg�tique du gaz naturel correspond � la production 
d’ammoniac. Les �missions de CO2 associ�es sont comptabilis�es dans la cat�gorie CRF 
2B.
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La r�partition sectorielle finale vise � r�pondre aux d�finitions du format de rapport 
international (CRF/NFR) dont les principales cat�gories relatives � l’�nergie sont les 
suivantes :

Poste Secteur
1A1 Industries de l'�nergie

Production d'�lectricit�
Chauffage urbain
Traitement des d�chets avec r�cup�ration d'�nergie
Raffinage du p�trole
Transformation des combustibles min�raux solides
Extraction et traitement des combustibles solides, liquides et gazeux

1A2 Industrie manufacturi�re
Sid�rurgie et transformation de l’acier
M�tallurgie des m�taux non-ferreux
Chimie
P�te � papier, papeterie et impression
Agro-alimentaire
Min�raux non m�talliques
Mat�riels de transport, industries m�canique, �lectrique, etc.
Autres divers

1A3 Transport
A�rien (la part du trafic international �tant distingu�e)
Routier
Ferroviaire
Fluvial
Maritime (la part du trafic international �tant distingu�e)
Autres transports (stations de compression et autres � off-road � non inclus 
ailleurs)

1A4 Autres secteurs
Commercial et institutionnel
R�sidentiel
Loisirs, jardinage
Agriculture
Sylviculture
Activit�s halieutiques
Activit�s militaires

1B Emissions fugitives li�es � l’�nergie 
Distribution de l'�nergie, torch�res, etc.

6A / C D�chets
Production de biogaz notamment

Les consommations d'�nergie sectoris�es sont utilis�es dans ce qui est d�nomm� 
"approche sectorielle" par la CCNUCC. C'est �galement l’approche la plus pertinente pour 
estimer les rejets des substances consid�r�es dans les inventaires.
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Pour le CO2 et seulement pour cette substance, les inventaires communiqu�s � la CCNUCC
comportent �galement une estimation du rejet de CO2 via l'approche d�nomm�e "approche 
de rÄfÄrence" qui, contrairement � ce que son nom laisse supposer, n'est qu'une m�thode 
globale alternative non n�cessairement plus pr�cise car elle fait intervenir divers param�tres 
� une �chelle macro tels que les taux de stockage du carbone dans certains produits qui 
sont mal connus.

Les donn�es utilis�es dans l’approche de r�f�rence sont les donn�es communiqu�es 
autrefois par le MINEFI � l’AIE [83] aujourd’hui sous la responsabilit� du SOeS au sein du 
MEDDTL. Ces donn�es n’incluent pas les territoires hors m�tropole et pr�sentent une
diff�rence structurelle compar�e aux autres bilans produits par le SOeS/Observatoire de 
l’Energie. Une �tude r�alis�e par le CEPII [84] � la demande d’Eurostat explique ces 
diff�rences, hors couverture g�ographique, par des �carts dans le bilan des produits 
p�troliers. La m�me �tude conclut que l’harmonisation entre les donn�es transmises � l’AIE 
et celles du bilan national conduirait � se rapprocher du r�sultat obtenu par l’approche dite 
� sectorielle �. 

Enfin, l’approche dite de � r�f�rence � comporte des hypoth�ses sur le stockage du carbone 
dans les produits utilis�s � des fins non �nerg�tiques qui sont approximatives et bas�es sur 
des valeurs par d�faut propos�es par le GIEC.

Des efforts constants de r�conciliation de ces diff�rentes s�ries de donn�es permettent 
d’am�liorer leur convergence et de disposer de r�sultats dont la coh�rence s’accro�t au fil 
des ann�es gr�ce � la coop�ration engag�e entre le CITEPA et le SOeS.

En cons�quence, les r�sultats obtenus par l’approche dite de � r�f�rence � sont jug�s moins 
fiables que ceux issus de l’approche dite � sectorielle �. C’est un point important � souligner 
du fait que les organisations internationales telles que les Nations unies ou la Commission 
europ�enne utilisent uniquement les donn�es internationales pour comparer les estimations 
nationales produites par les diff�rents Etats.

RÄfÄrences
[1] Observatoire de l’Energie - Bilans de l’�nergie (publication annuelle)

[14] CPDP - P�trole (publication annuelle)

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[20] EDF - Donn�es internes

[21] SNET - Donn�es internes

[23] Observatoire de l’Energie - Tableaux des consommations d’�nergie (publication 
annuelle)

[24] Observatoire de l’Energie - Donn�es internes

[25] Observatoire de l’Energie - Donn�es transmises � l’AIE et � EUROSTAT

[26] Minist�re de l’Industrie, de l’Economie et des Finances (SESSI) et Minist�re de 
l’Agriculture (SCEES) - Enqu�te annuelle sur les consommations d’�nergie dans 
l’industrie (EACEI)

[27] F�d�ration fran�aise de l’Acier - Donn�es internes

[28] ATILH - Statistiques �nerg�tiques annuelles de la profession cimenti�re

[29] Gaz de France - Donn�es internes

[30] CDF - Donn�es internes
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[415] SOeS _ L’activit� p�trochimique en France, Donn�es 2005-2008, Chiffres&statistiques 
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Panorama des caract�ristiques de la cat�gorie CRF 1A1a
La cat�gorie CRF 1A1a pr�sente la particularit� de couvrir :

 la production centralis�e d’�lectricit�,

 le chauffage urbain,

 l’incin�ration d’ordures m�nag�res avec r�cup�ration d’�nergie.
Le graphique ci-dessous pr�sente les consommations d’�nergie fossile, de biomasse et de 
d�chets pour l’ensemble de ces trois secteurs.

Consommations d’�nergie fossile et de biomasse pour la production d’�lectricit� et de vapeur 
secteur (cat�gorie CRF 1A1a - France et Outre-mer)

Sur la p�riode observ�e, une baisse des consommations de combustibles � solides � 
(charbon) est constat�e parall�lement � une augmentation des consommations de gaz 
naturel, de biomasse et des � autres � (d�chets). 

Les mix �nerg�tiques sont d�taill�s dans les parties sp�cifiques � chaque sous-secteur.

La tr�s forte variabilit� des consommations d’une ann�e sur l’autre est directement li�e � la 
structure de la production d’�lectricit� (i.e. nucl�aire, thermique � flamme, ENR) qui varie 
d’une ann�e sur l’autre en fonction de divers param�tres (maintenance, hydraulicit�, 
demande, etc.) en partie li�s aux conditions climatiques. L’une des caract�ristiques notables 
de l’outil de production fran�ais porte sur une production de base fortement nucl�aire et un 
recours aux combustibles fossiles essentiellement pendant les p�riodes de pointe
(saisonni�re et journali�re).

Les sections suivantes traitent de chacun de ces secteurs.
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Production centralis�e d’�lectricit�
Cette section concerne la production centralis�e d’�lectricit� au moyen de combustibles 
fossiles, de biomasse et de produits valoris�s pour leur contenu �nerg�tique.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.A.1.a
CEE-NU / NFR 1.A.1.a
CORINAIR / SNAP 97 01.01.01 � 01.01.05 
CITEPA / SNAPc 01.01.01 � 01.01.05 
CE / directive IPPC 1.1 (champ limit� aux installations >50 MW)
CE / E-PRTR 1c (champ limit� aux installations >50 MW)
CE / directive GIC 01.01.01 et 01.01.02 (+01.01.04 � partir de l’inventaire relatif � 2004)
EUROSTAT / NAMEA 40.1 
NAF 700 40.1A (ancienne) ; 3511Z (nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Bottom-up int�gral (toutes les installations
sont consid�r�es individuellement)

Le plus souvent sp�cifiques de chaque 
installation concernant SO2, NOx, particules. 
Valeurs nationales par d�faut pour les autres 

substances y compris CO2.

Rang GIEC

2 ou 3 selon les substances (c'est-�-dire la sp�cificit� des facteurs d’�mission de chaque 
installation et leur poids dans l’ensemble du secteur).

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[20] EDF – Donn�es internes

[21] SNET puis Eon- Donn�es internes

[34] Minist�re de l’industrie, puis de l’Ecologie – DGEMP puis SOeS - Production et 
distribution d’�nergie �lectrique en France (publication annuelle)

[35] ENERCAL – Soci�t� n�o-cal�donienne d’�nergie – Donn�es internes

[36] Electricit� de Tahiti – Donn�es internes

[37] Electricit� et eau de Wallis et Futuna – Donn�es internes

[38] EDM – Electricit� de Mayotte – Donn�es internes

[39] CITEPA – Inventaire des grandes installations de combustion en application des 
directives 88/609 et 2001/80/CE

[380] EURELECTRIC – European Wide Sector Specific Calculation Method for reporting to 
the European Pollutant Relase and Transfer Register, January 2008

1 Voir section � description technique, point 4 �
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L’importance du parc �lectronucl�aire de production d’�lectricit� en France, compl�t� par les
productions d’origines hydro�lectrique, �olienne, etc. ne laisse qu’une relative faible part � la 
fili�re thermique � flamme qui ne contribue � hauteur que de quelques pour cent de 
l’�lectricit� produite sur le territoire national [34].

Production brute d’�lectricit� en M�tropole (y compris autoproduction)

Le nombre de sites tend � rester � peu pr�s constant depuis 1990 autour d’une trentaine de 
sites en m�tropole et autant en Outre-mer. Les sites de la m�tropole sont majoritairement 
�quip�s de chaudi�res charbon et fioul lourd mais depuis 2005, 6 nouvelles centrales au gaz 
ont �t� mises en service. Les �quipements sont constitu�s principalement de chaudi�res qui 
consomment 90% de l’�nergie entrante en 990. Ce taux est pass� � 80% en 2009 avec la 
mise en service de 6 nouvelles centrales au gaz depuis 2005. . A l’inverse, les sites pr�sents 
en Outre-mer, en nombre � peu pr�s �quivalent, sont �quip�s majoritairement de moteurs ou 
de turbines. Au total plus d'une vingtaine de chaudi�res, une douzaine de turbines et une 
trentaine de moteurs constituent le parc de production [19, 20, 21, 35, 36, 37, 38].

Depuis 1990, la part du charbon a chut� de 75% � 57% au profit du fioul et du gaz naturel. 
Ce secteur consomme des quantit�s importantes de gaz sid�rurgiques (0,5 Mtep par an en 
moyenne, l’ann�e 2009 �tant atypique du fait de la fermeture de certains hauts-fourneaux). 
La bagasse est uniquement consomm�e dans certains territoires d’Outre-mer.

La consommation de gaz naturel a �t� multipli�e par 14 entre 2004 et 2009 et a plus que 
doubl�e entre 2008 et 2009 du fait de la mise en service de plusieurs turbines � gaz (TAC) et 
de cycles combin�s gaz (CCG) depuis 2005. 

Distribution des combustibles pour la production d’�lectricit� thermique (M�tropole et 
Outre-mer)

source CITEPA / format OMINEA - f�vrier 2011 Graph_OMINEA_1A1a.xls / Electricit�

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009(p)

Production nationale 420 493 541 576 575 570 574 542
Hydraulique, �olien et photovolta�que 58 77 72 58 64 68 75 70

Thermique nucl�aire 314 377 415 452 450 440 439 410

Thermique classique 48 39 53 67 60 62 60 62

Solde des �changes -46 -70 -69 -60 -63 -57 -48 -26

Importations 7 3 4 8 9 11 11 19

Exportations -52 -73 -73 -68 -72 -68 -59 -45

Pompages -5 -4 -7 -7 -7 -8 -6 -7

Consommation des auxiliaires -20 -22 -24 -26 -26 -25 -25 -24

Consommation (1) 350 397 441 483 478 480 495 485

(1) Consommation int�rieure ou �nergie appel�e, non corrig�e du climat Source : SOeS

Production brute et consommation d'�lectricit� en TWh - M�tropole
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Les donn�es disponibles d�taill�es (types, quantit�s et caract�ristiques des combustibles, 
types d’�quipements, mesures des �missions, etc.) permettent une estimation assez fine des 
�missions [19, 39]. Ces �l�ments tiennent �galement compte des m�thodes d�velopp�es 
dans le cadre de l’E-PRTR [380].

Logigramme du processus d’estimation des �missions.

Emissions 
individuelles des 

installations 
(sp�cifiquement 

mesur�es ou 
calcul�es)

Consommations 
de combustibles 
par installation 

(par type de 
combustible et  

par type 
d’�quipement)

Caract�ristiques 
des 

combustibles et 
des d�chets

Emissions production 
centralis�e d’�lectricit� - 1A1a

Facteurs 
d’�mission (par 

type de 
combustible et  

par type 
d’�quipement)

Emissions sectorielles pour les 
substances non d�termin�es 

individuellement sur chaque installation



CITEPA OMINEA / Energie, production centralis�e d’�lectricit�

OMINEA_1A1a_electricity_GES/ 1 21 f�vrier 2011

Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�missions relatifs � chaque 
combustible. Les valeurs moyennes nationales (par combustible) sont appliqu�es 
uniform�ment � toutes les installations (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �). La 
mise en place du SCEQE depuis 2005 permet de disposer par l’interm�diaire des 
d�clarations annuelles [19] de donn�es sp�cifiques pour chaque installation.

b/ CH4

Utilisation de facteurs d’�missions tir�s du guide EURELECTRIC [380], � savoir :

Code NAPFUEc Chaudi�res         
g CH4 / GJ

Turbines � gaz   
g CH4 / GJ

Moteurs fixes    
g CH4 / GJ

102 – 103 - 105 0,7 (a) (a)

110 0,8 (a) (a)

203 0,8 4 4

204 0,9 4 4

301 1 4 4

304 0,3 (a) (a)

305 - 314 0,3 (a) (a)

(a) cas inexistant

c/ N2O

Utilisation de facteurs d’�missions moyens nationaux (cf. section 1A_fuel emission factors 
_GES �) except� pour les installations munies de dispositifs � lit fluidis� et pour lesquelles 
des donn�es sp�cifiques sont disponibles.

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[380] EURELECTRIC – European Wide Sector Specific Calculation Method for reporting to 
the European Pollutant Relase and Transfer Register, January 2008
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Acidification et pollution photochimique

a/ SO2

Les �missions sont d�termin�es par mesure directe et/ou � partir du bilan soufre �tabli sur la 
base des consommations de combustibles et de leur teneur en soufre recens�es chaque 
ann�e [19, 20, 21]. Lorsqu’une valeur manque, la moyenne calcul�e � partir des installations 
analogues pour la m�me ann�e est utilis�e. A d�faut, la valeur moyenne nationale est 
employ�e.

b/ NOx

Les �missions sont, le plus souvent, d�termin�es par mesure directe des �missions [19, 20, 
21]. Autrement, des facteurs d’�mission sp�cifiques ou des facteurs d’�mission nationaux 
(voir section � 1A_fuel emission factors_AP �) sont utilis�s.

c/ COVNM

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission. Des 
r�ductions sont en g�n�ral observ�es au cours du temps [380].

Code NAPFUEc Chaudi�res         
g / GJ

Turbines � gaz 
g / GJ

Moteurs fixes 
g / GJ

102 – 103 0,4 � 1,5 (a) (a)

105 30 (a) (a)

110 0,6 � 3 (a) (a)

203 0,6 � 3 1,5 � 3 30 / 9 (sans / avec SCR)

204 0,6 � 1,5 1,5 � 3 30 / 9 (sans / avec SCR)

301 1 � 2,5 0,5 � 4 (a)

304 0,3 � 2,5 (a) (a)

305 0,3 � 1,5 (a) (a)

314 1 � 2,5 (a) (a)
(a) cas inexistant
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d/ CO

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission tir�s du 
Guidebook EMEP / EEA [419] et indiqu�s dans le tableau ci-dessous.

Code NAPFUEc Chaudi�res         
g CO / GJ

Turbines � gaz   
g CO / GJ

Moteurs fixes    
g CO / GJ

102 – 103 - 105 14 (a) (a)

110 15 (a) (a)

203 - 204 15 12 100

301 19 20 (a)

304 20 20 (a)

305 - 314 20 (a) (a)
(a) cas inexistant

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[20] EDF – Donn�es internes

[21] SNET puis Eon- Donn�es internes

[380] EURELECTRIC – European Wide Sector Specific Calculation Method for reporting to 
the European Pollutant Relase and Transfer Register, January 2008

[419] EMEP / EEA Guidebook – Chapter B111, page 55, 2006
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Eutrophisation
Les premiers �quipements d’installations avec des dispositifs de r�duction des �missions de 
NOx du type SCR datent de 2005. Ces dispositifs sont susceptibles de rejeter du NH3.

Avant cette date, les �missions de NH3 sont nulles ou si faibles qu’elles sont n�glig�es.

De 2005 � 2007, seuls des moteurs sont �quip�s. A partir de 2008, les effluents de certaines 
installations entrant notamment dans la cat�gorie des Grandes Installations de Combustion 
(GIC) fonctionnant au charbon sont �galement trait�s

Les facteurs d’�mission de NH3 sont les suivants [19] :

g / GJ 2005 2009

Chaudi�res n.d. 0,01

Moteurs fixes 0,6 12,2

Des fluctuations inter annuelles significatives peuvent �tre observ�es du fait d’�v�nements 
particuliers. C’est le cas par exemple sur une installation en 2008. La valeur du facteur 
d’�mission moyen tend � cro�tre avec le le nombre de SCR install�es. Cependant, les 
�missions de NH3 de cette cat�gorie restent marginales (<0,015% des �missions totales en 
2009).

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants



CITEPA OMINEA / Energie, production centralis�e d’�lectricit�

OMINEA_1A1a_electricity_ML/ 1 21 f�vrier 2011

MÄtaux lourds
Les �missions de m�taux lourds sont d�termin�es aux moyens de facteurs d'�missions 
relatifs � chaque combustible. Ces facteurs d'�mission proviennent de l'�tude 
EURELECTRIC [380], ils varient au cours du temps en fonction des dispositifs de traitement 
des particules mis en place ainsi que de la mise en œuvre de dispositifs visant d’autres 
substances (comme par exemple la SCR qui aurait un impact tr�s significatif sur la fraction 
gazeuse du mercure). Pour le charbon, ils sont directement corr�l�s aux �missions de 
particules. De ce fait, � partir de 2005, la d�claration annuelle des �missions [19] constitue 
une r�f�rence importante. Les valeurs retenues avant 2005 sont des moyennes 
uniform�ment appliqu�es pour toutes les ann�es. Les �volutions observ�es avant / � partir 
de 2005 ne refl�tent donc pas n�cessairement de v�ritables diff�rences op�rationnelles. 

a/ Arsenic

mg As / GJ Chaudi�res

Code NAPFUEc 1990 1995 2000 2005 2009

102 - 103 3,0 3,0 3,0 3,9 2,8

105 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

110 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

203 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Autres 0 0 0 0 0

Code NAPFUEc Turbines � gaz     
mg As / GJ

Moteurs fixes      
mg As / GJ

102 – 103 (a) (a)

105 (a) (a)

110 (a) (a)

203 2,0 2,0

Autres 0 0
(a) : cas inexistant

b/ Cadmium

mg Cd / GJ Chaudi�res

Code NAPFUEc 1990 1995 2000 2005 2009

102 - 103 0,12 0,12 0,12 0,15 0,11

105 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

110 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

203 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Autres 0 0 0 0 0
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Code NAPFUEc Turbines � gaz     
mg Cd / GJ

Moteurs fixes      
mg Cd / GJ

102 – 103 (a) (a)

105 (a) (a)

110 (a) (a)

203 2,0 2,0

Autres 0 0
(a) : cas inexistant

c/ Chrome

mg Cr / GJ Chaudi�res

Code NAPFUEc 1990 1995 2000 2005 2009

102 - 103 5,6 5,6 5,6 7,5 5,4

105 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4

110 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

203 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Autres 0 0 0 0 0

Code NAPFUEc Turbines � gaz     
mg Cr / GJ

Moteurs fixes      
mg Cr / GJ

102 – 103 (a) (a)

105 (a) (a)

110 (a) (a)

203 8,0 8,0

Autres 0 0
(a) : cas inexistant
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d/ Cuivre

mg Cu / GJ Chaudi�res

Code NAPFUEc 1990 1995 2000 2005 2009

102 - 103 4,5 4,5 4,5 5,9 4,2

105 10 10 10 10 10

110 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

203 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Autres 0 0 0 0 0

Code NAPFUEc Turbines � gaz     
mg Cu / GJ

Moteurs fixes      
mg Cu / GJ

102 – 103 (a) (a)

105 (a) (a)

110 (a) (a)

203 8,0 8,0

Autres 0 0
(a) : cas inexistant

e/ Mercure

mg Hg / GJ Chaudi�res

Code NAPFUEc 1990 1995 2000 2005 2009

102 - 103 1,8 1,8 1,8 1,8 0,6

105 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

110 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

203 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Autres 0 0 0 0 0

Code NAPFUEc Turbines � gaz     
mg Hg / GJ

Moteurs fixes      
mg Hg / GJ

102 – 103 (a) (a)

105 (a) (a)

110 (a) (a)

203 0,3 0,3

Autres 0 0
(a) : cas inexistant



CITEPA OMINEA / Energie, production centralis�e d’�lectricit�

OMINEA_1A1a_electricity_ML/ 4 21 f�vrier 2011

f/ Nickel

mg Ni / GJ Chaudi�res

Code NAPFUEc 1990 1995 2000 2005 2009

102 - 103 7,9 7,9 7,9 10,4 7,5

105 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

110 700 700 700 700 700

203 200 200 200 200 200

Autres 0 0 0 0 0

Code NAPFUEc Turbines � gaz     
mg Ni / GJ

Moteurs fixes      
mg Ni / GJ

102 – 103 (a) (a)

105 (a) (a)

110 (a) (a)

203 200 200

Autres 0 0
(a) : cas inexistant

g/ Plomb

mg Pb / GJ Chaudi�res

Code NAPFUEc 1990 1995 2000 2005 2009

102 - 103 5,7 5,7 5,7 7,5 5,4

105 11 11 11 11 11

110 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

203 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Autres 0 0 0 0 0

Code NAPFUEc Turbines � gaz     
mg Pb / GJ

Moteurs fixes      
mg Pb / GJ

102 – 103 (a) (a)

105 (a) (a)

110 (a) (a)

203 9,3 9,3

Autres 0 0
(a) : cas inexistant



CITEPA OMINEA / Energie, production centralis�e d’�lectricit�

OMINEA_1A1a_electricity_ML/ 5 21 f�vrier 2011

h/ S�l�nium

mg Se / GJ Chaudi�res

Code NAPFUEc 1990 1995 2000 2005 2009

102 - 103 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

105 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

110 4 4 4 4 4

203 4 4 4 4 4

Autres 0 0 0 0 0

Code NAPFUEc Turbines � gaz     
mg Se / GJ

Moteurs fixes      
mg Se / GJ

102 – 103 (a) (a)

105 (a) (a)

110 (a) (a)

203 4 4

autres 0 0
(a) : cas inexistant

i/ Zinc

mg Zn / GJ Chaudi�res

Code NAPFUEc 1990 1995 2000 2005 2009

102 - 103 11,3 11,3 11,30 14,8 10,7

105 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2

110 40 40 40 40 40

203 40 40 40 40 40

Autres 0 0 0 0 0

Code NAPFUEc Turbines � gaz     
mg Zn / GJ

Moteurs fixes      
mg Zn / GJ

102 – 103 (a) (a)

105 (a) (a)

110 (a) (a)

203 40 40

autres 0 0
(a) : cas inexistant
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RÄfÄrences
[380] EURELECTRIC – European Wide Sector Specific Calculation Method for reporting to 

the European Pollutant Relase and Transfer Register, January 2008



CITEPA OMINEA / Energie, production centralis�e d’�lectricit�

OMINEA_1A1a_electricity_POP/ 1 21 f�vrier 2011

Polluants Organiques Persistants
Pour l’ensemble des quatre polluants pr�sent�s dans ce chapitre, la m�me m�thodologie est 
employ�e : Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission relatifs � 
chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es. Seule la provenance des 
donn�es varie.

a/ Dioxines et furannes

Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

(a) cas inexistant

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Au sens de la CEE-NU, les HAP regroupent les quatre substances suivantes : 
benzo(a)pyr�ne (BaP), benzo(b)fluoranth�ne (BbF), benzo(k)fluoranth�ne (BkF) et 
ind�no(123-cd)pyr�ne (IndPy).

Les facteurs d'�mission proviennent de l'�tude AER [188].

Les facteurs d'�mission pour toutes les ann�es et pour chacun des HAP concern�s sont 
pr�sent�s dans le tableau suivant :

(a) cas inexistant

(a) cas inexistant

Combustible – code NAPFUE Chaudi�res
ng PCDD-F  / GJ

Turbines � gaz
ng PCDD-F / GJ

Moteurs fixes
ng PCDD-F / GJ

102 – 103 3,85 (a) (a)

105 6,25 (a) (a)

110 2,50 (a) (a)

203 2,50 2,50 2,50

Combustible – code NAPFUE Chaudi�res
�g BaP / GJ

Turbines � gaz
�g BaP / GJ

Moteurs fixes
�g BaP / GJ

102 – 103 0,7 (a) (a)

105 0,7 (a) (a)

110 Nul ou n�gligeable (a) (a)

203-204 14 14 14

autres Nul ou n�gligeable

Combustible – code NAPFUE Chaudi�res
�g BbF / GJ

Turbines � gaz
�g BbF / GJ

Moteurs fixes
�g BbF / GJ

102 – 103 0,7 (a) (a)

105 0,7 (a) (a)

110 Nul ou n�gligeable (a) (a)

203-204 14 14 14

autres Nul ou n�gligeable
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(a) cas inexistant

(a) cas inexistant

c/ Polychlorobiph�nyles

Les facteurs d'�mission proviennent de l'�tude du CITEPA [70].

(a) cas inexistant

d/ Hexachlorobenz�ne

Les facteurs d'�mission proviennent de l'�tude du CITEPA [70].

Combustible – code NAPFUE Chaudi�res
�g HCB / GJ

102 – 103 - 105 0,615

Combustible – code NAPFUE Chaudi�res
�g BkF / GJ

Turbines � gaz
�g BkF / GJ

Moteurs fixes
�g BkF / GJ

102 – 103 Nul ou n�gligeable (a) (a)

105 Nul ou n�gligeable (a) (a)

110 Nul ou n�gligeable (a) (a)

203 24 24 24

204 344 344 344

autres Nul ou n�gligeable

Combustible – code NAPFUE Chaudi�res
�g IndPy / GJ

Turbines � gaz
�g IndPy / GJ

Moteurs fixes
�g IndPy / GJ

102 – 103 1,2 (a) (a)

105 1,2 (a) (a)

110 Nul ou n�gligeable (a) (a)

203 7 7 7

204 8 8 8

Nul ou n�gligeable

Combustible – code NAPFUE Chaudi�res
mg PCB / GJ

Turbines � gaz
mg PCB / GJ

Moteurs fixes
mg PCB / GJ

102 – 103 0,00122 (a) (a)

105 0,122 (a) (a)

110 0,015 0,015 0,015

203 0,015 0,015 0,015
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RÄfÄrences 
[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
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[188] AER – Facteurs d’�mission pour certains polluants organiques persistants : PCP, HAP, 
HCB et PCP, octobre 2004 (rapport pour CITEPA, non publi�) 
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Les consommations d'�nergie de chaque installation sont connues de mani�re exhaustive. 
Les �missions de poussi�res totales sont mesur�es sur la plupart des installations [19, 50], 
sinon elles sont d�termin�es au moyen de facteurs d'�mission par d�faut [62] pour ce qui est 
du reste des installations. La variabilit� parfois observ�es pour les ann�es les plus r�centes 
vient, outre l’incertitude �lev�e sur les mesures, de la plus grande disponibilit� de donn�es 
sp�cifiques aux installations et un moindre recours aux facteurs d’�missions par d�faut.

Les facteurs d'�missions r�sultants pour les combustibles les plus �metteurs sont les 
suivants :

g TSP / GJ Chaudi�res

Code NAPFUEc 1990 1995 2000 2005 2009

102 - 103 19 19 19 24 17

105 21 21 21 24 17

110 18 18 18 35 14

203 14 14 14 13 8,0

301 0,9 0,9 0,9 0,2 1,8

Autres 0 0 0 0 0

Code NAPFUEc Turbines � gaz     
g TSP / GJ

Moteurs fixes      
g TSP / GJ

102 – 103 (a) (a)

105 (a) (a)

110 (a) (a)

203 20 26 � 45

204 20 26 � 45

301 0,9 (a)

304 (a) (a)

305 (a) (a)

314 (a) (a)
(a) : cas inexistant

Les variations de s facteurs d’�mission s’expliquent notamment par la prise en compte des 
r�sultats de mesures lorsqu’ils sont disponibles � partir de 2004 [19].
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b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1)

La r�partition des �missions de particules suivant leur taille provient principalement de 
travaux men�s par les producteurs d'�lectricit� [50]. La r�partition est la suivante :

tranche 
granulom�trique

% r�partition des PM totales en 
fonction du combustible

charbon fioul gaz

PM10 80 100 100

PM2.5 40 70 100

PM1 20 35 100

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 

[62] CITEPA - SAMBAT S. & all. - Inventaire des �missions de particules primaires - 2001
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Chauffage urbain
Cette section concerne la production centralis�e de chaleur en vue de sa distribution � des 
tiers au moyen de r�seaux de distribution. Cette activit� ne concerne que des installations de 
plus de 3,5 MW. Les installations de chauffage collectif ne sont pas incluses. Afin d’�viter 
tout double compte, les installations d’incin�ration d’ordures m�nag�res avec r�cup�ration 
d’�nergie ne sont pas reprises dans cette section (cf. section B.1.3.1.1).

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.A.1.a
CEE-NU / NFR 1.A.1.a
CORINAIR / SNAP 97 01.02.01 � 01.02.05 
CITEPA / SNAPc 01.02.01 � 01.02.05
CE / directive IPPC 1.1 (champ limit� aux installations > 50 MW)
CE / E-PRTR 1c (champ limit� aux installations > 50 MW)
CE / directive GIC 01.02.01 et 01.02.02 (+01.02.04 � partir de l’inventaire relatif � 

2004)
EUROSTAT / NAMEA 40.3
NAF 700 40.3Z (ancienne) ; 3530Z (nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Bottom-up limit� aux installations > 50 MW

qui sont consid�r�es individuellement et 
consolidation sur l’enqu�te sectorielle 

annuelle

G�n�ralement sp�cifiques de chaque 
installation consid�r�e individuellement 

concernant SO2, NOx, particules. Valeurs 
nationales par d�faut pour les autres 

substances et les autres installations y 
compris CO2.

Rang GIEC

2+ du fait de la prise en compte de donn�es sp�cifiques � une partie des installations.

Principales sources d’information utilis�es :

[1] Observatoire de l’Energie – Bilans de l’�nergie (publication annuelle)

[14] CPDP – P�trole (publication annuelle)

[19] DRIRE – D�clarations annuelles des �missions de polluants

[23] Observatoire de l’Energie – Tableaux des consommations d’�nergie (publication 
annuelle)

[39] CITEPA – Inventaire des grandes installations de combustion en application des 
directives 88/609 et 2001/80/CE

[41] SNCU – Enqu�te chauffage urbain (enqu�te annuelle)

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Il y a environ 500 installations de ce type en France correspondant � plus de 400 r�seaux 
distincts [41]. 

Nombre de 
r�seaux

Chaleur 
vendue (GWh)

Electricit� 
vendue (GWh)

1990 366 22 594 -
1992 372 25 114 -
1993 373 24 840 -
1994 377 24 157 -
1995 379 23 695 584
1997 375 24 300 957
1999 392 23 846 1 562
2002 394 23 212 4 279
2005 391 24 470 5 307
2006 391 24 340 5 800
2007 425 23 133 5 471
2008 427 25 256 5 791
2009 432 24 949 5 064

L’enqu�te sectorielle annuelle [41] donne un cadrage de la consommation d’�nergie par 
combustible. L’enqu�te n’est pas disponible pour les ann�es 1996, 1998, 2000, 2001, 2003 
et 2004. De plus, elle est souvent publi�e avec deux ann�es de d�calage.

Les installations de plus de 50 MW (environ 1/6�me de toutes les installations du secteur) 
sont recens�es individuellement chaque ann�e dans le cadre de l’inventaire GIC [39]. Ce 
sous-ensemble repr�sente pr�s des deux tiers de la consommation d’�nergie du secteur.

Pour les ann�es manquantes ou pas encore disponibles de l’enqu�te sectorielle, des 
extrapolations sont effectu�es sur la base des donn�es individuelles disponibles et par 
rapport aux ann�es les plus proches. En tout �tat de cause, cette approximation n’introduit 
pas de biais vis-�-vis de l’estimation des consommations d’�nergie car le chauffage urbain 
est un sous-ensemble du secteur r�sidentiel/tertiaire du bilan �nerg�tique national [1] et un 
�quilibrage est effectu� � ce niveau sup�rieur. De plus, la consommation d’�nergie de ce 
secteur est relativement modeste (de l’ordre de 2 Mtep, soit un peu plus de 1% du bilan 
�nerg�tique national).

Les donn�es disponibles d�taill�es (types, quantit�s et caract�ristiques des combustibles, 
types d’�quipements, mesures des �missions, etc.) permettent une estimation assez fine des 
�missions [14, 19, 23]. 

Les graphiques suivants pr�sentent l’�volution du bouquet �nerg�tique consomm� dans le 
chauffage urbain :

37%

41%

22%

1990

Charbon

Gaz naturel

Fioul

source CITEPA / format OMINEA- fÄvrier 2011 Graph_OMINEA_1A1a.xls/comb_ChaufUrb

10%

10%

75%

5%

2009
Charbon

Fioul

Gaz naturel

Biomasse

source CITEPA / format OMINEA- fÄvrier 2011 Graph_OMINEA_1A1a.xls/comb_ChaufUrb
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Depuis 1990, une baisse importante des consommations de charbon et de fioul est 
constat�e au profit du gaz naturel, dont la contribution est pass�e de 22% � 75% de la 
consommation �nerg�tique totale du secteur en 2009. Le recours � la biomasse se 
d�veloppe �galement de fa�on sensible : sa contribution est pass�e de 3 � 5% des 
consommations totales entre 2008 et 2009.

Logigramme du processus d’estimation des �missions.

Emissions 
individuelles des 

installations 
(sp�cifiquement 

mesur�es ou 
calcul�es)

Consommations 
de combustibles 
individuelles par 
installation GIC 

(par type de 
combustible et 

par type 
d’�quipement)

Emissions totales du 
chauffage urbain - 1A1a

Enqu�te 
sectorielle sur 

consommations 
globales d’�nergie 

(par type)

Consommations 
d’�nergie des plus 

petites 
installations

Caract�ristiques 
des 

combustibles 

Facteurs 
d’�missions (par 

type de 
combustible et 

par type 
d’�quipement)

Emissions des 
plus petites 
installations

Emissions des 
installations GIC
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission relatifs � chaque 
combustible. Les valeurs moyennes (par combustible) sont appliqu�es uniform�ment � 
toutes les installations (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �).

b/ CH4

Utilisation de facteurs d’�missions issus de donn�es de l’IPCC [413] :

Code NAPFUEc
g CH4 / GJ

< 50 MW > 50 MW

102 - 103 - 104 - 105 10 1

111 3,2

203 5 3

204 5 3

224 5 3

301 10 1

308 10 1

c/ N2O

Utilisation de facteurs d’�mission moyens (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �).

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[413] IPCC – Expert Meetings on Good Practice Guidance and Uncertainty Management in 

National Greenhouse Gas Inventories - Background Papers - Annex 1 - Table 2 - CH4
default emission factors, 2000
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Les �missions des installations dont la puissance install�e est importante sont d�termin�es 
par mesure directe et/ou � partir du bilan soufre �tabli sur la base des consommations de 
combustibles et de leur teneur en soufre recens�es chaque ann�e [19]. Lorsqu’une valeur 
manque, la valeur moyenne calcul�e � partir des installations analogues pour la m�me 
ann�e est utilis�e. A d�faut, une valeur moyenne est employ�e (voir sections � 1A_fuel 
characteristics_AP � et � 1A_fuel emission factors_AP �).

b/ NOx

Les �missions sont d�termin�es soit � partir d’une mesure, soit, en l’absence de donn�es 
sp�cifiques notamment au travers des d�clarations annuelles des rejets [19], au moyen d’un 
facteur d’�mission moyen (voir section � 1A_fuel emission factors_AP �).

c/ COVNM

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission (voir 
section � 1A_fuel emission factors_AP �).

d/ CO

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission (voir 
section � 1A_fuel emission factors_AP �).

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant qu’il n’y a pas actuellement 
d’installation munie de dispositif d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance.
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MÄtaux lourds
Les �missions de l’ensemble des m�taux lourds sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d’�mission relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es. Les 
facteurs d'�mission proviennent de l'�tude du CITEPA [70].

Combustible 
Code 

NAPFUEc

As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn

mg / GJ

102-103 2,69 0,15 5,77 6,15 11,50 7,69 2,69 0,615 19,2

104 2,19 0,12 4,69 5,0 9,34 6,25 2,19 0,50 15,6

105 4,38 0,24 9,38 10,0 18,8 12,5 43,8 1,00 31,2

111 9,50 1,40 47 31 0,80 11,0 90 7 290

203 4,5 1,25 8,5 6,5 2,0 700 9,25 4,0 25

224 4,5 1,25 8,5 6,5 2,0 700 9,25 4,0 25

autres Suppos�s nuls ou n�gligeables

RÄfÄrences 
[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Les �missions de dioxines/furannes sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission 
relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es. Dans le cas des 
combustibles autres que le bois, d�chets de bois et d�chets agricoles, les facteurs 
d'�mission proviennent de l'�tude du CITEPA [70] et dans le cas du bois, des d�chets de 
bois et des d�chets agricoles de l'�tude du CITEPA [67].

Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

Combustible – Code NAPFUEc Facteur d’�mission

ng PCDD-F/GJ

102-103 3,85

104 3,13

105 6,25

111 40

203 2,50

224 2,50

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Au sens de la CEE-NU, les HAP regroupent les quatre substances suivantes : 
benzo(a)pyr�ne (BaP), benzo(b)fluoranth�ne (BbF), benzo(k)fluoranth�ne (BkF) et 
ind�no(123-cd)pyr�ne (IndPy).

Les �missions de chacun des HAP concern�s sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d’�mission relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es. Dans le 
cas des combustibles autres que le bois, d�chets de bois et d�chets agricoles, les facteurs 
d'�mission proviennent de l'�tude AER [188] et dans le cas du bois, des d�chets de bois et 
des d�chets agricoles de l'�tude du CITEPA [67].

Les facteurs d'�mission pour toutes les ann�es et pour chacun des HAP concern�s sont 
pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code NAPFUEc Facteur d'�mission 
mg BaP /GJ

102, 103 0,002

104 0,002

105 0,002

111, 116 0,700

203 0,014

204 0,014

autres Nuls ou n�gligeables
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Code NAPFUEc Facteur d'�mission 
mg BbF  /GJ

111, 116 0,800

203 0,052

204 0,332

autres Nuls ou n�gligeables

Code NAPFUEc Facteur d'�mission 
mg BkF  /GJ

111, 116 0,500

203 0,024

204 0,344

autres Nuls ou n�gligeables

Code NAPFUEc Facteur d'�mission 
mg IndPy /GJ

102, 103 0,001

104 0,001

105 0,001

111, 116 0,400

203 0,007

204 0,008

autres Nuls ou n�gligeables

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions de PCB sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission relatifs � chaque 
combustible, suppos�s constants au cours des ann�es (cf. section � 1A_fuel emission 
factors_POP �).

d/ Hexachlorobenz�ne

Les �missions de HCB sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission relatifs � chaque 
combustible, suppos�s constants au cours des ann�es. Dans le cas des combustibles autres 
que le bois, d�chets de bois et d�chets agricoles, les facteurs d'�mission proviennent de 
l'�tude du CITEPA [70] et dans le cas du bois, des d�chets de bois et des d�chets agricoles 
de l'�tude du CITEPA [67].
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Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

Combustible – Code NAPFUEc Facteur d’�mission

�g HCB/GJ

102-103 0,615

104 0,615

105 0,615

111 3,30

autres Nuls ou n�gligeables

RÄfÄrences :
[67] CITEPA - ALLEMAND N. - Estimation des �missions de polluants li�es � la combustion 

du bois en France. Mars 2003

[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

On dispose chaque ann�e de donn�es sp�cifiques pour un certain nombre d'installations de 
puissance sup�rieure � 50 MW [19]. Ces valeurs sp�cifiques sont prises en compte 
lorsqu'elles sont disponibles. Elles permettent en outre de d�terminer une valeur moyenne 
par d�faut sp�cifique du sous-secteur bas�e sur plusieurs ann�es d'observation. Ces valeurs 
sp�cifiques par d�faut sont compl�t�es par des donn�es extraites d'autres secteurs en 
rapport avec la combustion pour le FOD et le bois. Ces valeurs sont pr�sent�es dans le 
tableau suivant :

Code NAPFUEc g TSP / GJ

102 3 � 36 selon la puissance de l'installation
et l’ann�e

103 – 104 – 105  40

111 7 � 38 selon la puissance de l'installation

203 – 224 4 � 50 selon la puissance de l'installation
et l’ann�e

204 15 - 60

301 0,9 selon la puissance de l'installation et 
l’ann�e

Pour les installations de moins de 50 MW, par d�faut, des facteurs d'�missions sont 
appliqu�s de mani�re uniforme depuis 1990. Les r�f�rences [19, 42, 67] sont utilis�es. 

Code NAPFUEc g TSP / GJ

102 - 103 - 104 - 105 50

111 100

203 15

204 14,5

224 15

301 0,9

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

L'hypoth�se est �mise que toutes les installations importantes sont �quip�es d'�lectrofiltres, 
que celles de puissance moyenne sont �quip�es � 2/3 d'�lectrofiltres et � 1/3 de filtres � 
manches et enfin que celles de faible puissance sont �quip�es � 50% d'�lectrofiltres et � 
50% de cyclones. La granulom�trie est alors obtenue en appliquant ces distributions aux 
profils granulom�triques pr�sent�s dans la section � 1A_fuel emission factors_PM) sauf en
ce qui concerne quelques combustibles (NAPFUE 102 et 103) pour lesquels des profils plus 
appropri�s sont pris dans l’�tude ASPA [183].
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[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[42] OFEFP – Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �ditions 1995 et 2000

[67] CITEPA – N. ALLEMAND – Estimation des �missions de polluants li�es � la 
combustion du bois en France - mars 2003

[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution
chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005
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Incin�ration d’ordures m�nag�res avec r�cup�ration d’�nergie
Cette section concerne uniquement les incin�rateurs de d�chets m�nagers ou assimil�s 
avec r�cup�ration d’�nergie, ceux sans r�cup�ration d’�nergie �tant trait�s � la section 
� 6C_domestic waste incineration �. 

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1 A 1 a
CEE-NU / NFR 1 A 1 a
CORINAIR / SNAP 97 01.01.06
CITEPA / SNAPc 01.01.06
CE / directive IPPC 5.2 (partiellement)
CE / E-PRTR 5b (partiellement)
CE / directive GIC (hors champ)
EUROSTAT / NAMEA 90 (partiellement)
NAF 700 90.0B (partiellement)(ancienne) ;

3811Zp, 3821Zp (partiellement)(nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Bottom-up int�gral (toutes les installations 

sont consid�r�es individuellement)
Le plus souvent sp�cifiques du secteur voire 
de chaque installation concernant SO2, NOx, 

particules, m�taux lourds et PCDD-F. 
Valeurs nationales par d�faut pour les autres 

substances y compris CO2.

Rang GIEC

2+ selon les substances (c'est-�-dire la sp�cificit� des facteurs d’�mission de chaque 
installation et leur poids dans l’ensemble du secteur).

Principales sources d’information utilis�es :

[10] Minist�re de l’Environnement – Donn�es internes

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[32] ADEME – Inventaire des installations de traitement des d�chets (enqu�te p�riodique 
ITOM A)

[43] Circulaire du 30 mai 1997 relative � la mise en conformit� des UIOM > 6 t/h

[44] MEDD – Actions en cours mi-2000 pour la mise en conformit� des UIOM, 2000

[45] CNIM – Communication personnelle de M. de Chefdebien, 2001

[430] MEDDTL/DGPR – Hypoth�ses relatives au secteur des � d�chets � du rapport 
m�canisme de surveillance, 2011

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Au d�but des ann�es 2000, un peu plus d’une centaine de sites en m�tropole et un seul site 
Outre-mer sont recens�s. La proportion d’installations d’incin�ration des d�chets avec
r�cup�ration d’�nergie cro�t sensiblement au cours des ann�es, notamment du fait de l’arr�t 
de nombreux incin�rateurs de faible capacit�. L’incin�ration de d�chets m�nagers et 
assimil�s (DMA) avec r�cup�ration d’�nergie est pass�e de 0,5 million de tonnes au d�but 
des ann�es 60 � plus de 10 millions de tonnes au d�but du XXI�me si�cle, ce qui repr�sente 
plus de 90% des quantit�s de DMA incin�r�s. 

Les donn�es disponibles d�taill�es au travers de l’enqu�te sectorielle ITOMA r�alis�e 
p�riodiquement par l’ADEME [32] associ�es � des facteurs d’�mission permettent une 
estimation assez fine des �missions. Une distinction est op�r�e entre les incin�rateurs de 
capacit� > 6t/h et les autres qui font l’objet de dispositions r�glementaires diff�rentes et pour 
lesquels certaines donn�es relatives aux �missions sont sp�cifiques [10, 19, 43, 44, 45].

Logigramme du processus d’estimation des �missions.

Emissions 
individuelles des 

installations 
(sp�cifiquement 

mesur�es ou 
calcul�es)

Quantit�s de 
d�chets 

incin�r�s avec 
r�cup�ration 
d’�nergie par 

installation

Facteurs d’�mission 
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certaines substances

Caract�ristiques 
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d’�nergie - 1A1a

Emissions des 
substances non 
d�termin�es sur 

une base 
individuelle
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certaines 
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�missions calcul�s sur la 
base du contenu en carbone des d�chets [368], du facteur d’oxydation des incin�rateurs 
[369] et du ratio de carbone d’origine biomasse [368].

Facteur d’�mission 1990 1995 2000 2005 2009

CO2 d’origine fossile 
(kg CO2/t OM) 276 293 339 382 392

CO2 total (kg CO2/t 
OM) 788 815 880 932 933

b/ CH4

Les �missions de CH4 sont consid�r�es comme n�gligeables en raison des conditions des 
incin�rateurs (temp�ratures �lev�es et temps de s�jour important) en accord avec les 
recommandations du GIEC [431].

c/ N2O

Utilisation d’un facteur d’�mission de 31 g/ t OM issu d’une campagne de mesure de la 
FNADE [310].

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[310] FNADE – Compte rendu du groupe de travail EPER sur l’incin�ration, juin 2006

[368] ADEME – Campagnes MODECOM (1993, 2007)

[369] TIRU – Communication interne, 2009

[431] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques, 2003, chapitre 5, page 5.25
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Pour les UIOM, l’exploitation des d�clarations annuelles de 1994 et depuis 2000 [19] conduit 
� des facteurs d’�missions pour cette cat�gorie d’installations. Les ann�es interm�diaires 
sont interpol�es.

1990 1995 2000 2005 2009

g SO2 / t OM 907 765 340 122 64

b/ NOx

Pour les UIOM, un facteur d’�mission moyen est d�termin� � partir des d�clarations 
annuelles des �missions de 1994 et depuis 2000 [19]. Le facteur d’�mission de 1994 est 
appliqu� aux ann�es ant�rieures. Le facteur d’�mission 1999 est utilis� et des interpolations 
sont faites pour les deux p�riodes entourant cette date.

1990 1995 2000 2005 2009

g NOx / t OM 1597 1584 1521 1330 643

c/ COVNM

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission.

Les facteurs d’�mission sont calcul�s � partir des donn�es recueillies comme indiqu� au 
paragraphe ci-dessus.

1990 1995 2000 2005 2009

g COVNM / t OM 120 104 50 20 8

d/ CO

Les �missions sont d�termin�es au moyen d’un facteur d’�mission de 600 g / t OM tir� du 
Guidebook EMEP / CORINAIR [17].

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Eutrophisation
Les sites �quip�s de traitement de r�duction des �missions d’oxydes d’azote (De-NOx) sont 
�metteurs de NH3. Les premiers �quipements ont �t� install�s en 2000 et l’ADEME [335] 
pr�voit que tous les sites seront �quip�s en 2010. 

Le facteur d’�mission est �tabli � partir du facteur d’�mission d�termin� par la FNADE [310] 
pour une installation �quip�e d’un syst�me De-NOx SCR ou SNCR (11 g NH3 / tonne 
d�chets incin�r�e), en le rapportant au rapport de la quantit� de d�chets incin�r�s avec De-
NOx � la quantit� totale d’ordures m�nag�res incin�r�e dans des installations sans 
r�cup�ration d’�nergie.

1990 1995 2000 2005 2009

g NH3 / t OM 0 0 0,4 3 7,2

RÄfÄrences
[310] FNADE – Compte rendu du groupe de travail EPER sur l’incin�ration, juin 2006

[335] ADEME – Second �tat d’avancement de la mise en conformit� des UIOM, 2005
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MÄtaux lourds

En ce qui concerne les m�taux lourds, une distinction est faite entre les incin�rateurs 
conformes et les non conformes ainsi qu’entre les incin�rateurs dont la capacit� est 
inf�rieure ou sup�rieure � 6 t/h. Un facteur d’�mission est calcul� pour chacune des 
cat�gories et un facteur d’�mission moyen est obtenu en pond�rant les facteurs d’�mission 
par les tonnages trait�s. Les facteurs d’�mission �voluent donc chaque ann�e et refl�tent 
des �volutions technologiques.

a/ Arsenic

De 1990 � 2001, le facteur d’�mission est calcul� sur la base de donn�es fournies par la 
CNIM [45] et d’un taux de mise en conformit�. A partir de 2004, le facteur d’�mission est 
calcul� sur la base des d�clarations annuelles des industriels [19]. Entre ces deux ann�es, il 
est proc�d� � une interpolation lin�aire.

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
As (mg/Mg) 77 57 40 34 35

b/ Cadmium

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est employ�e. 

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
Cd (mg/Mg) 604 509 365 59 18

c/ Chrome

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est employ�e. 

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cr 
(mg/Mg) 349 241 152 211 70

d/ Cuivre

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est employ�e. 

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cu 
(mg/Mg) 1 251 1 445 1 181 150 68



CITEPA OMINEA / Energie, UIOM avec r�cup�ration d’�nergie

OMINEA_1A1a_domestic waste incineration_ML/ 2 21 f�vrier 2011

e/ Mercure

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est employ�e. 

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Hg 
(mg/Mg) 973 623 344 109 42

f/ Nickel

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est employ�e sauf que le facteur d’�mission 
donn� par la CNIM est remplac� par une valeur extrapol�e � partir du rapport de 
concentration entre l’arsenic et le nickel habituellement constat� [a], ces deux m�taux �tant 
mesur�s ensemble.

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Ni 
(mg/Mg) 876 471 235 108 42

g/ Plomb

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est employ�e. 

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Pb 
(mg/Mg) 8 800 8 660 6 510 431 130

h/ S�l�nium

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est employ�e. Le facteur d’�mission est bas� sur 
les donn�es figurant dans l’�tude r�alis�e par R. Bouscaren [70].

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
Se (mg/Mg) 9,8 7,9 5,3 1,5 1,0
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i/ Zinc

La m�me m�thodologie que pour le s�l�nium est employ�e (m�me source de donn�es). 

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Zn 
(mg/Mg) 15 660 9 440 4 870 872 507

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[45] CNIM – Communication personnelle de M. de Chefdebien, 2001

[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

En ce qui concerne les dioxines et furannes, une distinction est faite entre les incin�rateurs 
conformes et les non conformes ainsi qu’entre les incin�rateurs dont la capacit� est 
inf�rieure ou sup�rieure � 6 t/h. Un facteur d’�mission est calcul� pour chacune des 
cat�gories sur la base de donn�es figurant dans le rapport de l’INERIS [280] jusqu’en 1997 , 
sur la base de donn�es fournies par le Minist�re charg� de l’environnement de  1998 � 2003 
[279], puis sur la base des d�clarations EPER des industriels depuis 2004. Le facteur 
d’�mission �volue donc chaque ann�e et refl�te des �volutions technologiques.

Le facteur d’�mission obtenu est le suivant : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
PCDD-F (�g ITEQ /Mg) 129 103 68 5,6 0,1

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Au sens de la CEE-NU, les HAP regroupent les quatre substances suivantes : 
benzo(a)pyr�ne (BaP), benzo(b)fluoranth�ne (BbF), benzo(k)fluoranth�ne (BkF) et 
ind�no(123-cd)pyr�ne (IndPy).

Pour les quatre HAP, la m�me m�thodologie que pour les dioxines et furannes est 
appliqu�e. Les donn�es proviennent de l’�tude TOCOEN [281] et du rapport de R. 
Bouscaren [70].

Les facteurs d’�mission obtenus sont les suivants : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
BaP (mg/Mg) 23 19 13 3,3 0,8

Facteur d’�mission 
BbF (mg/Mg) 38 31 22 7,7 0,8

Facteur d’�mission 
BkF (mg/Mg) 38 31 22 7,7 0,8

Facteur d’�mission 
IndPy (mg/Mg) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1

c/ Polychlorobiph�nyles

En ce qui concerne les PCB, en l’absence d’autres informations, une donn�e de CORINAIR 
est utilis�e pour l’ann�e 1990 [17]. Pour les autres ann�es, on applique � ce facteur 
d’�mission l’�volution du facteur d’�mission des dioxines et furannes.

Le facteur d’�mission obtenu est le suivant : 
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1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
PCB (�g/Mg) 820 644 421 34 0,9

d/ Hexachlorobenz�ne

La m�me m�thodologie que pour les dioxines et furannes est employ�e. Le facteur 
d’�mission est bas� sur les donn�es figurant dans l’�tude r�alis�e par R. Bouscaren [70]. 

Le facteur d’�mission obtenu est le suivant : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
HCB (�g/Mg) 1 950 1 580 1 060 302 200

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996

[279] MEDD – Compilation annuelle des �missions de m�taux lourds et dioxines �mis par les 
UIOM

[280] INERIS, "Inventaires et facteurs d'�mission de dioxines UIOM", rapport provisoire n�4
[281] Projet TOCOEN (Toxic Organic COmpounds in the ENvironment), Masaryk University, 

Mars 1993
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Particules 
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions sont d�termin�es au moyen d'un facteur d'�mission de 350 g TSP / t OM 
provenant de la r�f�rence [42] pour les ann�es 1990 � 1994. Ce facteur d'�mission est bas� 
sur une extrapolation de la teneur en plomb, zinc et cadmium dans les �missions 
particulaires. A partir de 1999, les d�clarations annuelles des rejets sont compil�es pour en 
extraire un facteur d’�mission annuel moyen. De 1994 � 1998, les facteurs d’�mission sont 
interpol�s. 

1990 1995 2000 2005 2009

g TSP  / t OM 350 336 215 30 8

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1)

Seules les �missions de particules de diam�tre inf�rieur � 10 �m sont d�termin�es en 
utilisant la granulom�trie tir�e de la r�f�rence [68].

tranche 
granulom�trique

% r�partition des PM totales 

PM10 95

PM2.5 78

PM1 (nd)

(nd) : non disponible

RÄfÄrences
[42] OFEFP – Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �ditions 1995 et 2000

[68] OFEFP – Mesures pour la r�duction des �missions de PM10. Document environnement 
n�136, juin 2001

[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution 
chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005
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Raffinage du p�trole
Cette section concerne uniquement les installations de combustion dans le raffinage du 
p�trole brut ou de produits partiellement �labor�s provenant d’autres raffineries.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.A.1.b
CEE-NU / NFR 1.A.1.b
CORINAIR / SNAP 97 01.03.01 � 01.03.06
CITEPA / SNAPc 01.03.01 � 01.03.06
CE / directive IPPC 1.2
CE / E-PRTR 1a
CE / directive GIC 01.03.01, 01.03.02 et 01.03.06 (partiellement)(+01.03.04 � partir de 

l’inventaire relatif � 2004)
EUROSTAT / NAMEA 23
NAF 700 23.2Z (ancienne) ; 1920Zp (nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Bottom-up int�gral (toutes les installations

sont consid�r�es individuellement)
G�n�ralement sp�cifiques de chaque 

installation consid�r�e individuellement 
concernant SO2, particules, et parfois NOx. 

Valeurs nationales par d�faut pour les autres 
cas et les autres substances y compris CO2.

Rang GIEC

2 ou 3 selon les substances.

Principales sources d’information utilis�es :

[13] UFIP – Donn�es internes

[14] CPDP – P�trole (publication annuelle)

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[39] CITEPA – Inventaire des grandes installations de combustion en application des 
directives 88/609 et 2001/80/CE

[47] Minist�re de l’Environnement – Enqu�te raffineries (jusqu’en 1993)

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Il y a actuellement 14 raffineries en activit� en France dont 1 hors m�tropole et 1 ne traitant 
pas de p�trole brut. Ces sites ont connu des modifications de capacit� au cours des ann�es 
�coul�es. On notera que 9 raffineries ont ferm� dans la p�riode 1980 – 1985. En 2003, un 
site a abandonn� son activit� de raffinage, ne conservant que ses activit�s p�trochimiques. 

Brut trait� et raffin� dans les raffineries en France (m�tropole)
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En 2009, la production de p�trole raffin� a atteint 69 Mtep contre 70 Mtep en 1990 en 
m�tropole (production en Outre-mer tr�s marginale).

La production de brut raffin� a fortement chut� entre 2008 et 2009 (-12,6%) retrouvant un 
niveau l�g�rement inf�rieur � celui de 1990. Cette baisse brutale s’explique notamment par 
la crise �conomique mondiale install�e courant 2008.

Le creux de 1999 s’explique par une situation �conomique affaiblie en France (diminution de 
la consommation int�rieure et augmentation des importations). La baisse observ�e en 2002 
est li�e aux � grands arr�ts quinquennaux � pour maintenance dans 6 raffineries, entrainant 
une baisse d’activit�.

Combustibles consomm�s pour le raffinage du p�trole (M�tropole et Outre-mer)

Les donn�es disponibles d�taill�es (types, quantit�s et caract�ristiques des combustibles, 
types d’�quipements, mesures des �missions, bilans, etc.) [13, 14, 19, 39, 47] permettent 
une estimation assez fine des �missions en fonction des divers proc�d�s pour la plupart des 
substances, notamment celles concourant � l’acidification et au changement climatique.  
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Parmi les sp�cificit�s des installations fran�aises, il faut noter :

 qu'un site utilise des gaz de haut fourneau du site sid�rurgique voisin, ce qui explique les 
�missions sp�cifiques importantes pour la cat�gorie des combustibles solides pour ce 
secteur,

 qu’un site a d�marr� une turbine � gaz en 2004 au gaz naturel, dont la pleine capacit� 
est atteinte � partir de 2005. Cet �quipement consomme plus de 80% des quantit�s 
totales de gaz naturel allou�es � ce secteur. La coh�rence des donn�es retenues pour 
l’inventaire avec celles d�clar�es au titre du SCEQE, bas�es sur des mesures 
sp�cifiques, conduit �galement � un facteur d’�mission pour le gaz naturel plus faible 
notamment en 2005.

Les estimations sont effectu�es pour chaque sous-ensemble de la raffinerie (fours, GIC, 
moteurs fixes, turbines � gaz, etc.).

Logigramme du processus d’estimation des �missions.
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�missions relatifs � chaque  
combustible. Les valeurs par d�faut (par combustible) sont appliqu�es uniform�ment � 
toutes les installations (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �) sauf lorsque des 
facteurs sp�cifiques justifi�s par l’exploitant sont disponibles. 

b/ CH4

Utilisation de facteurs d’�missions tir�s du Concawe [396] et du GIEC [397] pour les fours et 
les chaudi�res. Pour les TAG et les moteurs, les facteurs d’�mission proviennent du 
Guidebook EMEP/CORINAIR [17].

Code NAPFUEc Chaudi�res         
g CH4 / GJ

Turbines � gaz  
g CH4 / GJ

Moteurs fixes   
g CH4 / GJ

203 3 (a) 4

204 3 (a) (a)

224 3 (a) (a)

301 1 2,5 (a)

303 1 (a) (a)

305 0,326 (a) (a)

308 0,326 2,5 (a)

(a) cas inexistant

c/ N2O

Utilisation de facteurs d’�missions par d�faut (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �).

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[396] CONCAWE – Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by 
refineries, 2009

[397] GIEC – Guidelines 2006, Chapter 2, Pages 2.15 and 2.16, Table 2.2 stationary 
combustion in the energy industries
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Les �missions de ces installations dont la puissance install�e est importante sont 
d�termin�es par mesure directe et/ou � partir du bilan soufre �tabli sur la base des 
consommations de combustibles et de leurs teneurs en soufre recens�es chaque ann�e et 
g�n�ralement suivies en continu ou avec une fr�quence �lev�e [19, 50]. Lorsqu’une valeur 
sp�cifique manque pour un param�tre donn�, la valeur de l’ann�e pr�c�dente ou une valeur 
d’une installation analogue est utilis�e. 

b/ NOx

Les �missions sont le plus souvent d�termin�es, soit � partir d’une mesure, soit au moyen 
d’un facteur d’�mission par d�faut (voir section � 1A_fuel emission factors_AP �).

c/ COVNM

Les �missions li�es � la combustion sont en g�n�ral faibles. Elles sont d�termin�es au 
moyen de facteurs d’�mission par d�faut (voir section � 1A_fuel emission factors_AP �).

d/ CO

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission par 
d�faut (voir section � 1A_fuel emission factors_AP �).

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant qu’il n’y a pas actuellement 
d’installation munie de dispositif d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance en quantit� significative.
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MÄtaux lourds
Les �missions de l’ensemble des m�taux lourds sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d’�mission relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es. Les 
facteurs d'�mission proviennent de l'�tude du CITEPA [70].

combustible 
code 

NAPFUEc
As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn

(mg/GJ)

203 4,5 1,25 8,5 6,5 2,0 700 9,25 4,0 25

224 4,5 1,25 8,5 6,5 2,0 700 9,25 4,0 25

autres Nuls ou n�gligeables

RÄfÄrences :
[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Les �missions de dioxines/furannes sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission 
relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es. Les facteurs 
d'�mission proviennent de l'�tude du CITEPA [70].

Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

Combustible - code NAPFUEc PCDD-F (ng/GJ)

203 2,5

autres nuls ou n�gligeables

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Au sens de la CEE-NU, les HAP regroupent les quatre substances suivantes : 
benzo(a)pyr�ne (BaP), benzo(b)fluoranth�ne (BbF), benzo(k)fluoranth�ne (BkF) et 
ind�no(123-cd)pyr�ne (IndPy).

Les �missions de chacun des HAP concern�s sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d’�mission relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es. Les 
facteurs d'�mission proviennent de l'�tude AER [188].

Les facteurs d'�mission pour toutes les ann�es et pour chacun des HAP concern�s sont 
pr�sent�s dans le tableau suivant :

Combustible - code 
NAPFUEc BaP(mg/GJ) BbF (mg/GJ) BkF (mg/GJ) IndPy  

(mg/GJ)

203 0,014 0,052 0,024 0,007

204 0,014 0,332 0,344 0,008

224 0,014 0,052 0,024 0,007

autres nuls ou n�gligeables

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions de PCB sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission relatifs � chaque 
combustible, suppos�s constants au cours des ann�es. Les facteurs d'�mission proviennent 
de l'�tude du CITEPA [70].

Combustible - code NAPFUEc PCB (�g/GJ) 

203 15

224 15

autres nuls ou n�gligeables

d/ Hexachlorobenz�ne

Il n’y a pas d’�missions attendues de cette substance lors de cette activit�.
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RÄfÄrences :
[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996

[188] AER – Facteurs d’�mission pour certains polluants organiques persistants : PCP, HAP, 
HCB et PCP, octobre 2004 (rapport pour CITEPA, non publi�) 
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions de particules sont calcul�es au moyen de facteurs d’�missions relatifs � 
chaque  combustible. Ceux-ci sont d�termin�s � partir des d�clarations d’�missions de 
polluants des exploitants [19]. Lorsque l’information n’est pas disponible ou justifi�e, les 
facteurs d'�mission suivants sont utilis�s :

 Pour le gaz naturel (NAPFUE 301), et le GPL (NAPFUE 303), les valeurs proviennent du 
guidebook EMEP/CORINAIR [17],

 Pour les autres combustibles, une valeur moyenne est recalcul�e selon la p�riode ou 
l’ann�e consid�r�e.

P�riode 1990 - 2006

(a) : cas inexistant

Ann�e 2009

(a) : cas inexistant

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1)

L'hypoth�se est �mise que toutes les installations de raffinage et les fours de proc�d�s sont 
�quip�s � 50% d'�lectrofiltres et � 50% de filtres � manches. La granulom�trie pour le fioul 
est alors obtenue en appliquant ces distributions aux profils granulom�triques pr�sent�s 
dans la section B.1.2.2.6. Pour le gaz naturel, toutes les particules sont consid�r�es comme 
des PM1. Pour le GPL, le gaz de haut fourneau et le gaz de raffinerie, les donn�es 
granulom�triques proviennent de l’�tude ASPA [183].

Code 
NAPFUEc

g TSP / GJ

chaudi�res TAG fours de proc�d�s

203 – 224  45 (a) 55

204 20 (a) 20

301 0,9 0,9 0,9

303 0,9 (a) 0,9

305 5 (a) (a)

308 5 2,8 5

Code 
NAPFUEc

g TSP / GJ

chaudi�res TAG fours de proc�d�s

203 – 224  14,1 (a) 51,3

204 20 (a) 20

301 0,9 0,9 0,9

303 0,9 (a) 0,9

305 5 (a) (a)

308 0,81 (a) 3,32
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RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution

chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005
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Raffinage du gaz
Cette section concerne la combustion lors du raffinage du gaz ainsi que les activit�s 
connexes.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.A.1.c
CEE-NU / NFR 1.A.1.c
CORINAIR / SNAP 97 01.05.01 � 01.05.05 
CITEPA / SNAPc 01.05.01 � 01.05.05
CE / directive IPPC 1.2
CE / E-PRTR 1a
CE / directive GIC 01.05.01, 01.05.02 (+01.05.04 � partir de l’inventaire relatif � 2004)
EUROSTAT / NOSE-P 101.01 � 101.05
EUROSTAT / NAMEA 11
NAF 700 40.2A (ancienne) ; 3521Z (nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Bottom-up int�gral (toutes les installations

sont consid�r�es individuellement)
G�n�ralement sp�cifiques de chaque 

installation consid�r�e individuellement 
concernant SO2, COVNM et CH4. En partie 

sp�cifiques pour NOx et CO2, valeurs 
nationales par d�faut pour les autres 

substances.

Rang GIEC

3

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[39] CITEPA – Inventaire des grandes installations de combustion en application des 
directives 88/609 et 2001/80/CE

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Il n’y a qu’une seule installation de raffinage de gaz qui traite le gaz issu du gisement de 
Lacq. L’activit� d�cro�t fortement au cours du temps avec l’�puisement progressif du 
gisement ; la consommation d’�nergie �galement.

Les donn�es disponibles d�taill�es (types, quantit�s et caract�ristiques des combustibles, 
types d’�quipements, mesures des �missions, bilans, etc.) [19, 39, 50] permettent une 
estimation assez fine des �missions des diff�rents �quipements pour la plupart des 
substances, notamment celles concourant � l’acidification et au changement climatique. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions.
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�missions relatifs � chaque  
combustible. Les valeurs par d�faut (par combustible) sont appliqu�es uniform�ment � 
toutes les installations (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �) sauf lorsque des 
facteurs sp�cifiques justifi�s par l’exploitant sont disponibles. 

b/ CH4

Utilisation de facteurs d’�missions tir�s du Guidebook EMEP/CORINAIR [17] et du GIEC 
[397] pour les chaudi�res, valeur sp�cifique pour les moteurs fixes [50].

c/ N2O

Utilisation de facteurs d’�missions par d�faut (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �).

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 

[397] GIEC – Guidelines 2006, Chapter 2, Pages 2.15 and 2.16, Table 2.2 stationary 
combustion in the energy industries



CITEPA OMINEA / Energie, raffinage du gaz

OMINEA_1A1c_gas refining_AP/ 1 21 f�vrier 2011

Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Les �missions de cette installation sont d�termin�es � partir du bilan soufre �tabli sur la base 
des consommations de combustibles et de leurs teneurs en soufre recens�es chaque ann�e
[19, 50]. 

b/ NOx

Les �missions sont d�termin�es, soit � partir d’une mesure, soit au moyen d’un facteur 
d’�mission par d�faut (voir section � 1A_fuel emission factors_AP �).

c/ COVNM

Les �missions sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission sp�cifiques au site.

d/ CO

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission par 
d�faut pour les chaudi�res (voir section � 1A_fuel emission factors_AP �) et d’un facteur 
d’�mission sp�cifique pour les moteurs fixes.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant qu’il n’y a pas actuellement 
d’installation munie de dispositif d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance.
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MÄtaux lourds
Les �missions de l’ensemble des m�taux lourds sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d’�mission relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es. Les 
facteurs d'�mission proviennent de l'�tude du CITEPA [70].

Combustible – Code NAPFUEc As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn

(mg/GJ)

Fioul lourd - 203 4,5 1,25 8,5 6,5 2 700 9,25 4 25

RÄfÄrences :
[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Polluants Organiques Persistants
Les �missions de l’ensemble des polluants organiques persistants sont d�termin�es au 
moyen de facteurs d’�mission relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours 
des ann�es. Les facteurs d'�mission proviennent de l'�tude du CITEPA [70].

a/ Dioxines et furannes

Combustible – Code 
NAPFUEc PCDD-F (ng/GJ)

Fioul lourd - 203 2,5

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Au sens de la CEE-NU, les HAP regroupent les quatre substances suivantes : 
benzo(a)pyr�ne (BaP), benzo(b)fluoranth�ne (BbF), benzo(k)fluoranth�ne (BkF) et 
ind�no(123-cd)pyr�ne (IndPy).

Les �missions de chacun des HAP concern�s sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d’�mission relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es. Les 
facteurs d'�mission proviennent de l'�tude AER [188].

Les facteurs d'�mission pour toutes les ann�es et pour chacun des HAP concern�s sont 
pr�sent�s dans le tableau suivant :

Combustible – Code NAPFUEc BaP (mg/GJ) BbF (mg/GJ) BkF (mg/GJ) IndPy (mg/GJ)

Fioul lourd - 203 0,014 0,052 0,014 0,007

c/ Polychlorobiph�nyles

Combustible – Code NAPFUEc PCB (�g/GJ)

Fioul lourd - 203 1,5

d/ Hexachlorobenz�ne

Il n’y a pas d’�missions de HCB attendues lors de cette activit�.

RÄfÄrences :
[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996

[188] AER – Facteurs d’�mission pour certains polluants organiques persistants : PCP, HAP, 
HCB et PCP, octobre 2004 (rapport pour CITEPA, non publi�) 
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission 
provenant du Guidebook EMEP/CORINAIR [17], soit 0,9 g / GJ pour le gaz naturel (NAPFUE 
301) et les gaz industriels (NAPFUE 307).

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1)

L'hypoth�se est �mise que toutes les installations de raffinage sont �quip�es � 50% 
d'�lectrofiltres et � 50% de filtres � manches. La granulom�trie pour le fioul est alors obtenue 
en appliquant ces distributions aux profils granulom�triques pr�sent�s dans la section 
� 1A_fuel emission factors_PM �. Pour le gaz naturel et les gaz industriels, toutes les 
particules sont consid�r�es comme des PM1.

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook
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Transformation des combustibles min�raux solides
Cette section concerne les activit�s li�es � la combustion lors de la transformation des 
combustibles min�raux solides (essentiellement les mines et les cokeries mini�res ou 
sid�rurgiques).

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.A.1.c
CEE-NU / NFR 1.A.1.c
CORINAIR / SNAP 97 01.04.01 � 01.04.07
CITEPA / SNAPc 01.04.01 � 01.04.07
CE / directive IPPC 1.1 et 1.3
CE / E-PRTR 1c et 1d
CE / directive GIC 01.04.01 et 01.04.02 (+01.04.04 � partir de l’inventaire relatif � 

2004)
EUROSTAT / NAMEA 23
NAF 700 23.1Z (ancienne) ; 1910Zp (nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Consommations de combustibles Valeurs nationales moyennes sauf cokeries 

pour lesquelles utilisation de valeurs 
sp�cifiques.

Rang GIEC

2 en g�n�ral, 3 pour SO2.

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[52] Charbonnages de France – Statistique charbonni�re annuelle

[53] SESSI – Bulletin mensuel de statistique industrielle

1 Voir section � description technique, point 4 �
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En France cette activit� est pratiquement circonscrite � la production de coke dans les 
cokeries mini�res et sid�rurgiques. La liqu�faction, la gaz�ification et la production de
combustibles d�fum�s sont inexistantes ou marginales. L’activit� mini�re hors cokerie est 
�galement rapport�e dans cette cat�gorie. 

Les statistiques de consommation d’�nergie du secteur minier font la distinction entre les 
diverses utilisations [52]. 

La consommation d’�nergie du secteur minier hors cokerie et agglom�ration est en baisse 
continue avec l’arr�t progressif d’exploitation des diff�rents bassins houillers en France (la 
production de charbon qui �tait de presque 15 Mt en 1990 est inf�rieur � 2 Mt en 2003 [52]). 
Le dernier bassin a cess� toute exploitation en 2004.

Depuis de nombreuses ann�es et jusqu’en 2009, 4 cokeries sid�rurgiques sont en activit� en 
incluant la cokerie de Carling (ferm�e en octobre 2009), ancienne cokerie mani�re class�e
dans cette cat�gorie suite � la cessation d’activit� de Charbonnages de France).

Les quantit�s de coke produit ont fortement diminu� passant de 6,8 Mt en 1990 � 3,22 Mt en 
2009. La part des cokeries sid�rurgiques, autour de 75% en 1990, est relativement stable 
jusqu’en 2001. A partir de 2002, cette part passe � 80% environ.

Graphe � venir

Les �missions des cokeries sont d�termin�es � partir des donn�es sp�cifiques disponibles 
(consommations et caract�ristiques des combustibles, productions, mesures ou 
d�terminations de certains sites, etc.)[19, 53].
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Logigramme du processus d’estimation des �missions.
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�missions relatifs � chaque  
combustible. Les valeurs par d�faut (par combustible) sont utilis�es (cf. section � 1A_fuel 
emission factors_GES �).

.

b/ CH4

Utilisation de facteurs d’�missions tir�s du Guidebook EMEP/CORINAIR [17] � savoir 15 
g/GJ pour les installations de combustion hors cokerie (charbon, agglom�r�s et coke) et des 
facteurs d’�mission sp�cifiques aux combustibles utilis�s par les cokeries [17].

c/ N2O

Utilisation de facteurs d’�missions par d�faut (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �).

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Les �missions de SO2 sont d�termin�es � partir des d�clarations annuelles [19] pour les 
cokeries et, pour les installations hors cokeries, � partir des consommations d’�nergie et des 
facteurs d’�mission bas�s sur les teneurs en soufre par d�faut (voir section � 1A_fuel 
emission factors_AP �).

b/ NOx

Pour les cokeries, la m�me m�thodologie que pour le SO2 est appliqu�e. Pour les autres 
installations de combustion le facteur d’�mission par d�faut retenu pour cette cat�gorie 
d’installations est utilis� (voir section � 1A_fuel emission factors_AP �).

c/ COVNM

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission par 
d�faut pour les installations hors cokeries (voir section � 1A_fuel emission factors_AP �).
Pour les cokeries, les facteurs d’�mission sp�cifiques � chaque combustibles sont utilis�s 
[17].

d/ CO

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission par 
d�faut (voir section � 1A_fuel emission factors_AP �) pour les installations autres que les 
cokeries. Pour ces derni�res, les �missions sont calcul�es directement � partir des 
consommations de combustibles et des facteurs d’�mission sp�cifiques [17]].

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[19] DRIRE – D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant qu’il n’y a pas actuellement 
d’installation munie de dispositif d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance en quantit� significative.
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MÄtaux lourds
Les �missions de l’ensemble des m�taux lourds sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d’�mission relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es. Les 
facteurs d'�mission proviennent de l'�tude du CITEPA [70].

Combustible 
code 

NAPFUEc

As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn

(mg/GJ)

102 2,69 0,15 5,77 6,15 11,5 7,69 3,69 0,615 19,2

104 2,19 0,12 4,69 5,00 9,34 6,25 2,19 0,50 15,6

107 2,50 0,14 5,36 5,71 10,7 7,14 2,50 0,571 17,9

RÄfÄrences :
[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Polluants Organiques Persistants
Toutes les �missions de polluants organiques persistants sont d�termin�es au moyen de 
facteurs d’�mission relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es.
Les facteurs d'�mission proviennent de l'�tude du CITEPA [70], sauf ceux relatifs aux PCB 
qui sont issus de deux �tudes : l’une [346] retenue pour le charbon et l’agglom�r� (codes 
NAPFUEc 102 et 104), l’autre [40] retenue pour le coke (code NAPFUEc 107).

Combustible 

– code NAPFUEc
PCDD-F 
(ng/GJ) HAP (mg/GJ) PCB (�g/GJ) HCB (�g/GJ)

102 – charbon 3,85 1,92 1,22 0,62

104 – agglom�r� 3,13 1,56 0,99 0,62

107 - coke 3,57 1,79 1,13 0,62

RÄfÄrences :
[40] Zderek Parma & all. - Atmospheric Inventory Guidelines for Persistant Organic 

Pollutants, Axys Environmental Consulting - British Columbia, Canada - 1995 

[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996

[346] Determination of atmospheric pollutant emission factors at a small coal-fired heating 
boiler, AEAT, March 2001
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Le facteur d'�mission de particules totales pour les chaudi�res consommant du charbon 
provient de donn�es suisses [42]. Il est assimil� aux chaudi�res de l'industrie en Suisse 
d'une puissance inf�rieure � 50 MW. Les �missions dues � la consommation de coke de 
houille et d'agglom�r�s (ces derniers ne sont plus utilis�s depuis 1992) sont similaires � 
celles dues � l'utilisation de charbon.

Code NAPFUEc g TSP / GJ

102 – 104 – 107  50

Les �missions dues � la production de charbon de bois (carbonisation, stockage et 
manutention) sont estim�es � partir de donn�es issues d'une �tude CITEPA [75]. Seules les 
particules totales sont estim�es par manque de donn�es plus pr�cises.

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

L'hypoth�se est �mise que les installations de transformation des combustibles min�raux 
solides sont �quip�es � parts �gales d'�lectrofiltres, de filtres � manches et de laveurs. La 
granulom�trie pour le charbon est alors obtenue en appliquant ces distributions aux profils 
granulom�triques pr�sent�s dans la section � 1A_fuel emission factors_PM �. Le m�me 
profil granulom�trique est utilis� pour le coke de houille et les agglom�r�s.

RÄfÄrences
[42] OFEFP – Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �ditions 1995 et 2000

[75] CITEPA – Carbonisation du bois et pollution atmosph�rique – Monographie n�48 –
1986
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Industrie manufacturi�re (combustion) – CRF/NFR 1A2
L’industrie manufacturi�re est un ensemble h�t�rog�ne dans le sens o� l’on constate :

 que des �missions de polluants sont li�es � l’utilisation de l’�nergie tandis que d’autres 
sont li�es � d’autres ph�nom�nes (m�canique, chimique, etc.),

 la grande diversit� des proc�d�s sp�cifiques aux diff�rents secteurs de la branche et aux 
divers produits,

 la variabilit� des caract�ristiques des installations m�me au sein d’un secteur (type 
d’�quipement, taille, etc.).

Il en r�sulte que les m�thodes d’estimation des �missions font appel :

 d’une part, � des donn�es sp�cifiques de chaque secteur d’activit� (cf. sections 
suivantes) et,

 d’autre part, � des donn�es communes � tous les secteurs lorsque l’estimation porte sur
la combustion de produits fossiles, de biomasse et de d�chets valoris�s pour leur 
contenu �nerg�tique dans des �quipements (chaudi�res, engins, etc.) appartenant aux 
entreprises et activit�s class�es dans l’industrie manufacturi�re quel que soit le secteur
consid�r�. Auquel cas, pour �viter une r�p�tition inutile, les �l�ments correspondants 
sont fournis dans la pr�sente section.

Cependant, les ph�nom�nes �ventuellement concomitants responsables d’�missions des 
m�mes substances ou d’autres substances sont trait�s dans d’autres sections (par exemple 
le CO2 issu de la d�carbonatation). Voir les sections � 2A1_xxx � � � 2A7_xxx �) en fonction 
de la classification internationale des sources CRF / NFR.

La question de la consommation d’�nergie de l’industrie manufacturi�re et de sa r�partition 
dans les diff�rents sous-secteurs est trait�e dans la pr�sente section car elle pr�sente de 
nombreuses inter relations entre eux. Par ailleurs, cette disposition permet de r�pondre aux 
attentes des instances internationales notamment vis-�-vis de la classification internationale 
des sources retenues pour la pr�sentation des inventaires d’�mission.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.A.2.a � 1.A.2.f
CEE-NU / NFR 1.A.2.a � 1.A.2.f
CORINAIR / SNAP 97 03.01.01 � 03.01.06, 03.02.03 � 03.02.05, 03.03.01 � 03.03.26, 

08.08.01 � 08.08.02
CITEPA / SNAPc 03.01.01 � 03.01.06, 03.02.03 � 03.02.05, 03.03.01 � 03.03.26, 

08.08.01 � 08.08.02
CE / directive IPPC 1.1 (champ limit� aux installations > 50 MW) quel que soit le 

secteur d’activit�
CE / E-PRTR 1c (champ limit� aux installations > 50 MW) quel que soit le secteur 

d’activit�
CE / directive GIC 03.01.01, 03.01.02 et pour partie 03.01.06 (+03.01.04 � partir de 

l’inventaire relatif � 2004)
EUROSTAT / NAMEA 12 � 22, 24 � 37 
NAF 700 08 � 11, 13 � 18, 20 � 32, 41 � 43, 58 � 59 ; nombre tr�s important 

de rubriques qui ne peuvent �tre reproduites ici
NCE E15 � E38 (voir r�partition ci-apr�s)

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Top-down en g�n�ral mais recoupements 

partiels par Bottom-up (les installations  50 
MW sont consid�r�es individuellement)

Le plus souvent valeurs nationales par d�faut 
notamment CO2, mais sp�cifiques pour 

certaines installations concernant SO2, NOx, 
particules principalement. 

Rang GIEC

2 ou 3 selon les substances (c'est-�-dire la sp�cificit� des facteurs d’�mission de chaque 
installation et leur poids dans l’ensemble du secteur).

Principales sources d’information utilis�es

[1] Observatoire de l’Energie – Bilans de l’�nergie (publication annuelle)

[14] CPDP – P�trole (publication annuelle)

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[26] Minist�re de l’Industrie, de l’Economie et des Finances (SESSI) et Minist�re de 
l’Agriculture (SCEES puis SSP) – Enqu�te annuelle sur les consommations d’�nergie 
dans l’industrie (EACEI)

[27] F�d�ration Fran�aise de l’Acier – Donn�es internes

[28] ATILH – Statistiques �nerg�tiques annuelles de la profession cimenti�re

[39] CITEPA – Inventaire des grandes installations de combustion en application des 
directives 88/609 et 2001/80/CE

[63] MINEFI – DIDEME – Donn�es internes non publi�es

[64] USIRF – Donn�es internes � la profession relatives � la production d’enrob� routier
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Les consommations d’�nergie finale de ce secteur sont pr�sent�es dans le graphique ci-
dessous Elles ont tr�s l�g�rement baiss� de 1990 � 2008 (-2% environ). Cette baisse est 
beaucoup plus marqu�e entre 2008 et 2009 du fait essentiellement de la crise �conomique 
(-8% environ).

Du point de vue de la structure �nerg�tique, ce graphique montre sur la p�riode 1990-2009 
un recours plus important au gaz naturel et � la biomasse au d�triment des combustibles 
liquides et solides. La consommation des � autres � combustibles est relativement stable sur 
cette m�me p�riode.

Concernant les combustibles solides, les gaz sid�rurgiques (gaz de haut-fourneau, de 
cokerie et de convertisseur) sont inclus dans cette cat�gorie. En 2009, l’ensemble de ces 
gaz repr�sentait 36% de la consommation de l’ensemble des combustibles solides de la 
France. Le reste de la consommation (64%) concerne le charbon, la lignite et le coke. La 
structure des consommations de combustibles solides a tr�s peu �volu� entre 1990 et 2009.

Concernant les combustibles liquides de la cat�gorie CRF 1A2, les � autres produits 
p�troliers � repr�sentaient, en 2009, la consommation la plus importante des combustibles 
liquides (30%). Viennent ensuite le fioul lourd (28%), le fioul domestique (24%), le coke de 
p�trole (10%) et le GPL (8%). Cette structure est diff�rente de celle observ�e en 1990,
ann�e o� le fioul lourd �tait pr�pond�rant (49%) et les autres produits p�troliers ne 
repr�sentaient que 18% du total des consommations de combustibles liquides. 
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La consommation de coke de p�trole a �galement augment� entre 1990 et 2009, passant 
ainsi de 6 � 10% du fait essentiellement de la hausse de la consommation dans le secteur 
de l’industrie cimenti�re. 

L’activit� des secteurs de cette cat�gorie CRF 1A2 est caract�ris�e selon les cas, soit par la 
production, soit par la consommation d’�nergie. La connaissance de ce dernier param�tre 
est de toute fa�on indispensable pour permettre une �valuation correcte des consommations 
d’�nergie des diff�rents sous-secteurs et d�montrer, vis-�-vis du CO2 notamment, la 
pertinence de l’approche dite � sectorielle � (cf. section � 1A_energy balances �). 

L’industrie manufacturi�re fait l’objet d’une classification en sous-secteurs d�finis dans les 
formats de restitution des inventaires d’�mission (voir plus loin).

Par ailleurs, la n�cessit� de prendre en compte la nature des �quipements de combustion
(chaudi�res, turbines � gaz, moteurs, fours avec et sans contact) entre la flamme ou les 
produits de combustion et la mati�re premi�re), engins mobiles � moteur thermique, etc. 
mais �galement les �quipements de d�pollution, la taille des installations, etc., tous 
param�tres influents sur les �missions de certaines substances, est �galement � consid�rer.

Ces crit�res rendent complexes la d�termination des consommations d’�nergie car il n’existe 
pas de statistiques appropri�es pr�tes � cet emploi environnemental. Les consommations 
sont donc reconstitu�es pour les divers sous-ensembles consid�r�s � partir des statistiques 
et donn�es disponibles. A cet effet plusieurs sources sont utilis�es :

 Le bilan de l’�nergie du SOeS (anciennement Observatoire de l’Energie) [1] qui couvre 
l’ensemble de l’industrie y compris l’industrie du b�timent et des travaux publics (BTP), 
quelle que soit la taille de l’entreprise. Cette statistique ne renseigne pas sur les 
diff�rents sous-secteurs sauf pour la sid�rurgie. L’autoproduction d’�nergie n’est pas 
incluse dans la cat�gorie � industrie � par le SOeS.

 L’enqu�te annuelle des consommations d’�nergie dans l’industrie (EACEI) [26] qui 
couvre l’autoproduction d’�nergie et la consommation de combustibles tels que biomasse 
et d�chets depuis 2006. Le BTP n’est pas inclus dans le champ qui se limite en outre aux 
entreprises de plus de 20 salari�s (10 salari�s pour les industries agro-alimentaires) soit 
plus de 30 000 �tablissements.

 L’inventaire des Grandes Installations de Combustion (GIC) [39] dans lequel les donn�es 
sont disponibles pour toutes les installations de plus de 50 MW (de l’ordre de 120 
�tablissements industriels) pour tous les combustibles.

 Les donn�es relatives aux d�clarations annuelles des rejets de polluants [19] qui 
comportent des informations relatives aux diff�rents combustibles consomm�s et � leurs 
caract�ristiques pour chaque installation.
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 Les donn�es statistiques publiques ou internes produites par certains secteurs tels que la 
sid�rurgie [27], la production de ciment [28], la production d’enrob� routier [64].

 Les donn�es relatives � l’Outre-mer fournies par le Minist�re de l’Industrie [63] et le 
CPDP [14].

Les diff�rences entre les champs des diverses sources sont illustr�es par les figures ci-apr�s 
respectivement en ce qui concerne la couverture sectorielle et la couverture des 
combustibles.

Périmètres des sources relatives aux bilans énergétiques

SOeS

BTP

AIEAuto-productiond’�lectricit�

EACEI

Petites entreprises

GIC
Donn�es professionnelles

BDREP
(d�claration annuelle de polluants)

Périmètres relatifs aux combustibles dans les bilans énergétiques

SOeS

EACEI

GIC

Autres

depuis 2006

Combustibles 
min�raux 

solides

Produits 
p�troliers

Gaz 
naturel

Autres 
gaz Biomasse

D�chets 
utilis�s 

comme
combustibles
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Les caract�ristiques des combustibles prises en compte sont celles disponibles pour les 
installations consid�r�es individuellement [19, 39] (les plus gros consommateurs 
g�n�ralement). A d�faut, les caract�ristiques moyennes par d�faut sont utilis�es (cf. section 
� 1A_fuel characteristics �). A noter que les produits d�riv�s ou d�chets utilis�s comme 
combustibles le sont g�n�ralement dans des installations de taille importante et sont appr�-
ci�s sur une base individuelle. L’incertitude sur les niveaux d’activit� s’en trouve r�duite.

Les sous-secteurs identifi�s sont ceux d�finis par les Nations unies dans le CRF et le NFR. 

Toutefois, le sous-secteur � other � de cette classification de sources repr�sente dans le cas 
de la France plus du tiers de la consommation de combustibles fossiles et de biomasse. En 
cons�quence, le syst�me d’inventaire retient, in fine, 8 sous-secteurs dont 3 constituent 
apr�s agr�gation le sous-secteur � autres industries � du CRF / NFR.

Les d�finitions de ces sous-secteurs figurent dans le tableau ci-dessous :

ATTENTION, IL S’AGIT DU REFERENTIEL NAF r�v.2 (version 2008)

R�f�rentiel CCNUCC / CRF et CEE-NU / NFR R�f�rentiel SNIEPA

Secteur ISIC NACE NAF Secteur Retenu

Iron and 
steel

271 et 
2731

24.1 et 
24.5 (en 
partie)

24.1 et 
24.5 (en 
partie)

Sid�rurgie et 
m�taux 
ferreux

NCE E16 +NAF 2433Z 
(en partie) et 2451Z (en 

partie) et 2452Z (en 
partie) 

Non ferrous 
metals

272 et 
2732

24.4, 2453 
(en partie) 

et 2454 
(en partie)

24.4, 
2453Z et 

2454Z

M�taux non 
ferreux

NCE E18 +                 
NAF 2453Z et 2454Z

Chemicals 24

20.1 (en 
partie), 
20.2 � 

20.6, 21.1, 
21.2, 26.8 

20.1 (en 
partie), 
20.2 � 

20.6, 21.1, 
21.2, 26.8

Chimie NCE E23 � E26, E28 et 
NAF 20.60

Pulp, paper 
and print 21 et 22

17, 58.1, 
59.2, 

18.11 et 
18.12

17, 58.1, 
59.2, 18.11 

et 18.12

P�te � papier 
et carton2

NCE E35 + NAF 58.1, 
59.2, 18.11 et 18.12

Food 
processsing
, beverages 
and tobacco

15, 16 et 
26 10 et 11 10 et 11

Industries 
agro-

alimentaires

NCE E12, E13 et E14 
(en partie)

Other

12 � 14, 
17 � 20, 
25, 28 � 

36

08 � 09, 
13 � 16, 
25 (sauf 

25.3) � 32 
et 41 � 43

08 � 09, 13 
� 16, 25 

(sauf 25.3) 
� 32 et 41 

� 43

Equipements 
et mat�riels 

de transports
NCE E30 � 33

Min�raux non 
m�talliques NCE E19 � 22

Divers 
industrie

NCE 34, 36, 37 et 39+ 
NAF 25 sauf 25.3 + 

NAF 16 et 31

2 y compris Imprimerie. 



CITEPA OMINEA / Energie, industrie manufacturière (combustion)

OMINEA_1A2_manufacturing industries_COM/ 7 21 f�vrier 2011

Pour des raisons de confidentialit� statistique, l’EACEI ne couvre pas l’industrie du tabac qui 
se retrouve de facto englob�e dans la cat�gorie � divers industrie � en solde du bilan 
�nerg�tique global.

Le logigramme ci-apr�s d�crit les diff�rentes phases de traitement de l’information qui 
aboutissent :

 D’une part, � d�terminer les consommations de combustibles fossiles, de biomasse et de 
d�chets valoris�s dans des installations de combustion hors incin�ration pour les 
diff�rents secteurs,

 D’autre part, � d�terminer les consommations des m�mes combustibles pour les cat�go-
ries SNAP relatives � la combustion sans contact (SNAP 03.01.xx) qui servent de 
donn�es d’activit�. Pour les cat�gories SNAP relatives � des proc�d�s industriels o� la 
combustion est fr�quemment avec contact3 (SNAP 03.02.xx et 03.03.xx), les consom-
mations d’�nergie constituent, dans certains cas, un �l�ment de calcul interm�diaire, 
notamment pour le CO2. L’activit� �tant le plus souvent caract�ris�e par la production. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions.

Inventaire GIC
CITEPA

Bilan 
�nergie

SOeS

(1) Consommation de
combustibles des

Installations > 50 MW 
(hors fours)

GEREP 
(D�claration annuelle)

Donn�es industrielles 
compl�mentaires

EACEI AIE
(construction)

Consommation
nationale

non corrig�e
du climat

Consommation 
de combustibles 
par sous-secteurs 

et par 
combustibles 

pour  les  � autres 
usages �

Consommation 
de FOD  pour 

les engins 
mobiles non 

routiers du BTP

Consommation 
de 

combustibles 
des installations 
sid�rurgiques

Consommation 
de 

combustibles 
pour 

l’enrobage 
routier

Consommation 
de 

combustibles 
du secteur 

ciment

Consommation 
de 

combustibles 
pour  le noir de 

carbone

(3) Calcul de la 
consommation par 
combustibles et par 
sous-secteurs pour 

les fours 

Ajustements de s 
quantit�s de gaz 

sid�rurgiques
Calcul de la consommation

li�e � l’auto-production
d’�lectricit� par type 

de combustible

(2) Calcul de la
consommation par

combustibles
pour la machinerie

(0) Ajustements du bilan 
�nerg�tique du SOeS

Calcul  de la consommation par 
combustible 

pour les installations < 50 MW
(4) = (0)-(1)-(2)-(3)

Donn�es 
du

SOeS

Des ajustements sont introduits pour boucler, in fine, avec le bilan �nerg�tique national. Ces 
ajustements qui sont g�n�ralement limit�s et quantitativement faibles s’expliquent par les 
diff�rences structurelles des diverses sources d’information, la prise en compte de donn�es 
sp�cifiques � certaines installations, etc. 

3 se dit des installations ou les produits de la combustion entrent en contact avec d’autres produits tels 
que des mati�res premi�res dans certains fours.
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Les �missions sont calcul�es � partir des consommations d’�nergie et des facteurs 
d’�mission �ventuellement sp�cifiques � certaines cat�gories d’installation, voire par 
installation lorsque les donn�es sont disponibles (notamment les GIC).  
Les consommations d’�nergie relatives � tous ses sous-ensembles repr�sentent une grande 
quantit� de donn�es g�r�e par des bases de donn�es qui ne peut �tre fournie ici. Un 
r�capitulatif plus d�taill� par type de combustible est pr�sent� en annexe 13 pour quelques 
ann�es � partir de 1990.

Les �quipements tels que turbine � gaz, moteurs fixes et autres �quipements thermiques, 
fours except�s, sont assimil�s aux chaudi�res car les parcs de ces �quipements ne sont pas 
connus avec assez de pr�cision. La machinerie et les engins mobiles font l’objet d’une 
estimation distincte associ�e � des facteurs d’�mission sp�cifiques.

La d�termination des �missions des installations vis�es est effectu�e au moyen de plusieurs 
approches potentielles :

 La mesure directe des �missions en continu au moyen de cha�nes de mesurage 
automatiques. Ces dispositifs sont impos�s par la r�glementation pour certaines 
substances aux installations dont les rejets d�passent certains seuils, ou pr�sentent un 
caract�re de dangerosit� ou de toxicit�. En de�� de ces seuils, la mesure peut �tre 
p�riodique.

 L’estimation des rejets est �galement effectu�e au moyen de bilans mati�res pour 
certaines installations et certaines substances (CO2, SO2, m�taux lourds, etc.) sous 
certaines conditions de repr�sentativit�.

 La mod�lisation des �missions est �galement envisageable mais relativement peu 
pratiqu�e car complexe et on�reuse � mettre en œuvre.

 Le recours � des facteurs d’�mission est tr�s fr�quent notamment pour les substances 
non vis�es par les approches pr�c�dentes, mais aussi comme indicateur repr�sentant in 
fine la quantit� rejet�e au cours d’une p�riode donn�e par rapport � une unit� d’activit�.

Les donn�es disponibles que constituent les d�clarations des exploitants aux DRIRE/DREAL
[19] comportent de nombreuses indications qui sont bas�es sur les approches cit�es ci-
dessus. Ces informations sont exploit�es au niveau de chaque installation pour les plus 
importantes, notamment pour r�aliser certains inventaires (cf. inventaire GIC). Ce processus 
permet une prise en compte des sp�cificit�s de chaque installation le cas �ch�ant (par 
exemple, de tenir compte de la teneur en soufre du combustible sp�cifiquement consomm� 
par l’installation). A d�faut d’�tre disponible, l’information recherch�e est remplac�e, soit par 
un bilan mati�re, soit par l’utilisation d’un facteur d’�mission moyen qui peut toutefois rester 
sp�cifique d’un type d’�quipement, d’une taille d’installation, etc.

Ces facteurs d’�mission sont d�velopp�s dans les sous-sections suivantes propres aux 
diff�rentes cat�gories de polluants.

Les secteurs pr�sentant des sp�cificit�s sont d�velopp�s dans des sections particuli�res 
(sid�rurgie, m�taux non ferreux, etc. – cat�gories CRF 1A2a, 1A2b et 1A2f) tandis que pour 
les autres secteurs ne comportant que des installations de combustion relativement 
classiques et homog�nes (cat�gories CRF 1A2c, 1A2d et 1A2e), les �l�ments g�n�raux 
d�velopp�s dans la pr�sente section et ses sous-sections sont directement applicables.

Concernant la sid�rurgie, les flux �nerg�tiques pr�sentent une complexit� dans la r�partition 
des usages �nerg�tiques et non �nerg�tiques correspondant aux cat�gories CRF 1A1c, 
1A2, 2A3 et 2C1. La figure suivante pr�sente ces interactions et leur prise en compte dans 
l’inventaire fran�ais.
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission relatifs � chaque 
combustible. Les valeurs moyennes (par combustible) sont appliqu�es uniform�ment � 
toutes les installations (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �). 

b/ CH4

Utilisation de facteurs d’�mission du GIEC [413] et l'�tude du CITEPA [67] pour les codes 
NAPFUE (111, 116 et 117), � savoir :

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                 
g / GJ

102, 103 1 � 15 selon la taille de l’installation

105 1

111, 116 3,2

117 3,2

203 2 � 3 selon la taille de l’installation

204, 208 2 � 3 selon la taille de l’installation (hors engins 
mobiles et machinerie)

215 30

309 1

301 1 � 5 selon la taille de l’installation

303 5 (hors engins mobiles et machinerie)

304, 305 1 � 5 selon la taille de l’installation

308 1 � 5 selon la taille de l’installation

313 0

autres 2 � 30 selon la taille de l’installation

c/ N2O

Utilisations des facteurs d’�missions par d�faut (cf. section � 1A_fuel emission 
factors_GES �).

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[67] CITEPA - ALLEMAND N. - Estimation des �missions de polluants li�es � la combustion 

du bois en France. Mars 2003

[413] IPCC – Expert Meetings on Good Practice Guidance and Uncertainty Management in 
National Greenhouse Gas Inventories - Background Papers - Annex 1 - Table 2 - CH4
default emission factors, 2000
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Les �missions sont d�termin�es par mesure directe et/ou � partir du bilan soufre �tabli sur la 
base des consommations de combustibles et de leur teneur en soufre recens�es chaque 
ann�e [19, 39]. Dans le cas contraire, une valeur par d�faut est employ�e (cf. section 
� 1A_fuel emission factors �).

b/ NOx

Les �missions sont, le plus souvent, d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission et parfois 
par mesure directe des �missions [19, 39]. Autrement, des facteurs d’�mission sp�cifiques 
ou des facteurs d’�mission par d�faut (voir section � 1A_fuel emission factors �) sont 
utilis�s.

c/ COVNM

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission [17] et, 
pour les NAPFUEc 111, 116 et 117 [337].

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                              
g / GJ

102 – 103 1,5 � 15 selon la taille de l’installation

105 30

110 3

111, 116, 117 4,8

203 3

204 1,5 (hors engins mobiles et machinerie)

208 1,2 (hors engins mobiles et machinerie)

215, 309 2,5 � 5

301 2,5 � 4 selon la taille de l’installation

303 4,0 (hors engins mobiles et machinerie)

304 2,5

305 1,5

308 2,5

313 0

autres 1,5 � 10 selon produits
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d/ CO

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission tir�s du 
Guidebook EMEP / CORINAIR [17] et, pour les NAPFUEc 111, 116 et 117 [337]. Ils sont
indiqu�s dans le tableau ci-dessous.

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                              
g / GJ

102 – 103 14 � 200 selon la taille de l’installation

105 14

111, 116, 117 250

203 15

204, 208 15 (hors engins mobiles et machinerie)

215, 309 13 � 15

301 19

303 19 (hors engins mobiles et machinerie)

304, 305, 312 20

308 19

313 0

autres 19 � 30 selon produits

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[39] CITEPA – Inventaire des grandes installations de combustion en application des 
directives 88/609 et 2001/80/CE

[337] ALLEMAND N. – Estimation des �missions de polluants li�es � la combustion du bois 
en France (dans le cadre du programme de recherche des conditions optimales de 
cadrage r�glementaire de la valorisation �nerg�tique des bois faiblement adjuvant�s, 
ADEME), mai 2003
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant qu’il n’y a actuellement pas ou 
peu d’installations munies de dispositif d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance en quantit� significative.
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MÄtaux lourds
Les �missions de m�taux lourds sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission relatifs � 
chaque combustible, suppos�s constant au cours des ann�es sauf dans le cas du plomb 
dans l’essence. Dans le cas des combustibles autres que le bois, d�chets de bois et d�chets 
agricoles, les facteurs d'�mission proviennent de l'�tude du CITEPA [70] et dans le cas du 
bois, des d�chets de bois et des d�chets agricoles de l'�tude du CITEPA [67].

a/ Arsenic

Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                                               
mg / GJ

102, 103 2,7

105 4,4

111, 116 9,5

203 4,5

autres 0

b/ Cadmium

Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                                               
mg / GJ

102, 103 0,15

105 0,24

111, 116 1,4

203 1,25

autres 0

c/ Chrome

Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�          
mg / GJ

102, 103 5,8

105 9,4

111, 116 47

203 8,5

autres 0
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d/ Cuivre

Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                                           
mg / GJ

102, 103 6,2

105 10

111, 116 31

203 6,5

autres 0

e/ Mercure

Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                                               
mg / GJ

102, 103 11,5

105 18,8

111, 116 0,8

203 2

autres 0

f/ Nickel

Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                                               
mg / GJ

102, 103 7,7

105 12,5

111, 116 11

203 700

autres 0

g/ Plomb

Les �missions de plomb dans l’essence sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission 
qui varient en fonction des ann�es du fait de l'interdiction progressive de l'essence plomb�e
et donc de la substitution du plomb par une autre substance.

Ces facteurs d'�mission sont d�termin�s � partir de la consommation de l'essence avec et 
sans plomb provenant du CPDP [14], de la densit� de l'essence [17] et de la quantit� en g/l 
de Pb contenue dans l'essence [17].
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Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code NAPFUEc

Chaudi�res et assimil�                                               
mg / GJ

1990 1995 2000 � partir de 
2001

102, 103 2,7 2,7 2,7 2,7

105 43,8 43,8 43,8 43,8

111, 116 90 90 90 90

203 9,3 9,3 9,3 9,3

208 4 915 1 686 12 0

autres 0 0 0 0

h/ S�l�nium

Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                                               
mg / GJ

102, 103 0,6

105 1

111, 116 7

203 4

autres 0

i/ Zinc

Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                                               
mg / GJ

102, 103 19,2

105 31,2

111, 116 290

203 25

autres 0
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RÄfÄrences
[14] CPDP - P�trole (publication annuelle)

[17] EMEP / CORINAIR Guidebook
[67] CITEPA - ALLEMAND N. - Estimation des �missions de polluants li�es � la combustion 

du bois en France. Mars 2003

[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Les �missions de dioxines/furannes sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission 
relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es. Dans le cas des 
combustibles autres que bois, d�chets de bois et d�chets agricoles, les facteurs d'�mission 
proviennent de l'�tude du CITEPA [70] et dans le cas du bois, des d�chets de bois et des 
d�chets agricoles de l'�tude du CITEPA [67].

Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                                               
ng / GJ

102, 103 3,9

105 6,3

111, 116 40

203 2,5

autres 0

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Au sens de la CEE-NU, les HAP regroupent les quatre substances suivantes : 
benzo(a)pyr�ne (BaP), benzo(b)fluoranth�ne (BbF), benzo(k)fluoranth�ne (BkF) et 
ind�no(123-cd)pyr�ne (IndPy).

Les �missions de chacun des HAP concern�s sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d’�mission relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es. Dans le 
cas des combustibles autres que bois, d�chets de bois et d�chets agricoles, les facteurs 
d'�mission proviennent de l'�tude du CITEPA [70] et dans le cas du bois, des d�chets de 
bois et des d�chets agricoles de l'�tude du CITEPA [67].

Les facteurs d'�mission pour toutes les ann�es et pour chacun des HAP concern�s sont 
pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code NAPFUEc Facteur d'�mission BaP
mg/GJ

102, 103 0,001

105 0,007

111, 116 0,5

203 0,01

204 0,01

301 0,01

autres 0
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Code NAPFUEc Facteur d'�mission BbF
mg/GJ

111, 116 1,1

203 0,05

204 0,33

autres 0

Code NAPFUEc Facteur d'�mission BkF
mg/GJ

111, 116 0,02

203 0,34

204 0,3

autres 0

Code NAPFUEc Facteur d'�mission IndPy
mg/GJ

102, 103 0,001

105 0,001

111, 116 0,5

203 0,007

204 0,008

autres 0

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions de PCB sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission relatifs � chaque 
combustible, suppos�s constants au cours des ann�es.

Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code 
NAPFUEc

Chaudi�res et assimil�                                               
�g / GJ

R�f�rence

102, 103 55 / 72 [346]

105 141 [40]

111, 116 31 [350]

203 15 [40]

autres 0 [347]
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d/ Hexachlorobenz�ne

Les �missions de HCB sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission relatifs � chaque 
combustible, suppos�s constants au cours des ann�es. Dans le cas des combustibles autres 
que bois, d�chets de bois et d�chets agricoles, les facteurs d'�mission proviennent de 
l'�tude du CITEPA [70] et dans le cas du bois, des d�chets de bois et des d�chets agricoles 
de l'�tude du CITEPA [67].

Les facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                                              
�g / GJ

102, 103 0,62

105 0,62

111, 116 3,3

autres 0

RÄfÄrences :
[40] Zderek Parma & all. - Atmospheric Inventory Guidelines for Persistant Organic 

Pollutants, Axys Environmental Consulting - British Columbia, Canada - 1995 

[67] CITEPA - ALLEMAND N. - Estimation des �missions de polluants li�es � la combustion 
du bois en France. Mars 2003

[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996

[346] Determination of atmospheric pollutant emission factors at a small coal-fired heating 
boiler, AEAT, March 2001

[347] COOPER D. - HCB, PCB, PCDD and PCDF emissions from ships, IVL Svenska 
Milj�institutet AB, October 2004

[350] Determination of atmospheric pollutant emission factors at small industrial wood 
burning furnace, AEAT, March 2001
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

On dispose chaque ann�e de donn�es sp�cifiques pour un certain nombre d'installations de 
puissance sup�rieure � 50 MW [19]. Ces valeurs sp�cifiques permettent de d�terminer une 
valeur moyenne par d�faut bas�e sur plusieurs ann�es d'observation. Elles sont pr�sent�es 
dans le tableau suivant.

Code NAPFUEc g TSP / GJ

102 – 103 – 105  17 � 100 selon la puissance de l'installation

203   14 � 30 selon la puissance de l'installation

204 – 208 – 214 – 219 3

215 5 � 68 selon la puissance de l'installation

301 0,9 � 1,3 selon la puissance de l’installation

111 – 116 – 117 10 � 564 selon la puissance de l'installation

Pour les installations de moins de 50 MW, des facteurs d'�missions par d�faut sont estim�s
� partir des donn�es de l'OFEFP [68] et du Guidebook CORINAIR [414] pour le gaz naturel
ou par similitude avec d'autres secteurs. 

Code NAPFUEc g TSP / GJ

102 100

111 – 116 – 117 100

203 48

204 – 214 – 224 3

301 0,9

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

L'hypoth�se est �mise que toutes les installations de plus de 50 MW sont �quip�es � 40% 
d'�lectrofiltres, � 40% de filtres � manches et � 20% de laveurs. Celles de puissance 
inf�rieure sont �quip�es � 50% de cyclones, � 10% d'�lectrofiltres, � 10% de filtres � 
manches et � 5% de laveurs, les 25% restantes n'�tant pas du tout �quip�es. La 
granulom�trie est alors obtenue en appliquant ces distributions aux profils granulom�triques 
pr�sent�s dans la section � 1A_fuel emission factors_PM �.

Dans le cas du gaz naturel, les facteurs d’�mission de PM10 et PM2,5 proviennent du 
Guidebook EMEP/CORINAIR [414]. Le m�me facteur d’�mission que pour les particules 
totales est utilis� (0,9 g/GJ).

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[68] OFEFP – Mesures pour la r�duction des �missions de PM10. Document Environnement 
n�136 - juin 2001

[414] EMEP/EEA – Emission Inventory Guidebook, Part B111(S1)-6, December 2006
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Industrie manufacturi�re (combustion) - Sources mobiles
La pr�sente section traite des �missions li�es � la combustion provenant de sources mobiles 
du secteur de l'industrie. Les installations concern�es sont essentiellement les �quipements 
de machinerie tels que les groupes �lectrog�nes, les chariots �l�vateurs, etc. Les engins de 
transport sont inclus dans les modes de transport correspondants.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.A.2.f
CEE-NU / NFR 1.A.2.f
CORINAIR / SNAP 97 08.08
CITEPA / SNAPc 08.08.01 et 08.08.02
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 12 � 22, 24 � 37 et 45
NAF 700 Tous les codes relatifs � l’industrie manufacturi�re
NCE Tous secteurs

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Top-down Valeurs nationales par d�faut

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es :

[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[25] Observatoire de l’Energie - Donn�es transmises � l’AIE et � EUROSTAT

[26] Minist�re de l’Industrie, de l’Economie et des Finances (SESSI) et Minist�re de 
l’Agriculture (SCEES) - Enqu�te annuelle sur les consommations d’�nergie dans 
l’industrie (EACEI)

[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996

[71] SAMARAS Z. & ZIEROCK K-H. – The estimation of other mobile sources and 
machinery. May 1994

[74] EMEP MSC EAST – Note technique 6/2000

[141] Directive 2004/26/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 21 avril 2004, modifiant 
la directive 97/68/CE sur le rapprochement des l�gislations des Etats membres 
relatives aux mesures contre les �missions de gaz et de particules polluants provenant 
des moteurs � combustion interne destin�s aux engins mobiles non routiers

[312] AEE – COPERT IV – Technical report N� 11/2006 - EMEP/CORINAIR Emission 
Inventory Guidebook - Group 7: Road transport - 2006

[347] COOPER D. - HCB, PCB, PCDD and PCDF emissions from ships, IVL Svenska 
Milj�institutet AB, October 2004

1 Voir section � description technique, point 4 �



CITEPA OMINEA / Energie, industrie manufacturiÄre, sources mobiles

OMINEA_1A2_ mobile sources_COM/ 2 21 f�vrier 2011

Les �quipements mobiles dans le secteur industriel consommateurs d’�nergie fossile sont
nombreux et divers. Leur identification et leur d�nombrement sont d�licats car il n’existe pas 
de statistiques sp�cifiques et tr�s fiables concernant les parcs et les consommations 
d’�nergie.

Il est fait l’hypoth�se que les engins sp�ciaux dans l'industrie ne consomment que du FOD et 
du GPL. Cependant, les consommations �nerg�tiques n'�tant pas connues sp�cifiquement 
dans les statistiques, des hypoth�ses sont formul�es, � savoir que la part des "autres 
usages" des publications du SESSI [26] est affect�e � ce type d'engins.

Par ailleurs, les publications du SESSI [26] ne prennent pas en compte le secteur du BTP. Il 
est fait l’hypoth�se que les engins de ce secteur ne consomment que du FOD. Les 
consommations proviennent de l’AIE [25].

Les facteurs d’�mission utilis�s sont bas�s sur les sources disponibles et/ou d�riv�s des 
caract�ristiques des combustibles [17, 70, 71, 74, 141, 312, 347].

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Les caract�ristiques des combustibles prises en compte sont les caract�ristiques moyennes 
par d�faut (cf. section � 1A_fuel characteristics �). Les consommations d’�nergie sont 
indiqu�es en annexe 13.

Les �missions sont calcul�es � partir des consommations d’�nergie et des facteurs 
d’�mission retenus pour chaque sous-ensemble � �quipement x combustible � qui tiennent 
compte des avanc�es technologiques au travers des r�glementations en vigueur. Une 
activit� globale pour chaque combustible et des facteurs d’�mission pond�r�s sont 
recalcul�s.

Emissions du secteur de l'industrie  
1A2f (sources mobiles)

Part des "autres 
usages"

Consommation 
�nerg�tique 

nationale

Facteur d'�mission 
national par
combustible

Consommation 
d’�nergie des sources 
mobiles de l’industrie

Consommation de 
FOD du BTP
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission relatifs � chaque 
combustible. Les valeurs par d�faut (par combustible) sont appliqu�es uniform�ment � tous 
les �quipements (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �). 

b/ CH4

Les �missions de CH4 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission dont les valeurs 
sont comprises entre 4 et 60 g/GJ selon le combustible utilis� [17, 71]. La combustion 
souvent imparfaite conduit surtout au rejet de COVNM. 

c/ N2O

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission recalcul�s. Des valeurs 
comprises entre 1,5 et 2,5 g/GJ selon le combustible sont utilis�es. Ces facteurs font 
intervenir de multiples hypoth�ses sur la nature des �quipements et leur utilisation. L’origine 
des facteurs d’�mission de base est la r�f�rence [71].

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[71] SAMARAS Z. & ZIEROCK K-H. – The estimation of other mobile sources and 
machinery. May 1994
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission d�termin�s � partir des 
teneurs en soufre moyennes et des pouvoirs calorifiques moyens des combustibles (cf. 
section � 1A_fuel characteristics �).

b/ NOx

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission recalcul�s. Des valeurs 
comprises entre 620 et 1100 g/GJ selon le combustible sont utilis�es. Ces facteurs font 
intervenir de multiples hypoth�ses sur la nature des �quipements et leur utilisation. Les 
facteurs d’�mission sont issus des r�f�rences [71, 141].

c/ COVNM

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission recalcul�s. Des valeurs 
comprises entre 110 et 840 g/GJ selon le combustible sont utilis�es. Ces facteurs font
intervenir de multiples hypoth�ses sur la nature des �quipements et leur utilisation. Les 
facteurs d’�mission sont issus des r�f�rences [71, 141].

d/ CO

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission recalcul�s. Des valeurs 
comprises entre 370 et 930 g/GJ selon le combustible sont utilis�es. Ces facteurs font 
intervenir de multiples hypoth�ses sur la nature des �quipements et leur utilisation. Les 
facteurs d’�mission sont issus des r�f�rences [71, 141].

RÄfÄrences
[71] SAMARAS Z. & ZIEROCK K-H. – The estimation of other mobile sources and 

machinery. May 1994

[141] Directive 2004/26/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 21 avril 2004, modifiant 
la directive 97/68/CE sur le rapprochement des l�gislations des Etats membres 
relatives aux mesures contre les �missions de gaz et de particules polluants provenant 
des moteurs � combustion interne destin�s aux engins mobiles non routiers



CITEPA OMINEA / Energie, Industrie manufacturiÄre, sources mobiles

OMINEA_1A2_ mobile sources_E/ 1 21 fÄvrier 2011

Eutrophisation
Les Ämissions de NH3 sont supposÄes nÄgligeables.
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MÄtaux lourds
Les Ämissions de mÄtaux lourds sont supposÄes nÄgligeables.
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Le facteur d’�mission est compris entre 0 et 0,5 ng/GJ selon le combustible [70].

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les �missions de HAP sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission recalcul�s. Ces 
facteurs font intervenir de multiples hypoth�ses sur la nature des �quipements et leur 
utilisation. L’origine des facteurs d’�mission de base est la r�f�rence [71].

La sp�ciation des HAP est la suivante [312] :

BaP BbF BkF IndPy BghiPe BaA BahA FluorA

mg / GJ 0,004 
� 1,1 0 � 1,2 0,004 

� 1,1
0,004 � 

0,9
0,008  � 

2,2
0,02 
� 1,0

0 � 
0,2

0,5 � 
14

c/ Polychlorobiph�nyles

Le facteur d’�mission est compris entre 0 et 9 �g/GJ selon le combustible [347].

d/ Hexachlorobenz�ne

Le facteur d’�mission est compris entre 0 et 5 �g/GJ selon le combustible [74].

RÄfÄrences
[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996

[71] SAMARAS Z. & ZIEROCK K-H. – The estimation of other mobile sources and 
machinery. May 1994

[74] EMEP MSC EAST - Note technique 6/2000

[312] AEE – COPERT IV – Technical report N� 11/2006 - EMEP/CORINAIR Emission 
Inventory Guidebook - Group 7: Road transport - 2006

[347] COOPER D. - HCB, PCB, PCDD and PCDF emissions from ships, IVL Svenska 
Milj�institutet AB, October 2004
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension
a.1/ combustion de carburants

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission recalcul�s. Des valeurs 
comprises entre 0 et 130 g/GJ selon le combustible et les ann�es sont utilis�es. Ces facteurs
font intervenir de multiples hypoth�ses sur la nature des �quipements et leur utilisation. Les 
facteurs d’�mission sont issus des r�f�rences [17, 141].

a.2/ abrasion mÅcanique

Les �missions de particules totales relatives � l'abrasion (usure des pneus, des freins, des 
embrayages et du rev�tement routier) sont d�termin�es par rapport � une distance 
parcourue par les engins. Ces facteurs ont �t� d�termin�s � partir d'assimilation avec le 
transport routier et des hypoth�ses faites par le CITEPA. Les facteurs d'�mission utilis�s 
sont indiqu�s dans le tableau suivant.

Type d'engins g TSP / kveh x km

Tout type 224

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

b.1/ combustion de carburants

Les facteurs d'�mission PM10, PM2.5 et PM1 sont estim�s � partir des donn�es disponibles 
aupr�s du CEPMEIP [49]. Les particules de diam�tre inf�rieur � 2,5 �m sont suppos�es �tre 
�galement en totalit� ou en quasi totalit� inf�rieures � 1,0 �m de diam�tre. La granulom�trie 
utilis�e est donc la suivante : 

tranche granulomÅtrique
% rÅpartition des 
PM totales pour 

le FOD

PM10 95

PM2,5 90

PM1 87

b.2/ abrasion mÅcanique

Les facteurs d'�mission d�termin�s � partir d'assimilation avec le transport routier et 
d'hypoth�ses du CITEPA sont indiqu�s dans le tableau suivant.

Type d'engins g PM10 / kveh x km g PM2.5 / kveh x km

Tout type 44 13
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RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[49] TNO – Etude CEPMEIP relative aux �missions de particules, 2001

[141] Directive 2004/26/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 21 avril 2004, modifiant 
la directive 97/68/CE sur le rapprochement des l�gislations des Etats membres 
relatives aux mesures contre les �missions de gaz et de particules polluants provenant 
des moteurs � combustion interne destin�s aux engins mobiles non routiers
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Sid�rurgie, m�tallurgie des ferreux
Dans cette section, les activit�s concern�es sont :

 Les r�chauffeurs de hauts-fourneaux

 L’agglom�ration de minerai

 Les fours de r�chauffage

Les autres activit�s (hauts-fourneaux – chargement, hauts-fourneaux – coul�e, aci�ries � 
l’oxyg�ne, aci�ries �lectriques et laminoirs) sont trait�es dans la section � 2C1_iron steel �
(�missions non li�es � la combustion). Les installations de combustion connexes 
n�cessaires � l’activit� sid�rurgique sont trait�es dans les sections g�n�rales communes
� 1A_fuel characteristicsl � et � 1A_fuel emission factors �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2a
CEE-NU / NFR 1A2a
CORINAIR / SNAP 97 030203, 030301 et 030302
CITEPA / SNAPc 030203, 030301 et 030302
CE / directive IPPC 2.2
CE / E-PRTR 2b
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 27.1-3
NAF 700 27.1Y (ancienne) ; 2410Z (nouvelle)
NCE E16

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Production et consommation de 
combustibles. Bottom-up int�gral Valeurs nationales annuelles

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[27] F�d�ration Fran�aise de l’Acier - Donn�es internes

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Il y a actuellement trois sites sid�rurgiques int�gr�s en activit� (haut-fourneau + aci�rie � 
l’oxyg�ne + laminoir).

Les activit�s trait�es dans cette section concernent une partie des ateliers sid�rurgiques 
dans la limite de la partie �nerg�tique. Toutefois, pour une bonne compr�hension, le proc�d� 
complet est rappel� ci-dessous.
La cha�ne d'agglom�ration est une installation dans laquelle du minerai de fer fin, 
homog�n�is�, est m�lang� � de la chaux et � de la poussi�re de coke puis cuit ("fritt�") par 
combustion de coke. L'agglom�r�, sorte de m�chefer, constitue l'essentiel de la charge 
min�rale du haut fourneau. Lors de la cuisson, de nombreux polluants se d�gagent. 
L'agglom�r� obtenu est concass� puis charg� dans le haut fourneau avec du coke. Le coke
est un combustible puissant, r�sidu solide de la distillation de la houille. On distingue les 
�missions li�es � la combustion lors du processus d'agglom�ration qui s'effectue � chaud 
avec utilisation d'�nergie fossile (code SNAP 030301) et les autres �missions fugitives (code 
SNAP 040209). Ces derni�res ne sont actuellement pas distingu�es dans les inventaires.

Les hauts fourneaux produisent de la fonte � partir du fer extrait du minerai et du coke. Ces 
deux produits sont introduits par le haut. L'air chaud (1200�C) insuffl� � la base provoque la 
combustion du coke. L'oxyde de carbone form� va r�duire les oxydes de fer pour isoler le 
fer. La chaleur d�gag�e par la combustion fait fondre le fer. Le m�lange obtenu est appel� 
"fonte". Les r�sidus form�s (laitier) sont exploit�s par d'autres industries : construction de 
routes, cimenterie, etc. L'op�ration qui se d�roule dans les hauts fourneaux est 
consommatrice d'�nergie fossile. On distingue, d’une part, la combustion d'�nergie fossile 
(essentiellement du gaz de haut fourneau) aux r�g�n�rateurs ou cowpers (code SNAP 
030203), �galement appel�s r�chauffeurs, qui s'apparente � une combustion sans contact
et, d’autre part, des op�rations non �nerg�tiques telles que le chargement (code SNAP 
040202) et la coul�e de fonte (code SNAP 040203).

Les fours de r�chauffage (code SNAP 030302) et les laminoirs (code SNAP 040208) vont 
permettre une mise en forme du m�tal (bandes, fils, poutres, etc.). Ces op�rations sont 
consommatrices d'�nergie et sources d'�missions diffuses notamment de COVNM.

L'�laboration des aciers conduit � des traitements particuliers effectu�s, soit dans les usines
sid�rurgiques, soit dans des usines distinctes, � partir de fonte, d'ajouts de diverses 
substances et dans des conditions particuli�res (temp�rature, atmosph�re, etc.). Diff�rents 
proc�d�s sont utilis�s : les fours � oxyg�ne dans lesquels on injecte de l'oxyg�ne (code 
SNAP 040206) et les fours �lectriques (code SNAP 040207).
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Le sch�ma r�capitulatif des diff�rentes �tapes de la fabrication d'acier est le suivant:

Les �missions li�es � l’agglom�ration du minerai sont calcul�es sur la base des d�clarations 
annuelles des �missions sites [19], d’une part, et de la production d’agglom�r�s [27] et de 
facteurs d’�mission moyens, d’autre part [19]. 

En ce qui concerne les r�chauffeurs de haut-fourneau, les �missions sont calcul�es � partir 
du bilan �nerg�tique de la FFA [27] et de facteurs d’�mission moyens calcul�s � partir de 
donn�es disponibles [19].

Pour les fours de r�chauffage et les autres ateliers, les �missions sont calcul�es sur la base 
des consommations annuelles des diff�rents combustibles employ�s [27] et des facteurs 
d’�mission communs relatifs � ces m�mes combustibles (cf. sections � 1A_fuel emission 
factors �).
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Logigramme du processus d’estimation des �missions 
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

a.1. Agglom�ration de minerai

Les �missions de CO2 pour cette partie sont calcul�es sur la base des consommations 
annuelles des diff�rents combustibles et mati�res employ�s [27] et des facteurs d’�mission 
communs relatifs � ces m�mes combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �). 
Les �missions sont ensuite ramen�es � la production annuelle d’agglom�r�s [27] pour 
obtenir le facteur d’�mission. Les �missions relatives � l’utilisation de castine 
(d�carbonatation) sont trait�es en section � 2A3_iron steel �.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission CO2
(kg/Mg d’agglom�r�)

166 148 164 170 163

a.2. R�chauffage des hauts-fourneaux

Les �missions de CO2 pour cette partie sont calcul�es sur la base des consommations
annuelles des diff�rents combustibles employ�s [27] et des facteurs d’�mission communs 
relatifs � ces m�mes combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �). Les 
�missions sont ensuite ramen�es � la production annuelle de fonte brute [27] pour obtenir le 
facteur d’�mission. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 200

Facteur d’�mission CO2
(kg/Mg de fonte brute)

547 502 475 489 387

a.3. Fours de r�chauffage et autres ateliers

Les �missions de CO2 pour ces ateliers sont calcul�es sur la base des consommations 
annuelles des diff�rents combustibles employ�s [27] et des facteurs d’�mission communs 
relatifs � ces m�mes combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �).

b/ CH4

b.1. Agglom�ration de minerai

Les �missions de CH4 sont connues annuellement, site par site depuis 2003 [19]. A l’aide de 
la production nationale d’agglom�r�s, le facteur d’�mission moyen est recalcul�. Avant 2003, 
un facteur d’�mission moyen de 0,250 kg/Mg d’agglom�r� est retenu sur la base des 
�missions 2003 et 2004.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission CH4
(kg/Mg d’agglom�r�)

0,250 0,250 0,250 0,218 0,107



CITEPA OMINEA / Energie, sidÄrurgie, mÄtallurgie des ferreux

OMINEA_1A2a_iron steel_GES/ 2 21 f�vrier 2011

b.2. R�chauffage des hauts-fourneaux

Les �missions de CH4 pour cette partie sont calcul�es sur la base des consommations 
annuelles des diff�rents combustibles employ�s [27] et des facteurs d’�mission communs 
relatifs � ces m�mes combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �). Les 
�missions sont ensuite ramen�es � la production annuelle de fonte brute [27] pour obtenir le 
facteur d’�mission. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission CO2
(g/Mg de fonte brute)

1,65 1,50 0,83 0,97 0,76

b.3. Fours de r�chauffage et autres ateliers

Les �missions de CH4 pour ces ateliers sont calcul�es sur la base des consommations 
annuelles des diff�rents combustibles employ�s [27] et des facteurs d’�mission communs 
relatifs � ces m�mes combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �).

c/ N2O

c.1. Agglom�ration de minerai

Les �missions de N2O sont connues annuellement, site par site depuis 2003 [19]. A l’aide de 
la production nationale d’agglom�r�s, le facteur d’�mission moyen est recalcul�. Avant 2003, 
un facteur d’�mission moyen de 0,20 g/Mg d’agglom�r� est retenu sur la base des �missions 
2003 et 2004.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission N2O
(g/Mg d’agglom�r�)

0,20 0,20 0,20 0,16 0,17

c.2. R�chauffage des hauts-fourneaux

Les �missions de N2O pour ces ateliers sont calcul�es sur la base des consommations 
annuelles des diff�rents combustibles employ�s [27] et des facteurs d’�mission communs 
relatifs � ces m�mes combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �). Les 
�missions sont ensuite ramen�es � la production annuelle de fonte brute pour obtenir les 
facteurs d’�mission ci-dessous.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission N2O 
(g/Mg de fonte brute)

4,74 4,38 3,96 3,86 3,03

c.3. Fours de r�chauffage et autres ateliers
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Les �missions de N2O pour ces ateliers sont calcul�es sur la base des consommations 
annuelles des diff�rents combustibles employ�s [27] et des facteurs d’�mission communs 
relatifs � ces m�mes combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �).

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors des diff�rentes activit�s 
sid�rurgiques d�crites dans cette section.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[27] F�d�ration Fran�aise de l’Acier - Donn�es internes
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Acidification et pollution photochimique
Les trois activit�s trait�es dans cette section sont �mettrices de SO2, NOx et CO.

a/ SO2

a.1. Agglom�ration de minerai

Les �missions de SO2 sont connues annuellement, site par site [19]. A l’aide de la production 
nationale d’agglom�r�s [27], le facteur d’�mission moyen est recalcul�. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission SO2 
(kg/Mg d’agglom�r�)

1,2 0,91 0,69 0,57 0,51

a.2. R�chauffage des hauts-fourneaux

Un facteur d’�mission moyen a �t� calcul� sur la base des donn�es disponibles [19]. Il vaut 
65 g SO2/Mg de fonte brute. 

a.3. Fours de r�chauffage et autres ateliers

Les �missions de SO2 pour ces ateliers sont calcul�es sur la base des consommations 
annuelles des diff�rents combustibles employ�s [27] et des facteurs d’�mission communs 
relatifs � ces m�mes combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_AP �).

b/ NOx

b.1. Agglom�ration de minerai

Les �missions de NOx sont connues annuellement, site par site. A l’aide de la production 
nationale d’agglom�r�s, le facteur d’�mission moyen est recalcul�. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission NOx 
(kg/Mg d’agglom�r�)

0,80 0,77 0,76 0,71 0,59

b.2. R�chauffage des hauts-fourneaux

Un facteur d’�mission moyen a �t� calcul� sur la base des donn�es disponibles [19]. Il vaut 
70 g NOx/Mg de fonte brute. 

b.3. Fours de r�chauffage et autres ateliers

Les �missions de NOx pour ces ateliers sont calcul�es sur la base des consommations 
annuelles des diff�rents combustibles employ�s [27] et des facteurs d’�mission communs 
relatifs � ces m�mes combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_AP �).
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c/ COVNM

c.1. Agglom�ration de minerai

Les �missions de COVNM sont connues annuellement, site par site, depuis 2004 [19]. A 
l’aide de la production nationale d’agglom�r�s, le facteur d’�mission moyen est recalcul�. 
Avant 2004, les donn�es sont partielles et un facteur d’�mission moyen de 0,1 kg/Mg 
d’agglom�r� est retenu sur la base des ann�es 2004 � 2007 qui laissent appara�tre une 
dispersion assez limit�e de l’ordre de +/- 15%.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission COVNM 
(kg/Mg d’agglom�r�)

0,10 0,10 0,10 0,10 0,05

c.2. R�chauffage des hauts-fourneaux

Les �missions de COVNM pour cet atelier sont calcul�es sur la base des consommations 
annuelles des diff�rents combustibles employ�s [27] et des facteurs d’�mission communs 
relatifs � ces m�mes combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_AP �). Les 
�missions sont ensuite ramen�es � la production de fonte brute pour obtenir les facteurs 
d’�mission induits pr�sent�s ci-dessous.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission COVNM 
(kg/Mg d’agglom�r�)

0,0047 0,0043 0,0035 0,0036 0,0028

c.3. Fours de r�chauffage et autres ateliers

Les �missions de COVNM pour ces ateliers sont calcul�es sur la base des consommations 
annuelles des diff�rents combustibles employ�s [27] et des facteurs d’�mission communs 
relatifs � ces m�mes combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_AP �).

d/ CO

d.1. Agglom�ration de minerai

Un facteur d’�mission moyen a �t� calcul� sur la base des donn�es disponibles [19]. Il vaut 
25 kg/Mg d’agglom�r�s. Cet atelier est tr�s �metteur de CO de par sa nature m�me. 

d.2. R�chauffage des hauts-fourneaux

Les �missions de CO pour ces ateliers sont calcul�es sur la base des consommations 
annuelles des diff�rents combustibles employ�s [27] et des facteurs d’�mission communs 
relatifs � ces m�mes combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_AP �). Les 
�missions sont ensuite ramen�es � la production de fonte brute pour obtenir les facteurs 
d’�mission induits pr�sent�s ci-dessous.
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Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission CO 
(kg/Mg d’agglom�r�)

0,00513 0,00470 0,00433 0,00425 0,0034

d.3. Fours de r�chauffage et autres ateliers

Les �missions de CO pour ces ateliers sont calcul�es sur la base des consommations 
annuelles des diff�rents combustibles employ�s [27] et des facteurs d’�mission communs 
relatifs � ces m�mes combustibles (cf. section� 1A_fuel emission factors_AP �).

RÄfÄrences 
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[27] F�d�ration Fran�aise de l’Acier - Donn�es internes
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Eutrophisation
Les Ämissions de NH3 sont supposÄes nÄgligeables pour toutes les activitÄs ÄnergÄtiques de 
la sidÄrurgie.
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MÄtaux lourds
Les activit�s �mettant des m�taux lourds dans la sid�rurgie sont l’agglom�ration de minerai 
et les fours de r�chauffage en ce qui concerne cette section. 

Sauf mention contraire, les facteurs d’�mission proviennent du LECES et sont tir�s de 
l’�tude Bouscaren [70]. 

a/ Arsenic

a.1/ Agglom�ration de minerai : le facteur d’�mission est bas� sur les donn�es transmises 
par les exploitants [50] ainsi que les d�clarations annuelles de rejets [19] pour les ann�es 
r�centes. L’ann�e 1990 provient de l’�tude Bouscaren [70]. Les ann�es interm�diaires sont 
interpol�es.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission As 
(g/Mg d’agglom�r�) 0,022 0,012 0,011 0,021 0,008

a.2/ Fours de r�chauffage et autres ateliers : les �missions d’As pour ces ateliers sont 
calcul�es sur la base des consommations annuelles des diff�rents combustibles employ�s 
[27] et des facteurs d’�mission communs relatifs � ces m�mes combustibles (cf. sections 
B.1.2.1.3).

b/ Cadmium

b.1/ Agglom�ration de minerai : le facteur d’�mission est bas� sur les donn�es transmises 
par les exploitants [50] ainsi que les d�clarations annuelles de rejets [19] pour les ann�es 
r�centes. L’ann�e 1990 provient de l’�tude Bouscaren [70]. Les ann�es interm�diaires sont 
interpol�es.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cd
(g/Mg d’agglom�r�) 0,050 0,062 0,062 0,041 0,0287

b.2/ Fours de r�chauffage et autres ateliers

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est utilis�e.

c/ Chrome

c.1/ Agglom�ration de minerai : le facteur d’�mission est bas� sur les donn�es transmises 
par les exploitants [50] ainsi que les d�clarations annuelles de rejets [19] pour les ann�es 
r�centes. L’ann�e 1990 provient de l’�tude Bouscaren [70]. Les ann�es interm�diaires sont 
interpol�es.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cr
(g/Mg d’agglom�r�) 0,062 0,044 0,034 0,043 0,097
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L’augmentation observ�e pour 2009 provient de fluctuations importantes constat�es dans les 
approvisionnements en combustibles de l’un des principaux sites portant sur des volumes 
cons�quents.

c.2/ Fours de r�chauffage et autres ateliers

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est utilis�e.

d/ Cuivre

d.1/ Agglom�ration de minerai : le facteur d’�mission est bas� sur les donn�es transmises 
par les exploitants [50] ainsi que les d�clarations annuelles de rejets [19] pour les ann�es 
r�centes. L’ann�e 1990 provient de l’�tude Bouscaren [70]. Les ann�es interm�diaires sont 
interpol�es.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cu
(g/Mg d’agglom�r�) 0,718 0,512 0,391 0,211 0,408

L’augmentation observ�e pour 2009 provient de fluctuations importantes constat�es dans les 
approvisionnements en combustibles de l’un des principaux sites portant sur des volumes 
cons�quents.

d.2/ Fours de r�chauffage et autres ateliers

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est utilis�e.

e/ Mercure

e.1/ Agglom�ration de minerai : le facteur d’�mission pour l’agglom�ration de minerai est 
�gal � 0,017 g/Mg d’agglom�r� pour les ann�es ant�rieures � 2006. Il est d�duit de donn�es 
fournies par les exploitants [50] et relatif � l’ann�e 2004. A partir de 2006, il est issu des 
d�clarations annuelles de rejets [19}.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Hg
(g/Mg d’agglom�r�) 0,017 0,017 0,017 0,017 0,014

e.2/ Fours de r�chauffage et autres ateliers

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est utilis�e.

f/ Nickel

f.1/ Agglom�ration de minerai : le facteur d’�mission est bas� sur les donn�es transmises 
par les exploitants [50] ainsi que les d�clarations annuelles de rejets [19] pour les ann�es 
r�centes. L’ann�e 1990 provient de l’�tude Bouscaren [70]. Les ann�es interm�diaires sont 
interpol�es.
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Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Ni
(g/Mg d’agglom�r�) 0,197 0,140 0,107 0,025 0,236

L’augmentation observ�e pour 2009 provient de fluctuations importantes constat�es dans les 
approvisionnements en combustibles de l’un des principaux sites portant sur des volumes 
cons�quents.

f.2/ Fours de r�chauffage et autres ateliers

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est utilis�e.

g/ Plomb

g.1/ Agglom�ration de minerai : le facteur d’�mission est bas� sur les donn�es transmises 
par les exploitants [50] ainsi que les d�clarations annuelles de rejets [19] pour les ann�es 
r�centes. L’ann�e 1990 provient de l’�tude Bouscaren [70]. Les ann�es interm�diaires sont 
interpol�es.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Pb
(g/Mg d’agglom�r�) 1,12 1,12 1,12 1,16 1,19

g.2/ Fours de r�chauffage et autres ateliers

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est utilis�e.

h/ S�l�nium

Le facteur d’�mission pour l’agglom�ration de minerai est �gal � 0,045 g/Mg d’agglom�r�. 
Les �missions de s�l�nium associ�es au fonctionnement des r�chauffeurs de hauts-
fourneaux sont suppos�es nulles. En ce qui concerne les fours de r�chauffage et autres 
ateliers, la m�me m�thodologie que pour l’arsenic est utilis�e.

i/ Zinc

i.1/ Agglom�ration de minerai : le facteur d’�mission est bas� sur les donn�es transmises par 
les exploitants [50] ainsi que les d�clarations annuelles de rejets [19] pour les ann�es 
r�centes. L’ann�e 1990 provient de l’�tude Bouscaren [70]. Les ann�es interm�diaires sont 
interpol�es.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Zn
(g/Mg d’agglom�r�) 0,683 0,487 0,372 0,163 0,374

i.2/ Fours de r�chauffage et autres ateliers 

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est utilis�e.
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes 

a.1/ Agglom�ration de minerai 

Les dioxines et furannes sont �mis significativement par les cha�nes d’agglom�ration de 
minerai. Pour les donn�es ant�rieures � 1998, des donn�es du minist�re charg� de 
l’environnement sont utilis�es [10]. Depuis 1998, les donn�es disponibles par site dans les 
d�clarations annuelles [19] sont utilis�es. Un facteur d’�mission national moyen en est 
d�duit. Le facteur d’�mission �volue fortement � la baisse apr�s 1995 suite � la mise en 
place de syst�mes d’�puration des effluents.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission PCDD-F 
(�g/Mg de d’agglom�r�s)

15,3 15,3 2,5 1,7 1,4

a.2/ R�chauffeurs de hauts-fourneaux

Les �missions de dioxines et furannes pour ces ateliers sont calcul�es sur la base des 
consommations annuelles des diff�rents combustibles employ�s et des facteurs d’�mission 
communs relatifs � ces m�mes combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �).

a.3/ Fours de r�chauffage et autres ateliers

Les �missions de dioxines et furannes pour ces ateliers sont calcul�es sur la base des 
consommations annuelles des diff�rents combustibles employ�s et des facteurs d’�mission 
communs relatifs � ces m�mes combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �).

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

b.1/ Agglom�ration de minerai 

Les �missions des HAP sont calcul�es au moyen d’un facteur d’�mission de 0,017 g / t 
d’agglom�r� [281].

b.2/ R�chauffeurs de hauts-fourneaux

La m�me m�thodologie que pour les dioxines et furannes est utilis�e. 

b.3/ Fours de r�chauffage et autres ateliers

La m�me m�thodologie que pour les dioxines et furannes est utilis�e. 

c/ Polychlorobiph�nyles

c.1/ Agglom�ration de minerai

Les �missions de PCB sont calcul�es au moyen d’un facteur d’�mission de 0,2 mg/Mg 
d’agglom�r� [357].
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c.2/ R�chauffeurs de hauts-fourneaux

Les �missions de PCB sont calcul�es au moyen d’un facteur d’�mission de 0,2 mg/Mg 
d’agglom�r� [357].

c.3/ Fours de r�chauffage et autres ateliers

Pas d’�mission notable identifi�e pour ces ateliers.

d/ Hexachlorobenz�ne

d.1/ Agglom�ration de minerai

Pas d’�mission notable identifi�e pour ces ateliers.

d.2/ R�chauffeurs de hauts-fourneaux

Pas d’�mission notable identifi�e pour ces ateliers.

d.3/ Fours de r�chauffage et autres ateliers

La m�me m�thodologie que pour les dioxines et furannes est utilis�e. 

RÄfÄrences
[10] Minist�re de l’Environnement - Donn�es internes

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[281] Projet TOCOEN (Toxic Organic COmpounds in the ENvironment), Masaryk University, 
Mars 1993

[357] TNO – Technical paper to the OSPARCOM – HELCOM – UNECE emission inventory, 
report TNO-MEP R93/247, p26, 1995



CITEPA OMINEA / Energie, sidÄrurgie, mÄtallurgie des ferreux

OMINEA_1A2a_iron steel_PM/ 1 21 f�vrier 2011

Particules
Les activit�s de la sid�rurgie �mettent des particules au niveau de l‘agglom�ration de 
minerai et des fours de r�chauffage.

a/ Poussi�res totales en suspension

a.1/ Agglom�ration de minerai

En ce qui concerne l’agglom�ration de minerai, le facteur d’�mission des TSP des ann�es 
1990 � 1994 provient de donn�es du LECES [162]. Depuis 2003, les donn�es disponbles 
dans les d�clarations annuelles des rejets par site [19] sont utilis�es. Entre ces deux 
p�riodes, le facteur d’�mission est interpol�. Les �volutions refl�tent les actions men�es pour 
r�duire les �missions de particules. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission TSP 
(g/Mg d’agglom�r�)

280 267 204 152 211

La valeur relative � 2009 est affect�e � la hausse par des fonctionnements � marche r�duite 
du fait des conditions �conomiques.

a.2/ Fours de r�chauffage et autres ateliers

Les �missions de TSP pour ces ateliers sont calcul�es sur la base des consommations 
annuelles des diff�rents combustibles employ�s et des facteurs d’�mission communs relatifs 
� ces m�mes combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_PM �).

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

b.1/ Agglom�ration de minerai

La granulom�trie provient d’une �tude britannique [324].

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des 
TSP

PM10 100

PM2,5 84

PM1,0 66

b.2/ Fours de r�chauffage et autres ateliers

Les �missions de PM10 pour ces ateliers sont calcul�es sur la base de la granulom�trie 
commune aux combustibles utilis�s (cf. section � 1A_fuel emission factors_PM �). 

RÄfÄrences
[162] LECES Evolution des m�taux lourds et compos�s organiques persistants en sid�rurgie, 

1996

[324] AEAT – Review of Particulate Matter Emissions from Industrial Processes, June 2004
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Fonderies de fonte grise
Cette section s’int�resse � la production de fonte grise.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2a
CEE-NU / NFR 1A2a
CORINAIR / SNAP 97 030303
CITEPA / SNAPc 030303
CE / directive IPPC 2.4 (en partie)
CE / E-PRTR 2d (en partie)
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 27.5
NAF 700 275A (ancienne) ; 2451Zp (nouvelle)
NCE F53

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Production annuelle de fonte Facteurs d'�missions nationaux

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es :

[26] Minist�re de l’Industrie, de l’Economie et des Finances (SESSI) et Minist�re de 
l’Agriculture (SCEES) - Enqu�te annuelle sur les consommations d’�nergie dans 
l’industrie (EACEI)

[253] Syndicat g�n�ral des fondeurs de France – Les chiffres-cl�s de la fonderie fran�aise

1 Voir section � description technique, point 4 �
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La production de fonte regroupe divers produits dont :

 les produits en fonte d'hydraulique et de b�timent,

 les produits en fonte sur album (cuisine, autres fontes sur album),

 les produits en fontes sur mod�les,

 les produits en fontes mall�ables (jusque 2001 inclus).

La fonte est un produit sid�rurgique, non forgeable, contenant plus de 2% de carbone, 
d’autres �l�ments tels que du silicium et du mangan�se, ainsi que des impuret�s, telles que 
du phosphore ou du soufre. Plusieurs centaines de millions de tonnes de fonte sont 
produites par an mais seule une petite partie est destin�e � la fonderie pour la production de 
moulages, l’autre partie �tant majoritairement produite en vue d’un affinage pour obtenir de 
l‘acier (cf. section � 2C1_iron steel �). 

La fonte grise est caract�ris�e par la pr�sence de carbone sous forme de graphite. 

Les produits en fonte sont obtenus par le moulage de fonte liquide produite, soit 
imm�diatement avant la coul�e dans des fours � cubilot, soit par le r�chauffage de lingots de 
fonte dans des fours � induction, � arc ou rotatifs [253]. 

Les cubilots sont des fours remplis alternativement de couches de coke de houille et de 
minerais de fer o� l’on souffle de l’air � la partie inf�rieure apr�s avoir proc�d� � l’allumage 
du coke. A mesure de la combustion du coke, les charges de m�tal s’�chauffent et 
descendent dans le cubilot et la fonte finit par arriver dans la zone de fusion o� elle passe � 
l’�tat liquide. 

Le coke de houille contenant du soufre, sa combustion entra�ne des �missions de SO2. Les 
polluants associ�s � la combustion sont �galement �mis : NOx, COVNM, CH4, CO, CO2, etc.

Les autres fours sont des fours �lectriques pour lesquels il n’y a pas d’�mission relativement 
� la plupart des substances consid�r�es dans le SNIEPA contrairement aux �quipements 
cit�s pr�c�demment.

Les particules sont consid�r�es �tre �mises plut�t lors du moulage que lors de la 
combustion. 

Les �missions sont calcul�es � partir de la production [253] et de facteurs d’�mission. Pour 
le CO2, la consommation de combustibles [26] et des facteurs d’�mission sp�cifiques aux 
combustibles sont utilis�s.
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Logigramme du processus d’estimation des �missions 

Production 
annuelle de 
produits en 
fonte grise 

Facteurs 
d’�mission 
nationaux

Consommations 
de combustibles 

(CO2)

Facteurs 
d’�mission des 
combustibles 

(CO2)

Emissions dues � la production 
de fonte grise – 1A2a
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Gaz Ä effet de serre 
Les seuls gaz � effet de serre �mis lors de la production de fonte grise comptabilis�s dans le 
SNIEPA sont le CO2 et le CH4.

a/ CO2

D’apr�s le guidebook CORINAIR [17], les �missions de CO2 induites par la production de 
fonte grise sont uniquement dues � la consommation de combustibles. Le facteur d’�mission 
du CO2 est obtenu en rapportant la quantit� de CO2 �mise par l’ensemble des combustibles 
consomm�s � la production annuelle [253]. Le facteur d’�mission varie donc en fonction des 
ann�es. Depuis 2002, les consommations de combustibles ne sont plus connues, le facteur 
d’�mission de cette derni�re ann�e disponible est report�.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission de 
CO2 (kg/Mg de fonte 

grise)
257 195 180 186 186

b/ CH4

Le m�thane est suppos� repr�senter approximativement 10% de la totalit� des COV �mis. 
Le facteur d’�mission utilis� vaut donc 10 g/Mg de fonte grise [17]. 

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[253] Syndicat g�n�ral des fondeurs de France – Les chiffres-cl�s de la fonderie fran�aise
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Pour le SO2 �mis par les fours � cubilots, le facteur d'�mission est d�termin� � partir de la 
formule du guidebook CORINAIR [17], c'est-�-dire �gal � 0,6 x % S dans le coke 
(kg SO2/Mg coke). La teneur en soufre du coke de houille ou de lignite est variable d'une 
ann�e � l'autre [52]. Les autres types de four (fours � arc, � induction ou rotatifs) n’�mettent 
pas de SO2 de fa�on significative. Pour se ramener � la tonne de fonte produite, on 
consid�re le pourcentage de fours � cubilots, 61 % [253]. 

Les facteurs d’�mission suivants sont obtenus :

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009
Facteur d’�mission SO2

(g/Mg de fonte grise) 311 303 298 289 300

b/ NOx

Le facteur d’�mission moyen retenu pour les NOx provient de la litt�rature et vaut 50 g/Mg 
de fonte grise [17].

c/ COVNM

Le facteur d’�mission moyen retenu pour les COVNM provient de la litt�rature et vaut 90 
g/Mg de fonte grise [17].

d/ CO

Le facteur d’�mission moyen retenu pour le CO provient de la litt�rature et vaut 90 g/Mg de 
fonte grise [254].

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[52] Charbonnages de France - Statistique charbonni�re annuelle

[253] Syndicat g�n�ral des fondeurs de France – Les chiffres-cl�s de la fonderie fran�aise

[254] OCDE – Environment directorate, Greenhouse gas emissions and emissions factors -
May 1989
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Eutrophisation
Les Ämissions de NH3 sont supposÄes nÄgligeables lors de la production de fonte grise. 
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MÄtaux lourds 
Dans cette section, les facteurs d’�mission proviennent tous de l’�tude r�alis�e par 
R. Bouscaren [70]. Les �missions de mercure et de s�l�nium sont consid�r�es comme 
n�gligeables. 

a/ Arsenic

Le facteur d’�mission vaut 0,3 g/Mg de fonte grise.

b/ Cadmium

Le facteur d’�mission vaut 0,14 g/Mg de fonte grise.

c/ Chrome

Le facteur d’�mission vaut 1,1 g/Mg de fonte grise.

d/ Nickel

Le facteur d’�mission vaut 0,5 g/Mg de fonte grise.

e/ Plomb

Le facteur d’�mission vaut 7,2 g/Mg de fonte grise.

f/ Zinc

Le facteur d’�mission vaut 5 g/Mg de fonte grise.

RÄfÄrences
[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Polluants organiques persistants 

Dans cette section, seules des émissions de dioxines et furanes sont attendues. Le facteur 
d’émission provient de la littérature [70] et est égal à 40 ng/Mg de fonte grise.  

 

Références 

[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des émissions dans l’atmosphère de métaux 
lourds et de composés organiques persistants en France en 1990. Août 1996 
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Particules
a/ TSP

Le facteur d’�mission des poussi�res totales est issu de l’OFEFP [68]. Ce facteur d’�mission 
d�pend du type de four utilis�. 

Facteur d’�mission  TSP 
(g/Mg de fonte grise)

four  � cubilot 10

four �lectrique 40

La moyenne entre le facteur d’�mission du four � cubilot et du four �lectrique est retenue, 
soit 25 g/Mg de fonte grise.

b/ Granulom�trie (PM10, PM2.5, PM1.0)

Pour les PM10, la m�me m�thodologie que pour les TSP est appliqu�e. Le facteur d’�mission 
des poussi�res totales est issu de l’OFEFP [68]. Ce facteur d’�mission d�pend du type de 
four utilis�. 

Facteur d’�mission  PM10
(g/Mg de fonte grise)

four  � cubilot 9

four �lectrique 31

La moyenne entre le facteur d’�mission du four � cubilot et du four �lectrique est retenue, 
soit 20 g/Mg de fonte grise.

Pour les PM2,5, la granulom�trie est la m�me que pour les PM10 [66].

Pour les PM1,0, la granulom�trie est calcul�e � partir de donn�es provenant de l’US EPA 
[66].

tranche 
granulomÄtrique

% r�partition des TSP

PM10 80 %

PM2.5 80 %

PM1.0 58 %

RÄfÄrences
[66] EPA - AP42. Janvier 1995

[68] OFEFP - Mesures pour la r�duction des �missions de PM10. Document environnement 
n�136, juin 2001
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Plomb et zinc de premi�re fusion
Le plomb et le zinc de premi�re fusion sont trait�s dans le m�me chapitre car historiquement 
un site commun produisait les deux m�taux en France jusqu’en janvier 2003. En ce qui 
concerne la production de zinc de premi�re fusion, il y a un autre site, toujours en activit�.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2b
CEE-NU / NFR 1A2b
CORINAIR / SNAP 97 030304 (Plomb), 030305 (Zinc)
CITEPA / SNAPc 030304 (Plomb), 030305 (Zinc)
CE / directive IPPC 2.5
CE / E-PRTR 2e
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 27.4
NAF 700 274F (ancienne) ; 2443Zp (nouvelle)
NCE E18

Approche m�thodologique

Activit� Facteur d’�mission

Volumes de production Valeurs nationales annuelles

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es

[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants

[26] Minist�re de l’Industrie, de l’Economie et des Finances (SESSI) et Minist�re de 
l’Agriculture (SCEES) - Enqu�te annuelle sur les consommations d’�nergie dans 
l’industrie (EACEI)

[223] Soci�t� de l'industrie min�rale, Annuaire Statistique Mondial des Minerais et M�taux

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Une partie des �missions provient de la combustion li�e aux proc�d�s et une autre partie 
provient plus sp�cifiquement du proc�d� (d�gagement de m�taux lourds par exemple). 

Les donn�es d’activit� proviennent des statistiques de l’industrie [223] et sont recoup�es 
dans certains cas avec celles des DRIRE [19].

La d�termination des rejets n�cessite �galement de conna�tre des ratios des consommations 
�nerg�tiques par rapport aux productions au moyen des enqu�tes disponibles [26] et des 
donn�es pr�c�dentes.

Les �missions sont calcul�es � partir de facteurs d’�missions.

Logigramme du processus d’estimation des �missions 

Facteurs 
d’�mission

des 
combustibles

Consom-
mations de 

combustibles

Emissions du plomb et du 
zinc de 1�re fusion

1A2b

Emissions du 
plomb de 1�re

fusion

Emissions 
du zinc de 
1�re fusion

Production
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et de zinc -
Site 
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Production 
de zinc -
Autre site
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d’�mission
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Gaz Ä effet de serre
Les facteurs d’�mission sont calcul�s sur la base des facteurs d’�mission par d�faut des 
diff�rents combustibles consomm�s annuellement par le secteur d’activit� ou par les deux 
sites et rapport�s � la production. Ils varient donc en fonction des ann�es.

a/ CO2

a.1/ Plomb de premi�re fusion

Ann�e 1990 1995 2000 Depuis 2003

Facteur d’�mission de 
CO2 (kg/Mg de plomb)

1 297 1 809 Cessation 
d’activit�.

a.2/ Zinc de premi�re fusion

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
de CO2 (kg/Mg de 

zinc)

386 574 72 90

b/ CH4

b.1/ Plomb de premi�re fusion

Ann�e 1990 1995 2000 Depuis 2003

Facteur d’�mission de 
CH4 (g/Mg de plomb)

15,3 23,1 Cessation 
d’activit�.

b.2/ Zinc de premi�re fusion

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
de CH4 (g/Mg de 

zinc)

6,2 8,8 3,2 3,9
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c/ N2O

c.1/ Plomb de premi�re fusion

Ann�e 1990 1995 2000 Depuis 2003

Facteur d’�mission de 
N2O (g/Mg de plomb)

40 56 Cessation 
d’activit�.

c.2/ Zinc de premi�re fusion

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
de N2O (g/Mg de 

zinc)

12 18 3,4 4,1

d/ Gaz fluor�s 

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors des diff�rentes activit�s d�crites 
dans cette section.
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

a.1/ Plomb de premi�re fusion

Les �missions de SO2 sont connues annuellement au travers des d�clarations annuelles 
[19]. Pour le site produisant les deux m�taux, la r�partition des �missions de SO2 entre 
plomb et zinc de premi�re fusion se fait au prorata des productions. Les �missions sont 
ramen�es � la quantit� de plomb produite. 

Ann�e 1990 1995 2000 Depuis 2003

Facteur d’�mission 
SO2 (kg/Mg de plomb)

137 30 26 Cessation 
d’activit�.

a.2/ Zinc de premi�re fusion

La m�me m�thodologie que pour le SO2 �mis par la production de plomb de premi�re fusion 
est appliqu�e. Depuis 2003, le seul site restant emploie du gaz naturel pour ses fours.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2008

Facteur d’�mission 
SO2 (kg/Mg de zinc)

44 9,0 7,6 0 0

b/ NOx

b.1/ Plomb de premi�re fusion

La m�me m�thodologie que pour le SO2 �mis par la production de plomb de premi�re fusion 
est appliqu�e.

Ann�e 1990 1995 2000 Depuis 2003

Facteur d’�mission 
NOx (g/Mg de plomb)

665 584 713 Cessation 
d’activit�.

b.2/ Zinc de premi�re fusion

La m�me m�thodologie que pour le SO2 �mis par la production de plomb de premi�re fusion 
est appliqu�e.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
NOx (g/Mg de zinc)

283 237 255 195 169
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c/ COVNM

c.1/ Plomb de premi�re fusion

Le facteur d’�mission est calcul� sur la base des facteurs d’�mission des diff�rents 
combustibles consomm�s annuellement par le secteur d’activit� ou par les deux sites. Il 
varie donc en fonction des ann�es.

Ann�e 1990 1995 2000 Depuis 2003

Facteur d’�mission 
COVNM (g/Mg de plomb)

15 23 Cessation 
d’activit�

c.2/ Zinc de premi�re fusion

La m�me m�thodologie que celle utilis�e pour la d�termination du facteur d’�mission des 
COVNM du plomb de premi�re fusion est utilis�e.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
COVNM (g/Mg de zinc)

6,2 8,8 3,2 3,9

d/ CO

d.1/ Plomb de premi�re fusion

La m�me m�thodologie que celle utilis�e pour la d�termination du facteur d’�mission des 
COVNM du plomb de premi�re fusion est utilis�e.

Ann�e 1990 1995 2000 Depuis 2003

Facteur d’�mission CO 
(kg/Mg de plomb)

1,0 1,4 Cessation 
d’activit�

d.2/ Zinc de premi�re fusion

La m�me m�thodologie que celle utilis�e pour la d�termination du facteur d’�mission des 
COVNM du plomb de premi�re fusion est utilis�e.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission CO 
(kg/Mg de zinc)

0,3 0,4 0,013 0,016

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant qu’il n’y a actuellement pas ou 
peu d’installations munies de dispositif d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance en quantit� significative. 
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MÄtaux lourds 
La production de plomb de premi�re fusion �met six des m�taux lourds r�f�renc�s dans le 
SNIEPA : l’arsenic, le cadmium, le cuivre, le mercure, le plomb et le zinc. 

La production de zinc de premi�re fusion �met quant � elle du cadmium, du mercure, du 
plomb et du zinc. 

Dans les deux cas, il n’y pas de donn�es disponibles sur les autres m�taux qui sont sans 
doute �mis au niveau de traces et donc en quantit� consid�r�e n�gligeable. 

a/ Arsenic

a.1/ Plomb de premi�re fusion

Les �missions d’arsenic sont estim�es sur la base d’un facteur d’�mission moyen �gal � 
0,2 g/Mg de plomb [70].

a.2/ Zinc de premi�re fusion

En l’absence de donn�es disponibles, les �missions ne sont pas comptabilis�es.

b/ Cadmium

b.1/ Plomb de premi�re fusion

Les �missions de cadmium sont estim�es sur la base d’un facteur d’�mission moyen �gal � 
1 g/Mg de plomb [70]. 

b.2/ Zinc de premi�re fusion

Du fait des proc�d�s diff�rents utilis�s sur les deux sites fran�ais (hydro-m�tallurgie et 
raffinage thermolytique), un facteur d’�mission moyen pond�r� est recalcul� sur la base de 
la production respective de chacun des proc�d�s et des facteurs d’�mission moyens 
associ�s. Depuis 2003, la production de zinc de premi�re fusion se fait uniquement par 
hydrom�tallurgie d’o� un nouveau facteur d’�mission [70].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009
Facteur d’�mission

(g de cadmium/Mg de zinc) 3 1 1

c/ Chrome

Pour les deux activit�s, en l’absence de donn�es disponibles, les �missions ne sont pas 
comptabilis�es.

d/ Cuivre 

d.1/ Plomb de premi�re fusion

Les �missions de cuivre sont estim�es sur la base d’un facteur d’�mission moyen �gal � 
4 g/Mg de plomb [70]. 
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d.2/ Zinc de premi�re fusion

En l’absence de donn�es disponibles, les �missions ne sont pas comptabilis�es.

e/ Mercure

e.1/ Plomb de premi�re fusion

Les �missions de mercure sont estim�es sur la base d’un facteur d’�mission moyen �gal � 
3 g/Mg de plomb [70]. 

e.2/ Zinc de premi�re fusion

Du fait des proc�d�s diff�rents utilis�s sur les deux sites fran�ais (hydro-m�tallurgie et 
raffinage thermolytique), un facteur d’�mission moyen pond�r� est recalcul� sur la base de 
la production respective de chacun des proc�d�s et des facteurs d’�mission moyens 
associ�s. Depuis 2003, la production de zinc de premi�re fusion se fait uniquement par 
hydrom�tallurgie dont le facteur d’�mission associ� est nul [70].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009
Facteur d’�mission

(g de mercure/Mg de zinc) 5 0 0

f/ Nickel

Pour les deux activit�s, en l’absence de donn�es disponibles, les �missions ne sont pas 
comptabilis�es.

g/ Plomb

g.1/ Plomb de premi�re fusion

Les �missions de plomb sont estim�es sur la base d’un facteur d’�mission moyen �gal � 
200 g/Mg de plomb [70]. 

g.2/ Zinc de premi�re fusion

Du fait des proc�d�s diff�rents utilis�s sur les deux sites fran�ais (hydro-m�tallurgie et 
raffinage thermolytique), un facteur d’�mission moyen pond�r� est recalcul� sur la base de 
la production respective de chacun des proc�d�s et des facteurs d’�mission moyens 
associ�s. Depuis 2003, la production de zinc de premi�re fusion se fait uniquement par 
hydrom�tallurgie d’o� un nouveau facteur d’�mission [70].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission
(g de plomb/Mg de plomb)

43 1 1
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h/ S�l�nium

Pour les deux activit�s, en l’absence de donn�es disponibles, les �missions ne sont pas 
comptabilis�es.

i/ Zinc 

i.1/ Plomb de premi�re fusion

Les �missions de plomb sont estim�es sur la base d’un facteur d’�mission moyen �gal � 
20 g/Mg de plomb [70]. 

i.2/ Zinc de premi�re fusion

Du fait des proc�d�s diff�rents utilis�s sur les deux sites fran�ais (hydro-m�tallurgie et 
raffinage thermolytique), un facteur d’�mission moyen pond�r� est recalcul� sur la base de 
la production respective de chacun des proc�d�s et des facteurs d’�mission moyens 
associ�s. Depuis 2003, la production de zinc de premi�re fusion se fait uniquement par 
hydrom�tallurgie d’o� un nouveau facteur d’�mission [70].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission
(g de zinc/Mg de zinc)

150 50 50

RÄfÄrences
[70] CITEPA – BOUSCAREN R. – Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Polluants organiques persistants 
La production de plomb de premi�re fusion �met des dioxines et furannes. C’est �galement 
le cas pour la production de zinc de premi�re fusion. Les �missions �ventuelles d’autres 
polluants organiques persistants ne sont pas comptabilis�es faute de donn�es disponibles. 

a/ Dioxines et furannes 

a.1/ Plomb de premi�re fusion

Les �missions de dioxines et furannes sont estim�es sur la base d’un facteur d’�mission 
moyen �gal � 3 �g/Mg de plomb [70]. 

a.2/ Zinc de premi�re fusion

Du fait des proc�d�s diff�rents utilis�s sur les deux sites fran�ais (hydro-m�tallurgie et 
raffinage thermolytique), un facteur d’�mission moyen pond�r� est calcul� sur la base de la 
production respective de chacun des proc�d�s et des facteurs d’�mission moyens associ�s. 
Depuis 2003, la production de zinc de premi�re fusion se fait uniquement par 
hydrom�tallurgie sans �missions de dioxines et furannes associ�es [70].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009
Facteur d’�mission 

(�g de dioxines et furannes/Mg 
de zinc)

0,76 0 0

RÄfÄrences
[70] CITEPA – BOUSCAREN R. – Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Particules 
Les deux activit�s �mettent des particules. 

a/ TSP

a.1/ Plomb de premi�re fusion

Les �missions de TSP sont connues via la d�claration annuelle de rejets [19]

Comme le site produisait � la fois du plomb et du zinc de premi�re fusion, les �missions de 
TSP �taient r�parties au prorata des productions. Le facteur d’�mission �tait recalcul� sur la
base de la production de plomb. 

Ann�e 1990 1995 2000 Depuis 2003

Facteur d’�mission des 
TSP (kg/Mg de plomb)

0,82 0,45 0,90 Cessation 
d’activit�

a.2/ Zinc de premi�re fusion

Les �missions de TSP sont connues via les d�clarations de rejets annuels effectu�es par les 
sites producteurs [19].

Comme l’un des sites produisait � la fois du plomb et du zinc de premi�re fusion, les 
�missions de TSP �taient r�parties au prorata des productions. Les �missions de TSP du 
second site sont �galement prises en compte. Le facteur d’�mission est recalcul� sur la base 
de la production de zinc des deux sites. A partir de 2003, le facteur d’�mission chute 
consid�rablement du fait de la fermeture d’un des deux sites et des efforts de r�duction 
r�alis�s par le site restant. Le niveau observ� post�rieurement � 2005 est cons�cutif � des 
changements significatifs dans la production du seul site concern�.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission des 
TSP (kg/Mg de zinc)

0,27 0,14 0,26 0,00078 0,0013

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5)

b.1/ Plomb de premi�re fusion

La granulom�trie provient de la litt�rature [227].

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des 
TSP 

PM10 85

PM2.5 73

b.2/ Zinc de premi�re fusion

La granulom�trie provient de la litt�rature [227].
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tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des 
TSP 

PM10 88

PM2.5 60

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[227] Bennet R.L.and Knapp K.T. – Characterization of particulate emissions from non-
ferrous smelters – JAPCA, February 1989, vol. 39, number 2, page 169
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Plomb et zinc de seconde fusion
Les activit�s concern�es sont :

 la production de plomb de seconde fusion,

 la production de zinc de seconde fusion.

Il n’y a plus de production de zinc de seconde fusion en France depuis 2002.

Le plomb de seconde fusion est produit sur quatre sites en France depuis 2002. Deux sites 
ont ferm�s entre 2000 et 2002.

Le plomb et le zinc de premi�re fusion sont trait�s dans la section � 1A2b_primary lead & 
zinc �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2b
CEE-NU / NFR 1A2b
CORINAIR / SNAP 97 030307 (Plomb), 030308 (Zinc)
CITEPA / SNAPc 030307 (Plomb), 030308 (Zinc)
CE / directive IPPC 2.5
CE / E-PRTR 2e
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 27.4
NAF 700 274G (ancienne) ; 2443Zp (nouvelle)
NCE E18

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Volumes de production Valeurs nationales annuelles

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es

[19] DRIRE - D�clarations annuelles de rejets polluants

[53] SESSI, Bulletin mensuel de statistique industrielle

[223] Soci�t� de l'industrie min�rale, Annuaire Statistique Mondial de Minerais et M�taux

1 Voir section � description technique, point 4 �
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a/ Plomb de 2nde fusion

Le plomb de seconde fusion repr�sente les quantit�s de plomb qui ont d�j� fait l'objet d'une 
premi�re fusion et/ou de plomb contenu dans des produits recycl�s. Apr�s un pr�traitement, 
destin� par exemple � �liminer les mat�riaux ind�sirables des batteries ou � effectuer une 
premi�re fusion s�lective (ressuage) des vieux m�taux, les mat�riaux sont plac�s dans des 
fours tournants, des fours r�verb�res ou des hauts-fourneaux, en condition r�ductrice
(obtention de plomb antimonieux - m�lange Pb-Sb) ou oxydante (obtention de plomb doux). 
Les proc�d�s d'affinage ne diff�rent pas notablement de ceux utilis�s en premi�re fusion.

b/ Zinc de 2nde fusion

La r�cup�ration du zinc, dans les d�chets m�talliques ou vieux zinc, �tait nettement moins
importante que pour les autres m�taux (autour de 10% de la production de zinc raffin�). Elle 
�tait, de plus, difficile � cerner autant du point de vue quantitatif, � cause de la r�utilisation 
directe du zinc usag� dans la fabrication du laiton par exemple, que du point de vue qualitatif 
puisque les unit�s et les proc�d�s utilis�s n'avaient pu �tre r�pertori�s. Depuis 2002, il n’y a 
plus de production de zinc de seconde fusion en France. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions 

Facteurs 
d’�mission 

moyens 
nationaux

Production 
nationale de 

plomb de 
2nde fusion

Production 
nationale 
de zinc de 
2nde fusion

Rejets 
d�clar�s par 
les sites (Pb 
2nde fusion)

Emissions de 
plomb de 2nde

fusion

Emissions 
de zinc de 
2nde fusion

Emissions du plomb et du 
zinc de 2nde fusion

1A2b
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

a.1/ Plomb de seconde fusion

Pour cette activit�, un facteur d’�mission calcul� sur la base des consommations de 
combustibles [26] des diff�rents sites r�pertori�s en 1999 et rapport� � la production est 
appliqu� � toutes les ann�es ant�rieures. Depuis 2003, le facteur d’�mission est bas� sur les 
d�clarations annuelles de rejet [19]. Les ann�es interm�diaires sont obtenues par 
interpolation.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
de CO2 (kg/Mg de 

plomb)
358 358 355 324 423

a.2/ Zinc de seconde fusion

Le facteur d’�mission est calcul� sur la base des facteurs d’�mission des diff�rents 
combustibles consomm�s annuellement par le secteur d’activit� [26] et rapport� � la 
production. Il varie donc en fonction des ann�es.

Ann�e 1990 1995 2000 A partir de 
l’ann�e 2002

Facteur d’�mission de 
CO2 (kg/Mg de zinc) 3 725 11 200 13 100 Cessation 

d’activit�

b/ CH4

Au vu des conditions op�ratoires, il est fait l’hypoth�se que les �missions lors de la 
combustion sont tr�s faibles et par suite, sont n�glig�es.

c/ N2O

Au vu des conditions op�ratoires, il est fait l’hypoth�se que les �missions lors de la 
combustion sont tr�s faibles et par suite, sont n�glig�es.

d/ Gaz fluor�s 

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors des diff�rentes activit�s d�crites 
dans cette section.

RÄfÄrences 
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[26] Minist�re de l’Industrie, de l’Economie et des Finances (SESSI) et Minist�re de 
l’Agriculture (SCEES) - Enqu�te annuelle sur les consommations d’�nergie dans 
l’industrie (EACEI)
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Acidification et pollution photochimique
Pour le plomb de seconde fusion, les �missions de SO2, NOx et COVNM sont bas�es sur les 
d�clarations annuelles [19] et sur les capacit�s respectives des sites. Pour le zinc de 2nde

fusion, les �missions sont bas�es sur des facteurs d’�missions provenant de la litt�rature 
[17].

a/ SO2

a.1/ Plomb de seconde fusion

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission de 
SO2 (kg/Mg de plomb) 5,0 4,6 8,6 1,4 2,2

a.2/ Zinc de seconde fusion

Selon la r�f�rence [17], le facteur d’�mission de SO2 pour cette activit� est nul. 

b/ NOx

b.1/ Plomb de seconde fusion

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission de 
NOx (kg/Mg de 

plomb)
0,93 0,89 0,67 0,42 0,40

b.2/ Zinc de seconde fusion

Ann�e 1990 1995 2000 A partir de 
l’ann�e 2002

Facteur d’�mission de 
NOx (kg/Mg de zinc) 950 Cessation 

d’activit�

c/ COVNM

c.1/ Plomb de seconde fusion

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission de 
COVNM (kg/Mg de 

plomb)
2,2 2,3 0,92 0,92 1,08
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c.2/ Zinc de seconde fusion

Ann�e 1990 1995 2000 A partir de 
l’ann�e 2002

Facteur d’�mission de 
COVNM (kg/Mg de zinc) 1200 Cessation 

d’activit�

d/ CO

Faute de donn�es disponibles, les �missions de CO ne sont pas comptabilis�es. Toutefois, 
elles doivent �tre n�gligeables. 

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Eutrophisation 
Les Ämissions de NH3 sont supposÄes nÄgligeables lors de la production de plomb et de zinc 
de seconde fusion. 
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MÄtaux lourds
La production de plomb de seconde fusion �met plusieurs des m�taux lourds inventori�s 
dans le SNIEPA : arsenic, cadmium, plomb et zinc. La production de zinc de seconde fusion 
�met quant � elle de l’arsenic, du cadmium, du mercure, du plomb et du zinc. 

Les �missions de m�taux lourds sont calcul�es sur la base d’un facteur d’�mission moyen 
provenant de la litt�rature [70]. Pour le plomb de seconde fusion, les d�clarations annuelles 
de rejets [19] permettent un suivi et un calcul annuel des facteurs d’�mission depuis 2004. 
Le facteur d’�mission des ann�es interm�diaires est interpol�.

a/ Arsenic

a.1/ Plomb de seconde fusion

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission de 
l’arsenic

(g/Mg de plomb)
8,00 5,17 2,34 0,08 0,21

a.2/ Zinc de seconde fusion

Les �missions d’arsenic sont calcul�es sur la base d’un facteur d’�mission moyen provenant 
de la litt�rature [70], valant 10 g/Mg de zinc produit.

b/ Cadmium

b.1/ Plomb de seconde fusion

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission du 
cadmium

(g/Mg de plomb)
3,00 1,96 0,92 0,07 0,22

b.2/ Zinc de seconde fusion

Les �missions de cadmium sont calcul�es sur la base d’un facteur d’�mission moyen 
provenant de la litt�rature [70], valant 25 g/Mg de zinc produit.

c/ Mercure

Les �missions de mercure sont calcul�es sur la base d’un facteur d’�mission moyen 
provenant de la litt�rature [70], valant 20 mg/Mg de zinc produit.

d/ Plomb

d.1/ Plomb de seconde fusion

Les �missions de plomb sont calcul�es sur la base d’une compilation des rejets annuels, 
disponibles via les d�clarations annuelles [19].
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Le facteur d’�mission annuel est recalcul� sur la base de la production nationale. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission du plomb
(g/Mg de plomb) 64,1 16,2 17,2 10,1 8,2

d.2/ Zinc de seconde fusion

Les �missions de plomb sont calcul�es sur la base d’un facteur d’�mission moyen provenant 
de la litt�rature [70], valant 20 mg/Mg de zinc produit.

e/ Zinc 

e.1/ Plomb de seconde fusion

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission du zinc
(g/Mg de plomb) 3,00 2,20 1,40 0,58 0,75

e.2/ Zinc de seconde fusion

Les �missions de zinc sont calcul�es sur la base d’un facteur d’�mission moyen provenant 
de la litt�rature [70], valant 5 kg/Mg de zinc produit.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[70] CITEPA – BOUSCAREN R. – Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Polluants organiques persistants
Seules des �missions de dioxines et furannes sont comptabilis�es pour cette section lors de 
la production de plomb et de zinc de 2nde fusion.

Les �missions sont calcul�es sur la base d’un facteur d’�mission provenant de la litt�rature 
[70]. Pour les deux productions, le facteur d’�mission est �gal � 5 �g/Mg de m�tal.

Pour le plomb de seconde fusion, les d�clarations annuelles de rejets [19] permettent un 
suivi et un calcul annuel des facteurs d’�mission depuis 2004. Le facteur d’�mission des 
ann�es interm�diaires est interpol�.

a/ Dioxines et furanes

a.1/ Plomb de seconde fusion

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
(�g ITEQ PCDD-F / Mg de 

plomb)
5,00 3,60 2,20 0,80 0,78

a.2/ Zinc de seconde fusion

Les �missions de dioxines et furanes sont calcul�es sur la base d’un facteur d’�mission 
moyen provenant de la litt�rature [70], valant 5 �g ITEQ PCDD-F / Mg de zinc produit. 

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[70] CITEPA – BOUSCAREN R. – Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Particules
Les productions de plomb et de zinc de seconde fusion �mettent des particules.

a/ TSP 

a.1/ Plomb de seconde fusion

Les �missions de particules sont calcul�es sur la base des d�clarations annuelles des rejets
[19] � partir de 1998. La valeur de cette derni�re ann�e est appliqu�e aux ann�es 
ant�rieures.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
de CO2 (g/Mg de 

plomb)
34 34 31 34 64

La valeur plus �lev�e observ�e en 2009 est imputable � un dysfonctionnement du 
d�poussi�rage sur l’un des sites.

a.2/ Zinc de seconde fusion

Les �missions de particules sont calcul�es sur la base d’un facteur d’�mission moyen, �gal � 
516 g/Mg de zinc et provenant des d�clarations annuelles [19]. 

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Pour les deux activit�s, la granulom�trie est issue de la revue JAPCA [227]

b.1/ Plomb de seconde fusion

tranche 
granulomÄtrique

% r�partition des TSP

PM10 85

PM2.5 73

PM1.0 61

b.2/ Zinc de seconde fusion

tranche 
granulomÄtrique

% r�partition des TSP

PM10 88

PM2.5 60

PM1.0 32
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RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[227] Bennet R.L.and Knapp K.T. – Characterization of particulate emissions from non-
ferrous smelters  – JAPCA, February 1989, vol. 39, number 2, page 169
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Production d’aluminium de seconde fusion
L’activit� concern�e dans cette section est la production d’aluminium de seconde fusion. 

La production d’aluminium par �lectrolyse est trait�e dans la section � 2C3_aluminium �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2b
CEE-NU / NFR 1A2b
CORINAIR / SNAP 97 030310
CITEPA / SNAPc 030310
CE / directive IPPC 2.5b
CE / E-PRTR 2eii
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 27.4
NAF 700 274C (ancienne) ; 2442Z (nouvelle)
NCE E18

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Volumes de production Valeurs nationales

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[42] OFEFP - Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �ditions 1995 et 2000

[53] SESSI, Bulletin mensuel de statistique industrielle

[68] OFEFP - Mesures pour la r�duction des �missions de PM10. Document environnement 
n�136, juin 2001

[223] Soci�t� de l'industrie min�rale, Annuaire Statistique Mondial de Minerais et M�taux

1 Voir section � description technique, point 4 �
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L'aluminium peut �tre produit en quantit� non n�gligeable � partir de d�chets, par l'industrie 
de r�cup�ration, dite de 2nde fusion [53]. Il y a une vingtaine de sites en France, de capacit� 
variable, implant�s sur tout le territoire [223].

Les �missions sont d�termin�es � partir des donn�es disponibles dans les d�clarations 
annuelles des rejets depuis 2003 [19]. Des facteurs d’�mission issus de la litt�rature sont 
utilis�s pour les ann�es ant�rieures ou pour pallier l’absence d’information dans le cas du 
s�l�nium [42, 68].

Logigramme du processus d’estimation des �missions 
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont calcul�es sur la base des d�clarations annuelles des rejets [19]
depuis l’ann�e 2003. Pour les ann�es ant�rieures, le facteur d’�mission est suppos� 
constant et bas� sur les consommations d’�nergie observ�es en 2001 [26]. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission (g/Mg 
d’aluminium) 438 438 438 420 321

b/ CH4

Il n’y a pas d’�missions attendues de m�thane lors de la seconde fusion de l’aluminium.

c/ N2O

Il n’y a pas d’�missions attendues de protoxyde d’azote lors de la seconde fusion de 
l’aluminium.

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�missions attendues de gaz fluor�s lors de la seconde fusion de l’aluminium.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[26] Minist�re de l’Industrie, de l’Economie et des Finances (SESSI) et Minist�re de 
l’Agriculture (SCEES) - Enqu�te annuelle sur les consommations d’�nergie dans 
l’industrie (EACEI)
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Acidification et pollution photochimique
Pour cette section, les �missions de polluants sont calcul�es sur la base des d�clarations 
annuelles des rejets [19] compl�t�es le cas �ch�ant par des facteurs d’�mission issus de la 
litt�rature [42]. Les valeurs obtenues sont pr�sent�es dans les tableaux ci-apr�s. Les 
�ventuelles variations significatives refl�tent la variabilit� interannuelle du fonctionnement de 
certaines installations

Les valeurs relatives � l’ann�e 2009 sont affect�es par les conditions op�rationnelles 
particuli�res sur un site (dysfonctionnement et nombreuses p�riodes d’arr�t et de 
d�marrage).

a/ SO2

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission (g/Mg 
d’aluminium) 348 246 143 67 80

b/ NOx

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission (g/Mg 
d’aluminium) 362 362 362 390 1 048

c/ COVNM

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission (g/Mg 
d’aluminium) 94 94 94 87 250

d/ CO

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission (g/Mg 
d’aluminium) 1 000 1 000 1 000 1 061 1 474

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[42] OFEFP – Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �dition 1995 et 2000
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant qu’il n’y a actuellement pas ou 
peu d’installations munies de dispositif d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance en quantit� significative. 
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MÄtaux lourds 
Pour cette section, les �missions de polluants sont calcul�es sur la base de facteurs 
d’�mission issus de la litt�rature [70] et des d�clarations annuelles des industriels [19]. 

a/ Arsenic

Les facteurs d’�mission sont calcul�s � partir de 2003 d’apr�s les d�clarations annuelles des 
rejets [19]. Pour les ann�es ant�rieures, le facteur d’�mission est issu de la litt�rature [70].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission As (mg/Mg 
d’aluminium) 200 200 200 373 137

b/ Cadmium

Les facteurs d’�mission sont calcul�s � partir de 2003 d’apr�s les d�clarations annuelles des 
rejets [19]. Pour les ann�es ant�rieures, le facteur d’�mission est issu de la litt�rature [70].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cd (mg/Mg 
d’aluminium) 50 50 50 66 55

c/ Chrome

Il n’y a pas d’�missions attendues de chrome lors de la seconde fusion de l’aluminium.

d/ Cuivre

Les facteurs d’�mission sont calcul�s � partir de 2003 d’apr�s les d�clarations annuelles des 
rejets [19]. Pour les ann�es ant�rieures, le facteur d’�mission suit l’�volution des facteurs 
d’�mission des poussi�res totales.
.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cu (mg/Mg 
d’aluminium) 2 860 1 620 812 342 208

e/ Mercure

Il n’y a pas d’�missions attendues de mercure lors de la seconde fusion de l’aluminium.

f/ Nickel

Les facteurs d’�mission sont calcul�s � partir de 2003 d’apr�s les d�clarations annuelles des 
rejets [19]. Pour les ann�es ant�rieures, le facteur d’�mission relatif � l’ann�e 1990 est issu 
de la litt�rature [70]. Les ann�es interm�diaires sont extrapol�es.

.
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Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Ni (mg/Mg 
d’aluminium) 1 000 707 413 142 380

g/ Plomb

Les facteurs d’�mission sont calcul�s � partir de 2003 d’apr�s les d�clarations annuelles des 
rejets [19]. Pour les ann�es ant�rieures, le facteur d’�mission suit l’�volution des facteurs 
d’�mission des poussi�res totales. En 2005, les �missions sont plus �lev�es suite � un 
dysfonctionnement sur une installation.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Pb (mg/Mg 
d’aluminium) 2 920 1 660 829 937 317

h/ S�l�nium

Le facteur d’�mission moyen retenu est �gal � 500 mg/Mg d’aluminium [70].

i/ Zinc

Les facteurs d’�mission sont calcul�s � partir de 2003 d’apr�s les d�clarations annuelles des 
rejets [19]. Pour les ann�es ant�rieures, le facteur d’�mission suit l’�volution des facteurs 
d’�mission des poussi�res totales. En 2005, les �missions sont plus �lev�es suite � un 
dysfonctionnement sur une installation.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Zn (mg/Mg 
d’aluminium) 4 860 2 760 1 380 1 780 812

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[70] CITEPA – BOUSCAREN R. – Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Polluants organiques persistants
a/ Dioxines et furannes

Les �missions de dioxines et furannes sont connues site par site depuis 1998 au travers des 
d�clarations annuelles des rejets [19]. Avant 1998, les �missions sont calcul�es en reportant 
les facteurs d’�mission calcul�s site par site en 1998. Un facteur d’�mission global pour 
chaque ann�e est recalcul�. En 2007, l’augmentation du facteur d’�mission est due � 
l’accroissement des �missions observ�es dans les d�clarations qui correspondent aux 
conditions particuli�res de fonctionnement des installations concern�es.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
Dioxines et furannes 
(�g/Mg d’aluminium)

24,8 49,7 8,0 2,4 2,6

b/ HCB

Le facteur d’�mission retenu est issu de la litt�rature [74]. A partir de 1994, la profession 
utilise un produit de substitution qui n’�met plus de HCB. Le facteur d’�mission est de 5,0 
g/Mg de 1990 � 1992 puis chute de moiti� l’ann�e suivante pour �tre nul � compter de 1994.

c/ HAP

Il n’y a pas d’�missions attendues de HAP lors de la seconde fusion de l’aluminium.

d/ PCB

Il n’y a pas d’�missions attendues de PCB lors de la seconde fusion de l’aluminium.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[74] EMEP MSC EAST – Note technique 6/2000



CITEPA OMINEA / Energie, mÄtallurgie des non ferreux, aluminium de 2nde fusion

OMINEA_1A2b_secondary aluminium_PM/ 1 21 f�vrier 2011

Particules 
a/ TSP

Les �missions de particules en 1990 sont calcul�es sur la base d’un facteur d’�mission issu 
de la litt�rature [68] et �gal � 900 g/Mg d’aluminium. A partir de 2003, le facteur d’�mission 
est calcul� � partir des d�clarations annuelles de rejets des industriels [19]. Entre 1990 et 
2003, les facteurs d’�mission sont interpol�s lin�airement.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission TSP 
(g/Mg d’aluminium) 900 511 255 132 62

La valeur observ�e pour 2009 r�sulte notamment d’un arr�t prolong� d’un site.

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des TSP 

PM10 97

PM2,5 60

PM1,0 40

Pour les PM10, le pourcentage est recalcul� sur la base d’un facteur d’�mission provenant de 
la litt�rature [68].

Pour les PM2,5, le pourcentage est calcul� sur la base d’un facteur d’�mission provenant de 
la litt�rature [163].

Pour les PM1,0, le pourcentage est calcul� sur la base d’un facteur d’�mission provenant de 
la litt�rature [107].

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[68] OFEFP - Mesures pour la r�duction des �missions de PM10. Document environnement 
n�136, juin 2001

[107] BICOCHI S., L'HOSPITALIER C. - Les techniques de d�poussi�rage des fum�es 
industrielles, �tat de l'art - RECORD, �ditions TEC et DOC - mars 2002

[163] UK fine particulate – Emissions from industrial processes, ao�t 2000
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Production de magn�sium
Entre 1964 et 2001, la production de magn�sium a eu lieu sur un seul site en France. Le site 
a ferm� au cours de l’ann�e 2001. Il n’y a plus de production depuis 2002.

A partir de 2003, ce site de premi�re fusion du magn�sium devient une fonderie de seconde 
fusion class�e parmi l'�laboration et l’affinage des alliages non ferreux [222].

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2b
CEE-NU / NFR 1A2b
CORINAIR / SNAP 97 030323 et 030326
CITEPA / SNAPc 030323 et 030326
CE / directive IPPC 2.5 (pour partie)
CE / directive GIC (hors champ)
EUROSTAT / NOSE-P 104.12
EUROSTAT / NAMEA 27.4
NAF 700 274M
NCE E18 et E29 (partiellement)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�missions

Volumes de production Valeurs nationales annuelles

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es

[19] DRIRE - D�clarations annuelles des �missions de polluants
[26] Minist�re de l’Industrie, de l’Economie et des Finances (SESSI) et Minist�re de 

l’Agriculture (SCEES) – Enqu�te annuelle sur les consommations d’�nergie dans 
l’industrie (EACEI)

[222] P�chiney et/ou Alcan - Donn�es internes

[223] Soci�t� de l'industrie min�rale – Annuaire Statistique Mondial de Minerais et M�taux

1 Voir section � description technique, point 4 �
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a/ Premi�re fusion

En raison de la grande stabilit� des compos�s et du caract�re �lectrochimique du 
magn�sium, son extraction des minerais exige une grande d�pense d'�nergie sous forme de 
courant �lectrique. La m�tallurgie est bas�e soit sur l’�lectrolyse du chlorure fondu, soit sur 
la r�duction de l’oxyde, par l’interm�diaire de ferro-silicium (ou de charbon ou de carbure de 
calcium), favoris�e par la volatilit� du m�tal.

Le processus m�tallurgique se d�roule en deux phases : la premi�re est la pr�paration de 
chlorure ou de l’oxyde purs et la suivante l’extraction du magn�sium � partir de ses 
compos�s. 

1. Pr�paration d’oxydes purs 

La production en France �tait bas�e enti�rement sur l’�lectrolyse du chlorure fondu, obtenu 
� partir de la dolomie. La dolomie (MgCO3) est transform�e en oxydes (MgO) par calcination 
qui sont soumis � un processus de r�duction pour obtenir le m�tal. 

2. Production de m�tal

Le proc�d� �lectrolytique fut le premier � �tre mis au point. L'�lectrolyte est un m�lange 
fondu de chlorures alcalins et de chlorure de magn�sium (extraits de l'eau de mer).

Les proc�d�s industriels de r�duction thermique du magn�sium sont bien plus r�cents (entre 
1930 et 1940). Dans le principe, on chauffe un m�lange de magn�sie (MgO) obtenu � partir 
de la calcination de la dolomie - MgCO3), d'un r�ducteur et de produits de scarification. Le 
magn�sium m�tal est lib�r� � l'�tat gazeux : MgO + R -> RO + Mg.

La production �tait connue via l’annuaire statistique mondial des minerais et m�taux [223].  

Le SF6 �tait utilis� comme gaz inertant pour la production de magn�sium notamment, en 
raison de la complexit� du proc�d�. Il y avait donc des �missions de SF6 dues � des fuites 
lors de la production [222]. Ces �missions sont trait�es dans la section � 2C4_magnesium 
production �. Les autres polluants �taient �mis lors de la consommation de combustibles 
n�cessaires au proc�d� [26]. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions 
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b/ seconde fusion

Outre le site pr�c�demment �voqu� apr�s transformation, il existe �galement d'autres sites 
de production de magn�sium de seconde fusion dont les �missions suivent la m�me 
approche. Ces sites utilisent aussi le SF6 comme gaz inertant. Les �missions de ce dernier 
sont trait�es dans la section � 2C4_magnesium production �.



CITEPA OMINEA / Energie, mÄtallurgie des non ferreux, magnÄsium

OMINEA_1A2b_magnesium production_GES/ 1 21 f�vrier 2011

Gaz Ä effet de serre 
Les seuls gaz � effet de serre �mis lors de la production de magn�sium comptabilis�s dans 
le SNIEPA sont le CO2 et le SF6. Ce dernier est trait� dans la section � 2C4_magnesium 
production �.

a/ premi�re fusion

Le facteur d’�mission du CO2 rapport� � la production est calcul� sur la base des 
combustibles utilis�s annuellement sur le site. Il varie donc en fonction des ann�es.

Ann�e 1990 1995 2000 A partir de 2002

Facteur d’�mission de CO2
(kg/Mg de magn�sium)

4 652 4 642 Cessation 
d’activit�

b/ autres productions

Les �missions de CO2 sont d�termin�es sur la base des combustibles utilis�s et des facteurs 
d’�missions moyens nationaux (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �). 
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Acidification et pollution photochimique
La production de magn�sium �met du SO2 et des NOx lors de la combustion en ce qui 
concerne les polluants trait�s dans cette section.

a/ premi�re fusion

a1/ SO2

Le facteur d’�mission du SO2 est calcul� sur la base des d�clarations annuelles [19] ou en 
cas d’indisponibilit� de ces informations (ann�es ant�rieures � 1992) sur la base des 
combustibles utilis�s annuellement sur le site et de facteurs d’�mission aff�rents (cf. section 
� 1A_fuel emission factors_AP �).

Ann�e 1990 1995 2000 A partir de 2002

Facteur d’�mission
SO2 (kg/Mg de magn�sium)

12,6 8,1 7,1 Cessation 
d’activit�

a2/ NOx

La m�me m�thodologie que pour le SO2 est utilis�e.

Ann�e 1990 1995 2000 A partir de 2002

Facteur d’�mission
NOx (kg/Mg de magn�sium)

6,0 3,3 3,9 Cessation 
d’activit�

b/ autres productions et autres polluants pour la premi�re fusion

Les facteurs d’�mission moyens nationaux sont utilis�s (cf. section � 1A_fuel emission 
factors_AP �).

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Eutrophisation
Les Ämissions de NH3 sont supposÄes nÄgligeables lors de la production de magnÄsium. 
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MÄtaux lourds 
Il n’y a pas d’�mission attendue de m�taux lourds parmi ceux pris en compte lors de l’activit� 
dans le cadre du SNIEPA lors de l’activit� d�crite dans cette section.
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Polluants organiques persistants
Il n’y a pas d’�mission attendue de POP tel que pris en compte dans le cadre du SNIEPA 
lors de l’activit� d�crite dans cette section.
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Particules
a/ TSP

Les �missions de particules sont calcul�es sur la base d’un facteur d’�mission moyen 
provenant de la litt�rature et �gal � 200 g/Mg de magn�sium [66].

b/ Granulom�trie

Il n’y a pas de granulom�trie disponible dans la litt�rature. 

RÄfÄrences
[66] EPA - AP42. Janvier 1995
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Production de cuivre
Cette section concerne la production de cuivre de premi�re et seconde fusions.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2b
CEE-NU / NFR 1A2b
CORINAIR / SNAP 97 030306, 030309
CITEPA / SNAPc 030306, 030309
CE / directive IPPC 2.5
CE / E-PRTR 2e
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 27.4
NAF 700 274M (ancienne) ; 2445Z (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Volumes de production Valeurs par d�faut

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 

[223] Soci�t� de l'industrie min�rale – Annuaire statistique mondial des minerais et m�taux

[272] INSEE – Annuaire r�trospectif de la France - 1948 - 1988

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Jusqu’en 2000, la production de cuivre de premi�re fusion avait lieu sur un seul site en 
France (� partir de 1999, il n'y a plus de raffinage de cuivre de 1�re fusion, seulement 
transformation de cathodes achet�es (d�j� raffin�es) en billettes. La production de cuivre de 
deuxi�me fusion avait lieu sur deux sites et s’est achev�e en 1998.

Il n'y a plus de production de cuivre de premi�re ou de seconde fusion en France depuis 
2000.

a/ Production de cuivre de premi�re fusion :

80 producteurs dans le monde utilisent des techniques li�es � la pyrom�tallurgie pour 
produire plus de 90% de la production totale de cuivre de premi�re fusion.

Les diff�rentes �tapes du processus sont :

 Les mines produisent du minerai contenant 1% de cuivre. La concentration en cuivre 
s'effectue par concassage, passage sur tamis et flottation pour obtenir un minerai titrant 
15 � 35% de cuivre.

 La production de cuivre de premi�re fusion est ensuite r�alis�e par pyrom�tallurgie qui 
comprend 4 �tapes principales : 

o la cuisson pour r�duire les impuret�s (soufre, antimoine, arsenic, plomb), 

o le produit obtenu est ensuite fondu et concentr� pour aboutir � une mixture de sulfide 
de cuivre (Cu2S), 

o la conversion du produit conduit au "blister" de cuivre titrant 98,5 � 99,5% de cuivre, 

o le produit subit enfin un raffinage thermique (moulage en anodes) puis est  envoy� au 
raffinage �lectrolytique afin d'�liminer des derni�res impuret�s : le cuivre se d�pose � 
la cathode et les derni�res impuret�s restent dans l'�lectrolyte.

Les cathodes de cuivre sont ensuite refondues dans un four de type ASARCO puis 
transform�es en produits marchands (billettes et plateaux) dans un four de coul�e 
continue.

b/ Production de cuivre de seconde fusion :

Le cuivre de seconde fusion est obtenu par fusion des d�chets de r�cup�ration (fils 
�lectriques, laiton, bronze, etc.) contenant des proportions diverses en cuivre, puis converti 
en cuivre blister dans un convertisseur de type Pierce-Smith par exemple.

Les facteurs d'�mission d�pendent de la technologie de fusion adopt�e et des mat�riaux 
utilis�s. La seconde fusion du cuivre se d�roule comme suit :

 Le pr�traitement des d�chets inclut le nettoyage et la pr�paration des d�chets pour la 
fonderie.

 Le passage en fonderie consiste � chauffer les d�chets pour s�parer et purifier les 
m�taux sp�cifiques.

 L'ajout facultatif d’un ou plusieurs m�taux au cuivre obtenu permet d'obtenir la qualit� 
d�sir�e et les caract�ristiques des diff�rents alliages recherch�s le cas �ch�ant 
(principalement laiton et bronze).

Les niveaux d’activit� correspondent aux productions de cuivre de 1�re et de 2nde fusion en 
France : ces donn�es proviennent des communications avec les industriels [50] ainsi que 
des statistiques fran�aises [272] et mondiales de production [223].
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Les �missions de certains polluants sont connues directement � partir des donn�es 
communiqu�es par les industriels. Pour les autres polluants des facteurs d’�mission 
rapport�s � la production sont d�termin�s.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Consommations 
de combustibles

Facteurs d’�mission 
proc�d�s

Production de 
cuivre de 1�re et 

2nde fusion

Facteurs d’�mission
des GES ramen�s � 
la production de Cu

Emissions li�es 
� la combustion

Emissions li�es � la production de cuivre - 1A2b
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Gaz Ä effet de serre 
Les gaz � effet de serre �mis lors de la production de cuivre comptabilis�s dans le SNIEPA 
sont le CO2, le N2O et le CH4 (uniquement pour la production de cuivre de 1�re fusion).

a/ Production de cuivre de 1�re fusion

Les facteurs d’�mission rapport�s � la production sont calcul�s sur la base des combustibles 
utilis�s annuellement sur le site pour l’ann�e 1994 [26].

a.1/ CO2

La valeur de 393 kg/t est retenue.

a.2/ CH4

La valeur de 27 g/t est retenue.

a.3/ N2O

La valeur de 17 g/t est retenue.

a.4/ Gaz fluor�s
Aucune �mission n’est attendue.

b/ Production de cuivre de 2nde fusion

Les facteurs d’�mission rapport�s � la production sont calcul�s sur la base des combustibles 
utilis�s annuellement sur le site pour l’ann�e 1994 [26].

b.1/ CO2

La valeur de 1076 kg/t est retenue.

b.2/ CH4

Les �missions de CH4 li�es � la production de cuivre de 2�me fusion sont consid�r�es 
n�gligeables. 

b.3/ N2O

La valeur de 27 kg/t est retenue.

b.4/ Gaz fluor�s

Aucune �mission n’est attendue.

RÄfÄrences
[26] Minist�re de l’Industrie, de l’Economie et des Finances (SESSI) et Minist�re de 

l’Agriculture (SCEES) - Enqu�te annuelle sur les consommations d’�nergie dans 
l’industrie (EACEI)
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Acidification et pollution photochimique
La production de cuivre �met du SO2, des NOx, des COVNM et du CO.

a/ Production de cuivre de 1�re fusion

Les �missions de SO2, NOx et COVNM proviennent de contacts avec l’industrie [50].

Le facteur d’�mission de CO, rapport� � la production (soit 89 g CO/t), est calcul� sur la 
base des combustibles utilis�s annuellement sur le site.

b/ Production de cuivre de 2nde fusion

b.1/ Les �missions de SO2 sont calcul�es � partir d’un facteur d’�mission de 2 500 g SO2/ t 
de Cu provenant d’une �tude hollandaise [186].

b.2/ Les �missions de NOx sont calcul�es � partir d’un facteur d’�mission de 350 g NOx/ t de 
Cu provenant d’une �tude hollandaise [186].

b.3/ Les �missions de COVNM sont calcul�es � partir d’un facteur d’�mission de 6 500 g 
COVNM/ t de Cu provenant d’une �tude hollandaise [186].

b.4/ Les �missions de CO sont calcul�es � partir d’un facteur d’�mission de 750 g CO/ t de 
Cu provenant d’une �tude hollandaise [186].

RÄfÄrences
[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 

[186] Ministry of Housing, physical planning and environment – Handbook of emission 
Factors – Industrial Sources – 1984
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Eutrophisation
Les Ämissions de NH3 sont supposÄes nÄgligeables lors de la production de cuivre.
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MÄtaux lourds 
a/ Production de cuivre de 1�re fusion

Les facteurs d’�mission proviennent d’une �tude du CITEPA [70]. Ils correspondent aux 
�missions de m�taux lourds lors des op�rations de raffinage thermique, fonte et production 
de blister. Les facteurs d’�mission sont ensuite ramen�s � la production de cuivre et varient 
donc d’une ann�e � l’autre.

Facteur 
d’�mission    

(g / t)
As Cd Cu Hg Pb Se Zn

1990 2, 54 0,64 25,9 0,013 12,7 1,27 19,1

1995 0,798 0,199 25,6 0,004 3,99 0,399 5,98

1999* 0 0 25,5 0 0 0 0

2000 Arr�t de la production
* en 1999, seul le facteur d'�mission de Cu li� � la fonte est pris en compte

b/ Production de cuivre de 2�me fusion

Les facteurs d’�mission proviennent d’une �tude du CITEPA [70].

Compos�s
Facteur 

d’�mission
(g/t)

As 2 
Cd 3 
Cu 50 
Pb 100 
Zn 350 

RÄfÄrences
[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Polluants organiques persistants
a/ Production de cuivre de 1�re fusion

Seules des �missions de HCB sont consid�r�es pour cette activit�. Un facteur d’�mission de 
39 mg/t est utilis� [74].

b/ Production de cuivre de 2�me fusion

Seules des �missions de PCDD-F sont consid�r�es pour cette activit�. Un facteur 
d’�mission de 400 ng/t est utilis� [70].

[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996

[74] EMEP MSC EAST - Note technique 6/2000
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Particules
Les deux activit�s �mettent des particules.

a/ TSP

a.1/ Production de cuivre de 1�re fusion

Faute de donn�es plus pr�cises, on a suppos� que les facteurs d’�mission pour la 
production de premi�re fusion du cuivre �tait les m�mes que pour la production de plomb de 
premi�re fusion (cf. chapitre B132226).

Ann�e 1990 1995 1999 Depuis 2000
Facteur d’�mission des 
TSP (g/Mg de cuivre) 817 445 1 191 Cessation 

d’activit�

a.2/ Production de cuivre de 2nde fusion

Les �missions de TSP sont calcul�es � partir d’un facteur d’�mission moyen de 317 g/t de 
cuivre [66].

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5)

b.1/ Production de cuivre de 1�re fusion

La granulom�trie provient de la litt�rature [227].

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des TSP 

PM10 85

PM2.5 73

b.2/ Production de cuivre de 2nde fusion

La granulom�trie provient de la litt�rature [163].

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des TSP 

PM10 90

PM2.5 63

RÄfÄrences
[66] EPA - AP42. Janvier 1995

[163] UK fine particulate – Emissions from industrial processes, ao�t 2000

[227] Bennet R.L.and Knapp K.T. – Characterization of particulate emissions from non-
ferrous smelters  – JAPCA, February 1989, vol. 39, number 2, page 169
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Production de ciment
Cette section concerne uniquement les �missions provenant de la combustion dans les
cimenteries.

Les �missions de CO2 li�es au ph�nom�ne de d�carbonatation dans les installations de 
production de ciment sont pr�sent�es en section � 2A1_cement �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2f
CEE-NU / NFR 1A2f
CORINAIR / SNAP 97 030311
CITEPA / SNAPc 030311
CE / directive IPPC 3.1 (installations avec des fours rotatifs de capacit� de production 

sup�rieure � 500 tonnes par jour)
CE / E-PRTR 3ci et iii
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 26.5
NAF 700 265A (ancienne) ; 2351Z (nouvelle)
NCE E20

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Bottom-up int�gral (toutes les installations

sont consid�r�es individuellement)
G�n�ralement sp�cifiques de chaque 

installation consid�r�e individuellement. 
Valeurs nationales par d�faut pour certaines

ann�es.

Rang GIEC

Niveau sup�rieur ou �gal � 2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[28] ATILH – Statistiques �nerg�tiques annuelles de la profession cimenti�re

[218] SFIC (Syndicat Fran�ais de l'Industrie Cimenti�re) – donn�es annuelles de production 
de clinker

1 Voir section � description technique, point 4 �
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En 2009, il existe en France 33 cimenteries dont 3 produisent des ciments aluminates 
(environ 3% de la production nationale) et 7 centres de broyage r�partis sur l'ensemble du 
territoire fran�ais.

Les principales �tapes lors de la fabrication de ciment sont les suivantes :

 les mati�res premi�res sont extraites des carri�res. Les �missions induites par les 
carri�res ne sont pas comptabilis�es dans cette section (cf. section � 2A1_cement �).

 des broyeurs sont utilis�s pour r�duire ces mati�res premi�res en poudre. La poudre 
obtenue est appel�e "farine crue".

 cette farine est transform�e en granules par addition d'eau. Les granules sont introduits 
dans un �changeur � grille pour s�chage puis dans des fours dont la plupart sont des 
fours rotatifs. La temp�rature de la flamme est de 2000 �C et la temp�rature des mati�res 
de 1450 �C. Le produit obtenu est du clinker.

 le produit final, le ciment, est obtenu par ajout de produits tels que du gypse, des cendres 
volantes, etc.

Plusieurs proc�d�s ont �t� ou sont utilis�s en France :

 le proc�d� par voie s�che,

 le proc�d� par voie semi-s�che,

 le proc�d� par voie humide.

Le proc�d� par voie s�che est le proc�d� le plus utilis� en France.

Les �missions d�termin�es dans cette section sont celles provenant de l'utilisation de 
combustibles pour alimenter les fours et les s�cheurs.

Pour certains polluants, la production nationale de clinker est utilis�e [218].

Les donn�es disponibles d�taill�es (types, quantit�s et caract�ristiques des combustibles, 
types d’�quipements, mesures des �missions, bilans, etc.) [19, 28] permettent une 
estimation assez fine des �missions en particulier celles concourant � l’acidification et au 
changement climatique. 
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Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre

a/ CO2

Jusqu’en 2003 inclus, les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d’�mission relatifs � chaque combustible. Les consommations de combustibles sont 
disponibles au niveau de la profession [28]. Les valeurs par d�faut (par combustible) sont 
appliqu�es uniform�ment � toutes les installations (cf. section � 1A_fuel emission 
factors_GES �) sauf lorsque des facteurs sp�cifiques justifi�s par l’exploitant sont 
disponibles [19]. 

A partir de 2004, les donn�es sp�cifiques disponibles par l’interm�diaire de la d�claration 
des �missions sont utilis�es que ce soit dans le cadre du SCEQE ou non (le m�me dispositif 
de d�claration servant au SCEQE et � E-PRTR) [19].

kg / t 
clinker 1990 1995 2000 2005 2009

CO2 341 324 310 305 304

b/ CH4

Les �missions sont d�termin�es pour chaque installation par mesure en continu ou 
ponctuelle [19].

La m�thodologie mise en œuvre est la suivante :

 A partir de 2003, les �missions nationales correspondent � la somme des �missions de 
l’ensemble des installations de production de ciment. Toutefois, lorsqu’une valeur 
d’�mission sp�cifique manque, la valeur de l’ann�e pr�c�dente ou une valeur d’une 
installation analogue est utilis�e.

 Avant 2003, le facteur d’�mission appliqu� est celui d�termin� pour l’ann�e 2003.

Les facteurs d’�mission r�sultants sont les suivants :

g / t clinker 1990 1995 2000 2005 2009

CH4 20 20 20 10 10

c/ N2O

Les �missions sont d�termin�es pour chaque installation par mesure en continu ou 
ponctuelle [19].

La m�thodologie mise en œuvre est la suivante :

 A partir de 2003, les �missions nationales correspondent � la somme des �missions de 
l’ensemble des installations de production de ciment. Toutefois, lorsqu’une valeur 
d’�mission sp�cifique manque, la valeur de l’ann�e pr�c�dente ou une valeur d’une 
installation analogue est utilis�e.

 Avant 2003, le facteur d’�mission retenu correspond � la moyenne des facteurs 
d’�mission d�termin�s relativement aux ann�es 2003 � 2005.
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Les facteurs d’�mission r�sultants sont les suivants :

g / t clinker 1990 1995 2000 2005 2009

N2O 9,6 9,6 9,6 10 16,8

L’accroissement du facteur d’�mission post�rieurement � 2005 s’explique par la mise en 
place progressive d’�quipements de r�duction des NOx (SNCR) depuis 2006.

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[28] ATILH – Statistiques �nerg�tiques annuelles de la profession cimenti�re
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

La m�thode par bilan ne peut pas �tre utilis�e dans le secteur de la cimenterie car le soufre 
contenu dans les combustibles et/ou dans les mati�res premi�res est en partie capt� par le 
clinker. Les �missions de SO2 des installations sont donc d�termin�es par mesure directe
[19].

La m�thodologie mise en œuvre est la suivante :

 Depuis 1994, les �missions nationales correspondent � la somme des �missions de SO2
de l'ensemble des installations de production de ciment. Toutefois, lorsqu’une valeur
d'�mission sp�cifique manque, la valeur de l’ann�e pr�c�dente ou une valeur d’une 
installation analogue est utilis�e. 

 Avant 1994, le plus ancien facteur d’�mission estim� sur une base individuelle est relatif 
� l’ann�e 1994 (EF 94r). Cette m�me ann�e, le facteur d’�mission d�duit des 
combustibles utilis�s � �t� estim� � partir des consommations nationales et des facteurs 
d’�mission nationaux associ�s (cf. section � 1A_fuel emission factors_AP �)(EF 94c). 
Ces donn�es sont rapproch�es de la production nationale. Le facteur d’�mission relatif � 
une ann�e N (FE Nr) est d�termin� selon la formule suivante : 

FE Nr = ( FE 94r / FE 94c ) x FE Nc

Les facteurs d’�mission r�sultants sont les suivants :

g / t 
clinkerl 1990 1995 2000 2005 2009

SO2 819 890 635 577 499

Les fluctuations du facteur d’�mission sont li�es � la variation de la teneur en soufre des 
mati�res premi�res, en particulier l’argile, et des combustibles utilis�s. La pr�sence sur 
certaines installations de dispositifs d’abattement des SOx explique la tendance � la 
r�duction des �missions sur la p�riode.

b/ NOx

Les �missions d�clar�es par installation sont d�termin�es par mesure en continu [19].

La m�thodologie mise en œuvre est la suivante :

 Depuis 1994, les �missions nationales correspondent � la somme des �missions de NOx 
de l'ensemble des installations de production de ciment. Toutefois, lorsqu’une valeur
d'�mission sp�cifique manque, la valeur de l’ann�e pr�c�dente ou une valeur d’une 
installation analogue est utilis�e.

 Avant 1994, le facteur d’�mission utilis� correspond � la moyenne des facteurs 
d’�mission des ann�es 1994 � 1996.

Les facteurs d’�mission r�sultants sont les suivants :

g / t clinker 1990 1995 2000 2005 2009

NOx 1 955 1 919 1 895 1 643 1 499
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La baisse du facteur d’�mission s’explique par la mise en place d’�quipements de r�duction 
des NOx (ie. SNCR – R�duction S�lective Non Catalytique) sur plus de la moiti� des 
installations.

c/ COVNM

Les �missions d�clar�es par installation sont d�termin�es par mesure en continu ou 
ponctuelle [19].

La m�thodologie mise en œuvre est la suivante :

 Depuis 1994, les �missions nationales correspondent � la somme des �missions de 
COVNM de l'ensemble des installations de production de ciment. Toutefois, lorsqu’une 
valeur d'�mission sp�cifique manque, la valeur de l’ann�e pr�c�dente ou une valeur 
d’une installation analogue est utilis�e.

 Avant 1994, le facteur d’�mission utilis� correspond � la moyenne des facteurs 
d’�mission des ann�es 1994 � 1996.

Les facteurs d’�mission r�sultants sont les suivants :

g / t clinker 1990 1995 2000 2005 2009

COVNM 97 117 73 38 34

La baisse du facteur d’�mission s’explique essentiellement par la modification du mix 
�nerg�tique au cours de la p�riode.

d/ CO

Les �missions d�clar�es par installation sont d�termin�es par mesure en continu ou 
ponctuelle [19].

La m�thodologie mise en œuvre est la suivante :

 A partir de 2002, Les �missions nationales correspondent � la somme des �missions de 
CO de l'ensemble des installations de production de ciment. Toutefois, lorsqu’une valeur
d'�mission sp�cifique manque, le facteur d’�mission retenu est celui du Guidebook 
CORINAIR [398].

 Avant 2002, le facteur d’�mission utilis� correspond � celui d�termin� pour l’ann�e 2002.

Les facteurs d’�mission r�sultants sont les suivants :

g / t clinker 1990 1995 2000 2005 2009

CO 2 058 2 058 2 058 1 853 1 895

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[398] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook, Partie 1A2, table 3-24, May 2009
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 proviennent de l'azote contenu dans les combustibles ou dans la 
mati�re premi�re ainsi que des �ventuelles fuites li�es � l’utilisation des techniques 
d’abattement des NOx mises en place.

Avant 2004, le facteur d’�mission utilis� est celui propos� par l’ATILH [399], fix� � 19 g / t 
clinker.

A partir de 2004, les �missions nationales correspondent � la somme des �missions de 
l’ensemble des cimenteries [19]. Toutefois, lorsqu’une valeur manque, le facteur d’�mission 
retenu est celui fourni par l’ATILH (cf. ci-dessus).

Les facteurs d’�mission r�sultants sont les suivants :

g / t clinker 1990 1995 2000 2005 2009

NH3 19 19 19 19 29

L’augmentation constat�e entre 2005 et 2009 r�sulte de la mise en œuvre progressive 
depuis 2006 de dispositifs de traitement secondaire des NOx (cf. section 
� 1A2f_cement_AP �).

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[399] ATILH – donn�es internes communiqu�es le 28 octobre 2005 relatives � l’estimation du 
facteur d’�mission de NH3 dans les cimenteries
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MÄtaux lourds

Pour tous les m�taux lourds les �missions sont mesur�es ponctuellement et d�clar�es � 
l’administration pour chaque installation [19], sauf le s�l�nium qui n’est pas couvert par l’E-
PRTR.

A partir de 2003, les �missions nationales correspondent � la somme des �missions de 
l’ensemble des installations de production de ciment. Toutefois, lorsqu’une valeur d’�mission 
sp�cifique manque, la valeur de l’ann�e pr�c�dente est report�e ou une valeur moyenne 
d�duite des autres installations est utilis�e.

Avant 2003, des facteurs d’�mission communiqu�s par la profession ont �t� utilis�s [273].

Pour le s�l�nium, un facteur d’�mission national constant est utilis� pour toutes les ann�es  
[70].

mg / t clinker

1990 1995 2000 2005 2009

As 25 20 10 6 7

Cd 45 40 15 10 6

Cr 120 100 45 35 32

Cu 80 65 30 60 50

Hg 130 105 45 25 22

Ni 110 90 40 19 16

Pb 350 290 125 97 61

Se 20 20 20 20 20

Zn 390 315 140 297 174

Les m�taux lourds sont principalement introduits dans le proc�d� par les d�chets qui sont 
recycl�s, soit comme correcteur chimique, soit comme substitution � des combustibles 
classiques. La nature et la composition des produits recycl�s peuvent varier tr�s 
significativement d’une ann�e � l’autre.

RÄfÄrences :
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[70] CITEPA – BOUSCAREN R. – Inventaire des �missions dans l'atmosph�re de m�taux 
lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990 – Ao�t 1996

[273] ATILH – Communication sp�cifique relative aux facteurs d’�mission de m�taux lourds 
et de particules, ao�t 2006
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

De 1990 � 1996, le facteur d’�mission est une valeur moyenne communiqu�e par la 
profession [300].

A partir de 2003, les �missions sont d�termin�es sur la base des d�clarations annuelles des 
rejets [19].

De 1997 � 2002, les valeurs sont interpol�es car la r�duction s’est faite progressivement.
Les �missions de PCDD/F d�pendent essentiellement des produits utilis�s et de leur teneur 
en chlore.

1990 1995 2000 2005 2009

PCDD/F (ng ITEQ / t) 62 62 44 28 15

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les facteurs d’�mission sont document�s pour les compos�s pris en compte dans le cadre 
de la CEE-NU et de la directive NEC [398]. D’autres compos�s sont susceptibles d’�tre 
pr�sents. Les valeurs retenues sont appliqu�es uniform�ment sur l’ensemble de la p�riode 
�tudi�e.

BaP BbF BkF IndPy

mg / t clinker 0,065 0,28 0,077 0,043

c/ Polychlorobiph�nyles

Le facteur d'�mission des PCB est d’environ 1 �g/t clinker [358] pour toutes les ann�es.

d/ Hexachlorobenz�ne

Le facteur d'�mission des HCB est d’environ 13 �g/t clinker [358] pour toutes les ann�es..

RÄfÄrences :
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[300] ATILH – Communication de M. Fauveau du 11 octobre 1999 relative aux �missions de 
PCDD/F pour 1996

[358] EMEP CORINAIR – 3rd emission inventory guidebook, Chapter “Sources of PCB 
emission”, December 2006

[398] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook, Partie 1A2, table 3-24, May 2009
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Le facteur d'�mission est �volutif depuis 1990. En effet, la mise en place progressive de 
techniques de d�poussi�rage (�lectro filtre, filtre � manches) et de proc�dures d’entretien 
(entretien des manches en particulier) dans le secteur des cimenteries a permis de r�duire 
les �missions de particules.

A compter de 2001, les �missions nationales correspondent � la somme des �missions de 
l’ensemble des installations de production de ciment [19]. Toutefois, lorsqu’une valeur 
d’�mission sp�cifique manque, la valeur de l’ann�e pr�c�dente est report�e ou une valeur 
d’une installation analogue est utilis�e.

Avant 2001, des facteurs d’�mission communiqu�s par la profession ont �t� utilis�s [273].

Les facteurs d'�mission de particules totales qui en r�sultent au niveau national sont les 
suivants :

g/t clinker 1990 1995 2000 2005 2009

TSP 405 260 110 58 45

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Des ratios exprim�s par rapport aux particules totales sont utilis�s [301].

Les ratios � appliquer aux facteurs d'�mission des particules totales, quelle que soit l'ann�e 
consid�r�e, sont les suivants :

tranche 
granulomÅtrique

% rÅpartition des 
TSP

PM10 90

PM2,5 70

PM1,0 59,5

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[273] ATILH – Communication sp�cifique relative aux facteurs d’�mission de m�taux lourds 
et de particules, ao�t 2006

[301] FRABOULET I. – INERIS – Aerosol size distribution determination from stack 
emissions : the case of a cement plant, DUST CONF, Maastricht, April 2007
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Production de chaux
Cette section concerne uniquement les installations de combustion des installations de 
production de chaux.

La partie relative � la d�carbonatation provenant des installations de production de chaux est 
la section � 2A2_lime �.

Les auto producteurs de chaux situ�s dans les secteurs de la papeterie et de la sucrerie sont 
pris en compte dans les secteurs correspondants.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2f
CEE-NU / NFR 1A2f
CORINAIR / SNAP 97 030312
CITEPA / SNAPc 030312
CE / directive IPPC 3.1 (installations avec des fours rotatifs de capacit� de production 

sup�rieure � 50 tonnes par jour)
CE / E-PRTR 3cii et iii
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 26.5
NAF 700 265C (ancienne) ; 2352Z (nouvelle)
NCE E20

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Production nationale provenant de la 

profession (Chambre Syndicale Nationale 
des Fabricants de Chaux Grasses et 

Magn�siennes) et production de chaux 
hydraulique (ATILH)

G�n�ralement sp�cifiques de chaque 
installation consid�r�e individuellement 

Rang GIEC

Niveau sup�rieur ou �gal � 2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[190] Chambre Syndicale Nationale des Fabricants de Chaux Grasses et Magn�siennes –
Statistiques annuelles de production de chaux grasses (a�riennes) et magn�siennes

[196] Donn�es annuelles de production nationale des installations de production de chaux 
hydraulique fournies par l'ATILH (confidentielles)

1 Voir section � description technique, point 4 �
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La fabrication de la chaux se d�roule en plusieurs �tapes dont les principales sont les 
suivantes :

 Le calcaire est extrait des carri�res. Il est l'�l�ment de base de la fabrication de la chaux. 
Les �missions provenant des carri�res ne sont pas comptabilis�es dans cette partie.

 Le calcaire est concass� puis introduit dans des fours verticaux ou des fours rotatifs. Les 
combustibles utilis�s diff�rent selon les fours. Le produit obtenu est de la chaux vive.

 Le passage de la chaux vive � la chaux �teinte se fait par r�action chimique 
exothermique, dite hydratation. Cette r�action a lieu dans un appareil appel� hydrateur 
o� chaux et eau sont mises en contact.

Les �missions de cette partie correspondent uniquement aux �missions li�es � la 
combustion des combustibles dans les fours.

Dans le secteur de la production de chaux, deux types de production de chaux sont � 
distinguer :

 d'une part, la chaux a�rienne [190], �galement appel�e chaux grasse ou chaux calcique 
et, d'autre part, la chaux magn�sienne. La chaux a�rienne est principalement constitu�e 
d'oxyde ou d'hydroxyde de calcium qui durcit lentement � l'air sous l'effet du CO2 pr�sent 
dans l'air. La chaux magn�sienne est constitu�e int�gralement d'oxyde ou d'hydroxyde 
de calcium et de magn�sium. Elle r�sulte de la calcination de la dolomie.

 la production de chaux hydraulique [196] produite par la calcination d'un calcaire plus ou 
moins argileux et siliceux avec r�duction en poudre par extinction avec ou sans broyage. 
Elle est constitu�e d'hydroxyde de calcium, de silicates et d'aluminates de calcium.

En France, en 2009, il existe 16 sites de production de chaux a�riennes et magn�siennes
(contre 18 au d�but des ann�es 2000) et 6 sites de production de chaux hydraulique dont 2 
ayant une capacit� inf�rieure � 3000 t/an.

La r�partition de la production nationale par type de chaux pour l’ann�e 2009 est la 
suivante :

 chaux a�rienne, environ 90%,

 chaux magn�sienne, environ 4%,

 chaux hydraulique, environ 6%.

La production nationale de chaux est relativement stable sur la p�riode 1990 – 2008, avec 
toutefois des baisses observ�es en 1992, 1993 et 2005 de l’ordre de 10% au plus, ainsi 
qu’en 2009 (baisse de 18% par rapport � 2008 par suite de la crise �conomique).

Les donn�es disponibles d�taill�es (types, quantit�s et caract�ristiques des combustibles, 
types d’�quipements, mesures des �missions, bilans, etc.) [19] permettent une estimation
assez fine des �missions en particulier celles concourant � l’acidification et au changement 
climatique. 

Selon les substances et le type de chaux, les approches m�thodologiques passent :

 soit par l’utilisation de donn�es sp�cifiques aux installations sur une base individuelle qui 
servent, par extrapolation � d�terminer les �missions de l’ensemble des installations 
(fili�re en trait noir fin continu dans le logigramme ci-dessous),

 soit par l’utilisation de donn�es nationales de production et de facteurs d’�mission 
associ�s (exemple cas des particules) (fili�re en trait rouge �pais continu dans le 
logigramme ci-dessous),

 soit par l’utilisation de donn�es nationales de consommation d’�nergie et de facteurs 
d’�mission (fili�re en trait bleu pointill� dans le logigramme ci-dessous).
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Logigramme du processus d’estimation des �missions

Productions 
individuelles 
disponibles

Facteur d'�mission 
moyen des
installations 
individuelles 

connues

Emissions provenant de 
la production de chaux 

1A2f

Emissions 
individuelles 
disponibles

Production 
nationale

Production des 
autres installations

Emissions 
des autres 
installations

Facteur 
d'�mission 
national / 

production

Consommation 
nationale de 
combustibles

Facteur 
d'�mission 
national / 

combustibles
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions d�clar�es des installations de production de chaux a�rienne et de chaux 
hydraulique [19] sont d�termin�es par l’exploitant � partir des consommations de 
combustibles et des facteurs d’�mission associ�s.

Deux m�thodologies sont mises en œuvre en fonction de l’ann�e car certaines donn�es 
individuelles sont disponibles depuis 1990 mais essentiellement depuis 2004 pour la majorit� 
des sites [19].

A partir de 2004, les �missions de CO2 induites par la combustion sont connues pour un 
tr�s grand nombre de sites via les d�clarations annuelles de polluants [19]. Pour le reste de 
la production nationale, un facteur d’�mission est d�termin� chaque ann�e � partir des sites 
qui ont d�clar� des �missions de CO2. Ce facteur d’�mission est ensuite appliqu� au solde 
de la production nationale. Le sch�ma suivant pr�cise la m�thodologie mise en œuvre � 
partir de 2004.

Production 
nationale

[251]

Emissions des sites pour 
lesquels les d�clarations ne 

sont pas disponibles

Productions 
disponibles 

par 
installation

[19]

Emissions  
disponibles 

par 
installation 

[19]

Facteur 
d’�mission 

moyen 
Solde de la production 

non disponible par 
installation

Emissions nationales
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Pour les annÅes 1990 Ä 2003, les �missions de CO2 induites par la combustion sont 
connues pour un nombre tr�s restreint de sites via les d�clarations annuelles de polluants 
[19]. Pour estimer les �missions du solde de la production nationale de l’ann�e N, les 
�missions de la derni�re ann�e disponible (N+1) li�es au solde de la production nationale 
sont utilis�es, comme pr�cis� sur le sch�ma suivant.

CO2 1990 1995 2000 2005 2009

kg / t chaux produite 225 234 221 260 262

La fluctuation des valeurs s’explique par la variabilit� des conditions d’exploitation et
notamment par l’�volution structurelle des produits utilis�s comme combustibles qui tendent 
� valoriser des d�chets industriels tels que des pneus, etc.

Emissions  
disponibles par 

installation 
pour l’ann�e N 

[19]

Productions 
disponibles 

par 
installation

pour l’ann�e 
N [19]

A
Emissions  
disponibles 

par 
installation 

pour l’ann�e 
N+1 [19]

C
Solde de la production 

non disponible par 
installation pour 

l’ann�e N

Emissions nationales
pour l’ann�e N

Production 
nationale 
de l’ann�e 

N

Productions 
disponibles 

par 
installation

pour l’ann�e 
N+1 [19]

Production 
nationale 
de l’ann�e 

N+1

B
Solde de la production 

non disponible par 
installation pour 

l’ann�e N+1

Emissions estim�es pour la 
production non disponible 

par installation pour l’ann�e 
N, soit A x (B/C)
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b/ CH4

Deux m�thodologies sont mises en œuvre en fonction de l’ann�e car certaines donn�es 
individuelles sont disponibles � partir de 2002 [19].
A partir de 2002, les �missions d�clar�es pour certains sites via les d�clarations annuelles 
de polluants [19] sont utilis�es. Pour le reste de la production nationale, le facteur d’�mission 
de l’OFEFP [42 – version ao�t 2000 – page 83] est retenu. Ce facteur d’�mission est ensuite 
appliqu� au solde de la production nationale. Le sch�ma suivant pr�cise la m�thodologie 
mise en œuvre pour ces ann�es.

Avant 2002, le facteur d’�mission retenu est celui d�termin� en 2002. 

Le tableau suivant pr�sente les facteurs d’�mission r�sultants : 

CH4 Avant 2002 2005 2009

g / t chaux produite 28 50 27

Les fluctuations ont la m�me explication que pour le CO2.

Production 
nationale

[251]

Emissions des sites pour 
lesquels les d�clarations ne 

sont pas disponibles

Productions 
disponibles 

par 
installation

[19]

Emissions  
disponibles 

par 
installation 

[19]

Facteur 
d’�mission de 

l’OFEFP
Solde de la production 

non disponible par 
installation

Emissions nationales
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c/ N2O

Trois m�thodologies sont mises en œuvre en fonction de l’ann�e car certaines donn�es 
individuelles sont disponibles pour les ann�es 1994 et 1995 et � partir de 1999 via les 
d�clarations annuelles de polluants [19].

Pour les annÅes 1994 et 1995 et Ä partir de 1999, les �missions d�clar�es pour certains 
sites via les d�clarations annuelles de polluants [19] sont utilis�es. Pour le reste de la 
production nationale, le facteur d’�mission de l’OFEFP [42 – version ao�t 2000 – page 83] 
est utilis�. Ce facteur d’�mission est ensuite appliqu� au solde de la production nationale. Le 
sch�ma est similaire � celui du CH4 (voir ci-dessus).

Entre 1996 et 1998, les facteurs d’�mission sont obtenus par lin�arisation des facteurs 
d’�mission connus en 1995 et 1999. 

Avant 1994, les �missions nationales sont estim�es en utilisant le facteur d’�mission 
d�termin� en 1994.

Le tableau suivant pr�sente les facteurs d’�mission r�sultants : 

N2O 1990 1995 2000 2005 2009

g / t chaux produite 7 6 6 12 12

Les fluctuations ont la m�me explication que ci-dessus.

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[42] OFEFP - Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �ditions 1995 et 2000
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Au niveau des sites industriels, les �missions de SO2 des installations de production de 
chaux a�rienne et hydraulique peuvent �tre d�termin�es par bilan mati�re, par mesure ou � 
partir des consommations de combustibles.

Trois m�thodologies sont mises en œuvre en fonction de l’ann�e car certaines donn�es 
individuelles sont disponibles pour les ann�es 1994 et 1995 et � partir de 1999 via les 
d�clarations annuelles de polluants [19].

Pour les annÄes 1994 et 1995 et Å partir de 1999, les �missions d�clar�es pour certains 
sites via les d�clarations annuelles de polluants [19] sont utilis�es. Pour le reste de la 
production nationale, un facteur d’�mission est d�termin� chaque ann�e � partir des sites qui 
ont d�clar� des �missions de SO2. Ce facteur d’�mission est ensuite appliqu� au solde de la 
production nationale. Le sch�ma suivant pr�cise la m�thodologie mise en œuvre pour les 
ann�es 1994 et 1995 et � partir de 1999.

Production 
nationale

[251]

Emissions des sites pour 
lesquels les d�clarations ne 

sont pas disponibles

Productions  
disponibles 

par 
installation

[19]

Emissions  
disponibles 

par 
installation 

[19]

Facteur 
d’�mission 

moyen 
Solde de la production 

non disponible par 
installation

Emissions nationales
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Entre 1996 et 1998, les facteurs d’�mission sont obtenus par lin�arisation des facteurs 
d’�mission connus en 1995 et 1999. 

Avant 1994, les �missions nationales sont estim�es en utilisant le facteur d’�mission 
d�termin� en 1994.

Le tableau suivant pr�sente les facteurs d’�mission de SO2 : 

SO2 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d'�mission en g / t 252 268 159 199 111

b/ NOx

Au niveau des sites industriels, les �missions d�clar�es de NOx des installations de 
production de chaux a�rienne et hydraulique sont d�termin�es par mesure ponctuelle ou en 
continu.

Pour estimer les �missions de NOx des installations de production de chaux, la m�me 
m�thodologie que pour le SO2 est mise en œuvre.

Le tableau suivant pr�sente les facteurs d’�mission de NOx : 

NOx 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d'�mission en g / t 312 366 362 654 601

c/ COVNM

Au niveau des sites industriels, les �missions d�clar�es des installations de production de 
chaux a�rienne et hydraulique sont d�termin�es par mesure p�riodique.

Pour estimer les �missions de COVNM des installations de production de chaux, la m�me 
m�thodologie que pour le SO2 est mise en œuvre.

Le tableau suivant pr�sente les facteurs d’�mission de COVNM : 

COVNM 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d'�mission en g / t 40 39 45 41 51

d/ CO

Pour estimer les �missions de CO des installations de production de chaux, la m�me 
m�thodologie que pour le SO2 est mise en œuvre

Les fortes fluctuations observ�es au cours des derni�res ann�es sont dues, d’une part, � 
des dysfonctionnements sur un ou deux sites et, d’autre part, � l’utilisation accrue du lignite 
sur certaines installations, ce qui a une incidence sur les �missions de CO.

CO 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d'�mission en g / t 491 491 491 853 1 222
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RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant qu’il n’y a actuellement aucune 
installation munie de dispositif d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance en quantit� significative.
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MÄtaux lourds
Pour l’ensemble des m�taux lourds vis�s dans l’inventaire, � l’exception du S�l�nium, les 
�missions de m�taux lourds ne sont significatives que pour quelques sites br�lant des 
combustibles sp�ciaux tels que des pneus, d’autant que la plupart des autres sites
consomment du gaz naturel. En cons�quence, les �missions de m�taux lourds des sites ne 
br�lant pas des combustibles sp�ciaux sont suppos�es n�gligeables.

Les �missions d�rivent donc des d�clarations [19]. Faute d’information, les �missions de 
s�l�nium ne sont pas estim�es.

En cons�quence, il n’y a pas de facteurs d’�mission repr�sentatifs de l’ensemble de la 
production de chaux.

RÄfÄrences 
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Les �missions de dioxines et furannes ne sont significatives que pour quelques sites br�lant 
des combustibles sp�ciaux tels que des pneus, d’autant que la plupart des autres sites 
consomment du gaz naturel. En cons�quence, les �missions de ces compos�s des sites ne 
br�lant pas des combustibles sp�ciaux sont suppos�es n�gligeables.

Les �missions d�rivent donc des d�clarations [19]. 

En cons�quence, il n’y a pas de facteurs d’�mission repr�sentatifs de l’ensemble de la 
production de chaux.

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les �missions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ne sont significatives que pour 
quelques sites br�lant des combustibles sp�ciaux tels que des pneus, d’autant que la plupart 
des autres sites consomment du gaz naturel. En cons�quence, les �missions de ces 
compos�s des sites ne br�lant pas des combustibles sp�ciaux sont suppos�es n�gligeables.

Les �missions d�rivent donc des d�clarations [19]. 

En cons�quence, il n’y a pas de facteurs d’�mission repr�sentatifs de l’ensemble de la 
production de chaux.

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions de PCB sont n�gligeables.

d/ Hexachlorobenz�ne

Les �missions de HCB sont n�gligeables.

RÄfÄrences 
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Trois m�thodologies sont mises en œuvre en fonction de l’ann�e car certaines donn�es 
individuelles sont disponibles pour les ann�es 1994 et 1995 et � partir de 1999 via les 
d�clarations annuelles de polluants [19].

Pour les annÄes 1994 et 1995 et Å partir de 1999, les �missions d�clar�es pour certains 
sites via les d�clarations annuelles de polluants [19] sont utilis�es. Pour le reste de la 
production nationale, un facteur d’�mission est d�termin� chaque ann�e � partir des sites qui 
ont d�clar� des �missions de particules totales. Ce facteur d’�mission est ensuite appliqu� 
au solde de la production nationale. Le sch�ma suivant pr�cise la m�thodologie mise en 
œuvre pour les ann�es 1994 et 1995 et � partir de 1999.
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Entre 1996 et 1998, les facteurs d’�mission sont obtenus par lin�arisation des facteurs 
d’�mission connus en 1995 et 1999. 
Avant 1994, les �missions nationales sont estim�es en utilisant le facteur d’�mission 
d�termin� en 1994.

Le tableau suivant pr�sente les facteurs d’�mission r�sultants : 

TSP 1990 1995 2000 2005 2009

g / t chaux produite 141 145 84 48 99

La diminution des �missions est principalement due � la mise en œuvre de dispositifs de 
d�poussi�rage. En 2009, suite � des dysfonctionnements sur certains filtres, le facteur 
d’�mission est plus �lev�.

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Les facteurs d'�mission relatifs aux PM10 sont obtenus de mani�re similaire aux TSP mais 
avec un �chantillon de donn�es plus restreint. 

Les valeurs retenues pour les PM2,5 sont issues de l’�tude IER / CITEPA dans le cadre 
d’Interreg III [183]. 

Les PM1,0 ne sont pas estim�es faute de donn�es disponibles.

PM10 1990 1995 2000 2005 2009

g / t chaux produite 109 111 64 33 70

PM2,5 1990 1995 2000 2005 2009

g / t chaux produite 59 61 35 20 42

Ces facteurs d'�mission s'appliquent quel que soit le type de chaux produite.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution
chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005
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Fours � pl�tre
Cette section concerne les installations de production de pl�tre.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2f
CEE-NU / NFR 1A2f
CORINAIR / SNAP 97 030204
CITEPA / SNAPc 030204
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 26.2-4 ;26.6-8 ;26.5
NAF 700 26.5E (ancienne) ; 2352Z en partie, 2362Z en partie et 2369Z 

en partie (nouvelle)
NCE E20

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Production de pl�tre et consommation de 
combustibles. 

D�termin�s � partir des donn�es 
individuelles ou � partir de facteurs 

sp�cifiques aux combustibles consomm�s

Rang GIEC

Niveaux 1 et 2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[26] Minist�re de l’Industrie, de l’Economie et des Finances (SESSI) et Minist�re de 
l’Agriculture (SCEES) - Enqu�te annuelle sur les consommations d’�nergie dans 
l’industrie (EACEI)

[364] Syndicat National des Industries du Pl�tre – communication de donn�es internes 
relatives � la production annuelle

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Le pl�tre est produit � partir de gypse. Le gypse est un sulfate de calcium hydrat�, de 
formule Ca(SO4)2H2O. C'est le sulfate naturel le plus distribu� dans la nature. Le pl�tre est 
pr�par� � partir du gypse naturel par chauffage � une temp�rature pas trop �lev�e.

La cuisson des gypses peut avoir lieu dans diff�rents types de four : � chambre, � cuve ou 
tubulaire rotatif.

Diff�rents types de pl�tre sont obtenus suivant la temp�rature de cuisson :

 pl�tres � prise rapide, pr�par�s � basse temp�rature (107�C), qui prennent en 1 ou 2 
minutes,

 pl�tres � staff et � stuc, pr�par�s � une temp�rature inf�rieure � 180�C, qui prennent en 
3 � 4 minutes,

 pl�tres d'ouvrages, pr�par�s � une temp�rature de 200 � 230�C, qui prennent en 
plusieurs minutes.

Lorsqu'on atteint une temp�rature de 600�C, le gypse n'a pratiquement plus de prise et est 
appel� � pl�tre mort �. Par contre, si on atteint 900 � 1200�C, le compos� perd une partie du 
sulfate et devient de la chaux (CaO) qui pr�sente une bonne r�sistance m�canique et que 
l'on emploie comme hourdis pour carrelages, dallages, etc. (pl�tre � carrelage). La 
production de chaux est trait�e dans la section � 1A2f_lime �.

Les �missions d�termin�es dans cette section proviennent de l’utilisation de combustibles 
alimentant les fours [26]. Selon les polluants, les �missions sont calcul�es � partir de ces 
consommations et pour d’autres � partir de la production nationale de pl�tre [364]. Les 
donn�es disponibles d�taill�es (types, quantit�s et caract�ristiques des combustibles, 
mesures des �missions, etc.) permettent une estimation fine des �missions. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions 
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

A partir de 2003, les �missions nationales correspondent � la somme des �missions de CO2
de l’ensemble des installations de production [19]. Toutefois, lorsqu’une valeur sp�cifique 
manque pour un param�tre donn�, la valeur de l’ann�e pr�c�dente ou une valeur moyenne 
calcul�e � partir des donn�es disponibles pour d’autres installations est utilis�e.

Avant 2003, les �missions sont d�termin�es � partir des consommations du secteur par 
combustible et des facteurs d’�mission nationaux (cf. section � 1A_fuel emission 
factors_GES �). 

kg / t pl�tre produite 1990 1995 2000 2005 2009

CO2 149 141 154 142 112

La fluctuation des valeurs s’explique par la variabilit� des conditions d’exploitation et 
notamment par l’�volution structurelle des produits utilis�s comme combustibles.

b/ CH4

A partir de l’ann�e 2004, les �missions de CH4 des installations de production de pl�tre qui 
sont d�clar�es [19] sont retenues. Pour les installations dont les �missions manquent, les 
valeurs sont calcul�es � partir des productions de chaque site et d’un facteur d’�mission 
moyen bas� sur les �missions d�clar�es disponibles. Pour les ann�es ant�rieures, les 
�missions sont d�termin�es � partir des consommations nationales connues et du facteur 
d’�mission national.

Avant 2004, les �missions sont d�termin�es � partir des consommations de combustibles du 
secteur et des facteurs d’�mission sp�cifiques aux combustibles [394].

g / GJ Fioul lourd 
(203)

Fioul 
domestique 

(204)

Autres 
produits 

p�troliers 
liquides 
(224)

Gaz naturel 
(301) GPL   (303)

CH4 2 2 2 5 5

Avec pour r�sultante les facteurs d’�mission ramen�s � la quantit� produite.

g / t pl�tre produite 1990 1995 2000 2005 2009

CH4 10 11 12 10 75

La valeur �lev�e observ�e en 2009 est li�e aux rejets anormalement �lev�s d’un site de 
production.
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c/ N2O

La m�thode appliqu�e est similaire � celle du CO2. 

g / t pl�tre produite 1990 1995 2000 2005 2009

N2O 5 6 6 5 10

Les fluctuations ont la m�me explication que ci-dessus.

a/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[394] GIEC – Expert meetings on Good Practice Guidance and Uncertainty Management in 
National Greenhouse gas inventories, Background paper, Part “Non CO2 emissions 
from stationary combustion”, annex 1, page 52, table 2
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Les �missions de SO2 des installations de production de pl�tre sont d�termin�es � partir de  
mesures du fait de l’apport de soufre par la mati�re premi�re (gypse). 

A partir de 2003, les �missions nationales correspondent � la somme des �missions de SO2
de l’ensemble des installations de production [19]. Toutefois, lorsqu’une valeur sp�cifique 
manque pour un param�tre donn�, la valeur de l’ann�e pr�c�dente ou une valeur moyenne 
calcul�e � partir des donn�es disponibles pour d’autres installations est utilis�e.

Avant 2003, les �missions sont d�termin�es � partir des consommations du secteur par 
combustible et des facteurs d’�mission nationaux (cf. section � 1A_fuel emission 
factors_AP �).

g/t pl�tre 1990 1995 2000 2005 2009

SO2 902 273 210 185 88

b/ NOx

A partir de 2003, les �missions nationales correspondent � la somme des �missions de ce 
polluant pour l’ensemble des installations de production [19]. Toutefois, lorsqu’une valeur 
sp�cifique manque pour un param�tre donn�, la valeur de l’ann�e pr�c�dente ou une valeur 
moyenne calcul�e � partir des donn�es disponibles pour d’autres installations est utilis�e.

Avant 2003, les �missions sont d�termin�es � partir des consommations du secteur par 
combustible et des facteurs d’�mission nationaux (cf. section � 1A_fuel emission 
factors_AP �). 

g/t pl�tre 1990 1995 2000 2005 2009

NOx 213 169 182 169 132

c/ CO

La m�me m�thodologie que pour les NOx est employ�e.

g/t pl�tre 1990 1995 2000 2005 2009

CO 42 43 47 41 25
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d/ COVNM

La m�me m�thodologie que pour les NOx est employ�e.

g/t pl�tre 1990 1995 2000 2005 2009

COVNM 9 9 10 9 14

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Eutrophisation
Les Ämissions de NH3 sont supposÄes nÄgligeables pour la production de plÅtre.
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MÄtaux lourds
Pour tous les m�taux lourds trait�s dans le SNIEPA et pour l’ensemble de la p�riode depuis 
1990, les �missions sont calcul�es sur la base des consommations annuelles des diff�rents 
combustibles employ�s et des facteurs d’�mission communs relatifs � ces m�mes 
combustibles (cf. section � 1A_fuel emission factors_ML �). Les �missions sont rapport�es � 
la production ce qui conduit aux facteurs d’�mission suivants.

Les fluctuations observ�es traduisent, d’une part, les changements du mix �nerg�tique et, 
d’autre part, les autres facteurs de variabilit� (am�lioration des proc�d�s, efficacit� des 
dispositifs de d�poussi�rage, etc.). 

mg / t pl�tre produite 1990 1995 2000 2005 2009

As 2,8 0,9 0,8 0,7 0,4

Cd 0,8 0,2 0,2 0,2 0,1

Cr 5,3 1,6 1,5 1,3 0,7

Cu 4,1 1,2 1,2 1,0 0,5

Hg 1,3 0,4 0,4 0,3 0,2

Ni 440 132 124 103 58

Pb 5,9 1,8 1,7 1,4 0,8

Se 2,5 0,8 0,7 0,6 0,3

Zn 15,7 4,7 4,4 3,7 2,1
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes 

Les �missions de dioxines et furannes pour ces ateliers sont calcul�es sur la base des 
consommations annuelles des diff�rents combustibles employ�s et des facteurs d’�mission 
communs relatifs � ces m�mes combustibles [70].

Les facteurs d’�mission rapport�s � la production qui en r�sultent sont les suivants :

ng ITEQ / t pl�tre
produite 1990 1995 2000 2005 2009

PCDD-F      1,6 0,5 0,4 0,4 0,2

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

La m�me m�thodologie que pour les dioxines et furannes est utilis�e pour chaque compos� 
HAP. Les facteurs d’�mission par combustible proviennent de l’�tude r�alis�e par AER [188].

Il en ressort les facteurs d’�mission rapport�s � la production suivants :

mg / t pl�tre produite 1990 1995 2000 2005 2009

BaA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03

BaP 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03

BbF 0,03 0,01 0,01 0,01 0,004

BghiPe 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03

BkF 0,015 0,005 0,004 0,004 0,002

BahA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03

FluorA 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05

IndPy 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03

c/ Hexachlorobenz�ne

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance. 

d/ Polychlorobiph�nyles

La m�me m�thodologie que pour les dioxines et furannes est utilis�e. Les facteurs 
d’�mission par combustible d�crits dans la section � 1A_fuel emission factors_POP � sont 
appliqu�s. Les facteurs d’�mission rapport�s � la production qui en r�sultent sont les 
suivants :

�g / t pl�tre produite 1990 1995 2000 2005 2009

PCB 9,4 2,8 2,6 2,2 1,3
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RÄfÄrences
[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996

[188] AER – Facteurs d’�mission pour certains polluants organiques persistants : PCB, HAP, 
HCB et PCP, octobre 2004 (rapport pour CITEPA, non publi�) 
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Particules
La production de pl�tre �met des particules.

a/ Poussi�res totales en suspension

Avant 2003, d’apr�s l’OFEFP [68], la production de pl�tre �met 50 g/ tonne de pl�tre, ce 
facteur d’�mission est retenu. 

A partir de 2003, les �missions de poussi�res des installations de production de pl�tre dans 
les d�clarations annuelles [19] sont retenues. Pour les sites dont les �missions manquent, 
les valeurs sont calcul�es � partir de la production de pl�tre du site et d’un facteur d’�mission 
moyen bas� sur les donn�es disponibles.

g/t pl�tre 1990 1995 2000 2005 2009

TSP 50 50 50 57 93

La forte hausse du facteur d’�mission observ�e en 2009 s’explique par le niveau 
exceptionnellement �lev� d’un site. La fiabilit� de cette information, provisoirement valid�e
reste � confirmer (dysfonctionnement, erreur de mesure non d�tect�e, autre cause ?).

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

La granulom�trie provient respectivement pour les PM10 et PM2.5 de l’OFEFP [68] et de l’US 
EPA [395] (la proportion correspond � la moyenne des trois proc�d�s propos�s).

tranche 
granulomÇtrique

% r�partition des 
TSP

PM10 62

PM2,5 37

PM1,0 (nd)

(nd) : non disponible

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[68] OFEFP - Mesures pour la r�duction des �missions de PM10. Document environnement 
n�136, juin 2001

[395] EPA - AP42. Janvier 1995, page 11.16-8, table 11.16-4
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Production d'enrob�s routiers
Cette section concerne les �missions provenant de la combustion dans les stations de 
production d'enrob�s routiers.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2f
CEE-NU / NFR 1A2f
CORINAIR / SNAP 97 030313
CITEPA / SNAPc 030313
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR 3f (en partie)
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 23
NAF 700 268C (en partie) (ancienne) ; 2399Z (en partie)(nouvelle)
NCE E21

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Consommation nationale de bitume routier Facteurs d'�mission nationaux

Rang GIEC

Niveau sup�rieur ou �gal � 2

Principales sources d’information utilis�es :
[184] USIRF (Union des Syndicats de l'Industrie Routi�re Fran�aise) – Consommation 

annuelle de bitume routier

[185] USIRF (Union des Syndicats de l'Industrie Routi�re Fran�aise) – Donn�es internes 
confidentielles 

1 Voir section � description technique, point 4 �
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La fabrication d'enrobage routier se d�compose en plusieurs �tapes :

 la s�lection et le transport de la mati�re premi�re. Au cours de cette �tape, les 
agr�gats sont concass�s au niveau de la carri�re afin d'obtenir des �l�ments de taille 
standard. La mati�re premi�re est g�n�ralement constitu�e de pierres et de cailloux 
mais on utilise parfois �galement du verre pil�.

 l'asphalte est produit, soit par un proc�d� continu, soit par un proc�d� discontinu. 
Simultan�ment, la mati�re premi�re (pierres et cailloux concass�s) est transport�e 
dans un s�cheur puis passe � travers un jeu de tamis.

 l'op�ration finale consiste � m�langer la mati�re premi�re et l'asphalte dans une cuve 
sp�ciale.

En 2009, il existait en France 435 centrales d'enrobage fixes et un peu moins de 80
centrales mobiles (respectivement environ 400 et 100 en 2003).

Les centrales d’enrobage mobiles se partagent par moiti� entre les proc�d�s continus et 
discontinus.

La consommation de bitume repr�sente environ 7% de la production d’enrob�.

Les �missions d�termin�es dans cette section sont celles provenant de l'utilisation de 
combustibles pour alimenter les fours (s�cheurs).

Elles sont, soit calcul�es selon les polluants � partir de la consommation nationale de bitume 
des centrales d’enrobage [184], soit d�termin�es � partir de la r�partition par type de 
combustible obtenue aupr�s de la profession pour certaines ann�es et de la consommation 
sp�cifique d’�nergie rapport�e au bitume consomm� [185].

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de la r�partition par type de combustible 
utilis� [185] et du ratio �nerg�tique associ� [185] ainsi que des facteurs d'�mission nationaux 
par combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �).

Le facteur d'�mission de CO2 recalcul� fluctue l�g�rement d'une ann�e � l'autre. Il est situ� 
entre 275 et 300 kg/t bitume.

b/ CH4

Les �missions de CH4 sont d�termin�es au moyen de la r�partition par type de combustible 
utilis� [185], du ratio �nerg�tique associ� [185] ainsi que des facteurs d’�mission par 
combustible [275].

Avant 2000 2000 2005 2009

g CH4 / t bitume 16,5 14,4 24,6 24,6

c/ N2O

Les �missions de N2O sont d�termin�es au moyen de la r�partition par type de combustible 
utilis� [185], du ratio �nerg�tique associ� [185] ainsi que des facteurs d’�mission par 
combustible [275].

Avant 2000 2000 2005 2009

g N2O / t bitume 6 5 10 10

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[185] USIRF (Union des Syndicats de l'Industrie Routi�re Fran�aise) – Donn�es internes 

confidentielles 

[275] SERVEAU L., FONTELLE JP. – Document d’application relatif aux �missions 
atmosph�riques des installations de production d’enrob�s (confidentiel). CITEPA, avril 
2006 
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Les �missions de SO2 sont d�termin�es au moyen de la r�partition par type de combustible 
utilis� [185] et du ratio �nerg�tique associ� [185] ainsi que des facteurs d'�mission nationaux 
par combustible [cf. section � 1A_fuel emission factors_AP �].

Les facteurs d'�mission de SO2 recalcul�s sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

1990 1995 2000 2005 2009

g SO2 / t bitume 2 608 2 432 2 590 1 405 1 425

b/ NOx

Les �missions de NOx sont d�termin�es au moyen de la r�partition par type de combustible 
utilis� [185], du ratio �nerg�tique associ� [185] ainsi que des facteurs d'�mission propos�s
par combustible [275].

Avant 2000 2000 2005 2009

g NOx / t bitume 410 430 340 340

c/ COVNM

Les �missions de COVNM sont d�termin�es au moyen de la r�partition par type de 
combustible utilis� [185], du ratio �nerg�tique associ� [185] ainsi que des facteurs 
d'�mission par combustible [275].

Avant 2000 2000 2005 2009

g COVNM / t bitume 680 620 930 930

d/ CO

Les �missions de CO sont d�termin�es au moyen de la r�partition par type de combustible 
utilis� [185], du ratio �nerg�tique associ� [185] ainsi que des facteurs d'�mission par
combustible [275].

Avant 2000 2000 2005 2009

g CO / t bitume 2 260 2 310 2 060 2 060
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RÄfÄrences
[185] USIRF (Union des Syndicats de l'Industrie Routi�re Fran�aise) – Donn�es internes 

confidentielles 

[275] SERVEAU L., FONTELLE JP. – Document d’application relatif aux �missions 
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2006 
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont d�termin�es au moyen de la r�partition par type de combustible
utilis� [185], du ratio �nerg�tique associ� [185] ainsi que des facteurs d’�mission par 
combustible [275].

Avant 2000 2000 2005 2009

g NH3 / t bitume 2,3 2,4 1,7 1,7

RÄfÄrences
[185] USIRF (Union des Syndicats de l'Industrie Routi�re Fran�aise) – Donn�es internes 

confidentielles 

[275] SERVEAU L., FONTELLE JP. – Document d’application relatif aux �missions 
atmosph�riques des installations de production d’enrob�s (confidentiel). CITEPA, avril 
2006 
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MÄtaux lourds
Les �missions des m�taux lourds ci-apr�s sont calcul�es � partir des facteurs d'�mission  
par combustible, du ratio �nerg�tique associ� [185] et de la r�partition par combustible 
fournie par la profession [185].

a/ Arsenic

Les �missions d’arsenic sont calcul�es � partir des facteurs d'�mission par combustible 
[275], du ratio �nerg�tique associ� [185] et de la r�partition par combustible fournie par la 
profession [185].

Compte tenu des fluctuations annuelles, le facteur d'�mission d'arsenic varie entre 4 et 5
mg/t bitume consomm�.

b/ Cadmium

Les �missions de cadmium sont calcul�es � partir des facteurs d'�mission nationaux par 
combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_ML �), du ratio �nerg�tique associ� [185]
et de la r�partition par combustible fournie par la profession [185].

Compte tenu des fluctuations annuelles, le facteur d'�mission de cadmium varie entre 3 et 4
mg/t bitume.

c/ Chrome

Les �missions de chrome sont calcul�es � partir des facteurs d'�mission par combustible 
[275], du ratio �nerg�tique associ� [185] et de la r�partition par combustible fournie par la 
profession [185].

Le facteur d'�mission de chrome est de l’ordre de 12 mg/t bitume.

d/ Cuivre

Les �missions de cuivre sont calcul�es � partir des facteurs d'�mission nationaux par 
combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_ML �), du ratio �nerg�tique associ� [185]
et de la r�partition par combustible fournie par la profession [185].

Compte tenu des fluctuations annuelles, le facteur d'�mission de cuivre varie entre 13 et 18 
mg/t bitume.

e/ Mercure

Les �missions de mercure sont calcul�es � partir des facteurs d'�mission nationaux par 
combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_ML �), du ratio �nerg�tique associ� [185]
et de la r�partition par combustible fournie par la profession [185].

Compte tenu des fluctuations annuelles, le facteur d'�mission de mercure varie entre 4 et 6 
mg/t bitume.

f/ Nickel

Les �missions de nickel sont calcul�es � partir des facteurs d'�mission par combustible 
[275], du ratio �nerg�tique associ� [185] et de la r�partition par combustible fournie par la
profession [185].

Compte tenu des fluctuations annuelles, le facteur d'�mission de nickel varie entre 14 et 16
mg/t bitume.
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g/ Plomb

Les �missions de plomb sont calcul�es � partir des facteurs d'�mission nationaux par 
combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_ML �), du ratio �nerg�tique associ� [185]
et de la r�partition par combustible fournie par la profession [185].

Compte tenu des fluctuations annuelles, le facteur d'�mission de plomb varie entre 19 et 27 
mg/t bitume.

h/ S�l�nium

Les �missions de s�l�nium sont calcul�es � partir des facteurs d'�mission nationaux par 
combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_ML �), du ratio �nerg�tique associ� [185]
et de la r�partition par combustible fournie par la profession [185].

Compte tenu des fluctuations annuelles, le facteur d'�mission de s�l�nium varie entre 8 et 11 
mg/t bitume.

i/ Zinc

Les �missions de zinc sont calcul�es � partir des facteurs d'�mission nationaux par 
combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_ML �), du ratio �nerg�tique associ� [185]
et de la r�partition par combustible fournie par la profession [185].

Compte tenu des fluctuations annuelles, le facteur d'�mission de zinc varie entre 50 et 70 
mg/t bitume.

RÄfÄrences
[185] USIRF (Union des Syndicats de l'Industrie Routi�re Fran�aise) – Donn�es internes 

confidentielles 

[275] SERVEAU L., FONTELLE JP. – Document d’application relatif aux �missions 
atmosph�riques des installations de production d’enrob�s (confidentiel). CITEPA, avril 
2006 
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Les �missions de dioxines/furannes sont calcul�es � partir des facteurs d'�mission nationaux 
de dioxines/furannes par combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �), du 
ratio �nerg�tique associ� [185] et de la r�partition par combustible fournie par la profession 
[185]. 

Compte tenu des fluctuations annuelles, le facteur d'�mission de dioxines/furannes varie 
entre 5 et 7 ng ITEQ / t bitume.

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les �missions de HAP sont calcul�es pour chaque compos� � partir des facteurs d'�mission 
nationaux de HAP par combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �), du ratio 
�nerg�tique associ� [185] et de la r�partition par combustible fournie par la profession [185]. 

Les facteurs d’�mission des diff�rents compos�s sont indiqu�s ci-dessous :

mg / t bitume Avant 2000 2000 2005 2009

BaA 0,05 0,05 0,05 0,05

BaP 0,04 0,04 0,04 0,04

BbF 0,3 0,3 0,2 0,2

BghiPe 0,03 0,03 0,03 0,03

BkF 0,25 0,28 0,20 0,20

BahA 0,03 0,03 0,03 0,03

FluorA 0,23 0,25 0,20 0,20

IndPy 0,03 0,03 0,03 0,03

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions de PCB sont calcul�es � partir des facteurs d'�mission nationaux de PCB par 
combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �), du ratio �nerg�tique associ� 
[185] et de la r�partition par combustible fournie par la profession [185]. 

Compte tenu des fluctuations annuelles, le facteur d'�mission de PCB varie de 30 � 50 �g/t 
bitume.

d/ Hexachlorobenz�ne

Les �missions de HCB sont suppos�es n�gligeables.

RÄfÄrences
[185] USIRF (Union des Syndicats de l'Industrie Routi�re Fran�aise) – Donn�es internes 

confidentielles 
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

D'apr�s l’USIRF [267], le type de d�poussi�reur le plus utilis� depuis 1988 est le filtre � 
tissus.

Le facteur d'�mission provient de la r�f�rence [275]. Il ne semble pas d�pendre du 
combustible utilis�. Sa valeur est �gale � 100 g/t de bitume.

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Les �missions de PM10 et PM2,5 sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission fournis par 
l’�tude ASPA [183]. La granulom�trie utilis�e est indiqu�e dans le tableau suivant.

tranche
granulomÅtrique

% rÅpartition des 
PM 

PM10 96

PM2,5 33

PM1,0 (nd)

(nd) : non disponible

RÄfÄrences
[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution

chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005

[267] USIRF - Evolution du parc de centrales, Octobre 1998 

[275] SERVEAU L., FONTELLE JP. – Document d’application relatif aux �missions 
atmosph�riques des installations de production d’enrob�s (confidentiel). CITEPA, avril 
2006 
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Production de tuiles et briques
Cette section concerne uniquement les �missions provenant de la combustion dans les 
installations de production de tuiles et briques.

Les �missions de CO2 li�es au ph�nom�ne de d�carbonatation dans les installations de 
production de tuiles et briques sont pr�sent�es en section � 2A7_tiles and bricks �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2f
CEE-NU / NFR 1A2f
CORINAIR / SNAP 97 030319
CITEPA / SNAPc 030319
CE / directive IPPC 3.5 (installations de capacit� de production sup�rieure � 75 tonnes 

par jour et/ou de capacit� de four de plus de 4 m3)
CE / E-PRTR 3g
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 26.2-4 ; 26.6-8
NAF 700 264A, 264B et 264C (ancienne) ; 2332Z (nouvelle)
NCE E21

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Production nationale de tuiles et briques Donn�es sp�cifiques � chaque installation et 

facteurs d'�mission nationaux

Rang GIEC

Niveau sup�rieur ou �gal � 2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[26] Minist�re de l’Industrie, de l’Economie et des Finances (SESSI) et Minist�re de 
l’Agriculture (SCEES) - Enqu�te annuelle sur les consommations d’�nergie dans 
l’industrie (EACEI)

[241] FFTB (F�d�ration Fran�aise des Tuiles et Briques) – Statistiques annuelles

1 Voir section � description technique, point 4 �
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La fabrication de tuiles et briques se d�compose en plusieurs �tapes :

 La mati�re premi�re est extraite des carri�res.

 Un m�lange constitu� de 20% d'argile jaune et 80% d'argile noire est pass� au broyeur 
puis stock� pendant trois semaines afin de lui assurer une parfaite mall�abilit�.

 De l'eau et des produits compl�mentaires tels que du calcaire sont ajout�s � l'argile.

 Une mouleuse constitue ensuite des galettes qui sont emmen�es vers des moules 
types.

 Les tuiles form�es sont ensuite s�ch�es dans un s�cheur tunnel pendant 12 heures � 
une temp�rature de 85�C.

 De couleur rouge gr�ce � l'oxyde de fer tr�s pr�sent dans l'argile, les tuiles peuvent 
�tre color�es avec des pigments d'origine naturelle par exemple.

 Les tuiles sont ensuite cuites pendant 21 heures dans des fours tunnel. La temp�rature 
peut atteindre environ 1100�C.

En 2009, il existait en France environ 150 usines de production de tuiles et briques r�parties 
entre la production de tuiles, de briques de fa�ade, de briques de structure et d'autres 
produits dont une cinquantaine est soumise au SCEQE. Elles se r�partissent entre 96 
soci�t�s diff�rentes. Ce nombre d’entreprises est relativement stable sur la derni�re 
d�cennie.

Les �missions d�termin�es dans cette section sont celles provenant de l'utilisation de 
combustibles pour alimenter les fours.

La disponibilit� de donn�es d�taill�es (types, quantit�s et caract�ristiques des combustibles, 
types d’�quipements, mesures des �missions, bilans, etc.) [19, 26], pour certaines ann�es 
permettent une estimation assez fine des �missions.

Pour certains polluants pour lesquels ces informations ne sont pas disponibles, la production 
nationale de tuiles et briques [241] est associ�e � des facteurs d’�mission nationaux pour 
d�terminer les �missions.

Dans quelques cas, des interpolations remplacent des informations non disponibles.

La d�termination suit selon les ann�es et les polluants, l’une ou l’autre fili�re 
m�thodologique. L’apport de donn�es sp�cifiques permettant de calculer des facteurs 
d’�mission propres au secteur ou � l’un de ses sous ensembles contribue �galement � la 
complexit� mais aussi � un niveau qualitatif plus �lev� des estimations.
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Logigramme du processus d’estimation des �missions

Production et consom-
mation de combustibles 

au niveau national

Production et 
consommation de 

combustibles des sites 
soumis au SCEQE

Facteurs d’�missions sp�cifiques
aux sites soumis au SCEQE

(pour certains polluants)

Emissions non 
initialement connues 

pour certains polluants 
des sites soumis au 

SCEQE

Emissions
disponibles pour
certains polluants 
des sites soumis 

au SCEQE

Production et 
consommation de 
combustibles de 
l’ensemble des 

sites non soumis 
au SCEQE

Facteurs d’�mission 
nationaux (rapport�s � 
la production ou � la 
consommation de 

combustibles selon les 
polluants)

Emissions des sites 
soumis au SCEQE

Emissions des sites 
non soumis au 

SCEQE

Emissions de combustion de la 
production de tuiles et briques - 1A2f
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Deux m�thodologies sont mises en œuvre en fonction de l’ann�e consid�r�e :
Avant 2004, les �missions nationales de CO2 correspondent au produit entre la 
consommation nationale de combustible [241] et les facteurs d’�mission nationaux (cf.
section � 1A_fuel emission factors_GES �).
A partir de 2004, les �missions nationales correspondent � la somme entre les �missions 
d�clar�es via les d�clarations annuelles de polluants [19] et les �missions estim�es pour le 
solde de la production � partir des sites ayant d�clar� leurs �missions. La m�thodologie est 
illustr�e sur le sch�ma suivant.

CO2 1990 1995 2000 2005 2009

kg / t 137 137 144 140 130

b/ CH4

Plusieurs m�thodologies sont mises en œuvre en fonction des ann�es :

Avant 2004, le facteur d’�mission utilis� est celui d�termin� en 2004.

Emissions 
d�clar�es 
par site 

[19]

Facteur d’�mission 
moyen d�termin� 

chaque ann�e

Emissions de la production 
de tuiles et briques – 1A2f

Emissions 
correspondant 
au solde de la 

production

Production 
nationale 

[241]

Production des 
sites ayant 

d�clar� leurs 
�missions [19]

Solde de la 
production
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A partir de 2004, les �missions sont d�termin�es en utilisant les d�clarations annuelles de 
polluants [19] et pour le reste de la production, en utilisant le facteur d’�mission moyen 
d�termin� chaque ann�e � partir des d�clarations des sites. Il s’agit de la m�me m�thode 
que pour le CO2 (cf. sch�ma ci-dessus).

Les diff�rences refl�tent la variabilit� du proc�d�.

CH4 1990 1995 2000 2005 2009

g / t 24 24 24 18 29

c/ N2O

Approche similaire � celle du m�thane.

N2O 1990 1995 2000 2005 2009

g / t 20 20 20 34 16

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[241] FFTB (F�d�ration Fran�aise des Tuiles et Briques) – statistiques annuelles
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Une partie des �missions de SO2 provient de l’apport de la mati�re premi�re en plus de ceux 
venant le cas �ch�ant des combustibles utilis�s.

Plusieurs m�thodologies sont mises en œuvre en fonction des ann�es :

Avant 2004, le facteur d’�mission utilis� est celui d�termin� en 2004.

A partir de 2004, les �missions sont d�termin�es en utilisant les d�clarations annuelles de 
polluants [19] et pour le reste de la production, en utilisant le facteur d’�mission moyen
d�termin� chaque ann�e � partir des d�clarations des sites (cf. sch�ma ci-dessous).

Les diff�rences refl�tent la variabilit� du proc�d� et des caract�ristiques des �l�ments 
entrants, en particulier la teneur en F2S2 de l’argile (pyrite).

SO2 1990 1995 2000 2005 2009

g / t 238 238 238 347 282

Emissions 
d�clar�es 
par site 

[19]

Facteur d’�mission 
moyen d�termin� 

chaque ann�e

Emissions de la production de tuiles 
et briques – 1A2f

Emissions 
correspondant 
au solde de la 

production

Production 
nationale

[241]

Production des 
sites ayant 

d�clar� leurs 
�missions [19]

Solde de la 
production
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b/ NOx

La m�me m�thodologie que pour estimer les �missions de SO2 est utilis�e pour d�terminer 
les �missions de NOx.

Les diff�rences refl�tent la variabilit� du proc�d�.

NOx 1990 1995 2000 2005 2009

g / t 205 205 205 217 233

c/ COVNM

La m�me m�thodologie que pour estimer les �missions de SO2 est utilis�e pour d�terminer 
les �missions de COVNM.

Les diff�rences refl�tent la variabilit� du proc�d�.

COVNM 1990 1995 2000 2005 2009

g / t 43 43 43 35 45

d/ CO

La m�me m�thodologie que pour estimer les �missions de SO2 est utilis�e pour d�terminer 
les �missions de CO.

Les diff�rences refl�tent la variabilit� du proc�d�.

CO 1990 1995 2000 2005 2009

g / t 511 511 511 556 610

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[241] FFTB (F�d�ration Fran�aise des Tuiles et Briques) – Statistiques annuelles
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Eutrophisation
Les Ämissions de NH3 sont supposÄes nÄgligeables.
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MÄtaux lourds
Les �missions de m�taux lourds proviennent, d’une part, de l’utilisation de combustibles et, 
d’autre part, des �l�ments contenus dans la mati�re premi�re. La m�me approche est 
utilis�e pour l’ensemble des m�taux lourds �tudi�s ici.

Avant 2004, les �missions correspondent � la somme des �missions li�es � la combustion 
(d�termin�es � partir de la consommation de combustibles nationale [26] et des facteurs 
d’�mission nationaux (cf. section � 1A_fuel emission factors_ML �)) et celles li�es � la 
mati�re premi�re (produit entre le facteur d’�mission moyen d�termin� � partir des 
d�clarations annuelles de polluants [19] et la production nationale [241]). Cette m�thodologie 
est sch�matis�e ci-apr�s.

Emissions provenant de la 
production de tuiles et briques 

(partie combustion) – 2A7

Consom-
mation 

nationale par 
combustible 

[26]

Facteur 
d'�mission 

national par 
combustible

Emissions
nationales

induites par la 
combustion

Production 
des sites 

pour lesquels 
des 

d�clarations 
sont remplies 

[19]

Consommation de 
combustibles des 
sites pour lesquels 
des d�clarations 

sont remplies [19]

Emissions li�es � la 
combustion des sites pour 
lesquels des d�clarations 

sont remplies

Emissions
d�clar�es des 

sites [19]

Emissions induites par la 
mati�re premi�re des sites 

pour lesquels des 
d�clarations sont remplies

Facteur 
d'�mission induit 

par la mati�re 
premi�re

Production 
nationale 

[241]

Emissions nationales induites par 
la mati�re premi�re
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A partir de 2004, les �missions correspondent, d’une part, � celles des d�clarations 
annuelles de polluants [19] et, d’autre part, pour le reste de la production aux �missions 
induites par les combustibles et la mati�re premi�re. La m�thodologie utilis�e est la suivante.

Il en r�sulte les facteurs d’�mission moyens globaux au niveau national qui refl�tent 
notamment la variabilit� des proc�d�s (type de combustibles, variation de leur composition 
et de celle de la mati�re premi�re) ainsi que les am�liorations (efficacit� �nerg�tique, action 
de r�duction des �missions, etc.). La variabilit� des conditions op�ratoires explique les 
variations parfois importantes des valeurs observ�es dans les s�ries chronologiques.

Emissions provenant de la 
production de tuiles et briques 

(partie combustion) – 2A7

Facteur 
d'�mission 

national par 
combustible

section 
� 1Aii_GES �

Production des 
sites pour lesquels 
des d�clarations 

sont remplies [19]

Consommation de combustibles 
des sites pour lesquels des 

d�clarations sont remplies [19]

Emissions li�es � la 
combustion des sites pour 
lesquels des d�clarations 

sont remplies

Emissions
d�clar�es des 

sites [19]

Emissions induites par la 
mati�re premi�re des sites 

pour lesquels des 
d�clarations sont remplies

Facteur d'�mission moyen
induit par la mati�re premi�re

Production 
nationale 

[241]

Emissions induites par la 
mati�re premi�re pour le 
solde de la production

Solde de la 
production

Consommation 
nationale de 

combustibles [26]

Solde de la 
consommation

Emissions li�es � la 
combustion pour le solde 

de la production
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a/ Arsenic

As 1990 1995 2000 2005 2009

mg / t 42,6 42,1 42,0 44,0 49

b/ Cadmium

Cd 1990 1995 2000 2005 2009

mg / t 18,5 18,3 18,3 16,4 10,9

c/ Chrome

Cr 1990 1995 2000 2005 2009

mg / t 135 134 134 151 163

d/ Cuivre

Cu 1990 1995 2000 2005 2009

mg / t 148 148 147 154 159

e/ Mercure

Hg 1990 1995 2000 2005 2009

mg / t 8,7 8,6 8,3 8,6 16,2

f/ Nickel

Ni 1990 1995 2000 2005 2009

mg / t 131 60,2 41,4 46,3 44,9

g/ Plomb

Pb 1990 1995 2000 2005 2009

mg / t 50,1 49,2 48,9 90,5 93,9
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h/ S�l�nium

Se 1990 1995 2000 2005 2009

mg / t 0,7 0,3 0,2 2,3 4,1

i/ Zinc

Zn 1990 1995 2000 2005 2009

mg / t 42,6 40,3 39,3 101,6 215,1

RÄfÄrences
[19] DRIRE - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[26] Minist�re de l’Industrie, de l’Economie et des Finances (SESSI) et Minist�re de 
l’Agriculture (SCEES) - Enqu�te annuelle sur les consommations d’�nergie dans 
l’industrie (EACEI)

[241] FFTB (F�d�ration Fran�aise des Tuiles et Briques) – statistiques annuelles
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Les �missions de dioxines/furannes sont d�termin�es � partir du facteur d'�mission par 
combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �).

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les �missions de HAP de chacun des compos�s (BaP, BkF, BbF, IndPy) sont d�termin�es � 
partir du facteur d'�mission par combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �).

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions de PCB sont d�termin�es � partir du facteur d'�mission par combustible (cf. 
section � 1A_fuel emission factors_POP �).

d/ Hexachlorobenz�ne

Les �missions de HCB sont d�termin�es � partir du facteur d’�mission par combustible (cf. 
section � 1A_fuel emission factors_POP �).
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Plusieurs m�thodologies sont mises en œuvre en fonction des ann�es :

Avant 2004, le facteur d’�mission utilis� est celui d�termin� en 2004.

A partir de 2004, les �missions sont d�termin�es en utilisant les d�clarations annuelles de 
polluants [19] et pour le reste de la production, en utilisant le facteur d’�mission moyen 
d�termin� chaque ann�e � partir des d�clarations des sites (cf. sch�ma ci-dessous).

TSP 1990 1995 2000 2005 2009

g / t 62 62 62 72 59

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Des ratios exprim�s par rapport aux particules totales sont utilis�s. Ces ratios sont pr�sent�s 
dans le tableau suivant :

Emissions 
d�clar�es 
par site 

[19]

Facteur d’�mission 
moyen d�termin� 

chaque ann�e

Emissions de la production 
de tuiles et briques – 1A2f

Emissions 
correspondant 
au solde de la 

production

Production 
nationale 

[241]

Production des 
sites ayant 

d�clar� leurs 
�missions [19]

Solde de la 
production
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tranche 
granulomÅtrique

% r�partition des 
TSP source

PM10 94 [183]

PM2,5 85 [183]

PM1,0 - -

RÄfÄrences
[19] DRIRE - D�clarations annuelles des �missions de polluants
[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions: particle size distribution

chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005

[241] FFTB (F�d�ration Fran�aise des Tuiles et Briques) – statistiques annuelles
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Production de c�ramiques fines
Cette section concerne uniquement les �missions provenant de la combustion dans les 
installations de production de c�ramiques fines.

Les �missions de CO2 li�es au ph�nom�ne de d�carbonatation dans les installations de 
production de c�ramiques fines sont trait�es en section � 2A7_fine ceramics �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2f
CEE-NU / NFR 1A2f
CORINAIR / SNAP 97 030320
CITEPA / SNAPc 030320
CE / directive IPPC 3.5 (installations de capacit� de production sup�rieure � 75 tonnes 

par jour et/ou de capacit� de four de plus de 4 m3)
CE / E-PRTR 3g
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 26.2-4, 26.6-8
NAF 700 262A, 262C, 262E, 262G, 262J, 262L, 263Z (ancienne)

2331Z, 2341 � 2344Z, 2349Z (nouvelle)
NCE E21

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Production nationale de c�ramiques fines Facteurs d'�mission nationaux d�duits de 

donn�es individuelles

Rang GIEC

Niveau sup�rieur ou �gal � 2

Principales sources d’information utilis�es :

[26] Minist�re de l’Industrie, de l’Economie et des Finances (SESSI) et Minist�re de 
l’Agriculture (SCEES) - Enqu�te annuelle sur les consommations d’�nergie dans 
l’industrie (EACEI)

[251] Conf�d�ration des Industries c�ramiques de France – Chiffres cl�s de la profession -
statistiques annuelles (confidentielles)

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Le terme "c�ramique" regroupe quatre grandes familles :

 la poterie,

 la fa�ence,

 le gr�s,

 la porcelaine.

La fabrication de c�ramiques fines se d�compose en quatre �tapes principales :

 la fabrication de la terre : les mati�res premi�res constitu�es de terres argileuses sont 
broy�es avec de l'eau. Le grain obtenu est filtr� puis press� dans des filtres � presse. 
La terre subit ensuite une derni�re op�ration : le d�sa�rage (�tape permettant de 
supprimer les bulles d'air).

 le fa�onnage ou modelage : �tape de mise en forme du produit.

 la d�coration : les couleurs sont obtenues gr�ce � des oxydes m�talliques apr�s 
cuisson – le bleu par le cobalt, le vert/turquoise par le cuivre, le jaune/rouge par le fer, 
le brun par le mangan�se, le rose/pourpre par le chlorure d'or. 

 la cuisson : avant d'�tre d�cor�, l'objet subit une premi�re cuisson � 900�C dont le but 
est de s�cher l'objet d�j� fa�onn� avant d'�tre �maill�. La porcelaine dure doit atteindre
1400�C.

En 2010, il existait en France environ 70 usines de production de c�ramiques contre une 
vingtaine de plus au d�but des ann�es 2000.

Les �missions d�termin�es dans cette section sont celles provenant de l'utilisation de 
combustibles pour alimenter les fours.

Pour certains polluants, la production nationale de c�ramiques fines est utilis�e [251], pour 
d'autres, il s'agit de la consommation annuelle de combustibles [26]. Des facteurs d’�mission 
exprim�s par rapport � l’un ou � l’autre des param�tres sont utilis�s.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Production 
nationale

Facteurs 
d’�mission
nationaux 

rapport�s � 
la 

production

Emissions de combustion 
de la production de 

c�ramiques fines – 1A2f

Consom-
mation 

nationale 
par 

combustible

Facteurs 
d’�mission
nationaux 

par 
combustible

Productions
disponibles 

par 
installation

Emissions  
disponibles 

par 
installation

Facteurs 
d’�mission moyens

Solde de production 
non disponible par 

installation
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Sur l’ensemble de la p�riode, les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d’�mission relatifs � chaque combustible. Les valeurs par d�faut sont appliqu�es 
uniform�ment � toutes les installations (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �).

kg / t 1990 1995 2000 2005 2009

CO2 448 411 373 311 311

b/ CH4

Le facteur d’�mission utilis� pour toutes les ann�es est issu de l’OFEFP [42 – version Ao�t 
2000 – page 96]. Sa valeur est de 110 g / t.

c/ N2O

Deux m�thodologies sont mises en œuvre en fonction de l’ann�e car certaines donn�es 
individuelles sont disponibles depuis 2004 via les d�clarations annuelles de polluants [19].

A partir de 2004, les �missions d�clar�es pour certains sites via les d�clarations annuelles 
de polluants [19] sont utilis�es. Pour le reste de la production nationale, un facteur 
d’�mission provenant de l’OFEFP [42 - version ao�t 2000 - page 96] est utilis�. Ce facteur 
d’�mission est ensuite appliqu� au solde de la production nationale. Le sch�ma suivant 
synth�tise la m�thodologie mise en œuvre � partir de 2004.

Production 
nationale

[251]

Emissions des sites pour 
lesquels les d�clarations ne 

sont pas disponibles

Productions 
disponibles 

par 
installation

[19]

Emissions  
disponibles par 
installation [19]

Facteur 
d’�mission de 

l’OFEFP

Solde de la production 
non disponible par 

installation

Emissions nationales
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Avant 2004, les �missions nationales sont estim�es en appliquant le facteur d’�mission issu 
de l’OFEFP [42 – version ao�t 2000 – page 96], fix� � 6,2 g/t c�ramique fine.

Le tableau suivant pr�sente les facteurs d’�mission de N2O : 

g / t 1990 1995 2000 2005 2009

N2O 6,2 6,2 6,2 8,1 14,1

La forte baisse de production observ�e en 2009 en raison du contexte �conomique 
notamment a probablement conduit � des fonctionnements moins optimaux des unit�s de 
production. Tout en restant globalement faibles, les �missions de N2O restent proches de 
celles des ann�es ant�rieures mais induisent donc un facteur d’�mission relativement plus 
�lev�. 

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[42] OFEFP - Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �ditions 1995 et 2000
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Les �missions de SO2 sont induites, d’une part, par les combustibles et, d’autre part, par 
l’apport de mati�res premi�res.

Deux m�thodologies sont mises en œuvre en fonction de l’ann�e car certaines donn�es 
individuelles sont disponibles depuis 2004 via les d�clarations annuelles de polluants [19].

A partir de 2004, les �missions d�clar�es pour certains sites via les d�clarations annuelles 
de polluants [19] sont utilis�es. Pour le reste de la production nationale, un facteur 
d’�mission est d�termin� pour l’ann�e 2004 � partir des sites qui ont d�clar� des �missions 
de SO2. Ce facteur d’�mission inclut les �missions induites par les combustibles et celles 
induites par la mati�re premi�re. Ce facteur d’�mission est ensuite appliqu� au solde de la 
production nationale. Le sch�ma suivant synth�tise la m�thodologie mise en œuvre � partir 
de 2004.

Production 
nationale

[251]

Emissions des sites pour 
lesquels les d�clarations ne 

sont pas disponibles

Productions 
disponibles 

par 
installation

[19]

Emissions  
disponibles 

par 
installation en 

2004
[19]

Facteur d’�mission en 2004 
(tient compte � la fois de la 

consommation de combustibles et 
de la mati�re premi�re)

Solde de production non 
disponible par 

installation

Productions 
disponibles 

pour ces 
m�mes 

installations 
en 2004 [19]

Emissions des sites pour 
lesquels les d�clarations 

sont disponibles [19]

Emissions nationales
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Avant 2004, les �missions nationales correspondent � la somme des �missions induites par
les combustibles et celles induites par la mati�re premi�re. Les �missions provenant des 
combustibles sont calcul�es � partir des consommations de combustibles nationales et des 
facteurs d’�mission nationaux (section � 1A_fuel emission factors_AP �). Concernant les 
�missions induites par la mati�re premi�re, elles sont calcul�es en multipliant le facteur 
d’�mission d�termin� en 2004 � partir des d�clarations annuelles de polluants par la 
production nationale. Le sch�ma suivant pr�sente la m�thodologie mise en œuvre pour les 
ann�es ant�rieures � 2004.

Productions 
des sites 

concern�s en 
2004 [19]

Facteur d’�mission 
induit par la 

mati�re premi�re 
en 2004

Emissions  
disponibles par 

installation en 2004
[19]

Consommations de 
combustibles des 

sites pour lesquels 
les �missions sont 

disponibles [19]

Emissions induites par 
la consommation de 

combustibles pour les 
sites concern�s

Solde correspondant aux 
�missions induites par la 
mati�re premi�re pour les 

sites concern�s

Facteurs 
d’�mission 

nationaux par 
combustibles 

(section 1Aii_AP)

Production 
nationale 

[251]

Emissions li�es � la mati�re 
premi�re

Consommation 
nationale de 
combustibles

Facteurs d’�mission 
nationaux par 

combustibles (section 
1Aii_AP)

Emissions li�es � la 
combustion

Emissions nationales
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Le tableau suivant pr�sente les facteurs d’�mission de SO2 : 

g / t 1990 1995 2000 2005 2009

SO2 706 258 176 121 274

b/ NOx

Deux m�thodologies sont mises en œuvre en fonction de l’ann�e car certaines donn�es 
individuelles sont disponibles depuis 2004 via les d�clarations annuelles de polluants [19].

A partir de 2004, les �missions d�clar�es pour certains sites via les d�clarations annuelles 
de polluants [19] sont utilis�es. Pour le reste de la production nationale, un facteur 
d’�mission est d�termin� chaque ann�e � partir des sites qui ont d�clar� des �missions de 
NOx. Ce facteur d’�mission est ensuite appliqu� au solde de la production nationale. Le 
sch�ma suivant synth�tise la m�thodologie mise en œuvre � partir de 2004.

Production 
nationale

[251]

Emissions des sites pour 
lesquels les d�clarations ne 

sont pas disponibles

Emissions  
disponibles 

par 
installation 

[19]

Facteur d’�mission associ� 
aux sites ayant d�clar� des 

�missions de NOx

Solde de production non 
disponible par 

installation

Productions 
disponibles 

pour ces 
m�mes 

installations 
[19]

Emissions nationales
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Avant 2004, les �missions nationales sont estim�es en utilisant le facteur d’�mission de 
NOx d�termin� en 2004, la variabilit� des �missions �tant suppos�e au moins �gale aux 
�volutions a priori limit�es du proc�d� au cours de la p�riode d�marrant en 1990.

Le tableau suivant pr�sente les facteurs d’�mission de NOx : 

g / t 1990 1995 2000 2005 2009

NOx 845 845 845 780 593

c/ COVNM

Deux m�thodologies sont mises en œuvre en fonction de l’ann�e car certaines donn�es 
individuelles sont disponibles depuis 2004 via les d�clarations annuelles de polluants [19].

A partir de 2004, les �missions d�clar�es pour certains sites via les d�clarations annuelles 
de polluants [19] sont utilis�es. Pour le reste de la production nationale, un facteur 
d’�mission provenant de l’OFEFP [42- version ao�t 2000 – page 96] est utilis�. Ce facteur 
d’�mission est ensuite appliqu� au solde de la production nationale. Le sch�ma suivant 
synth�tise la m�thodologie mise en œuvre � partir de 2004.

Production 
nationale

[251]

Emissions des sites pour 
lesquels les d�clarations ne 

sont pas disponibles

Productions 
disponibles 

par 
installation

[19]

Emissions  
disponibles par 
installation [19]

Facteur
d’�mission de 

l’OFEFP

Solde de la production 
non disponible par 

installation

Emissions nationales
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Avant 2004, les �missions nationales sont estim�es en appliquant le facteur d’�mission issu 
de l’OFEFP [42 – version ao�t 2000 – page 96], fix� � 70 g/t c�ramique fine.

Le tableau suivant pr�sente les facteurs d’�mission de COVNM : 

g / t 1990 1995 2000 2005 2009

COVNM 70 70 70 77 70

d/ CO

Deux m�thodologies sont mises en œuvre en fonction de l’ann�e car certaines donn�es 
individuelles sont disponibles depuis 2004 via les d�clarations annuelles de polluants [19].

A partir de 2004, les �missions d�clar�es pour certains sites via les d�clarations annuelles 
de polluants [19] sont utilis�es. Pour le reste de la production nationale, un facteur 
d’�mission provenant de l’OFEFP [42- version ao�t 2000 – page 96] est utilis�. Ce facteur 
d’�mission est ensuite appliqu� au solde de la production nationale. Le sch�ma suivant 
synth�tise la m�thodologie mise en œuvre � partir de 2004.

Production 
nationale

[251]
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lesquels les d�clarations ne 
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Avant 2004, les �missions nationales sont estim�es en appliquant le facteur d’�mission issu 
de l’OFEFP [42 – version ao�t 2000 – page 96], fix� � 750 g/t c�ramique fine.

Le tableau suivant pr�sente les facteurs d’�mission de CO : 

g / t 1990 1995 2000 2005 2009

CO 750 750 750 723 737

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[42] OFEFP - Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �ditions 1995 et 2000

[251] Conf�d�ration des Industries c�ramiques de France – Chiffres cl�s de la profession -
statistiques annuelles (confidentielles)
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Eutrophisation
Les Ämissions de NH3 sont supposÄes nÄgligeables.
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MÄtaux lourds
Les �missions de certains m�taux lourds proviennent, d’une part, de l’utilisation de 
combustibles et, d’autre part, des �l�ments contenus dans la mati�re premi�re. Pour 
d’autres m�taux lourds, les �missions ne proviennent que de la combustion.

a/ Arsenic

Les sites industriels ne d�clarent pas d’�mission d’arsenic. Les �missions sont donc 
d�termin�es jusqu’en 2001 � partir de la consommation de combustibles [251] et des 
facteurs d’�mission nationaux (section � 1A_fuel emission factors_ML �). A partir de 2001, le 
facteur d’�mission retenu est celui d�termin� en 2001.

mg / t 1990 1995 2000 2005 2009

As 1,7 0,51 0,27 0,43 0,43

b/ Cadmium

Deux m�thodologies sont mises en œuvre en fonction de l’ann�e car certaines donn�es 
individuelles sont disponibles depuis 2004 via les d�clarations annuelles de polluants [19].

A partir de 2004, les �missions d�clar�es pour certains sites via les d�clarations annuelles 
de polluants [19] sont utilis�es. Pour le reste de la production nationale, un facteur 
d’�mission est d�termin� pour l’ann�e 2004 � partir des sites qui ont d�clar� des �missions 
de cadmium. Ce facteur d’�mission est ensuite appliqu� au solde de la production nationale. 
Le sch�ma suivant synth�tise la m�thodologie mise en œuvre � partir de 2004.
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Avant 2004, les �missions nationales sont estim�es en utilisant le facteur d’�mission de 
cadmium d�termin� en 2004.

mg / t 1990 1995 2000 2005 2009

Cd 332 332 332 332 312

c/ Chrome

Deux m�thodologies sont mises en œuvre en fonction de l’ann�e car certaines donn�es 
individuelles sont disponibles depuis 2004 via les d�clarations annuelles de polluants [19].

A partir de 2004, les �missions d�clar�es pour certains sites via les d�clarations annuelles 
de polluants [19] sont utilis�es. Pour le reste de la production nationale, un facteur 
d’�mission est d�termin� pour l’ann�e 2004 � partir des sites qui ont d�clar� des �missions 
du chrome. Ce facteur d’�mission inclut les �missions induites par les combustibles et celles 
induites par la mati�re premi�re. Ce facteur d’�mission est ensuite appliqu� au solde de la 
production nationale. Le sch�ma suivant synth�tise la m�thodologie mise en œuvre � partir 
de 2004.
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Avant 2004, les �missions nationales correspondent � la somme des �missions induites par 
les combustibles et celles induites par la mati�re premi�re. Les �missions provenant des 
combustibles sont calcul�es � partir des consommations de combustibles nationales et des 
facteurs d’�mission nationaux (section � 1A_fuel emission factors_ML �). Concernant les 
�missions induites par la mati�re premi�re, elles sont calcul�es en multipliant le facteur 
d’�mission d�termin� en 2004 � partir des d�clarations annuelles de polluants par la 
production nationale. Le sch�ma suivant pr�sente la m�thodologie mise en œuvre pour les 
ann�es ant�rieures � 2004.
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mg / t 1990 1995 2000 2005 2009

Cr 381 378 378 359 668

d/ Cuivre

La m�me m�thodologie que pour le chrome est appliqu�e pour le cuivre.

mg / t 1990 1995 2000 2005 2009

Cu 100 98 98 97 90

e/ Mercure

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est appliqu�e pour le mercure.

mg / t 1990 1995 2000 2005 2009

Hg 2,0 0,54 0,45 0,91 0,91

f/ Nickel

La m�me m�thodologie que pour le chrome est appliqu�e au nickel.

mg / t 1990 1995 2000 2005 2009

Ni 244 99 61 32 32

g/ Plomb

La m�me m�thodologie que pour le chrome est appliqu�e au plomb.

mg / t 1990 1995 2000 2005 2009

Pb 597 595 595 1664 538

Les fortes variations s’expliquent par des fonctionnements particuliers ponctuels.
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h/ S�l�nium

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est appliqu�e pour le s�l�nium.

mg / t 1990 1995 2000 2005 2009

Se 1,3 0,4 0,18 0,25 0,25

i/ Zinc

La m�me m�thodologie que pour le chrome est appliqu�e au zinc.

mg / t 1990 1995 2000 2005 2009

Zn 622 615 614 615 615

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[251] Conf�d�ration des Industries c�ramiques de France – Chiffres cl�s de la profession -
statistiques annuelles (confidentielles)
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Les sites industriels ne d�clarent pas d’�mission de dioxines. Les �missions sont donc 
d�termin�es jusqu’en 2001 � partir de la consommation de combustibles [251] et des 
facteurs d’�mission nationaux (section � 1A_fuel emission factors_POP �). A partir de 2001, 
le facteur d’�mission retenu est celui d�termin� en 2001.

ng ITEQ / t 

(nanogrammes / t)

1990
1995 2000 2005 2009

PCDD-F 
1,2 0,35 0,22 0,40 0,40

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les �missions de HAP par sp�ciation sont d�termin�es � partir du facteur d'�mission par 
combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �). Le facteur d’�mission exprim� 
par rapport � la production est donn� dans le tableau suivant :

mg HAP / t 1990 1995 2000 2005 2009

BaP 0,07 0,07 0,06 0,08 0,08

BbF 0,22 0,06 0,02 0,06 0,06

BkF 0,24 0,07 0,02 0,07 0,07

IndPY 0,07 0,07 0,06 0,08 0,08

c/ Polychlorobiph�nyles

Les sites industriels ne d�clarent pas d’�mission de PCB. Les �missions sont donc 
d�termin�es jusqu’en 2001 � partir de la consommation de combustibles [251] et des 
facteurs d’�mission nationaux (section � 1A_fuel emission factors_POP �). A partir de 2001, 
le facteur d’�mission retenu est celui d�termin� en 2001.

�g /t 1990 1995 2000 2005 2009

PCB 24,5 6,7 5,2 11 11

d/ Hexachlorobenz�ne

Les �missions de HCB sont suppos�es n�gligeables.

RÄfÄrences
[251] Conf�d�ration des Industries c�ramiques de France – Chiffres cl�s de la profession -

statistiques annuelles (confidentielles)
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Deux m�thodologies sont mises en œuvre en fonction de l’ann�e car certaines donn�es 
individuelles sont disponibles depuis 2004 via les d�clarations annuelles de polluants [19].

A partir de 2004, les �missions d�clar�es pour certains sites via les d�clarations annuelles 
de polluants [19] sont utilis�es. Pour le reste de la production nationale, un facteur 
d’�mission provenant de l’UBA [82-page A-1] est utilis�. Ce facteur d’�mission est ensuite 
appliqu� au solde de la production nationale. Le sch�ma suivant synth�tise la m�thodologie 
mise en œuvre � partir de 2004.

Avant 2004, les �missions nationales sont estim�es en appliquant le facteur d’�mission 
d�termin� en 2004.

g / t 1990 1995 2000 2005 2009

TSP 162 162 162 180 203

Production 
nationale

[251]

Emissions des sites pour 
lesquels les d�clarations ne 

sont pas disponibles

Productions 
disponibles 

par 
installation

[19]

Emissions  
disponibles par 
installation [19]

Facteur 
d’�mission de 

l’UBA

Solde de la production 
non disponible par 

installation

Emissions nationales
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b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Des ratios exprim�s par rapport aux particules totales sont utilis�s. Ces ratios sont pr�sent�s 
dans le tableau suivant :

tranche 
granulomÅtrique

% r�partition des 
TSP source

PM10 94 [183 – table 3-4]

PM2,5 60 [183 – table 3-4]

PM1,0 - -

RÄfÄrences
[19] DRIRE - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[82] UBA - Etude sur la r�partition granulom�trique (< PM10, < PM 2.5) des �missions de  
poussi�res - f�vrier  1999

[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution
chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005
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Production de verre
Cette section concerne uniquement les �missions provenant de la combustion dans 
l'industrie du verre.

La partie relative � la d�carbonatation provenant des installations de production de verre est
trait�e dans la section � 2A7 �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2f
CEE-NU / NFR 1A2f
CORINAIR / SNAP 97 030314 ; 030315 ; 030316 ; 030317 ; 030318
CITEPA / SNAPc 030314 ; 030315 ; 030316 ; 030317 ; 030318
CE / directive IPPC 3.3 (installations de capacit� de production sup�rieure � 20 tonnes 

par jour) et 3.4
CE / E-PRTR 3e
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 26.1
NAF 700 261A ; 261C ; 261E ; 261G ; 261J ; 261K ; 268C (partiel) (ancienne)

2311Z � 2314Z ; 2319Z (partiel) ; 2399Z (partiel) (nouvelle) 
NCE E22

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Production nationale (statistique ou donn�es 

industrielles)
G�n�ralement sp�cifiques de chaque 

installation consid�r�e individuellement pour 
tous les polluants. Report de valeurs 

nationales par d�faut pour certaines ann�es.

Rang GIEC

Niveau sup�rieur ou �gal � 2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[53] SESSI – Production industrielle – Bulletin mensuel de statistique industrielle

1 Voir section � description technique, point 4 �
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La production de verre se r�partit en plusieurs secteurs :

 la production de verre plat qui correspond aux glaces et verres � vitres.

 la production de verre creux qui comporte les bouteilles et bombonnes, les flacons et 
les pots industriels, la gobeleterie et les bocaux. Le verre creux est le poste le plus 
important dans la fabrication de verre puisqu'il repr�sente environ 80% de la production 
totale de verre en poids.

 la production de fibres de verre (en particulier laine de verre et fils de verre).

 la production de verre technique qui regroupe en particulier, la lunetterie et l'optique, 
les ampoules, le verre pour t�l�vision et radio, le verre de laboratoire, les isolateurs.

 la production de fibre min�rale (laine de roche).

Les donn�es de production nationale par type de verre produit sont disponibles aupr�s du 
SESSI [53] ou via les d�clarations annuelles des �missions de polluants [19].

Les diff�rentes �tapes intervenant dans la fabrication du verre sont les suivantes :

 Le calcin, n�cessaire � la fusion, est une mati�re premi�re qui est, soit produite par 
l'installation (r�utilisation du surplus de production, r�cup�ration des pi�ces rejet�es par
le contr�le qualit�, etc.), soit r�cup�r�e � l’ext�rieur (recyclage du verre).

 Les mati�res premi�res utilis�es lors de la fabrication de verre sont : la silice sous 
forme de sable, l'oxyde de sodium sous forme de carbonate, les �l�ments alcalino-
terreux sous forme de chaux ou de dolomie.

 La fusion de ces mati�res premi�res ainsi que du calcin s'effectue, soit dans un four de 
combustion, soit dans un four �lectrique � une temp�rature de 1550 �C.

 Le verre incandescent en fusion quitte le four pour passer dans l'avant bassin o� il est 
amen� � sa temp�rature de travail (500 �C).

 Il s'�coule ensuite par des goulottes jusqu'aux machines.

En France, en 2009, il existait 53 sites de production de verre qui se r�partissaient en 32
sites de production de verre creux, 6 sites de production de verre technique, 6 sites de 
production de verre plat, 7 sites de production de fibres de verre et 2 sites de production de 
laine de roche. Cette r�partition a peu �volu� au cours des dix  derni�res ann�es.

Les donn�es disponibles d�taill�es (types, quantit�s et caract�ristiques des combustibles, 
types d’�quipements, mesures des �missions, bilans, etc.) [19] permettent une estimation
assez fine des �missions.
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Logigramme du processus d’estimation des �missions

Emissions 
individuelles 

des installations 
(sp�cifiquement 

mesur�es ou 
d�taill�es)

Production 
nationale 

par type de 
produit

Facteurs 
d’�mission
nationaux 

moyens par 
combustible

Emissions (combustion) des 
installations de production de 
verre (hors d�carbonatation)

1A2f

Emissions globales
des sites pour 
lesquels cette 

information n’est pas 
disponible

Consommation 
�nerg�tique 
nationale par 
combustible

Facteur d'�mission moyen 
pond�r�

1A2f

Production 
des sites 

pour lesquels 
les donn�es 

sont 
disponibles

Facteurs 
d’�mission 
nationaux 
moyens

Facteur 
d’�mission 
sp�cifique 

moyen

Solde de la production 
des sites pour 

lesquels les donn�es 
ne sont pas 
disponibles
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 des installations de production de verre quel que soit le type de verre 
produit sont d�termin�es � partir des quantit�s nationales de combustibles consomm�es [26]
et des facteurs d'�mission associ�s (section � 1A_fuel emission factors_GES �). Pour les 
ann�es les plus r�centes (depuis 2003), les �missions proviennent des d�clarations de 
chacun des sites [19].

b/ CH4

Les �missions d�clar�es des installations de production de verre, quel que soit le type de 
verre produit, sont d�termin�es par mesure. 

En fonction du type de verre et de l’ann�e, diff�rentes approches m�thodologiques sont 
mises en œuvre.
Approche A : les �missions nationales correspondent � la somme, d’une part, des 
�missions des sites qui d�clarent annuellement leurs rejets [19] et, d’autre part, les 
�missions globalement calcul�es des sites pour lesquels les �missions ne sont pas 
directement disponibles (le calcul est alors bas� sur l’utilisation de donn�es des sites connus 
et/ou des reports de l’ann�e pr�c�dente).

Approche B : les �missions sont d�termin�es comme �tant �gales au produit de l’activit� 
par un facteur d’�mission. Ce facteur est �tabli pour une ann�e particuli�re pour laquelle des 
donn�es ont permis de le d�terminer.

Autres approches : les �missions sont d�termin�es par un autre moyen (facteur d’�mission 
de la litt�rature, etc.).

Type de produit P�riode Approche m�thodologie

Verre plat

Depuis 2007 A avec facteur d’�mission 
tir� de [42] pour la fraction 
des installations dont les 
�missions ne sont pas 

directement disponibles

Avant 2007 Facteur d’�mission de 
l’OFEFP [42, �dition 1995]

Verre creux
Toutes les 
ann�es

Facteur d’�mission de 
l’OFEFP [42, �dition 1995]

Fibre de verre
Depuis 2005 A

Avant 2005 B base 2005

Verre technique
Toutes les 
ann�es

Facteur d’�mission de 
l’OFEFP [42, �dition 2000]

Laine de roche

Depuis 2004 A avec facteur d’�mission 
d�termin� en 2004 pour la 
fraction des installations 

dont les �missions ne sont 
pas directement 

disponibles

Avant 2004 B base 2004
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Les facteurs d’�mission r�sultants sont pr�sent�s dans le tableau ci-dessous.

Type de verre 
produit

Facteur d'�mission CH4 (g/t verre produit)

2005 et avant 2009

Verre plat 22 14

Verre creux 22 22

Fibre de verre 54 85

Verre technique 170 170

Laine de roche 148 confidentiel

c/ N2O

Les �missions d�clar�es des installations de production de verre, quel que soit le type de 
verre produit, sont d�termin�es par mesure. 

En fonction du type de verre et de l’ann�e, diff�rentes approches m�thodologiques sont 
mises en œuvre (cf. le paragraphe relatif au CH4 pour les d�finitions).

Type de produit P�riode Approche m�thodologie

Verre plat
Depuis 2002 A

Avant 2002 B base 2002

Verre creux
Toutes les 
ann�es

Facteur d’�mission de 
l’OFEFP [42, �dition 1995]

Fibre de verre
Toutes les 
ann�es

Facteur d’�mission de 
l’OFEFP [42, �dition 1995]

Verre technique

Depuis 2005 A avec facteur d’�mission 
tir� de [42] pour la fraction 
des installations dont les 
�missions ne sont pas 

directement disponibles

Avant 2005 B base 2005

Laine de roche Toutes les 
ann�es

Facteur d’�mission de 
l’OFEFP [42, �dition 2000]

Les facteurs d’�mission r�sultants sont pr�sent�s dans le tableau ci-dessous.
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Type de verre 
produit

Facteur d'�mission N2O (g/t verre produit)

Avant 2000 2000 2005 2008

Verre plat 4 4 5 1

Verre creux 4,5 4,5 4,5 4,5

Fibre de verre 0,9 0,9 0,9 0,9

Verre 
technique 8,2 8,2 8,2 6,6

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[26] SESSI – Les consommations d'�nergie dans l'industrie – Edition annuelle

[42] OFEFP - Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �ditions 1995 et 2000
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Acidification et pollution photochimique
Selon les polluants, les produits et la p�riode, diff�rentes approches m�thodologiques sont 
mises en œuvre :

Approche A : les �missions nationales correspondent � la somme, d’une part, des 
�missions des sites qui d�clarent annuellement leurs rejets [19] et, d’autre part, les 
�missions globalement calcul�es des sites pour lesquels les �missions ne sont pas 
directement disponibles (le calcul est alors bas� sur l’utilisation de donn�es des sites connus 
et/ou des reports de l’ann�e pr�c�dente).

Approche B : les �missions sont d�termin�es comme �tant �gales au produit de l’activit� 
par un facteur d’�mission. Ce facteur est �tabli pour une ann�e particuli�re pour laquelle des 
donn�es ont permis de le d�terminer.

Autres approches : les �missions sont d�termin�es par un autre moyen (facteur d’�mission 
de la litt�rature, etc.).

Les approches mises en œuvre sont pr�cis�es au cas par cas dans les paragraphes ci-
apr�s.

a/ SO2

Les �missions de SO2 des installations de production de verre, quel que soit le type de verre 
produit, peuvent �tre d�termin�es par bilan mati�re ou par mesure [19].

Type de produit P�riode Approche m�thodologie

Verre plat
Depuis 1993 A

Avant 1993 B base 1993

Verre creux
Depuis 1993 A

Avant 1993 B base 1993

Fibre de verre
Depuis 1993 A

Avant 1993 B base 1993

Verre technique
Depuis 1994 A

Avant 1994 B base 1994

Laine de roche
Depuis 1994 A

Avant 1994 B base 1994

Les facteurs d’�mission r�sultants sont pr�sent�s dans le tableau ci-apr�s.

Depuis 1990, pour l’ensemble de la production sauf la laine de roche et le verre technique, le 
facteur d'�mission de SO2 est en baisse gr�ce � l'utilisation de combustibles moins soufr�s 
mais des fluctuations importantes peuvent exister entre les ann�es, directement li�es aux 
donn�es communiqu�es par les sites industriels.

Pour le verre technique, la fluctuation du facteur d’�mission refl�te les fortes baisses de la 
production alors que les �missions ne diminuent pas.

Pour le verre plat, la baisse observ�e ces deux derni�res ann�es s’explique par la 
reconstruction d’un four sur un site de production avec des performances environnementales 
am�lior�es.



CITEPA OMINEA / Energie, industrie manufacturiÄre, verre

OMINEA_1A2f_glass_AP/ 2 21 f�vrier 2011

Type de 
verre produit

Facteur d'�mission SO2 (g/t verre produit)

1990 1995 2000 2005 2009

Verre plat 7 660 6 690 2 850 2 370 1 786

Verre creux 5 600 4 260 2 090 2 140 2 018

Fibre de 
verre 3 800 3 930 2 020 1 680 759

Verre 
technique 880 910 1 010 920 1 412

Laine de 
roche 3 600 3 380 4 110 Confidentiel, depuis 2005, 

seuls 2 sites sont en activit�

b/ NOx

Les �missions d�clar�es de NOx des installations de production de verre, quel que soit le 
type de verre produit, sont d�termin�es par mesure.

Les m�mes approches m�thodologiques par type de verre que pour le SO2 sont mises en 
œuvre. 

Les facteurs d'�mission de NOx par type de produit sont d�duits � partir des �missions 
totales de l'ensemble des sites par type de produit et de la production nationale par type de 
produit (cf. tableau ci-dessous).

Type de 
verre produit

Facteur d'�mission NOx (g/t verre produit)

1990 1995 2000 2005 2009

Verre plat 7 600 5 560 3 320 2 440 2 150

Verre creux 3 150 2 220 2 060 1 880 1 770

Fibre de 
verre 3 640 2 310 3 260 2 300 690

Verre 
technique 15 300 20 200 11 400 28 400 6 400

Laine de 
roche 440 490 720 Confidentiel, depuis 2005, seuls 

2 sites sont en activit�

Depuis 1990, pour l’ensemble de la production, le facteur d'�mission de NOx est en baisse 
gr�ce � la mise en place de techniques de r�duction sur plusieurs installations mais des 
fluctuations importantes peuvent exister entre les ann�es, directement li�es aux donn�es 
d�clar�es par les sites industriels [19].
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c/ COVNM

Les �missions d�clar�es de COVNM des installations de production de verre, quel que soit 
le type de verre produit, sont d�termin�es par mesure.

En fonction du type de verre et de l’ann�e, diff�rentes approches m�thodologiques sont 
mises en œuvre.

Type de produit P�riode Approche m�thodologie

Verre plat Toutes les 
ann�es A

Verre creux
Depuis 2004 A

Avant 2004 B base 2004

Fibre de verre Toutes les 
ann�es

Inclus dans la cat�gorie 
relative � l’enduction de la 
fibre de verre (cf. section 

� 3D �)

Verre technique Toutes les 
ann�es

Facteur d’�mission de la 
litt�rature [407]

Laine de roche
Depuis 2002 A

Avant 2002 B base 2002

Les facteurs d'�mission de COVNM par type de produit sont d�duits � partir des �missions 
totales de l'ensemble des sites par type de produit et de la production nationale par type de 
produit.

Ces facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant. Les variations importantes
observ�es dans certains cas refl�tent, soit des situations sp�cifiques ponctuelles, soit 
l’�volution technologique.

Type de verre 
produit

Facteur d'�mission COVNM (g/t verre produit)

1990 1995 2000 2005 2009

Verre plat 8 50 8 2 5

Verre creux 27 27 27 28 26

Verre technique
68 68 68 68 68

Laine de roche 280 280 280 Confidentiel, depuis 2005, 
seuls 2 sites sont en activit�
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d/ CO

Les �missions d�clar�es de CO des installations de production de verre, quel que soit le 
type de verre produit, sont d�termin�es par mesure.

En fonction du type de verre et de l’ann�e, diff�rentes m�thodologies sont mises en œuvre. 

Type de produit P�riode Approche m�thodologie

Verre plat

Depuis 2004 A avec facteur d’�mission tir� de [409] pour la 
fraction des installations dont les �missions 

ne sont pas directement disponibles

Avant 2004 B base 2004

Verre creux

Depuis 2004 A avec facteur d’�mission tir� de [240] pour la 
fraction des installations dont les �missions 

ne sont pas directement disponibles

Avant 2004 Utilisation d’un facteur d’�mission issu de 
donn�es communiqu�es par la profession 

[240]

Fibre de verre
Depuis 2004 A

Avant 2004 B base 2004

Verre technique

Depuis 2004 A avec facteur d’�mission tir� de [408] pour la 
fraction des installations dont les �missions 

ne sont pas directement disponibles

Avant 2004 B base 2004

Laine de roche
Depuis 1994 Somme des �missions d�clar�es

Avant 1994 B base 2004

Les facteurs d'�mission de CO par type de produit sont d�duits � partir des �missions totales 
de l'ensemble des sites par type de produit et de la production nationale par type de produit.

Ces facteurs d'�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant. Les variations refl�tent des 
fluctuations li�es aux conditions de fonctionnement des installations ou � la forte baisse de la 
production nationale.

Type de 
verre produit

Facteur d'�mission CO (g/t verre produit)

1990 1995 2000 2005 2009

Verre plat 37 37 37 460 21

Verre creux 50 50 50 60 60

Fibre de 
verre 3 550 3 550 3 550 2 360 1 980

Verre 
technique 520 520 520 1 400 200

Laine de 
roche 14 700 14 700 14 700 Confidentiel, depuis 2005, seuls 

2 sites sont en activit�
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RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[240] F�d�ration des Chambres Syndicales de l'Industrie du Verre - donn�es communiqu�es 
au CITEPA

[407] OFEFP – Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �dition 2000, page 90

[408] OFEFP – Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �dition 1995, page 90

[409] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook, Part 1A2, table 3-26, May 2009
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 des verreries ne sont produites que par certaines fabrications, en 
particulier lors de la fabrication de produits isolants (laine de verre et laine de roche). Ces 
�missions ne sont pas induites par la fusion du verre mais lors de la fabrication de la fibre.
En effet, ces �missions proviennent des liants et des encollages qui se d�gradent au fibrage 
et en �tuve de polym�risation.

Les facteurs d'�mission ont �t� d�termin�s � partir des donn�es disponibles dans les 
d�clarations annuelles des �missions � partir de 2004 [19] puis, pour les ann�es suivantes,
le facteur d’�mission relatif � l’ann�e 2004 est appliqu� uniform�ment � toutes les ann�es 
ant�rieures.

Le tableau ci-dessous pr�sente les facteurs d’�mission rapport�s � l’ensemble de la 
production nationale m�me si tous les sites ne sont pas �metteurs.

Type de verre produit
Facteur d'�mission NH3

(g/t verre produit)

Avant 2005 2005 2009

Fibre de verre (laine de verre) 1 340 630 770

Laine de roche 870 680 450

Verre plat 5 3,6 0,2

Verre creux 0,1 0,1 6

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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MÄtaux lourds
Les facteurs d’�mission relatifs aux m�taux lourds proviennent, soit d’une compilation des 
donn�es disponibles dans les d�clarations annuelles des rejets (dont les consommations de 
combustibles) [19], soit de donn�es de la profession [240]. Les fluctuations observ�es 
refl�tent la variabilit� des conditions de fonctionnement des installations.

Les diff�rentes m�thodologies mises en œuvre sont les suivantes :
 M1. Les �missions d�clar�es sont utilis�es [19] et, pour les autres sites, les �missions 

sont d�termin�es au moyen d’un facteur d’�mission moyen par ann�e estim� � partir des 
d�clarations. 

 M2. Les facteurs d’�mission utilis�s proviennent de la profession [240].

 M3. Le facteur d’�mission retenu est celui d�termin� relativement � une certaine ann�e
qui est pr�cis�e.

 M4. Les �missions d�clar�es sont utilis�es [19] et, pour les autres sites, les �missions 
sont d�termin�es � partir du facteur d’�mission communiqu� par la f�d�ration [240].

 M5. Les �missions ont �t� estim�es en 2009 � partir des consommations de 
combustibles des sites [19] et des facteurs d’�mission nationaux relatifs aux m�taux 
lourds (cf. section � 1A_fuel emission factors_ML �). A partir de la production nationale, 
un facteur d’�mission a �t� d�termin� en 2009 puis il est appliqu� uniform�ment sur 
l’ensemble de la p�riode.

 M6. Les �missions sont d�termin�es � partir d’une interpolation lin�aire entre deux 
ann�es dont les facteurs d’�mission sont connus.

 M7. Les �missions d�clar�es sont utilis�es [19] et, pour les autres sites, les �missions 
sont d�termin�es au moyen d’un facteur d’�mission d�termin� une certaine ann�e � 
partir des d�clarations. 

a/ Arsenic

Les diff�rentes m�thodologies mises en œuvre d�pendent de l’ann�e consid�r�e ainsi que 
du type de verre produit.

Type de verre 
produit

Facteur d'�mission (mg As / t verre produit)
M�thodologie

1990 1995 2000 2005 2009

Verre plat 60 60 60 81 16
Avant 2003 : M2

A partir de 2003 : M1

Verre creux 700 700 700 650 240
Avant 2003 : M3 (report du 
facteur d’�mission de 2003)

A partir de 2003 : M1

Fibre de verre 1 020 1 020 1 020 1 100 570
Avant 2003 : M3 (report du 
facteur d’�mission de 2003)

A partir de 2003 : M1

Verre technique 2 250 2 250 2 250 6 150 4 800
Avant 2004 : M3 (report du 
facteur d’�mission de 2004)

A partir de 2004 : M4

Laine de roche informations confidentielles car seulement 
deux sites de production depuis 2005 M5 
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La tr�s forte baisse des �missions observ�e en 2009 dans le secteur du verre creux est li�e 
� la mise en place de nombreux �lectrofiltres sur plusieurs installations industrielles.

La tr�s forte baisse des �missions observ�e en 2009 dans le secteur du verre technique est 
li�e � la fermeture d�finitive d’un four en 2009 dont les �missions d’arsenic �taient tr�s 
�lev�es.

b/ Cadmium

Les diff�rentes m�thodologies mises en œuvre d�pendent de l’ann�e consid�r�e ainsi que 
du type de verre produit.

Type de verre 
produit

Facteur d'�mission (mg Cd / t verre produit)
M�thodologie

1990 1995 2000 2005 2009

Verre plat 40 40 40 50 8
Avant 2003 : M2

A partir de 2003 : M1

Verre creux 135 135 135 270 34
Avant 2003 : M3 (report du 
facteur d’�mission de 2003)

A partir de 2003 : M1

Fibre de verre 1 400 1 400 1 400 1 500 440
Avant 2003 : M3 (report du 
facteur d’�mission de 2003)

A partir de 2003 : M1

Verre 
technique 190 190 190 60 136

Avant 2004 : M3 (report du 
facteur d’�mission de 2004)

A partir de 2004 : M4

Laine de 
roche

informations confidentielles car seulement deux 
sites de production depuis 2005 M5 

La tr�s forte baisse des �missions observ�e en 2009 s’explique par la mise en place de 
nombreux �lectrofiltres sur plusieurs installations industrielles.

c/ Chrome

Les facteurs d'�mission moyens des installations de production de verre pour le Chrome sont 
pr�sent�s dans le tableau suivant.
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Type de 
verre produit

Facteur d'�mission (mg Cr / t verre produit)
M�thodologie

1990 1995 2000 2005 2009

Verre plat 600 600 420 150 100
A partir de 2003 : M1

Entre 1999 et 2003 : M6 

Avant 1999 : M2

Verre creux 840 840 840 1420 350
Avant 2003 : M3 (report du facteur 
d’�mission de 2003)

A partir de 2003 : M1

Fibre de 
verre 520 520 520 900 1 070

Avant 2003 : M3 (report du facteur 
d’�mission national de 2003)

A partir de 2003 : M7 (utilisation du 
facteur d’�mission de 2003 � partir 
des d�clarations)

Verre 
technique 2 400 2 400 2 400 2 280 1 190

Avant 2004 : M3 (report du facteur 
d’�mission national de 2004)

A partir de 2004 : M4

Laine de 
roche

informations confidentielles car seulement 
deux sites de production depuis 2005 M5 

La tr�s forte baisse des �missions observ�e en 2009 dans le secteur du verre creux est li�e 
� la mise en place de nombreux �lectrofiltres sur plusieurs installations industrielles.

d/ Cuivre

Les facteurs d'�mission moyens des installations de production de verre pour le Cuivre sont
pr�sent�s dans le tableau suivant.

Type de 
verre produit

Facteur d'�mission (mg Cu / t verre 
produit) M�thodologie

1990 1995 2000 2005 2009

Verre plat 100 100 100 220 60
Avant 2003 : M2

A partir de 2003 : M1

Verre creux 140 140 140 130 150
Avant 2003 : M2

A partir de 2003 : M1

Fibre de 
verre 1 970 1 970 1 970 1 890 1 900

Avant 2004 : M3 (report du facteur 
d’�mission national de 2004)

A partir de 2004 : M7 (utilisation du 
facteur d’�mission de 2004 � partir des 
d�clarations)

Verre 
technique 140 140 140 140 140 M2

Laine de 
roche

informations confidentielles car seulement 
deux sites de production depuis 2005 M5 
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e/ Mercure

Les facteurs d'�mission moyens des installations de production de verre pour le Mercure 
sont pr�sent�s dans le tableau suivant.

Type de 
verre produit

Facteur d'�mission (mg Hg / t verre 
produit) M�thodologie

1990 1995 2000 2005 2009

Verre plat 50 50 30 2 5
A partir de 2003 : M1

Entre 1999 et 2003 : M6 (entre 1999 et 2003)

Avant 1999 : M2

Verre creux 50 50 50 40 13
Avant 2003 : M2

A partir de 2003 : M1

Fibre de 
verre 170 170 170 220 210

Avant 2003 : M3 (report du facteur d’�mission 
national de 2003)

A partir de 2003 : M1 

Verre 
technique 180 180 180 510 130

Avant 2004 : M3 (report du facteur d’�mission 
national de 2004)

A partir de 2004 : M4

Laine de 
roche

informations confidentielles car 
seulement deux sites de production 

depuis 2005
M5 

La tr�s forte baisse des �missions observ�e en 2009 dans le secteur du verre creux est li�e 
� la mise en place de nombreux �lectrofiltres sur plusieurs installations industrielles.

La tr�s forte baisse des �missions observ�e en 2009 dans le secteur du verre technique est 
li�e � la fermeture d�finitive d’un four en 2009 dont les �missions �taient tr�s �lev�es.

f/ Nickel

Les facteurs d'�mission moyens des installations de production de verre pour le Nickel sont 
pr�sent�s dans le tableau suivant.
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Type de 
verre produit

Facteur d'�mission (mg Ni / t verre 
produit) M�thodologie

1990 1995 2000 2005 2009

Verre plat 1 000 1 000 700 300 112
A partir de 2003 : M1

Entre 1999 et 2003 : M6 (entre 1999 et 2003)

Avant 1999 : M2

Verre creux 340 340 340 710 97
Avant 2003 : M3 (report du facteur d’�mission 
national de 2003)

A partir de 2003 : M1

Fibre de 
verre 440 440 440 570 316

Avant 2003 : M3 (report du facteur d’�mission 
national de 2003)

A partir de 2003 : M1 

Verre 
technique 980 980 980 920 528

Avant 2004 : M3 (report du facteur d’�mission 
national de 2004)

A partir de 2004 : M4

Laine de 
roche

informations confidentielles car 
seulement deux sites de production 

depuis 2005
M5 

La tr�s forte baisse des �missions observ�e en 2009 dans le secteur du verre creux est li�e 
� la mise en place de nombreux �lectrofiltres sur plusieurs installations industrielles.

La tr�s forte baisse des �missions observ�e en 2009 dans le secteur du verre technique est 
li�e � la fermeture d�finitive d’un four en 2009 dont les �missions �taient tr�s �lev�es.

g/ Plomb

Les facteurs d'�mission moyens des installations de production de verre pour le Plomb sont 
pr�sent�s dans le tableau suivant.

Type de 
verre produit

Facteur d'�mission (mg Pb/ t verre produit)
M�thodologie

1990 1995 2000 2005 2009

Verre plat 600 600 600 570 230
Avant 2003 : M2

A partir de 2003 : M1

Verre creux 6 000 6 000 6 000 6 400 1 000
Avant 2003 : M2

A partir de 2003 : M1

Fibre de 
verre 830 830 830 900 840

Avant 2003 : M3 (report du facteur 
d’�mission national de 2003)

A partir de 2003 : M1 

Verre 
technique 690 690 690 690 800

Avant 2004 : M3 (report du facteur 
d’�mission national de 2004)

A partir de 2004 : M7 (utilisation du 
facteur d’�mission de 2004)

Laine de 
roche

informations confidentielles car seulement deux 
sites de production depuis 2005 M5 
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La tr�s forte baisse des �missions observ�e en 2009 dans le secteur du verre creux est li�e 
� la mise en place de nombreux �lectrofiltres sur plusieurs installations industrielles.

h/ S�l�nium

Les facteurs d'�mission moyens des installations de production de verre pour le S�l�nium 
sont pr�sent�s dans le tableau suivant.

Type de verre 
produit

Facteur d'�mission (mg Se/ t verre produit)
M�thodologie

1990 1995 2000 2005 2009

Verre plat 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 M2

Verre creux 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 M2

Fibre de verre 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 M5

Verre 
technique 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 M2

Laine de 
roche

informations confidentielles car seulement deux 
sites de production depuis 2005 M5 

i/ Zinc

Les facteurs d'�mission des installations de production de verre moyens pour le Zinc sont 
pr�sent�s dans le tableau suivant.

Type de verre
produit

Facteur d'�mission (mg Zn/ t verre produit)
M�thodologie

1990 1995 2000 2005 2009

Verre plat 1 100 1 100 800 300 250

A partir de 2003 : M1

Entre 1999 et 2003 : M6 
(entre 1999 et 2003)

Avant 1999 : M2

Verre creux 1 100 1 100 1 100 1 100 1 560
Avant 2003 : M2

A partir de 2003 : M4

Fibre de verre 110 110 110 110 110 M5

Verre 
technique 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 M2

Laine de 
roche

informations confidentielles car seulement deux 
sites de production depuis 2005 M5 

RÄfÄrences :
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[240] F�d�ration des Chambres Syndicales de l'Industrie du Verre – Communication de 
donn�es internes
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Les �missions de dioxines et furannes sont n�gligeables quel que soit le type de verre 
produit.

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les �missions de HAP sont quantifi�es pour certains types de verre. Toutefois, la sp�ciation 
des compos�s n’est pas disponible.

Les diff�rentes m�thodologies mises en œuvre sont les suivantes :
 M3. Le facteur d’�mission retenu est celui d�termin� relativement � une certaine ann�e

qui est pr�cis�e.

 M7. Les �missions d�clar�es sont utilis�es [19] et, pour les autres sites, les �missions 
sont d�termin�es au moyen d’un facteur d’�mission d�termin� une certaine ann�e � 
partir des d�clarations. 

Les facteurs d’�mission relatifs respectivement au verre plat et au verre creux sont les 
suivants :

Type de 
verre produit

Facteur d'�mission HAP (mg/t 
verre produit) M�thodologie

2005 et avant 2009

Verre plat 470 260

Avant 2005 : M3 (report du facteur 
d’�mission national de 2005)

A partir de 2005 : M7 (utilisation du 
facteur d’�mission de 2005)

Verre creux 14 14

Avant 2004 : M3 (report du facteur 
d’�mission national de 2004)

A partir de 2004 : M7 (utilisation du 
facteur d’�mission de 2005)

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions de PCB sont calcul�es � partir de la consommation et des facteurs d’�mission 
des combustibles [40, 347, 349].

Type de verre 
produit

Facteur d'�mission (�g PCB / t verre produit)

1990 1995 2000 2005 2009

Verre plat 55 61 48 35 35

Verre creux 55 60 49 50 50

Fibre de verre 98 21 22 20 16

Verres techniques 82 33 13 55 55

Laine de roche 560 560 560 confidentiel
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d/ HexachlorobenzÄne
Les �missions de HCB sont n�gligeables quel que soit le type de verre produit.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[40] Zderek Parma & all. - Atmospheric Inventory Guidelines for Persistant Organic 
Pollutants, Axys Environmental Consulting - British Columbia, Canada - 1995 

[347] COOPER D. - HCB, PCB, PCDD and PCDF emissions from ships, IVL Svenska 
Milj�institutet AB, October 2004

[349] EMEP / CORINAIR Guidebook, chapter � Source of PCB emissions �, D�cembre 2006
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Les diff�rentes m�thodologies mises en œuvre sont les suivantes :

 M1. Les �missions d�clar�es sont utilis�es [19] et, pour les autres sites, les �missions 
sont d�termin�es au moyen d’un facteur d’�mission moyen par ann�e estim� � partir des 
d�clarations. 

 M2. Les facteurs d’�mission utilis�s proviennent de la profession [240].

 M6. Les �missions sont d�termin�es � partir d’une interpolation lin�aire entre deux 
ann�es dont les facteurs d’�mission sont connus.

Les facteurs d'�mission pour chaque type de verre produit sont pr�sent�s dans le tableau 
suivant :

Type de 
verre produit

Facteur d'�mission 
(kg TSP / t verre produit) M�thodologie

1990 1995 2000 2005 2009

Verre plat 0,7 0,5 0,3 0,3 0,005

A partir de 2000 : M1

En 1992, 1993 et de 1994 � 1999 : M6

En 1990 et 1993 : M2

Verre creux 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2

A partir de 2002 : M1

En 1991, 1992, 1994 et de 1998 � 2001 : M6

En 1990, 1993, et de 1995 � 1997 : M2

Fibre de 
verre 2,7 2,1 1,3 1,0 1,0

A partir de 2000 : M1

En 1991, 1992, 1994, 1998 et 1999 : M6

En 1990,1993 et de 1995 � 1997 : M2

Verre 
technique 1,0 0,8 0,7 1,0 1,3 Idem verre creux

Laine de 
roche 1,6 1,3 1,1 confidentiel

A partir de 2001 : M1

En 1991, 1992, 1994, 1998 et entre 1998 et 
2000 : M6

En 1990,1993 et de 1995 � 1997 : M2

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

D'apr�s la profession [240], les poussi�res �mises lors de la fabrication du verre plat, verre 
creux, verre technique et laine de roche sont toutes submicroniques. Les facteurs d'�mission 
des PM10, PM2,5 et PM1,0 sont donc les m�mes que ceux relatifs aux particules totales (se 
reporter au tableau ci-dessus).

En ce qui concerne la fabrication de fibre de verre, les d�clarations annuelles de rejets [19] 
fournissent des donn�es sur les �missions de PM10 diff�rentes des �missions de TSP. Les 
m�mes facteurs d’�mission que ceux relatifs aux PM10 sont appliqu�s aux PM2,5 et PM1,0
faute d’information plus pr�cise.
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Ann�es kg / t verre produit

1990 2,7

1995 2,1

2000 1,3

2005 1,0

2009 1,0

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[240] F�d�ration des Chambres Syndicales de l'Industrie du Verre – Communication de 
donn�es internes
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Production d’�mail
Cette section concerne uniquement les �missions provenant de la combustion dans les sites 
de production d’�mail.

Les �missions de CO2 li�es au ph�nom�ne de d�carbonatation dans les installations de 
production d’�mail sont pr�sent�es en section � 2A3_other decarbonizing �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2f
CEE-NU / NFR 1A2f
CORINAIR / SNAP 97 030325
CITEPA / SNAPc 030325
CE / directive IPPC 3.4
CE / E-PRTR 3f
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 26.2-4 ; 26.6-8
NAF 700 243Z (ancienne) et 2030Z (nouvelle)
NCE E28

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Bottom-up int�gral (toutes les installations

sont consid�r�es individuellement)
G�n�ralement sp�cifiques de chaque 

installation consid�r�e individuellement

Rang GIEC

Niveau sup�rieur ou �gal � 2 selon le polluant

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

1 Voir section � description technique, point 4 �
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En France, quatre sites de production d’�mail sont identifi�s. Seuls deux de ces sites sont 
soumis � la d�claration annuelle des rejets de polluants atmosph�riques du fait de leur taille. 
Faute d’informations, seuls ces deux sites sont retenus dans l’inventaire national.

Le principe de fabrication d’�mail est le suivant :

L’�mail est un m�lange de silice, minium, potasse et soude. Par la fusion � haute 
temp�rature de ces diff�rents �l�ments, il est obtenu apr�s broyage une poudre incolore 
appel�e � fondant �, qui par sa nature s’apparente davantage au cristal qu’au verre.

L’�mail peut �tre soit transparent, soit opaque. La coloration du fondant s’obtient par addition 
d’oxydes m�talliques r�duits en poudre.

L’�maillage consiste � fixer la poudre d’�mail sur son support m�tallique par des cuissons 
successives et rapides de l’ordre de 800�C. L’or, l’argent, le cuivre, l’acier peuvent constituer 
le support de toute pi�ce �maill�e.

L’�mail est utilis� essentiellement en verrerie et en c�ramique.

Les �missions d�termin�es dans cette section sont celles provenant de l'utilisation de 
combustibles pour alimenter les fours et �ventuellement celles provenant des produits 
utilis�s ou ajout�s.

Les donn�es disponibles d�taill�es (types, quantit�s et caract�ristiques des combustibles, 
types d’�quipements, mesures des �missions, bilans, etc.) [19] permettent une estimation
assez fine des �missions en particulier celles concourant � l’acidification et au changement 
climatique. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Donn�es individuelles des installations 
(consommation et caract�ristiques des 

combustibles, �missions mesur�es, 
etc.) 

Emissions de combustion 
des installations de 
production d’�mail

1A2f
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Gaz Ä effet de serre

a/ CO2

Les �missions nationales correspondent � la somme des �missions des installations de 
production d’�mail [19]. Toutefois, lorsqu’une valeur d’�mission sp�cifique manque, la valeur 
de l’ann�e pr�c�dente ou un facteur d’�mission moyen est utilis�.

Les facteurs d’�mission de CO2 sont les suivants :

kg / t 
d’�mail 1990 1995 2000 2005 2009

CO2 1 307 1 040 828 539 619

La baisse du facteur d’�mission s’explique par l’am�lioration de l’efficacit� �nerg�tique.

b/ CH4

Les �missions nationales sont estim�es � partir des consommations de combustible et de 
leur facteur d’�mission [391].

Les facteurs d’�mission rapport�s � la production sont les suivants :

g / t 
d’�mail 1990 1995 2000 2005 2009

CH4 23 18 15 9 11

c/ N2O

Les �missions nationales correspondent � la somme des �missions des installations de 
production d’�mail [19]. Toutefois, lorsqu’une valeur d’�mission sp�cifique manque, la valeur 
de l’ann�e pr�c�dente ou un facteur d’�mission moyen est utilis�.

Les facteurs d’�mission de N2O sont les suivants :

g / t 
d’�mail 1990 1995 2000 2005 2008

N2O 20 20 20 32 20

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[391] GIEC – Guidelines 2006, Chapter 2, Pages 2.17 and 2.18, Table 2.3 stationary 
combustion in manufacturing industries and construction
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Les �missions nationales correspondent � la somme des �missions de SO2 des installations 
de production d’�mail [19]. Toutefois, lorsqu’une valeur d'�mission sp�cifique manque, la 
valeur de l’ann�e pr�c�dente ou un facteur d’�mission moyen est utilis�. 

Les �missions proviennent tr�s majoritairement de l’apport de soufre contenu dans les 
mati�res premi�res.

Les facteurs d’�mission de SO2 sont les suivants :

g / t 
d’�mail 1990 1995 2000 2005 2009

SO2 854 917 1 236 141 22

La forte baisse du facteur d’�mission est li�e � la mise en place d’un laveur sur un des sites.

b/ NOx

Les �missions nationales correspondent � la somme des �missions de NOx des installations 
de production d’�mail [19]. Toutefois, lorsqu’une valeur d'�mission sp�cifique manque, la 
valeur de l’ann�e pr�c�dente ou un facteur d’�mission moyen est utilis�.

Les �missions de NOx proviennent majoritairement des mati�res premi�res utilis�es 
charg�es en nitrates.

Les facteurs d’�mission de NOx sont les suivants :

g / t 
d’�mail 1990 1995 2000 2005 2009

NOx 18 140 27 580 22 880 14 840 14 615

Les fluctuations du facteur d’�mission s’expliquent par la variation de la teneur en azote des 
mati�res premi�res.

c/ COVNM

Les �missions nationales correspondent � la somme des �missions de COVNM des 
installations de production d’�mail [19]. Toutefois, lorsqu’une valeur d'�mission sp�cifique 
manque, la valeur de l’ann�e pr�c�dente ou un facteur d’�mission moyen est utilis�.

Les facteurs d’�mission de COVNM sont les suivants :

g / t 
d’�mail 1990 1995 2000 2005 2009

COVNM 50 50 42 21 8
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d/ CO

Des �missions par installations sont disponibles uniquement en 2002. Le facteur d’�mission 
d�termin� pour cette ann�e l� qui est de 5 g/t d’�mail est utilis� pour toutes les ann�es.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 peuvent provenir de l'azote contenu dans les combustibles ou dans la 
mati�re premi�re.

Compte tenu des d�clarations annuelles  [19], il n’est pas attendu d’�mission significative de 
NH3 par les installations de production d’�mail.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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MÄtaux lourds

Pour tous les m�taux lourds, les �missions sont mesur�es ponctuellement et d�clar�es � 
l’administration pour chaque installation [19], sauf pour le s�l�nium.

Les �missions nationales correspondent � la somme des �missions des installations de
production d’�mail. Toutefois, lorsqu’une valeur d’�mission sp�cifique manque, la valeur de 
l’ann�e pr�c�dente est report�e ou un facteur d’�mission moyen est utilis�.

Les fluctuations entre les ann�es s’expliquent par la qualit� de la mati�re premi�re et par 
l’efficacit� des filtres utilis�s (filtre voie s�che et filtre voie humide).

mg / t 
d’�mail 1990 1995 2000 2005 2009

As 1 160 860 960 1 160 700

Cd 1 690 1 250 1 400 1 350 730

Cr 1 590 1 180 1 320 3 270 480

Cu 25 400 18 800 21 140 2 330 190

Hg 60 45 50 30 39

Ni 1 870 1 390 1 560 2 600 230

Pb 135 000 100 000 112 400 116 500 22 800

Se n.d n.d n.d n.d n.d

Zn 47 200 34 800 39 200 129 500 28 000

n.d : non d�termin�  

RÄfÄrences :
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Un facteur d’�mission national a �t� d�termin� � partir des quelques r�sultats de mesure 
disponibles [19].

Ce facteur d’�mission est d’environ 20 �g ITEQ/t d’�mail.

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Un facteur d’�mission national a �t� d�termin� � partir des quelques r�sultats de mesures
disponibles [19].

Ce facteur d’�mission est de 51 mg /t d’�mail.

Aucune sp�ciation des HAP n’est disponible.

c/ Polychlorobiph�nyles

Compte tenu du type de combustible utilis� par les producteurs d’�mail, il n’est pas attendu 
d’�mission de PCB.

d/ Hexachlorobenz�ne

Compte tenu du type de combustible utilis� par les producteurs d’�mail, il n’est pas attendu 
d’�mission de HCB.

RÄfÄrences :
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions de particules totales en suspension sont mesur�es p�riodiquement et 
d�clar�es � l’administration pour chaque installation [19].

Les �missions nationales correspondent � la somme des �missions des installations de 
production d’�mail. Toutefois, lorsqu’une valeur d’�mission sp�cifique manque, la valeur de 
l’ann�e pr�c�dente est report�e ou un facteur d’�mission moyen est utilis�.

Les fluctuations entre les ann�es s’expliquent par la qualit� de la mati�re premi�re et par 
l’efficacit� des filtres utilis�s (filtre voie s�che et filtre voie humide).

g/t �mail 1990 1995 2000 2005 2009

TSP 3 760 2 780 3 120 1 360 450

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

A partir de quelques r�sultats de mesure [19], un ratio pour les PM10, exprim� par rapport 
aux particules totales, est d�termin� puis appliqu� pour chaque ann�e aux �missions totales 
de particules en suspension.

Les ratios pour les PM2,5 et les PM1,0 ne sont pas disponibles.

tranche 
granulomÅtrique

% rÅpartition des 
TSP

PM10 46

PM2,5 n.d

PM1,0 n.d

n.d : non d�termin�

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Valorisation de d�chets dangereux
Cette section traite d’activit�s n’entrant pas dans le champ des activit�s d�crites 
pr�c�demment mais qui doivent �tre consid�r�es de par leurs �missions non n�gligeables 
de certains polluants.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A2f
CEE-NU / NFR 1A2f
CORINAIR / SNAP 97 030326
CITEPA / SNAPc 030326
CE / directive IPPC (hors champ)
CE / E-PRTR (hors champ)
CE / directive GIC (hors champ)
EUROSTAT / NOSE-P 104.13
EUROSTAT / NAMEA 27.4, 27.5
NAF 700 274F
NCE E29 (partiellement)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�missions

Volumes de production Rapport �missions / activit�

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es

[19] DRIRE - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[269] RECYTECH – Usine de Valorisation de d�chets sp�ciaux, donn�es internes

[270] MEDD – Rejets de dioxines dans la m�tallurgie : la soci�t� RECYTECH, d�cembre 
2000

[271] MEDD – Emissions des 17 �tablissements faisant l'objet d'un suivi particulier pour 2001 
- Site web www.environnement.gouv.fr

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Il s’agit d’une installation valorisant des d�chets sp�ciaux comme les poussi�res d'aci�rie 
�lectrique en produisant des oxydes de Waelz fortement charg�s en zinc qui a d�marr� son
activit� en mai 1993. D'apr�s le bilan des rejets de l'usine [269] et la d�claration des 
�missions [19], l'activit� (quantit� de poussi�res trait�e) est connue � partir de 2001. Faute 
de donn�es compl�mentaires, l'activit� relative � 2001 est retenue pour les ann�es 1994 � 
2000. Pour 1993, l'activit� est calcul�e au prorata du temps de marche de l'usine (7 mois).

Les �missions de dioxines et de m�taux lourds sont disponibles aupr�s de la DREAL et de 
rapports sp�cifiques [19, 270, 271].

Logigramme du processus d’estimation des �missions 

Productions

Facteurs d’�missions 
induits

D�clarations 
des �missions

Emissions secteurs divers – 1A2f
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MÄtaux lourds 
La valorisation de d�chets sp�ciaux est �mettrice de cinq des m�taux lourds r�f�renc�s 
dans le SNIEPA : l’arsenic, le cadmium, le mercure, le plomb et le zinc. 

Il n’y pas de donn�es disponibles sur les autres m�taux qui sont sans doute �mis au niveau 
de traces et donc en quantit�s consid�r�es n�gligeables. 

a/ Arsenic

Les �missions d’arsenic sont disponibles � partir de 2004 dans la d�claration de rejets de 
polluants annuelle [19] ainsi que la production. Le facteur d’�mission moyen de 2004 est 
report� sur les ann�es ant�rieures faute d’information.

b/ Cadmium

Les �missions de cadmium sont disponibles � partir de 2004 dans la d�claration de rejets de 
polluants annuelle [19] ainsi que la production. Le facteur d’�mission moyen de 2004 est 
report� sur les ann�es ant�rieures faute d’information.

c/ Mercure

Les �missions de mercure sont disponibles � partir de 2004 dans la d�claration de rejets de 
polluants annuelle [19] ainsi que la production. Le facteur d’�mission moyen de 2004 est 
report� sur les ann�es ant�rieures faute d’information.

d/ Plomb

Les �missions de plomb sont disponibles � partir de 2004 dans la d�claration de rejets de 
polluants annuelle [19] ainsi que la production. Le facteur d’�mission moyen de 2004 est 
report� sur les ann�es ant�rieures faute d’information.

e/ Zinc 

Les �missions de zinc sont disponibles � partir de 2004 dans la d�claration de rejets de 
polluants annuelle [19] ainsi que la production. Le facteur d’�mission moyen de 2004 est 
report� sur les ann�es ant�rieures faute d’information.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Polluants organiques persistants 
L’installation de valorisation des d�chets sp�ciaux est un �metteur tr�s important de dioxines 
[269]. Les �missions �ventuelles d’autres polluants organiques persistants ne sont pas 
comptabilis�es faute de donn�es disponibles. 

Les �missions de dioxines et furannes sont disponibles aupr�s des DRIRE [19, 270, 271] 
pour les ann�es 1997 � 2001. 

Pour les ann�es 1994 � 1996 les �missions de 1997 sont conserv�es. Pour l'ann�e de 
d�marrage 1993, l'usine n'a fonctionn� que 7 mois sur l'ann�e, le flux est donc calcul� sur la 
base de 1997 mais pour 7 mois de l'ann�e. Enfin, � partir de 2002, les �missions 
proviennent des d�clarations annuelles de rejets de polluants [19]. Un facteur d’�mission 
moyen est calcul� � partir de ces donn�es d’�mission et des productions disponibles dans 
les m�me d�clarations. 

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[269] RECYTECH – Usine de Valorisation de d�chets sp�ciaux, donn�es internes

[270] MEDD – Rejets de dioxines dans la m�tallurgie : la soci�t� RECYTECH, d�cembre 
2000

[271] MEDD – Emissions des 17 �tablissements faisant l'objet d'un suivi particulier pour 2001 
- Site web www.environnement.gouv.fr
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Transports – CRF/NFR 1A3
Les �missions relatives � l’utilisation de l’�nergie dans les divers modes de transports sont 
trait�es dans la pr�sente section. Par transports sont inclus les divers modes terrestres 
maritimes et a�riens aux moyens d’engins mobiles mais aussi les machines destin�es au 
transport par pipelines. 

Cette cat�gorie pr�sente la particularit� de n�cessiter une diff�renciation du transport dit 
� domestique � et du transport dit � international � car les sp�cifications des inventaires le 
requi�rent. 

Les �quipements entrant dans les secteurs r�sidentiel, agriculture, industrie qui servent � 
des activit�s caract�ristiques de ces secteurs telles que loisirs, jardinage, machinisme 
agricole, p�che, etc. ne sont pas inclus dans cette section mais sont trait�s dans les sections 
correspondantes. Les activit�s militaires sont �galement en dehors du champ de cette 
section (cf. section � 1A4_rtic �).

Il y a lieu de noter que certaines �missions li�es indirectement � l’utilisation de l’�nergie (par 
exemple, �vaporation d’hydrocarbures au remplissage des r�servoirs ou en cours 
d’utilisation des v�hicules, l’usure m�canique de certains organes situ�s sur les v�hicules ou 
appartenant aux infrastructures utilis�es (rev�tement routier, cat�naire, etc.) sont �galement 
inclus dans cette section. 

Les sections suivantes pr�sentent les m�thodes d’estimation retenues dans les inventaires 
d’�mission pour les divers modes de transports :
 Transport routier,
 Transport a�rien
 Transport ferroviaire,
 Transport fluvial,
 Transport maritime,
 Distribution de l’�nergie.

La grande diversit� et le nombre important de sources conduisent � adopter une approche 
statistique dans la d�termination de la plupart de ces activit�s.
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Transport a�rien
Cette section ne porte que sur les rejets des a�ronefs � l’exclusion des engins militaires. Les 
rejets relatifs aux infrastructures et activit�s connexes sont exclus sauf mention contraire.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.A.3.a
CEE-NU / NFR 1.A.3.a
CORINAIR / SNAP 97 08.05.01 � 08.05.04
CITEPA / SNAPc 08.05.01 � 08.05.06
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 62 et I
NAF 700 621Z et 622Z (ancienne) ; 5110Zp, 5121Zp (nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Bottom-up bas� sur les mouvements par 
type de couples avion x moteur, par 
destinations et caract�ristiques du vol

- Pour le cycle LTO, sp�cifiques aux types 
de couples avion x moteur et aux diff�rentes
phases du LTO.
- Pour la partie croisi�re, par type d’appareils 
et selon les diff�rentes phases de la 
croisi�re.

Rang GIEC

2b

Principales sources d’information utilis�es :

[14] CPDP – P�trole (publication annuelle)

[16] MEET 1997

[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[126] LEVY C., DUVAL L., FONTELLE J-P., CHANG J-P. – Guide m�thodologique pour la 
d�termination des �missions dans l’atmosph�re d’une zone a�roportuaire � l’exception 
des a�ronefs – CITEPA, 1999-2003

[127] DGAC - donn�es relatives aux liaisons domestiques et internationales

[128] OACI - caract�ristiques sur les moteurs et guide sur les APU 2007

[129] DGAC - fichier � bruit � de Roissy

[130] DGAC - donn�es internes

[131] DGAC - donn�es internes relatives � AIR France

[132] DGAC- Bulletin statistique annuel

1 Voir section � description technique, point 4 �4
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Le transport a�rien est � l’origine d’�missions de diverses substances dans l’atmosph�re.  
Ces derni�res sont constitu�es sch�matiquement par :

 Les rejets lors de la combustion de carburants par les �quipements de propulsion ou de 
servitude (par exemple les APU). Les engins militaires sont exclus pour des raisons de 
confidentialit�. L’ensemble de l’activit� militaire est inclus dans les sources 
institutionnelles (section B.1.3.4).

 Les �missions connexes attach�es aux a�ronefs (usure des pneumatiques, des freins, 
�rosion des pistes, etc.),

 Les �missions li�es aux activit�s environnantes telles que : engins de piste, trafic routier 
induit, servitudes a�roports (chaufferie, restauration, entretien espaces verts, etc.). Ces 
sources sont g�n�ralement incluses dans les activit�s de m�me nature � une �chelle 
plus g�n�rale (par exemple trafic routier, combustion, etc.). C’est pourquoi, cette 
cat�gorie n’est pas trait�e dans cette section. Au niveau de la plate forme a�roportuaire, 
elles sont d’importance variable selon la taille du site. Il est parfois justifi� de les 
appr�hender sp�cifiquement. Le lecteur se reportera �ventuellement au guide 
m�thodologique d�velopp� par le CITEPA [126].

Contrairement � la plupart des autres sources, les a�ronefs se caract�risent par :

 Une altitude de rejet dans un domaine beaucoup plus �tendu et variable au cours du vol, 
comprise entre le sol et plus de 10 000 m,

 Une localisation des rejets tr�s �tendue situ�e dans plusieurs pays diff�rents pour un 
m�me a�ronef en vol international.

Par suite, en application des r�gles convenues dans le cadre des conventions 
internationales mais �galement de la particularit� de la r�partition du territoire fran�ais hors 
Europe ainsi que de la variabilit� des caract�ristiques de fonctionnement des a�ronefs au 
cours des diff�rentes phases de vol, il est n�cessaire de d�composer le trafic a�rien en 
sous-ensembles relatifs :

 � la phase de vol, dite � LTO (Landing and Take Off) �, situ�e au-dessous 3000 ft (914 
m, souvent arrondi � 1000 m),

 � la phase de vol, dite � croisi�re �, au-dessus de 3000 ft (914 m souvent arrondi � 1000 
m).

Chacun de ces deux sous-ensembles est lui-m�me partag� en :

 Trafic domestique ou int�rieur (liaisons entre deux points situ�s dans le pays consid�r�,
en l’occurrence la France),

 Trafic international (liaisons entre deux points, l’un en France l’autre � l’�tranger) pour la 
contribution relative aux ventes de carburant sur le territoire national.
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La combinaison de ces deux crit�res, conduit � d�finir quatre cat�gories qui sont 
diversement prises en compte dans les inventaires :

Trafic < 1000 m (LTO) Trafic > 1000 m (croisi�re)

Liaisons domestiques SNAP 080501

- dans le total CCNUCC

- dans le total CEE-NU/NEC2

SNAP 080503

- dans le total CCNUCC

- hors total CEE-NU/NEC

Liaisons internationales SNAP 080502

- hors total CCNUCC

- dans le total CEE-NU/NEC

SNAP 080504

- hors total CCNUCC

- hors total CEE-NU/NEC

NB : selon les lignes directrices de la CEE-NU de 2008, � partir des inventaires CEE-NU du 
15 f�vrier 2009, le p�rim�tre de l’inventaire CEE-NU pour le secteur de l’aviation a �t� 
modifi� pour s’harmoniser avec celui de la directive sur les plafonds d’�mission nationaux 
(NEC). Par contre, le p�rim�tre diff�re � pr�sent de celui des inventaires des gaz � effet de 
serre pour la CCNUCC.

Le cycle LTO 
La partie du vol au-dessous de 3000 ft correspond aux phases de d�collage et d’atterrissage 
des avions. Elle comprend plusieurs phases :

 L’approche (de 3000 ft au sol),

 Le roulage sur la piste (apr�s l’atterrissage et avant le d�collage),

 Le parking,

 Le d�collage,

 La mont�e (jusqu’� 3000 ft, soit environ 1000 m).

Les �missions d�pendent de la dur�e de chacune de ces phases (elle-m�me variable selon 
les a�roports et les couples avion x moteur) et des caract�ristiques des a�ronefs 
(notamment du couple avion x moteur et des conditions d’exploitation).

NB : � partir des inventaires d’�missions de d�cembre 2007, les �missions des APU ont �t� 
ajout�es dans les �missions LTO.

La croisi�re
La partie du vol au-dessus de 3000 ft dite � crsoisi�re � comporte :

 La mont�e (de 3000 ft � l’altitude de croisi�re),

 La croisi�re stabilis�e (partie du vol � altitude stabilis�e),

 La descente (de l’altitude de croisi�re � 3000 ft).

2 Format utilis� dans le cadre de la directive sur les plafonds d’�mission nationaux (National Emission 
Ceilings)
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Les �missions d�pendent de la dur�e de chacune de ces phases (elle-m�me variable selon 
les couples avion x moteur) et des caract�ristiques des a�ronefs (notamment du couple 
avion x moteur et des conditions d’exploitation).

Donn�es caract�ristiques du trafic
Les donn�es relatives aux mouvements des a�ronefs sont recens�es par la DGAC [127, 
131, 132]. Le temps de � taxi � est d�termin� pour une liaison type comme �tant �gal � la 
somme des demi-temps de taxi des deux a�roports concern�s. En l’absence d’information 
des donn�es par d�faut sont utilis�es par type d’a�roport. Les a�roports sont regroup�s 
selon les classes suivantes :

 Roissy et Orly,

 Les 11 a�roports fran�ais dont les trafics commerciaux (en nombre de mouvements) sont 
les plus importants apr�s Roissy et Orly : Ajaccio, B�le-Mulhouse, Bordeaux-Aquitaine, 
Lille-Lesquin, Lyon-Satolas, Marseille-Provence, Montpellier-M�diterran�e, Nantes-
Atlantique, Nice-C�te d’Azur, Strasbourg-Entzheim, Toulouse-Blagnac.

Les informations sur la motorisation des a�ronefs et les consommations associ�es 
proviennent de diff�rentes sources [16, 17, 128, 129, 130]. Certaines assimilations sont 
op�r�es en cas d’information manquante ou de multiples motorisations.

Le partage des liaisons entre m�tropole et Outre-mer (avec distinction des PTOM) est 
effectu� en retenant l’hypoth�se du partage pour moiti� des liaisons respectives entre ces 
trois ensembles.

Donn�es statistiques de consommation
Les donn�es du CPDP [14] sont disponibles et permettent d’assurer un bouclage sur les 
consommations totales de carburants avions y compris pour les l’Outre-mer, PTOM inclus.

La consommation relative � la croisi�re internationale est born�e par le solde obtenu entre le 
total des ventes fran�aises diminu� des consommations d�termin�es pour les cycles LTO 
(domestique et international) et la croisi�re domestique.

Calcul des �missions
L’activit� relative � la combustion est donc d�termin�e pour les divers �l�ments fins (par type 
de couple avion x moteur, phase, liaison, etc.). Face au volume important de donn�es (le 
seul fichier de trafic des vols commerciaux par liaison type comporte plus de 10 000 
enregistrements pour une ann�e, et aux divers param�tres en relation, le traitement des 
donn�es est r�alis� au moyen d’une application informatique d�velopp�es en interne par le 
CITEPA.

Les �missions sont d�termin�es chaque ann�e aussi bien pour les vols commerciaux et non 
commerciaux de mani�re � renseigner les diff�rents sous-ensembles requis par le reporting 
des inventaires. Des r�sultats individualis�s par a�roport peuvent �galement �tre d�duits 
pour des applications locales. De mani�re analogue, un traitement appropri� permet de 
d�terminer au sein du trafic international, la fraction correspondant aux liaisons intra UE.

Les �missions non li�es � la combustion (abrasion des pneus, des freins, de la piste) sont 
d�termin�es en fonction du nombre de cycles LTO au moyen de facteurs d’�mission.
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Logigramme du processus d’estimation des �missions.

Donn�es de trafic DGAC 
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Indicateur : trafic domestique en millier de passagers
(Chiffres de la DGAC publiÄs dans le rapport de la CCTN 2009)
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Distinction domestique/international des consommations de carburant de l'aviation 
civile (TJ) touchant la M�tropole et l'Outre-mer
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Le facteur d’�mission retenu est de 71,6 kg CO2/GJ [16, 17]. Les �missions sont calculables 
� partir des consommations d’�nergie d�termin�es pour l’entit� consid�r�e (type de trafic, 
d’a�ronef, d’a�roport, etc.).

b/ CH4

Selon les hypoth�ses du Guidebook CORINAIR [17], il est suppos� que les �missions de
CH4 n’ont lieu que pendant les phases LTO et sont estim�es � 10% des �missions des COV 
totaux. Par suite de l’�volution de la structure pond�r�e du trafic, les facteurs d’�mission 
moyens varient au cours du temps. 

g/GJ - m�tropole 1990 1995 2000 2005 2009

LTO - domestique 10 8.6 6.5 5.7 5.5

LTO - international 14 8.0 4.9 3.7 3.5

c/ N2O

Des facteurs d’�mission de N2O moyens sont utilis�s : 2,8 g / GJ pour le LTO et 2,3 g / GJ 
pour la croisi�re [17].

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[16] MEET 1997

[17] EMEP / CORINAIR Guidebook
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Acidification et pollution photochimique
Les facteurs d’�missions pr�sent�s ci-apr�s sont, pour certains polluants tels que NOx, CO, 
COVNM), des valeurs moyennes nationales tous types d’a�ronefs confondus (y compris 
avions non commerciaux mais avions militaires exclus) rapport�s � la consommation 
d’�nergie. 

Des valeurs par type de couple avion x moteur, par a�roport, par phase sont � consid�rer 
pour des applications plus sp�cifiques. 

Attention, compte tenu des diff�rents p�rim�tres consid�r�s dans les divers inventaires, ces 
facteurs d’�mission moyenn�s peuvent diff�rer.

a/ SO2

Le carburant avion ne contient que peu de soufre. Le facteur d’�mission de 22,7 g/GJ est 
utilis�. Les �missions sont calculables � partir des consommations d’�nergie d�termin�es 
pour l’entit� consid�r�e (type de trafic, d’a�ronef, d’a�roport, etc.).

b/ NOx

Les facteurs d’�mission et par suite les �missions font intervenir les diff�rents param�tres 
pr�c�demment explicit�s [16, 17, 128]. Par suite de l’�volution de la structure pond�r�e du 
trafic, les facteurs d’�mission moyens varient au cours du temps. 

g/GJ - m�tropole 1990 1995 2000 2005 2009

LTO - domestique 223 229 221 225 236

LTO - international 256 248 258 286 296

Croisi�re - domestique 165 168 158 157 154

Croisi�re - international 162 167 168 166 165

c/ COVNM

Les facteurs d’�mission et par suite les �missions font intervenir les diff�rents param�tres 
pr�c�demment explicit�s [16, 17, 128]. Par suite de l’�volution de la structure pond�r�e du 
trafic, les facteurs d’�mission moyens varient au cours du temps. 

g/GJ - m�tropole 1990 1995 2000 2005 2009

LTO - domestique 93 77 58 51 50

LTO - international 127 72 44 33 32

Croisi�re - domestique 10 7,8 8,8 8,5 10.2

Croisi�re - international 8,0 7,4 7,7 8,1 8.6
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d/ CO

Les facteurs d’�mission et par suite les �missions font intervenir les diff�rents param�tres 
pr�c�demment explicit�s [16, 17, 128]. Par suite de l’�volution de la structure pond�r�e du 
trafic, les facteurs d’�mission moyens varient au cours du temps. 

g/GJ - m�tropole 1990 1995 2000 2005 2009

LTO - domestique 364 312 281 279 277

LTO - international 364 271 230 205 196

Croisi�re - domestique 24 20 20 19 19

Croisi�re - international 22 19 18 18 18

RÄfÄrences
[16] MEET 1997

[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[128] OACI - caract�ristiques sur les moteurs et guide sur les APU 2007
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Eutrophisation
Les Ämissions de NH3 sont supposÄes nÄgligeables.
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MÄtaux lourds
a/ Arsenic

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

b/ Cadmium

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

c/ Chrome

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

d/ Cuivre

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

e/ Mercure

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

f/ Nickel

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

g/ Plomb

L’essence avion (AVGAS 100LL), utilis�e pour les avions munis de moteurs � pistons, 
contrairement � l’essence automobile, contient toujours une petite part de plomb. Les 
carbur�acteurs n’en contiennent pas. 

Le facteur d’�mission pour les avions � piston est de 16,9 g/GJ. Le trafic international 
effectu� avec des moteurs � piston est tr�s faible et de ce fait n�glig�.

A noter que dans les rapports d’inventaires nationaux, le trafic a�rien est caract�ris� par une 
consommation de carburants tous types confondus. Par suite, le facteur d’�mission apparent 
pour le plomb, rapport� � l’ensemble des carburants avion, �volue au cours du temps en 
fonction des quantit�s respectives des autres carburants.

h/ S�l�nium

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

i/ Zinc

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Ces �missions ne sont pas prises en compte actuellement dans l’inventaire. Des 
investigations sont en cours.

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Ces �missions ne sont pas prises en compte actuellement dans l’inventaire. Des 
investigations sont en cours.

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions de PCB li�es � la combustion sont consid�r�es comme nulles ou 
n�gligeables.

d/ Hexachlorobenz�ne

Ces �missions ne sont pas prises en compte actuellement dans l’inventaire. Des 
investigations sont en cours.
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Particules
Les rejets de particules proviennent, d’une part, de la combustion et, d’autre part, de 
l’abrasion de diff�rents organes et de la piste.

Les �missions de particules lors de la combustion sont calcul�es � partir de donn�es ne 
distinguant pas les diff�rents types de couple avion x moteur et donc sont appliqu�es sans 
variation au cours du temps pour la combustion hors APU [79] et pour les APU [128].

Les facteurs d’�missions de particules provenant de l’abrasion couvrent l’abrasion des 
pneus, des freins et des pistes. Les facteurs d’�mission ci-dessous repr�sentent une 
pond�ration de ces trois sources. Les �missions sont ind�pendantes de la consommation 
d’�nergie et les facteurs d’�mission sont exprim�s par rapport au nombre de cycles LTO 
sans autre distinction au cours du temps ou du type d’avion. Les TSP et les PM2.5 sont 
extrapol�s de la valeur des PM10 [68].

a/ Poussi�res totales en suspension

Pour la combustion (hors APU), la valeur est de 11 g/GJ [79]. Pour les APU, les facteurs 
d’�mission sont respectivement de 25 et 40 g/LTO pour les vols domestiques et 
internationaux [128]. Pour l’abrasion, le facteur d’�mission (380 g/LTO) est estim� par 
extrapolation de celui des PM10 [68].

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1)

Les facteurs d’�mission PM10 sont, respectivement pour la combustion (hors APU) et 
l’abrasion, 11 g/GJ et 190 g/LTO.

Les facteurs d’�mission PM2.5 sont, respectivement pour la combustion (hors APU) et 
l’abrasion, 9,6 g/GJ et 80 g/LTO.

Le facteur d’�mission PM1.0 pour la combustion est de 7,9 g/GJ. L’absence de donn�es ne 
permet pas d’estimer un facteur d’�mission pour l’abrasion.

Pour les �missions (PM10, PM2,5, PM1) des APU, par d�faut, la m�me sp�ciation 
granulom�trique que pour la combustion (hors APU) est prise en compte.

RÄfÄrences
[68] OFEFP - Mesures pour la r�duction des �missions de PM10. Document environnement 

n�136, juin 2001

[79] TNO - Particulate matter emissions (PM10 - PM2.5 – PM0.1) in Europe in 1990 and 1993 -
February 1997

[128] OACI - caract�ristiques sur les moteurs et guide sur les APU 2007
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Transport routier
Cette section concerne le transport routier de personnes et de marchandises � l’exclusion 
des engins dits � off-road � tels que engins agricoles, forestiers, industriels, de loisirs, etc. 
Les �missions non directement li�es � l’utilisation de l’�nergie sont �galement trait�es dans 
cette section.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.A.3.b
CEE-NU / NFR 1.A.3.b
CORINAIR / SNAP 97 07
CITEPA / SNAPc 07
CE / directive IPPC (hors champ)
CE / E-PRTR (hors champ)
CE / directive GIC (hors champ)
EUROSTAT / NAMEA Toutes les rubriques sauf 001, B, I et O
NAF 700 pour la partie commerciale 60.2 (ancienne) ; 4931Zp, 4932Zp, 4939 

A � C, 4941 A � C, 4942Z, 4950Z (nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Top-down

Recours � des mod�les et des fonctions ou 
facteurs sp�cifiques � chaque cat�gorie, 

facteurs d’�mission par d�faut pour CO2 et 
certaines autres substances.

Rang GIEC

3

Principales sources d’information utilis�es :

[14] P�trole – statistiques annuelles des carburants

[49] CEPMEIP - Preliminary results of CEPMEIP programme - TNO Delft, NL, 2001 - Base 
de donn�es disponibles sur le site http://www.mep.tno.nl/emissions

[54] CCFA – Note annuelle sur le parc automobile fran�ais

[55] Minist�re de l’Equipement, des Transports et du Logement – DAEI – Le march� des 
v�hicules, immatriculations et parcs au 1er janvier (publication annuelle)

[56] ARGUS – Num�ro annuel sp�cial statistiques

[57] FIEV / CSNM – Statistiques sur le motocycle en France

[58] INRETS – BOURDEAU B. – Evolution du parc automobile fran�ais entre 1970 et 2020 
– 1998

[59] AEE – COPERT III – SAMARAS Z. & all. - Methodology and Emission Factors, 2000 

[60] Minist�re de l’Equipement, des Transports et du Logement – DAEI – Rapports annuels 
de la Commission des Comptes des Transports de la Nation (CCTN)

1 Voir section � description technique, point 4 �
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[61] Ecole des Mines de Paris – PALANDRE L., BARRAULT S., CLODIC D. – Inventaire et 
pr�visions des fluides frigorig�nes et de leurs �missions (mise � jour annuelle)

[62] CITEPA – SAMBAT S. & all. – Inventaire des �missions de particules primaires – 2001

[80] IIASA - A framework to estimate the potential and costs for the control of fine
particulate emissions in Europe, Interim Report IR-01-023 - 2001.

[82] UBA - Studie zur Korngr�ssenverteilung (< PM10, < PM 2.5) von Staubemissionen 
(Etude sur la r�partition granulom�trique (< PM10, < PM 2.5) des �missions de PM) -
rapport 297 44853. F�v. 99)

[311] HUGREL C., JOUMARD R. - Transport routier - Parc, usage et �missions des 
v�hicules en France de 1970 � 2025, INRETS, Rapport LTE n�0420, Septembre 2004

[312] AEE – COPERT IV – Technical report N� 11/2006 - EMEP/CORINAIR Emission 
Inventory Guidebook - Group 7: Road transport - 2006

[313] NTZIACHRISTOS L. – TFEIP EMEP 8�me meeting - Pr�sentation de l'universit� de 
Thessalonique sur les �missions de PM du transport routier en Gr�ce, 8-11 juin 1999

[314] Baumann, W. et al. – Exemplarische Erfassung der Umweltexposition Ausgewahlter 
Kauschukderivate bei der bestimmungsgemassen Verwendung in Reifen und deren 
Entsorgung - UBA-FB 98-003, 1997

[315] Garben et al. - Emissionskataster Kraftfahrzeugverkehr - Gutachten im Auftrag der 
Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung, unver�ffentlicht - IVU GmbH, Berlin, 1993, 

[316] Gebbe et al., Quantifizierung des Reifenabriebs von Kraftfahrzeugen in Berlin, ISS-
Fahrzeugtechnik - TU Berlin, i.A. der Senatsverwaltung f�r Stadtenwicklung, 
Umweltschutz und Technologie, Berlin 1997

[317] CADLE, S.H et al (2000), Brake wear particulate matter emissions - Environmental 
Science and Technology, Vol 34, n�21.

[318] INSEE – Tableau �conomique de la R�union, chapitre transport routier

[319] INSEE – Tableau �conomique de la Martinique, chapitre transport routier

[320] INSEE – Tableau �conomique de la Guadeloupe, chapitre transport routier

[321] INSEE – Tableau de l'�conomie cal�donienne, chapitre transport routier

[322] INSEE – Tableau �conomique de la Guyane, chapitre transport routier

[360] MEEDDAT/DGEC – L’industrie p�troli�re - Note annuelle sur les donn�es des produits 
p�troliers 

[361] ECOBILAN / ADEME – Bilans �nerg�tiques et gaz � effet de serre des fili�res de 
production de biocarburants, PCW 2002, Novembre 2002

[387] L’officiel du cycle, de la moto et du quad – Num�ro annuel sp�cial statistique

[388] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook - Group 7: Road transport – May 2009

[400] I.E.O.M. Institut d'Emission d'Outre Mer, rapport annuel

[401] I.E.D.O.M. Institut d’Emission des D�partements d’Outre-mer, rapport annuel

[402] Observatoire Energie R�union - Bilan �nerg�tique de l'�le de Mayotte, ann�e 2008,
�dition 2009 -

[403] DIMENC - Bilan de l'�nergie de Nouvelle-Cal�donie 2007 � 2009 + coefficients de 
conversion



CITEPA OMINEA / Energie, transport routier

OMINEA_1A3b_road transport_COM/ 3 21 f�vrier 2011

Les �missions associ�es aux transports routiers sont li�es � plusieurs types de ph�nom�nes
qui peuvent �tre class�s dans trois grandes cat�gories :

 Les �missions li�es � la combustion de carburants dans les moteurs,

 Les �missions li�es � l’�vaporation des carburants et aux fuites des climatisations
o L’�vaporation de compos�s organiques volatils (COV) contenus dans les carburants 

tant lors du fonctionnement qu’� l’arr�t du v�hicule,
o Les fuites de fluides frigorig�nes utilis�s pour la climatisation.

 Les �missions li�es � l’abrasion
o L’abrasion m�canique de divers organes des v�hicules (embrayage, freins, 

pneumatiques),
o L’usure du rev�tement routier.

D’ordinaire, les instances internationales classent dans des cat�gories diff�rentes les 
�missions li�es � l’utilisation de l’�nergie et les �missions li�es aux autres causes. Dans le 
cas du transport routier, elles d�rogent � cette r�gle et classent dans la m�me cat�gorie 
toutes les �missions dues au transport routier. La cat�gorie 1A3b des formats CRF et NFR 
s’int�resse � tous ces ph�nom�nes � l’exception des fluides frigorig�nes rapport�s dans la 
cat�gorie 2F (cf. section � 2F1_refrigeration air conditioning �).

Les donn�es pour le calcul des �missions du transport routier.
L’estimation des �missions des v�hicules routiers li�es � la combustion/�vaporation fait 
appel � de tr�s nombreux param�tres relatifs :

 Au parc de v�hicules :
o Type de v�hicule : v�hicule particulier (VP), v�hicule utilitaire l�ger (VUL), poids lourd

(PL), bus et cars, deux-roues,
o Type de motorisation / carburant : essence, diesel, bicarburation, GPLc, etc.,
o Taille, masse ou cylindr�e,
o Age du v�hicule et conformit� aux normes environnementales notamment EURO 

(donc de la pr�sence d’�quipements tels que pot catalytique, filtre � particules, 
injection, type de r�servoir, climatisation),

 A l’utilisation du v�hicule :
o R�partition par type de voie / comportement routier (autoroute, route, urbain),
o Vitesse moyenne,
o Pente de la route,
o Distance annuelle parcourue,
o Longueur moyenne du trajet,

 A divers autres :
o Temp�rature ambiante,
o Bilan des ventes de carburants y compris la part de biocarburants.

L’estimation des �missions des v�hicules routiers li�es � l’abrasion et aux fluides 
frigorig�nes fait appel aux param�tres suivants :

 Les �missions de particules et de cuivre provenant de l’usure de divers organes du 
v�hicule (embrayage, frein, pneumatiques), d’une part, et les �missions de particules 
provenant de l’�rosion du rev�tement routier, d’autre part, sont bas�es sur les parcs 
dynamiques issues du mod�le COPERT [312].
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 Les �missions de HFC utilis�es comme fluide frigorig�ne pour la climatisation des 
v�hicules sont d�termin�s � partir des travaux r�alis�s par l’Ecole des Mines de Paris 
[61] consid�rant les quantit�s de fluide mises en jeu � partir des caract�ristiques des 
�quipements, des donn�es de parc et d’une hypoth�se de renouvellement du fluide tous 
les trois ans (cf. section � 2F1_refrigeration air conditioning �).

Les mod�les de calculs pour les �missions � l’�chappement/�vaporation.
Deux mod�les sont coupl�s pour d�terminer les �missions :

 Le mod�le OPALE (Ordonnancement du Parc Automobile en Liaison avec les 
Emissions) d�velopp� par le CITEPA pour �tablir un parc statique d�taill� des v�hicules 
� partir des donn�es statistiques disponibles [54, 55, 56, 57, 58, 60, 311, 387] qui soit 
compatible avec le mod�le COPERT (COmputer Programme to Calculate Emissions
from Road Traffic) [312].

PARC
ANNEE N

IMMATRICULATION 
VEH. NEUFS N+1

PARC BRUT
ANNEE N+1

CALAGE
CCFA/CSNM/
OFF. CYCLE

PARC
PAR NORME

PARC
PAR AGE

VIEILLISSEMENT
PAR TAUX DE 

SURVIE

AGE MOYEN
DU PARC

KM MOYEN
DU PARC

COPERT

Logigramme du processus d’estimation du parc statique dans le mod�le OPALE

PARC CALE
ANNEE N+1

o Calcul du parc statique pour les VP

Le parc global de r�f�rence retenu pour les VP est celui �tabli par le CCFA [54] qui, 
de l’avis de nombreux experts, est le plus repr�sentatif et, contrairement aux 
donn�es administratives, tient mieux compte des v�hicules en fin de vie retir�s du 
parc.

La structure plus fine n�cessaire pour le mod�le COPERT [312] est �tablie � partir 
des immatriculations de v�hicules de particuliers neufs par mod�le [56], introduites 
dans une base de donn�es au CITEPA depuis 1960.

Les taux de survie annuels d�termin�s � partir des deux jeux de donn�es pr�c�dents 
sont de facto appliqu�s uniform�ment � cette structure fine de v�hicules.
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o Calcul du parc statique pour les VUL

Comme pour les VP, le parc global de r�f�rence est celui �tabli par le CCFA [54]. 
Mais celui-ci n’est pas un parc par �ge mais un parc annuel global. Le calage se fait 
donc en appliquant une fonction de pond�ration en fonction de l’�ge pour �viter entre 
autre de recaler les v�hicules nouvellement immatricul�s.

La structure plus fine n�cessaire est �tablie � partir des immatriculations de v�hicules 
utilitaires l�gers neufs [55], introduites dans une base de donn�es au CITEPA depuis 
1960.

Faute d’information similaire � celle des VP, les taux de survie annuels sont calcul�s 
en appliquant les taux de survie :

 des VP pour les VUL de petits tonnages (<1,25t),

 des PL pour les VUL de gros tonnages (> 1,7t),

 de la moyenne des taux de survie des petits et des gros VUL pour les 
tonnages interm�diaires (1,25t < PTAC < 1,7t).

o Calcul du parc statique pour les PL (y compris les bus et cars)

Comme pour les VUL, le parc global de r�f�rence est celui �tabli par le CCFA [54] et 
le calage se fait en appliquant une fonction de pond�ration en fonction de l’�ge.

La structure plus fine n�cessaire est �tablie � partir des immatriculations des poids 
lourds, bus et cars neufs [55], introduites dans une base de donn�es au CITEPA 
depuis 1960.

Les taux de survie sont ceux de la litt�rature [311].

o Calcul du parc statique pour les 2 roues

Le parc global de r�f�rence est celui �tabli par le CSNM [57] (jusqu’en 2005) et par 
l’officiel du cycle [387] (depuis 2007). Le calage se fait en appliquant une fonction de 
pond�ration en fonction de l’�ge.

La structure plus fine n�cessaire est �tablie � partir des immatriculations des 2 roues 
neufs [55], introduites dans une base de donn�es au CITEPA depuis 1960. Pour les 
2 roues dont la cylindr�e est inf�rieure � 50 cm3 les immatriculations ne sont 
disponibles que depuis mi-2004. Avant cette date, il est fait l’hypoth�se que les 
ventes repr�sentent les immatriculations.

Les taux de survie sont ceux de la litt�rature [311].

Le parc d�taill� (type de v�hicule, type de motorisation, cylindr�e, rattachement aux 
normes d’�missions) est alors disponible.

Le mod�le OPALE estime donc un parc statique au 31 d�cembre de chaque ann�e et 
pour chaque type de v�hicules par norme. Les donn�es entr�es dans le mod�le 
COPERT sont des parcs � mi ann�e calcul�s par moyenne arithm�tique des parcs issus 
d’OPALE de deux ann�es cons�cutives.
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Parc statique des voitures particuli�res en France
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Euro 4 (2006-2010) diesel

Euro 4 (2006-2010) essence

Parc statique des v�hicules utilitaires l�gers en France
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Parc statique des poids lourds (bus et cars inclus) en France
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Parc statique des deux roues en France
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Parc statique des v�hicules routiers en France
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 Le mod�le COPERT [388], d�velopp� au travers de projets europ�ens financ�s par 
l’AEE et la Commission europ�enne est utilis� pour calculer les �missions � 
l’�chappement et par �vaporation. Les donn�es d’entr�e de ce mod�le sont les 
param�tres mentionn�s pr�c�demment.

Le mod�le calcule dans un premier temps la consommation globale de chaque carburant 
(essence + �thanol, diesel + biodiesel, GPLc) sur la base des divers param�tres 
renseign�s. Le rapprochement de ces consommations calcul�es avec les ventes de 
carburants conduit � un processus it�ratif d’ajustement de certains param�tres jusqu’� 
obtention de balances �nerg�tiques satisfaisantes. Les valeurs des param�tres sont 
fix�es � partir de diverses �tudes [58, 60, 311]. Des r�gles logiques sont respect�es 
comme la d�croissance de la distance annuelle parcourue en fonction de l’�ge du 
v�hicule, la hi�rarchie des vitesses moyennes sur les diff�rents r�seaux, etc.

Toutes les valeurs des param�tres et conditions de trafic sont revues et si n�cessaire 
ajust�es chaque ann�e. Les principaux param�tres d’ajustement sont :

o Les distances annuelles parcourues pour tous les v�hicules pour la p�riode 1960-
1989 (pour les v�hicules GPLc et les 2 roues � partir de 1990),

o Les vitesses moyennes sur les diff�rents r�seaux pour les VP et VUL � partir de 
1990,

o La pente pour les poids lourds � partir de 1990.
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Logigramme du processus d’estimation des �missions dans le mod�le COPERT.

DGEC
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Taux 

d’incorporation 
et FE CO2

Les bilans �nerg�tiques servent dans COPERT d’�l�ments de calage et de validation 
globale, par le biais d’un processus d’ajustement it�ratif entre le calcul th�orique 
COPERT de la consommation de carburant (d�pendant des param�tres de circulation) et 
la valeur statistique entr�e2 (respectivement pour les diff�rents carburants) (cf. 
logigramme ci-dessus).

La diff�rentiation entre les livraisons sur le territoire fran�ais (ventes CPDP [14] 
auxquelles sont soustraites les usages non routiers) et les consommations sur le 
territoire fran�ais [60] peut s’expliciter de la fa�on suivante :

Les sp�cifications des inventaires d’�missions CCNUCC pour les gaz � effet de serre et 
CEE-NU pour les autres polluants requi�rent pour le transport routier un calage 
�nerg�tique sur les ventes de carburant plut�t que sur l’estimation des consommations 
de carburant sur le territoire national. Les chiffres de consommation de carburant de la 
CCTN [60] sont des estimations de consommation sur le territoire fran�ais 
(ind�pendamment du lieu d’achat du carburant, en France ou � l’�tranger). C’est 
pourquoi, pour les inventaires d’�missions, ces chiffres de consommation de carburant 
par grand type de v�hicules de la CCTN [60] sont recal�s sur les livraisons de carburant 
du transport routier (d�termin�es comme les livraisons CPDP de carburant auxquelles 
les consommations des usages non routiers estim�es par la CCTN [60] sont soustraites). 
A titre d’illustration le tableau ci-dessous donne les diff�rences entre les consommations 
sur le territoire (CCTN [60]) et les livraisons sur le territoire � usage du transport routier.

Diff�rences : consommations sur le territoire par rapport aux livraisons pour le transport 
routier

2 Les statistiques �nerg�tiques disponibles (et utilis�es dans les inventaires) pour les carburants
routiers, correspondent aux donn�es livraisons de carburants plut�t que les ventes � la pompe. La 
diff�rence entre les deux valeurs est faible et est due � un d�calage temporel de stock(s).
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routier_ominea_2011.xls
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Conso routier (km3) (1) 24783 23862 23444 22788 21488 20930 20163 20082 19978 19856

Livraison routier (km3) (2) 23932 23240 23262 22318 21275 20320 19714 19294 18965 18855
diff�rence (%) 3,6 2,7 0,8 2,1 1,0 3,0 2,3 4,1 5,3 5,3
Conso routier (km3) (1) 19270 20861 22320 23135 24994 26659 27701 28671 30189 31565

Livraison routier (km3) (2) 19385 20890 22478 23366 24597 25974 26981 28186 29197 30254
diff�rence (%) -0,6 -0,1 -0,7 -1,0 1,6 2,6 2,7 1,7 3,4 4,3

Essence+Gazole diff�rence (%) 1,7 1,3 0,1 0,5 1,3 2,8 2,5 2,7 4,2 4,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Conso routier (km3) (1) 18955 18596 17901 16873 15899 15019 13877 13154 12409 11674

Livraison routier (km3) (2) 17942 17576 16881 15902 15125 14167 13298 12684 11618 11111
diff�rence (%) 5,6 5,8 6,0 6,1 5,1 6,0 4,4 3,7 6,8 5,1

Conso routier (km3) (1) 32355 33734 34778 35327 36454 36793 37515 38610 38044 37562

Livraison routier (km3) (2) 30934 32414 33338 34156 34953 35355 36332 37375 37037 37170
diff�rence (%) 4,6 4,1 4,3 3,4 4,3 4,1 3,3 3,3 2,7 1,1

Essence+Gazole diff�rence (%) 5,0 4,7 4,9 4,3 4,5 4,6 3,6 3,4 3,7 2,0
(1) Estimation des consommations sur le territoire fran�ais du transport routier
(2) Livraison de carburant � usage du transport routier (assimil� aux ventes � la pompe)

Gazole

Essence

Gazole

Essence

Pour ce qui est des donn�es et conditions de circulation, celles-ci concernent :

� Les kilom�tres parcourus : du fait du recalage des consommations CCTN [60] par 
rapport aux livraisons pour le routier, un m�me recalage est effectu� sur les kilom�tres 
parcourus donn�s par la CCTN [60] (pour une question de coh�rence des �l�ments 
d’entr�e dans le mod�le COPERT). Apr�s cet ajustement, les kilom�tres parcourus par 
grand type de v�hicule servent de r�f�rence pour l’estimation des kilom�tres parcourus 
par type de v�hicule d�fini dans COPERT.

� Les kilom�trages annuels moyens par v�hicule : la variation des kilom�trages 
annuels moyens en fonction de l’�ge des v�hicules est prise en compte, d’apr�s les 
�l�ments d’indication dans le rapport de l’INRETS de B. Bourdeau [58]. D’autre part, 
comme indiqu� ci-avant, un bouclage sur les kilom�tres parcourus CCTN [60] ajust�s est 
assur� par grand type de v�hicule.

� La r�partition du trafic sur les 3 modes (urbain, rural, autoroute) : la r�partition du 
trafic sur les 3 modes par type de v�hicule est estim�e � partir d’�l�ments relatifs dans le 
rapport de l’INRETS de B. Bourdeau [58], et avec un recalage sur la r�partition par 
r�seau de la CCTN [60], globale tout v�hicule.

� Les vitesses moyennes de r�f�rence sur les 3 modes (urbain, rural, autoroute) : 
finalement de nombreux param�tres et conditions de trafic sont cal�s et contraints par les 
statistiques nationales (les ventes de carburant, les kilom�tres parcourus, la distribution 
globale par r�seau, le parc global de v�hicule). Par cons�quent, les degr�s de libert� 
dans l’application du mod�le COPERT sont limit�s. Ainsi, en pratique, c’est in fine sur les 
vitesses moyennes de r�f�rence que sont effectu�s les ajustements qui permettent le 
bouclage de validation entre le calcul th�orique COPERT des consommations et le bilan 
�nergie (les livraisons de carburant pour l’usage du transport routier).
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Consommation de carburant en France
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A ce stade du processus, le kilom�trage et donc le parc roulant (v�hicules x kilom�tres 
parcourus) sont disponibles ainsi que le bilan �nerg�tique par type de v�hicule.

Kilom�trage moyen des v�hicules routiers en France
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Dans un deuxi�me temps, le mod�le COPERT permet de calculer les �missions de 
certains polluants sur la base du jeu de param�tres d�termin�s. Des tests de sensibilit� 
ont montr� que l’incidence de la param�trisation est relativement limit�e du fait que les 
fourchettes plausibles de valeurs sont assez bien ma�tris�es et que pour obtenir une 
balance �nerg�tique �quilibr�e, l’incidence de la modification d’un param�tre n�cessite 
g�n�ralement la modification d’un ou plusieurs param�tres dont l’effet sera antagoniste.

Les �missions de compos�s organiques volatils non m�thaniques (COVNM) par 
�vaporation, v�hicule en fonctionnement, � l’arr�t ou au remplissage du r�servoir sont 
d�termin�es avec la version pr�c�dente du mod�le COPERT [59].
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ESTIMATION DU PARC ROULANT EN FRANCE METROPOLITAINE 3/3

CITEPA 
TYPE VEHICULE / MOTEUR

NORME EUROPEENNE
U R A T U R A T

VEHICULES PARTICULIERS
Pre-ECE (...-1971) essence - - - - - - - -
ECE 15/00-01 (1972-1976) essence - - - - - - - -
ECE 15/02 (1977-1981) essence - - - - - - - -
ECE 15/03 (1982-1986) essence - - - - - - - -
ECE 15/04 (1987-1989/1992) essence 5,0 5,8 2,6 13,4 3,7 4,2 1,9 9,7 
ECE 83 (1990-1992) essence - - - - - - - -
Euro 1 (1993-1996) essence 8,9 10,4 4,5 23,8 7,3 8,2 3,8 19,3 
Euro 2 (1997-2000) essence 13,9 16,2 7,1 37,2 12,7 14,3 6,5 33,4 
Euro 3 (2001-2005) essence 13,5 15,7 7,0 36,2 13,0 14,6 6,7 34,3 
Euro 4 (2006-2010) essence 10,5 12,2 5,3 28,1 13,4 15,2 6,7 35,3 
Pre-Euro (...-1989/1992) diesel 2,8 4,7 2,2 9,7 2,2 3,5 1,7 7,4 
ECE 83 (1990-1992) diesel - - - - - - - -
Euro 1 (1993-1996) diesel 7,9 13,3 6,5 27,8 6,9 11,1 5,7 23,6 
Euro 2 (1997-2000) diesel 13,9 23,2 11,3 48,4 13,1 21,3 10,6 45,0 
Euro 3 (2001-2005) diesel 23,7 39,7 19,1 82,6 23,4 38,1 18,8 80,4 
Euro 4 (2006-2010) diesel 25,1 42,2 20,0 87,3 33,3 54,4 26,5 114,2 
Pre-Euro (...-1989/1992) gpl 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Euro 1 (1993-1996) gpl 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 
Euro 2 (1997-2000) gpl 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 
Euro 3 (2001-2005) gpl 0,2 0,3 0,1 0,6 0,2 0,2 0,1 0,5 
Euro 4 (2006-2010) gpl 0,2 0,3 0,1 0,7 0,3 0,4 0,1 0,8 
VP 125,9 184,3 86,0 396,2 129,4 185,7 89,3 404,4
VEHICULES UTILITAIRES LOURDS + BUS + AUTOCAR
Pre-EURO (...-1993) diesel 0,3 0,1 0,1 0,5 0,2 0,0 0,0 0,2 
EURO I (1994-1996) diesel 0,5 0,7 0,4 1,6 0,4 0,4 0,3 1,0 
EURO II (1997-2001) diesel 2,4 3,9 2,8 9,1 1,9 2,8 2,1 6,9 
EURO III (2002-2006) diesel 4,3 7,7 5,7 17,8 3,7 6,2 4,7 14,6 
EURO IV (2007-2009) diesel 1,8 3,4 2,5 7,7 2,8 4,6 3,6 10,9 
EURO V (2010-2014) diesel - - - - - - - -
pre-EURO essence 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
PL 9,4 15,8 11,6 36,8 9,0 14,1 10,7 33,8

VEHICULES UTILITAIRES LEGERS
Pre-Euro (...-1994) diesel 1,6 2,7 1,4 5,6 1,1 1,8 0,9 3,9 
Euro 1 (1995-1996/1998) diesel 2,4 4,1 2,2 8,7 2,1 3,5 1,9 7,5 
Euro 2 (1997/1999-2000/2001) diesel 5,7 9,7 5,3 20,8 5,4 8,9 5,0 19,3 
Euro 3 (2001/2002-2004/2006) diesel 9,8 16,5 9,3 35,6 9,6 15,7 9,1 34,5 
Euro 4 (2005/2007-2010/2011) diesel 3,8 6,4 3,7 13,9 6,1 10,0 5,9 22,1 
Pre-Euro (...-1994) essence 0,6 0,6 0,3 1,4 0,4 0,3 0,2 0,9 
Euro 1 (1995-1996/1998) essence 0,4 0,5 0,2 1,1 0,3 0,4 0,2 0,9 
Euro 2 (1997/1999-2000/2001) essence 0,7 0,7 0,4 1,8 0,6 0,7 0,4 1,7 
Euro 3 (2001/2002-2004/2006) essence 0,6 0,7 0,4 1,6 0,6 0,6 0,4 1,5 
Euro 4 (2005/2007-2010/2011) essence 0,2 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,8 
VUL 25,8 42,1 23,2 91,1 26,6 42,2 24,2 93,0

DEUX ROUES
Pre-Euro (...-1999) essence 0,6 0,9 0,1 1,6 0,5 0,7 0,1 1,3 
Euro 1 (2000-2000/2004) essence 1,2 1,7 0,7 3,6 1,0 1,4 0,6 3,0 
Euro 2 (2001/2005-2006) essence 1,6 2,2 0,5 4,3 1,7 2,4 0,5 4,6 
Euro 3 (2007-...) essence 0,6 0,9 0,4 1,9 1,1 1,6 0,7 3,4 
2 ROUES 4,0 5,7 1,7 11,4 4,4 6,1 1,8 12,3 

165 248 122 536 169 248 126 544

routier_ominea_2011.xls

2008
Type de r�seaux

Total

2009
MILLIARD DE VEHICULES.KILOMETRES

Le calcul des �missions de CO2 issues de la combustion des agrocarburants est r�alis� 
en int�grant au mod�le COPERT les pourcentages massiques d’agrocarburants dans les 
produits p�troliers ainsi que leurs facteurs d’�missions. Il est ainsi possible d’avoir les 
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�missions de CO2 issues des produits p�troliers et celles issues des agrocarburants. Ces 
derni�res �tant exclues du total des �missions des gaz � effet de serre dans le cadre de 
la convention sur les changements climatiques.

Les pourcentages donn�s dans les tableaux ci-dessous, correspondent � la partie 
biog�nique des agrocarburants (Ethanol et partie biog�nique de l’EMHV). En effet, 
l’EMHV est r�alis� par transest�rification avec du m�thanol (qui n’est pas d’origine 
biog�nique).

Les livraisons de carburants �tant fournies comme �tant les livraisons de m�langes 
(essence+�thanol et gazole+EMHV), il nous faut calculer les pourcentages massiques 
et/ou volumiques d’incorporation afin d’extraire la partie biog�nique. Pour cela, nous 
utilisons les donn�es fournies par la DGEC [360], de taux d’incorporation �nerg�tiques. 
Ceux-ci �tant calcul�s � partir de PCI diff�rents de ceux utilis�s dans les inventaires 
d’�missions, nous recalculons ici le taux d’incorporation �nerg�tique.

Les donn�es pour calculer les facteurs d’�missions CO2 de chaque agrocarburants sont 
issues de [361].

Les autres secteurs, dont l’activit� se base sur des consommations de gazole ou 
d’essence contenant de l’agrocraburant, utilisent les m�mes donn�es d’incorporation et 
de facteur d’�mission de CO2.

La part des agrocarburants dans les carburants fossiles s’est accrue depuis 1990 avec 
une forte acc�l�ration au cours des derni�res ann�es (respectivement doublement et 
triplement en 2007 et 2008 par rapport � 2006).

MELANGE ESSENCE+ETHANOL

Ann�e
%Volumique 

d'incoporation 
de l'�thanol (1)

%Massique 
d'incoporation 
de l'�thanol (1)

FE CO2 bio
kg CO2 / GJ

FE CO2 bio
kg CO2 / kg bio

Taux 
d'incorporation 

�nerg�tique

1960-1991 0,00% 0,00% 0,00%
1992 0,02% 0,03% 71,37 1,913 0,02%
1993 0,21% 0,22% 71,37 1,913 0,14%
1994 0,30% 0,32% 71,37 1,913 0,19%
1995 0,31% 0,33% 71,37 1,913 0,20%
1996 0,51% 0,54% 71,37 1,913 0,33%
1997 0,78% 0,82% 71,37 1,913 0,50%
1998 0,86% 0,90% 71,37 1,913 0,55%
1999 0,80% 0,84% 71,37 1,913 0,51%
2000 0,86% 0,90% 71,37 1,913 0,55%
2001 0,86% 0,90% 71,37 1,913 0,55%
2002 0,89% 0,93% 71,37 1,913 0,57%
2003 0,80% 0,85% 71,37 1,913 0,52%
2004 0,88% 0,93% 71,37 1,913 0,57%
2005 1,35% 1,42% 71,37 1,913 0,87%
2006 2,67% 2,80% 71,37 1,913 1,73%
2007 5,01% 5,26% 71,37 1,913 3,27%
2008 8,21% 8,60% 71,37 1,913 5,42%
2009 7,76% 8,13% 71,37 1,913 5,11%

(1) dans le m�lange essence + �thanol

routier_ominea_2011.xls
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MELANGE GAZOLE+EMHV

Ann�e
%Volumique 

d'incoporation 
de biogazole (2)

%Massique 
d'incoporation 

de biogazole (2)

FE CO2 bio
kg CO2 / GJ

FE CO2 bio
kg CO2 / kg bio

Taux 
d'incorporation 

�nerg�tique
1960-1991 0,00% 0,00% 0,00%

1992 0,00% 0,00% 67,50 2,528 0,00%
1993 0,03% 0,04% 67,50 2,528 0,03%
1994 0,26% 0,28% 67,50 2,528 0,25%
1995 0,59% 0,64% 67,50 2,528 0,57%
1996 0,80% 0,87% 67,50 2,528 0,77%
1997 0,89% 0,96% 67,50 2,528 0,86%
1998 0,77% 0,84% 67,50 2,528 0,75%
1999 0,81% 0,88% 67,50 2,528 0,79%
2000 1,00% 1,08% 67,50 2,528 0,96%
2001 0,96% 1,04% 67,50 2,528 0,93%
2002 0,93% 1,00% 67,50 2,528 0,90%
2003 0,95% 1,02% 67,50 2,528 0,91%
2004 0,94% 1,01% 67,50 2,528 0,90%
2005 1,05% 1,13% 67,50 2,528 1,01%
2006 1,75% 1,89% 67,50 2,528 1,69%
2007 3,64% 3,93% 67,50 2,528 3,53%
2008 5,76% 6,21% 67,50 2,528 5,59%
2009 6,28% 6,76% 67,50 2,528 6,09%

(2) dans le m�lange gazole + EMHV

routier_ominea_2011.xls

Taux d'incorporation �nerg�tique des agrocarburants
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Les donn�es pour le calcul des �missions pour l’Outre-mer y compris les PTOM sont 
d�riv�es en partie des donn�es de la m�tropole pour ce qui est de la structure de parc 
roulant.

Pour le parc statique, un parc agr�g� (VP, VUL+PL, 2 Roues) est d’abord calcul� � partir 
des donn�es de l’INSEE [318, 319, 320, 321, 322] pour ces territoires ainsi que pour la 
m�tropole. Les ratios par grand types de v�hicules entre les donn�es de la m�tropole et 
les donn�es de l’Outre-mer sont appliqu�s � chaque cat�gorie de v�hicule (norme –
cylindr�e/poids) du parc de la m�tropole pour obtenir le parc de l’Outre-mer global (y 
compris PTOM).

Les consommations de carburants dans ces territoires sont donn�es le bilan �n�rg�tique 
r�alis� en interne ([318, 319, 320, 321, 400, 401, 402 et 403]). Les kilom�trages annuels 
moyens introduits dans le mod�le COPERT [312], sont ceux de la m�tropole. Des 
ajustements sont effectu�s pour obtenir une balance �nerg�tique �quilibr�e puis, in fine,
le parc roulant et calculer les �missions. Les �missions sont r�parties au pro rata des 
consommations de carburants dans chaque territoire.

Les donn�es de calcul pour les �missions li�es � l’abrasion.
 Usure des plaquettes de freins, pneus et embrayages :

Seules les �missions de particules et de cuivre (contenu dans les plaquettes de freins)
sont prises en compte. Les �missions sont calcul�es comme �tant le produit du parc 
roulant (par grand type de v�hicule) par un facteur d’�mission (par grand type de 
v�hicule). Les facteurs d’�missions des particules sont une moyenne des facteurs 
d’�missions trouv�s dans la litt�rature [49, 80, 82, 313, 314, 315, 316, 317]. Pour le 
cuivre, les facteurs d’�missions des plaquettes de freins sont pond�r�s par le 
pourcentage massique de cuivre dans les plaquettes.

 Usure des routes :

Le calcul ne couvre que les �missions de particules sans remise en suspension. Les 
�missions sont calcul�es comme �tant le produit du parc roulant (par grand type de 
v�hicule) par un facteur d’�mission (par grand type de v�hicule). Les facteurs d’�mission 
des particules sont ceux de la litt�rature [80].

Les donn�es de calcul pour les �missions li�es � l’utilisation des climatisations.
Cf. section � 2F1_refrigeration air conditioning �
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Transport ferroviaire
Cette section couvre les �missions du transport ferroviaire de voyageurs et de 
marchandises. Les �missions non directement li�es � l’utilisation de l’�nergie sont �galement 
trait�es dans cette section.

Les �missions sont essentiellement dues � l’utilisation de combustible fossile (gazole) par les 
locomotives et autres engins � moteurs diesel tels que les locotracteurs. Les �missions des 
sources fixes (gares, locaux…) ne sont pas consid�r�es ici. Elles sont comptabilis�es dans 
le secteur r�sidentiel/tertiaire (cf. section B.1.3.4).

Correspondance dans divers r�f�rentielsI

CCNUCC / CRF 1A3c
CEE-NU / NFR 1A3c
CORINAIR / SNP 97 080201 � 080203
CITEPA / SNAPc 080201 � 080205
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 60.1
NAF 700 60.1Z (ancienne) ; 4920Z (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�missions
Top-down Valeurs nationales par d�faut

Rang GIEC

Correspond au rang 1 IPPC.

Principales sources d’information utilis�es :

[14] CPDP – P�trole (publication annuelle)

[104] SNCF – Mission environnement

I Voir section � description technique, point 4 �
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Deux sources d’�missions sont diff�renci�es : les �missions issues de la combustion et les 
�missions provenant de l’usure des freins, rails, roues et cat�naires.

En ce qui concerne les �missions li�es � la combustion, seuls les modes de tractions 
fonctionnant au diesel, � savoir les locomotives, les autorails et les locotracteurs sont 
consid�r�s. La traction �lectrique est suppos�e ne pas �mettre de polluants li�s � l’utilisation 
de l’�nergie, les �missions li�es � la production d’�lectricit� �tant comptabilis�es au lieu de 
production. Alors qu’elle d�passait 40% en 1990, la consommation d’�nergie des tractions 
diesel ne repr�sente d�sormais plus que quelques pourcents de la consommation totale 
d’�nergie de traction ferroviaire.

Tous les types de v�hicules (�lectriques et diesel) sont consid�r�s pour les �missions dues � 
l’usure du mat�riel.

Le parc de mat�riel en exploitation est connu [14] mais les conditions d’utilisation (facteur de 
charge, heures d’utilisation et puissance de chaque traction) ne sont pas d�termin�es avec 
pr�cision. Une m�thodologie simplifi�e est donc utilis�e. Les consommations de 
combustibles des locomotives et des locotracteurs sont issues du CPDP [14]. Pour les 
�missions dues � l’usure des mat�riels, les longueurs des parcours [14] et des cat�naires 
sont d�termin�es � partir des r�f�rences [14, 104].

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Consommations
de gazole

Facteurs d’�mission
combustion par d�faut

Emissions du ferroviaire - 1A3c
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission relatifs au 
combustible utilis�. La valeur pour le gazole est appliqu�e uniform�ment � tous les engins
(cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �).

b/ CH4

Utilisation du facteur d’�mission tir� de la r�f�rence [340]. La valeur moyenne pour tous les 
�quipements est de 4,3 g/GJ.

c/ N2O

Le facteur d’�mission d�pend du combustible utilis� (cf. section � 1A_fuel emission 
factors_GES �). Pour le gazole, la valeur est de 1,5 g/GJ. L’origine des facteurs d’�mission 
de base est la r�f�rence [18].

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[18] CITEPA – Facteurs d’�mission du protoxyde d’azote pour les installations de 

combustion et les proc�d�s industriels, Etude bibliographique – S. CIBICK et J-P. 
FONTELLE – 2002

[340] EMEP / CORINAIR Guidebook, section B-810-23, D�cembre 2006
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission d�termin�s � partir des 
teneurs en soufre moyennes et des pouvoirs calorifiques moyens des combustibles (cf. 
sections � 1A_fuel characteristics � et � 1A_fuel emission factors �).

b/ NOx

Les �missions sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission sp�cifiques tir�s du 
Guidebook EMEP/CORINAIR [340]. La valeur moyenne pond�r�e pour l’ensemble des 
�quipements est de 943 g/GJ.

c/ COVNM

Les �missions sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission sp�cifiques tir�s du 
Guidebook EMEP/CORINAIR [340]. La valeur moyenne pond�r�e pour l’ensemble des 
�quipements est de 111 g/GJ.

d/ CO

Les �missions sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission sp�cifiques tir�s du 
Guidebook EMEP/CORINAIR [340]. La valeur moyenne pond�r�e pour l’ensemble des 
�quipements est de 255 g/GJ.

RÄfÄrences
[340] EMEP / CORINAIR Guidebook, section B-810-23, D�cembre 2006
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant que les engins ne sont pas 
�quip�s actuellement de dispositifs d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance.
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MÄtaux lourds
a/ Arsenic

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

b/ Cadmium

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

c/ Chrome

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

d/ Cuivre

L’activit� consid�r�e correspond � la longueur de cat�naire en France : cette donn�e 
provient de la r�f�rence [104]. Les �missions de Cu sont calcul�es � partir de facteurs 
d’�mission sp�cifiques aux types de cat�naires employ�s car les rejets atmosph�riques sont 
diff�rents suivant le voltage des lignes. Le facteur d’�mission moyen recalcul� est  de 
1,86 kg / km.an [104].

e/ Mercure

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

f/ Nickel

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

g/ Plomb

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

h/ S�l�nium

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

i/ Zinc

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

RÄfÄrences
[104] SNCF – Mission environnement
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Ces �missions sont prises en compte actuellement dans l’inventaire au moyen d’un facteur 
d’�mission de 0,003 �g / GJ [341].

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les �missions de chacun des HAP concern�s sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d’�mission relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es et 
communs � plusieurs sections (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �).

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions de PCB li�es � la combustion sont �tablies sur la base d’un facteur 
d’�mission d’environ 8,76 �g / GJ [341].

d/ Hexachlorobenz�ne

Les �missions sont prises en compte � hauteur d’environ 1,95 �g / GJ [341].

Références
[341] COOPER D.A. – HCB, PCB and PCDD/F emissions from ships, Atmospheric 

Environment 39, Page 4908, Avril 2005



CITEPA OMINEA / Energie, transport ferroviaire

OMINEA_1A3c_railways_PM/ 1 21 f�vrier 2011

Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

a.1/ combustion de carburants

Les �missions dues � la combustion du gazole  sont estim�es au moyen d’un facteur 
d'�mission tir� du Guidebook EMEP / CORINAIR [340]. Ce facteur d’�mission est en 
moyenne de 122 g/GJ pour tous les �quipements ferroviaires.

a.2/ abrasion m�canique

Les �missions de particules dues � l’abrasion m�canique sont de divers origines : l’usure de 
roues, des freins, des rails et l’usure des cat�naires.

Pour la cat�gorie � usure des roues, des freins et des rails �, les facteurs d’�mission sont
fournis par R. Ballaman [181]. Il n'existe pas de valeur pr�cise pour l'abrasion des freins. 
D'apr�s Ballaman, les transports de marchandises sont les sources d'�missions les plus 
importantes de PM par abrasion des freins. Une estimation est alors faite pour ce facteur 
d’�mission bas�e sur des �tudes de l’OFEFP [182] et de IER/CITEPA [183].

TSP (en g/km parcouru)

Abrasion freins 15,6

Abrasion rails 5,5

Abrasion roues 1,26

Pour la cat�gorie � usure des cat�naires �, un facteur d’�mission de 0,16 g/km parcouru est 
fourni par R. Ballaman [181]. Selon une �tude de l’OFEFP [182], la part des �missions de 
poussi�res li�es � l'usure des cat�naires repr�sente 1% de l'�mission des TSP pour l'activit� 
transport ferroviaire.

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

b.1/ combustion de carburants

Les facteurs d'�mission PM10 et PM2,5 sont estim�s � partir des donn�es extraites d’une 
�tude franco-allemande [183]. La granulom�trie utilis�e est la suivante : 

tranche 
granulométrique

% répartition des PM totales

gazole

PM10 95

90PM2.5
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b.2/ abrasion m�canique

La granulom�trie est tir�e d’une �tude franco-allemande [183].

PM10 (en % TSP) PM2.5 (en % TSP)

Abrasion freins 32 15

Abrasion rails 50 15

Abrasion roues 50 15

Abrasion cat�naires 100 15

Références
[181] Communication personnelle de R. Ballaman (OFEFP), septembre 2002

[182] BUWAL - PM10 - Emissionen des Verkehrs ; Statusbericht Teil Schienenverkehrs
ed. 2002

[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution
chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005

[340] EMEP / CORINAIR Guidebook, section B-810-23, D�cembre 2006
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Transport fluvial
Cette section concerne le transport de marchandises sur les voies navigables int�rieures 
ainsi que l’utilisation de petits bateaux particuliers ou professionnels. Seules les �missions 
li�es � la combustion sont consid�r�es.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1A3dii (partiellement)
CEE-NU / NFR 1A3dii (partiellement)
CORINAIR / SNP 97 080301 � 080304
CITEPA / SNAPc 080301 � 080304
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 01, 10, 12-14, 21, 23, 24, 26.1 � 27.4, 28 � 37 et 61
NAF 700 61.2Z (ancienne) ; 5030Z, 5040Z, 5222Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�missions
Top-down Valeurs nationales par d�faut

Rang GIEC

Rang 1 

Principales sources d’information utilis�es :

[14] CPDP – P�trole (publication annuelle)

[31] Minist�re des Transports – Rapport annuel de la Commission des Comptes des 
Transports de la Nation (CCTN)

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Deux sous-secteurs se distinguent dans ce chapitre : la plaisance (voiliers, petits bateaux et 
autres embarcations personnelles) et les bateaux d�di�s au transport de marchandises de la 
navigation int�rieure (trafic fluvial). L’estimation des consommations et les facteurs 
d’�mission utilis�s �tant diff�rents, ces deux activit�s sont consid�r�es s�par�ment. Les 
bateaux de p�che ne sont pas inclus (cf. section � 1A4c_agriculture forestry fishing �).

Le gazole et l’essence sont utilis�s pour les embarcations de plaisance. Les consommations 
sont estim�es � partir des donn�es de la CCTN [31] qui fournit les consommations attribu�es 
� la plaisance et autres engins (correspondant aux engins du secteur r�sidentiel et aux 
soutes marines pour le gazole et aux engins du secteur r�sidentiel et du secteur
agriculture/sylviculture pour l’essence). Afin de d�terminer les consommations associ�es aux 
trafics de plaisance, le gazole attribu� aux engins du secteur r�sidentiel/tertiaire, le diesel 
marine attribu� aux soutes et l’essence attribu�e aux engins des secteurs r�sidentiel/tertiaire
et agriculture/sylviculture sont d�duites du total (cf. sections � 1A3d_maritime �, 
� 1A4a_tertiary institutional commercial �, � 1A4b_residential � et � 1A4c_agriculture 
forestry fishing �).).

En ce qui concerne le transport fluvial, les engins mis en œuvre sont suppos�s utiliser 
comme carburant uniquement du FOD. Il pourrait �tre pertinent d’appliquer des facteurs 
d’�missions diff�rents � certaines voies o� la taille des bateaux est plus importante (Seine 
aval et Rhin). Toutefois, compte tenu du peu de donn�es disponibles et de l’impact assez 
faible de cet affinement � l’�chelon national, cette distinction n’est pas introduite. Une 
m�thode simplifi�e est donc employ�e. L’activit� correspond � la consommation de fioul des 
transports fluviaux fournie par le CPDP [14].

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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diesel marine l�ger 
attribu� aux soutes

Essence : bateaux de 
plaisance + engins du 
r�sidentiel/tertiaire + 

engins agricoles

Estimation des 
consommations 
des engins du 

r�sidentiel et de 
l’agriculture

Estimation des 
consommations 

des soutes 
marines

Caract�ristiques 
des 

combustibles
(PCI, % S, etc.)

Consommations 
attribu�es aux petits 

bateaux

Facteurs 
d’�mission par 

d�faut

Emissions petits bateaux Emissions transports fluviaux

Emissions 1A3dii (hors trafic maritime national 
dans la zone EMEP et hors p�che)

Consommations 
attribu�es au 

transport fluvial
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission relatifs au 
combustible utilis�. Les valeurs par d�faut (par combustible) sont appliqu�es uniform�ment � 
tous les bateaux (cf. section 1A_fuel emission factors_GES �). 

b/ CH4

Pour les bateaux de plaisance, les �missions de CH4 sont estim�es sur la base d’un facteur 
d’�mission de 77,1 g/GJ pour l’essence [343]. Pour le gazole, l’estimation est bas�e sur le 
facteur d’�mission retenu pour les bateaux du trafic fluvial (cf. ci-apr�s).

La valeur moyenne du facteur d’�mission pour les bateaux du trafic fluvial est de 4,3 g/GJ
[342].

c/ N2O

Le facteur d’�mission d�pend du combustible utilis� (cf. section 1A_fuel emission 
factors_GES �). Il est �tabli � 1,5 g/GJ pour le gazole et � 2,5 g/GJ pour l’essence. L’origine 
des facteurs d’�mission de base est la r�f�rence [18].

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[18] CITEPA – Facteurs d’�mission du protoxyde d’azote pour les installations de 

combustion et les proc�d�s industriels, Etude bibliographique – S. CIBICK et J-P. 
FONTELLE – 2002

[342] EMEP / CORINAIR Guidebook, section B-810-23, D�cembre 2006

[343] EMEP / CORINAIR Guidebook, section B-810-24, D�cembre 2006



CITEPA OMINEA / Energie, transport fluvial

OMINEA_1A3d_inland navigation_AP/ 1 21 f�vrier 2011

Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission d�termin�s � partir des 
teneurs en soufre moyennes et des pouvoirs calorifiques moyens des combustibles (cf. 
sections 1A_fuel characteristics_COM � et � 1A_fuel emission factors_AP �).

b/ NOx

Pour les bateaux de plaisance fonctionnant au gazole, le facteur d’�mission de 1027 g/GJ 
est tir� des r�f�rences OFEV et de la r�glementation [105, 376]. Pour l’essence, un facteur 
d’�mission moyen (pour les moteurs 2 et 4 temps) de 143 g/GJ est consid�r� [342].

Pour la partie du transport fluvial, le facteur d’�mission par d�faut est tir� du Guidebook 
EMEP/CORINAIR et de la r�glementation [342, 376]. La valeur moyenne pond�r�e pour 
l’ensemble des �quipements est de 949 g/GJ.

c/ COVNM

Pour les bateaux de plaisance fonctionnant au gazole, le facteur d’�mission de 92,6 g/GJ est 
tir� des r�f�rences OFEV et de la r�glementation [105, 376]. Pour l’essence, un facteur 
d’�mission moyen (pour les moteurs 2 et 4 temps) de 4151 g/GJ est utilis� [342, 376].

Pour la partie du transport fluvial, le facteur d’�mission par d�faut est tir� Guidebook 
EMEP/CORINAIR et de la r�glementation [342, 376]. La valeur moyenne pond�r�e pour 
l’ensemble des �quipements est de 107 g/GJ.

d/ CO

Pour les bateaux de plaisance fonctionnant au gazole, le facteur d’�mission de 298 g/GJ est 
tir� des r�f�rences OFEV et de la r�glementation [105, 376]. Pour l’essence, un facteur 
d’�mission moyen (pour les moteurs 2 et 4 temps) de 15,5 kg/GJ est utilis� [342, 376].

Pour la partie du transport fluvial, le facteur d’�mission par d�faut est tir� du Guidebook 
EMEP/CORINAIR et de la r�glementation [342, 376]. La valeur moyenne pond�r�e pour 
l’ensemble des �quipements est de 257 g/GJ.

RÄfÄrences
[105] OFEFP/OFEV - Banque de donn�es off-road

[342] EMEP / CORINAIR Guidebook, section B-810-23, D�cembre 2006

[376] D�cret n�2005-185 du 25 f�vrier 2005 relatif � la mise sur le march� des bateaux de 
plaisance et des pi�ces et �l�ments d'�quipement
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant que les engins ne sont pas 
�quip�s actuellement de dispositifs d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance.
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MÄtaux lourds
a/ Arsenic

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

b/ Cadmium

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

c/ Chrome

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

d/ Cuivre

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

e/ Mercure

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

f/ Nickel

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

g/ Plomb

Des �missions de plomb sont li�es � la combustion d’essence uniquement. Les facteurs 
d’�mission varient conform�ment � la r�glementation [13] :

Ann�e 1990 1995 2000 2005 et 
apr�s

Facteur d’�mission Pb 
(mg/GJ) 4 915 1 686 12 0

h/ S�l�nium

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

i/ Zinc

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

RÄfÄrences
[13] UFIP - Donn�es internes
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Pour les bateaux de plaisance, des facteurs d’�mission de 1,43 ng/GJ pour les moteurs 
diesel et de 22,7 ng/GJ pour les moteurs � essence sont appliqu�s [105]. 

Pour le transport fluvial, le facteur d’�mission utilis� est de 0,003 �g/GJ pour les moteurs 
diesel [341].

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les �missions de chacun des HAP concern�s sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d’�mission relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es et 
communs � plusieurs sections (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �).).

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions de PCB li�es � la combustion sont calcul�es sur la base d’un facteur 
d’�mission de 8,76 �g/GJ [341].

d/ Hexachlorobenz�ne

Le facteur d’�mission de HCB pour les moteurs diesel est consid�r� comme constant � 
1,95 �g/GJ [341]. Par contre, ceux des moteurs � essence varient en fonction de la teneur 
moyenne en plomb des carburants [74] :

Ann�e 1990 1995 2000 et 
apr�s

Facteur d’�mission 
HCB (�g/GJ) 0,277 0,163 0,009

RÄfÄrences
[74] EMEP MSC EAST – Note technique 6/2000

[105] OFEFP/OFEV - Banque de donn�es off-road

[341] COOPER D.A. – HCB, PCB and PCDD/F emissions from ships, Atmospheric 
Environment 39, Page 4908, Avril 2005
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Pour les bateaux de plaisance, des facteurs d’�mission de 86,6 g/GJ pour les moteurs au 
gazole et de 65 g/GJ pour les moteurs � essence sont tir�s du Guidebook EMEP / 
CORINAIR et de la r�glementation [342, 376].

Pour les bateaux du transport fluvial fonctionnant au gazole, le facteur d’�mission pour les 
TSP est de 91,3 g/GJ [342, 376].

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Les facteurs d'�mission PM10 et PM2,5 pour le gazole et le FOD et PM10, PM2,5 et PM1,0 pour 
l’essence sont estim�s � partir d’une �tude franco-allemande [183]. La granulom�trie utilis�e 
est donc la suivante : 

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des PM totales

gazole essence FOD

PM10 95

90

81

99

84

80

95

90

-

PM2,5

PM1,0

RÄfÄrences
[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions: particle size distribution

chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005

[342] EMEP / CORINAIR Guidebook, section B-810-23, D�cembre 2006

[376] D�cret n�2005-185 du 25 f�vrier 2005 relatif � la mise sur le march� des bateaux de 
plaisance et des pi�ces et �l�ments d'�quipement
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Transport maritime
Cette section ne porte que sur les rejets des navires et plus particuli�rement ceux utilis�s 
pour le transport des biens et des personnes. 

Les bateaux de plaisance ou professionnels sont trait�s dans la section � 1A3d_inland 
navigation � relative au trafic fluvial. Les activit�s connexes des ports sont trait�es dans les 
diff�rentes sections correspondantes. Les activit�s militaires sont exclues. La p�che est 
trait�e dans la cat�gorie CRF 1A4c (cf. section � 1A4c_agriculture forestry fishing �). 

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.A.3.d
CEE-NU / NFR 1.A.3.d
CORINAIR / SNAP 97 08.04.02 et 08.04.04
CITEPA / SNAPc 08.04.02 et 08.04.04
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 61 et O
NAF 700 611A et B (ancienne) ; 5010Zp, 5020Zp, 5222Zp (nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Consommations globales de combustibles Sp�cifiques aux divers carburants utilis�s

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es :

[14] CPDP – P�trole (publication annuelle)

[133] CITEPA - DANG Q.C. - Tentative d’estimation des �missions de polluants 
atmosph�riques dues au trafic maritime en M�diterran�e Occidentale, Janvier 1993

[167] MINEFI / DIREM (ex-DIMAH) – donn�es internes non publi�es annuelles sur les bilans 
�nerg�tiques de l’Outre-mer y compris les PTOM

[443] MEDDTL – Efficacit� �nerg�tique du transport maritime, 2008

[444] EUROSTAT – Tables matricielles croisant le nombre de touch�es de navires par Grand 
Port Maritime par classes de port en lourd et types de navires, 2007

[445] L’LOYDS – Base de donn�es Seaweb, flotte et caract�ristiques techniques des 
navires, 2007

1 Voir section � description technique, point 4 �
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L’utilisation de combustibles fossiles dans les �quipements de propulsion des navires 
engendre comme tout ph�nom�ne de combustion des �missions dans l’atmosph�re.

Les �ventuelles �missions li�es � d’autres ph�nom�nes (fuites diverses au remplissage et 
au chargement de produits solides, liquides ou gazeux, des syst�mes frigorifiques, etc.) ne 
sont pas prises en compte faute d’informations.

En application des r�gles convenues dans le cadre des conventions internationales mais 
�galement de la particularit� de la r�partition du territoire fran�ais hors Europe, il est 
n�cessaire de d�composer le trafic maritime en sous-ensembles relatifs :

 Au trafic domestique, liaisons entre deux ports d’un m�me pays,

 Au trafic international, liaisons entre deux ports dont l’un est situ� dans un pays 
�tranger.

Le pavillon, la nationalit� de l’armateur, etc. ne sont pas des crit�res d�terminants du pays 
auquel les �missions sont affect�es.

L’activit� de transport maritime est caract�ris�e par la consommation de combustibles. Bien 
que cette derni�re diff�re selon le type de navire, sa jauge et les diverses phases de 
navigation (croisi�re, approche / d�part, stationnement dans les ports), les inventaires 
nationaux s’appuient actuellement sur la consommation totale de combustibles. Une 
distinction plus fine selon les param�tres cit�s ci-dessus est certainement plus pertinente vis-
�-vis des �missions d’une zone particuli�re telle qu’un port, un estuaire, une liaison, etc. 

Le CPDP [14] communique chaque ann�e les consommations d’essence, de gazole marine 
et de fioul lourd des soutes fran�aises et internationales relativement � la m�tropole. La 
m�me r�f�rence renseigne globalement les soutes pour l’Outre-mer y compris les PTOM
(pas de distinguo national / international). Il est utile de rappeler que :

 les soutes n’incluent pas les avitaillements sous douane destin�s aux bateaux de p�che, 
aux caboteurs ainsi qu’aux engins et mat�riels flottants,

 la distinction entre les soutes fran�aises et �trang�res est �tablie en fonction du pavillon 
du navire, sachant que les navires �trangers autoris�s � transporter pour le compte 
d’affr�teurs fran�ais sont pris en compte avec les soutes fran�aises.

La DIMAH [167] fournit des donn�es �quivalentes jusqu’en 2000 pour l’Outre-mer y compris 
les PTOM. Pour ces territoires, l’absence de donn�es d�taill�es apr�s cette date est palli�e 
par l’hypoth�se d’une structure inchang�e dans la r�partition des combustibles par type 
d’usage. Les �carts engendr�s sont faibles en valeur absolue compte tenu des quantit�s en 
jeu et du bouclage sur le bilan �nerg�tique global de chacun de ces territoires.

L’essence est suppos�e consomm�e en totalit� dans de petites embarcations trait�es en 
section � 1A3d_inland navigation �.

La r�partition du trafic entre liaisons nationales et internationales est complexe � �tablir car 
les donn�es existantes ne permettent pas d’en faire durablement la distinction. L’absence de 
donn�es d�taill�es concernant la part des ventes des soutes fran�aises affect�e au trafic 
domestique au regard de celles affect�es du trafic international est palli�e par l’hypoth�se 
d’une r�partition inchang�e, �tablie selon une proc�dure de type bottom-up d�crite ci-apr�s
pour l’ann�e de r�f�rence 2005. Les ventes des soutes internationales sont, quant � elles,
affect�es en totalit� au trafic international. 

Pour l’Outre-mer y compris les PTOM, la r�partition entre liaisons domestiques et 
internationales est suppos�e �tre 50%-50% compte tenu de leur nature insulaire.

Les �missions sont calcul�es � partir des ventes de combustibles et de facteurs d’�missions.
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Proc�dure de discernement des ventes des soutes fran�aises associ�es aux trafics 
domestique et international

Deux composantes contribuent aux �missions de la navigation domestique :

 la part des soutes fran�aises dont les consommations de carburant sont inh�rentes � des 
liaisons entre deux ports fran�ais (cabotage ou escale technique) ;

 la part des soutes internationales dont les consommations de carburant sont inh�rentes � 
des liaisons entre deux ports fran�ais (cabotage ou escale technique).

Les sources d’information identifi�es pour estimer la part des avitaillements en France 
consacr�e � la navigation domestique proviennent : 

 des grands armateurs maritimes (e.g. CMA/CGM, Dreyfus) : couvrant une part 
importante du trafic maritime international. Ces acteurs exploitent des navires affect�s � 
des lignes r�guli�res (l’essentiel du transport des produits finis) et � du transport � la 
demande (l’essentiel du transport des mati�res premi�res). Pour les lignes r�guli�res, les 
escales interm�diaires sont pr�cis�es dans le cadre de la communication commerciale 
des op�rateurs, ainsi que le temps de transit entre chacune d’entre elles. Pour le 
transport � la demande il est possible d’obtenir �galement les itin�raires consolid�s des 
navires.

 de la Lloyd’s : la base de donn�es Seaweb [445] � laquelle le Minist�re charg� de 
l’environnement a acc�s permet de conna�tre toutes les sp�cifications techniques des 
navires � partir de leur nom ou de leur identifiant OMI. Des informations, telles que le port 
en lourd des navires (c’est � dire leur capacit� maximale d’emport en tonnage), leur 
puissance ou leur vitesse moyenne, peuvent y �tre ais�ment collect�es via des requ�tes 
d’export automatique.

 de l’Office statistique des Communaut�s europ�ennes (EUROSTAT) : conform�ment � la 
Directive 1995/64 CE relative au relev� statistique des transports de marchandises et de 
passagers par mer, la France dispose via EUROSTAT de fichiers d’information dont l’un 
dit � EURANAGREG � [444] permet de recenser par port le nombre de touch�s effectu�s 
par navire sur une p�riode donn�e.

 des Grands Ports Maritimes m�tropolitains et d’outre-mer (GPM) : les relev�s statistiques 
de ces diff�rents ports sont disponibles pour la plupart en ligne et permettent de collecter 
sur une p�riode donn�e des informations pr�cises quant aux transits de marchandises et 
de passagers dans chacun d’entre eux.

 du Minist�re de l’Ecologie, de l’Energie, du D�veloppement durable et de la mer 
(MEDDTL). L’�tude d�di�e � l’efficacit� �nerg�tique du transport maritime r�alis�e en 
2008/09 propose une approche d�taill�e pr�sentant des facteurs de consommation 
sp�cifiques � chaque type de navire en fonction de son port en lourd tout au long de son 
exploitation [443]. Des jeux d’indicateurs de consommation d’�nergie sont adoss�s � 
chacun des profils identifi�s ;

 du Comit� Professionnel du P�trole (CPDP) : dans son rapport annuel [14], cette 
structure propose les bilans des march�s des soutes maritimes fran�aises et 
internationales qu’il d�taille par port.

L'approche retenue pour quantifier les ventes associ�es au trafic domestique se base sur les 
consommations r�elles de carburant dont la quantification est effectu�e en bottom-up quasi-
int�gral (trafics r�els, reconstitution statistique de la flotte navigante) :
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relev�s statistiques 
(mensuels, trimestriels ou 

annuels)

lignes maritimes r�guli�res 
pr�sentant au moins une 

escale dans l'un des 
principaux ports fran�ais

flux et typologies des 
navires affr�t�s aux lignes 

maritimes r�guli�res

principaux ports maritimes 
m�tropolitains (grands ports 

maritimes) et d'outre mer

grands armateurs maritimes 
(i.e. CMA/CGM, Dreyfus) Lloyd's

base de donn�es Seaweb
de caract�ristiques 

techniques des navires

MEDDTL (Etude efficacit� 
�nerg�tique du transport 

maritime)

profils d’efficacit� 
�nerg�tique des navires 
(par types et fonction des 
tonnes de port en lourd)

EUROSTAT

fichier EURANAGREG
(enregistrements des 

touch�s des navires dans 
les ports fran�ais)

temps de transit entre 
chaque escale

transit maritime circulant 
entre les principaux ports

port en lourd, carburation, 
vitesse des navires

transits passagers et 
marchandises

estimation des flux totaux 
de navires transitant par les 

ports fran�ais

consommations de produits p�troliers entre les ports 
maritimes fran�ais et �missions associ�es

March� des soutes 
maritimes (CPDP)

part du cabotage dans les 
avitaillements en France

L’estimation des consommations de produits p�troliers destin�s au cabotage et de leurs 
�missions repose sur la caract�risation fine des activit�s des lignes r�guli�res entre les ports 
fran�ais qu’il convient d’ajuster en fonction du poids relatif de ces trafics en regard de 
l’activit� totale des ports. Le croisement de cette estimation avec les bilans du march� des 
soutes maritimes fran�aises et internationales permet d’en extraire les parts respectives 
affect�es � la navigation domestique.

Jusqu’en 2008, la part des soutes fran�aises affect�e au trafic domestique �tait estim�e � 
4% quelle que soit l’ann�e, sur la base d’une �tude r�alis�e en mer M�diterran�e en 1993 
relative � l’ann�e 1990 [133]. Les travaux men�s sur une zone �tendue � l’ensemble des 
c�tes fran�aises pour l’ann�e 2005 renvoient par cette approche un ratio de 6,2% des soutes 
fran�aises attribu�es au trafic domestique en 2005.

Logigramme du processus d’estimation des �missions.

Ventes de combustibles � marine � du 
CPDP (soutes)

Estimation des quantit�s consomm�es 
domestiques et internationales

Facteurs d’�mission par type 
de combustible

Emissions du trafic maritime domestique et 
international - 1A3d et Memo Items Marine
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les facteurs d’�mission retenus sont les valeurs par d�faut sp�cifiques fran�aises indiqu�es 
en section � 1A_fuel emission factors_GES �.

b/ CH4

Le facteur d’�mission d�pend du type d’�quipement et de sa charge, elle-m�me variable 
selon les phases. L’approche utilis�e s’appuie sur des valeurs moyennes propos�es par le 
guide EMEP / CORINAIR [344] appliqu�es uniform�ment � tous les navires et toutes les 
ann�es � raison de 1,25 g / GJ pour le FOL, 1,19 g / GJ pour le gazole et 1,14 g / GJ pour 
l’essence. 

c/ N2O

Les �missions de N2O sont estim�es sur la base des facteurs d’�mission par d�faut, 
mentionn�s en section � 1A_fuel emission factors_GES �.

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[344] EMEP / CORINAIR Guidebook, section B-842-16, D�cembre 2006
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Les teneurs en soufre des diff�rents combustibles �voluent non lin�airement au cours du 
temps et sont tr�s diff�rentes d’un combustible � l’autre.

g/GJ 1990 1995 2000 2005 2009

Fioul lourd (203) 1 605 1 485 1 430 1 450 970

Diesel marine l�ger (204) 450 460 478 455 450

Essence (208) 52 39 6,8 2,3 0,5

b/ NOx

Le facteur d’�mission d�pend du type d’�quipement et de sa charge, elle-m�me variable 
selon les phases. L’approche utilis�e s’appuie sur une valeur moyenne propos�e par LLOYD 
REGISTER [133] de 1475 g/GJ appliqu�e uniform�ment � tous les navires et toutes les 
ann�es. Des appr�ciations plus fines seraient utiles pour des applications particuli�res. 

c/ COVNM

Le facteur d’�mission d�pend du type d’�quipement et de sa charge, elle-m�me variable 
selon les phases. L’approche utilis�e s’appuie sur une valeur moyenne propos�e par LLOYD 
REGISTER [133] de 67,5 g/GJ appliqu�e uniform�ment � tous les navires et toutes les 
ann�es. Des appr�ciations plus fines seraient utiles pour des applications particuli�res. 

d/ CO

Le facteur d’�mission d�pend du type d’�quipement et de sa charge, elle-m�me variable 
selon les phases. L’approche utilis�e s’appuie sur une valeur moyenne propos�e par LLOYD 
REGISTER [133] de 200 g/GJ appliqu�e uniform�ment � tous les navires et toutes les 
ann�es. Des appr�ciations plus fines seraient utiles pour des applications particuli�res. 

RÄfÄrences
[133] CITEPA - DANG Q.C. - Tentative d’estimation des �missions de polluants 

atmosph�riques dues au trafic maritime en M�diterran�e Occidentale, Janvier 1993
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant que les engins ne sont pas 
�quip�s actuellement de dispositifs d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance.
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MÄtaux lourds
a/ Arsenic

Seul le FOL est � l’origine d’�missions d’arsenic : un facteur d’�mission de 4 500 �g As/GJ 
est utilis� [70].

b/ Cadmium

Seul le FOL est � l’origine d’�missions de cadmium : un facteur d’�mission de 1 250 �g 
Cd/GJ est utilis� [70].

c/ Chrome

Seul le FOL est � l’origine d’�missions de chrome : un facteur d’�mission de 8 500 �g Cr/GJ 
est utilis� [70].

d/ Cuivre

Seul le FOL est � l’origine d’�missions de cuivre : un facteur d’�mission de 6 500 �g Cu/GJ 
est utilis� [70].

e/ Mercure

Seul le FOL est � l’origine d’�missions de mercure : un facteur d’�mission de 2 000 �g 
Hg/GJ est utilis� [70].

f/ Nickel

Seul le FOL est � l’origine d’�missions de nickel : un facteur d’�mission de 700 000 �g Ni/GJ 
est utilis� [70].

g/ Plomb

Des �missions de plomb sont li�es � la combustion d’essence uniquement. Les facteurs 
d’�mission varient conform�ment � la r�glementation [13] :

Ann�e 1990 1995 2000 2005 et 
apr�s

Facteur d’�mission Pb 
(mg/GJ) 4 915 1 686 12 0

h/ S�l�nium

Seul le FOL est � l’origine d’�missions de s�l�nium : un facteur d’�mission de 4 000 �g 
Se/GJ est utilis� [70].

i/ Zinc

Seul le FOL est � l’origine d’�missions de zinc : un facteur d’�mission de 25 000 �g Zn/GJ 
est utilis� [70].
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RÄfÄrences
[13] UFIP - Donn�es internes

[70] CITEPA – BOUSCAREN R. – Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Les �missions sont d�termin�es � partir des facteurs d’�mission sp�cifiques aux 
combustibles [341] : 0,012 �g/GJ pour le FOL, 0,003 �g/GJ pour le gazole et 0,0005 �g/GJ 
pour l’essence.

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les �missions de chacun des HAP concern�s sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d’�mission relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es et 
communs � plusieurs sections (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �).

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions sont d�termin�es � partir des facteurs d’�mission sp�cifiques aux 
combustibles [341] : 14 �g/GJ pour le FOL et 8,8 �g/GJ pour le gazole..

d/ Hexachlorobenz�ne

Les �missions sont d�termin�es � partir des facteurs d’�mission sp�cifiques aux 
combustibles [341] : 1,95 �g/GJ pour le FOL et le gazole et 0,009 �g/GJ pour l’essence.

RÄfÄrences
[341] COOPER D.A. – HCB, PCB and PCDD/F emissions from ships, Atmospheric 

Environment 39, Page 4908, Avril 2005
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Particules
Les facteurs d’�mission sont entour�s d’une forte incertitude. Les �missions varient selon le 
type d’�quipement et sa charge, elle-m�me variable selon les phases. L’approche utilis�e 
s’appuie sur des valeurs moyennes. Des coefficients plus sp�cifiques doivent �tre utilis�s 
pour des applications locales.

a/ Poussi�res totales en suspension

Pour la combustion, les valeurs suivantes sont exprim�es en g/GJ respectivement de 
146 (fioul lourd) [49], 98 (gazole) [49] et 65 (essence) [17].

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1)

Facteur d’�mission 
(g/GJ)

Fioul lourd 
(NAPFUE 203)

Fioul domestique 
(NAPFUE 204)

Essence 
(NAPFUE 208)

TSP 146 98 65

PM10 139 93 65

PM2.5 131 88 65

PM1.0 121 81 65

sources [49] [183] [94]

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[49] TNO - Etude CEPMEIP relative aux �missions de particules, 2001

[94] SAMARA Z., ZIEROCK K.H. - Guidebook on the Estimation on the Emissions of Other 
Mobile Sources and Machineries - Universit� de Thessalonique - 1994

[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution
chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005
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Stations de compression du r�seau de transport et de distribution du gaz
Cette section concerne la combustion de gaz naturel par les stations de compression du 
r�seau de transport et de distribution du gaz naturel.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.A.3.e
CEE-NU / NFR 1.A.3.ei
CORINAIR / SNAP 97 01.05.06
CITEPA / SNAPc 01.05.06
CE / directive IPPC 1.1 (pour la fraction > 50 MW – mais en fait puissances inf�rieures)
CE / E-PRTR 1c (pour la fraction > 50 MW – mais en fait puissances inf�rieures)
CE / directive GIC (01.05.06 pour les TAG � partir de l’inventaire relatif � 2004)
EUROSTAT / NAMEA 40.2
NAF 700 40.2Z
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Bottom-up par entreprise ou                  

par installation
Sp�cifiques ouvaleurs moyennes nationales 

selon les substances.

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[29] Gaz de France – Donn�es internes

1 Voir section � description technique, point 4 �
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De l’ordre de trois douzaines de stations de compression sont d�nombr�es. Deux tiers sont
�quip�s de turbines et l’autre tiers est �quip� de moto compresseurs.

Les donn�es de consommation de gaz sont disponibles pour les diff�rents sites ou 
entreprises [19, 29] et permettent une estimation assez fine des �missions pour la plupart 
des substances, notamment celles concourant � l’acidification et au changement climatique. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions.

Emissions 
d�clar�es par 

entreprise / site

Consommations 
de combustibles 
par entreprise / 

site

Facteurs 
d’�missions

Caract�ristiques 
des 

combustibles
(PCI, % S, etc.)

Emissions des stations 
de compression - 1A3e
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen du facteur d’�mission relatif au  gaz 
naturel. La valeur moyenne nationale est appliqu�e (cf. section � 1A_fuel emission 
factors_GES �) jusqu’en 2007. Elle est d�termin�e � partir des d�clarations annuelles 
utilis�es [19] �galement dans le cadre du SCEQE � partir de 2008. En 2009, le facteur 
d’�mission moyen est de 56,9 kg / GJ.

b/ CH4

Un facteur d’�mission sp�cifique moyen est calcul� � partir des d�clarations depuis 2005 
[19]. Les valeurs obtenues respectivement pour 2005 et 2009 sont de 51 g/GJ et 32 g/GJ.

Avant 2005, le facteur d’�mission appliqu� correspond � la moyenne de la p�riode 2005 -
2009 qui ressort � 34 g/GJ. 

c/ N2O

Utilisations de facteurs d’�missions par d�faut (cf. section � 1A_fuel emission 
factors_GES �).

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Les �missions des stations de compression sont tr�s faibles du fait de l’utilisation du gaz 
naturel. Les �missions sont calcul�es � partir des consommations d’�nergie et des 
caract�ristiques du gaz naturel (voir section � 1A_fuel emission factors_AP �) jusqu’en 2007 
puis, � partir des d�clarations annuelles des exploitants ensuite [19].

b/ NOx

Les �missions sont d�termin�es, soit � partir de mesures � partir de 1998, soit au moyen de 
facteurs d’�mission sp�cifiques aux divers �quipements qui, par suite des am�liorations 
apport�es au cours du temps, d�croissent d’environ 1000 g/GJ en 1990 � 700 g/GJ en 1998 
et atteignent de l’ordre de 300 g/GJ en 2002 puis 90 g/GJ en 2009. Depuis 2008, les 
d�clarations annuelles [19] sont utilis�es.

c/ COVNM

Les �missions sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission sp�cifiques tir�s du 
Guidebook EMEP/CORINAIR [17]. La valeur moyenne pond�r�e pour l’ensemble des 
�quipements est de 100 g/GJ (valeur constante au fil des ann�es).

d/ CO

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission tir�s du 
Guidebook EMEP/CORINAIR [17]. La valeur moyenne pond�r�e pour l’ensemble des 
�quipements est de 20 g/GJ (valeur constante au fil des ann�es). Cette valeur est 
corrobor�e par les donn�es disponibles dans les d�clarations annuelles [19].

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant qu’il n’y a pas actuellement 
d’installation munie de dispositif d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance.
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MÄtaux lourds
a/ Arsenic

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion du gaz naturel.

b/ Cadmium

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion du gaz naturel.

c/ Chrome

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion du gaz naturel.

d/ Cuivre

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion du gaz naturel.

e/ Mercure

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion du gaz naturel.

f/ Nickel

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion du gaz naturel.

g/ Plomb

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion du gaz naturel.

h/ S�l�nium

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion du gaz naturel.

i/ Zinc

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion du gaz naturel.
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion du gaz naturel.

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Il n’y a pas d’�mission attendue significative de cette substance lors de la combustion du gaz 
naturel.

c/ Polychlorobiph�nyles

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion du gaz naturel.

d/ Hexachlorobenz�ne

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion du gaz naturel.
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions sont estim�es au moyen du facteur d’�mission moyen d�fini dans la section 
� 1A1a_electricity production_PM �, soit 0,9 g/GJ.

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1)

Les donn�es granulom�triques sont similairement :

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des PM 

PM10 100

PM2.5 100
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Secteurs tertiaire / institutionnel / commercial 
La pr�sente section traite des �missions li�es � la combustion provenant de sources fixes du 
secteur tertiaire, institutionnel et commercial (TIC). Les installations concern�es sont 
essentiellement les installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et divers 
�quipements m�nagers (cuisson, agr�ment).

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.A.4.a
CEE-NU / NFR 1.A.4.a
CORINAIR / SNAP 97 02.01.01 � 02.01.06
CITEPA / SNAPc 02.01.01 � 02.01.06
CE / directive IPPC 1.1 limit� aux installations > 50 MW
CE / E-PRTR 1c limit� aux installations > 50 MW
CE / directive GIC 02.01.01, 02.01.02, (+02.01.04 � partir de l’inventaire relatif � 2004)
EUROSTAT / NAMEA 001, 50 � 60.2, 61 � 85, 91 � 93
NAF 700 41, 50 � 55, 63 � 95 sauf 90 (ancienne) ; le tr�s grand nombre de 

rubriques ne permet pas leur affichage ici (nouvelle)
NCE E47

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Top-down (les quelques installations  50 
MW sont consid�r�es individuellement)

Valeurs nationales par d�faut, mais 
sp�cifiques pour quelques installations
concernant SO2, NOx, principalement. 

Rang GIEC

2 

Principales sources d’information utilis�es :

[1] Observatoire de l’Energie – Les bilans de l’Energie (donn�es non corrig�es du climat). 
Communication annuelle

[14] CPDP – P�trole (publication annuelle)

[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants

[23] SOeS, (ex Observatoire de l’Energie) – Tableaux des consommations d’�nergie 
(publication annuelle)

[39] CITEPA – Inventaire des grandes installations de combustion en application des 
directives 88/609 et 2001/80/CE

[41] SNCU – Enqu�te chauffage urbain (enqu�te annuelle)
[63] MINEFI – DIDEME – Donn�es internes non publi�es
[65] ADEME – Le chauffage domestique au bois, approvisionnement et march�s. Mars 

2000
[69] INSTITUT D’EMISSION D’OUTRE-MER (IEOM) – Rapport annuel

1 Voir section � description technique, point 4 �
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La consommation de combustibles fossiles et de biomasse de ce secteur est d�termin�e 
dans le bilan national de l’�nergie produit annuellement pour la m�tropole [1]. Ce bilan 
englobe les installations de chauffage urbain qui font l’objet d’une enqu�te distincte [41] et 
qui sont rapport�es dans la cat�gorie CRF / NFR 1A1 (cf. section � 1A1a_heat production �).

D’autres sources statistiques sont disponibles pour l’outre-mer [63, 69].

Les donn�es compl�mentaires disponibles dans les services en charge du bilan �nerg�tique 
national [23] permettent une distinction plus fine vis-�-vis des combustibles, de la r�partition 
entre secteurs r�sidentiel et tertiaire ainsi que parmi les usages (chauffage, eau chaude 
sanitaire, cuisson).

L’utilisation du bois est appr�ci�e � partir d’informations compl�mentaires de l’ADEME [65].

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Emissions 
relatives � des 

installations 
individuelles 

d�clar�es 

Consommations 
globales de 

combustibles du 
secteur)
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d’�missions

Caract�ristiques 
des 

combustibles 
(PCI, % S, etc.)

Emissions 1A4a  
(sources fixes)
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de combustibles et 

caract�ristiques 
relatives � des 

installations 
individuelles

Consommations finales de combustibles des 
divers sous-ensembles du secteur hors 

installations individuelles

Retrait du 
chauffage urbain

Ajout partie sources 
fixes transports

D�composition en sous-ensembles 
et combustibles d�taill�s

Emissions 1A4b 
(sources fixes)

Emissions 1A4a et 1A4b (sources fixes)

Donn�es sp�cifiques du CPDP
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Le p�rim�tre d’activit� vis� est approch� au mieux au travers des op�rations suivantes :

 Elimination de cette cat�gorie des consommations relatives au chauffage urbain,

 Prise en compte de la fraction du secteur transport relative aux installations fixes (gares, 
a�roports) [14], les sources mobiles �tant couvertes par la cat�gorie 1A3 du CRF / NFR,

 La consommation d’�nergie li�e aux activit�s de la D�fense nationale est englob�e dans 
l’ensemble Tertiaire/Institutionnel/Commercial pour des raisons de confidentialit�. La part 
utilis�e pour les sources mobiles (engins terrestres, maritimes et a�riens) est de fait 
assimil�e � des sources fixes (donc � des �quipements de natures tr�s diff�rentes). 
L’approximation induite par cette disposition engendre des �carts relativement limit�s sur 
les �missions globales par suite de la part faible d’�nergie concern�e (quelques pour 
cent de la consommation du secteur) et qui varient selon les substances, allant d’une 
valeur proche de z�ro pour le CO2 � des valeurs qui sont certainement plus significatives 
pour les NOx ou le CO par exemple.

 Les quelques installations de combustion de plus de 50 MW (moins d’une dizaine) sont 
recens�es individuellement au travers de l’inventaire GIC [39].

Les caract�ristiques des combustibles prises en compte sont les caract�ristiques moyennes 
par d�faut (cf. section � 1A_fuel characteristics_COM �) sauf celles disponibles pour les 
quelques installations consid�r�es individuellement [19, 39]. Les consommations d’�nergie 
sont indiqu�es en annexe 13.

Les �missions sont calcul�es � partir des consommations d’�nergie et des facteurs 
d’�mission retenus.
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�missions relatifs � chaque 
combustible. Les valeurs moyennes nationales (par combustible) sont appliqu�es 
uniform�ment � toutes les installations (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �).

b/ CH4

Utilisation de facteurs d’�missions issus de donn�es du GIEC [413] sauf pour le bois [285], � 
savoir :

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�        
g / GJ

102, 104 1 � 10 selon la taille de l’installation

111, 117 3,2

203, 204, 224 3 � 10 selon la taille de l’installation

301, 303, 309, 
314

1 � 5 selon la taille de l’installation

c/ N2O

Utilisations des facteurs d’�missions moyens nationaux (cf. section � 1A_fuel emission 
factors_GES �).

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[285] ADEME – Evaluation comparative actuelle et prospective des �missions du parc 

d’appareils domestiques de chauffage en France (document confidentiel), Septembre 
2005

[413] IPCC – Expert Meetings on Good Practice Guidance and Uncertainty Management in 
National Greenhouse Gas Inventories - Background Papers - Annex 1 - Table 2 - CH4
default emission factors, 2000
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission d�termin�s � partir des 
teneurs en soufre moyenne et des pouvoirs calorifiques moyens des combustibles (cf. 
sections � 1A_fuel characteristics_COM �).

b/ NOx
Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission par d�faut (cf. section 
� 1A_fuel emission factors_AP �). 

c/ COVNM

Les �missions, en g�n�ral faibles, sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission [17, 285, 
337, 338].

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                              
g / GJ

102 – 104 1,5 � 15 selon la taille de l’installation

111, 117 4,8 selon le type d’�quipement

203 3

204 1,5 � 3 selon la taille de l’installation

224 1,5

301 2,5

303 2,5 � 4 selon la taille de l’installation

309 2,5

314 2,5 � 4 selon la taille de l’installation

d/ CO

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission tir�s du 
Guidebook EMEP / CORINAIR [17, 285, 338] et indiqu�s dans le tableau ci-dessous.

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                              
g / GJ

102 – 104 14 � 500 selon la taille de l’installation

111, 117 250

203 15

204, 224 15 � 40 selon la taille de l’installation

301, 303 19 � 25 selon la taille de l’installation

309 13

314 19 � 25 selon la taille de l’installation
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RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[285] ADEME – Evaluation comparative actuelle et prospective des �missions du parc 
d’appareils domestiques de chauffage en France (document confidentiel), Septembre 
2005

[337] ALLEMAND N. – Estimation des �missions de polluants li�es � la combustion du bois 
en France (dans le cadre du programme de recherche des conditions optimales de 
cadrage r�glementaire de la valorisation �nerg�tique des bois faiblement adjuvant�s, 
ADEME), mai 2003

[338] COLLET S. – Emissions li�es � la combustion du bois par les foyers domestiques, 
INERIS, mai 2002
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant qu’il n’y a pas actuellement 
d’installation munie de dispositif d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance.
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MÄtaux lourds
Les Ämissions des mÄtaux lourds sont calculÄes Å partir de facteurs d'Ämissions spÄcifiques 
Å chaque combustible (cf. section Ç 1A_fuel emission factors_ML É).
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Les �missions de dioxines et furannes calcul�es � partir de facteurs d'�missions sp�cifiques 
� chaque combustible [70, 339]. Les �missions sont dans certains cas sp�cifiques des 
caract�ristiques des performances des �quipements, voire indirectement du secteur.

Code 
NAPFUEc

D�signation ng PCDD-F  / GJ 

101 Charbon � coke 385

102 Charbon vapeur 385

103 Charbon sous-bitumineux 385

104 Agglom�r� de houille 313

111 Bois et assimil� 40

116 D�chets de bois 40

1170 Autres d�chets agricoles (*) 40

203 Fioul lourd HTS / BTS / TBTS 5

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les �missions de HAP sont calcul�es � partir des facteurs d'�missions nationaux de HAP 
par combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �). 

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions de PCB sont calcul�es � partir des facteurs d'�missions nationaux de PCB 
par combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �).

d/ Hexachlorobenz�ne

Les �missions de HCB sont calcul�es � partir des facteurs d'�missions nationaux de HCB 
par combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �).

RÄfÄrences
[70] CITEPA – BOUSCAREN R. – Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996

[339] COLLET S. – Emissions de dioxines, furanes et d’autres polluants li�s � la combustion 
du bois naturels et faiblement adjuvant�s, INERIS, f�vrier 2000
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Pour la combustion du charbon, chaque ann�e des donn�es sp�cifiques pour un certain 
nombre d'installations de puissance sup�rieure � 50 MW sont disponibles et utilis�es [19]. 
Elles permettent en outre de d�terminer une valeur moyenne bas�e sur plusieurs ann�es 
d'observation. Pour les autres combustibles, les facteurs d'�missions appliqu�s au secteur 
du chauffage urbain � puissance d'installation �quivalente sont utilis�s et compl�t�s par des 
donn�es extraites de la litt�rature [42, 67]. Ces valeurs sont pr�sent�es dans le tableau 
suivant :

Code 
NAPFUEc

Tertiaire / Institutionnel

g TSP / GJ

102 – 104  33 � 50 selon la puissance de 
l'installation

111 – 117 100 

203 14 � 21 selon la puissance de 
l'installation et les ann�es

204 6 � 17 selon la puissance de 
l'installation

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

L'hypoth�se est �mise que les installations > 50 MW des secteurs tertiaire et institutionnel 
sont �quip�es � 50 % de cyclones et � 25% d'�lectrofiltres (les installations restantes n'�tant 
pas �quip�es de d�poussi�reurs). La granulom�trie est alors obtenue en appliquant ces 
distributions aux profils granulom�triques pr�sent�s dans la section � 1A_fuel emission 
factors_PM �.

Pour les installations < 50 MW, les donn�es utilis�es proviennent de l’�tude ASPA [183].

Code 
NAPFUEc

Tertiaire / Institutionnel 

% TSP

PM10 PM2.5 PM1.0

102 – 104 98 95 89

111 – 117 95 93 92

203 83 67 22,5

204 100 100 85

301 – 303 
– 309 -314 100 100 100

Dans tous les cas, les donn�es granulom�triques relatives au bois proviennent de travaux 
sp�cifiques [76, 77, 78, 79]. 
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Secteur r�sidentiel 
La pr�sente section traite des �missions li�es � la combustion provenant de sources fixes du 
secteur r�sidentiel. Les installations concern�es sont essentiellement les installations de 
chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et divers �quipements m�nagers (cuisson, 
agr�ment).

Cette section traite �galement des �missions li�es � la combustion provenant de sources 
mobiles du secteur r�sidentiel. Les installations concern�es sont essentiellement les 
�quipements de machinerie tels que les groupes �lectrog�nes, les outils de jardinage 
(tondeuses, d�broussailleuses, etc.). Les engins de transport sont inclus dans les modes de 
transport correspondants.

Une partie de ces engins est utilis�e � des fins professionnelles par des prestataires de 
service mais, dans l’ensemble, la plus grande partie se trouve employ�e par des particuliers
et il est donc consid�r� que tous ces appareils font partie du secteur r�sidentiel.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

UNFCCC / CRF 1.A.4.b
UNECE / NFR 1.A.4.b
CORINAIR / SNAP 97 02.02.01 � 02.02.05, 08.09
CITEPA / SNAPc 02.02.01 � 02.02.05, 08.09.01 et 08.09.02
CE / directive IPPC 1.1 limit� aux installations > 50 MW
CE / E-PRTR 1c limit� aux installations > 50 MW
CE / directive GIC 02.02.01 (+02.02.03 � partir de l’inventaire relatif � 2004)
EUROSTAT / NAMEA 001
NAF 700 Hors champ
NCE E52

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Top-down Valeurs nationales par d�faut

Rang (tier) IPCC

1 pour les sources mobiles et 2 pour les sources fixes

Principales sources d’information utilis�es :
[1] Observatoire de l’Energie – Les bilans de l’Energie (donn�es non corrig�es du climat). 

Communication annuelle

[14] CPDP - P�trole (publication annuelle)

[23] SOeS, (ex Observatoire de l’Energie) – Tableaux des consommations d’�nergie 
(publication annuelle)

[39] CITEPA – Inventaire des grandes installations de combustion en application des 
directives 88/609 et 2001/80/CE

[41] SNCU – Enqu�te chauffage urbain (enqu�te annuelle)

[63] MINEFI – DIDEME – Donn�es internes non publi�es

1 Voir section � description technique, point 4 �
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[65] ADEME – Le chauffage domestique au bois, approvisionnement et march�s. Mars 
2000

[69] INSTITUT D’EMISSION D’OUTRE-MER (IEOM) – Rapport annuel

[71] SAMARAS Z. & ZIEROCK K-H. – The estimation of other mobile sources and 
machinery. May 1994

[72] PROMOJARDIN – Donn�es professionnelles internes

[73] GIGREL – Donn�es professionnelles internes

[421] CEREN – Bilan national du bois de chauffage, Janvier 2009

[422] SER – Brochure annuelle : le chauffage au bois domestique

Sources mobiles
Les �quipements mobiles dans le secteur r�sidentiel consommateurs d’�nergie fossile sont
nombreux et divers. Leur identification et leur d�nombrement sont d�licats car il n’existe pas 
de statistique sp�cifique et tr�s fiable concernant les parcs et les consommations d’�nergie.

Il est fait l’hypoth�se que la consommation de gazole est le fait de groupes �lectrog�nes et 
que la consommation d’essence est principalement le fait de groupes �lectrog�nes et 
d’engins de jardinage. 

Certains �quipements tels que les tron�onneuses se retrouvent aussi dans le secteur de 
l’agriculture et de la sylviculture, ce qui complexifie d’autant plus la d�termination des parcs, 
des activit�s et des �missions.

A partir des donn�es disponibles sur les ventes [72, 73], de caract�ristiques d’utilisation de 
ces �quipements [71] et de diverses hypoth�ses relatives � l’importation et � l’exportation, � 
l’utilisation des tailles d’�quipements dans le secteur vis�, etc., les parcs des engins et leurs 
consommations sont estim�es.

Les facteurs d’�missions utilis�s sont bas�s sur les sources disponibles et/ou d�riv�s des 
caract�ristiques des combustibles.

Pour certains polluants, les prescriptions r�glementaires relatives aux �missions de ces 
engins sont prises en compte dans le calcul des facteurs d’�mission.

Compte tenu des approximations importantes, il est fait l’hypoth�se que tous les 
�quipements consid�r�s dans cette section appartiennent au secteur r�sidentiel et qu’aucun 
n’appartient au secteur tertiaire. Cette hypoth�se n’engendre pas d’erreur autre qu’un biais 
dans la r�partition des sous-secteurs, mais suppos�e relativement faible car la majeure 
partie de ces �quipements est utilis�e par des particuliers.

Les caract�ristiques des combustibles prises en compte sont les caract�ristiques moyennes 
nationales (cf. section � 1A_fuel characteristics �). Les consommations d’�nergie sont 
indiqu�es en annexe 13.

Les �missions sont calcul�es � partir des consommations d’�nergie et des facteurs 
d’�missions retenus pour chaque sous-ensemble � �quipement x combustible �. Une activit� 
globale pour chaque combustible et des facteurs d’�mission pond�r�s sont recalcul�s.
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Logigramme du processus d’estimation des �missions

Sources fixes
La d�marche adopt�e est la m�me que celle employ�e pour la combustion dans le secteur 
tertiaire (cf. section � 1A4a_tertiary institutional commercial �).

Il est cependant � noter une particularit� concernant l’estimation des �missions li�es � 
l’usage du bois dans les appareils domestiques individuels. En effet, les facteurs d’�mission 
varient fortement d’un type d’�quipement � un autre pour CO, CH4, HAP et particules. C’est 
pourquoi les �missions de ce secteur sont calcul�es � partir de la structure �nerg�tique du 
parc d’�quipements. Ce parc est estim�, d’une part, � partir de donn�es CEREN [421]
proposant des distributions d’�quipements au regard de certaines ann�es et, d’autre part,
des donn�es de ventes d’�quipements fournies par l’ADEME et SER [422]. La structure du 
parc �nerg�tique obtenu est illustr�e par le graphique ci-dessous :

D�termination du 
parc de groupes 

�lectrog�nes

Facteurs 
d’�missions 
relatifs aux 

combustibles et 
aux engins

Caract�ristiques 
des 

combustibles 
(PCI, % S, etc.)

Emissions du secteur R�sidentiel  
1A4b (sources mobiles)

D�termination du 
parc d’engins de 

jardinage (4 types 
diff�rents)

Consommations finales de combustibles 
des divers ensembles � �quipement x 

combustible �

Hypoth�ses de 
caract�ristiques de 

fonctionnement

Diff�renciation 
gazole / essence

Hypoth�ses de 
caract�ristiques de 

fonctionnement

Facteurs d’�mission pond�r�s pour 
l’ensemble des �quipements selon le 

combustible

Calcul des �missions des divers 
ensembles � �quipement x 

combustible �
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Gaz Ä effet de serre

Sources mobiles :
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�missions relatifs � chaque 
combustible. Les valeurs moyennes (par combustible) sont appliqu�es uniform�ment � tous 
les �quipements (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �). 

b/ CH4

Les �missions de CH4 sont d�termin�es � partir de facteurs d’�mission relatifs � la nature du 
carburant (essence et gazole) et au type d’engin (2 temps et 4 temps pour les engins � 
essence). 

 Pour les engins � essence utilisant du gazole, le facteur d’�mission est de 4 g/GJ [17],

 Pour les engins �quip�s de moteurs 2 temps (tron�onneuses, d�broussailleuses, etc.), le 
facteur d’�mission est de 184 g/GJ,

 Pour les engins munis de moteurs 4 temps (tondeuses, micro tracteurs, etc.), le facteur 
d’�mission est de 125 g/GJ.

Ces valeurs provenant du Guidebook EMEP CORINAIR [17] sont appliqu�es de mani�re 
uniforme pour toutes les ann�es � partir de 1990 ; la variabilit� des �missions en fonction 
des usages �tant suppos�e largement sup�rieure � l’impact li� aux �volutions 
technologiques.

c/ N2O

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission recalcul�s. Des valeurs 
comprises entre 1,5 et 2,5 g/GJ selon le combustible sont utilis�es. Ces facteurs font 
intervenir de multiples hypoth�ses sur la nature des �quipements et leur utilisation. L’origine 
des facteurs d’�mission de base est la r�f�rence [71].

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

Sources fixes :
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�missions relatifs � chaque 
combustible. Les valeurs moyennes (par combustible) sont appliqu�es uniform�ment � 
toutes les installations (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �). 
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b/ CH4

Utilisation de facteurs d’�missions issus de donn�es de l’IPCC [413] sauf pour le bois [285, 
338], � savoir :

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                                                                             
g / GJ

102, 104 10

111, 117 17 � 565 selon la taille de l’installation

203 10

204 10

224 10

301 5

303 5

309, 314 5

c/ N2O

Utilisations des facteurs d’�missions par d�faut (cf. section � 1A_fuel emission 
factors_GES �).

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[71] SAMARAS Z. & ZIEROCK K-H. – The estimation of other mobile sources and 
machinery. May 1994

[413] IPCC – Expert Meetings on Good Practice Guidance and Uncertainty Management in 
National Greenhouse Gas Inventories - Background Papers - Annex 1 - Table 2 - CH4
default emission factors, 2000
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Acidification et pollution photochimique

Sources mobiles

a/ SO2

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission d�termin�s � partir des 
teneurs en soufre moyenne et des pouvoirs calorifiques moyens des combustibles (cf. 
sections � 1A_fuel characteristics_COM � et 1A_fuel emission factors_AP �).

b/ NOx

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission recalcul�s. Des valeurs 
comprises entre 295 et 970 g/GJ selon le combustible sont utilis�es. Ces facteurs font 
intervenir de multiples hypoth�ses sur la nature des �quipements et leur utilisation. L’origine 
des facteurs d’�mission de base est la r�f�rence [71].

c/ COVNM

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission recalcul�s. Des valeurs 
comprises entre 130 et 1 380 g/GJ selon le combustible sont utilis�es. Ces facteurs font 
intervenir de multiples hypoth�ses sur la nature des �quipements et leur utilisation. L’origine 
des facteurs d’�mission de base est la r�f�rence [71].

A partir de 2005, les prescriptions de la directive 2002/98/CE relative aux moteurs � 
combustion interne des engins mobiles non routiers sont prises en compte dans le calcul des 
facteurs d’�mission [423].

d/ CO

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission recalcul�s. Des valeurs 
comprises entre 420 et 27 000 g/GJ selon le combustible sont utilis�es. Ces facteurs font 
intervenir de multiples hypoth�ses sur la nature des �quipements et leur utilisation. L’origine 
des facteurs d’�mission de base est la r�f�rence [71].

Sources fixes
a/ SO2

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission d�termin�s � partir des 
teneurs en soufre moyenne et des pouvoirs calorifiques moyens des combustibles (cf. 
sections � 1A_fuel characteristics_COM � et 1A_fuel emission factors_AP ).

b/ NOx

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission moyens (cf. section 
1A_fuel emission factors_AP �). Pour le bois, ces facteurs d’�mission varient avec le niveau 
de performances des diff�rents types d’�quipements [285, 337, 338]. 
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Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                              
g / GJ

111, 117 60 � 90 selon le type d’�quipement 

c/ COVNM

Les �missions, en g�n�ral faibles sauf pour le bois et ses d�riv�s, sont estim�es au moyen 
de facteurs d’�mission [17, 285, 337, 338]. 

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                              
g / GJ

102 – 104 15

111, 117 50 � 1 700 selon le type d’�quipement

203 3

204 3

224 1,5

301 2,5

303 4

309 2,5

314 4

d/ CO

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission tir�s du 
Guidebook EMEP / CORINAIR [17, 285, 338] et indiqu�s dans le tableau ci-dessous.

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                              
g / GJ

102 – 104 500

111, 117 1 000 � 7 000 selon le type 
d’�quipement

203 15

204, 224 40

301, 303 25

309 13

314 25
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Eutrophisation

Sources fixes et mobiles
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant qu’il n’y a pas actuellement 
d’�quipement muni de dispositif d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance.
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MÄtaux lourds

Sources mobiles :
Les engins � moteur 2 temps ne poss�dent pas de syst�me de lubrification. Un ajout d’huile 
est n�cessaire. Les �missions de m�taux lourds proviennent essentiellement de l’apport 
d’huile. En cons�quence, seuls les engins � moteur 2 temps fonctionnant � l’essence 
constituent des sources notables d’�mission de m�taux lourds. Les facteurs d’�mission 
proviennent du Guidebook EMEP/CORINAIR [17].

a/ Arsenic

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

b/ Cadmium

Le facteur d’�mission est pris constant pour toutes les ann�es depuis 1990 et est �gal � 0,23 
mg/GJ.

c/ Chrome

Le facteur d’�mission est pris constant pour toutes les ann�es depuis 1990 et est �gal � 1,14 
mg/GJ.

d/ Cuivre

Le facteur d’�mission est pris constant pour toutes les ann�es depuis 1990 et est �gal � 38,6 
mg/GJ.

e/ Mercure

Il n’y a pas d’�mission attendue de cette substance lors de la combustion.

f/ Nickel

Le facteur d’�mission est pris constant pour toutes les ann�es depuis 1990 et est �gal � 1,59 
mg/GJ.

g/ Plomb

Des �missions de plomb sont li�es � la combustion d’essence uniquement. Les facteurs 
d’�mission varient conform�ment � la r�glementation [13] :

Ann�e 1990 1995 2000 2005 et au 
del�

Facteur d’�mission Pb 
(mg/GJ) 4 915 1 686 12 0
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h/ S�l�nium

Le facteur d’�mission est pris constant pour toutes les ann�es depuis 1990 et est �gal � 0,23 
mg/GJ.

i/ Zinc

Le facteur d’�mission est pris constant pour toutes les ann�es depuis 1990 et est �gal � 22,7 
mg/GJ.

Sources fixes :
Les �missions des m�taux lourds sont calcul�es � partir de facteurs d'�missions sp�cifiques 
� chaque combustible. Les �missions sont dans certains cas sp�cifiques des 
caract�ristiques des performances des �quipements, voire indirectement du secteur. Ce cas 
s’observe notamment pour les �quipements de combustion du bois dans le secteur 
r�sidentiel.

Sauf mention particuli�re indiqu�e ci-apr�s, les facteurs d’�missions applicables sont ceux 
indiqu�s en section � 1A_fuel emission factors_ML �

a/ Arsenic

Les facteurs d’�mission applicables aux installations de combustion consommant de la 
biomasse dans le secteur r�sidentiel varient de 1,9 � 9,5 mg / GJ selon les �quipements 
[285, 337].

b/ Cadmium

Les facteurs d’�mission applicables aux installations de combustion consommant de la 
biomasse dans le secteur r�sidentiel varient de 0,3 � 1,4 mg / GJ selon les �quipements 
[285, 337].

c/ Chrome

Les facteurs d’�mission applicables aux installations de combustion consommant de la 
biomasse dans le secteur r�sidentiel varient de 9,4 � 47 mg / GJ selon les �quipements 
[285, 337].

d/ Cuivre

Les facteurs d’�mission applicables aux installations de combustion consommant de la 
biomasse dans le secteur r�sidentiel varient de 6,2 � 31 mg / GJ selon les �quipements 
[285, 337].

e/ Mercure

Les facteurs d’�mission applicables aux installations de combustion consommant de la 
biomasse dans le secteur r�sidentiel varient de 0,16 � 0,8 mg / GJ selon les �quipements 
[285, 337].
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f/ Nickel

Les facteurs d’�mission applicables aux installations de combustion consommant de la 
biomasse dans le secteur r�sidentiel varient de 2,2 � 11 mg / GJ selon les �quipements 
[285, 337].

g/ Plomb

Les facteurs d’�mission applicables aux installations de combustion consommant de la 
biomasse dans le secteur r�sidentiel varient de 18 � 90 mg / GJ selon les �quipements [285, 
337].

h/ S�l�nium

Les facteurs d’�mission applicables aux installations de combustion consommant de la 
biomasse dans le secteur r�sidentiel varient de 1,4 � 7 mg / GJ selon les �quipements [285, 
337].

i/ Zinc

Les facteurs d’�mission applicables aux installations de combustion consommant de la 
biomasse dans le secteur r�sidentiel varient de 58 � 290 mg / GJ selon les �quipements 
[285, 337].

RÄfÄrences
[13] UFIP - Donn�es internes

[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[285] ADEME – Evaluation comparative actuelle et prospective des �missions du parc 
d’appareils domestiques de chauffage en France (document confidentiel), Septembre 
2005

[337] ALLEMAND N. – Estimation des �missions de polluants li�es � la combustion du bois 
en France (dans le cadre du programme de recherche des conditions optimales de 
cadrage r�glementaire de la valorisation �nerg�tique des bois faiblement adjuvant�s, 
ADEME), mai 2003
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Polluants Organiques Persistants

Sources mobiles
a/ Dioxines et furannes

Le facteur d’�mission est de 0,5 ng/GJ pour les moteurs diesel [70] et de 27,3 ng ITEQ / GJ 
pour les moteurs � essence [105].

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Au sens de la CEE-NU, les HAP regroupent les quatre substances suivantes : 
benzo(a)pyr�ne (BaP), benzo(b)fluoranth�ne (BbF), benzo(k)fluoranth�ne (BkF) et 
ind�no(123-cd)pyr�ne (IndPy).

Les �missions de chacun des HAP concern�s sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d’�mission relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es [59].

Les facteurs d'�mission pour toutes les ann�es et pour chacun des HAP concern�s sont 
pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code NAPFUEc Facteur d'�mission BaP
mg/GJ

205 1,04
208 0,17

Code NAPFUEc Facteur d'�mission BbF 
mg/GJ

205 1,2
208 0,31

Code NAPFUEc Facteur d'�mission BkF
mg/GJ

205 1,04
208 0,11

Code NAPFUEc Facteur d'�mission IndPy
mg/GJ

205 0,92
208 0,36

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions de PCB li�es � la combustion sont consid�r�es comme nulles ou 
n�gligeables.
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d/ Hexachlorobenz�ne

Le facteur d’�mission de HCB pour les moteurs diesel est consid�r� comme constant � 5,28
�g/GJ. Par contre, ceux des moteurs � essence varient en fonction de la teneur moyenne en 
plomb des carburants [74] :

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
HCB (�g/GJ) 0,277 0,163 0,009 0,009 0,009

Sources fixes :
Les �missions de dioxines et furannes calcul�es � partir de facteurs d'�missions sp�cifiques 
� chaque combustible [70, 339]. Les �missions sont dans certains cas sp�cifiques des 
caract�ristiques des performances des �quipements, voire indirectement du secteur. Ce cas 
s’observe notamment pour les �quipements de combustion du bois dans le secteur 
r�sidentiel.

Code 
NAPFUEc

D�signation ng PCDD-F  / GJ 

101 Charbon � coke 385

102 Charbon vapeur 385

103 Charbon sous-bitumineux 385

104 Agglom�r� de houille 312

111 Bois et assimil� 20 � 100 selon �quipements

116 D�chets de bois 20 � 100 selon �quipements

1170 Autres d�chets agricoles (*) 20 � 100 selon �quipements

203 Fioul lourd HTS / BTS / TBTS 5

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les �missions de HAP sont calcul�es � partir des facteurs d'�missions nationaux de HAP 
par combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �).

Pour le bois, les facteurs d’�mission des diff�rents compos�s sont indiqu�s ci-dessous [336, 
337] :
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Facteurs d’�missions en mg / GJ

BaP 0,9 � 51 selon les �quipements

BbF 1,1 � 58 selon les �quipements

BkF 0,6 � 35 selon les �quipements

IndPy 0,5 � 30 selon les �quipements

BghiPe 0,3 � 15 selon les �quipements

BaA 1,5 � 82 selon les �quipements

BahA 0,1 � 5 selon les �quipements

FluorA 6 � 326 selon les �quipements

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions de PCB sont calcul�es � partir des facteurs d'�missions nationaux de PCB 
par combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �) sauf pour le bois pour lequel 
une valeur de 30 �g / GJ est retenue [17, 350]. 

d/ Hexachlorobenz�ne

Les �missions de HCB sont calcul�es � partir des facteurs d'�missions nationaux de HCB 
par combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �) sauf pour le bois pour lequel 
une valeur de 3,3 �g / GJ est retenue [17]. 
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Particules

Sources mobiles
a/ Poussi�res totales en suspension

a.1/ combustion de carburants

Les �missions dues � la combustion de gazole sont estim�es au moyen de facteurs 
d'�mission tir�s du Guidebook EMEP / CORINAIR [17]. Les facteurs d'�mission pour la 
consommation d'essence proviennent de l'OFEFP [68]. Ces facteurs d'�mission sont 
indiqu�s dans le tableau ci-dessous.

Code NAPFUEc g TSP / GJ

205 182

208 30

a.2/ abrasion mÄcanique

Les �missions de particules totales relatives � l'abrasion (usure des pneus, des freins, des 
embrayages et du rev�tement routier) sont d�termin�es par rapport � un temps d'utilisation 
des engins. Seuls les micro-tracteurs sont suppos�s avoir une usure relative non 
n�gligeable. Ceux-ci sont assimil�s aux motoculteurs du secteur agricole et les m�mes
facteurs d'�mission sont utilis�s (cf. section � 1A_fuel emission factors_PM �). Les facteurs 
d'�mission utilis�s sont indiqu�s dans le tableau suivant.

Type d'engins g TSP / h

micro-tracteurs, 7

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

b.1/ combustion de carburants

Les facteurs d'�mission PM10 et PM2.5 sont estim�s � partir des donn�es disponibles aupr�s 
du CEPMEIP [49]. Les particules de diam�tre inf�rieur � 2,5 �m sont suppos�es �tre 
�galement en totalit� ou en quasi totalit� inf�rieures � 1,0 �m de diam�tre. La granulom�trie 
utilis�e est donc la suivante : 

tranche granulomÄtrique
% rÄpartition des PM totales

gazole essence

PM10 95 100

PM2.5 90 100

PM1 84 100
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b.2/ abrasion mÄcanique

Les m�mes facteurs d'�mission que pour les motoculteurs du secteur agricole sont utilis�s 
(cf. section � 1A_fuel emission factors_PM �). Ceux-ci sont indiqu�s dans le tableau suivant.

Type d'engins g PM10 / h g PM2.5 / h

micro-tracteurs 1,3 0,3

Sources fixes :
Pour la combustion du charbon, chaque ann�e des donn�es sp�cifiques pour un certain 
nombre d'installations de puissance sup�rieure � 50 MW sont disponibles et utilis�es [19].  
Elles permettent en outre de d�terminer une valeur moyenne bas�e sur plusieurs ann�es 
d'observation. Pour les autres combustibles, les facteurs d'�missions appliqu�s au secteur 
du chauffage urbain � puissance d'installation �quivalente sont utilis�s et compl�t�s par des 
donn�es extraites de la litt�rature [42, 67]. Les facteurs d'�missions de la combustion du bois 
dans le secteur r�sidentiel sont fonction du parc d'�quipement [285, 337], ils �voluent donc 
au cours des ann�es. Ces valeurs sont pr�sent�es dans le tableau suivant :

Code 
NAPFUEc

R�sidentiel

g TSP / GJ

102 – 104  150

111 – 117 50 � 750 selon les 
�quipements

203 24

204 15

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Les donn�es granulom�triques relatives au bois proviennent de travaux sp�cifiques [76, 77, 
78, 79] et celles des autres combustibles proviennent de l’�tude ASPA [183].

Code 
NAPFUEc

R�sidentiel

% TSP

PM10 PM2.5 PM1.0

102 – 104 100 99 98

111 – 117 95 93 92

203 80,7 30,1 24,1

204 100 100 85
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Agriculture / sylviculture / activit�s halieutiques (combustion)
La pr�sente section traite des �missions li�es � la combustion provenant des activit�s 
agricoles, sylvicoles et aquacoles. Elle traite s�par�ment les sources fixes (installations de 
chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation, etc.) et les sources 
mobiles (tracteurs, moissonneuses, d�bardeuses, etc.).

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.A.4.c
CEE-NU / NFR 1.A.4.c i et 1.A.4.c ii
CORINAIR / SNAP 97 02.03.01 � 02.03.05, 08.04.03, 08.06 et 08.07
CITEPA / SNAPc 02.03.01 � 02.03.05, 08.04.03, 08.06 et 08.07
CE / directive IPPC Limit� aux installations >50 MW) quel que soit le secteur d’activit�
CE / E-PRTR Limit� aux installations >50 MW) quel que soit le secteur d’activit�
CE / directive GIC 02.03.01 (+02.03.03 � partir de l’inventaire relatif � 2004)
EUROSTAT / NAMEA 01, 02 et 05
NAF 700 01, 02 et 05
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Top-down Valeurs nationales par d�faut

Rang GIEC

1 et 2
Principales sources d’information utilis�es :

[1] Observatoire de l’Energie – Bilans de l’�nergie (publication annuelle)

[14] CPDP – P�trole (publication annuelle)

[23] Observatoire de l’Energie – Tableaux des consommations d’�nergie (publication 
annuelle)

[69] INSTITUT D’EMISSION D’OUTRE-MER (IEOM) – Rapport annuel

[71] SAMARAS Z. & ZIEROCK K-H. – The estimation of other mobile sources and 
machinery - May 1994

[72] PROMOJARDIN – Donn�es professionnelles internes

[73] GIGREL – Donn�es professionnelles internes

[75] AFME – CEMAGREF – Consommation de carburant des tracteurs agricoles – F�vrier 
1990

[76] ARMEF – Les ventes de mat�riel d’exploitation foresti�re en France de 1968 � 1992 –
Avril 1993

[77] ARMEF – Etat du parc des machines d’exploitation foresti�re en r�gion Lorraine –
F�vrier 1993

[333] AGRESTE - Irrigation et mat�riel 2005, enqu�te structure 2005 et recensement 
agricole 2000 (disponible sur le site de l'Agreste http://agreste.agriculture.gouv.fr/)

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Les caract�ristiques des combustibles prises en compte sont les caract�ristiques moyennes 
par d�faut (cf. sections � 1A_fuel characteristics_xxx �). Les consommations d’�nergie sont 
indiqu�es en annexe 13.

Sources fixes
La consommation de combustibles fossiles et de biomasse de ce secteur est d�termin�e 
dans le bilan de l’�nergie produit annuellement [1, 23] pour la m�tropole. 

D’autres sources statistiques sont disponibles pour l’Outre-mer [69]. Les engins agricoles et 
sylvicoles n’�tant pas identifi�s en Outre-mer, la consommation d’�nergie du secteur est 
consid�r�e en totalit� dans les sources fixes.

Les donn�es compl�mentaires disponibles au CPDP [14] permettent une distinction plus fine 
vis-�-vis des combustibles pour le secteur agricole.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Consommations 
globales de 

combustibles du 
secteur

Facteurs 
d’�missions

Caract�ristiques 
des 

combustibles 
(PCI, % S, etc.)

Emissions agriculture, sylviculture, 
aquaculture (sources fixes) - 1A4c

Consommations 
d�taill�es des 

produits p�troliers

Consommations finales de combustibles des 
sources fixes

R�partition des consommations entre 
sources fixes et sources mobiles 
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Sources mobiles
Les �quipements mobiles dans les secteurs agricoles et sylvicoles sont suppos�s 
consommer la totalit� du FOD et de l’essence indiqu�e dans les bilans �nerg�tiques [1, 14]. 
Les parcs de tracteurs agricoles, de moissonneuses et de motoculteurs sont issus du CPDP 
[14] et de l’Agreste [333]. Des �volutions dans les s�ries statistiques ont conduit � extrapoler
le parc pour les ann�es post�rieures � 2005 tout en conservant la tendance d�crite dans les 
statistiques. 

Les parcs d’engins forestiers (tracteurs, d�busqueuses, d�bardeuses) sont issus de 
plusieurs r�f�rences [76, 77]. Il est �galement pris en compte un parc de tron�onneuses sur 
la base des donn�es disponibles [72, 73] dans la proportion de respectivement 50% et 35% 
pour l’agriculture et la sylviculture. Le solde est suppos� appartenir au secteur r�sidentiel / 
tertiaire. Les caract�ristiques relatives � l’utilisation de ces engins sont d�termin�es � partir 
des donn�es disponibles dans plusieurs sources [71, 75].

L’ensemble de ces hypoth�ses reste tr�s approximatif mais sert � d�terminer des 
consommations d’�nergie. Ces derni�res sont consolid�es par rapport aux consommations 
fournies par les bilans �nerg�tiques ce qui permet de s’affranchir, dans une certaine mesure, 
des risques de double compte dans les parcs de machines.

Pour la p�che, les donn�es sont fournies par le CPDP [14]. A noter que depuis 1997, les 
quantit�s de FOL (environ 0,5% du total)ne sont plus communiqu�es. La consommation de 
la derni�re ann�e disponible est report�e chaque ann�e. La p�che est affect�e en totalit� au 
p�rim�tre national m�me si les zones de p�che s’�tendent bien au-del� des eaux territoriales 
et des zones �conomiques exclusives (ZEE).

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre

Sources fixes
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�missions relatifs � chaque 
combustible. Les valeurs par d�faut (par combustible) sont appliqu�es uniform�ment � 
toutes les installations (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �). 

b/ CH4

Utilisation de facteurs d’�missions issus de donn�es du GIEC [413] sauf pour le bois [285], � 
savoir :

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�        
g / GJ

102 10

111 3,2

203 10

301 5

303 5

c/ N2O

Utilisations des facteurs d’�missions par d�faut (cf. section � 1A_fuel emission 
factors_GES �).

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

Sources mobiles
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�missions relatifs � chaque 
combustible. Les valeurs par d�faut (par combustible) sont appliqu�es uniform�ment � 
toutes les installations (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �).

Concernant la p�che, les facteurs d’�mission retenus sont les valeurs par d�faut sp�cifiques 
fran�aises indiqu�es en section � 1A_fuel emission factors_GES �. 

b/ CH4

Les �missions de CH4 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission [17] relatifs � 
chaque combustible et pond�r�s par la consommation des moteurs 2 et 4 temps. 
Cependant, la combustion souvent imparfaite conduit surtout au rejet de COVNM. 
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Le facteur d’�mission utilis� pour la p�che d�pend du type d’�quipement et de sa charge,
elle-m�me variable selon les phases. L’approche utilis�e s’appuie sur des valeurs moyennes
propos�es par le guide EMEP / CORINAIR [344] appliqu�es uniform�ment � tous les navires 
et toutes les ann�es � raison de 1,25 g/GJ pour le FOL, 1,19 g/GJ pour le gazole et 1,14 
g/GJ pour l’essence

c/ N2O

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission recalcul�s. Des valeurs 
comprises entre 1,5 et 2,5 g/GJ selon le combustible sont utilis�es. L’origine des facteurs
d’�mission de base est la r�f�rence [18].

Les �missions de N2O sont estim�es sur la base des facteurs d’�mission par d�faut, 
mentionn�s en section ‘1A_fuel emission factors_GES �.

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.
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default emission factors, 2000
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Acidification et pollution photochimique

Sources fixes
a/ SO2

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission d�termin�s � partir des 
teneurs en soufre moyenne et des pouvoirs calorifiques moyens des combustibles (cf. 
sections � 1A_fuel characteristics_COM � et 1A_fuel emission factors_AP �).

b/ NOx

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission par d�faut (cf. sections 
1A_fuel emission factors_AP �).

c/ COVNM

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission [17, 67].

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                              
g / GJ

102 15 

111 4.8

203 3

301 2,5

303 4 

d/ CO

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission tir�s du 
Guidebook EMEP / CORINAIR [17] et indiqu�s dans le tableau ci-dessous.

Code NAPFUEc Chaudi�res et assimil�                              
g / GJ

102 500 

111 250

203 15

301 25

303 25
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Sources mobiles
a/ SO2

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission d�termin�s � partir des 
teneurs en soufre moyenne et des pouvoirs calorifiques moyens des combustibles (cf. 
sections � 1A_fuel characteristics_COM � et 1A_fuel emission factors_AP �).

Concernant la p�che, les teneurs en soufre des diff�rents combustibles �voluent non 
lin�airement au cours du temps et sont tr�s diff�rentes d’un combustible � l’autre.  

Code 
NAPFUEc

g SO2 / GJ

1990 1995 2000 2005 2009

Fioul lourd
(203) 1 605 1 485 1 430 1 450 970

Diesel marine 
l�ger (204) 450 460 478 455 450

Essence (208) 52 39 6,8 2,3 0,5

b/ NOx

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission recalcul�s � partir des 
diff�rents engins et des caract�ristiques associ�es [71, 142]. Les facteurs d’�mission 
moyens varient en fonction du temps avec la mise en œuvre des r�glementations r�centes 
et l’�volution du parc [139, 140, 142]. 

Code 
NAPFUEc

g NOx / GJ

1990 1995 2000 2005 2009

204 1330 1330 1320 1170 950

208* 70 60 60 60 70
* Moyenne pour les engins essence 2 et 4 temps

Le facteur d’�mission utilis� pour la p�che d�pend du type d’�quipement et de sa charge, 
elle-m�me variable selon les phases. L’approche utilis�e s’appuie sur une valeur moyenne 
propos�e par LLOYD REGISTER [133] de 1475 g/GJ appliqu�e uniform�ment � tous les 
navires et toutes les ann�es.

c/ COVNM

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission recalcul�s � partir des
diff�rents engins et des caract�ristiques associ�es [71, 142]. Les facteurs d’�mission 
moyens varient en fonction du temps avec la mise en œuvre des r�glementations r�centes 
et l’�volution du parc [139, 140, 142]. 

Code 
NAPFUEc

g COVNM / GJ

1990 1995 2000 2005 2009

204 210 210 210 190 150

208* 10 200 10 700 10 900 10 900 9 200
* Moyenne pour les engins essence 2- et  4-temps
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Le facteur d’�mission moyen pour les engins essence varie en fonction de la r�partition de la 
consommation entre engins 2-temps et 4-temps.

Le facteur d’�mission utilis� pour la p�che d�pend du type d’�quipement et de sa charge, 
elle-m�me variable selon les phases. L’approche utilis�e s’appuie sur une valeur moyenne 
propos�e par LLOYD REGISTER [133] de 67,5 g/GJ appliqu�e uniform�ment � tous les 
navires et toutes les ann�es.

d/ CO

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission recalcul�s. Des valeurs 
moyennes de 460 g/GJ (FOD) et 30 000 g/GJ (essence) sont utilis�es. Des valeurs �lev�es 
pour l’essence sont plausibles compte tenu des modes d’utilisation de la plupart de ces 
engins (acc�l�rations fr�quentes) et de l’introduction de dispositions limitatrices des 
�missions que tr�s r�cemment et n’affectant pas la plus grande partie du parc.

Le facteur d’�mission utilis� pour la p�che d�pend du type d’�quipement et de sa charge, 
elle-m�me variable selon les phases. L’approche utilis�e s’appuie sur une valeur moyenne 
propos�e par LLOYD REGISTER [133] de 200 g/GJ appliqu�e uniform�ment � tous les 
navires et toutes les ann�es.
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Eutrophisation

Sources fixes et sources mobiles
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant qu’il n’y a pas actuellement 
d’installation munie de dispositif d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance.
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MÄtaux lourds

Sources fixes
Les �missions des m�taux lourds sont calcul�es � partir de facteurs d'�missions sp�cifiques 
� chaque combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_ML �).

Sources mobiles
a/ Arsenic

Seul le FOL issu des activit�s de p�che est � l’origine d’�missions d’arsenic : un facteur 
d’�mission de 4 500 �g As/GJ est utilis� [70].

b/ Cadmium

Seul le FOL issu des activit�s de p�che est � l’origine d’�missions de cadmium : un facteur 
d’�mission de 1 250 �g Cd/GJ est utilis� [70].

c/ Chrome

Seul le FOL issu des activit�s de p�che est � l’origine d’�missions de chrome : un facteur 
d’�mission de 8 500 �g Cr/GJ est utilis� [70].

d/ Cuivre

Seul le FOL issu des activit�s de p�che est � l’origine d’�missions de cuivre : un facteur 
d’�mission de 6 500 �g Cu/GJ est utilis� [70].

e/ Mercure

Seul le FOL issu des activit�s de p�che est � l’origine d’�missions de mercure : un facteur 
d’�mission de 2 000 �g Hg/GJ est utilis� [70].

f/ Nickel

Seul le FOL issu des activit�s de p�che est � l’origine d’�missions de nickel : un facteur 
d’�mission de 700 000 �g Ni/GJ est utilis� [70].

g/ Plomb

Des �missions de plomb sont li�es � la combustion d’essence uniquement. Les facteurs 
d’�mission varient conform�ment � la r�glementation [13]

Ann�e 1990 1995 2000 2005 et 
suivantes

Facteur d’�mission Pb 
(mg/GJ) 4 915 1 686 12 0
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En agriculture et sylviculture, les engins � moteur 2 temps fonctionnant � l’essence sont 
consid�r�s comme des sources notables d’�missions de m�taux lourds (ceux-ci provenant 
essentiellement de l’huile introduite dans le m�lange). Les facteurs d’�missions sont 
similaires � ceux des engins du r�sidentiel (cf. section � 1A4b_residential_ML �).

h/ S�l�nium

Seul le FOL est � l’origine d’�missions de s�l�nium : un facteur d’�mission de 4 000 �g 
Se/GJ est utilis� [70].

i/ Zinc

Seul le FOL est � l’origine d’�missions de zinc : un facteur d’�mission de 25 000 �g Zn/GJ 
est utilis� [70].
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Polluants Organiques Persistants

Sources fixes
Les �missions de HAP sont calcul�es � partir des facteurs d'�missions nationaux de HAP 
par combustible (cf. section � 1A_fuel emission factors_POP �).

Sources mobiles
a/ Dioxines et furannes

Le facteur d’�mission est de 0,5 ng/GJ pour les moteurs diesel [70] et de 27,3 ng/GJ pour les 
moteurs � essence [105].

Concernant la p�che, les �missions sont d�termin�es � partir des facteurs d’�mission 
sp�cifiques aux combustibles [341] : 0,012 �g/GJ pour le FOL, 0,003 �g/GJ pour le gazole et 
0,0005 �g/GJ pour l’essence.

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Au sens de la CEE-NU, les HAP regroupent les quatre substances suivantes : 
benzo(a)pyr�ne (BaP), benzo(b)fluoranth�ne (BbF), benzo(k)fluoranth�ne (BkF) et 
ind�no(123-cd)pyr�ne (IndPy).

Les �missions de chacun des HAP concern�s sont d�termin�es au moyen de facteurs 
d’�mission relatifs � chaque combustible, suppos�s constants au cours des ann�es [59].

Les facteurs d'�mission pour toutes les ann�es et pour chacun des HAP concern�s sont 
pr�sent�s dans le tableau suivant :

Code NAPFUEc Facteur d'�mission BaP
mg/GJ

203, 204, 205 1,04
208 0,17

Code NAPFUEc Facteur d'�mission BbF 
mg/GJ

203, 204, 205 1,2
208 0,31

Code NAPFUEc Facteur d'�mission BkF
mg/GJ

203, 204, 205 1,04
208 0,11

Code NAPFUEc Facteur d'�mission IndPy
mg/GJ

203, 204, 205 0,92
208 0,36
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Code NAPFUEc Facteur d'�mission BghiPe
mg/GJ

203, 204, 205 2,2
208 1,0

Code NAPFUEc Facteur d'�mission BaA
mg/GJ

203, 204, 205 0,99
208 0,30

Code NAPFUEc Facteur d'�mission BahA
mg/GJ

203, 204, 205 0,20
208 0,04

Code NAPFUEc Facteur d'�mission FluorA
mg/GJ

203, 204, 205 14
208 6,4

Code NAPFUEc
Facteur d'�mission   

autres HAP
mg/GJ

203, 204, 205 60
208 38

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions de PCB li�es � la combustion sont consid�r�es comme nulles ou 
n�gligeables.

Les �missions issues du secteur de la p�che sont d�termin�es � partir des facteurs 
d’�mission sp�cifiques aux combustibles [341] : 14 �g/GJ pour le FOL et 8,8 �g/GJ pour le 
gazole.

d/ Hexachlorobenz�ne

Le facteur d’�mission de HCB pour les moteurs diesel est consid�r� comme constant � 5,3 
�g/GJ. Par contre, ceux des moteurs � essence varient en fonction de la teneur moyenne en 
plomb des carburants [74] :

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
HCB (�g/GJ) 0.28 0.16 0.01 0.01 0.01

Les �missions issues du secteur de la p�che sont d�termin�es � partir des facteurs 
d’�mission sp�cifiques aux combustibles [341] : 1,95 �g/GJ pour le FOL et le gazole et 0,009 
�g/GJ pour l’essence.
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Particules

Sources fixes
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission par d�faut. Il s'agit des 
facteurs d'�mission du secteur tertiaire (cf. section � 1A4a_tertiary institutional 
commercial_PM �).

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

La granulom�trie est identique � celle utilis�e dans le secteur tertiaire (cf. section 
� 1A4a_tertiary institutional commercial_PM �).

Sources mobiles
a/ Poussi�res totales en suspension

a.1/ combustion de carburants

Les �missions dues � la combustion de FOD et de FOL sont estim�es au moyen de facteurs 
d'�mission tir�s du Guidebook EMEP / CORINAIR [17, 139, 140, 141, 142]. Les facteurs 
d'�mission pour la consommation d'essence proviennent de l'OFEFP [68] pour les secteurs 
de l'agriculture et de la sylviculture. Ces facteurs d'�mission sont indiqu�s dans le tableau ci-
dessous (la fourchette correspond � la p�riode 1990 – 2009).

Code 
NAPFUEc

g TSP / GJ

Agriculture Sylviculture

204 88- 140 72 - 126

208 30 (4 temps) ; 220 (2 temps)
(a) cas inexistant

Concernant la p�che, les valeurs suivantes sont exprim�es en g/GJ respectivement de 
146 (fioul lourd) [49], 98 (gazole) [49] et 65 (essence) [17].

a.2/ abrasion mÄcanique

Les �missions de particules totales relatives � l'abrasion (usure des pneus, des freins, des 
embrayages et du rev�tement routier) sont d�termin�es par rapport � un temps d'utilisation 
des engins. Les facteurs d'�mission TSP sont estim�s � partir des facteurs d'�mission PM10
fournis par l'OFEFP [68] et du ratio TSP/PM10 d�duit de valeurs moyennes obtenues pour les 
engins routiers � partir de diverses sources (cf. section � 1A3b_road transport_PM �). Les
tracteurs, moissonneuses, d�bardeuses et d�busqueuses sont assimil�s aux poids lourds 
tandis que les motoculteurs sont assimil�s aux v�hicules particuliers.

En ce qui concerne les motoculteurs, l'abrasion du rev�tement routier est suppos�e ne pas 
avoir lieu et pour les �quipements non munis de roues (tron�onneuses), il est suppos� qu'il 
n'y a pas d'�mission li�e � l'abrasion. 

Les facteurs d'�mission utilis�s sont indiqu�s dans le tableau suivant.
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Type d'engins g TSP / h

tracteurs, 
moissonneuses, 

d�bardeuses, 
d�busqueuses

81

motoculteurs 7

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

b.1/ combustion de carburants

Les facteurs d'�mission PM10 et PM2,5 sont estim�s � partir des donn�es disponibles aupr�s 
du CEPMEIP [49]. Les particules de diam�tre inf�rieur � 2,5 �m sont suppos�es �tre 
�galement en totalit� inf�rieures � 1,0 �m de diam�tre par d�faut. La granulom�trie utilis�e 
est donc la suivante : 

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des PM totales

FOL FOD essence

PM10 95 95 100

PM2,5 90 90 100

PM1 90 90 100

b.2/ abrasion mÄcanique

Les facteurs d'�mission PM10 sont directement disponibles aupr�s de l'OFEFP [68]. Les 
PM2,5 sont d�termin�es par application de ratios PM10 / PM2,5 d�duits de valeurs moyennes 
obtenues pour les engins routiers � partir de diverses sources (cf. section � 1A3b_road 
transport_PM �). Les PM1 ne peuvent �tre estim�es faute de donn�es. Les facteurs
d'�mission utilis�s sont indiqu�s dans le tableau suivant.

Type d'engins g PM10 / h g PM2.5 / h

tracteurs, 
moissonneuses, 

d�bardeuses, 
d�busqueuses

39 21

motoculteurs 1,3 0,3
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Extraction du charbon
Cette section se rapporte aux activit�s li�es � l’extraction du charbon et de sa mise � 
disposition aux consommateurs � l’exclusion des ph�nom�nes de combustion qui peuvent y 
�tre associ�s.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.B.1.a et 1.B.1.c
CEE-NU / NFR 1.B.1.a
CORINAIR / SNAP 97 05.01.01 � 05.01.03 
CITEPA / SNAPc 05.01.01 � 05.01.03
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 10
NAF 700 101Z
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Bottom-up bas� sur les donn�es par site Sp�cifiques aux sites pour le CH4, global 

pour les particules

Rang GIEC

2 ou 3 pour la p�riode d’activit� extractive (jusqu’en 2004), 2 pour la p�riode apr�s mine � 
compter de 2005

Principales sources d’information utilis�es :

[52] Charbonnages de France - Statistique charbonni�re annuelle

[377] BRGM/DPSM – Bilan m�thane dans les bassins houillers fran�ais sur la p�riode 1990-
2009, Mai 2010

1 Voir section � description technique, point 4 �
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L’activit� mini�re est � l’origine d’�missions de m�thane et de particules.

Les rejets de CH4 contenu dans le gaz de mine ou grisou proviennent :

 Du d�gazage naturel de la mine (mines � ciel ouvert dites � d�couvertes �),

 De l’a�ration de la mine et de la fraction de gaz de mine non capt�e (mines 
souterraines),

 Du d�gazage lors du stockage du charbon apr�s extraction.

La formation du CH4 dans les mines d�pend des caract�ristiques des veines exploit�es. 
Certaines mines non grisouteuses ne sont pas �mettrices. Les �missions se poursuivent 
apr�s la fin de l’exploitation mais se r�duisent progressivement.

L’activit� mini�re est recens�e pour chaque site [52]. En France l’activit� d’extraction a 
fortement d�cru au cours des derni�res d�cennies pour cesser totalement en 2002 pour les 
mines � ciel ouvert et en 2004 pour les mines souterraines (cf. figure ci-dessous).

Production de charbon en France (kt)

100

1000

10000

100000

1 9 6 0
1 9 7 0

1 9 8 0
1 9 9 0

1 9 9 1
1 9 9 2

1 9 9 3
1 9 9 4

1 9 9 5
1 9 9 6

1 9 9 7
1 9 9 8

1 9 9 9
2 0 0 0

2 0 0 1
2 0 0 2

2 0 0 3
2 0 0 4

2 0 0 5

P�riode pr�-2004 :
Les �missions de CH4 sont d�termin�es chaque ann�e par Charbonnages de France � partir 
des caract�ristiques des veines exploit�es et au moyen d’un facteur d’�mission moyen pour 
le d�gazage lors du stockage et de la manutention post extraction.

La connaissance des caract�ristiques des mines et des diverses �missions permet d’�tablir 
des facteurs d’�missions par mine pour le CH4.

Les �missions de particules sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission.

Les hypoth�ses suivantes sont faites :

 Le charbon import� a d�gaz� en totalit� avant de parvenir sur le territoire national. Il est 
en effet impossible de conna�tre le temps de s�jour de ce charbon hors de France. Cette 
hypoth�se est minorante en valeur absolue mais pr�serve actuellement les engagements 
nationaux de limitation et de r�duction des �missions dans la mesure o� les quantit�s de 
charbon consomm�es se r�duisent au fil des ann�es. En effet, la baisse des �missions 
qui en r�sulterait n’est pas prise en compte.
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 Le charbon produit en France d�gaze en totalit� avant de parvenir � l’utilisateur. En 
cons�quence, aucune �mission de CH4 li�e au stockage et � la manutention n’est
affect�e aux secteurs consommateurs. En cons�quence, les �missions sont 
g�ographiquement attach�es aux sites miniers. Cette hypoth�se a un impact d’autant 
plus faible que l’on consid�re une ann�e proche de 2004, date � laquelle toute activit� 
d’extraction a cess�.

L’activit� �tant connue par site, la spatialisation des �missions est relativement ais�e, bien 
que les �missions diffuses puissent �tre de fait moins pr�cis�ment localis�es.

P�riode post 2004 :
Apr�s la fin d’exploitation, les mines de charbon grisouteuses continuent de rejeter du 
m�thane � l’atmosph�re via notamment les exutoires. Il est donc n�cessaire d’estimer les 
�missions de l’� apr�s-mine �. Le BRGM, et plus particuli�rement le DPSM (D�partement 
Pr�vention et S�curit� Mini�re), est en charge de la probl�matique de l’apr�s-mine et 
notamment de la surveillance des �missions des anciennes mines. 

Les d�bits des exutoires sont mesur�s par le BRGM. Cependant, ceux-ci sont tr�s faibles et 
tr�s variables en fonction de la localisation et de la pression atmosph�rique. De plus, la 
teneur en m�thane du gaz de mine est �galement tr�s variable d’un point de rejet � un autre.

A l’aide de ces diff�rentes donn�es, le BRGM [377], a �labor� une estimation des rejets de 
m�thane � l’air libre pour l’ensemble des anciennes mines [377]. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions pour la p�riode pr�-2004.

Logigramme du processus d’estimation des �missions pour la p�riode post-2004.
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Gaz Ä effet de serre
Les �missions de CH4 lors de l’exploitation �taient d�termin�es jusqu’en 2004 chaque ann�e 
pour chaque bassin par CdF � partir des caract�ristiques des veines exploit�es
(grisouteuses ou non) [159]. Des fluctuations importantes sont donc observ�es d’une ann�e 
� l’autre. Il n’y a plus d’exploitation de mines de charbon en France depuis avril 2004.

Cette estimation englobe aussi le d�gazage li� � la ventilation des galeries apr�s la fin 
d’exploitation � l’exception des quantit�s capt�es et valoris�es.

Les �missions de CH4 post exploitation lors du stockage sont d�termin�es en supposant que 
la totalit� du d�gazage s’effectue � la mine. Il s’agit �videmment d’une hypoth�se 
simplificatrice qui permet de ne pas consid�rer les temps de s�jours aux diff�rents lieux de 
stockage y compris chez l’utilisateur. Les donn�es de base exploit�es pour cette partie 
proviennent d’une �tude r�alis�e par l’INERIS [160].

A partir de 2005, les �missions de ce secteur proviennent exclusivement de l’a�rage des 
galeries. Pour des raisons de s�curit� et de d�gazage naturel apr�s mine, les �missions sont 
estim�es par le BRGM [377]. Ces �missions sont variables d’une ann�e � l’autre en fonction 
des caract�ristiques des mines mais diminuent progressivement au cours du temps apr�s la 
fin d’exploitation des mines. Les �missions de m�thane pour l’apr�s-mine entre 2005 et 2009 
proviennent des donn�es communiqu�es par le BRGM. Un processus de mise � jour 
annuelle est en cours d’examen.

Les facteurs d’�mission calcul�s ont principalement une utilit� fonctionnelle puisque les 
�missions ne sont pas proportionnelles � la production (on peut obtenir des facteurs 
d’�mission de valeur infinie lorsque l’�mission est rapport�e � une production nulle). 

Pour cette raison de coh�rence, les facteurs d’�mission ne sont pas communiqu�s. Les 
�volutions des �missions li�es � cette activit� sont illustr�es ci-dessous par celles des 
�missions.

Gg (kt) CH4 1990 1995 2000 2005 2009

Mines � ciel ouvert (*) 1,3 0,7 0,5 0,0 0,0

Mines souterraines (*) 158 174 104 14 1,3

(*) y compris stockage, activit� post exploitation ainsi que l’apr�s-mine

RÄfÄrences
[159] Charbonnages de France – donn�es internes sur les �missions de CH4, multi annuel

[160] INERIS, Evaluation des quantit�s de m�thane rejet�es dans l’atmosph�re par les 
mines fran�aises de charbon et de lignite, d�cembre 1991 

[377] BRGM/DPSM – Bilan m�thane dans les bassins houillers fran�ais sur la p�riode 1990-
2009, Mai 2010
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Particules
Les rejets de particules proviennent de la manutention des produits et des envols lors du 
stockage et du transport.

Contrairement au m�thane, les �missions de particules sont, en premi�re approximation, 
ind�pendantes du type de mine. Les nombreux �l�ments pouvant intervenir dans les 
ph�nom�nes �missifs excluent une mod�lisation pr�cise surtout a posteriori. Les facteurs 
d’�mission utilis�s proviennent de la litt�rature [49] et de dires d’experts.

a/ Poussi�res totales en suspension

La valeur est de l’ordre de 3 kg/Mg charbon produit.

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1)

Le facteur d’�mission PM10 est identique � celui des TSP (3 kg/Mg charbon produit) par suite 
des hypoth�ses retenues sur la granulom�trie des particules.

Le facteur d’�mission PM2.5 est de l’ordre de 2,5 kg/Mg charbon produit. 

Le facteur d’�mission PM1.0 est de l’ordre de 2,1 kg/Mg charbon produit.

Les �missions de particules de cette activit� sont nulles depuis l’arr�t de l’exploitation des 
mines fran�aises en avril 2004.

RÄfÄrences
[49] TNO - Etude CEPMEIP relative aux �missions de particules, 2001
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Transformation des combustibles min�raux solides
Cette section s’int�resse aux �missions se produisant au cours des phases d’extinction et au 
d�fournement lors de la production de coke. Les �missions li�es � la combustion sont 
trait�es en section � 1A1c_solid fuels �.

Bien que toutes les �missions consid�r�es dans cette section ne soient pas li�es � des 
processus de combustion, les Nations unies les classifient n�anmoins dans cette cat�gorie.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.B.1.b
CEE-NU / NFR 1.B.1.b
CORINAIR / SNAP 97 04.02.01
CITEPA / SNAPc 04.02.01
CE / directive IPPC 1.3
CE / E-PRTR 1d
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 27.1-3
NAF 700 231Z (ancienne) ; 1910Zp (nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Production nationale Valeurs nationales

Rang GIEC

Non d�fini par le GIEC

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[52] Charbonnages de France - Statistique charbonni�re annuelle

[53] SESSI - Bulletin mensuel de statistique industrielle

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Trois cokeries sid�rurgiques restent actuellement en activit� suite � la cessation d’activit� de 
la cokerie de Carling courant 2009.

Les statistiques de production sont connues selon les ann�es, soit par installation, soit par 
sous-ensemble sectoriel [19, 52, 53]. Voir le graphique relatif � la production de coke en 
section � 1A1c_solid fuels transformation_com �

L’estimation des �missions est effectu�e au moyen de facteurs d’�missions qui, pour les 
m�taux lourds, les polluants organiques persistants et les particules, tiennent compte de 
l’�volution des techniques.

Logigramme du processus d’estimation des �missions.

Quantit� de coke
produit 

Facteurs d’�mission 

Emissions transformation des combustibles min�raux solides – 1B1b
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Gaz Ä effet de serre
Les �missions de CH4 sont d�termin�es au moyen d’un facteur d’�mission de 350 g/Mg coke 
produit [17].

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook
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Acidification et pollution photochimique
a/ COVNM

Le facteur d’�mission de 150 g/Mg de coke produit [17] est appliqu� pour toutes les ann�es. 

b/ CO

Le facteur d’�mission de 600 g/Mg de coke produit [17] est appliqu� pour toutes les ann�es.

Références
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook
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Eutrophisation
Les Ämissions de NH3 sont supposÄes nÄgligeables.
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MÄtaux lourds
Les facteurs d’�mission �voluent au cours du temps en fonction des �volutions des 
techniques qui sont prises en compte [162]. 

Le tableau ci-apr�s rassemble les valeurs utilis�es � partir de 1994. Les valeurs relatives � 
l’ann�e 1990 sont �galement indiqu�es, les valeurs interm�diaires ne sont pas 
rigoureusement lin�aires.

mg / Mg coke produit 1990 1994 et apr�s

arsenic 2,95 1,87

cadmium 2,95 1,87

chrome 14,7 7,46

cuivre 14,7 7,46

nickel 8,85 3,73

plomb 252 129

zinc 305 157

RÄfÄrences
[162] LECES Evolution des m�taux lourds et compos�s organiques persistants en sid�rurgie, 

1996
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Polluants organiques persistants
a/ dioxines et furannes

Le facteur d’�mission de 300 ng/Mg de coke produit [162] est appliqu� pour toutes les 
ann�es. 

b/ HAP

Le facteur d’�mission de 273 mg/Mg de coke produit est appliqu� � l’ann�e 1990. La valeur 
de 114 mg/Mg est retenue pour toutes les ann�es � partir de 1994 afin de refl�ter les 
�volutions techniques [162]. Les �volutions entre ces deux rep�res ne sont pas tout � fait 
lin�aires.

RÄfÄrences
[162] LECES Evolution des m�taux lourds et compos�s organiques persistants en sid�rurgie, 

1996
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Particules
a/ TSP

Le facteur d’�mission de 550 g/Mg de coke produit est appliqu� pour toutes les ann�es � 
partir de 1994. Une valeur double est retenue pour l’ann�e 1990, les valeurs interm�diaires 
ne sont pas exactement lin�aires. Cette �volution traduit les changements techniques [162].

b/ PM10, PM2.5 et PM1.0

Les r�partitions granulom�triques proviennent d’une �tude britannique [163], les facteurs 
d’�mission correspondent � une moyenne entre diff�rents proc�d�s.

g/Mg coke produit 1990 1994 et apr�s

PM10 600 300

PM2.5 493 245

PM1.0 358 178

RÄfÄrences
[162] LECES Evolution des m�taux lourds et compos�s organiques persistants en sid�rurgie, 

1996

[163] UK fine particulate – Emissions from industrial processes, ao�t 2000
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Extraction des combustibles fossiles liquides
Cette section traite de l’extraction de p�trole. Les activit�s situ�es en aval (transport, 
raffinage, etc. sont trait�es dans les sections appropri�es).

Bien que toutes les �missions consid�r�es dans cette section ne soient pas li�es � des 
processus de combustion, les Nations unies les classifient n�anmoins dans cette cat�gorie.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.B.2.a.i et ii
CEE-NU / NFR 1.B.2.a.i (hors transport)
CORINAIR / SNAP 97 05.02.01 et 05.02.02
CITEPA / SNAPc 05.02.01 et 05.02.02
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 11
NAF 700 111Z
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Production nationale (r�partition connue par 

bassin)
Valeur nationale

Rang GIEC

Rang 1

Principales sources d’information utilis�es :

[14] CPDP - P�trole (publication annuelle)

1 Voir section � description technique, point 4 �
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L’extraction de p�trole brut est une activit� tr�s r�duite en France. La production nationale 
qui ne cesse de diminuer (moins de 1 Mt en 2008, moins de 1,5 Mt en 2000, 3 Mt en 1990) 
[14] ne satisfaisait que 4% de la consommation en 1990 et � peine plus de 1% une vingtaine 
d’ann�es plus tard.

L’activit� d’extraction du p�trole est illustr�e par le graphique suivant :
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L’activit� englobe l’exploration, la production et le transfert des produits vers les lieux de 
traitement. Le torchage sur le site de production est inclus. 

M�me si des permis de recherche off-shore sont accord�s, l’extraction de p�trole brut off-
shore en France est n�gligeable. L’activit� prise en compte correspond donc � l’extraction 
terrestre. Au d�but des ann�es 2000, moins de 1% de la production �tait localis�e en dehors 
du Bassin Parisien et de l’Aquitaine.

Par suite, des �missions de CH4, CO2, N2O, COVNM se produisent ainsi que celles d’autres 
substances (SO2, NOx, CO, PM, etc.) qui sont n�glig�es et de toute mani�re globalement 
tr�s faibles.

Les �missions des diff�rentes substances sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission. 

L’activit� �tant connue par site, la spatialisation des �missions par bassin est relativement 
ais�e, mais les �missions sont plus difficiles � allouer � des �chelles g�ographiques tr�s 
fines.

Logigramme du processus d’estimation des �missions.

Quantit� de p�trole 
brut extrait 

Facteurs d’�mission 

Emissions extraction de p�trole – 1B2a i + ii (CRF) / i (NFR)
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Gaz Ä effet de serre
Les �missions de CO2, CH4 et N2O survenant lors des diff�rentes op�rations sont 
d�termin�es au moyen des facteurs d’�missions du GIEC [161]. 

Les diff�rentes composantes (fugitives, transfert, torch�res) conduisent pour chaque 
substance � des facteurs d’�mission ayant des ordres de grandeur tr�s diff�rents. Les 
valeurs indiqu�es ci-apr�s sont globales et pr�sentent une incertitude tr�s �lev�e.

a/ CO2

La valeur retenue est de 67 kg/t de produit.

b/ CH4

La valeur retenue est de 1400 g/t de produit.

c/ N2O

La valeur retenue est de 0,64 g/t de produit.

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de ces activit�s.

RÄfÄrences
[161] IPCC Good Practices Guidance, Chapitre 2.7.1 
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Acidification et pollution photochimique
La connaissance des �missions est tr�s approximative. Le fait que cette activit� est tout � 
fait marginale dans les �missions totales justifie l’utilisation de m�thodes tr�s simples qui ne 
permettent pas d’appr�cier les caract�ristiques sp�cifiques de chaque installation. Les 
informations correspondantes ne sont par ailleurs pas disponibles.

Les �missions de SO2, NOx et CO qui peuvent survenir lors du torchage sont n�glig�es.

Les �missions de COVNM lors de l’exploitation sont d�termin�es au moyen d’un facteur 
d’�mission de 100 g/Mg de p�trole [17]. 

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook
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Raffinage du p�trole
Cette section concerne uniquement les proc�d�s dans le raffinage du p�trole brut ou de 
produits partiellement �labor�s provenant d’autres raffineries. Les �missions issues des 
installations de combustion (i.e. chaudi�res, TAG, moteurs et fours) sont comptabilis�es 
dans la section � 1A1b_petrol refining � et celles relatives au torch�res � 1A2c_petrol 
refining �. 

Les proc�d�s consid�r�s sont :

 Les �missions fugitives des proc�d�s en raffinerie

 Le craqueur catalytique - chaudi�re � CO

 L’unit� Claus (r�cup�ration de soufre)

 Le stockage et la manutention de produits p�troliers en raffinerie

 La station d’exp�dition de produits p�troliers

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.B.2.aiv, 1.B.2.av
CEE-NU / NFR 1.B.2.a
CORINAIR / SNAP 97 04.01.01 � 04.01.04, 050501
CITEPA / SNAPc 04.01.01 � 04.01.04, 050501
CE / directive IPPC 1.2
CE / E-PRTR 1a
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 23, 61
NAF 700 23.2Z (ancienne) ; 2013A (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Bottom-up int�gral (toutes les installations 
sont consid�r�es individuellement)

G�n�ralement sp�cifiques de chaque 
installation consid�r�e individuellement 

concernant SO2, NOx et parfois COVNM et CO. 
Valeurs nationales par d�faut pour les autres 
cas et les autres substances y compris CO2

Rang GIEC

2 ou 3 selon les substances

Principales sources d’information utilis�es :

[14] CPDP – P�trole (publication annuelle)

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[48] CITEPA - N. ALLEMAND - Estimation des �missions de COV dues au raffinage du 
p�trole, 1996

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Il y a actuellement 14 raffineries en activit� en France dont 1 hors m�tropole et 1 ne traitant 
pas de p�trole brut. Ces sites ont connu des modifications de capacit� au cours des ann�es 
�coul�es. A noter que 9 raffineries ont ferm� dans la p�riode 1980 – 1985.

Le niveau d’activit� est sp�cifique du proc�d� consid�r� :

 Les quantit�s de p�trole brut trait� [14, 19] servent � estimer les �missions fugitives des 
proc�d�s,

 Les consommations de combustibles [19] permettent de calculer les �missions du 
craqueur catalytique,

 Pour les autres proc�d�s, les niveaux d’activit�s ne sont pas connus : les �missions sont 
d�termin�es � partir des d�clarations annuelles de rejets [19]. Les niveaux d’�mission 
aux postes de stockage et d’exp�dition varient en fonction des techniques mises en 
œuvre sur le site (type de stockage, technique de chargement, etc.)[48].

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 au niveau du craqueur catalytique sont d�termin�es au moyen de 
facteurs d’�mission relatifs � chaque combustible. Les valeurs par d�faut (par combustible) 
sont appliqu�es uniform�ment � toutes les installations (cf. section � 1A_fuel emission 
factors_GES �) sauf lorsque des facteurs sp�cifiques justifi�s par l’exploitant sont 
disponibles.

b/ CH4

Des �missions de CH4 sont recens�es au niveau du craqueur catalytique. Ces �missions 
sont estim�es � partir de facteurs d’�mission par d�faut ou par un facteur d’�mission moyen 
recalcul� � partir des d�clarations annuelles de rejets [19].

Code NAPFUEc
Facteurs d’�mission 
Craqueur catalytique

[g CH4 / GJ]

110 1,31

203 3

308 0,326

c/ N2O

Utilisation de facteurs d’�mission par d�faut (cf. section � 1A_fuel emission factors_GES �).

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances pour les proc�d�s consid�r�s.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Le SO2 est �mis au niveau du craqueur catalytique et de l’unit� Claus. Les �missions de ces 
proc�d�s sont d�termin�es � partir du bilan soufre �tabli sur la base des consommations de 
combustibles et de leurs �missions de soufre d�clar�es chaque ann�e en ce qui concerne 
l’unit� Claus [19, 50]. Lorsqu’une valeur sp�cifique manque pour un param�tre donn�, la 
valeur de l’ann�e pr�c�dente ou une valeur d’une installation analogue est utilis�e.

Pour les autres proc�d�s, les �missions proviennent directement des d�clarations annuelles 
d’�missions [19].

b/ NOx

Les NOx sont �mis au niveau du craqueur catalytique et de l’unit� Claus. Les �missions sont 
le plus souvent d�termin�es, soit � partir d’une mesure, soit au moyen d’un facteur 
d’�mission sp�cifique au proc�d�. Les �missions des diff�rents postes sont d�termin�es � 
partir des d�clarations annuelles des �missions [19].

c/ COVNM

Les �missions les plus importantes proviennent des �missions fugitives, des postes de 
stockage, de manutention et d’exp�dition des produits p�troliers. Mais des COVNM sont 
aussi �mis au niveau du craqueur catalytique. 

Les �missions fugitives sont, pour la plupart, d�termin�es � partir des d�clarations annuelles 
d’�missions [19]. Lorsque la donn�e n’est pas disponible, un taux d’�mission de 0,005% du 
brut trait� est consid�r� car les �missions fugitives sont fonction de la quantit� de brut trait� 
dans l’installation [48]. 

Les �missions li�es au stockage et � la manutention sont calcul�es, dans les d�clarations 
annuelles de rejet [19], � partir de l’arr�t� du 4 septembre 1986 relatif � la r�duction des 
�missions atmosph�riques d'hydrocarbures provenant des activit�s de stockage [169]. Cet 
arr�t� donne les �quations permettant de calculer les �missions fugitives en fonction du type 
de stockage install� sur le site (i.e. un r�servoir � toit fixe, r�servoir � toit flottant, etc.).

Les rejets des stations d’exp�dition sont d�termin�s � partir des d�clarations annuelles [19].

Pour les trois postes ci-dessus, lorsque l’information n’est pas disponible, la valeur de 
l’ann�e pr�c�dente est utilis�e.

Les �missions du craqueur catalytique sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de 
facteurs d’�mission par d�faut en fonction du combustible (voir section � 1A_fuel emission 
factors_AP �).

d/ CO

Les �missions proviennent en majorit� du craqueur catalytique : elles sont estim�es soit au 
moyen des d�clarations annuelles [19] soit � partir d’un facteur d’�mission par d�faut pour 
les craqueurs catalytiques �quip�s d’une chaudi�re � CO (22 g/GJ pour le coke de p�trole).

Des �missions de CO proviennent aussi des unit�s Claus ; elles sont estim�es � partir des 
d�clarations annuelles [19].
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RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[48] CITEPA - N. ALLEMAND - Estimation des �missions de COV dues au raffinage du 
p�trole, 1996

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA

[169] Arr�t� du 4 septembre 1986 relatif � la r�duction des �missions atmosph�riques 
d'hydrocarbures provenant des activit�s de stockage
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant qu’il n’y a pas actuellement 
d’installation munie de dispositif d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance en quantit� significative.
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MÄtaux lourds
Les �missions de m�taux lourds sont d�termin�es au moyen des facteurs d’�mission par 
d�faut de chaque combustible utilis�. Voir section � 1A_fuel emission factors_ML �.
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Les �missions sont calcul�es au moyen d’un facteur d’�mission de 0,0025 �g / GJ de FOL 
ou d’autres produits p�troliers liquides consomm�s [70].

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les �missions de HAP sont d�termin�es au moyen des facteurs d’�mission par d�faut de 
chaque combustible utilis�. Voir section � 1A_fuel emission factors_POP �.

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions de PCB sont d�termin�es au moyen des facteurs d’�mission par d�faut de 
chaque combustible utilis�. Voir section � 1A_fuel emission factors_POP �.

d/ Hexachlorobenz�ne

Les �missions de HCB sont d�termin�es au moyen des facteurs d’�mission par d�faut de 
chaque combustible utilis�. Voir section � 1A_fuel emission factors_POP �.

RÄfÄrences
[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Particules
Parmi les activit�s trait�es dans cette section couvrent seulement les craqueurs catalytiques.

a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions des craqueurs catalytiques sont calcul�es selon des approches diff�renci�es 
en fonction des ann�es :

 1990 – 2003 : sur la base d’un facteur d'�mission moyen de 9,6 g TSP / t brut, calcul� 
pour l'ann�e 1994 et rapport� � la quantit� totale de brut trait� [168],

 1994 – 2003 : sur la base d’un facteur d’�mission moyen de 22 g TSP / GJ de coke de 
p�trole (NAPFUE 110],

 De 2004 � ce jour : sur la base des d�clarations annuelles [19] si l’information est 
disponible et justifi�e. Dans le cas contraire, le facteur d’�mission imm�diatement ci-
dessus est appliqu�.

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

La granulom�trie provient de l’�tude CEPMEIP [49].

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des TSP 

PM10 60
PM2.5 35
PM1.0 (nd)

(nd) : non disponible

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[49] TNO - Etude CEPMEIP relative aux �missions de particules, 2001

[168] CPDP – donn�es internes sur les caract�ristiques des d�p�ts p�troliers
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Distribution des combustibles liquides
Cette section s’int�resse, d’une part aux importations et exportations de produits p�troliers 
et, d’autre part, au stockage et aux op�rations de chargement et de d�chargement au cours 
de la cha�ne de distribution des combustibles liquides (hors raffinerie). 

Bien que toutes les �missions consid�r�es dans cette section ne soient pas li�es � des 
processus de combustion, les Nations unies les classifient n�anmoins dans cette cat�gorie.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.B.2.a.iii et v
CEE-NU / NFR 1.B.2.a.i (hors extraction) et v
CORINAIR / SNAP 97 05.04.01, 05.04.02, 05.05.02 et 05.05.03
CITEPA / SNAPc 05.04.01, 05.04.02, 05.05.02 et 05.05.03
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 50-52, 60.2 et 63-64
NAF 700 51.1C, 51.5A, 61.2Z, 63.1 A et B (ancienne) ; 4612B, 4671Z, 

5030Z, 5040Z, 5222Zp, 5224 A et B (nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique
Activit� Facteurs d’�mission

Importations, exportations et livraisons 
nationales

Valeurs nationales selon produits et 
�quipements

Rang GIEC
Rangs 1 et 2 (par analogie, la classification n’�tant pas clairement d�finie)

Principales sources d’information utilis�es :

[14] CPDP - P�trole (publication annuelle)
[69] INSTITUT D’EMISSION D’OUTRE-MER (IEOM) - Rapport annuel
[167] MINEFI / DIMAH – donn�es internes non publi�es annuelles sur les bilans 

�nerg�tiques des DOM et des TOM
[168] CPDP – donn�es internes sur les caract�ristiques des d�p�ts p�troliers
[169] Arr�t� du 4 septembre 1986 relatif � la r�duction des �missions atmosph�riques 

d’hydrocarbures provenant des activit�s de stockage
[170] Arr�t� du 8 d�cembre 1995 relatif � la lutte contre les �missions de compos�s 

organiques volatils r�sultant du stockage de l’essence et de sa distribution des 
terminaux aux stations-service

[172] D�cret  2001-349 du 18 avril 2001 relatif � la r�duction des �missions de COV li�es au 
ravitaillement des v�hicules dans les stations service

[179] INSEE – Tableau �conomique de Mayotte, 2001
[180] ITSTAT – Les tableaux de l’�conomie polyn�sienne, 1998
[330] CONCAWE – Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by 

refineries, 2007

1 Voir section � description technique, point 4 �
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a/ Terminaux pÄtroliers

Les importations et les exportations de produits p�troliers sont connues quantitativement 
ainsi que les points d’entr�e sur le territoire notamment les terminaux p�troliers [14, 69, 167, 
179, 180].

L’activit� pour les terminaux p�troliers est repr�sent�e par la somme des produits l�gers 
(brut, naphta, essence, carbur�acteurs, en particulier) import�s et export�s. 

Les produits p�troliers autres que ceux cit�s ci-dessus sont consid�r�s comme tr�s 
faiblement �metteurs de COVNM du fait de leurs tr�s faibles tensions de vapeur.

Les �missions sont estim�es en tenant compte du type de produit, son mode de stockage 
(toit fixe, toit flottant, etc.) et les op�rations de chargement. Les facteurs d’�mission 
s’appuient sur les formules de l’arr�t� de 1986 relatif aux stockages [169] et le guide du 
CONCAWE [330].

b/ Distribution hors raffinerie et stations-service

Les op�rations �mettrices sont le stockage et le chargement / d�chargement des produits 
p�troliers aux diff�rentes �tapes de la cha�ne de transport et de distribution.

Les �missions de compos�s organiques volatils non m�thaniques (COVNM) d�pendent de 
divers param�tres (type de produit, type d’�quipement, conditions m�t�orologiques, etc.). 
Elles sont estim�es � partir des quantit�s transf�r�es [14] et de facteurs d’�mission.

Plusieurs dispositions r�glementaires (arr�t�s des 4 septembre 1986 et 8 d�cembre 1995)
[169, 170] pr�voient la mise en place de dispositifs visant � r�duire les �missions et en 
particulier la mise en œuvre progressive du � stage I � dans les d�p�ts.

Les caract�ristiques des d�p�ts quant � l’application des dispositions r�glementaires et � 
leurs d�bits sont prises en compte [168]. La nature de certaines de ces informations impose 
l’application de r�gles de confidentialit�.

L’activit� est constitu�e, d’une part, par les quantit�s de FOL, FOD et gazole transf�r�es et, 
d’autre part, par l’essence et les carbur�acteurs plus volatils et fait l’objet d’un calcul 
sp�cifique.

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�mission qui :

 Pour les produits hors essence, sont appliqu�s uniform�ment � toutes les ann�es,

 Pour l’essence et les carbur�acteurs, �voluent au fil du temps en fonction de la mise en 
œuvre progressive des �quipements de r�duction des �missions suite � l’application de 
la r�glementation.

c/ Stations-service

Les �missions vis�es dans cette partie concernent les refoulements aux �vents des cuves 
lors des approvisionnements et le refoulement des vapeurs contenues dans les r�servoirs 
des v�hicules lors du remplissage de ces derniers.

Seule l’essence automobile est prise en compte car le gazole est beaucoup moins volatil, les 
autres essences et les carbur�acteurs �tant distribu�s diff�remment. Le GPLc est �galement 
n�glig�, les quantit�s en jeu sont par ailleurs marginales.

La mise en place de dispositifs de limitation des rejets notamment � stage I � et � stage II � 
en application de la r�glementation [170, 172] au cours du temps et en fonction des 
caract�ristiques des stations est prise en compte dans le calcul des �missions bas� sur la 
connaissance des quantit�s d’essence distribu�es [14] et de facteurs d’�mission appropri�s.
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Logigramme du processus d’estimation des �missions.
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Acidification et pollution photochimique
a/ Terminaux pÄtroliers

Les �missions de COVNM relatives au stockage et � la manipulation de produits p�troliers 
dans les terminaux sont estim�es en prenant en compte :

 Les types de produits transitant dans les terminaux p�troliers (bruts, naphtas, essences, 
carbur�acteurs, etc.),

 Les types de stockage (toit fixe, toit flottant, etc.),

 Les taux d’�quipement relatifs � chaque type de stockage par type de produit [13],

 Les �missions li�es au chargement des citernes routi�res et ferroviaires ainsi que des 
bateaux.

Le facteur d’�mission pond�r� est de 81 g / tonne de produit. Des investigations sont en 
cours quant � la repr�sentativit� des taux d’�quipement sur l’ensemble des d�p�ts.

b/ Distribution hors raffinerie et stations-service

Les �missions de COVNM relatives au stockage et � la manipulation de produits p�troliers 
peu volatils (gazole, FOD, FOL) dans les d�p�ts p�troliers sont estim�es au moyen d’un 
facteur d’�mission de 20 g / Mg de produit, valeur propos�e par EMEP [17]. Ce facteur 
d’�mission est appliqu� uniform�ment � toute la p�riode �tudi�e.

Les �missions de COVNM relatives au stockage et � la manipulation de produits p�troliers 
volatils (essences auto, avion, sp�ciales et carbur�acteurs) sont estim�es au moyen de 
facteurs d’�mission qui prennent en compte la mise en œuvre progressive des dispositifs de 
r�duction des �missions tel que le � stage I � (r�cup�ration des �vents) impos�s par la 
r�glementation [168, 169, 170, 171].

La progressivit� dans l’application de ces dispositions s’�tend de 1986 � 2005. 

Facteur d’�mission 
COVNM (kg/Mg produit) 1990 1995 2000 2005 2009

essence 2,66 0,74 0,45 0,16 0,16

carbur�acteur 1,86 0,52 0,52 0,52 0,52

c/ Stations-service

Les �missions de COVNM relatives � la distribution d’essence dans les stations-service sont 
d�termin�es au moyen d’un facteur d’�mission �labor� � partir de la structure des stations 
faisant intervenir la taille, le nombre et le d�bit des stations, ainsi que la proportion de 
stations �quip�es de dispositifs de r�cup�ration des vapeurs et l’efficacit� des dits 
dispositifs, ces param�tres variant au cours du temps [17, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178]. 

Les facteurs d’�mission indiqu�s dans le tableau ci-apr�s repr�sentent les valeurs 
pond�r�es incluant le remplissage des cuves des stations-service, le remplissage des 
r�servoirs des v�hicules et les �claboussures lors du remplissage.
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Facteur d’�mission 
COVNM (kg/Mg produit)

1990 1995 2000 2005 2009

essence 2,88 2,88 1,99 1,34 1,29

Les m�mes valeurs sont appliqu�es � l’Outre-mer.

RÄfÄrences
[13] UFIP - Donn�es internes

[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[168] CPDP – donn�es internes sur les caract�ristiques des d�p�ts p�troliers

[169] Arr�t� du 4 septembre 1986 relatif � la r�duction des �missions atmosph�riques 
d’hydrocarbures provenant des activit�s de stockage

[170] Arr�t� du 8 d�cembre 1995 relatif � la lutte contre les �missions de compos�s 
organiques volatils r�sultant du stockage de l’essence et de sa distribution des 
terminaux aux stations-service

[171] IFARE – Elaboration de fonctions de co�ts pour la r�duction des �missions de COV en 
France, Tome II, 1999

[172] D�cret  2001-349 du 18 avril 2001 relatif � la r�duction des �missions de COV li�es au 
ravitaillement des v�hicules dans les stations services

[173] Observatoire de l’Energie – La r�cup�ration des vapeurs d’essence en stations-service, 
1993

[174] MINEFI / DIDEME – donn�es internes sur les stations-service, 2003
[175] MEDD / DPPR / SEI – donn�es internes sur les stations-service, 2003
[176] ALLEMAND N. – Gasoline distribution – service stations, background document 

EGTEI, 2003
[177] ALLEMAND N. – Evolution des �missions de polluants du trafic routier en 2010 et 

2020, CITEPA 2004
[178] EGTEI – travaux pour la d�termination des co�ts de la r�duction des �missions. 

Sc�nario France en 2004 pour la premi�re consultation bilat�rale
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Extraction et traitement du gaz naturel
Cette section concerne uniquement les proc�d�s li�s � l’extraction et au traitement du gaz
naturel.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.B.2.b, 
CEE-NU / NFR 1.B.2.b, 
CORINAIR / SNAP 97 050301, 050302
CITEPA / SNAPc 050301, 050302
CE / directive IPPC 1.2
CE / E-PRTR 1a
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 11,
NAF 700 11.2Z (ancienne) ; 0910Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Volume de production nationale + bottom-up 

(une seule installation)
D�claration annuelle des rejets et 

communication des exploitants

Rang GIEC

3

Principales sources d’information utilis�es :

[14] CPDP - P�trole (publication annuelle)

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[404] Elf Aquitaine – Communications personnelles chaque ann�e

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Plusieurs installations d’extraction et de traitement de gaz naturel sont encore en 
fonctionnement [14]. Cependant, l’activit� d�croit fortement au cours du temps avec 
l’�puisement progressif des gisements.

Le site de Lacq repr�sente 95% de la production totale en 2009.

Pour cette installation et l’ensemble des autres sites, des donn�es d�taill�es (�missions et 
bilans par type de proc�d�)[19, 404] permettent une estimation assez fine des �missions 
pour la plupart des substances, notamment celles concourant � l’acidification et au 
changement climatique. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Emissions de l’unit� 
de production de 

soufre

Emissions li�es � la production de gaz 
naturel (proc�d�s) – 1B2b

Emissions li�es � l’extraction, au 
traitement et au chargement du 

gaz naturel
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Gaz Ä effet de serre
Les proc�d�s li�s � l’extraction et au traitement du gaz naturel sont �metteurs de CO2 (en 
grande partie CO2 natif issu des gisements), CH4 et N2O. Les �missions proviennent 
directement de la d�claration annuelle des rejets du site de Lacq ou des communications 
directes de l’exploitant [19, 404].

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[404] Elf Aquitaine – Communications personnelles chaque ann�e
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Acidification et pollution photochimique
Les proc�d�s li�s � l’extraction et au traitement du gaz naturel sont �metteurs de SO2, NOx 
et COVNM. Les �missions proviennent directement de la d�claration annuelle des rejets du 
site de Lacq ou des communications directes de l’exploitant [19, 404].

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[404] Elf Aquitaine – Communications personnelles chaque ann�e
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Transport, stockage et distribution du gaz naturel
Cette section traite du transport, du stockage et de la distribution du gaz naturel. Les stations 
de compression sont trait�es en section � 1A3e_pipeline compressor �.

Bien que toutes les �missions consid�r�es dans cette section ne soient pas li�es � des 
processus de combustion, les Nations unies les classifient n�anmoins dans cette cat�gorie.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.B.2.b
CEE-NU / NFR 1.B.2.b
CORINAIR / SNAP 97 05.06.01 et 05.06.03
CITEPA / SNAPc 05.06.01 et 05.06.03
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 40.2
NAF 700 40.2C (ancienne) ; 3522Z et 3523Z (nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Longueurs des r�seaux Valeurs nationales moyennes � partir de 

donn�es d�taill�es

Rang GIEC

Rang 2 (estimation, la classification n’�tant pas clairement d�finie)

Principales sources d’information utilis�es :

[29] Gaz de France - Donn�es internes

[165] Minist�re de l’Economie et des Finances, statistiques 97/98 de l’industrie gazi�re en 
France

[334] Gaz de France – Communication des �missions nationales de CH4 du Groupe Gaz de 
France au CITEPA – Novembre 2010

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Les principales sources d’�missions couvertes par cette section proviennent :

 du r�seau de distribution,

 du r�seau de transport,

 des sites de stockage,

 des terminaux m�thaniers.

La nature des �missions est ici �troitement li�e � la composition du gaz naturel. En
cons�quence, les �missions renseign�es portent sur le CH4 et les COVNM. 

Emissions du r�seau de distribution et de transport
Les �missions du r�seau de distribution sont principalement induites par les incidents et par 
les actes d’exploitation et de maintenance survenus sur le r�seau de distribution.

Les �missions ne sont pas li�es � la quantit� de gaz passant dans les canalisations mais � 
la longueur de ces derni�res et aux mat�riaux utilis�s. 

Pour d�terminer les �missions on utilise la m�thode dite des coefficients lin�iques. Pour 
chaque combinaison de mat�riau et de pression, la quantit� de gaz �mis s’estime comme le 
produit de la longueur du r�seau concern�e par le coefficient de pertes lin�iques. A cette 
quantit� est rajout� le volume relatif aux �missions de CH4 induites par les travaux sur le 
r�seau de distribution. A partir de 2008, ce type d’�missions est inclus dans le coefficient
lin�ique du r�seau de distribution [334].

Le transport du gaz naturel s’effectue au travers du r�seau haute pression (HP) d’une 
longueur sup�rieure � 35 000 km, tandis que la distribution correspond aux r�seaux 
moyenne et basse pressions (MP et BP) d’une longueur de l’ordre de 180 000 km. Les 
r�seaux MP et BP utilisent des canalisations h�t�rog�nes quant aux mat�riaux utilis�s : 
vieilles fontes grises, fontes grises � joint express, poly�thyl�ne, acier, fonte ductile, etc.

L’�volution de la longueur des r�seaux est pr�sent�e dans la figure ci-dessous.
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Depuis 1990, les canalisations en fonte grise ont �t� majoritairement remplac�es par des 
canalisations en poly�thyl�ne. L’�volution des parts relatives des diff�rents mat�riaux est 
bas�e sur des donn�es de Gaz de France et des extrapolations bas�es sur les donn�es 
disponibles [29, 165, 166]. En particulier, les donn�es disponibles permettent de d�terminer 
les longueurs de r�seaux en 1990, 1996 et 2000, ensuite ces donn�es sont disponibles 
annuellement. Les ann�es interm�diaires sont interpol�es. Il est tenu compte du fait qu’il 
existe d’autres op�rateurs que GDF.
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Les taux de fuite par type de mat�riau sont communiqu�s par GDF [334].

Emissions du r�seau de transport

Les �missions de CH4 li�es au r�seau de transport proviennent des op�rations de 
d�compression des gazoducs lors des travaux sur le r�seau (maintenance, exploitation, etc.) 
ainsi que des fuites li�es � la conception et aux conditions d'exploitation de certains types 
d'�quipements et des rejets li�s au fonctionnement des soupapes de s�curit�.
Depuis 2005, ces �missions sont donn�es annuellement par GDF [334], avant cette date, 
elles sont consid�r�es constantes.

Emissions des sites de stockage
Les �missions des sites de stockage de gaz naturel proviennent des rejets li�s � la 
conception et aux conditions d'exploitation de certains types d'�quipements (d�marrage et 
arr�t des installations de compression), des rejets ponctuels lors des op�rations de 
maintenance et/ou de travaux, des fuites li�es � un d�faut d'�tanch�it� d'un �quipement.

Depuis 2003, ces �missions sont donn�es annuellement par GDF [334], avant cette date, 
elles sont consid�r�es constantes.

Emissions des terminaux m�thaniers
Les �missions des terminaux m�thaniers sont issues des fuites des r�servoirs de stockage, 
des rejets ponctuels lors d'op�ration de maintenance et/ou travaux sur les installations des 
terminaux m�thaniers, des fuites li�es � la conception et aux conditions d'exploitations de 
certains types d'�quipement.

Depuis 2005, ces �missions sont donn�es annuellement par GDF [334], avant cette date, 
elles sont consid�r�es constantes.

Les �missions totales obtenues sont ramen�es � la longueur totale du r�seau (transport + 
distribution).

Les longueurs de r�seaux relatives � chaque type de mat�riau ne sont pas connues � une 
�chelle g�ographique plus fine.

Les sites de stockage sont connus et peuvent �tre g�o r�f�renc�s.
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Logigramme du processus d’estimation des �missions.
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Gaz Ä effet de serre
Les �missions de CH4 proviennent des fuites des canalisations et d�pendent de leur
longueur et de la nature des mat�riaux. 

Les �missions sont d�termin�es � partir des donn�es de Gaz de France relatives aux 
caract�ristiques des r�seaux [29, 334] ainsi que de la composition des diff�rents types de 
gaz naturel distribu�s en France via les d�clarations annuelles des stations de compression
[19]. 

Les �missions lors du stockage et de la regaz�ification du GNL sont d�termin�es 
s�par�ment [334].

Les �missions totales obtenues sont rapport�es � la longueur totale du r�seau tous types de 
mat�riaux confondus. Il est �galement possible de rapporter ces �missions � la 
consommation annuelle de gaz naturel, mais les ratios ainsi obtenus restent virtuels et ne 
sont pas repr�sentatifs du ph�nom�ne r�el.

Les �missions, la longueur et la nature des r�seaux ainsi que les facteurs d’�mission 
pond�r�s varient chaque ann�e.

Malgr� l’augmentation constante de la longueur des r�seaux de transport et de distribution 
(cf. section � 1B2b_natural gas transmission_COM �, les �missions ont diminu� en raison 
des efforts de s�curisation se traduisant par une diminution des incidents, une meilleure 
d�tection des fuites et une meilleure ma�trise des �missions dues � la maintenance.

kg / km 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur 
d’�mission 

CH4

458 345 297 241 212

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[29] Gaz de France - Donn�es internes

[334] Gaz de France – Communication des �missions nationales de CH4 du Groupe Gaz de 
France au CITEPA – Novembre 2010
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Acidification et pollution photochimique
Les �missions de COVNM sont �valu�es � partir des �missions de m�thane en tenant 
compte de la composition du gaz naturel disponible via les d�clarations annuelles des 
stations de compression [19]. Plusieurs types de gaz �tant distribu�s en France, la moyenne 
pond�r�e de la composition en COVNM est de l’ordre 14%, valeur calcul�e � partir des 
d�clarations des fuites par les exploitants. 

Les �missions lors du stockage et de la regaz�ification du GNL sont d�termin�es 
s�par�ment mais �galement avec la m�me hypoth�se que ci-dessus.

Les �missions totales obtenues sont rapport�es � la longueur totale du r�seau tous types de 
mat�riaux confondus. Il est �galement possible de rapporter ces �missions � la 
consommation annuelle de gaz naturel, mais les ratios ainsi obtenus restent virtuels et ne 
sont pas repr�sentatifs du ph�nom�ne r�el.

Les �missions, la longueur et la nature des r�seaux ainsi que les facteurs d’�mission 
pond�r�s varient chaque ann�e.

Malgr� l’augmentation constante de la longueur des r�seaux de transport et de distribution 
(cf. section � 1B2b_natural gas transmission_COM �, les �missions ont diminu� en raison 
des efforts de s�curisation se traduisant par une diminution des incidents, une meilleure 
d�tection des fuites et une meilleure ma�trise des �missions dues � la maintenance.

kg / km 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur 
d’�mission 
COVNM

65 49 42 34 30

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Raffinage du p�trole
Cette section concerne uniquement les torch�res de raffinerie. Les �missions issues des 
installations de combustion (i.e. chaudi�res, TAG, moteurs et fours) sont comptabilis�es 
dans la section � 1A1b_petrol refining � et celles relatives aux proc�d�s dans la section 
� 1B2a_petrol refining �. 

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.B.2.c
CEE-NU / NFR 1.B.2.c
CORINAIR / SNAP 97 090203
CITEPA / SNAPc 090203
CE / directive IPPC 1.2
CE / E-PRTR 1a
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 23, 61
NAF 700 23.2Z (ancienne) ; 2013A (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Bottom-up int�gral (toutes les installations 
sont consid�r�es individuellement)

G�n�ralement sp�cifiques de chaque 
installation consid�r�e individuellement 

concernant SO2, NOx et parfois COVNM et 
CO. Valeurs nationales par d�faut pour les 

autres cas et les autres substances y 
compris CO2

Rang GIEC

2 ou 3 selon les substances

Principales sources d’information utilis�es :

[14] CPDP – P�trole (publication annuelle)

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Il y a actuellement 14 raffineries en activit� en France dont 1 hors m�tropole et 1 ne traitant 
pas de p�trole brut. Ces sites ont connu des modifications de capacit� au cours des ann�es 
�coul�es. A noter que 9 raffineries ont ferm� dans la p�riode 1980 – 1985.

Les niveaux d’activit�s ne sont pas connus : les �missions sont d�termin�es � partir des 
d�clarations annuelles de rejets [19].

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Emissions individuelles
des installations 

(torch�res)

Emissions raffinage du p�trole (torch�res) – 1B2c
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Pour les torch�res, les �missions proviennent soit des d�clarations annuelles de rejets [19], 
soit, en cas d’indisponibilit�, au moyen d’un facteur d’�mission moyen calcul� � partir des 
donn�es des exploitants bas� sur la quantit� de brut trait� (3,6 kg CO2 / t brut trait�).

b/ CH4

Les �missions de CH4 observ�es au niveau des torch�res sont issues des d�clarations 
annuelles des rejets [19]. En l’absence d’information ou de justification, elles sont calcul�es
sur la base d’un facteur d’�mission d�duit des �missions d�clar�es annuellement [19] et de 
la quantit� de brut trait� pour les ann�es 2008 et 2009, soit 0,85 g CH4 / t brut trait�.

c/ N2O

La m�me approche que celle du m�thane est appliqu�e. Le facteur d’�mission utilis� en 
l’absence de donn�e est de 0,57 g N2O / t brut trait�.

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances pour les proc�d�s consid�r�s.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Le SO2 est �mis au niveau des torch�res. Les �missions sont d�termin�es directement � 
partir des d�clarations annuelles d’�missions [19].

b/ NOx

Les quantit�s de NOx �mis au niveau des torch�res sont d�termin�es � partir des 
d�clarations annuelles des �missions [19].

c/ COVNM

Les torch�res sont �galement � l’origine d’�missions de COVNM. 

Pour les torch�res, les �missions proviennent directement des d�clarations annuelles de 
rejets [19].

d/ CO

Les �missions provenant des torch�res sont au moyen des d�clarations annuelles [19].

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant qu’il n’y a pas actuellement 
d’installation munie de dispositif d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� serait 
susceptible de rejeter cette substance en quantit� significative.
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Particules
Les torch�res sont �mettrices de particules.

a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions, tr�s variables d'une ann�e et d'une raffinerie � l'autre, sont estim�es � partir 
d’un facteur d'�mission moyen bas� sur les ann�es 1994, 1995 et 1996 de 3 g TSP / GJ
[ 50 ].

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

La granulom�trie provient de l’�tude CEPMEIP [49].

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des TSP 

PM10 100
PM2.5 100
PM1.0 100

RÄfÄrences
[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 
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Torch�res dans l’extraction de gaz et de p�trole
Cette section concerne uniquement le torchage li� � l’extraction du gaz et du p�trole.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 1.B.2.c
CEE-NU / NFR 1.B.2.c
CORINAIR / SNAP 97 090206
CITEPA / SNAPc 090206
CE / directive IPPC 1.2
CE / E-PRTR 1a
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 11,
NAF 700 11.2Z (ancienne) ; 0910Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Bottom-up int�gral (une seule installation) D�claration annuelle des rejets

Rang GIEC

2 et 3

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Les activit�s d’extraction de p�trole sont marginales en France du fait d’une ressource 
limit�e. En ce qui concerne le gaz, l’activit� autrefois importante est en r�gression continue 
avec l’�puisement des gisements en particulier celui de Lacq. 

A l’exception du site de Lacq qui est largement dominant, les informations relatives au
torchage sur divers petits site ne sont pas connues sp�cifiquement et sont incluses dans les 
activit�s d’extraction et de traitement.

Cette section s’adresse donc uniquement au site de Lacq pour lesquelles des donn�es 
d�taill�es sont fournies par les d�clarations annuelles de rejets [19] permettant une 
estimation assez fine des �missions de la plupart des substances, notamment celles 
participant � l’acidification et au changement climatique.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Emissions li�es � la production de gaz 
naturel (proc�d�s) – 1B2c

Emissions des torch�res
de l’extraction de gaz et 

de p�trole
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Gaz Ä effet de serre
Le torchage li� � l’extraction et au traitement du gaz naturel est �metteur de CO2, CH4 et 
N2O. Les �missions proviennent directement de la d�claration annuelle des rejets du site de 
Lacq [19].

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Acidification et pollution photochimique
Le torchage li� � l’extraction et au traitement du gaz naturel est �metteur de SO2, NOx et 
COVNM. Les �missions proviennent directement de la d�claration annuelle des rejets du site 
de Lacq [19].

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Particules
Le torchage li� � l’extraction et au traitement du gaz naturel est �metteur de particules.

a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions sont calcul�es sur la base d’un facteur d'�mission moyen de 150 g TSP / t 
[19]. 

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

La granulom�trie provient de l’�tude CEPMEIP [49].

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des TSP 

PM10 100
PM2.5 100
PM1.0 100

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[49] TNO - Etude CEPMEIP relative aux �missions de particules, 2001
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Produits minÄraux et matÄriaux de construction
Cette section se rapporte � la cat�gorie CRF 2A1 qui comporte diverses activit�s produisant 
des produits min�raux et des mat�riaux de construction ainsi que les activit�s li�es � la 
construction elle-m�me.

Une grande partie de ces activit�s concerne les secteurs �metteurs de CO2 par le 
ph�nom�ne de d�carbonatation : 

 Production de ciment dont l’activit� est exprim�e en quantit� de clinker produit,

 Production de chaux qui regroupe la chaux a�rienne, la chaux magn�sienne et la chaux 
hydraulique,

 Production de verre dont l’activit� est exprim�e en quantit� de verre neuf (production 
totale de verre � laquelle est retranch�e la quantit� de calcin externe introduit dans les 
fours),

 Production de tuiles et briques,

 Production de c�ramiques fines

 Papeteries,

L’�volution de la production pour chacune de ces activit�s est pr�sent�e sur le graphique 
suivant.
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Pour l’ensemble de ces activit�s, l’ann�e 2009 est marqu�e par une forte baisse de la 
production par rapport � 2008 du fait essentiellement de la crise �conomique.

Concernant le secteur des tuiles et briques, la production a connu de nombreuses 
fluctuations depuis 1990 avec un niveau relativement �lev� entre 2003 et 2007 (pic en 
2007). Depuis 2007, la production a fortement baiss� et cette baisse repr�sente environ 20% 
entre 2008 et 2009.

Quant au secteur du ciment, la production de clinker a fortement diminu� entre 1990 et 1993 
(baisse de 20% environ sur cette p�riode), pour ensuite fluctuer tr�s l�g�rement jusqu’en 
2007. Depuis 2007, la production pr�sente une baisse significative, notamment de plus de 
10% entre 2008 et 2009.
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La production de verre neuf a connu de l�g�res fluctuations entre 1990 et 2007 avec un pic 
observ� en 2002. Depuis 2007, une forte baisse est observ�e, elle repr�sente 10% entre 
2008 et 2009.

A propos du secteur de la chaux, la production est relativement stable depuis 1990 sauf en 
2009 o� elle a diminu� de 18% par rapport � 2008.

A noter que la partie relative aux �missions provenant de la combustion dans ces 
installations est trait�e dans les sections � 1A2f �.

Les autres activit�s dont les m�thodologies mises en œuvre sont d�crites dans cette section 
sont les suivantes :
 Recouvrement des routes par l’asphalte,
 Exploitation des carri�res,
 Chantiers et BTP.
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Production de ciment
Cette section concerne uniquement les �missions de CO2 li�es au ph�nom�ne de 
d�carbonatation dans les installations de production de ciment.

La partie relative aux �missions provenant de la combustion dans les installations de 
production de ciment est trait�e dans la section � 1A2f_cement �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2A1
CEE-NU / NFR 2A1
CORINAIR / SNAP 97 040612
CITEPA / SNAPc 040612
CE / directive IPPC 3.1 (installations avec des fours rotatifs de capacit� de production 

sup�rieure � 500 tonnes par jour)
CE / E-PRTR 3ci et iii
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 26.5
NAF 700 265A (ancienne) ; 2351Z (nouvelle)
NCE -

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Production nationale de clinker provenant du 
Syndicat Fran�ais de l'Industrie Cimenti�re

Sp�cifiques de chaque installation consid�r�e 
individuellement

Rang GIEC

Niveau 2

Principales sources d’information utilis�es :

[218] SFIC (Syndicat Fran�ais de l'Industrie Cimenti�re) – donn�es annuelles de production 
de clinker

[238] GIEC – Guidelines 1996 – Volume 3 section 2.3

[239] ATILH – Mode d'obtention des donn�es annuelles sur les �missions de CO2 et moyens 
de contr�le de ces valeurs d'�mission, novembre 2002

1 Voir section � description technique, point 4 �
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En 2009, il existe en France 33 cimenteries dont 3 produisent des ciments aluminates 
(environ 3% de la production nationale) et 7 centres de broyage r�partis sur l'ensemble du 
territoire fran�ais.

La quantit� de clinker produite annuellement est connue aupr�s du Syndicat Fran�ais de 
l’Industrie Cimenti�re [218].

Les �missions de CO2 induites par le proc�d� ont trois origines :

 la calcination des carbonates dans les mati�res premi�res utilis�es pour produire le 
clinker,

 la calcination totale ou partielle des poussi�res des fours � ciment ou des poussi�res de 
by-pass,

 dans certains cas du carbone non issu de carbonates pr�sent dans les mati�res 
premi�res.

Concernant la calcination des carbonates dans les mati�res premi�res utilis�es pour 
produire le clinker, le CO2 de la d�carbonatation provient de la transformation du carbonate 
de calcium en oxyde de calcium au cours du proc�d� de fabrication selon la r�action 
suivante :

CaCO3  CaO + CO2

CaCO3, MgCO3  CaO, MgO + 2 CO2

Le GIEC [238] recommande de calculer le CO2 de la d�carbonatation � partir du contenu en 
chaux du clinker et une valeur par d�faut est propos�e pour le contenu en CaO du clinker : 
65%.

Toutefois, le GIEC ne prend pas en compte la d�composition du MgCO3. D'apr�s la 
profession cimenti�re [239], le clinker contient environ 2% de MgO.

Depuis 2004, les �missions de d�carbonatation d�termin�es au niveau national sont 
coh�rentes avec les donn�es d'�mission relatives � la d�carbonatation des cimenteries 
couvertes par le syst�me d’�changes de quotas de gaz � effet de serre (SCEQE). Ce dernier
ne regroupant pas l'ensemble des cimenteries, les �missions nationales sont l�g�rement 
sup�rieures � celles observ�es dans le syst�me d’�change.

Les �missions nationales dans l’inventaire correspondent au total des �missions d�clar�es 
de toutes les cimenteries.

Ainsi, le facteur d’�mission par d�faut est de 525 kg CO2 / t clinker. Depuis la mise en place 
du SCEQE, la plupart des cimenteries ont mis en œuvre des niveaux �lev�s quant � la 
m�thode de d�termination des �missions et, de ce fait r�alisent des mesures de la teneur en 
carbone dans leurs mati�res premi�res et disposent de valeurs sp�cifiques pr�cises.

Concernant la calcination des poussi�res des fours � ciment ou des poussi�res de by-
pass, seules quelques installations sont concern�es (environ la moiti� est munie de tels 
�quipements). Ces �missions ne sont estim�es que depuis 2008 dans le cadre de la 
seconde p�riode du SCEQE. 

Concernant le carbone non issu de carbonates pr�sent dans les mati�res premi�res, 
seules quelques installations sont concern�es (environ 1/3). Ces �missions ne sont estim�es 
par les exploitants que depuis 2008 pour les m�mes raisons que ci-dessus.
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Le proc�d� relatif � la production de ciment aluminate �tant diff�rent de celui de la 
fabrication du ciment de Portland, le facteur d’�mission est diff�rent et tr�s variable. Une 
distinction est donc op�r�e entre ces deux types de produits.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Ciment aluminate

Les �missions totales du secteur correspondent � la somme des �missions � ciment hors 
aluminate � et � aluminate �.

Facteur 
d’�mission 

moyen 2008 –
2009 incluant 

(A) et (B)

Emissions 
d�clar�es 

depuis 
2008

Emissions d�carbonatation provenant de 
la production de ciment aluminate – 2A1

Emissions
d�clar�es 

entre  2004 
et 2007 

(excluant A 
et B)

Production 
de ciment 
aluminate 

(avant 
2004)

Emissions annuelles 2004 – 2007 et avant 
2004 provenant de la production de ciment 

incluant A et B

Avant 2004

Part des 
�missions 

induites par le 
Carbone non 

issu des 
carbonates de 
la farine crue 

(A)

Part des 
�missions 

induites par 
les 

poussi�res de 
four ou de by-

pass (B)



CITEPA OMINEA / ProcÄdÄ hors Änergie, cimenterie

OMINEA_2A1_cement_GES/ 1 21 f�vrier 2011

Gaz Ä effet de serre
Le facteur d'�mission de CO2 est d�termin�, d’une part, pour la production de ciment 
aluminate et, d’autre part, pour la production des autres types de ciments. 

En fonction des donn�es disponibles et de l’ann�e, la m�thodologie diff�re. Elle est illustr�e 
par les logigrammes pr�sent�s en section � 2A1_cement_COM � et synth�tiquement 
explicit�e ci-dessous. 

a/ ciment aluminate

 Avant 2004, le facteur d’�mission moyen calcul� sur la p�riode 2008 – 2009 est appliqu� 
� la production de clinker aluminate qui repr�sente environ 3% de la production nationale 
de clinker.

 De 2004 � 2007, les d�clarations annuelles sont utilis�es et les �missions de chaque site 
sont corrig�es (majoration) pour tenir compte du carbone non issu des carbonates de la
farine crue. La correction appliqu�e est celle qui est d�termin�e pour les autres types de 
ciments.

 A partir de 2008, les d�clarations annuelles comprennent la totalit� des �l�ments relatifs 
� la d�carbonatation pour les installations concern�es.

b/ autres types de ciments

 Avant 2004, estimation 

o de la part des �missions induites par le carbone non issu des carbonates de la 
farine crue � partir des informations disponibles en 2009 (rep�r�es par A dans le 
logigrammme).

o de la part des �missions induites par les poussi�res de four et celles de by-pass � 
partir des informations disponibles en 2009 (rep�r�es par B dans le 
logigrammme).

o des �missions par calcul au moyen du facteur d’�mission par d�faut de 525 kg / t 
clinker [239] et de la production relative aux autres types de clinker (97% de la 
production nationale). Ces �missions sont corrig�es proportionnellement aux 
parts de A et de B.

 De 2004 � 2007, les d�clarations annuelles sont utilis�es et les �missions de chaque site 
sont corrig�es (majoration) pour tenir compte du carbone non issu des carbonates de la 
farine crue et par les poussi�res de four et de by-pass. 

 A partir de 2008, les d�clarations annuelles comprennent la totalit� des �l�ments relatifs 
� la d�carbonatation pour les installations concern�es.

Le facteur d’�mission r�sultant pour la d�carbonatation de la production de ciment (tous 
types confondus) est le suivant :

kg / t 
clinker 1990 1995 2000 2005 2009

CO2 524,5 524,5 524,5 525,5 527,1

RÄfÄrences
[239] ATILH – Mode d'obtention des donn�es annuelles sur les �missions de CO2 et moyens 

de contr�le de ces valeurs d'�mission, novembre 2002
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Production de chaux
Cette section concerne uniquement les �missions de d�carbonatation des installations de 
production de chaux a�rienne ou hydraulique.

La partie relative � la combustion provenant des installations de production de chaux est
trait�e dans la section � 1A2f_lime �.

Les auto producteurs de chaux situ�s dans les secteurs de la papeterie et de la sucrerie sont 
pris en compte dans les secteurs correspondants.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2A2
CEE-NU / NFR -
CORINAIR / SNAP 97 040614
CITEPA / SNAPc 040614
CE / directive IPPC 3.1 (installations avec des fours rotatifs de capacit� de production 

sup�rieure � 50 tonnes par jour)
CE / E-PRTR 3cii et iii
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 26.5
NAF 700 265C (ancienne) ; 2352Z (nouvelle)
NCE -

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Production nationale de chaux a�rienne

provenant de la profession (Chambre 
Syndicale Nationale des Fabricants de 

Chaux Grasses et Magn�siennes) 
Production de chaux hydraulique provenant 

de la profession (ATILH)

Facteur d'�mission de la chaux a�rienne 
d�termin� par r�action chimique

Facteur d'�mission de la chaux hydraulique 
d�termin� � partir des �missions connues 
pour l'ensemble des sites de production de 

chaux hydraulique

Rang GIEC

Niveau 2 a minima

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE – D�clarations annuelles des �missions de polluants 

[190] Chambre Syndicale Nationale des Fabricants de Chaux Grasses et Magn�siennes –
Statistiques annuelles de production de chaux grasses (a�riennes) et magn�siennes

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Dans le secteur de la production de chaux, deux types de production de chaux sont � 
distinguer :

 la production de chaux a�rienne, �galement appel�e chaux grasse ou chaux calcique et 
de chaux magn�sienne. La chaux a�rienne est principalement constitu�e d'oxyde ou 
d'hydroxyde de calcium qui durcit lentement � l'air sous l'effet du CO2 pr�sent dans l'air. 
La chaux magn�sienne est constitu�e int�gralement d'oxyde ou d'hydroxyde de calcium 
et de magn�sium. Elle r�sulte de la calcination de la dolomie.

 la production de chaux hydraulique. La chaux hydraulique est produite par la calcination 
d'un calcaire plus ou moins argileux et siliceux avec r�duction en poudre par extinction 
avec ou sans broyage. Elle est constitu�e d'hydroxyde de calcium, de silicates et 
d'aluminates de calcium.

Le CO2 de la d�carbonatation provient de la transformation du carbonate de calcium en 
oxyde de calcium (chaux a�rienne) ou du carbonate double de calcium et de magn�sium 
constituant la dolomie en chaux magn�sienne :

CaCO3 → CaO + CO2

CaCO3, MgCO3 →  CaO, MgO + 2 CO2

Dans le cas de la production de la chaux a�rienne, tout le calcium ne peut pas �tre 
d�carbonat�. Le facteur d'�mission d�pend de la chaux hydraulique utilis�e et sera variable 
en fonction du site de production.

En France, en 2009 il existe 16 sites de production de chaux a�riennes et magn�siennes 
(contre 18 au d�but des ann�es 2000) et 6 sites de production de chaux hydraulique dont 2 
ayant une capacit� inf�rieure � 3000 t/an.

Les �missions relatives � la chaux a�rienne sont estim�es, soit � partir d’un facteur 
d’�mission national et de la production [194], soit directement des d�clarations annuelles 
[19], tandis que celles relatives � la chaux hydraulique sont bas�es sur une connaissance 
directe des �missions de l’ensemble des sites producteurs [19].

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

1. Chaux a�rienne et magn�sienne

Le facteur d'�mission de CO2 est d�termin� � partir de la r�action chimique :

CaCO3 → CaO + CO2

Le facteur d'�mission communiqu� par la profession est de 785 kg CO2/ t chaux calcique
produite [194]. Ce facteur est �galement celui propos� dans le cadre de la directive quotas 
de gaz � effet de serre.

Le facteur d’�mission pour la dolomie est compris entre 717 et 815 kg CO2 / t dolomie [19].

Les corrections effectu�es pour tenir compte des impuret�s conform�ment � la m�thode 
appliqu�e dans le cadre du SCEQE sont prises en compte [19].

2. Chaux hydraulique

Tout le calcium n'�tant pas d�carbonat� dans le cas de la production de la chaux 
hydraulique, les �missions de CO2 proviennent des donn�es des industriels [195].

Le facteur d’�mission pour la chaux hydraulique est compris entre 335 et 568 kg CO2 / t 
chaux hydraulique [19].

A noter que les auto producteurs de chaux (papeterie, sucrerie) ne sont pas consid�r�s dans 
cette section. Il convient cependant d’observer que, dans ce cas, les �missions li�es � la 
d�carbonatation sont nulles car le CO2 est selon les cas, soit recycl�, soit a une origine 
organique (biomasse).

Les �missions de CO2 induites par la chaux hydraulique repr�sentent entre 3 et 5% des 
�missions totales.

3. M�thodologie mise en œuvre 

A partir de 2004, les �missions de CO2 induites par la d�carbonatation sont connues pour 
un tr�s grand nombre de sites via les d�clarations annuelles de polluants [19]. Pour le reste 
de la production nationale, un facteur d’�mission est d�termin� chaque ann�e � partir des 
sites qui ont d�clar� des �missions de CO2. Ce facteur d’�mission est ensuite appliqu� au 
solde de la production nationale. Le sch�ma suivant pr�cise la m�thodologie mise en œuvre 
� partir de 2004.
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Pour les annÅes 1990 Ä 2003, les �missions de CO2 induites par la d�carbonatation sont 
connues pour un nombre tr�s restreint de sites via les d�clarations annuelles de polluants 
[19]. Pour estimer les �missions du solde de la production nationale de l’ann�e N, les 
�missions de la derni�re ann�e disponible (N+1) li�es au solde de la production nationale 
sont utilis�es, comme pr�ciser sur le sch�ma suivant.

Production 
nationale

[251]

Emissions des sites pour 
lesquels les d�clarations ne 

sont pas disponibles

Productions 
individuelles 
disponibles 

par 
installation

[19]

Emissions  
individuelles 
disponibles 

par 
installation 

[19]

Facteur 
d’�mission 

moyen 
Solde de la production 

non disponible par 
installation

Emissions nationales
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Le tableau suivant pr�sente les facteurs d’�mission r�sultants : 

1990 1995 2000 2005 2009

kg CO2 / t chaux 
produite 767 756 755 750 737

RÄfÄrences
[19] DRIRE – D�clarations annuelles des �missions de polluants 

[194] Chambre Syndicale Nationale des Fabricants de Chaux Grasses et Magn�siennes –
Donn�es communiqu�es au CITEPA en septembre 2003

[195] ATILH - Donn�es annuelles sur les �missions de l'ensemble des sites de chaux 
hydraulique
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Utilisation de castine
Cette section concerne les �missions de CO2 li�es au ph�nom�ne de d�carbonatation du fait 
de l’utilisation de castine dans le proc�d� sid�rurgique d’agglom�ration du minerai.

La partie relative aux �missions provenant de la combustion dans les installations 
d’agglom�ration est trait�e dans la section � 1A2a_iron steel �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2A3
CEE-NU / NFR 2A3
CORINAIR / SNAP 97 040209
CITEPA / SNAPc 040209
CE / directive IPPC
CE / E-PRTR
CE / directive GIC
EUROSTAT / NAMEA
NAF 700
NCE

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Production d’agglom�r�s et consommations 

de castine
Induits par les consommations de castine et 

les �missions associ�es

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE/DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants 

[27] F�d�ration fran�aise de l’acier – Donn�es internes

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Il existe actuellement 5 chaines d’agglom�ration en France, toutes utilisant de la castine 
comme fondant dans le proc�d�. 

Les donn�es de production d’agglom�r�s et de consommation de castine de ces sites, ainsi 
que les �missions associ�es, sont connues � la fois gr�ce aux d�clarations annuelles de 
polluants [19] et aux bilans de la FFA [27] depuis 2000. Avant cette date, faute de donn�es, 
les consommations en castine sont d�duites de la production d’agglom�r�s qui est connue. 
Les �missions sont calcul�es � partir du coefficient stœchiom�trique de la castine.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Emissions li�es 
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Gaz Ä effet de serre
Les �misions de CO2 proviennent du processus de d�carbonatation survenant lors de 
l’utilisation de castine comme fondant. 

Cinq chaines d’agglom�ration sont recens�es sur le territoire fran�ais et toutes utilisent de la 
castine comme fondant dans le proc�d�.

Les �missions nationales sont d�termin�es � partir des �l�ments suivants :
A partir de 2000, les donn�es d’�mission sont disponibles directement � la fois gr�ce aux 
d�clarations annuelles de polluants [19] et aux bilans de la FFA [27]. 

Avant 2000, les consommations en castine sont d�duites de la production d’agglom�r�s qui 
est connue, et les �missions sont calcul�es � partir du coefficient stœchiom�trique de la 
castine.

Les facteurs d’�mission de CO2 sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

1990 1995 2000 2005 2009

CO2 (kg/t agglom�r�) 60 60 62 58 60

RÄfÄrences
[19] DRIRE/DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants

[27] F�d�ration fran�aise de l’acier – Donn�es internes
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Autres proc�d�s avec d�carbonatation
Cette section concerne les �missions de CO2 li�es au ph�nom�ne de d�carbonatation, d’une 
part, dans les installations de production d’�mail et, d’autre part, du fait de l’utilisation de 
produits carbon�s pour la d�sulfuration des gaz de combustion sur certaines installations de 
chauffage urbain ainsi que sur certaines centrales thermiques ou encore du fait de 
l’utilisation de castine pour neutraliser les effluents acides.

La partie relative aux �missions provenant de la combustion dans les installations de 
production d’�mail est trait�e dans la section � 1A2f_enamel �, celle li�e aux installations de 
chauffage urbain dans la section � 1A1a_district heating � et celle des centrales thermiques 
en section � 1A1a_electricity production �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2A3
CEE-NU / NFR 2A3
CORINAIR / SNAP 97 -
CITEPA / SNAPc 040631
CE / directive IPPC 3.4 / 1.1 (partiel)
CE / E-PRTR 3f / 1c (partiel)
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 26.2-4 ; 26.6-8 / 40.1 / 40.3
NAF 700 243Z (ancienne) et 2030Z (nouvelle) / 40.1A (ancienne) et 3511Z 

(nouvelle) / 40.3Z (ancienne) et 3530Z (nouvelle)
NCE E28 

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Bottom-up int�gral (toutes les installations

sont consid�r�es individuellement)
G�n�ralement sp�cifiques de chaque 

installation consid�r�e individuellement

Rang GIEC

Niveau sup�rieur ou �gal � 2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE/DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants 

[348] Arr�t� du 31 mars 2008 relatif � la v�rification et � la quantification des �missions 
d�clar�es dans le cadre du syst�me d’�change de quotas d’�mission de gaz � effet de 
serre pour la p�riode 2008 – 2012

1 Voir section � description technique, point 4 �
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A. Production d’�mail

Trois sites de production d’�mail sont recens�s sur l’ensemble du territoire fran�ais. 

Les donn�es de production nationales sont connues pour le site de production d’�mail via la
d�claration annuelle de polluants [19] depuis 2004. Avant cette date, faute de donn�es, la 
production est suppos�e �tre celle de 2004. L’ensemble des donn�es de production est 
confidentiel.

L'�mail est un m�lange de silice, de minium, de potasse et de soude. Par la fusion � haute 
temp�rature de ces diff�rents �l�ments, on obtient, apr�s broyage, une poudre incolore 
appel�e "fondant" qui, par sa nature, s'apparente davantage au cristal qu'au verre. L'�mail 
peut �tre soit transparent, soit opaque. La coloration du fondant s'obtient par addition 
d'oxydes m�talliques r�duits en poudre.

L'�maillage consiste � fixer la poudre d'�mail sur son support m�tallique par des cuissons 
successives et rapides de l'ordre de 800 degr�s. L'or, l'argent, le cuivre, l'acier peuvent 
constituer le support de toute pi�ce �maill�e.

Comme indiqu� en pr�ambule, les �missions vis�es dans cette section sont celles li�es au 
ph�nom�ne de d�carbonatation dans les installations de production d’�maux.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

B. D�sulfuration sur certaines installations industrielles

Certaines installations de chauffage urbain (2 sites) et certaines centrales thermiques (4
sites) sont �quip�es d’un syst�me de d�sulfuration afin de r�duire les �missions de SO2. Ces 
techniques utilisent comme neutralisant un produit carbon� tel que du calcaire ou du 
bicarbonate de soude. En chauffant, cette mati�re va �mettre des �missions de CO2.

Les �missions d�termin�es dans cette section sont celles li�es au ph�nom�ne de 
d�carbonatation induit par l’utilisation de produits carbon�s dans les techniques de 
d�sulfuration.
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Chauffage urbain

L’activit� correspond � la consommation de produits utilis�s (carbonate de calcium dans un 
cas depuis 2006, bicarbonate de soude depuis 2008 dans l’autre). Ces consommations sont 
d�termin�es site par site [19]. 

Compte tenu du nombre restreint de sites concern�s, l’ensemble des donn�es de 
consommation de produits est confidentiel.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Centrales thermiques

L’activit� correspond � la consommation de produits utilis�s. Ces consommations sont 
d�termin�es site par site. Les m�thodes appliqu�es sont pr�sent�es dans le tableau suivant.

Centrales thermiques avec
mise en œuvre de la 

d�sulfuration depuis 1999

Centrale thermique avec 
mise en œuvre de la 

d�sulfuration depuis 1995

Centrale thermique 
avec mise en œuvre de la 
d�sulfuration depuis 1990

1999-2004 2005-2009 1995-2004 2005-2009 1990-2004 2005-2009

M�thode B M�thode A M�thode C M�thode A M�thode D M�thode A

M�thode A : Utilisation des d�clarations annuelles de polluants [19].

M�thode B : Les consommations sont d�termin�es � partir des �missions de CO2 li�es � la 
d�carbonatation qui sont connues via les d�clarations annuelles de polluants [19] et du 
facteur d’�mission associ� � l’utilisation du calcaire, soit 440 kg CO2/t calcaire [348 – tableau 
5].

M�thode C : La consommation correspond � la moyenne des consommations entre 2005 et 
2007.

M�thode D : La consommation correspond � la moyenne des consommations entre 2005 et 
2009.
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Logigramme du processus d’estimation des �missions

C. Utilisation de castine pour neutraliser les effluents acides
Un seul site industriel utilise de la castine pour neutraliser les effluents acides qui va
engendrer des �missions de CO2.

L’activit� retenue correspond � la consommation de castine du site. Ces donn�es sont 
confidentielles compte tenu du nombre restreint de sites concern�s.

A partir de 2003, les consommations de castine sont connues via les d�clarations annuelles 
de polluants [19]. Entre 1997 et 2002, elles sont d�duites du facteur d’�mission et des 
�missions de CO2 connues li�es � la d�carbonatation et, enfin, avant 1996, elles 
correspondent � celles d�termin�es en 1997.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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A partir de 1997 Avant 1997

Emissions individuelles de 
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Emissions li�es � l’utilisation de produits 
carbon�s pour la d�sulfuration des 
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thermiques - 2A3

Consommation 
de produits par 

site

Facteur 
d’�mission

utilis� pour le 
calcaire 



CITEPA OMINEA / ProcÄdÄs hors Änergie, autres dÄcarbonatations

OMINEA_2A3_other decarbonizing_GES/ 1 21 f�vrier 2011

Gaz � effet de serre

A. Production d’�mail
Trois sites de production d’�mail sont recens�s sur l’ensemble du territoire fran�ais. Un seul 
de ces sites, en activit� depuis 1962, utilise des mati�res premi�res carbonat�es.

Les �missions nationales sont d�termin�es � partir des �l�ments suivants :
A partir de 1999, les donn�es d’�mission sont disponibles pour le site de production via les 
d�clarations annuelles [19]. 

Avant 1999, le facteur d’�mission moyen d�termin� pour l’ann�e 1999 est utilis� sur 
l’ensemble de la p�riode (1990-1998).

Les facteurs d’�mission de CO2 sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

1990 1995 2000 2005 2009

CO2 (kg/t �mail) 36,2 36,2 34,7 27,6 9,3

Les fluctuations s’expliquent par la variabilit� de la teneur en carbone de la mati�re premi�re.

B. D�sulfuration sur certaines installations industrielles

Chauffage urbain
Deux sites de chauffage urbain mettent en œuvre une technique secondaire de d�sulfuration
respectivement depuis 2006 et 2008.

Les �missions nationales proviennent des d�clarations annuelles de polluants [19].

Les facteurs d’�mission de CO2 sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

2006 2008 2009

CO2 (kg/t produit) 330 405 406

Centrales thermiques
Quatre centrales thermiques sont �quip�es de syst�mes de d�sulfuration afin de r�duire les 
�missions de SO2 (1 site depuis 1990, 1 site depuis 1995 et 2 sites depuis 1999). La 
technique appliqu�e utilise comme neutralisant du calcaire. 
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Les �missions sont d�termin�es de la fa�on suivante :

Centrales
thermiques

(mise en œuvre de 
la d�sulfuration 
depuis 1999)

Centrales thermiques
(mise en œuvre de la 

d�sulfuration en 1990 ou
1995)

Depuis 1999 Avant 2005 2005-2009

M�thode A M�thode B M�thode A

M�thode A : Utilisation des d�clarations annuelles de polluants [19].

M�thode B : Les �missions sont d�termin�es � partir des consommations de calcaire du site 
et du facteur d’�mission associ� � l’utilisation du calcaire, soit 440 kg CO2/t calcaire [348 –
tableau 5].

C. Utilisation de castine pour neutraliser les effluents acides
Un seul site industriel utilise de la castine pour neutraliser les effluents acides avec pour 
corollaire d’engendrer des �missions de CO2.

Les �missions nationales sont d�termin�es � partir des �l�ments suivants :

A partir de 1997, les donn�es d’�mission sont disponibles pour le site de production via les 
d�clarations annuelles [19]. Les �missions sont calcul�es � partir d’un facteur d’�mission de 
418 kg/t produit fixe sur l’ensemble de la p�riode. Ce constat de stabilit� permet une 
r�tropolation jusqu’en 1990, voire 1960 sur la m�me base.

.

RÄfÄrences
[19] DRIRE/DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants

[348] Arr�t� du 31 mars 2008 relatif � la v�rification et � la quantification des �missions 
d�clar�es dans le cadre du syst�me d’�change de quotas d’�mission de gaz � effet de 
serre pour la p�riode 2008 – 2012
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Utilisation et production de carbonate de soude
Le carbonate de sodium est utilis� dans l'industrie du verre, dans l'industrie de la d�tergence 
comme agent de blanchiment, et dans l'industrie chimique.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2A4
CEE-NU / NFR 2A4
CORINAIR / SNAP 97 040619
CITEPA / SNAPc 040619
CE / directive IPPC 4.2d
CE / E-PRTR 4biv
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 17, 24, 27.4
NAF 700 241E (ancienne) ; 2013B (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Production totale nationale
Donn�es connues par site pour la production 

et facteur d’�mission par d�faut pour 
l’utilisation de carbonate de soude

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants

[240] F�d�ration des Chambres Syndicales de l'Industrie du Verre – Communication de 
donn�es internes

[243] Infochimie – num�ros sp�cial usines et num�ros divers selon les ann�es

1 Voir section � description technique, point 4 �
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a/ Production du carbonate de soude

Il existe deux proc�d�s de fabrication de carbonate de sodium : l'un est naturel et l'autre, dit 
synth�tique, est bas� sur la r�action du chlorure de sodium avec l'hydrog�nocarbonate 
d'ammonium.

En France, seule la voie de fabrication dite synth�tique est utilis�e et il n'existe que deux  
sites de production. C’est pourquoi, en raison du secret statistique, les activit�s et facteurs 
d’�mission li�s � cette production sont confidentiels.

Le carbonate de sodium se fabrique par une r�action d�couverte par T.Schl�sing. Elle doit 
s'effectuer pr�s d'une saline ou de marais salants et pr�s d'un four � chaux. Cette fabrication 
est bas�e sur la r�action du chlorure de sodium,  avec l'hydrog�nocarbonate d'ammonium.

NaCl + NH4CO3H              NH4Cl  + NaCO3H

Puis la torr�faction transforme l'hydrog�nocarbonate de sodium en carbonate disodique :

2 NaCO3H                                   Na2CO3 + CO2 + H2O

Les sous-produits sont donc le chlorure d'ammonium et le gaz carbonique. On les r�cup�re 
en les transformant en hydrog�nocarbonate d'ammonium.

Le compl�ment  de gaz carbonique est produit � l’aide d’un four � chaux :

CaCO3 CaO + CO2

La chaux obtenue d�place l’ammoniac d’apr�s la r�action de Berthollet :

CaO + 2NH4Cl                                    2NH3 + CaCl2 + H2O

L’ammoniac est carbonat� � une temp�rature de 68 � 75 �C, il en r�sulte de 
l’hydrog�nocarbonate d’ammonium :

NH3 + CO2 + H2O                                   NH4CO3H

Les activit�s proviennent de publications de la profession [243] pour les ann�es ant�rieures 
� 1999 et des d�clarations des industriels � partir de cette date [19]. Pour les ann�es 
manquantes, les niveaux de production sont interpol�s. Les �missions des sites producteurs 
sont connues. 

b/ Utilisation du carbonate de soude

Afin d’�viter des double comptes dans le calcul des �missions, seules les quantit�s utilis�es 
dans des secteurs ne faisant pas l’objet de calculs incluant de facto l’utilisation de carbonate 
de soude sont consid�r�s ici. 

Pour cette raison, les quantit�s utilis�es dans l’industrie du verre ne sont pas prises en 
compte ici. Connaissant les quantit�s de carbonate de sodium utilis�es dans  l'industrie du 
verre [240], on en d�duit les quantit�s � prendre en compte pour l'utilisation de carbonate de 
sodium dans les autres industries.

La quantit� prise en compte pour l'utilisation = production totale (d�finie ci-dessus) - quantit� 
utilis�e dans l'industrie du verre. Les imports et les exports ne sont pas pris en compte faute 
de donn�es.

Les �missions sont calcul�es au moyen d’un facteur d’�mission rapport� � la quantit� 
utilis�e. 
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Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
La production et l’utilisation de carbonate de calcium sont � l’origine d’�missions de CO2.

a/ Production du carbonate de soude

Le facteur d’�mission pour la production est d�termin� directement � partir des �missions 
d�clar�es � partir de 2001 [19]. Avant cette date, la valeur de l’ann�e 2001 est retenue par 
d�faut.

Les productions et facteurs d’�mission sont confidentiels. Ce dernier est communiqu� en 
valeur relative (base 100 en 1990).

1990 1995 2000 2005 2009

Valeur relative du facteur 
d’�mission CO2

100 100 100 109 114

b/ Utilisation du carbonate de soude

Le facteur d’�mission li� � l’utilisation de carbonate de calcium de 415 kg CO2/ Mg de 
Na2CO3 (hors industrie du verre) provient directement des guidelines du GIEC [244].

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants

[244] GIEC – Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 - Edition 1996
page 2.8
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Acidification et pollution photochimique
La production de carbonate de calcium est � l’origine d’�missions de CO.

Le facteur d’�mission est d�termin� directement � partir des �missions d�clar�es � partir de 
2003 [19]. Avant cette date, la valeur la plus ancienne est retenue par d�faut.

Les productions et facteurs d’�mission sont confidentiels. Ce dernier est communiqu� en 
valeur relative (base 100 en 1990).

1990 1995 2000 2005 2009

Valeur relative du facteur 
d’�mission CO 100 100 100 156 163

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Eutrophisation
La production de carbonate de calcium est � l’origine d’�missions de NH3.

Le facteur d’�mission pour la production est d�termin� directement � partir des �missions 
d�clar�es � partir de 2003 [19]. Avant cette date, la valeur la plus ancienne est retenue par 
d�faut.

Les productions et facteurs d’�mission sont confidentiels. Ce dernier est communiqu� en 
valeur relative (base 100 en 1990).

1990 1995 2000 2005 2009

Valeur relative du facteur 
d’�mission NH3

100 100 100 116 102

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Particules
La production de carbonate de calcium est � l’origine d’�missions de particules.

Le facteur d’�mission est d�termin� directement � partir des �missions d�clar�es � partir de 
2003 [19]. Avant cette date, la valeur la plus ancienne est retenue par d�faut.

Les productions et facteurs d’�mission sont confidentiels. Ce dernier est communiqu� en 
valeur relative (base 100 en 1990).

1990 1995 2000 2005 2009

Valeur relative du facteur 
d’�mission TSP 100 100 100 41 40

Il n’y a pas d’information disponible sur la granulom�trie des particules.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Recouvrement des routes par l’asphalte
Cette section concerne les �missions de COVNM, de HAP, de dioxines/furannes et de 
particules engendr�es par le d�p�t de bitume sur les routes.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF -
CEE-NU / NFR 2A6
CORINAIR / SNAP 97 040611
CITEPA / SNAPc 040611
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 45
NAF 700 452P (ancienne) ; 4211Z (nouvelle)
NCE -

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Consommation nationale de bitume routier Facteurs d’�mission nationaux

Rang GIEC

Niveau sup�rieur ou �gal � 2

Principales sources d’information utilis�es :

[184] USIRF (Union des Syndicats de l'Industrie Routi�re Fran�aise) – Consommation 
annuelle de bitume routier

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Le recouvrement des routes peut se faire au moyen de deux mat�riaux : d’une part, 
l’asphalte (utilis� comme liant) et, d’autre part, les gravillons.

Le d�p�t de bitume sur les routes engendre uniquement des �missions de COVNM, de HAP, 
de dioxines/furannes et de particules. Aucune �mission directe de gaz � effet de serre n’est 
induite. 

Les �missions sont d�termin�es � partir de la consommation annuelle de bitume et des 
quantit�s d’enrob�s fournies par la profession [184] combin�e � des facteurs d’�mission.

La consommation de bitume repr�sente environ 7% de la production d’enrob�.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Consommation nationale 
de bitume pour la 

production d’enrob�s 
routiers

Emissions du
recouvrement des routes 

par l’asphalte – 2A6

Facteurs d’�mission 
nationaux
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Aucune �mission de SO2 n'est induite par le d�p�t de bitume sur les routes.

b/ NOx

Aucune �mission de NOx n'est induite par le d�p�t de bitume sur les routes.

c/ COVNM

Les �missions de COVNM sont d�termin�es au moyen d'un facteur d'�mission national 
constant �gal � 7,2 kg/t bitume [392].

d/ CO

Aucune �mission de CO n'est induite par le d�p�t de bitume sur les routes.

RÄfÄrences
[392] OFEFP - Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �dition 2000, page 145
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Polluants Organiques Persistants

a/ Dioxines et furannes

Les �missions de dioxines/furannes sont d�termin�es � partir d’un facteur d'�mission 
constant pour toutes les ann�es de 286 ng ITEQ / t bitume [70].

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Au sens de la CEE-NU, les HAP regroupent les quatre substances suivantes : 
benzo(a)pyr�ne (BaP), benzo(b)fluoranth�ne (BbF), benzo(k)fluoranth�ne (BkF) et 
ind�no(123-cd)pyr�ne (IndPy).

Les �missions de HAP pour chacune des esp�ces sont d�termin�es � partir de facteurs
d'�mission sp�cifiques � chaque compos�.

Les facteurs d'�mission [188] pour toutes les ann�es sont pr�sent�s dans le tableau suivant.

Facteur d'�mission 
(mg/t bitume)

BaP 0,07

BbF 0,4

BkF 0,2

IndPy 0,03

FluorA 2,8

BaA 0,8

BahA 0,0003

BghiPe 0,15

c/ Polychlorobiph�nyles

Aucune �mission de PCB n'est induite par le d�p�t de bitume sur les routes.

d/ Hexachlorobenz�ne

Aucune �mission de HCB n'est induite par le d�p�t de bitume sur les routes.

RÄfÄrences :
[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996

[188] AER – Facteurs d’�mission pour certains polluants organiques persistants : PCP, HAP, 
HCB et PCP, octobre 2004 (rapport pour CITEPA, non publi�) 
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions de particules totales sont d�termin�es � partir d’un facteur d'�mission de 
318 g/t bitume. 

Ce facteur d’�mission correspond � la moyenne des valeurs propos�es pour les syst�mes 
�quip�s de filtre et est diff�renci� en fonction du proc�d� (discontinu ou continu) et du 
combustible utilis� (gaz naturel, fioul) [393]. Le facteur d’�mission obtenu est de 22 g/t 
d’enrob� ou 318 g/t bitume (hypoth�se : le bitume repr�sente 7% de l’enrob�).

b/ Granulom�trie (PM10, PM2.5, PM1.0)

Des ratios exprim�s par rapport aux particules totales sont utilis�s. Ces ratios sont pr�sent�s 
dans le tableau suivant :

tranche granulom�trique % r�partition des TSP source

PM10 99,8 [183]

PM2.5 84,2 [183]

PM1.0 69,2 [183]

RÄfÄrences
[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution

chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005

[393] EMEP / CORINAIR Guidebook, Edition septembre 1999, page B4611-6
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Production de tuiles et briques
Cette section concerne uniquement les �missions de CO2 li�es au ph�nom�ne de 
d�carbonatation dans les installations de production de tuiles et briques.

La partie relative aux �missions provenant de la combustion dans les installations de 
production de tuiles et briques est trait�e dans la section � 1A2f_tiles and bricks �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2A7
CEE-NU / NFR 2A7
CORINAIR / SNAP 97 -
CITEPA / SNAPc 040628
CE / directive IPPC 3.5 (installations de capacit� de production sup�rieure � 75 tonnes 

par jour et/ou de capacit� de four de plus de 4 m3)
CE / E-PRTR 3g
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 26.2-4 ; 26.6-8
NAF 700 264A ; 264B ; 264C (ancienne) ; 2332Z (nouvelle)
NCE -

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Production nationale de tuiles et briques Facteur d'�mission CO2 national de 

d�carbonatation ou donn�es sp�cifiques des 
installations

Rang GIEC

Niveau 2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[241] FFTB (F�d�ration Fran�aise des Tuiles et Briques) – statistiques annuelles

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Une des �tapes de fabrication des tuiles et briques consiste � ajouter � l'argile du calcaire.

Le CO2 de la d�carbonatation a une provenance chimique et il provient de la transformation 
du calcaire (CaCO3) en CO2 et en chaux (CaO) selon la r�action chimique :

CaCO3  CaO + CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de la production nationale de tuiles et 
briques qui est fournie annuellement par la F�d�ration Fran�aise des Tuiles et Briques [241] 
et d'un facteur d'�mission moyen d�termin� � partir des d�clarations annuelles [19] appliqu� 
� l'ensemble de la profession car la quantit� de calcaire utilis�e dans le proc�d� de 
fabrication est variable d'une installation � l'autre.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Plusieurs m�thodologies sont mises en œuvre en fonction des ann�es :

De 1990 � 2003, le facteur d’�mission utilis� est celui communiqu� par la profession. Il est 
de 40 kg / t tuiles et briques [242].

A partir de 2004, les �missions sont d�termin�es en utilisant les d�clarations annuelles de 
polluants [19] et pour le reste de la production, en utilisant le facteur d’�mission moyen 
d�termin� chaque ann�e � partir des d�clarations des sites (cf. sch�ma ci-dessous).

Avant 
2004 2005 2009

kg CO2 / t 40 41 35

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[242] CCTB (Centre Technique des Tuiles et Briques) – Donn�es internes
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Production de c�ramiques fines
Cette section concerne uniquement les �missions li�es au processus de d�carbonatation 
dans des installations de production de c�ramiques fines.

La partie relative � la combustion des installations de production de c�ramiques fines est 
trait�e dans la section � 1A2f_fine ceramics �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2A7
CEE-NU / NFR -
CORINAIR / SNAP 97 -
CITEPA / SNAPc 040629
CE / directive IPPC 3.5 (installations de capacit� de production sup�rieure � 75 tonnes 

par jour et/ou de capacit� de four de plus de 4 m3)
CE / E-PRTR 3g
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA -
NAF 700 262A, 262C, 262E, 262G, 262J, 262L et 263Z (ancienne)

2331Z, 2341 � 2344Z, 2349Z (nouvelle)
NCE -

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Production nationale de c�ramiques fines Emissions tr�s faibles et n�glig�es

Rang GIEC

Niveau sup�rieur ou �gal � 2

Principales sources d’information utilis�es :

[251] Conf�d�ration des Industries c�ramiques de France – Chiffres cl�s de la profession -
statistiques annuelles (confidentielles)

[252] Conf�d�ration des Industries c�ramiques de France – Donn�es internes

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Le terme "c�ramique" regroupe quatre grandes familles :

 la poterie,

 la fa�ence,

 le gr�s,

 la porcelaine.

La fabrication de c�ramiques fines se d�compose en quatre �tapes principales :

 la fabrication de la terre : les mati�res premi�res constitu�es de terres argileuses sont 
broy�es avec de l'eau. Le grain obtenu est filtr� puis press� dans des filtres � presse. 
La terre subit ensuite une derni�re op�ration : le d�sa�rage (�tape permettant de 
supprimer les bulles d'air).

 son fa�onnage ou modelage : �tape de mise en forme du produit.

 sa d�coration : les couleurs sont obtenues gr�ce � des oxydes m�talliques apr�s 
cuisson – le bleu par le cobalt, le vert/turquoise par le cuivre, jaune/rouge par le fer, 
brun par le mangan�se, rose/pourpre par le chlorure d'or. 

 sa cuisson : avant d'�tre d�cor�, l'objet subit une premi�re cuisson � 900�C dont le but 
est de s�cher l'objet d�j� fa�onn� avant d'�tre �maill�. La porcelaine dure doit atteindre 
1400�C.

En 2010, il existait en France environ 70 usines de production de c�ramiques contre une 
vingtaine de plus au d�but des ann�es 2000.

La production nationale de c�ramiques fines provient de la profession [251].

Le CO2 de la d�carbonatation de ce secteur d'activit� provient essentiellement des additifs 
organiques qui ne repr�sentent que 0,1 ‰ de la masse des mati�res premi�res utilis�es
[252]. De plus, compte tenu du niveau relativement faible de la production nationale de 
c�ramiques fines (environ un dixi�me de la production de tuiles et briques), les �missions 
relatives � la d�carbonatation dans des installations de production de c�ramiques fines sont 
tr�s faibles en valeur absolue au regard des �missions totales nationales et consid�r�es 
comme n�gligeables dans l’inventaire.
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Gaz Ä effet de serre
Les �missions de CO2 de la d�carbonatation de ce secteur d'activit� proviennent 
essentiellement des additifs organiques qui ne repr�sentent que 0,1 ‰ de la masse des 
mati�res premi�res utilis�es [252]. 

De plus, le niveau de la production nationale de c�ramiques fines est relativement faible 
compar� � celui de la production nationale de tuiles et briques (environ un dixi�me de la 
production de tuiles et briques).

Compte tenu de ces deux �l�ments, les �missions relatives � la d�carbonatation dans des 
installations de production de c�ramiques fines sont tr�s faibles en valeur absolue au regard 
des �missions totales nationales et consid�r�es comme n�gligeables dans l’inventaire.

RÄfÄrences
[252] Conf�d�ration des Industries c�ramiques de France – Donn�es internes
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Production de verre
Cette section concerne uniquement les �missions de CO2 li�es au ph�nom�ne de 
d�carbonatation dans les installations de production de verre.

La partie relative aux �missions provenant de la combustion dans des installations de 
production de verre est trait�e dans la section � 1A2f_glass �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2A7
CEE-NU / NFR -
CORINAIR / SNAP 97 040613
CITEPA / SNAPc 040613
CE / directive IPPC 3.3 (installations de capacit� de production sup�rieure � 20 tonnes 

par jour) et 3.4
CE / E-PRTR 3e
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 26.1
NAF 700 261A ; 261C ; 261E ; 261G ; 261J ; 261K ; 268C (partiel) (ancienne)

2311Z � 2314Z ; 2319Z (partiel) ; 2399Z (partiel) (nouvelle)
NCE -

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Production nationale de verre neuf d�finie 
comme la diff�rence entre la production de 
verre totale (statistique nationale) moins la 

quantit� de calcin externe (profession)

Facteur d'�mission national pour le CO2 de 
d�carbonatation

Rang GIEC

Niveau 2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[53] SESSI – Bulletin mensuel de statistique industrielle

[240] F�d�ration des Chambres Syndicales de l'Industrie du Verre – Communication de 
donn�es internes

1 Voir section � description technique, point 4 �
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La m�thodologie pour d�terminer les �missions de CO2 de d�carbonatation est bas�e sur la 
quantit� de verre neuf.

La production de verre neuf est d�termin�e comme suit :

Production de verre neuf = production de verre totale – quantit� de calcin externe utilis�e

La production de verre totale est fournie annuellement par le SESSI [53].

La quantit� de calcin externe utilis�e est fournie annuellement par la F�d�ration des 
Chambres Syndicales de l'Industrie du Verre [240].

Depuis 2004, les donn�es individuelles prises en compte sont celles retenues dans le cadre 
du syst�me d’�changes de quotas d’�missions de gaz � effet de serre et transmises dans les 
d�clarations annuelles des rejets [19].

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Emissions provenant de la production de 
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 de la d�carbonatation dans la production de verre sont d�termin�es � 
partir du produit entre la production nationale de verre neuf et le facteur d'�mission national.

Il est suppos� que la production de laine de roche n’est pas �mettrice de CO2 li� � la 
d�carbonatation.

Le facteur d'�mission �tabli � partir de donn�es de la profession est de 185 kg CO2/ t verre 
neuf [240]. Ce facteur est suppos� constant de 1960 � 2003 car les donn�es permettant de 
conna�tre les variations annuelles ne sont pas disponibles.

A partir de 2004, les donn�es disponibles dans le cadre du syst�me d’�change des quotas 
de gaz � effet de serre permettent d’appr�cier les fluctuations annuelles. Le facteur 
d'�mission est calcul� � partir des d�clarations annuelles des �missions de polluants [19]. 

D�carbonatation Avant 2000 2000 2005 2009

Facteur d'�mission 
CO2 (kg/t verre neuf) 185 185 187 201

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[240] F�d�ration des Chambres Syndicales de l'Industrie du Verre – Communication de 
donn�es internes
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Papeteries
La pr�sente section ne traite que des �missions engendr�es par la d�carbonatation lors de 
la production de papier � l’exclusion des �missions relatives aux �ventuelles installations de 
combustion connexes (cf. section � 1A2_manufacturing industries �) et des autres proc�d�s 
sp�cifiques (cf.section � 2D1_wood industry �).

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2A7
CEE-NU / NFR 2A7
CORINAIR / SNAP 97 040630
CITEPA / SNAPc 040630
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR 6b
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 21
NAF 700 211C (ancienne) ; 1712Z (nouvelle)
NCE E35

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Quantit� de carbonates utilis�s comme 

produit chimique d’appoint Emissions tr�s faibles et n�glig�es

Rang GIEC

Niveau 2

Principales sources d’information utilis�es :

[257] COPACEL – Communication de Philippe BRULE lors de la pr�paration du PNAQ, 2005

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Les �missions de proc�d� sont dues � l’utilisation de carbonates comme produits chimiques 
d’appoint. Bien que les pertes de sodium et de calcium du syst�me de r�cup�ration et de la 
zone de caustification soient g�n�ralement compens�es par des substances chimiques ne 
contenant pas de carbonates, du carbonate de calcium (CaCO3) et du carbonate de sodium 
(Na2CO3) qui entra�nent des �missions de CO2, sont parfois utilis�s en faibles quantit�s
[257].
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Gaz Ä effet de serre
Les �missions de CO2 de la d�carbonatation de ce secteur d'activit� proviennent de 
l’utilisation en faibles quantit�s de produits chimiques carbonat�s (carbonate de calcium 
(CaCO3) ou carbonate de sodium (Na2CO3)).

Le carbone contenu dans ces substances chimiques est g�n�ralement d’origine fossile, mais 
il peut dans certains cas provenir de la biomasse (Na2CO3 achet� � des installations 
fabriquant du papier mi-chimique � base de soude). Il est �mis sous forme de CO2 par le four 
� chaux ou le four de r�cup�ration.

D’apr�s la profession [257], les quantit�s de produits chimiques carbonat�s utilis�es pour la 
fabrication de papier sont tr�s faibles et les �missions de CO2 associ�es n�gligeables.

Les �missions relatives � la d�carbonatation dans des installations de production de papier
sont tr�s faibles en valeur absolue au regard des �missions totales nationales et consid�r�es 
comme n�gligeables dans l’inventaire. Cette hypoth�se est corrobor�e par l’examen des 
d�clarations annuelles de rejet [19] avec l’absence d’�mission proc�d� notamment au titre 
du SCEQE.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[257] COPACEL – Donn�es internes
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Fabrication d’accumulateurs
Cette section concerne les �missions de plomb li�es � la fabrication d’accumulateurs.

La partie relative aux �missions provenant de la combustion dans les installations de 
production est trait�e dans la section � 1A2_manufacturing industries �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2A7d
CEE-NU / NFR 2A7
CORINAIR / SNAP 97 040615
CITEPA / SNAPc 040615
CE / directive IPPC
CE / E-PRTR
CE / directive GIC
EUROSTAT / NAMEA
NAF 700
NCE

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Quantit� de Pb utilis�e pour la fabrication 

d’accumulateurs
Sp�cifiques de chaque installation 

consid�r�e individuellement

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE/DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants 

[417] FEDEM – Communication de donn�es annuelles relatives � la consommation de plomb 

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Actuellement 4 usines de fabrication d'accumulateurs au plomb existent encore en France, 2 
ayant ferm�es en 2009 cons�cutivement � la crise �conomique.

Les quantit�s nationales de Pb utilis�es pour la fabrication d’accumulateurs sont fournies par 
la FEDEM [417]. Les �missions de Pb correspondantes sont disponibles directement dans 
les d�clarations annuelles des sites concern�s [19].

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Métaux lourds

Seul le plomb est �mis en quantit� significative par le proc�d� de fabrication 
d’accumulateurs.

Les �missions de plomb proviennent directement des d�clarations annuelles des industriels
[19]. Les facteurs d’�mission sont d�duits des �missions et des quantit�s de Pb utilis�es 
donn�es par la FEDEM [417].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009
Facteur d’�mission         
(g Pb/Mg Pb utilis�) 27 10,1 11,2 3,94 4,28

Les �volutions du facteur d’�mission suivent les progr�s des industriels en termes 
d’�quipements de d�pollution.

Références
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[417] FEDEM – Communication de donn�es annuelles relatives � la consommation de plomb 
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Exploitation des carri�res
Cette section concerne les �missions engendr�es par l’exploitation des carri�res � 
l’exception des engins motoris�s couverts par la section � 1A2_mobile sources �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF -
CEE-NU / NFR 2A7
CORINAIR / SNAP 97 -
CITEPA / SNAPc 040623
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR 3b
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 12-14
NAF 700 14 (ancienne) ; 0811Z, 0812Z, 0891Z, 0893Z, 08999Z, 0990Z, 

1084Z, 3821Z (nouvelle)
NCE E19

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Production nationale des produits de 

carri�res
Facteurs d'�mission nationaux

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es :

[352] UNICEM – Rapport annuel statistique � partir de 1999

[353] UNICEM – Communication de donn�es internes – service UNED, 2001

1 Voir section � description technique, point 4 �



CITEPA OMINEA / ProcÄdÄs hors Änergie, exploitation des carriÅres

OMINEA_2A7_quarrying_COM/ 2 21 f�vrier 2011

Les industries extractives telles que les carri�res sont g�n�ratrices de poussi�re. Toute 
op�ration de fragmentation et de r�duction granulom�trique entra�ne une production 
d'�l�ments fins. Toutefois, de nombreuses solutions de d�poussi�rage sont propos�es pour 
r�duire les �missions de poussi�re et plus particuli�rement pour limiter les effets sur la sant� 
du personnel.

Ces �missions sont �mises en particulier durant les trois phases suivantes :

 Fragmentation : forage, abattage, concassage, broyage,

 S�paration : criblage, stockage,

 Transport : roulage, manutention, exp�dition.

Les syst�mes de d�poussi�rage d�pendent du poste (aspiration, filtration, pulv�risation 
mouillante, etc.).

Les donn�es de production des produits de carri�res sont fournies dans les rapports annuels 
de l'UNICEM [352]. D'apr�s l'UNICEM [353], l'ensemble de la production des mat�riaux de 
construction et produits de carri�res est �mettrice de poussi�re.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission de 160 g TSP/t de 
granulats fourni par les exploitants [353]. 

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Les �missions de PM10 et PM2.5 sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission tir�s de 
l’�tude ASPA [183]. La granulom�trie retenue est indiqu�e dans le tableau suivant. 

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des PM 

PM10 64

PM2.5 45

PM1.0 (nd)

(nd) : non disponible

RÄfÄrences
[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution

chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005

[353] UNICEM – Communication de donn�es internes – service UNED, 2001
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Chantiers et BTP
Cette section concerne les �missions engendr�es par les chantiers de BTP � l’exception des 
engins motoris�s couverts par la section � 1A2_mobile sources �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF -
CEE-NU / NFR 2A7
CORINAIR / SNAP 97 -
CITEPA / SNAPc 040624
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 45
NAF 700 45 (ancienne) ; le grand nombre de rubriques concern�es ne 

permet pas leur affichage ici (nouvelle)
NCE -

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Superficie des chantiers de travaux publics 
et superficie des b�timents en chantier 

Facteurs d'�mission nationaux

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es

[197] MAP/SCEES - Publications Agreste. "L'utilisation du territoire".

[282] F�d�ration Nationale des Travaux Publics (FNTP), communication personnelle, octobre 
2006

1 Voir section � description technique, point 4 �
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L'activit� des chantiers de BTP correspond � la construction d'immeubles, de maisons, de 
routes, etc.

En France, les superficies en chantier sont annuellement rapport�es par l'enqu�te de 
l'AGRESTE [197]. Les surfaces fournies concernent les routes et gros œuvres ainsi que les 
autres petits chantiers.

Selon la FNTP [282], deux cat�gories sont distingu�es pour cette activit� : d’une part, la 
construction de b�timents et, d’autre part, les chantiers de travaux publics. Au niveau 
national, la r�partition de l’activit� entre ces deux cat�gories est effectu�e dans les 
proportions respectives 2/3 – 1/3.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions de TSP pour l’activit� � b�timents � sont estim�es � partir d'un facteur 
d’�mission moyen de l’EPA [66] correspondant � un climat semi-aride, auquel est appliqu� 
un abattement pour tenir compte du climat temp�r� de la France. Cet abattement est 
d�termin� sur des donn�es d’AEAT [103] et sur les pr�cipitations annuelles moyennes en 
France et au Royaume-Uni. Ce facteur d’�mission s’�l�ve � 5,8 t / ha.

En ce qui concerne les travaux publics, le facteur d’�mission d’une valeur de 1,2 t / ha 
provient du CEPMEIP [49].

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Les �missions de PM10, PM2.5 et PM1.0  sont estim�es � partir de facteurs d’�mission moyens 
bas�s sur les donn�es de diverses �tudes [66, 68, 81]. La m�me granulom�trie est retenue 
pour le b�timent et les travaux publics. Elle est indiqu�e dans le tableau suivant. 

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des PM 

PM10 18,6

PM2.5 6,2

PM1.0 2,2

RÄfÄrences
[49] TNO - Etude CEPMEIP relative aux �missions de particules, 2001

[66] EPA – AP42. Janvier 1995

[68] OFEFP – Mesures pour la r�duction des �missions de PM10. Document Environnement 
n�136 - juin 2001

[81] EPA - Reconciling urban fugitive dust emissions inventory and ambient source 
contribution estimates : summary of current knowledge and needed research - Desert 
Research Institute - May 2000

[103] AEAT – source apportionment of airbone particulate matter in the UK (70 to 96, PM10 -
PM2,5 - PM0,1), third report of the quality of urban air review group – January 1999
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Production d'ammoniac
Il y a actuellement en France, 5 sites de production d'ammoniac. La synth�se de l'ammoniac, 
� partir de gaz naturel, est �mettrice de CO2, NOx, COVNM et NH3.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2B1
CEE-NU / NFR 2B1
CORINAIR / SNAP 97 040403
CITEPA / SNAPc 040403
CE / directive IPPC 4.2.a
CE / E-PRTR 4bi
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 24
NAF 700 24.1A (ancienne) ; 2011Z (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Production totale nationale
Utilisation d'un facteur d'�mission sp�cifique 
� la France � partir de donn�es connues par 

site

Rang GIEC

2 (par assimilation) du fait de la prise en compte de donn�es sp�cifiques � une partie des 
installations.

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[118] UIC - Rapport annuel sur l’�volution de l’industrie chimique en France

1 Voir section � description technique, point 4 �
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La synth�se de l'ammoniac est r�alis�e � partir du gaz naturel (mati�re premi�re). 

Le carbone lib�r� conduit � la production de CO2, dont une partie est valoris�e pour la 
synth�se de l’ur�e.

L’hydrog�ne est mis en r�action avec l’azote pour produire l’ammoniac, ce qui conduit � des 
rejets de NOx et de NH3 en quantit� tr�s faible.

Les �missions connues � partir des donn�es sp�cifiques des sites permettent de d�terminer 
des facteurs d’�missions moyens appliqu�s � la production nationale [19, 118].  

Il y avait 7 sites de production en 1990, 2 sites ont arr�t� leur production courant 2001.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
Le CO2 est le seul gaz � effet de serre r�sultant de la fabrication de l'ammoniac.

Deux sp�cificit�s sont � consid�rer quant au calcul des �missions de CO2 :

 D’une part, les informations disponibles ne permettent pas toujours de s�parer les 
�missions �manant de l’utilisation du gaz naturel comme mati�re premi�re ou comme 
combustible (environ 10% des consommations). Cependant, les �missions des 
chaudi�res sont d�duites des �missions globales li�es � la production de l’ammoniac 
pour �viter tout double compte pouvant survenir entre les cat�gories CRF/NFR 1A2C et 
2B1,

 D’autre part, une partie du CO2 �mis est r�utilis�e pour la synth�se de l’ur�e dans le cas 
de deux sites. Ces �missions sont tout de m�me comptabilis�es pour la production 
d’ammoniac puisque, lors de l’utilisation de l’ur�e, le CO2 utilis� sera r��mis apr�s un 
stockage interm�diaire temporaire (exemple : hydrolyse de l’ur�e par les 
microorganismes du sol suite � son �pandage en tant que fertilisant).

D’autre part, un site de production ne produit pas l’hydrog�ne n�cessaire au proc�d� mais 
l’ach�te � un site voisin ; par suite ce site n’�met pas de CO2 associ�.

A partir de 1990, les donn�es sp�cifiques disponibles sont exploit�es [19]. La valeur retenue 
pour 1990 est appliqu�e aux ann�es ant�rieures.

kg CO2 / Mg NH3 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur 
d’�mission 1 570 1 500 1 470 1 500 1 820

Les sites ont r�duit leur �mission sp�cifique depuis 1990 en am�liorant leur proc�d� avec 
une meilleure efficacit� des catalyseurs. Cela a �t� particuli�rement le cas pour un site (un 
quart de la production fran�aise) pour lequel l’�mission sp�cifique a �t� r�duite de plus de 
40% depuis 1990 (passant de 2 kg CO2/ t de NH3 produite � 1,5 kg CO2/ t de NH3 en 2008).
Il est � noter que le facteur d’�mission de CO2 de l’ann�e 2009 a �t� exceptionnellement 
haut (1,8 kg CO2/ t de NH3) suite � des conditions de fonctionnement moins optimales dans 
le contexte de crise �conomique.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Acidification et pollution photochimique
La production d'ammoniac est �mettrice de NOx et COVNM.

a/ NOx

Les donn�es r�centes disponibles [19] conduisent � l’utilisation des facteurs d’�mission 
nationaux moyens ci-apr�s. De 1980 � 2002, le facteur d’�mission moyen d�termin� pour 
l’ann�e 2003 est appliqu�.

Ann�e 1980 1990 1995 2000 2005 2009

g NOx / Mg
1 780 1 780 1 780 1 780 1 840

1 614

b/ COVNM

La m�me approche est utilis�e. 

Ann�e 1988 1990 1995 2000 2005 2009

g COVNM / Mg 96 96 96 96 69 9

Pour les deux substances, la dispersion des r�sultats d’une installation � l’autre est forte, les 
valeurs moyennes peuvent ne pas �tre repr�sentatives d’une installation consid�r�e 
isol�ment. 

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Eutrophisation
La production d'ammoniac est �mettrice de NH3.

Les donn�es r�centes disponibles � partir de 2003 [19] permettent � la d�termination de 
facteurs d’�missions moyens annuels. La valeur de 2003 est utilis�e pour les ann�es 
ant�rieures.

1990 1995 2000 2005 2009

g NH3/ Mg NH3 produit 1 060 1 060 1 060 1 110 710

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Production d'acide nitrique
La production d'acide nitrique est assur�e en France par 9 sites en 2009 contre 19 en 1990. 
Cette activit� est � l'origine de quantit�s importantes de N2O de NOx et de petites quantit�s 
de NH3.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2B2
CEE-NU / NFR 2B2
CORINAIR / SNAP 97 040402
CITEPA / SNAPc 040402
CE / directive IPPC 4.2b
CE / E-PRTR 4bii
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 24
NAF 700 241G (ancienne) ; 1910Zp et 2014Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Production totale nationale
Utilisation d'un facteur d'�mission sp�cifique 
� la France � partir de donn�es connues par 

site

Rang GIEC

2 (par assimilation) du fait de la prise en compte de donn�es sp�cifiques � une partie des 
installations.

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[143] UNIFA – Union des industries de la fertilisation – communication personnelle de
donn�es

1 Voir section � description technique, point 4 �
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L'acide nitrique (HNO3) est produit par oxydation catalytique (toile de platine) de l'ammoniac 
(NH3) en pr�sence d'air. Deux types de proc�d�s industriels sont utilis�s : simple pression et 
double pression. On distingue chimiquement trois �tapes :

Oxydation de l'ammoniac en oxyde nitreux (NO)

4 NH3 + 5 O2 -> 4 NO + 6 H2O

Oxydation de celui-ci en oxyde nitrique (NO2)

2 NO + O2 -> 2 NO2

Absorption de celui-ci dans l'eau (HNO3)

4 NO2 + 2 H2O + O2 -> 4 HNO3

La r�action compl�te est donc : NH3 + 2 O2 -> HNO3 + H2O

De plus les r�actions parasites occasionnent la formation de protoxyde d'azote (N2O).

 sur toute la dur�e du cycle : 4 NH3 + 4 O2 -> 2 N2O + 3 H2O

 en d�but ou fin de cycle : 2 NH3 + 8 NO -> 5 N2O + 3H2O 

4 NH3 + 4 NO + 3 O2 -> 4 N2O + 6 H2O

En cons�quence, la production d'acide nitrique est une source de N2O, de NOx et de petites 
quantit�s de NH3.

Les ateliers sont �quip�s de SCR afin de r�duire les NOx depuis 1995.

Les productions en France sont communiqu�es par l'UNIFA [143]

Les d�clarations annuelles des rejets [19] fournissent des informations sur les �missions de
NOx et de N2O.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
La production d'acide nitrique est �mettrice de N2O. L'arr�t� du 2 f�vrier 1998 fixe une valeur 
limite d'�missions aux installations nouvelles et existantes � 7 kg/t HNO3 100%.

L'UNIFA [143] a communiqu� au CITEPA les �missions par site en 1990, 1998 � 2001. Pour 
les ann�es interm�diaires, seul un bilan global a �t� fourni.  Ces donn�es ont �t� compar�es 
par le CITEPA aux donn�es disponibles dans les d�clarations des rejets des industriels [19] 
pour validation. 

A partir de 2002, les �missions de chaque site sont disponibles dans les d�clarations des 
rejets industriels [19].

En 2002, les industriels ont adopt� un r�f�rentiel de Bonnes Pratiques approuv� par 
l'AFNOR [146] pour estimer les �missions de N2O des ateliers de fabrication d'acide nitrique.

Une am�lioration des �missions sp�cifiques est observ�e depuis 1990 gr�ce � l'optimisation 
des catalyseurs et des rendements de production.

1990 1995 2000 2005 2009

kg N2O/t HNO3 100% 6,6 6,5 6,5 5,0 2,7

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[143] UNIFA – Union des industries de la fertilisation – communication personnelle de 
donn�es

[146] AFNOR – r�f�rentiel de bonnes pratiques BP X 30-331



CITEPA OMINEA / ProcÄdÄs hors Änergie, production d'acide nitrique

OMINEA_2B2_nitric acid_AP/ 1 21 f�vrier 2011

Acidification et pollution photochimique
La production d'acide nitrique est �mettrice de NOx.

Depuis 1990 : Du fait de l'�quipement en SCR des ateliers depuis 1995, les �missions 
sp�cifiques ont �t� consid�rablement r�duites depuis 1990. 

Un bilan des �missions par site a �t� r�alis� pour les ann�es 1990, 1994, 1995 et depuis 
2002 chaque ann�e par le CITEPA � partir des d�clarations des rejets des industriels 
transmise par l’administration [19].

Avant 1990 : Une �tude du CITEPA [144] permet de conna�tre les facteurs d'�mission 
moyens pour les ann�es 1960 et 1970. Le facteur d'�mission des ann�es interm�diaires est 
interpol�.

1980 1990 1995 2000 2005 2009

kg NOx/ t HNO3 100% 5,7 4,7 1,8 1,8 1,2 0,6

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[144] CITEPA - Etude documentaire n�53 d�cembre 1977 page 310



CITEPA OMINEA / ProcÄdÄs hors Änergie, production d'acide nitrique

OMINEA_2B2_nitric acid_E/ 1 21 fÄvrier 2011

Eutrophisation
Les Ämissions de NH3 sont calculÄes au moyen d'un facteur d'Ämission par dÄfaut de 50 g 
NH3 / t HNO3 100% issu de la littÄrature [145].

RÄfÄrences
[145] OFEFP Ädition 1995 page 115



CITEPA OMINEA / Procédés hors énergie, production d'acide adipique

OMINEA_2B3_adipic acid/COM 1 21 f�vrier 2011

Production d'acide adipique
Il n'y a qu'un seul site de production d'acide adipique en France, l'usine Rhodia � Chalamp�. 

L'acide adipique se pr�sente sous la forme d'une poudre blanche employ�e essentiellement 
pour la production de nylon. 

La production d'acide adipique engendre des �missions de N2O en quantit� importante.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2B3
CEE-NU / NFR 2B3
CORINAIR / SNAP 97 040521
CITEPA / SNAPc 040521
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 24
NAF 700 241G (ancienne) ; 1910Zp et 2014Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Production totale nationale confidentielle Communication personnelle du site de
production, m�thode sp�cifique

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[147] Rhodia PI Chalamp� - Donn�es confidentielles communiqu�es par le site

1 Voir section � description technique, point 4 �
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L'acide adipique est produit par oxydation d'un m�lange de cyclohexanone / cyclohexanol 
sous l'action de l'acide nitrique. Cette oxydation engendre des �missions de N2O
principalement et de NOx dans une moindre mesure. Les effluents gazeux �mis par les 
ateliers de Chalamp� contiennent entre 40 et 65% de N2O. Le gaz de proc�d� est �pur� 
thermiquement.

L'atelier de destruction des N2O est install� depuis 1998 sur le site et permet, par absorption 
des NOx form�s, la synth�se d'acide nitrique. Cet atelier est �quip� d'un traitement 
catalytique des NOx avant rejet � l'atmosph�re. Les �missions li�es � la synth�se de l'acide 
nitrique sont trait�es dans la section B.2.1.4.2 d'OMINEA.

Les �missions de N2O et de NOx proviennent :

 des unit�s de fabrication d'acide adipique lorsque l'unit� de traitement est hors service,

 de l'unit� de traitement thermique des N2O (N2O r�sultant).

Il est � noter �galement que le site �met �galement du CO2 qui provient de l’oxydation d’une 
partie des mati�res premi�res.

Les �missions, facteurs d'�mission et la production (confidentielle) sont communiqu�s 
directement  par le site [147]. Les �missions sont compar�es � la d�claration des rejets faite 
� la DRIRE [19] pour validation.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

La production d'acide adipique est �mettrice de CO2 qui correspond � une partie des 
mati�res premi�res oxyd�es. La variation des caract�ristiques de ces derni�res explique les 
�carts observ�s.

Les �missions de CO2 sont extraites des d�clarations des rejets [19]. La valeur �tablie pour 
les ann�es 2007-2008 est r�tropol�e par calcul jusqu’en 1960.

1990 1995 2000 2005 2009

Valeur relative pour le FE CO2 100 100 100 100 147

b/ N2O

La production d'acide adipique est �mettrice de N2O.

Les �missions de N2O communiqu�es par l'usine de Chalamp� sont estim�es conform�ment 
au r�f�rentiel de Bonnes pratiques [148] approuv� par l'AFNOR.

Les �missions ont �t� consid�rablement r�duites depuis 1998 suite � l'installation de l'unit� 
de traitement thermique. Les �missions sont fonction des phases d'arr�t du traitement 
thermique. L'ann�e 2000 est consid�r�e comme une ann�e optimale.

Les facteurs d'�mission sont confidentiels [149], ils sont communiqu�s en valeur relative
(base 100 en 1990).

1990 1995 2000 2005 2009

Valeur relative pour le FE N2O 100 101 14 7 9

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[148] AFNOR – R�f�rentiel de bonnes pratiques BP X 30-330

[149] Rhodia PI Chalamp� – Communication personnelle de donn�es  - confidentiel
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Acidification et pollution photochimique
a/ NOx

La production d'acide adipique est �mettrice de NOx.

Les �missions de NOx sont extraites des d�clarations des rejets transmises par la DRIRE
[19].

Les productions et facteurs d'�mission sont confidentiels, ils sont donc communiqu�s en 
valeur relative (base 100 en 1990).

1990 1995 2000 2005 2009

Valeur relative pour le FE NOx 100 88 35 20 13

Une forte baisse du facteur d’�mission des NOx est constat�e. Cette baisse est due � la 
mise en place d’un proc�d� de r�cup�ration des vapeurs nitreuses et de leur transformation 
en acide nitrique.

b/ COVNM

La production d’acide adipique est �mettrice de COVNM.

Les �missions de COVNM sont extraites des d�clarations des rejets [19] pour les ann�es 
2006-2008 et r�tropol�es par calcul jusque 1990. Elles sont directement li�es aux 
caract�ristiques des mati�res premi�res utilis�es.

Les productions et facteurs d'�mission sont confidentiels, ils sont donc communiqu�s en 
valeur relative (base 100 en 1990).

A noter que ces �missions restent en valeur absolue tr�s faibles.

1990 1995 2000 2005 2009

Valeur relative pour le FE 
COVNM 100 100 100 100 335

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions de TSP sont estim�es � partir d'un facteur d’�mission fourni par l'EPA [66] de 
500 g TSP/t.

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Aucune donn�e granulom�trique n'est disponible pour cette activit�.

RÄfÄrences
[66] EPA - AP42. Janvier 1995
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Production et utilisation de carbure de calcium 

Les émissions attachées à la production et à l’utilisation de carbure de calcium sont 
couvertes dans cette section. 

 

Correspondance dans divers référentiels1 

CCNUCC / CRF 2B4 

CEE-NU / NFR 2B4 

CORINAIR / SNAP 97 040412 

CITEPA / SNAPc 040412 

CE / directive IPPC 4.2e 

CE / E-PRTR 4bv 

CE / directive GIC Hors champ 

EUROSTAT / NAMEA 24 

NAF 700 241E (ancienne) ; 2013B (nouvelle) 

NCE Hors champ 

 

Approche méthodologique 

Activité Facteurs d’émission 

Production totale nationale 
Extrapolation au niveau national à partir des 

données connues par sites  

 

Rang GIEC 

2 
 
Principales sources d’information utilisées : 
 

[19] DRIRE / DREAL –  Déclarations annuelles des émissions de polluants 

 

                                                 
1
 Voir section « description technique, point 4 » 
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Le carbure de calcium est obtenu dans un four électrique à très haute température (2200°C) 
par réduction  de la chaux par du carbone (sous forme de coke).  

Le carbure de calcium est utilisé : 

 dans la fabrication d'engrais (cyanamide), 

 en métallurgie, 

 en précurseur d'acétylène. 

Pour la production (à partir de chaux) : 

CaO + 3C --> CaC2 + CO (--> CO2) 

Les gaz produits étant réutilisés comme combustibles, le CO contenu dans les gaz est oxydé 
en CO2. 

Pour l'utilisation : 

CaC2 + 2H2O --> Ca(OH)2 + C2H2 --> 2CO2 

La production de carbure de calcium était assurée en France par un seul site qui a cessé 
son activité depuis 2003. 

Les facteurs d’émission sont utilisés pour le CO2 et les émissions déclarées pour les 
COVNM et les TSP [19]. 

 

Logigramme du processus d’estimation des émissions 
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Gaz Ä effet de serre
Les �missions de CO2 provenant � la fois de la production et de l’utilisation de carbure de 
calcium sont comptabilis�es dans ce secteur.

Le facteur d’�mission provient des guidelines IPCC [255]. 

kg CO2 / Mg de carbure

Production 1 090

Utilisation 1 100

Global 2 190

RÄfÄrences
[255] IPCC revised 1996 guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, reference 

manual, pages 2.21 & 2.22
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Acidification et pollution photochimique
La production de carbure de calcium est � l’origine d’�missions de COVNM : il s’agit 
d’ac�tyl�ne.

Les facteurs d’�missions sont d�termin�s � partir des �missions d�clar�es [19] pour les 
ann�es 1996, 1997, 1998, 2000 et 2001. Lorsque ces �missions ne sont pas disponibles, le 
facteur d’�mission utilis� est la moyenne des facteurs d’�mission recalcul�s pour les ann�es 
connues. La cessation d’activit� est intervenue en 2003.

1990 1995 2000 2003         
et au-del�

g COVNM / Mg 8 420 8 420 12 300 0

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions de TSP sont disponibles aupr�s de la DRIRE [19] pour un certain nombre 
d'ann�es. Ces valeurs sont prises en compte lorsqu'elles sont disponibles. Sinon, elles 
permettent de d�terminer une valeur par d�faut.

1990 1995 2000 2003 et 
au-del�

g TSP / t 3 620 6 860 1 410 plus 
d’activit�

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1)

Aucune donn�e n’est disponible quant � la granulom�trie pour cette activit�.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Production d'acide glyoxylique et autres fabrications � l'origine de N2O
Cette section porte sur la production d’acide glyoxylique et d’autres produits � l’origine 
d’�missions de N2O. Les installations connexes de combustion sont trait�es dans d’autres 
sections.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2B5 partiel
CEE-NU / NFR 2B5 partiel
CORINAIR / SNAP 97 040523 et 040527 (partiel)
CITEPA / SNAPc 040523 et 040527 (partiel)
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 24
NAF 700 241G (ancienne) ; 1910Zp et  2014Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Productions totales nationales

confidentielles Donn�es d'�missions des sites

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants

[150] Dossier d'engagement AERES – site de Cuise-Lamotte - CLARIANT

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Jusqu'en 2001, il y avait 2 sites de production d'acide glyoxylique en France (Clariant � 
Lillebonne et � Cuise-Lamotte). Depuis la fermeture en 2001, du site de Lillebonne, seul le 
site de Cuise-Lamotte produit de l'acide glyoxylique, �metteur de N2O. Ce site produit 
�galement des produits de sp�cialit�s � l'origine de N2O. Ces fabrications sont �galement 
�mettrices de NOx et COVNM.

a/ Acide glyoxylique et glyoxal 

Le glyoxal est produit par oxydation de l'ac�tald�hyde sous l'action de l'acide nitrique. L'acide 
glyxoxylique est produit par oxydation du glyoxal par l'acide nitrique. Le glyoxal et l'acide 
glyoxylique sont vendus en phase aqueuse, le premier est un produit employ� par les 
industries textile, papeti�re et pharmaceutique notamment, le second est un interm�diaire de 
synth�se employ� notamment par les industries pharmaceutiques ainsi que l'industrie des 
ar�mes et des parfums.

L'oxydation dans ces synth�ses est � l'origine de N2O et de NOx. Un syst�me de traitement 
catalytique des �missions de N2O a �t� introduit � partir de 1998 sur les unit�s de glyoxal de
Cuise-Lamotte et en 2002 sur les unit�s d’acide glyoxylique.

b/ Autres fabrications

Le site de Cuise-Lamotte produit �galement de l'acide para tertio butylbenzo�que (PTTB) et 
de l'acide 4-m�thylsulfonyl-nitrobenzo�que (MTBA) qui sont � l'origine d'�missions de N2O, 
NOx et COVNM.

Les �missions sont d�termin�es � partir des d�clarations annuelles des rejets.

Les productions, confidentielles, sont extraites des d�clarations annuelles [19] et de donn�es 
du site [150] valid�es dans le cadre d’un engagement de progr�s.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Production du site 
(confidentiel)

Facteurs d’�mission 
(confidentiels) et �missions 

du site

Emissions de la production 
d’acide glyoxylique, glyoxal et  

autres – 2B5 (partiel)



CITEPA OMINEA / ProcÄdÄs hors Änergie, acide glyoxylique et autres

OMINEA_2B5_glyoxylic acid_GES/ 1 21 f�vrier 2011

Gaz Ä effet de serre
a/ Acide glyoxylique et glyoxal

La production d'acide glyoxylique et glyoxal est �mettrice de N2O.

Les �missions de N2O d�clar�es par les sites de Lillebonne et de Cuise-Lamotte [19] sont 
estim�es conform�ment au r�f�rentiel de Bonnes Pratiques approuv� par l'AFNOR [151].

Depuis l'installation du traitement catalytique, en dehors des phases transitoires 
(d�marrages, arr�ts, incidents) rares et de dur�es limit�es, les �missions de N2O sont 
r�duites en N2 et O2. La dur�e des phases transitoires explique les variations des facteurs 
d'�missions. En marche normale de l’installation, les �missions de N2O sont d�termin�es par 
mesures en continu des d�bits d’air et des concentrations en sortie de l’unit� de traitement. 
En marche d�grad�e, les �missions de N2O sont d�termin�es � partir de bilans massiques 
pour le glyoxal et � partir de mesures pour l’acide glyoxylique (les gaz d�tourn�s sont 
analys�s en m�me temps que les gaz normalement trait�s dans la chemin�e).

La marche d�grad�e de l’installation se r�sume � environ 6 jours par an.

Les productions �tant confidentielles, les facteurs d'�mission sont confidentiels par effet 
m�canique, ils sont donc communiqu�s en valeur relative (base 100 en 1990).

1990 1995 2000 2005 2009

Valeur relative du FE N2O 100 99 58 9,4 7,6

Il est � noter que le remplacement du catalyseur peut engendrer de fortes variations 
certaines ann�es.

b/ Autres fabrications

Les productions de PTTB et de MTBA sont �mettrices de N2O.

Les �missions de N2O sont extraites des d�clarations des rejets du site de Cuise-Lamotte 
[19].

Les productions et facteurs d'�mission sont confidentiels, ils sont donc communiqu�s en
valeur relative (base 100 en 1990). Les effluents sont reli�s � un syst�me de traitement des 
effluents depuis 2005.

1990 1995 2000 2005 2009

Valeur relative du FE N2O 100 100 100 53 8

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants

[151] AFNOR – R�f�rentiel de Bonnes Pratiques BP X 30-332
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Acidification et pollution photochimique
a/ Acide glyoxylique et glyoxal

La production d'acide glyoxylique et glyoxal est �mettrice de NOx.

Les �missions de NOx sont extraites des d�clarations des rejets transmises par la DRIRE
[19].

Les productions et facteurs d'�mission sont confidentiels, ils sont donc communiqu�s en 
valeur relative (base 100 en 1990).

1990 1995 2000 2005 2009

Valeur relative du FE NOx 100 98 96 54 8

La forte baisse observ�e post�rieurement � 2005 s’explique par la mise en place d’une unit� 
de traitement catalytique des NOx.

b/ autres fabrications

Les productions d'acide para tertio butylbenzo�que et d'acide 4-m�thylsulfonyl-
nitrobenzo�que  sont � l'origine d'�missions de NOx et COVNM.

Les �missions de NOx et COVNM sont extraites des d�clarations des rejets transmises par 
la DRIRE [19].

Les productions et facteurs d'�mission sont confidentiels, ils sont donc communiqu�s en
valeur relative (base 100 en 1990).

Les fortes diminutions observ�es apr�s 2005 s’expliquent par l’arr�t de la production de l’un 
des deux produits.

b.1/ NOx

1990 1995 2000 2005 2009

Valeur relative du FE NOx 100 100 100 53 9

b.2/ COVNM

1990 1995 2000 2005 2009

Valeur relative du FE COVNM 100 100 100 29 0

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Production de noir de carbone
La pr�sente section traite des �missions engendr�es par la production de noir de carbone � 
l’exclusion des �missions relatives aux �ventuelles installations de combustion connexes.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2B5
CEE-NU / NFR 2B5
CORINAIR / SNAP 97 040409
CITEPA / SNAPc 040409
CE / directive IPPC 4.2e
CE / E-PRTR 4bv
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 24
NAF 700 241E (ancienne) ; 2013B (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Production totale nationale Extrapolation au niveau national � partir des 
donn�es connues par site

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es :

[53] SESSI – Bulletin mensuel de statistique industrielle

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Le Noir de carbone est produit par cracking catalytique par combustion m�nag�e 
d'hydrocarbures aromatiques

CxHy  +  O2 + N2 --> C +  CO  +  H2 +  H2O  +  N2

Les principaux produits du proc�d� en dehors des �missions de la combustion sont le CO et 
les COVNM. D’autres polluants sont �mis en plus faible quantit� : CH4 et particules.

Le proc�d� de fabrication de noir de carbone se d�compose en trois �tapes :

 le four de craquage o� les mati�res premi�res sont craqu�es avec du gaz naturel 
g�n�ralement,

 des s�cheurs,

 la destruction des gaz r�siduaires en torch�res ou dans des chaudi�res.

Les �missions relatives au proc�d� sont donc difficiles � isoler si une chaudi�re est plac�e 
en aval.

La production de noir de carbone est assur�e en France par trois sites.

A partir de 1990, le niveau de production national est d�termin� � partir des donn�es du 
SESSI [53].

Les �missions sont d�termin�es � partir d’un bilan par site de production. Ces informations 
sont disponibles depuis quelques ann�es seulement. Pour les ann�es pr�c�dentes, les 
facteurs d’�mission moyens sont appliqu�s. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
La production de noir de carbone est � l’origine d’�missions de CH4 et de CO2.

Les facteurs d’�mission sont d�termin�s � partir des �missions d�clar�es � partir de 2001 
[19]. Pour les ann�es pr�c�dentes, les m�mes facteurs d’�mission sont conserv�s.

a/ CO2

1990 1995 2000 2005 2009

g CO2 / Mg 1 300 1 300 1 300 1 400

1 269

b/ CH4

Les facteurs d’�mission sont d�termin�s � partir des �missions d�clar�es � partir de 2001 
[19]. Pour les ann�es pr�c�dentes, les m�mes facteurs d’�mission sont conserv�s.

1990 1995 2000 2005 2009

g CH4 / Mg 521 521 521 38 40

La r�duction des facteurs d’�mission est due � la r�cup�ration syst�matique des gaz de 
proc�d� et � leur traitement (torch�res) ou valorisation comme combustible sous chaudi�re.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Acidification et pollution photochimique
La production de noir de carbone est � l’origine d’�missions de SO2, NOx, CO et COVNM.

Les facteurs d’�mission sont d�termin�s � partir des �missions d�clar�es � partir de 2001 
[19]. Pour les ann�es pr�c�dentes, les m�mes facteurs d’�mission sont conserv�s.

La r�duction des facteurs d’�mission est due � la r�cup�ration syst�matique des gaz de 
proc�d� et � leur traitement (torch�res) ou valorisation comme combustible sous chaudi�re.

a/ SO2

1990 1995 2000 2005 2009

g SO2 / Mg 8 530 8 530 8 530 7 950 8 040

b/ NOx

1990 1995 2000 2005 2009

g NOx / Mg 3 030 3 000 3 000 2 730 3 323

c/ COVNM

1990 1995 2000 2005 2009

g COVNM / Mg 645 645 645 45 111

d/ CO

1990 1995 2000 2005 2009

g CO / Mg 22 800 22 800 22 800 2 290 998

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Les facteurs d’�mission sont d�termin�s pour chaque site � partir des �missions d�clar�es � 
partir de 2001 [19]. Pour les ann�es pr�c�dentes, les �missions de chaque site sont 
recalcul�es en appliquant le facteur d’�mission sp�cifique de l’ann�e 2001. Le facteur 
d’�mission global est ensuite recalcul�.

1990 1995 2000 2005 2009

g TSP / Mg 24 25 25 39 21

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Les �missions de PM10 et PM2.5 sont estim�es au moyen des % de r�partition fournis par le 
CEPMEIP [49].

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants

[49] TNO - Etude CEPMEIP relative aux �missions de particules, 2001

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des 
PM 

PM10 90

PM2,5 81
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Production d’acide sulfurique
Les producteurs d'acide sulfurique appartiennent � diff�rents secteurs :

 l’extraction de minerais m�talliques,

 la production de m�taux non-ferreux,

 la chimie dont la production d’engrais.

Soit, six sites en 2009 (plus nombreux ant�rieurement � cette date).

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2B5
CEE-NU / NFR 2B5
CORINAIR / SNAP 97 040401
CITEPA / SNAPc 040401
CE / directive IPPC 4.2b
CE / E-PRTR 4bii
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 13, 23, 24, 27.4
NAF 700 241E (ancienne) ; 2013B (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Production totale nationale Extrapolation au niveau national � partir des 
donn�es connues par site

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es :

[118] UIC - Rapport annuel sur l’�volution de l’industrie chimique en France

1 Voir section � description technique, point 4 �
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L'acide sulfurique est obtenu selon les trois �tapes suivantes :

 production de SO2,

 oxydation du SO2 en SO3,

 absorption du SO3 gazeux,

 les �missions du proc�d� sont constitu�es de SO2 et SO3 (ensemble nomm� SOx) et 
rapport�es en SO2.

Seules les �missions de SO2 sont consid�r�es pour cette activit�.

A partir de 1990, les productions annuelles d’acide sulfurique sont disponibles dans les 
rapports annuels de l'UIC [118]. Les �missions de SO2 sont calcul�es � partir des �missions 
disponibles pour certaines installations au travers des d�clarations annuelles des industriels. 
Un facteur d’�mission est d�duit de ces informations et appliqu� � l’ensemble de la 
production. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Acidification et pollution photochimique
La production d’acide sulfurique est � l’origine d’�missions de SO2.

Le facteur d’�mission est calcul� � partir des �missions d�clar�es (partiellement disponibles) 
[19] et des productions correspondantes. Le facteur d’�mission ainsi d�termin� est utilis� 
pour calculer les �missions du reste de la production non prise en compte (par rapport � la 
production nationale d�finie � partir du SESSI [53]).

1990 1995 2000 2005 2009

g SO2 / Mg 4 190 3 290 3 190 2 070 2 220

La forte baisse du facteur d’�mission constat�e apr�s 2000 tient notamment � la fermeture 
du site Metaleurop (Nord Pas de Calais) en 2001 imporatnt �metteur de SO2.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants

[53] SESSI – Bulletin mensuel de statistique industrielle



CITEPA OMINEA / ProcÄdÄs hors Änergie, production de dioxyde de titane

OMINEA_2B5_titane dioxide_COM/ 1 21 f�vrier 2011

Production de dioxyde de titane
Cette section traite de la production de dioxyde de titane hors combustion dans des 
installations connexes.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2B5 (partiel)
CEE-NU / NFR 2B5 (partiel)
CORINAIR / SNAP 97 040410
CITEPA / SNAPc 040410
CE / directive IPPC 4.2e
CE / E-PRTR 4bv
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 24
NAF 700 241E (ancienne) ; 2013B (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Production totale nationale Extrapolation au niveau national � partir des 
donn�es connues par site

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants

1 Voir section � description technique, point 4 �
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En France, le TiO2 est produit selon le proc�d� sulfurique. Ce proc�d� n�cessite une attaque 
du minerai � l'acide sulfurique (2,2 � 4 Mg/Mg de TiO2). Le produit est ensuite calcin�. Ce 
proc�d� entra�ne des �missions importantes de SO2 ainsi que des �missions de TSP. Les 
�missions de NOx provenant des combustibles sont comptabilis�es dans la partie relative � 
la combustion. 

Trois sites de production sont recens�s en France. Cependant, un de ces 3 sites a ferm� en 
2009, c’est pourquoi les activit�s et facteurs d’�mission sont confidentiels � partir de cette 
date.

A partir de 1990, les productions annuelles de dioxyde de titane sont obtenues � partir des 
d�clarations annuelles des �missions pour les trois sites consid�r�s [19]. Pour les ann�es 
ant�rieures, l’�volution de l’activit� observ�e en 1990-1991 est appliqu�e r�trospectivement 
� la p�riode 1960 - 1990. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Acidification et pollution photochimique
Les �missions de SO2 sont disponibles directement � partir des d�clarations annuelles de 
rejets des industriels [19] pour la plupart des ann�es depuis 1990. Connaissant les niveaux 
d’activit�, un facteur d’�mission moyen est recalcul� chaque ann�e. Du fait de la 
confidentialit� de l’activit�, ces facteurs d’�mission sont donn�es en valeurs relatives (base 
100 en 1990) :

1990 1995 2000 2005 2009

g SO2/ Mg 100 28 19 10 8

Afin de limiter les �missions de SO2, les industriels ont progressivement install� des 
syst�mes de traitement ce qui explique la forte r�duction du facteur d’�mission.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions de TSP sont disponibles pour un certain nombre d'ann�es [50]. Ces valeurs 
sont prises en compte lorsqu'elles sont disponibles. Sinon, elles permettent de d�terminer 
une valeur par d�faut. Du fait de la confidentialit� de l’activit�, ces facteurs d’�mission sont 
donn�es en valeurs relatives (base 100 en 1990) :

1990 1995 2000 2005 2009

g TSP / Mg 100 100 96 63 17

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Les �missions de PM10 et PM2.5 sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission fournis dans
le rapport INTERREG [183].

RÄfÄrences
[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 
[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution

chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des 
PM 

PM10 80

PM2.5 60



CITEPA OMINEA / Proc�d�s hors �nergie, production d’engrais

OMINEA_2B5_fertilisers_COM/ 1 21 f�vrier 2011

Production d’engrais
Cette section couvre les �missions li�es � la production d’engrais NPK, de sulfate et de 
nitrate d’ammonium ainsi que d’ur�e. Les �missions provenant de la production d’engrais 
phosphat�s sont aussi �tudi�es. 

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2B5 (partiel)
CEE-NU / NFR 2B5 (partiel)
CORINAIR / SNAP 97 040404, 040405, 040407, 040408, 040414
CITEPA / SNAPc 040404, 040405, 040407, 040408, 040414
CE / directive IPPC 4.3
CE / E-PRTR 4c
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 14, 24, 27.1-3
NAF 700 241J (ancienne) ; 0891Zp et 2015Z (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Production totale nationale Extrapolation au niveau national � partir des 
donn�es connues par site

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants

[53] SESSI - Bulletin mensuel de statistique industrielle

[143] UNIFA – Union des industries de la fertilisation – communication personnelle de 
donn�es

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Les engrais compos�s (NPK) sont produits par simple m�lange d'engrais azot�s,
phosphat�s et phosphor�s ou bien par combinaison chimique (ce qui est de plus en plus 
fr�quent). Apr�s ces diff�rentes op�rations, les engrais NPK se trouvent presque toujours 
sous forme de granul�s.

Les engrais phosphat�s sont compos�s de trois groupes de produits chimiques : les
superphosphates (normal ou triple) et le phosphate d'ammonium. Les superphosphates 
simples sont produits par r�action de roches contenant des phosphates avec de l'acide 
sulfurique. Les triples superphosphates sont produits par r�action de roches contenant des 
phosphates avec de l'acide phosphorique. Le phosphate d'ammonium est produit par 
r�action d'acide phosphorique avec de l'ammoniac anhydre.

Environ 90% du sulfate d'ammonium est produit selon trois proc�d�s principaux :

 sous-produit de la production de caprolactam [(CH2)5COHN],

 production synth�tique,

 sous-produit des fours � coke.

La production synth�tique consiste � combiner de l'ammoniac anhydre avec de l'acide 
sulfurique. Ce type de production a disparu en 1981, le sulfate d'ammonium �tant produit en 
tr�s grandes quantit�s comme sous-produit du caprolactam et des fours � coke.

Le nitrate d'ammonium est produit par neutralisation d'acide nitrique avec de l'ammoniac.

La production de l'ur�e n�cessite une suite de processus chimiques et m�caniques. Elle met
en œuvre de l'ammoniac et du dioxyde de carbone.

Les productions nationales d’engrais sont connues � partir des donn�es de l’union des 
industries de la fertilisation [143] ou des statistiques nationales du SESSI [53]. Des facteurs 
d’�missions nationaux par d�faut sont utilis�s pour la plupart des polluants. Depuis 2003, les 
d�clarations annuelles de rejets [19] sont utilis�es pour d�terminer certains facteurs
d’�missions.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Eutrophisation
Tous les proc�d�s consid�r�s (hors production d’engrais phosphat�s) sont �metteurs de 
NH3. Selon ECETOC d’apr�s une enqu�te r�alis�e en 1988 [87], le facteur d'�mission 
d'ammoniac associ� pour la fabrication d'engrais �tait de 1 600 g/Mg N. 

A partir de 2003, le facteur d’�mission est revu par traitement des donn�es transmises dans 
les d�clarations annuelles des �missions [19] (les d�clarations ont permis de d�terminer un 
facteur d’�mission moyen par type d’engrais). Le facteur d’�mission est interpol� entre 1988 
et 2003 pour les diff�rents proc�d�s sauf pour la production de sulfate d’ammonium (le 
facteur d’�mission par d�faut est conserv� faute de donn�es � exploiter) et la production 
d’ur�e pour laquelle, les facteurs d’�mission sont bas�s sur les d�clarations � partir de 2004 
(faute de donn�e, le facteur d’�mission de 2004 est utilis� � partir de 1990).

1990 1995 2000 2005 2009

Engrais NPK : g NH3 / Mg N 1 500 1 250 1 000 680 240

Sulfate d’ammonium : g NH3 / 
Mg N 1 600

Nitrate d’ammonium : g NH3 / 
Mg N 1 450 1 080 720 490 580

Ur�e : g NH3 / Mg N 2 230 1 940 2 240

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants

[87] ECETOC - Ammonia emissions to air in Western Europe, July 1994
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MÄtaux lourds
La production d’engrais phosphates est � l’origine d’�missions de cadmium.

Le facteur d’�mission associ� provient d’une �tude du CITEPA r�alis�e en 1996 [70] soit 20 
mg Cd/Mg de P. 

RÄfÄrences
[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Particules
Tous les proc�d�s consid�r�s (hors production d’engrais phosphat�s) sont � l’origine 
d’�missions de particules. 

a/ Poussi�res totales en suspension

a.1/ Sulfate d'ammonium

Les �missions de TSP sont estim�es � partir d'un facteur d’�mission moyen fourni par l'UBA 
[82] de 80 g TSP/t de sulfate d'ammonium soit de 377 g TSP/ t de N.

a.2/ Nitrate d'ammonium

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen des d�clarations annuelles d’�missions [19]
� partir de 2003. Le facteur d’�mission d�termin� pour 2003 est utilis� depuis 1990.

1990 1995 2000 2005 2009

g TSP / Mg N 897 897 897 736 998

a.3/ Engrais NPK 

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen des d�clarations annuelles d’�missions [19]
� partir de 2003. Le facteur d’�mission d�termin� pour 2003 est utilis� depuis 1990.

1990 1995 2000 2005 2009

g TSP / Mg N 976 976 976 1 076 627

a.4/ Ur�e

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission fourni par l'UBA [82]
qui estime un facteur d’�mission de 677 g TSP/t d'ur�e soit de 1 450 g TSP/ t de N (pour un 
processus global avec d�poussi�reur).

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

b.1/ Sulfate d'ammonium

Aucune donn�e granulom�trique n'est disponible.

b.2/ Nitrate d'ammonium

Aucune donn�e granulom�trique n'est disponible.
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b.3/ Engrais NPK

Les �missions de PM10 et PM2.5 sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission fournis par 
le CEPMEIP [49].

tranche 
granulom�trique

% r�partition des PM 

PM10 80

PM2.5 60

b.4/ Ur�e

Aucune donn�e granulom�trique n'est disponible.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[49] TNO – Etude CEPMEIP relative aux �missions de particules, 2001

[82] UBA - Etude sur la r�partition granulom�trique (< PM10, < PM 2.5) des �missions de  
poussi�res - f�vrier 1999
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Production de produits explosifs
Cette activit� correspond � la fabrication de produits explosifs. Seules les �missions de 
particules sont prises en compte �tant donn� qu’aucune information concernant d’autres 
polluants n’est disponible.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF -
CEE-NU / NFR 2B5
CORINAIR / SNAP 97 -
CITEPA / SNAPc 040622
CE / directive IPPC 4.6
CE / E-PRTR 4f
CE / directive GIC 4.6
EUROSTAT / NAMEA 24
NAF 700 24.6A (ancienne) ; 2051Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Production nationale Facteur d’�mission par d�faut

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es :

[53] SESSI – Bulletin mensuel de statistique industrielle

[118] UIC – Rapport annuel sur l’�volution de l’industrie chimique en France 

[351] SESSI – R�sultats annuels des enqu�tes de branche

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Les donn�es de production de produits explosifs sont fournies dans les rapports annuels de 
l'UIC [118] et � partir de 2000 dans les publications statistiques [53, 351].

Un facteur d’�mission par d�faut est utilis� pour calculer les �missions de particules.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Emissions li�es � la production de produits explosifs
2B5 (partiel)

Production 
nationale

Facteurs d’�missions 
nationaux  par d�faut 
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Particules

a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission de 6 000 g TSP/Mg
de produits explosifs fourni par l'OFEFP [68].

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Les �missions de PM10 sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission fourni par l'OFEFP 
[68]. Celui-ci repr�sente 50% des TSP. 

La fraction de PM2,5 par rapport au TSP est disponible dans l'�tude INTERREG [183]. Celui-
ci repr�sente 20% des TSP. 

RÄfÄrences
[68] OFEFP – Mesures pour la r�duction des �missions de PM10. Document Environnement 

n�136 - juin 2001
[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution

chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005
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Production de chlore
Cette section porte sur la production de chlore � l’exception des �ventuelles installations 
connexes relatives � la combustion.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2B5 (partiel)
CEE-NU / NFR 2B5 (partiel)
CORINAIR / SNAP 97 040413
CITEPA / SNAPc 040413
CE / directive IPPC 4.6
CE / E-PRTR 4f
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 24
NAF 700 24.1E (ancienne) ; 2013B (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Activit� nationale Facteur d’�missions par d�faut

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es :

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 

1 Voir section � description technique, point 4 �
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L'industrie du chlore et de la soude est l'industrie qui produit du chlore (Cl2) et de la soude 
caustique, c'est-�-dire de l'hydroxyde de sodium (NaOH) ou de l'hydroxyde de potassium 
(KOH), par �lectrolyse d'une solution saline. Les principales techniques utilis�es pour la 
production du chlore et de la soude caustique sont : l'�lectrolyse � mercure, l'�lectrolyse � 
diaphragme et l'�lectrolyse � membrane. La solution de d�part est principalement du 
chlorure de sodium (NaCl) et, dans une moindre mesure, du chlorure de potassium (KCl) 
donnant alors de l'hydroxyde de potassium.

La production de chlore se fait par la r�action entre du chlorure de sodium et de l'eau :

2 NaCl + 2 H2O -> Cl2 + H2 + 2 NaOH

L'�lectrolyse � mercure est �mettrice de mercure.

En France la production totale de chlore gazeux est connue mais on ne dispose pas de la 
production sp�cifique � �lectrolyse � mercure. La production sp�cifique relative � 
l’�lectrolyse � mercure est estim�e � partir d’indications sur les capacit�s annuelles de 
production de Cl2 [50] et d’un facteur d’�mission. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Emissions lors de la production de chlore – 2B5 (partiel)

Production 
nationale de 

chlore

Facteurs d’�missions 
sp�cifiques par ann�e

Donn�es de 
la profession

Production de chlore 
par �lectrolyse � 

mercure
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MÄtaux lourds
Les facteurs d’�mission sont fournis directement par les repr�sentants du secteur [50]. Ils 
varient selon l’ann�e consid�r�e :

1990 1995 2000 2005 2009

g Hg / Mg Cl2 capacit� 3 260 2 280 1 150 936 772

RÄfÄrences
[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA
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Autres proc�d�s de l’industrie chimique inorganique
Cette activit� regroupe les �missions des installations qui ne peuvent pas �tre class�es dans 
d’autres secteurs d�j� d�finis.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2B5 (partiel)
CEE-NU / NFR 2B5 (partiel)
CORINAIR / SNAP 97 040416
CITEPA / SNAPc 040416
CE / directive IPPC 4.2
CE / E-PRTR 4b
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 24
NAF 700 24.1E (nouvelle) ; 2013B (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Activit� totale fictive Facteurs d’�mission recalcul�s � partir des 
�missions

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Diff�rentes activit�s sont regroup�es sous cette rubrique : 

 la chimie du nucl�aire (SNAP 040416 en partie),

 la production de sulfure de carbone (SNAP 040416 en partie),

 la production t�trachlorure de titane (SNAP 040416 en partie),

 La production de N2O m�dical et industriel (SNAP 040416 en partie),

 diverses productions (colorants, pigments, etc.) (SNAP 040416 en partie).

Chimie du nucl�aire :
Deux sites en France participent successivement � la pr�paration du combustible nucl�aire 
en transformant l’uranium brut en hexafluorure d’uranium (UF6) avant enrichissement.

Le premier site r�alise la conversion des concentr�s uranif�res en t�trafluorure d’uranium 
(UF4). Le proc�d� occasionne des �missions de NH3, NOx, TSP et N2O en quantit�s 
importantes. Ces �missions proviennent notamment de l’utilisation d’ammoniac et d’acide 
nitrique dans les phases de purification.

Le second site r�alise la transformation de l’UF4 en UF6. Ce site �met du SF6. Les �missions 
sont trait�es dans la section � 2E_HFC PFC and SF6 production �.

Sulfure de carbone :
Il existe un seul site en France produisant ce compos�. Le proc�d� �met du SO2.

T�trachlorure de titane :
Un seul site en France produit ce compos� occasionnant des �missions de CO et CO2. Le 
proc�d� a recours en effet � du coke de p�trole pour apporter le carbone n�cessaire � la 
synth�se du TiCl4.

N2O m�dical et industriel :
Il existe un seul site en France produisant du N2O m�dical et industriel. Au cours de la 
fabrication du N2O, celui-ci est rejet� dans l’atmosph�re � un certain nombre d’�tapes du 
proc�d�.

Divers :
Trois activit�s sont consid�r�es ici :

 la production de pigments et colorants � l’origine d’�missions de SO2,

 la production de terres rares � l’origine d’�missions de COVNM,

 la chimie du soufre depuis 2000 en lien avec l’extraction du gaz naturel � l’origine 
d’�missions de SO2, NOX et COVNM. Avant 2000, cette activit� est prise en compte par 
le site d’extraction du gaz naturel � Lacq.

Pour ces �tablissements, sont connues selon les ann�es les �missions et les activit�s
associ�es [19] et [50]. Pour les ann�es sans information, des reports ou des interpolations 
sont effectu�s.
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Logigramme du processus d’estimation des �missions

Emissions de divers proc�d�s de l’industrie chimique 
inorganique autres que ceux trait�s sp�cifiquement dans 

d’autres secteurs – 2B5 (partiel)

D�clarations individuelles des 
�missions
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Gaz Ä effet de serre
Pour le t�trachlorure de titane et la chimie du nucl�aire : 

Les donn�es d’�missions proviennent directement des d�clarations annuelles des �missions 
de polluants [19] depuis 1990. Pour les ann�es sans information, des reports ou des 
interpolations lin�aires sont r�alis�es.

Pour la production de N2O :

Les donn�es d’�missions et d’activit� sont fournies directement par le site.

a) CO2

TÅtrachlorure de titane :

1990 1995 2000 2005 2009

kg CO2 / Mg 298 298 298 298 298

b) N2O

Chimie du nuclÅaire :

1990 1995 2000 2005 2009

kg N2O / Mg 122 122 123 127 46

Production de N2O :

1990 1995 2000 2005 2009

kg N2O / Mg 100 104 98 124 96

Les fluctuations observ�es refl�tent des variations dans les conditions op�ratoires de 
fonctionnement.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Acidification et pollution photochimique 

Les établissements recensés sont émetteurs de CO, COVNM, SO2 et NOx. Les données 
d’émissions proviennent directement des déclarations annuelles des émissions de polluants 
[19] depuis 1990. Pour les années sans information, des reports ou des interpolations 
linéaires sont réalisées. 

a/ SO2 

Sulfure de carbone : 

Facteurs 
d’émission 

1990 1995 2000 2005 2009 

g SO2 / Mg 1 840 1 840 1 840 1 090 407 

Les variations du facteur d’émission reflètent l’incidence des conditions de fonctionnement. 

 

Divers : 

Emissions 1990 1995 2000 2005 2009 

Mg SO2 2 410 1 500 4 030 2 170 1 770 

Le pic d’émission en 2000 s’explique par la prise en compte à partir de cette année d’un site 
spécialisé dans la chimie du soufre comptabilisé auparavant avec l’extraction du gaz. Ces 
deux sites ont été séparés en 1999 suite à des cessions d’activité. La diminution par la suite 
des émissions résulte de la mise en place d’un traitement sur une usine de production de 
pigments. 

 

b/ NOx 

Chimie du nucléaire : 

Facteurs 
d’émission 

1990 1995 2000 2005 2009 

g NOx / Mg 8 570 8 570 8 570 6 080 9 280 

 

Divers : 

Emissions 1990 1995 2000 2005 2009 

Mg NOx 357 253 202 173 114 

La baisse des émissions est liée à celle de la production. 
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c/ COVNM 

Divers : 

Emissions 1990 1995 2000 2005 2009 

COVNM Mg 163 162 304 83 64 

La baisse des émissions est liée à celle de la production. 

 

d/ CO 

Tétrachlorure de titane : 

Facteurs 
d’émission 

1990 1995 2000 2005 2009 

kg CO/ Mg 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 

 

 

Références 

[19] DRIRE / DREAL –  Déclarations annuelles des émissions de polluants 
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Eutrophisation
Les donn�es d’�missions de NH3 proviennent directement des d�clarations annuelles des 
�missions de polluants [19] depuis 1990. Pour les ann�es sans information, des reports ou 
des interpolations lin�aires sont r�alis�es.

Chimie du nuclÄaire :

1990 1995 2000 2005 2009

kg NH3 / Mg 41,9 41,9 41,9 25,7 3,6

La baisse du facteur d’�mission s’explique par la mise en place par le site d’un turboscrubber 
en remplacement de rotoclones.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Particules
Les donn�es d’�missions proviennent directement des d�clarations annuelles des �missions 
de polluants [19] depuis 1990. Pour les ann�es sans information, des reports ou des 
interpolations lin�aires sont r�alis�es.

TSP
Chimie du nuclÄaire :

1990 1995 2000 2005 2009

g TSP / Mg 1 880 1 880 1 880 1 200 174

PM10, PM2.5 et PM1.0

Pas d’information disponible sur la granulom�trie des particules �mises.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Production d’�thyl�ne, propyl�ne

Cette section ne couvre que les �missions de COVNM li�es � la fabrication de l'�thyl�ne et 
du propyl�ne. Les �missions li�es aux autres proc�d�s de raffinage et de p�trochimie sont 
consid�r�es dans les chapitres relatifs � la combustion et au raffinage.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2B5
CEE-NU / NFR 2B5
CORINAIR / SNAP 97 040501 et 040502
CITEPA / SNAPc 040501 et 040502
CE / directive IPPC 4.1a
CE / E-PRTR 4ai
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 24
NAF 700 24.1G (ancienne) ; 1910Zp et 2014Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Production totale nationale Facteur d’�mission d�termin� � partir des 
�missions des sites

Rang GIEC
2 (par extrapolation) du fait de la prise en compte de donn�es sp�cifiques aux installations

Principales sources d’information utilis�es

[14] CPDP - P�trole (publication annuelle)

[53] SESSI – Bulletin mensuel de statistique industrielle

[118] UIC – Rapport annuel sur l’�volution de l’industrie chimique en France

1 Voir section � description technique, point 4 �
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L’�thyl�ne et le propyl�ne ainsi que d’autres produits organiques sont �labor�s par craquage 
thermique de fractions de p�trole. Le naphta est la principale fraction utilis�e mais d’autres 
peuvent �tre utilis�es comme mati�res premi�res (�thane jusqu'aux distillats de p�trole 
lourds). Il en r�sulte une production dont la composition est d'environ 36% �thyl�ne, 13% 
propyl�ne, 8% butyl�ne et 7% aromatiques. Ces produits sont s�par�s par distillation.

On compte 7 vapocraqueurs en France. Le niveau de production national des deux 
compos�s est issu des rapports annuels de l’UIC [118] depuis 1990, du SESSI [53] pour 
2004 et 2005 et des rapports � P�trole � du CPDP [14] � partir de 2006. Les facteurs 
d’�mission sont recalcul�s � partir des �missions totales de COVNM estim�es par l’UIC au 
niveau fran�ais.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Production nationale
d’�thyl�ne et de propyl�ne 

et

Emissions de COVNM des proc�d�s de production d’�thyl�ne et de propyl�ne – 2B5 (partiel)

Emissions connues des sites

FE moyen induit
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Gaz à effet de serre
Les �tablissements recens�s sont �metteurs de CH4. Un facteur d’�mission moyen est
d�termin� � l’�chelle nationale � partir des guidelines du GIEC [379] et des niveaux d’activit� 
d�finis dans les rapports annuels du CPDP [14].

Un seul facteur d’�mission est d�fini pour la production d’�thyl�ne et celle de propyl�ne, ces 
deux produits �tant issus d’un m�me processus de production : le vapocraquage.

1990 1995 2000 2005 2009

kg CH4 / Mg 
�thyl�ne + 
propyl�ne

1 910 1 550 1 340 780 640

Références
[14] CPDP - P�trole (publication annuelle)

[379] GIEC - Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 
Chapitre 2, page 2.20
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Acidification et pollution photochimique
Les �tablissements recens�s sont �metteurs de COVNM. Un facteur d’�mission moyen est

d�termin� � l’�chelle nationale � partir des niveaux d’activit� d�finis dans les rapports 
annuels du CPDP [14] et des �missions globales de toutes les installations estim�es � partir 
de mesures r�alis�es sur les sites [19].

Un seul facteur d’�mission est d�fini pour la production d’�thyl�ne et celle de propyl�ne, ces 
deux produits �tant issus d’un m�me processus de production : le vapocraquage.

1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM / Mg 
�thyl�ne + 
propyl�ne

2 670 2 170 1 870 1 100 900

RÄfÄrences
[14] CPDP - P�trole (publication annuelle)

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Autres productions de la chimie organique

Cette section se rapporte aux proc�d�s de l’industrie chimique organique. 

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2B5 (en partie)
CEE-NU / NFR 2B5 (en partie)
CORINAIR / SNAP 97 040504 - 040527 (partiel) 

(hors 0405-05, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24)
CITEPA / SNAPc 040504 - 040527 (partiel) 

(hors 0405-05, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24)
CE / directive IPPC 4.1
CE / E-PRTR 4a
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 24
NAF 700 24.1G, 24.1L, 24.1 N (ancienne) ;                                        

1910Zp, 2014Zp, 2016Z et 2017Z (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Productions nationales confidentielles
Extrapolation au niveau national � partir des 
donn�es connues par site et des travaux de 

la profession

Rang GIEC
2 (par extrapolation) du fait de la prise en compte de donn�es sp�cifiques � une partie des 
installations

Principales sources d’information utilis�es

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA

[53] SESSI - Bulletin mensuel de statistique industrielle

[115] SPMP – Rapport annuel, les mati�res plastiques en chiffre

[118] UIC – Rapport annuel sur l’�volution de l’industrie chimique en France

1 Voir section � description technique, point 4 �
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De tr�s nombreux produits sont synth�tis�s dans les proc�d�s de la chimie organique : les 
productions consid�r�es dans cette partie sont :

 La production de chlorure de vinyle,

 La production de poly�thyl�ne (basse et haute densit�),

 La production de polychlorure de vinyle,

 La production de polypropyl�ne,

 La production de styr�ne,

 La production de polystyr�ne,

 La production de r�sines butadi�ne styr�ne acrylonitrile (ABS),

 La production d’autres produits n’entrant pas dans les cat�gories pr�cit�es.

Les niveaux d’activit� proviennent, soit des statistiques nationales fournies par l’UIC [118], le 
SESSI [53] ou par le SPMP [115], soit directement des sites [19, 50] lorsque ceux-ci sont 
peu nombreux (dans ce cas, les donn�es sont confidentielles).

a/ Production de monochlorure de vinyle (MVC)

Il y a quatre sites de production en France. Le niveau d’activit� est connu pour les ann�es 
1990, 1994 et 1995 � partir d’un recensement aupr�s des sites. Pour les autres ann�es, 
l’activit� est estim�e � partir de la production de PVC qui est connue [53] et/ou des donn�es 
(confidentielles) disponibles dans les d�clarations annuelles des rejets [19]. 

b/ Production de poly�thyl�ne (basse et haute densit�)

Les activit�s proviennent pour certaines ann�es des statistiques fournies par l’UIC [118] et 
pour d’autres, des statistiques du SPMP [115] ainsi que des d�clarations annuelles des 
rejets [19]. Ces informations sont confidentielles.

c/ Production de polychlorure de vinyle (PVC)

Les activit�s proviennent pour certaines ann�es des statistiques fournies par l’UIC [118] et 
pour d’autres, des statistiques du SESSI et du SPMP [53, 115] ainsi que des d�clarations 
annuelles des rejets [19]. Ces informations sont confidentielles.

d/ Production de polypropyl�ne

Les activit�s proviennent des statistiques fournies par le SESSI et l’UIC [53, 118] ainsi que 
des d�clarations annuelles des rejets [19]. Ces informations sont confidentielles.

e/ Production de styr�ne

Jusqu’en 1993, il y avait trois sites de production en France. Depuis, il n’y en a plus que 
deux. Les activit�s proviennent directement des d�clarations annuelles de rejets des 
industriels [19] et du SESSI [53]. Ces informations sont confidentielles.
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f/ Production de polystyr�ne

Cinq sites sont recens�s. Les activit�s proviennent pour certaines ann�es des statistiques 
fournies par l’UIC [118] et pour d’autres, des statistiques du SESSI et du SPMP [53, 115] 
ainsi que des d�clarations annuelles des rejets [19]. Ces informations sont confidentielles.

g/ Production de r�sines butadi�ne styr�ne acrylonitrile (ABS)

Le seul site recens� a ferm� en mars 2008. Les productions (donn�es confidentielles) et les 
�missions proviennent des d�clarations annuelles [19]. 

h/ Production d’autres produits n’entrant pas dans les cat�gories pr�cit�es

Environ 70 sites dont certains sont de petits �metteurs et n’entrant pas dans les activit�s 
pr�cit�es sont r�pertori�s dans cette cat�gorie. Les activit�s �tant tr�s diverses (i.e. 
�lastom�re, etc.), les �missions sont ramen�es � une production fictive.

Les �missions sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�missions provenant de sources 
diverses parfois confidentielles.

A partir de 2004, les d�clarations sont de plus en plus exhaustives. Cependant, la complexit� 
r�side dans la d�termination des diverses productions ce qui induit une incertitude 
sup�rieure au r�sultat par activit� compar�e � l’incertitude globale attach�e au secteur.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Productions connues 
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Gaz Ä effet de serre

a/ Production de styr�ne

La production de styr�ne est � l’origine d’�mission de CH4. Un facteur d’�mission moyen est
d�termin� � l’�chelle nationale � partir des guidelines du GIEC [379] et des niveaux d’activit� 
d�finis dans les statistiques du SESSI [53] et les d�clarations annuelles de rejets des 
industriels [19].

1990 1995 2000 2005 2009

g CH4 / Mg styr�ne 55 40 30 30 25

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[53] SESSI - Bulletin mensuel de statistique industrielle

[379] GIEC - Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 
Chapitre 2, page 2.20
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Acidification et pollution photochimique
Toutes les activit�s consid�r�es dans le secteur de la chimie organique �mettent des
COVNM. De mani�re g�n�rale, les facteurs d’�mission sont fortement r�duits depuis 1990 
suite � la r�duction des �missions fugitives.

a/ Production de monochlorure de vinyle (MVC)

Le facteur d’�mission provient des donn�es des industriels disponibles pour 1990, 1994 et 
1995. A partir de 2004, les �missions des sites sont trait�es sp�cifiquement � partir des 
d�clarations annuelles de rejet [19]. Les ann�es 1996 � 2003 sont interpol�es.

1990 1995 2000 2005 2009

g COVNM / Mg 
MVC 3 200 1 790 2 400 2 620 690

La forte diminution observ�e apr�s 2005 est due � l’arr�t d’un site tr�s significativement 
�metteur au sein de cette activit�.

b/ Production de poly�thyl�ne (basse et haute densit�)

Les �missions de COVNM li�es aux proc�d�s, aux stockages et aux �missions fugitives sont 
consid�r�es ici. Les facteurs d’�mission de COVNM sont bas�s sur des donn�es fournies 
par le SPMP [115] pour une partie de la production et des donn�es CORINAIR [17] pour 
l’autre relativement aux ann�es 2000 � 2003. A partir de 2004, les �missions des sites sont 
trait�es sp�cifiquement � partir des d�clarations annuelles de rejet [19]. Les �missions des 
ann�es ant�rieures � 2000 ont �t� estim�es en supposant une d�croissance r�guli�re 
globale de 25% entre 1980 et 2004.

1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM/Mg 
PEbd 8,5 8,1 7,8 5,1 3,6

kg COVNM/Mg 
PEhd 1,1 1,0 1,0 0,75 0,5

c/ Production de polychlorure de vinyle (PVC)

Les facteurs d’�mission de COVNM sont bas�s sur des donn�es fournies par le SPMP [115]
pour les ann�es ant�rieures � 2004. A partir de cette derni�re ann�e, les �missions des sites 
sont trait�es sp�cifiquement � partir des d�clarations annuelles de rejet [19].

1990 1995 2000 2005 2009

g COVNM / Mg 727 602 476 300 219

d/ Production de polypropyl�ne

Les donn�es disponibles dans les d�clarations annuelles des rejets [19] � partir de 2004 
sont utilis�es. Le facteur d’�mission appliqu� aux ant�rieures correspond � la moyenne des 
ann�es 2004 � 2006.

1990 1995 2000 2005 2009

g COVNM / Mg 1 134 1 134 1 134 939 668
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e/ Production de styr�ne

Le facteur d’�mission de COVNM de 1990 provient de CORINAIR [17]. Par la suite, les 
facteurs d’�mission sont bas�s directement sur les d�clarations annuelles des rejets [19]. 

1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM / Mg 
styr�ne 0,25 0,17 0,13 0,14 0,12

f/ Production de polystyr�ne

A partir de 1995, les facteurs d’�mission sont directement d�duits des d�clarations des 
industriels [19]. Pour les ann�es ant�rieures, ce facteur d’�mission a �t� repris faute de 
donn�es plus pr�cises.

1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM / Mg polystyr�ne 1,98 1,98 1,51 1,13 0,51

g/ Production de r�sines butadi�ne styr�ne acrylonitrile (ABS)

Les donn�es �tant confidentielles, les facteurs d’�mission bas�s sur les d�clarations des 
industriels [19] depuis 1994 sont communiqu�s en valeur relative (base 100 en 1990).

1990 1995 2000 2005 2009

Valeur relative pour le FE 
COVNM 100 50 17,6 8,6 3,0

h/ Production d’autres produits n’entrant pas dans les cat�gories pr�cit�es

Les �missions de COVNM de 70 sites environ n’entrant pas dans les activit�s pr�cit�es sont 
recens�es dans cette cat�gorie. Les �missions proviennent directement des d�clarations 
annuelles des industriels [19] � partir de 2004. Les ann�es de la p�riode 1998 – 2003 sont 
estim�es en tenant compte du coefficient d’�volution d�termin� � partir de l’enqu�te de l’UIC 
visant � estimer les �missions de COV de la chimie [331]. Cette approche bottom-up se 
justifie d’autant plus que depuis 2005 sont observ�s des ph�nom�nes de r�duction des 
activit�s en volume et la mise en place d’�quipements de traitement des effluents (i.e. 
oxydateurs thermiques).

RÄfÄrences
[17] EMEP – CORINAIR Guidebook

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[115] SPMP – Rapport annuel, les mati�res plastiques en chiffre

[331] UIC – donn�es internes � la profession fournies par M. DECROUTTE le 5 novembre 
2007
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Particules

a/ Poussi�res totales en suspension

a.1/ Polychlorure de vinyle

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission fourni par le 
CEPMEIP [49] de 263 g TSP/t de PVC.

a.2/ PolypropylÅne

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission fourni par l'UBA [82] 
de 1 500 g TSP/t de polypropyl�ne.

a.3/ Anhydride phtalique

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission fourni par l'UBA [82] 
de 1 200 g TSP/t d'anhydride phtalique.

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

b.1/ Polychlorure de vinyle

Les �missions de PM10 et PM2.5 sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission fournis par 
l'UBA [82].

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des PM 

PM10 38

PM2.5 4

b.2/ PolypropylÅne
Aucune donn�e granulom�trique n'est disponible.

b.3/ Anhydride phtalique
Aucune donn�e granulom�trique n'est disponible.

RÄfÄrences
[49] TNO – Etude CEPMEIP relative aux �missions de particules, 2001

[82] UBA - Etude sur la r�partition granulom�trique (< PM10, < PM 2.5) des �missions de  
poussi�res - f�vrier  1999
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M�tallurgie des ferreux
Les activit�s concern�es sont :
 les cha�nes d’agglom�ration (mis � part l’utilisation de castine (cf. section � 2A3_lime 

use �,
 les hauts-fourneaux – chargement,
 les hauts-fourneaux – coul�e,
 les aci�ries � l’oxyg�ne,
 les aci�ries �lectriques,
 les laminoirs,
Pour information, la production de ferro-alliages est trait�e dans la section � 2C2_ferro 
alloys �.

Correspondance dans diff�rents r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2C1
CEE-NU / NFR 2C
CORINAIR / SNP 97 040202, 040203, 040206, 040207, 040208
CITEPA / SNAPc 040202, 040203, 040206, 040207, 040208
CE / directive IPPC 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4
CE / E-PRTR 2a, b, c, d
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 27.1-3
NAF 700 271Y, 272A,  272C, 273A, 273C, 273E, 273G (ancienne) ; 

2410Z, 2451Zp, 2452Zp, 2420Z, 2431Z, 2433Zp, 2434Z  
(nouvelle)

NCE Hors champ

Approche m�thodologique

ActivitÄ FE

Volumes de production Valeurs nationales annuelles

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[27] F�d�ration fran�aise de l’Acier - Donn�es internes

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 

[53] SESSI - Bulletin mensuel de statistique industrielle

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Il y a actuellement trois sites int�gr�s en activit� (haut-fourneau + aci�rie � l’oxyg�ne +
laminoir) et 24 aci�ries �lectriques en France. Un certain nombre a ferm� ces derni�res 
ann�es et d’autres fermetures sont envisag�es.  

Les laminoirs �taient au nombre de 70 en 2000 selon l’enqu�te EACEI (d’apr�s les codes 
NAF 272 et 273 (sauf 273J)). 

Les activit�s trait�es dans cette section concernent une partie des ateliers sid�rurgiques 
dans la limite de la partie non �nerg�tique. Toutefois, pour une bonne compr�hension, le 
proc�d� est rappel� ci-dessous.
La cha�ne d'agglom�ration au cours de laquelle le minerai de fer est broy� et calibr� en 
grains qui s'agglom�rent entre eux. L'agglom�r� obtenu est concass� puis charg� dans le 
haut fourneau avec du coke. Le coke est un combustible puissant, r�sidu solide de la 
distillation de la houille. Une distinction est faite entre les �missions li�es � la combustion 
lors du processus d'agglom�ration qui s'effectue � chaud avec utilisation d'�nergie fossile, 
trait�es dans la section � 1A2a_iron and steel �) et les �missions fugitives issues notamment 
des mati�res utilis�es (d�carbonatation, etc.) dans d’autres sections (cf. �missions de CO2
li�es � la castine dans la section � 2A3_lime use �).

Les hauts fourneaux produisent de la fonte � partir du fer extrait du minerai et du coke. Ces 
deux produits sont introduits par le haut. L'air chaud (1200�C) insuffl� � la base provoque la 
combustion du coke. L'oxyde de carbone form� va r�duire les oxydes de fer pour isoler le 
fer. La chaleur d�gag�e par la combustion fait fondre le fer. Le m�lange obtenu est appel� 
"fonte".Les r�sidus form�s (laitier) sont exploit�s par d'autres industries : construction de 
routes, cimenterie, etc. L'op�ration qui se d�roule dans les hauts fourneaux est 
consommatrice d'�nergie fossile. On distingue, d’une part, la combustion d'�nergie fossile 
(essentiellement du gaz de haut fourneau) aux r�g�n�rateurs ou cowpers qui s'apparente � 
une combustion sans contact et, d’autre part, des op�rations non �nerg�tiques telles que le 
chargement et la coul�e de fonte. La partie relative � la combustion est trait�e dans la 
section � 1A2a_iron steel �).

Les fours de r�chauffage et les laminoirs vont permettre une mise en forme du m�tal 
(bandes, fils, poutres, etc.). Ces op�rations sont consommatrices d'�nergie et sources 
d'�missions diffuses notamment de COVNM La partie relative � la combustion est trait�e 
dans la section � 1A2a_iron steel �).
L'�laboration des aciers conduit � des traitements particuliers effectu�s, soit dans les usines
sid�rurgiques, soit dans des usines distinctes � partir de fonte, d'ajouts de diverses 
substances et dans des conditions particuli�res (temp�rature, atmosph�re, etc.). Diff�rents 
proc�d�s sont utilis�s : les fours � oxyg�ne dans lesquels on injecte de l'oxyg�ne  et les 
fours �lectriques 

Les productions nationales des diff�rents ateliers sont fournies par diff�rentes sources : les 
d�clarations annuelles [19], la FFA [27] et le SESSI [53]. Les facteurs d’�mission sont 
calcul�s d’apr�s les informations collect�es relatives aux diff�rents sites [19, 50]. Pour le 
CO2, un bilan mati�re est r�alis� � partir des consommations de combustibles et de mati�res 
premi�res [27].
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Le sch�ma r�capitulatif des diff�rentes �tapes de la fabrication d'acier est le suivant:
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Logigramme du processus d’estimation des �missions 
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Au chargement et � la coul�e, les fuites de gaz de haut-fourneau sont en grande partie 
capt�es. Toutefois, une partie est perdue. En l’absence d’informations plus pr�cises, on 
retient que 20% des fuites ont lieu lors du chargement et 80% lors de la coul�e [27]. 

a.1/ Chargement des hauts-fourneaux

Le facteur d’�mission du CO2 est bas� sur le bilan carbone de l’atelier. Le carbone entrant � 
diff�rents niveaux (combustibles, coke) est compar� au carbone sortant (gaz de haut-
fourneau valoris�, fonte). Les diff�rentes donn�es proviennent de la FFA [27]. Le solde du 
bilan carbone est assimil� � des �missions fugitives et diffuses de gaz de haut-fourneau 
�mis � l’atmosph�re. Il est ramen� � la production de fonte dans le p�rim�tre de la FFA. On 
obtient le facteur d’�mission du CO2 qui, multipli� par la production nationale de fonte,
permet d’obtenir les �missions totales de CO2. Le facteur d’�mission �volue en fonction des 
ann�es. On multiplie le facteur d’�mission obtenu par le ratio chargement/coul�e mentionn� 
pr�c�demment.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
CO2 (kg/Mg de fonte)

21 42 23 34 31

a.2/ Coul�e des hauts-fourneaux

On emploie la m�me m�thodologie que pr�c�demment. Du fait du ratio, le facteur d’�mission 
du CO2 est quatre fois plus �lev� pour la coul�e que pour le chargement.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
CO2 (kg/Mg de fonte)

86 169 93 134 123

a.3/ Aci�ries � l’oxyg�ne

On applique la m�me m�thode que pour la coul�e des hauts-fourneaux. Dans le flux
� carbone entrant �, le coke est remplac� par la fonte et dans le flux � carbone sortant �, la 
fonte est remplac�e par l’acier. Le facteur d’�mission �volue en fonction de la quantit� de 
gaz de haut-fourneau capt� suite aux al�as de la production.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
CO2 (kg/Mg d’acier)

81 74 35 64 76
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a.4/ Aci�ries �lectriques

Le facteur d’�mission du CO2 est bas� sur les consommations de fonte, les consommations 
de combustibles, le contenu en carbone des �lectrodes et les consommations de ces m�mes 
�lectrodes. Le facteur d’�mission varie donc tous les ans. Depuis 1990, il �volue entre 
80 kg/Mg et 100 kg/Mg d’acier.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2008

Facteur d’�mission 
CO2 (kg/Mg d’acier)

97 87 80 90 81

b/ CH4

Seules les activit�s �Aci�ries � l’oxyg�ne � et �Aci�ries �lectriques� �mettent du CH4. Le
calcul des �missions de CH4 est effectu� sur la base d’un facteur d’�mission provenant du 
EMEP / CORINAIR Guidebook [17]. Pour les aci�ries � l’oxyg�ne, ce facteur est �gal � 1 
g/Mg d’acier produit. Pour les aci�ries �lectriques, il est �gal � 10 g/Mg et provient de la 
m�me source. 

c/ N2O

Seules les aci�ries �lectriques �mettent du N2O. Les �missions de N2O sont d�termin�es sur 
la base des consommations de combustibles en faisant l’hypoth�se que, d’une part, les 
facteurs d’�mission de la combustion [18] sont divis�s par deux car il s’agit uniquement de 
br�leurs d’appoint pour la combustion et que, d’autre part, dans cette partie du four, la 
temp�rature �tant relativement �lev�e, les �missions de N2O sont plus faibles. Le facteur 
d’�mission varie donc selon les ann�es en fonction des combustibles utilis�s. Il varie de 0,6 
g/Mg acier � 0,9 g/Mg. Le facteur d’�mission est calcul� sur la base de la production de la 
FFA et appliqu� � l’ensemble de la production. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
N2O (g/Mg d’acier)

0,91 0,81 0,62 0,80 0,56

La baisse de la valeur en 2009 est attribu� au net recul de la consommation de charbon.

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors des diff�rentes activit�s 
sid�rurgiques d�crites dans cette section.

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[18] CITEPA – Facteurs d’�mission du protoxyde d’azote pour les installations de 
combustion et les proc�d�s industriels, Etude bibliographique – S. CIBICK et J.-P. 
FONTELLE – 2002

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[27] F�d�ration Fran�aise de l’Acier – Donn�es internes 

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 
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Acidification et pollution photochimique
Ces activit�s sont �mettrices de SO2, NOx et CO pour la coul�e des hauts-fourneaux, les 
aci�ries � l’oxyg�ne et les aci�ries �lectriques et de CO seulement pour le chargement des 
hauts-fourneaux. Les COVNM concernent les aci�ries � l’oxyg�ne, les aci�ries �lectriques et 
les laminoirs.

Au chargement et � la coul�e, les fuites de gaz de haut- fourneau sont en grande partie 
capt�es. Toutefois une partie est perdue. En l’absence d’informations plus pr�cises, on 
retient que 20% des fuites de CO ont lieu lors du chargement et 80% lors de la coul�e [27]. 

a/ SO2

a.1/ Coul�e des hauts-fourneaux 

Pour le SO2, le facteur d’�mission moyen retenu s’�l�ve � 30 g/Mg de fonte [19].

a.2/ Aci�ries � l’oxyg�ne

Les facteurs d’�missions sp�cifiques � ces aci�ries sont disponibles [19]. Avant cette date, 
une valeur moyenne est appliqu�e � la production correspondant aux sites non connus 
individuellement. On obtient des �missions totales, qui, ramen�es � la production totale,
donnent un facteur d’�mission national moyen. Ce facteur d’�mission varie entre 15 et 
23 g/Mg d’acier en fonction des ann�es depuis 1990.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
SO2 (g/Mg d’acier)

15,3 15,4 20,6 23,3 19,8

a.3/ Aci�ries �lectriques

Pour le SO2, on consid�re que les �missions de SO2 proviennent du soufre contenu dans les 
�lectrodes utilis�es pour la production d’acier. Le facteur d’�mission est estim� sur la base 
du contenu en soufre des �lectrodes et de la consommation de celles-ci. Le facteur 
d’�mission moyen obtenu est �gal � 80 g de SO2/Mg d’acier [27].

b/ NOx

b.1/ Coul�e des hauts fourneaux 

Pour les NOx, le facteur d’�mission moyen retenu s’�l�ve � 2,5 g/Mg de fonte [19]. 

b.2/ Aci�ries � l’oxyg�ne

La m�me m�thodologie que pour le SO2 des aci�ries � l’oxyg�ne [19] est employ�e. Le 
facteur d’�mission �volue entre 27 et 31 g/Mg d’acier depuis 1990. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
NOx (g/Mg d’acier)

25,2 26,7 26,8 28,1 30,5
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b.3/ Aci�ries �lectriques

Un facteur d’�mission issu du EMEP/CORINAIR Guidebook [17] �gal � 200 g/Mg d’acier 
produit est retenu.

c/ CO

c.1/ Chargement des hauts-fourneaux

Le facteur d’�mission varie selon les ann�es en fonction des quantit�s de gaz � haut-
fourneau rejet�es ou capt�es par les sites [27] et de la production nationale de fonte. Le 
facteur d’�mission moyen national est exprim� en kg CO/ Mg de fonte. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
CO (kg/Mg de fonte)

7,1 13,9 7,6 11,0 10,1

c.2/ Coul�e des hauts fourneaux 

Le facteur d’�mission du CO varie selon les ann�es en fonction des quantit�s de gaz � haut-
fourneau rejet�es ou capt�es par les sites [27]. Il varie entre 23,2 kg/Mg et 55,5 kg/Mg 
depuis 1990.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
CO (kg/ Mg de fonte)

28,2 55,5 30,5 44,1 40,4

c.3/ Aci�ries � l’oxyg�ne

Un facteur d’�mission moyen issu du EMEP/CORINAIR Guidebook [17] �gal � 20 kg/Mg
d’acier est retenu.

c.4/ Aci�ries �lectriques

Un facteur d’�mission moyen issu du EMEP/CORINAIR Guidebook [17] �gal � 10 kg/Mg
d’acier est retenu.

d/ COVNM

d.1/ Aci�ries � l’oxyg�ne

Pour les COVNM, un facteur d’�mission moyen issu du EMEP/CORINAIR Guidebook [17]
�gal � 9 g/Mg d’acier est retenu.

d.2/ Aci�ries �lectriques

Pour les COVNM, un facteur d’�mission moyen, provenant du EMEP/CORINAIR Guidebook
[17] et �gal � 90 g/Mg d’acier produit est retenu. 

d.3/ Laminoirs
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Le facteur d’�mission moyen est recalcul� � partir des donn�es de production � froid et � 
chaud et de deux facteurs d’�mission qui proviennent du EMEP/CORINAIR Guidebook [17] : 
un facteur d’�mission pour le laminage � froid et un facteur d’�mission pour le laminage � 
chaud. Il varie de 65 g/Mg d’acier � 77 g/Mg en fonction des ann�es depuis 1970. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission COVNM 
(g/ Mg produit fini lamin�)

69,2 72,1 76,8 65,4 70,0

RÄfÄrences 
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[27] F�d�ration Fran�aise de l’Acier - Donn�es internes
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Eutrophisation
Les Ämissions de NH3 sont supposÄes nÄgligeables pour toutes les activitÄs hors Änergie de 
la sidÄrurgie.
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MÄtaux lourds
Les activit�s �mettant des m�taux lourds dans la sid�rurgie sont la coul�e des hauts-
fourneaux, les aci�ries � l’oxyg�ne et les aci�ries �lectriques.

Tous les m�taux lourds inventori�s dans le SNIEPA sont �mis. L’�volution g�n�ralis�e des 
facteurs d’�mission � la baisse est li�e aux diverses am�liorations apport�es par les 
exploitants, notamment captage, �quipements de d�pollution, meilleure gestion des 
approvisionnements des mati�res premi�res, meilleure efficacit�, etc.

a/ Arsenic

a.1/ Coul�e des hauts-fourneaux : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles 
[19] � partir de 2004. Des donn�es sp�cifiques sont disponibles pour 1990 et 1994 [70, 323]. 
Le facteur d’�mission a �t� recalcul� par interpolation entre, d’une part 1990 et 1994 et, 
d’autre part, entre 1994 et 2004.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission As 
(mg/Mg d’acier)

38,3 22,7 12,9 3,2 1,6

a.2/ Aci�ries � l’oxyg�ne : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] � 
partir de 2002. Pour les ann�es ant�rieures, une pond�ration est effectu�e sur la base des 
caract�ristiques des d�poussi�reurs des diff�rentes installations [50].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission As 
(mg/Mg d’acier)

10,5 6,0 1,8 1,1 0,6

a.3/ Aci�ries �lectriques : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] des 
ann�es 2002, 2003, 2006 et suivantes. L’estimation pour 2004 et 2005 est un report de 
2003. Des donn�es sp�cifiques sont disponibles pour 1990 et 1994 [70, 323]. Le facteur 
d’�mission a �t� recalcul� par interpolation entre, d’une part 1990 et 1994 et, d’autre part, 
entre 1994 et 2002.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission As 
(mg/Mg d’acier)

250 130 100 35 30

b/ Cadmium

b.1/ Coul�e des hauts-fourneaux : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles 
[19] � partir de 2003. La moyenne de la p�riode 2003 – 2005 est appliqu�e aux ann�es 
ant�rieures jusqu’en 1990. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cd
(mg/Mg d’acier)

4,53 4,53 4,53 3,68 1,45
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b.2/ Aci�ries � l’oxyg�ne : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] � 
partir de 2002. Pour les ann�es ant�rieures, une pond�ration est effectu�e sur la base des 
caract�ristiques des d�poussi�reurs des diff�rentes installations [50].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cd
(mg/Mg d’acier)

42,8 24,4 7,2 6,0 2,4

b.3/ Aci�ries �lectriques : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] � 
partir de 2002. Des donn�es sp�cifiques sont disponibles pour 1990 [70]. Le facteur 
d’�mission a �t� recalcul� par interpolation entre 1990 et 2002. La r�duction notable des 
facteurs d’�mission (facteur 10 entre 1990 et 2005) est notamment due � la fermeture d’un 
des sites de production.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cd
(mg/Mg d’acier)

660 620 580 67 21

c/ Chrome

c.1/ Coul�e des hauts-fourneaux : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles 
[19] � partir de 2002. L’ann�e 2001 est estim�e comme la moyenne des ann�es 2002 � 
2005. Des donn�es sp�cifiques sont disponibles pour 1990 et 1994 [70, 323]. Le facteur 
d’�mission a �t� recalcul� par interpolation entre, d’une part 1990 et 1994 et, d’autre part, 
entre 1994 et 2001. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cr
(mg/Mg d’acier)

76,0 43,6 15,7 34,3 6,3

c.2/ Aci�ries � l’oxyg�ne : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] � 
partir de 2002. Pour les ann�es ant�rieures, une pond�ration est effectu�e sur la base des 
caract�ristiques des d�poussi�reurs des diff�rentes installations [50].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cr
(mg/Mg d’acier)

36,7 20,9 6,2 4,8 2,4

c.3/ Aci�ries �lectriques : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] des 
ann�es 2002, 2003, 2006 et suivantes. L’estimation pour 2004 et 2005 est un report de 
2003. Des donn�es sp�cifiques sont disponibles pour 1990 et 1994 [70, 323]. Le facteur 
d’�mission a �t� recalcul� par interpolation entre, d’une part 1990 et 1994 et, d’autre part, 
entre 1994 et 2002.
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Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cr 
(mg/Mg d’acier)

63 900 22 800 8 320 1 370 1520

d/ Cuivre

d.1/ Coul�e des hauts-fourneaux : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles 
[19] � partir de 2002. Les ann�es ant�rieures sont d�termin�es � partir du ratio des facteurs 
d’�mission TSP/Cu de l’ann�e 2002. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cu 
(mg/Mg d’acier)

284 167 80 6,1 49,9

d.2/ Aci�ries � l’oxyg�ne : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] � 
partir de 2002. Pour les ann�es ant�rieures, une pond�ration est effectu�e sur la base des 
caract�ristiques des d�poussi�reurs des diff�rentes installations [50].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cu 
(mg/Mg d’acier)

34,1 19,4 5,7 4,7 1,8

d.3/ Aci�ries �lectriques : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] des 
ann�es 2002, 2003, 2006 et suivantes. L’estimation pour 2004 et 2005 est une moyenne des 
donn�es de 2002 et 2003. Des donn�es sp�cifiques sont disponibles pour 1990 et 1994 [70, 
323]. Le facteur d’�mission a �t� recalcul� par interpolation entre, d’une part 1990 et 1994 
et, d’autre part, entre 1994 et 2002.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cu 
(mg/Mg d’acier)

1 300 690 500 590 177

e/ Mercure

e.1/ Coul�e des hauts-fourneaux : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles 
[19] � partir de 2004. La moyenne de la p�riode 2004 – 2005 est appliqu�e aux ann�es 
ant�rieures jusqu’en 1990.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Hg 
(mg/Mg d’acier)

1,35 1,35 1,35 1,36 1,45
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e.2/ Aci�ries � l’oxyg�ne : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] � 
partir de 2002. Pour les ann�es ant�rieures, une pond�ration est effectu�e sur la base des 
caract�ristiques des d�poussi�reurs des diff�rentes installations [50].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Hg 
(mg/Mg d’acier)

0,8 0,5 0,1 0,1 0,1

e.3/ Aci�ries �lectriques : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] � 
partir de 2004. Des donn�es sp�cifiques sont disponibles pour 1990 [70]. Le facteur 
d’�mission a �t� recalcul� par interpolation entre 1990 et 2004. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Hg 
(mg/Mg d’acier)

50 45 39 35 34

f/ Nickel

f.1/ Coul�e des hauts-fourneaux : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles 
[19] � partir de 2003. L’ann�e 2002 est estim�e comme la moyenne des ann�es 2003 � 
2005. Des donn�es sp�cifiques sont disponibles pour 1990 et 1994 [70, 323]. Le facteur 
d’�mission a �t� recalcul� par interpolation entre, d’une part 1990 et 1994 et, d’autre part, 
entre 1994 et 2002.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Ni 
(mg/Mg d’acier)

72,4 41,9 17,0 8,47 28,7

f.2/ Aci�ries � l’oxyg�ne : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] � 
partir de 2002. Pour les ann�es ant�rieures, une pond�ration est effectu�e sur la base des 
caract�ristiques des d�poussi�reurs des diff�rentes installations [50].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Ni 
(mg/Mg d’acier)

14,0 8,0 2,4 1,6 0,9

f.3/ Aci�ries �lectriques : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] des 
ann�es 2002, 2003, 2006 et suivantes. L’estimation pour 2004 et 2005 est un report de 
2003. Des donn�es sp�cifiques sont disponibles pour 1990 et 1994 [70, 323]. Le facteur 
d’�mission a �t� recalcul� par interpolation entre, d’une part 1990 et 1994 et, d’autre part, 
entre 1994 et 2002.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Ni 
(mg/Mg d’acier)

9 900 2 100 2 000 1 500 199
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g/ Plomb

g.1/ Coul�e des hauts-fourneaux : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles 
[19] � partir de 2003. L’ann�e 2002 est estim�e comme la moyenne des ann�es 2003 � 
2005. Des donn�es sp�cifiques sont disponibles pour 1990 et 1994 [70, 323]. Le facteur 
d’�mission a �t� recalcul� par interpolation entre, d’une part 1990 et 1994 et, d’autre part, 
entre 1994 et 2002.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Pb 
(mg/Mg d’acier)

19,2 12,2 11,7 19,2 17,0

g.2/ Aci�ries � l’oxyg�ne : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] � 
partir de 2002. Pour les ann�es ant�rieures, une pond�ration est effectu�e sur la base des 
caract�ristiques des d�poussi�reurs des diff�rentes installations [50].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Pb 
(mg/Mg d’acier)

261 149 44 38 15

g.3/ Aci�ries �lectriques : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] � 
partir de 2003. Des donn�es sp�cifiques sont disponibles pour 1990 et 1994 [70, 323]. Le 
facteur d’�mission a �t� recalcul� par interpolation entre, d’une part 1990 et 1994 et, d’autre 
part, entre 1994 et 2003.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Pb 
(mg/Mg d’acier)

7 150 4 500 4 290 1 440 1 010

h/ S�l�nium

h.1/ Coul�e des hauts-fourneaux : les donn�es obtenues dans les d�clarations annuelles 
[19] sont tr�s parcellaires. Le facteur d’�mission retenu pour l’ensemble de la p�riode est la 
moyenne des ann�es 2006 � 2008.
.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Se 
(mg/Mg d’acier)

7,19 7,19 7,19 7,19 7,19

Ces valeurs atypiques sont en cours d’investigation, leur utilisation est sujette � caution.

h.2/ Aci�ries � l’oxyg�ne : les �missions sont suppos�es nulles.

h.3/ Aci�ries �lectriques : les �missions sont suppos�es nulles.
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i/ Zinc

i.1/ Coul�e des hauts-fourneaux : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles 
[19] � partir de 2002. Les ann�es ant�rieures sont d�termin�es � partir du ratio des facteurs 
d’�mission TSP/Cu de l’ann�e 2002.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Zn 
(mg/Mg d’acier)

709 416 200 119 119

i.2/ Aci�ries � l’oxyg�ne : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] � 
partir de 2002. Pour les ann�es ant�rieures, une pond�ration est effectu�e sur la base des 
caract�ristiques des d�poussi�reurs des diff�rentes installations [50].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Zn 
(mg/Mg d’acier)

2 680 611 744 973 387

i.3/ Aci�ries �lectriques : le facteur d’�mission est d�duit des d�clarations annuelles [19] � 
partir de 2002. Des donn�es sp�cifiques sont disponibles pour 1990 et 1994 [70, 323]. Le 
facteur d’�mission a �t� recalcul� par interpolation entre, d’une part 1990 et 1994 et, d’autre 
part, entre 1994 et 2002.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Zn 
(mg/Mg d’acier)

234 000 104 000 49 300 10 500 5 770

RÄfÄrences 
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 

[70] CITEPA – BOUSCAREN R. – Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996.

[323] LECES – Donn�es communiqu�es par le Minist�re de l’Environnement, courrier du 19 
f�vrier 1996
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Polluants Organiques Persistants
Les seuls polluants organiques persistants inventori�s �mis par les activit�s de la sid�rurgie 
d�crites dans cette section sont les dioxines et furannes et les HAP.

a/ Dioxines et furannes 

Les dioxines et furannes sont �mis significativement par les aci�ries �lectriques. Depuis 
1998, les donn�es disponibles par site dans les d�clarations annuelles [19] sont utilis�es. Un 
facteur d’�mission national moyen en est d�duit. Le facteur d’�mission �volue suite � la mise 
en place de syst�mes d’�puration des effluents.

Pour les ann�es ant�rieures � 1998, le facteur d’�mission est bas� sur les r�sultats des 
enqu�tes plomb et dioxines [7] et sur des hypoth�ses de d�croissance des flux depuis les 
ann�es 1990.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission PCDD-F 
(�g/Mg d’acier)

5,3 3,7 1,4 1,7 0,51

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les HAP sont �mis au niveau de la coul�e de la fonte brute et des aci�ries �lectriques. Les 
facteurs d’�mission sont les suivants : 

b.1/ Coul�e de la fonte brute : la sp�ciation des facteurs d’�mission provient de r�sultats de 
mesures [50]. Les facteurs d’�mission sont pr�sent�s dans le tableau suivant :

HAP Facteur d’�mission

(mg/Mg fonte)

Benzo(b)fluoranth�ne 0,01

Benzo(g,h,i)p�ryl�ne 0,01

Benzo(a)anthrac�ne 0,04

Fluoranth�ne 1,77

b.2/ Aci�ries �lectriques : la sp�ciation des HAP fait l’objet d’une investigation. Le facteur 
d’�mission total utilis� actuellement est �gal � 2 mg/Mg de fonte brute. La valeur provient de 
l’�tude Bouscaren [70].

c/ Polychlorobiph�nyles

Les PCB sont �mis par les aci�ries �lectriques. Le facteur d’�mission utilis� provient d’une 
�tude du TNO [357], sa valeur est de 3,6 mg/Mg d’acier.

d/ Hexachlorobenz�ne

Pas d’�mission notable identifi�e pour ces activit�s.
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[357] TNO – Technical paper to the OSPARCOM – HELCOM – UNECE emission inventory, 
report TNO-MEP R93/247, p26, 1995
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Particules
Les activit�s de la sid�rurgie �mettent des particules au niveau de la coul�e de la fonte 
brute, des aci�ries � l’oxyg�ne, des aci�ries �lectriques et des laminoirs.

a/ Poussi�res totales en suspension

En ce qui concerne la coul�e de la fonte brute, le facteur d’�mission des TSP est d�termin� 
� partir des informations contenues dans les d�clarations annuelles des rejets [19] et de 
donn�es communiqu�es directement par les exploitants [50]. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
TSP (kg/Mg d’acier)

0,37 0,22 0,10 0,05 0,06

Pour les aci�ries � l’oxyg�ne, la m�me m�thodologie est utilis�e. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
TSP (kg/Mg d’acier)

0,26 0,20 0,12 0,11 0,15

Pour les aci�ries �lectriques, le facteur d’�mission des poussi�res �volue entre 1990 et 
2005. Actuellement, pratiquement toutes les aci�ries �lectriques sont �quip�es de 
d�poussi�reurs primaires et secondaires. Le facteur d’�mission vaut 0,13 kg/Mg d’acier en 
2005 contre 1,48 kg/Mg en 1994. La majeure partie des �missions actuelles provient des 
�missions diffuses (0,07 kg/Mg d’acier). Ce facteur d’�mission a �t� d�termin� sur la base 
des d�clarations annuelles [19]. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
TSP (kg/Mg d’acier)

2,79 1,35 0,67 0,13 0,05

Pour les laminoirs, il existe deux facteurs d’�mission qui proviennent de l’INESTENE [154] :
un facteur d’�mission pour le laminage � froid et un facteur d’�mission pour le laminage � 
chaud. Le facteur d’�mission est recalcul� � partir des donn�es de production � froid et � 
chaud. Il varie autour de 0,064 kg/Mg de produit fini lamin� en fonction des ann�es. 

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Les granulom�tries pour les coul�es des hauts-fourneaux et les aci�ries � l’oxyg�ne
proviennent de � UK Particulates and heavy metal emissions from industrial processes �
[106]. Pour les aci�ries �lectriques, la granulom�trie est bas�e sur l’�tude ADEME de 2004 
relative � la � d�termination de la granulom�trie des a�rosols dans les �missions diffuses 
d'ateliers sid�rurgiques � [276]. Pour les laminoirs, la granulom�trie provient de l’�tude 
CITEPA / IER [183].

On consid�re que toutes les installations sont �quip�es de filtres � manche. 
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b.1/ Coul�e des hauts-fourneaux 

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des TSP

PM10 24

PM2,5 15

PM1,0 9

b.2/ Aci�ries � l’oxyg�ne

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des TSP

PM10 52,5

PM2,5 39,8

PM1,0 31,0

b.3/ Aci�ries �lectriques 

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des TSP

PM10 94

PM2,5 43

PM1,0 21

b.4/ Laminoirs

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des TSP

PM10 48

PM2,5 13

RÄfÄrences

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 

[106] AEAT - UK Particulates and heavy metal emissions from industrial processes -
February 2002

[154] INESTENE, El�ments de base pour une prospective des �missions totales de 
particules primaires � l'horizon 2030, ao�t 2001



CITEPA OMINEA / ProcÄdÄs hors Änergie, mÄtallurgie des ferreux

OMINEA_2C1_iron steel_PM/ 3 21 f�vrier 2011

[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution
chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005

[276] ADEME - D�termination de la granulom�trie des a�rosols dans les �missions diffuses 
d'ateliers sid�rurgiques : PM10, PM2,5, PM1,0 et PM0,1 – janvier 2004
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Ferro-alliages
Cette section couvre la production de ferro-alliages.

Correspondance dans diff�rents r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2C2
CEE-NU / NFR 2C
CORINAIR / SNP 97 040302
CITEPA / SNAPc 040302
CE / directive IPPC 2.5
CE / E-PRTR 2e
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 27.1-3
NAF 700 271Y (ancienne) ; 2410Z (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

ActivitÄ FE

Volumes de production Valeurs nationales annuelles

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[418] E. TRUFFAUT – La fabrication du ferro-mangan�se aux hauts-fourneaux en France, 
Soleils d’Acier, 2004

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Les ferroalliages sont produits sur des sites sp�cifiques utilisant de nos jours exclusivement 
des fours �lectriques. Autrefois, la production �tait assur�e par les hauts-fourneaux. Les 
deux technologies ont coexist� entre 1985 et 2003.

La production nationale des diff�rents ateliers est connue via les d�clarations annuelles [19]
pour la p�riode r�cente et par d’autres sources d’information avant [418].

Les �missions sont d�termin�es au moyen  d’un facteur d’�mission provenant de donn�es 
des exploitants.

Logigramme du processus d’estimation des �missions 

Productions
disponibles par 

site 

Emissions de la 
production de 

ferroalliages – 2C2

Emissions 
disponibles 

par site

Facteur 
d’�mission 

moyen national

Production
nationale
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Gaz Ä effet de serre
Le facteur d’�mission du CO2 est d�duit des d�clarations annuelles [19] ainsi que de 
donn�es fournies directement par les exploitants [50] depuis 2000. Pour chaque site, le 
facteur d’�mission de cette derni�re ann�e est appliqu� aux ann�es ant�rieures � cette date. 
Il en r�sulte les valeurs moyennes pond�r�es suivantes en fonction des sites en activit�.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
CO2 (kg/Mg 

ferroalliages)

1 530 1 445 1 445 1 370 1 520

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 
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Aluminium de premi�re fusion
L’activit� concern�e dans cette section est la production d’aluminium par �lectrolyse. Suite � 
la fermeture d’un site au d�but des ann�es 2000, puis d’un second en 2008, il reste
actuellement en France deux sites de production d’aluminium par �lectrolyse. La production 
d’aluminium de premi�re fusion �met du SO2, des COVNM, du CO, du CO2, des PFC, 
l’ensemble des m�taux lourds inventori�s dans le SNIEPA, des HAP ainsi que des 
particules. 

Correspondance dans diff�rents r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2C3

CEE-NU / NFR 2C

CORINAIR / SNP 97 040301

CITEPA / SNAPc 040301

CE / directive IPPC 2.5

CE / E-PRTR 2e

CE / directive GIC Hors champ

EUROSTAT / NAMEA 27.4

NAF 700 274C (ancienne) ; 2442Zp (nouvelle)

NCE E18

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Volumes de production Valeurs nationales annuelles

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[222] P�chiney - Donn�es internes

1 Voir annexe � description technique, point 4 �
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L'aluminium primaire est obtenu par �lectrolyse de l'alumine selon le proc�d� d�couvert en 
1886 au m�me moment mais ind�pendamment l'un de l'autre par le fran�ais Paul H�roult et
l'am�ricain Charles Hall. Le proc�d� consiste � r�duire par �lectrolyse de l'alumine dissoute 
dans la cryolithe (fluorure double d'aluminium et de sodium) fondue � environ 1000�C dans 
une cuve (qui sert de cathode) garnie de carbone et travers�e par un courant �lectrique de 
haute densit�. L'aluminium se d�pose au fond de la cuve tandis que l'oxyg�ne r�agit avec le 
carbone des anodes pour se d�gager essentiellement sous forme de CO2. Cette combustion 
du carbone oblige � remplacer r�guli�rement les anodes. En France, seul le proc�d� 
Pechiney � base d’anodes pr�cuites est utilis�. En effet, les impuret�s contenues dans les 
anodes vont toutes passer dans le bain de m�tal fondu au fur et � mesure de leur 
consommation. Il est donc important que les anodes soient constitu�es de charbon tr�s pur 
(coke de p�trole ou coke de brai). Le coke est agglom�r� au brai de houille, ce qui permet de 
r�aliser un bloc compact apr�s l’avoir press� dans un moule ; l’�lectrode brute ainsi obtenue 
est ensuite cuite  lentement dans un four � une temp�rature qui atteint 1 100�C � 1300�C au 
maximum puis est refroidie lentement � l’abri de l’air. Dans une cavit� pratiqu�e � la partie 
sup�rieure de chaque bloc, on place un morceau de fer sp�cial fix� en coulant de la fonte et 
auquel la barre conductrice est ensuite reli�e. L'effet joule permet de maintenir le m�lange 
cryolithe-alumine � son point de fusion.

La premi�re fusion de l'aluminium est une source importante connue de perfluorocarbures
(PFC). Ces gaz se forment, au cours d'un ph�nom�ne qu'on appelle l'effet d'anode, quand 
les niveaux d'alumine sont faibles. Si la concentration d'alumine � l'anode tombe en de�� 
d'environ 2% par unit� de poids, l'effet d'anode s'enclenche. En th�orie, en cas d'effet 
d'anode, la r�sistance de la cellule augmente tr�s soudainement (en un cinquanti�me de 
seconde). Par cons�quent, le voltage augmente, tout comme la temp�rature, ce qui force les 
sels de fluor fondu dans la pile � se combiner chimiquement � l'anode en carbone. Pendant 
l'effet d'anode, on observe des r�actions concurrentes qui, outre le CO2, produisent du CO, 
du CF4 et du C2F6.

Les cuves sont enti�rement capot�es afin de capter les gaz qui s'�chappent du bain lors de 
l'�lectrolyse (ces gaz contiennent notamment du fluor provenant de la cryolithe) et de les 
envoyer vers un dispositif d'�puration o� le fluor est r�cup�r� par fixation sur de l'alumine. 
L'aluminium liquide qui se d�pose au fond de la cuve lors de l'�lectrolyse de l'alumine est
r�guli�rement pr�lev� par "siphonage" dans une poche transport�e sur un chariot � la 
fonderie puis d�vers� dans un four o� se fait la "mise au titre": d'autres m�taux sont ajout�s 
dans des proportions pr�cises pour obtenir des alliages aux propri�t�s souhait�es. 
L'aluminium est ensuite d�gaz� avant d'�tre solidifi� sous des formes vari�es.

Quatre types de produits peuvent sortir de la fonderie d'une usine d'�lectrolyse :

 des plaques de laminage pour la fabrication de t�les diverses utilis�es pour les ailes
d'avion, les citernes, les bardages, etc.,

 des billettes de filage pour la fabrication de ch�ssis et armatures de v�hicules ferroviaires 
et routiers, la menuiserie m�tallique, les b�tons de ski, etc.,

 du fil machine � usage �lectrique essentiellement,

 des lingots en aluminium ou en alliages de moulage destin�s notamment � la fonderie.
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La production est recens�e dans les statistiques industrielles [53] et, pour l’aluminium de 
premi�re fusion depuis 2003 via les d�clarations annuelles de rejets dans l’environnement 
[19]. Les �missions sont d�termin�es au moyen de donn�es sp�cifiques notamment pour les 
COVNM et de facteurs d’�mission [19, 222]. A partir de 2009, le nombre de sites encore en 
activit� induit l’application de la clause de confidentialit�.

Logigramme du processus d’estimation des �missions 

Facteurs d’�mission
(CO, M�taux lourds, POP)

Production 
nationale

d’aluminium

Emissions de la production 
d’aluminium de premi�re fusion

2C3

Emissions site par 
site (SO2, COVNM, 

CO2, PFC, TSP)

Emissions 
calcul�es

Facteur 
d’�mission 

induit
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Gaz Ä effet de serre
A partir de 2009, les sites en activit� n’�tant plus qu’au nombre de deux, les facteurs 
d’�mission ne sont plus communiqu�s publiquement pour pr�server la confidentialit� de la 
production.

a/ CO2

Les �missions de CO2 sont calcul�es sur la base des informations fournies par Alcan, site 
par site dans le cadre de l’AERES de 1990 � 2003 [222]. A partir de 2004, les donn�es, site 
par site, sont obtenues � partir des d�clarations annuelles [19]. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009 et au-del�

Facteur d’�mission
(kg CO2/Mg 
d’aluminium)

1 637 1 586 1 645 1 591 Donn�e confidentielle

b/ CH4

Pas d‘�mission attendue.

c/ N2O

Pas d’�mission attendue. 

d/ Gaz fluorocarbon�s

Les seuls gaz fluorocarbon�s �mis sont des PFC. La production d’aluminium par �lectrolyse 
entra�ne des �missions de perfluorocarbures par effet d’anode. Les PFC impliqu�s sont le 
CF4 et le C2F6. DE 1990 � 2003, les �missions de PFC sont communiqu�es par Alcan dans 
le cadre de l’AERES [222]. A partir de 2004, les donn�es d’�mission proviennent des 
d�clarations annuelles des diff�rents sites [19]. La forte baisse observ�e en 2008 et en 2009 
est due � la cessation d’activit� d�finitive de l’un des sites les plus �metteurs.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009 et au-del�

Facteur d’�mission en 
g CF4/Mg d’aluminium

1 131 556 429 179 Donn�e confidentielle

Facteur d’�mission en 
g C2F6/Mg d’aluminium

212 136 100 45 Donn�e confidentielle

Facteur d’�mission en 
g PFC/Mg d’aluminium

1 343 692 529 224 Donn�e confidentielle

RÄfÄrences 
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[222] Donn�es internes � Alcan. 
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Acidification et pollution photochimique
La production d’aluminium par �lectrolyse �met du SO2, des COVNM et du CO. A partir de 
2009, les sites en activit� n’�tant plus qu’au nombre de deux, les facteurs d’�mission ne sont 
plus communiqu�s publiquement pour pr�server la confidentialit� de la production.

a/ SO2

Pour le SO2, le calcul du facteur d’�mission annuel est bas� sur les �missions de SO2 dans 
les d�clarations annuelles [19] et sur la production. Les facteurs d’�mission varient comme 
suit :

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009 et au-
del�

Facteur d’�mission
(kg SO2/Mg d’aluminium de 

1�re fusion)
12,8 12,8 15,6 14,3 Donn�e 

confidentielle

b/ NOx

Pas d’�mission attendue.

c/ COVNM

Pour les COVNM, la m�me m�thodologie que pour le SO2 est retenue [19]. Les facteurs
d’�mission varient comme suit :

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009 et au-
del�

Facteur d’�mission
(g COVNM/Mg d’aluminium 

de 1�re fusion)
52 52 19 47 Donn�e 

confidentielle

d/ CO

Faute d’information dans les d�clarations, le facteur d’�mission du CO provient de l’OFEFP 
[42] : la valeur moyenne retenue jusqu’en 2008 est de 40 kg CO/Mg d’aluminium de 
premi�re fusion. 

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[42] OFEFP, Suisse. Coefficients d’�mission des sources stationnaires. Edition 1995 et 
2000
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Eutrophisation 
Les �missions de NH3 sont suppos�es n�gligeables d’autant qu’il n’y a actuellement pas ou 
peu d’installations munies de dispositifs d’�puration des NOx dont la nature du proc�d� 
serait susceptible de rejeter cette substance en quantit� significative. 
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MÄtaux lourds
La production d’aluminium de premi�re fusion �met l’ensemble des m�taux lourds 
inventori�s dans le SNIEPA. 

La m�thodologie d’estimation des �missions de m�taux lourds est en partie bas�e sur des 
facteurs d’�mission provenant de l’�tude Bouscaren [70]. Les facteurs d’�mission varient 
dans le temps pour prendre en compte les efforts de r�ductions des �missions de particules.

A partir de 2009, les sites en activit� n’�tant plus qu’au nombre de deux, les facteurs 
d’�mission ne sont plus communiqu�s publiquement pour pr�server la confidentialit� de la 
production.

a/ Arsenic

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009 et au-
del�

Facteur d’�mission
(mg As/Mg d’aluminium de 

1�re fusion)
400 167 144 82 Donn�e 

confidentielle

b/ Cadmium.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009 et au-
del�

Facteur d’�mission
(mg Cd/Mg d’aluminium de 

1�re fusion)
300 125 108 61 Donn�e 

confidentielle

c/ Chrome

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009 et au-
del�

Facteur d’�mission
(mg Cr/Mg d’aluminium de 

1�re fusion)
850 355 305 174 Donn�e 

confidentielle

d/ Cuivre

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009 et au-
del�

Facteur d’�mission
(mg Cu/Mg d’aluminium de 

1�re fusion)
400 167 144 82 Donn�e 

confidentielle
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e/ Mercure

Le facteur d’�mission de mercure est consid�r� comme constant dans le temps � 3 mg 
Hg/Mg d’aluminium de 1�re fusion jusqu’en 2008.

f/ Nickel

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009 et au-
del�

Facteur d’�mission
(mg Ni/Mg d’aluminium de 

1�re fusion)
2 500 1 045 897 511 Donn�e 

confidentielle

g/ Plomb

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009 et au-
del�

Facteur d’�mission
(mg Pb/Mg d’aluminium de 

1�re fusion)
700 293 251 143 Donn�e 

confidentielle

h/ S�l�nium

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009 et au-
del�

Facteur d’�mission
(mg Se/Mg d’aluminium de 

1�re fusion)
50 21 18 10 Donn�e 

confidentielle

i/ Zinc 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009 et au-
del�

Facteur d’�mission
(mg Zn/Mg d’aluminium de 

1�re fusion)
400 167 144 82 Donn�e 

confidentielle

RÄfÄrences
[70] CITEPA – BOUSCAREN R. – Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Polluants organiques persistants
En ce qui concerne la production d’aluminium de premi�re fusion et les POP, seuls des HAP 
sont g�n�r�s.

L’�tude AER [188] fournit les facteurs d’�missions pour cinq HAP. Les facteurs d’�missions 
applicables jusqu’en 2008 sont pr�sent�s dans le tableau suivant : 

HAP Facteur d’�mission 
(mg/Mg d’aluminium)

Fluoranth�ne 4500

Benzo(a)anthrac�ne 360

Benzo(b)fluoranth�ne 360

Benzo(a)pyr�ne 120

Benzo(ghi)p�ryl�ne 36

RÄfÄrences
[188] AER – Facteurs d’�mission pour certains polluants organiques persistants : PCP, HAP, 

HCB et PCP, octobre 2004 (rapport pour CITEPA, non publi�) 
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Particules 
La production d’aluminium de premi�re fusion �met des particules.

A partir de 2009, les sites en activit� n’�tant plus qu’au nombre de deux, les facteurs 
d’�mission ne sont plus communiqu�s publiquement pour pr�server la confidentialit� de la 
production.

a/ TSP 

Les �missions de particules sont calcul�es sur la base d’un facteur d’�mission annuel [222] 
ainsi que des d�clarations annuelles de rejets � partir de 2002 [19].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009 et au-
del�

Facteur d’�mission 
des TSP (kg/Mg

d’aluminium)
8,9 3,7 3,2 1,8 Donn�e 

confidentielle

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

La granulom�trie est issue de l’EPA [66]

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des TSP

PM10 58

PM2,5 28

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[66] EPA, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 1995

[222] P�chiney - Donn�es internes 
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Production de magn�sium
Cette section s’int�resse aux seules �missions de SF6 de cette activit�. Les autres 
�missions en rapport avec l’utilisation de l’�nergie sont trait�es en section 
� 1A2b_magnesium production �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2C4
CEE-NU / NFR -
CORINAIR / SNAP 97 030323 et 030326
CITEPA / SNAPc 030323 et 030326
CE / directive IPPC 2.5 (pour partie)
CE / directive GIC (hors champ)
EUROSTAT / NOSE-P 104.12
EUROSTAT / NAMEA 27.4
NAF 700 274M
NCE E18 et E29 (partiellement)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�missions

Volumes de production Valeurs nationales annuelles

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es

[222] P�chiney et/ou Alcan - Donn�es internes

[223] Soci�t� de l'industrie min�rale – Annuaire Statistique Mondial de Minerais et M�taux

1 Voir section � description technique, point 4 �
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a/ Premi�re fusion

Voir descriptif en section � 1A2b_magnesium production �.

Le SF6 �tait utilis� comme gaz inertant pour la production de magn�sium notamment, en 
raison de la complexit� du proc�d�. Il y avait donc des �missions de SF6 dues � des fuites 
lors de la production [222].

b/ seconde fusion

Outre le site pr�c�demment �voqu� apr�s transformation, il existe �galement d'autres sites 
de production de magn�sium de seconde fusion qui utilisent aussi le SF6 comme gaz 
inertant.

R�f�rence ?

Logigramme du processus d’estimation des �missions 

Production 
nationale

Emissions de la 
production de 

magn�sium – 2C4

D�claration des 
�missions
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Gaz Ä effet de serre 
Un facteur d’�mission a �t� d�termin� sur la base d’informations fournies par Pechiney 
[222]. Il est �gal � 0,5 kg SF6 /Mg de magn�sium en 2000 avant la fermeture du site pour ce 
qui est de la premi�re fusion.

En ce qui concerne les autres sites de production, un facteur d’�mission a �t� d�termin� � 
partir des d�clarations annuelles [19] et de PROMOSOL [212]. La totalit� du SF6 utilis� pour 
la production de magn�sium est suppos� �mise � l’atmosph�re.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[212] PROMOSOL - Donn�es internes

[222] Pechiney – Donn�es internes
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Production de nickel
L’activit� concern�e dans cette section est la production de nickel hors proc�d� thermique. 

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2C5
CEE-NU / NFR 2C
CORINAIR / SNAP 97 040305
CITEPA / SNAPc 040305
CE / directive IPPC 2.5
CE / E-PRTR 2e
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 27.4
NAF 700 274M (ancienne) ; 2441 � 2445 (nouvelle)
NCE E18

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Volumes de production Valeurs nationales annuelles

Rang GIEC

Pas d’�mission de gaz � effet de serre.

Principales sources d’information utilis�es
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

1 Voir section � description technique, point 4 �
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La production de nickel se fait � partir de deux types de minerais :

1/ les minerais contenant du nickel oxyd� (form�s par la modification chimique de roches de
surface sous climat tropical). Les minerais contiennent 1,8% de nickel. Seuls les minerais
lat�ritiques silicates (notamment la garni�rite de Nouvelle-Cal�donie, teneur moyenne 2,8%)
ont �t� jusqu'ici exploit�s.

2/ les minerais contenant du nickel sulfur� (extrait en profondeur, alli�s � des minerais 
annexes, teneur �lev�e).

En France m�tropolitaine, il y a un seul site de production qui �labore selon le proc�d� d�crit 
ci-dessous du nickel de haute puret�.

1. Attaque de la matte

La matte est d'abord broy�e finement, puis attaqu�e par une solution de chlorure ferrique en 
pr�sence de chlore dans un ensemble de r�acteurs. Le nickel, le cobalt et le fer sont 
transform�s en chlorures, tandis que le soufre reste � l'�tat �l�mentaire.

La solution de chlorures de nickel, cobalt et fer est s�par�e du soufre et des r�sidus 
insolubles gr�ce � un filtre et subit alors des �tapes successives d'extraction et de 
purification.

2. Extraction et purification

 Extraction du fer

L'extraction du fer est obtenue gr�ce � l'utilisation d'un solvant organique s�lectif mis en 
contact avec la solution dans une batterie d'appareils m�langeurs-d�canteurs fonctionnant � 
contre-courant.

 Extraction du cobalt

Pour extraire le cobalt de la solution de chlorures de nickel et de cobalt maintenant 
d�barrass�e du fer, le m�me principe que pr�c�demment est appliqu� dans une autre s�rie 
de m�langeurs-d�canteurs � l'aide d'un solvant diff�rent. Une solution de chlorure de cobalt 
pure et une solution de nickel ne contenant plus de cobalt sont obtenues.

3. Electrolyse

La solution purifi�e de chlorure de nickel est envoy�e dans une s�rie de cuves d'�lectrolyse. 
Celles-ci comportent des anodes insolubles r�g�n�rant le chlore; le nickel m�tal se d�pose � 
la cathode, sur des feuilles-m�res en nickel.

Une cathode �paisse de nickel pur � tr�s basse teneur en cobalt et avec des niveaux 
d'impuret�s extr�mement faibles est obtenue.

Pour les besoins sp�cifiques de certaines industries (nucl�aire, a�rospatiale, etc.), les 
cathodes subissent un recuit �liminant totalement l'hydrog�ne.

4. D�coupage des cathodes et conditionnement

Avant leur exp�dition, les cathodes de nickel sont d�coup�es par cisaillage pour obtenir des 
�l�ments, adapt�s aux besoins des industries utilisatrices puis conditionn�es.

La production fran�aise est connue via la d�claration annuelle du site producteur [19]. 

Au cours du proc�d�, du nickel, des COVNM et des particules sont �mis. 
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Logigramme du processus d’estimation des �missions 
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Acidification et pollution photochimique
La production de nickel �met uniquement des COVNM pour cette partie. 

Etant donn� qu’il n’y a qu’un seul site de production en France, le facteur d’�mission des 
COVNM est calcul� sur la base de la d�claration de rejets annuels et de la production [19]. 

Le facteur d’�mission varie selon les ann�es entre 2,9 kg COVNM/Mg de nickel produit et 
14,4 kg/Mg.

Les donn�es d�taill�es ne sont pas communiqu�es pour cause de confidentialit�.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Métaux lourds  

La production de nickel émet uniquement du nickel. 

Le facteur d’émission est calculé depuis 2000 sur la base des émissions figurant dans les 
déclarations annuelles [19]. Ce facteur d’émission évolue donc au cours du temps. Pour les 
années antérieures à 2000, faute de données disponibles, le facteur d’émission calculé en 
2000 est appliqué.  

Compte tenu du nombre de sites, le détail des données est confidentiel. 

 

Références 

[19] DRIRE / DREAL - Déclarations annuelles des émissions de polluants 
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Particules  

La production de nickel émet des particules. 

a/ TSP  

De 1990 à 2002, les émissions de particules sont calculées sur la base d’un facteur 
d’émission moyen tiré de la littérature [49]. A partir de 2003, les facteurs d’émission sont 
basés sur les déclarations annuelles de rejets [19]. 

Compte tenu du nombre de producteurs, les données détaillées sont confidentielles. 

 

b/ Granulométrie (PM10, PM2,5) 

La granulométrie est issue de la même source que le facteur d’émission des TSP [49].  

 

tranche 
granulométrique 

% répartition des TSP 

PM10 83,3 

PM2.5 50,0 

 

Références 

[19] DRIRE / DREAL - Déclarations annuelles des émissions de polluants 

[49]  TNO - Etude CEPMEIP relative aux émissions de particules, 2001 
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Industrie du bois
Les secteurs concern�s sont consid�r�s pr�sentement � l’exclusion des activit�s relatives � 
la consommation d’�nergie (pour ces derni�res se reporter � la section � 1A2_manufacturing 
industries �) et hors d�carbonatation (dans le cas des papeteries se reporter � la section 
� 2A7_paper mill �) sont les suivants :

 La fabrication de panneaux agglom�r�s,

 Le travail du bois (activit� uniquement consid�r�e pour les �missions de particules).

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2D1
CEE-NU / NFR 2D1
CORINAIR / SNAP 97 040601 et 040620
CITEPA / SNAPc 040601 et 040620
CE / directive IPPC Annexe 1, paragraphe 6.1a
CE / E-PRTR 6a et b
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 20, 21
NAF 700 21.1A, 45.4C (ancienne) ; 1711Z (nouvelle / papeterie)
NCE E35, E38

Approche m�thodologique
Activit� Facteurs d’�missions

Statistiques nationales de production et de 
population Valeurs nationales par d�faut

Rang GIEC

Niveau 1 par assimilation

Principales sources d’information utilis�es :

[53] SESSI – Bulletin mensuel de statistique industrielle

[96] INSEE - Evolutions d�mographiques 1962 � 1999 - CD-ROM - Janvier 2001

1 Voir section � description technique, point 4 �
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a/ Panneaux agglom�r�s

La production annuelle de panneaux agglom�r�s provient du SESSI [53]. 

b/ Travail du bois (activit� uniquement consid�r�e pour les �missions de particules)

Le travail du bois pouvant �tre exerc� par les professionnels ou par les particuliers, l’activit� 
consid�r�e est la population fran�aise [96].

Des facteurs d’�missions par d�faut sont utilis�s au niveau fran�ais.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Statistiques par secteur Facteurs d’�missions par 
type de production

Emissions de l’industrie du bois, du papier et du carton hors combustion - 2D1
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Acidification et pollution photochimique
Seule l’activit� � production de panneaux agglom�r�s � est �mettrice de COVNM. 

Les �missions de COVNM sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission de 500 g/m3 de 
panneaux produits fourni dans le guidebook CORINAIR [17].

RÄfÄrences
[17] EMEP – CORINAIR Guidebook
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension
a.1/ Panneaux agglomÄrÄs

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission de 300 g TSP/m3 de 
panneaux produits fourni par l'OFEFP [68].

a.2/ Travail du bois

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission de 700 g 
TSP/habitant fourni par l'OFEFP [68].

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)
b.1/ Panneaux agglomÄrÄs

Les �missions de PM10 sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission fourni par l'OFEFP 
[68]. Celui-ci repr�sente 88% des TSP. 

b.2/ Travail du bois

Les �missions de PM10 sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission fourni par l'OFEFP 
[68]. Celui-ci repr�sente 36% des TSP. 

RÄfÄrences
[68] OFEFP – Mesures pour la r�duction des �missions de PM10. Document Environnement 

n�136 - juin 2001
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Industries agro-alimentaires
Cette section se rapporte aux activit�s de l’industrie agro-alimentaire. Les �missions sont 
notamment dues aux ph�nom�nes de fermentation, � la manutention ou � des proc�d�s de 
production  particuliers. 

Les activit�s concern�es sont :

 La production de pain,

 La production de vin,

 La production de bi�re,

 La production d’alcools

 La manutention de c�r�ales,

 La production de sucre,

 La production de farine,

 Le fumage de la viande.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2D2
CEE-NU / NFR 2D2
CORINAIR / SNAP 97 040605, 040606, 040607, 040608 (couverture partielle)
CITEPA / SNAPc 040605, 040606, 040607, 040608, 040621, 040625, 040626, 

040627
CE / directive IPPC 6.4.b (partiel)
CE / E-PRTR 8bii
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 15-16
NAF 700 151E, 156A et B, 158A � C, 158H, 159 F � L, 159N, 011A (ancienne); 

0111 � 0116Zp, 0119Zp, 0121Z � 0130Z, 0163Zp, 0164Zp, 0210Zp, 
0230Zp, 1013A, 1041Ap, 1061A et B, 1071A � C, 1081Z, 1085Zp, 
1089Zp, 1102A, 1102B, 1103 � 1105Z, 5610Cp, 

NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Volumes de production des diff�rents 
produits

Valeurs nationales par d�faut
Calcul sp�cifique � la France pour la 

fabrication du vin

Rang GIEC

M�thode de niveau 1

Principales sources d’information utilis�es

[85] AGRESTE

[108] Conf�d�ration Nationale de la Boulangerie – PARIS

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Ces activit�s sont pratiqu�es dans de tr�s nombreuses installations de tailles diverses. Il 
n’existe pas de donn�es d�taill�es disponibles. Elles rejettent principalement des COVNM, 
du CO2 et des particules.

La m�thodologie employ�e consiste � utiliser des donn�es de fabrication de produits 
sp�cifiques � chaque sous-secteur.

a/ Production de pain

La fabrication fait intervenir la fermentation de sucres de la farine par les levures. Cette 
fermentation est � l’origine d’�missions de COVNM (principalement de l’�thanol). La 
fabrication annuelle de pain en France est d�duite des informations fournies par la 
Conf�d�ration Nationale de la Boulangerie [108].

b/ Production de vin

Les volumes de production des diff�rents types de vins proviennent des statistiques 
agricoles nationales [85].

c/ Production de bi�re

La production annuelle de bi�re est fournie par les statistiques agricoles [85]. Les �missions 
ont lieu en particulier lors de la germination et du r�tissage des grains (phase de conversion 
de l’orge), la fermentation, mais �galement lors des manipulations des mati�res premi�res 
au cours des diff�rentes phases du proc�d�.

d/ Production d’alcools

A l’exception des vins et des bi�res, elle comprend les spiritueux, liqueurs, ap�ritifs � base 
de vin, les eaux de vie par fermentation de fruits, les eaux de vie de vin (Cognac, 
Armagnac), le cidre, le Whisky et les autres alcools (vodka, etc.). La fabrication du Whisky et 
d’autres alcools �tant marginale et les donn�es confidentielles, les �missions ont �t� 
suppos�es n�gligeables. Les proc�d�s diff�rent entre les divers produits et les �missions 
estim�es s�par�ment pour les eaux de vie par fermentation de fruits et les autres. Les 
productions sont fournies par les statistiques agricoles [85].

e/ Manutention de c�r�ales

La manipulation des c�r�ales (stockage et transport) engendre des �missions particulaires. 
La production de c�r�ales est disponible dans les statistiques agricoles [85].

f/ Production de sucre

La fabrication du sucre dont les quantit�s sont accessibles dans les statistiques agricoles 
[85] est � l’origine de rejets de particules.

g/ Production de farine

La fabrication de farine dont les quantit�s sont accessibles dans les statistiques agricoles 
[85] est � l’origine de rejets de particules.
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h/ Fumage de viande

Le fumage de viande dont les quantit�s sont accessibles dans les statistiques agricoles [85] 
est � l’origine de rejets de particules.

Toutes ces activit�s suivent un processus analogue de d�termination des �missions, illustr� 
par le logigramme ci-apr�s.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Volumes de 
production de chaque 

produit

Facteurs d’�mission 
moyens par type de 

produit

Emissions production d’aliments 
et boissons - 2D2
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Gaz Ä effet de serre
Les secteurs consid�r�s sont � l’origine d’�missions de CO2 li�es � la fermentation de 
produits agricoles, ces �missions rentrent donc dans le cycle court du carbone et ne sont 
pas report�s dans l’inventaire national.

a/ Production de pain

Le facteur d’�mission provient de la r�f�rence [17], soit 7,35 kg CO2 / tonne de pain.

b/ Production de vin

Les facteurs d’�mission moyens sont calcul�s � partir des informations disponibles dans la 
r�f�rence [109]. Ils varient au cours du temps en fonction des consommations respectives 
des diff�rents vins mais varient autours de 9,6 kg/hl.

1990 1995 2000 2005 2009

kg CO2 / hl vin 9,64 9,64 9,66 9,62 9,59

c/ Production de bi�re

Le facteur d’�mission par d�faut est d�riv� de la r�f�rence [42], soit 0,5 kg CO2 / hl de bi�re.

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[42] OFEFP – Office F�d�ral de l’Environnement, des For�ts et du Paysage

[109] CITEPA - Monographie N�54 – Les �missions atmosph�riques de COV lors de 
l’�laboration du vin - 1987
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Acidification et pollution photochimique
Ces activit�s ne sont �mettrices que de COVNM dans cette cat�gorie.

a/ Production de pain

La fabrication fait intervenir la fermentation de sucres de la farine par les levures. Cette 
fermentation est � l’origine d’�missions de COVNM (principalement de l’�thanol). 

Le facteur d’�mission provenant de la r�f�rence [17] est corrig� par le CITEPA pour prendre 
en compte tous les COVNM, soit 4,7 kg COVNM / tonne de pain.

b/ Production de vin

Les facteurs d’�mission sont sp�cifiques des r�gions et de la qualit� des vins.

Les facteurs d’�mission moyens sont calcul�s � partir des informations disponibles dans la 
r�f�rence [109]. Ils varient entre 62 et 66 g/hl suivant les ann�es.

1990 1995 2000 2005 2009

g COVNM / hl vin 62,8 64,1 65,7 62,8 62,0

c/ Production de bi�re

Les �missions de COVNM ont lieu en particulier lors de la germination, du r�tissage des 
grains et de la fermentation.

Le facteur d’�mission est donn� par GIBSON et al. [110], soit 62,5 g COVNM / hl de bi�re.

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR – Atmospheric emission inventory guidebook

[109] CITEPA - Monographie N�54 – Les �missions atmosph�riques de COV lors de 
l’�laboration du vin - 1987

[110] B. GIBSON et al. – VOC emissions during malting and beer manufacture –
Atmospheric Environment Vol. 29, No. 19 - 1995
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension
a.1/ Production de biÅre

Le facteur d'�mission TSP est pris par d�faut identique � celui des PM10 fourni par le TNO 
[79]. Il est  de 0,0425 g TSP/hl de bi�re.

a.2/ Production de sucre

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission fourni par l'OFEFP 
[68] de 600 g TSP/t de sucre.

a.3/ Production de farine

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission fourni par l'OFEFP 
[68] de 160 g TSP/t de farine.

a.4/ Manutention de cÄrÄales 

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission fourni par le 
CEPMEIP [49] de 100 g TSP/t de c�r�ales.

a.5/ Fumage de viande

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission fourni par l'OFEFP 
[42] de 1000 g TSP/t de viande fum�e.

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)
b.1/ Production de biÅre

Les �missions de PM10 et PM2.5 sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission fournis par 
le TNO [79].

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des TSP

PM10 100

PM2.5 20

b.2/ Production de sucre

Les �missions de PM10 sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission fourni par l'OFEFP 
[68]. Celui-ci repr�sente 86% des TSP. Aucune donn�e n'est disponible pour l'estimation des 
PM2,5.
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b.3/ Production de farine

Les �missions de PM10 sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission fourni par l'OFEFP 
[68]. Celui-ci repr�sente 20% des TSP. Aucune donn�e n'est disponible pour l'estimation des 
PM2,5.

b.4/ Manutention de cÄrÄales

Les �missions de PM10 et PM2.5 sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission fournis par 
le CEPMEIP [49].

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des TSP

PM10 25

PM2.5 4

b.5/ Fumage de viande

Les �missions de PM10 et PM2.5  sont estim�es au moyen de donn�es fournies par l'OFEFP 
[68]. 

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des TSP

PM10 100

PM2.5 100

RÄfÄrences
[42] OFEFP – Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �ditions 1995 et 2000

[49] TNO – Etude CEPMEIP relative aux �missions de particules, 2001

[68] OFEFP – Mesures pour la r�duction des �missions de PM10. Document Environnement 
n�136 - juin 2001

[79] TNO - Particulate matter emissions (PM10 - PM2.5 - PM0.1) in Europe in 1990 and 1993 –
February 1997



CITEPA OMINEA / ProcÄdÄs hors Änergie, production de HFC, PFC et SF6

OMINEA_2E_HFC PFC SF6 production_COM/ 1 21 f�vrier 2011

Production de HFC, PFC et SF6

Cette section porte sur les �missions relatives :

 � la production de HFC et PFC,

 � la destruction du fluor dans la chimie du nucl�aire,

 aux sous produits engendr�s par la production de HCFC-22 et d’acide fluor�.

Les �missions relatives � l’utilisation des produits contenant ces compos�s sont trait�es
dans les sections � 2F1 � � � 2F9 �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2E hors 2E3.1
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNP 97 040801 � 040806 sauf 040804
CITEPA / SNAPc 040801 � 040806 sauf 040804
CE / directive IPPC 4.1a, 4.2a
CE / E-PRTR 4ai et 4bi
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 24
NAF 700 241E, 241G (ancienne) ; 2013B, 1910Zp, 2014Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique
Activit� Facteurs d’�missions

Production totale nationale confidentielle Communication personnelle des sites

Rang GIEC
2

Principales sources d’information utilis�es

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Il a deux sites de production d’hydrocarbures halog�n�s en France. Un autre site produit 
�galement un acide fluor� qui engendre comme sous produits des HFC et PFC.

Il n’y a pas de production de SF6 en France. L’essentiel de la production en Europe se 
concentre en Allemagne et en Italie. Cependant, un site dans l’industrie nucl�aire produit du 
SF6 par destruction de fluor. Cette activit� est class�e, par simplification, comme sous 
produit de la production d’halocarbures. 

Les HFC et PFC produits sont �mis en partie de mani�re fugitive ou canalis�e (d�nomm�e 
ci-apr�s � �mission directe �). L’autre partie provient de l’�mission des r�actions de sous-
produits g�n�r�s par l’activit� initiale :

 la production d’HCFC-22 est � l’origine d’�missions de HFC-23,

 la fabrication d’acide fluor� engendre des sous-produits des HFC (HFC-125) et des PFC
(CF4). 

La transformation du fluor engendre des �missions de SF6. 

Les productions n’�tant pas disponibles, les activit�s sont fictives : par contre, les �missions 
sont communiqu�es directement par les sites de production [50] et les d�clarations 
annuelles de rejets [19].

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Emissions disponibles 
par site et par type de 

produit 

Emissions li�es � la production de HFC, PFC et SF6 – 2E
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Gaz Ä effet de serre
a/ Emissions de SF6

Parmi les activit�s de la chimie du nucl�aire, la r�alisation d‘�lectrolyses de HF occasionne
des �missions de fluor. Ces �missions sont neutralis�es par des pots � soufre pour 
transformer le fluor en sous-produit SF6 (neutre chimiquement). Ce proc�d� a �t� modifi� fin 
2006 afin de recycler le fluor : les �missions de SF6 sont ainsi �vit�es.

Les �missions sont communiqu�es annuellement par le contact du site [50].

Emissions [Mg] 1990 1995 2000 2005 2009

SF6 5,7 5,7 6,0 4,9 0

b/ Emissions de HFC

Les HFC sont distingu�s en fonction de leur composition et de leur provenance (i.e. � sous-
produit � ou �mission � directe �). Ces �missions sont communiqu�es par les contacts avec 
les sites concern�s et les d�clarations annuelles des rejets [19, 50]. Les �missions ont �t� 
consid�rablement r�duites depuis 1990 suite � l’installation d’unit�s de traitement des 
produits fluor�s par oxydation thermique dans les diff�rentes usines. Seules les �missions 
r�siduelles subsistent.

Emissions [Mg] 1990 1995 2000 2005 2009

Sous produits issus des r�actions chimiques

HFC-23 140,1 18,3 29,4 32,7 12,6

HFC-125 8,6 15,8 15,8 41,4 1,9

Emissions fugitives

HFC-32 8,7 5,8 4,9 5,7 2,3

HFC-125 8,7 43,2 8,4 11,0 11,0

HFC-134a 8,7 59,8 11,0 14,2 10,1

HFC-143a 508,0 27,0 32,3 28,8 11,9

HFC-152a 0 0 0 0,1 0,02

HFC-365mfc 0,0 0,0 0,0 3,8 1,4



CITEPA OMINEA / ProcÄdÄs hors Änergie, production de HFC, PFC et SF6

OMINEA_2E_HFC PFC SF6 production_GES/ 2. 21 f�vrier 2011

c/ Emissions de PFC

De m�me que pour les HFC, les PFC sont distingu�s en fonction de leur origine [50].

Emissions [Mg] 1990 1995 2000 2005 2009

Sous produits issus des r�actions chimiques

CF4 14,4 26,6 26,5 34,5 3,9

Emissions fugitives

PFC-116 81,8 1,4 0,0 0,0 0,0

C4F8 8,4 10,2 14,0 0,0 0,0

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 
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Utilisation d’autres produits
Cette section couvre toutes les �missions de HFC, PFC, SF6, N2O et NH3 li�es � l’utilisation 
de ces substances comme produits � part enti�re ou comme composants d’autres produits. 

Suite � l’interdiction des CFC par le Protocole de Montr�al depuis 1994, les HFC ont �t� 
utilis�s en substituts des CFC et des HCFC. Ainsi, ils interviennent dans la majeure partie 
des secteurs industriels, commerciaux et r�sidentiels o� les CFC �taient utilis�s, � savoir les 
secteurs de la r�frig�ration et de l'air conditionn�, dans certains a�rosols, dans la fabrication 
des mousses, comme solvants de nettoyage et d�graissage et dans certains extincteurs.

Les PFC sont utilis�s depuis 1990 par l’industrie des semi-conducteurs, qui a �galement 
recours aux HFC et au SF6. Quelques applications sp�cifiques sont �galement 
consommatrices de PFC.

Le SF6 est un gaz intervenant comme agent di�lectrique dans les �quipements �lectriques.

Le N2O est utilis� comme analg�sique dans le secteur m�dical.

L'ammoniac peut �tre consomm� comme fluide dans les �quipements de r�frig�ration et d'air 
conditionn� (i.e. applications industrielles du froid comme l'agroalimentaire).



CITEPA OMINEA / ProcÄdÄs hors Änergie,rÄfrigÄration et air conditionnÄ

OMINEA_2F1_refrigeration air conditioning_COM/ 1 21 f�vrier 2011

R�frig�ration et climatisation
Les HFC sont utilis�s comme fluide frigorig�ne dans diff�rents types d’�quipements de 
r�frig�ration et de climatisation. Huit grands secteurs sont � consid�rer :
 r�frig�ration domestique,
 r�frig�ration commerciale,
 transport frigorifique,
 froid industriel,
 climatisation fixe,
 climatisation embarqu�e,
 groupes refroidisseurs � eau,
 pompes � chaleur r�sidentielles.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2F1
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 060502
CITEPA / SNAPc 060502
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 001, 002, 15-16, 50-52, 55, 60.2, 63-85, 91-93
NAF 700 Potentiellement, concerne un tr�s grand nombre de rubriques
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Consommation nationale par secteur D�termin�s � partir de bilans mati�res et 
d’un mod�le

Rang GIEC

2 avanc�

Principales sources d’information utilis�es :

[207] Centre d’Energ�tique de l’Ecole des Mines de Paris – Inventaire (annuel) et pr�visions 
des fluides frigorig�nes et de leurs �missions (financement ADEME)

[416] GIEC - Guidelines for national greenhouse gases inventories �, 2006, Vol. 3, chap. 7

1 Voir section � description technique, point 4 �
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L’inventaire des �missions de gaz frigorig�nes est r�alis� chaque ann�e par le centre 
d’�nerg�tique de l’Ecole des Mines de Paris [207] pour l’ADEME. Cet inventaire s’appuie sur 
un mod�le (RIEP) qui a �t� d�velopp� par ce centre conform�ment aux recommandations 
du GIEC. La m�thode de calcul repose sur une approche � bottum-up � dans laquelle 
l’agr�gation d’informations d�taill�es permet de reconstituer le parc fran�ais, puis de d�finir 
le march� des fluides et d’en �valuer les �missions. La m�thode est pr�sent�e dans les 
pages suivantes.

Quatre grandes �tapes de calcul permettent de d�terminer les �missions :

1. estimation du marchÄ national et de la production : � partir de diff�rentes sources, en 
int�grant les importations et les exportations d’�quipements charg�s de fluides frigorig�nes,
ces donn�es permettent le calcul des �missions � la charge des �quipements.
2. caractÄristiques des Äquipements ; la r�partition des fluides est connue et tient compte du 
calendrier d’arr�t d’utilisation des CFC et HCFC impos� par la r�glementation. Des �tudes 
sp�cifiques permettent par secteur de conna�tre la charge des �quipements neufs. Leur 
dur�e de vie permet de d�terminer le parc et la banque totale par secteur.

3. calcul des Ämissions : � partir de la banque cumul�e estim�e, les �missions sont 
d�termin�es lors de la vie de l’�quipement (�missions fugitives), � la maintenance et en fin 
de vie.

4. validation des hypothÅses et de la mÄthode : la consommation annuelle totale de fluides 
frigorig�nes est enfin reconstitu�e � partir des donn�es pr�c�dentes. Cette donn�e est 
ensuite confront�e aux informations �manant des producteurs et des distributeurs d�clar�es 
au Minist�re charg� de l’environnement.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

March�s international et
national et production 

nationale

R�partition des fluides, 
charge moyenne et 

dur�e de vie des 
�quipements

Taux 
d’�missions � 

la charge

Emissions � 
la charge

March� 
maintenance

Banque cumul�e 
du fluide

Taux d’�mission,
r�cup�ration

Emissions fugitives, �missions � la 
maintenance,  �missions en fin de vie

Emissions fugitives – 2F1
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Rappel de la m�thode g�n�rale
La m�thode compl�te est d�crite dans le rapport de la r�f�rence [207] r�alis� sur 
financement de l’ADEME.

La m�thode de calcul des inventaires est fond�e sur les recommandations des Guidelines  
2006 du GIEC [416]. Ces derni�res ont b�n�fici� notamment de l’expertise de Denis Clodic 
(EMP) parmi les 5 experts internationaux choisi sur les questions d’�missions de fluides 
frigorig�nes dans le groupe de travail du GIEC sur les �missions de l’industrie. 

L’approche suivie est ascendante, bas�e sur l’�quipement, dans laquelle l'agr�gation 
d’informations d�taill�es permet de reconstituer le parc fran�ais, puis de d�finir le march� 
des fluides et d’en �valuer les �missions. 

Les diff�rentes applications utilisant des fluides frigorig�nes sont class�es en plusieurs 
secteurs, lesquels sont subdivis�s en sous-secteurs au sein desquels plusieurs cat�gories 
d'installations peuvent �tre distingu�es.

Efficacit� 
r�cup�ration

Taux 
d’�missions

R�partition Fluides
Ratios
Charge

Courbe de dur�e de vie

Importation March� national Production 
nationale Exportation

BANQUE CUMULEE

R�cup�ration 
Fin de vie

Emissions 
Fin de vie

Emissions 
Fugitives

March� fluides 
�quipements neufs

March� 
Maintenance

La figure ci-dessus r�capitule, de mani�re simplifi�e, les �tapes du calcul.

 Diff�rentes sources permettent de d�terminer le march� national et la production en 
int�grant les importations et les exportations d’�quipements charg�s de fluides
frigorig�nes.

 Pour chaque secteur, la r�partition des fluides est connue et tient compte du calendrier 
d’arr�t d’utilisation des CFC et HCFC impos� par la r�glementation. La charge moyenne 
des �quipements neufs est d�finie � partir de ratios issus d’�tudes sp�cifiques � chaque 
secteur. La prise en compte de la dur�e de vie des �quipements est utilis�e pour 
reconstituer le parc et la banque par secteur.

 Le calcul est r�alis� � partir de la banque cumul�e. Pour chaque secteur d’applications le 
� parc � est recalcul� pour toutes les ann�es couvrant la dur�e de vie de l’�quipement 
consid�r�. Le calcul fournit les �missions de fluides frigorig�nes (fugitives, maintenance 
et fin de vie) et les quantit�s r�cup�r�es.

 Les march�s annuels des fluides frigorig�nes sont agr�g�s � partir des quantit�s de 
fluides charg�es dans les �quipements ou utilis�es en maintenance provenant de 
l’analyse application par application. Le march� annuel int�gre, d’une part, les fluides 
frigorig�nes (HFC, CFC, HCFC et autres) vendus pour la charge des �quipements neufs 
produits en France (exportations incluses) et, d’autre part, la recharge des �quipements 
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utilis�s en France. Cette reconstitution du march� annuel des fluides permet une 
confrontation avec les quantit�s globales d�clar�es au Minist�re de l’Environnement par 
les producteurs et les distributeurs de fluides frigorig�nes, ce qui constitue l’�tape de 
validation de la m�thode et des hypoth�ses.

Le calcul des �missions de fluides frigorig�nes, fond� sur la m�thode � Tier 2 a � [416], 
prend en compte les diff�rents types d’�missions, du d�but � la fin de la dur�e de vie de 
l’�quipement (cf. figure ci-dessous).

Emissions
en fin de vie

Emissions
� la charge

Emissions
lors de la

maintenance

Emissions
fugitives

Taux
d’�mission

100 %

0 %
Dur�e de vie du syst�me

Emissions
fugitives

 Lors de la production

Dans le cas des �quipements produits en s�rie, les �missions directes sont 
g�n�ralement tr�s faibles. Dans le cas de syst�mes assembl�s, les �missions peuvent 
�tre plus importantes, mais pas significativement. Il s’agit donc principalement 
d’�missions ayant lieu lors de la manipulation du fluide. Cette manipulation n’intervient 
pas seulement au cours du proc�d� de production de l’�quipement, mais aussi lors du 
fractionnement du fluide frigorig�ne des gros conteneurs vers les plus petits et lors de la 
connexion des petits conteneurs � l’�quipement, pour la premi�re charge. 

 Au cours de la dur�e de vie en incluant la maintenance

Les �missions au cours de la vie d’un �quipement d�pendent du secteur consid�r�. Par 
exemple, les r�frig�rateurs domestiques ont un taux d’�missions tr�s bas alors que les 
syst�mes de froid commercial centralis� sont hautement �missifs. Les pr�visions des 
�missions doivent s’appuyer sur les retours d’informations de chaque secteur. Dans 
plusieurs cas, tels que le froid commercial ou les proc�d�s industriels, la connaissance 
des quantit�s de fluide recharg�es au cours des op�rations de maintenance, par les 
factures par exemple, permet une estimation fiable des quantit�s �mises.

 A la fin de vie de l’�quipement

Les �missions en fin de vie d�pendent des r�glementations concernant chaque secteur 
et de leur application ainsi que des efficacit�s de r�cup�ration. Pour le calcul des 
inventaires, les donn�es de la dur�e de vie de l’�quipement et du march� annuel sur un 
nombre d’ann�es �gal � la dur�e de vie sont essentielles. Ce point est d�terminant pour 
la quasi totalit� des applications pour plusieurs raisons : les changements li�s � la 
r�glementation dans l’utilisation des fluides, les �volutions rapides de certains march�s 
ou les changements de politique concernant les traitements de fin de vie.
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La m�thode de calcul utilis�e est commune � tous les secteurs d'application � partir d'un 
certain niveau de d�tail. Cependant, selon les secteurs, les informations de base permettant 
de reconstituer le march� et la banque de fluide sont de natures parfois tr�s diff�rentes ; les 
param�tres n�cessaires sont pr�cis�s par secteur dans le rapport complet. 

Introduction d’une courbe de dur�e de vie
Jusqu’� pr�sent, pour chaque secteur, chaque cat�gorie d’�quipement �tait caract�ris�e par 
sa dur�e de vie moyenne. Afin de traduire l’�volution des banques de mani�re plus r�aliste, il 
a �t� choisi d’introduire dans la m�thode de calcul, une courbe de survie. Cette courbe  
traduit le nombre d’�quipements d’un mill�sime donn� restant chaque ann�e dans le parc. 
Dans un premier temps, il est suppos� que, pour tous les mill�simes, la courbe de dur�e de 
vie est identique, mais cette hypoth�se pourra �voluer et devrait permettre de traduire la 
r�duction de la dur�e de vie pour les mill�simes les plus r�cents dans la plupart des 
secteurs.

La figure ci-dessous (� gauche) repr�sente le mod�le de courbe choisi dans la litt�rature : la 
courbe repr�sente le niveau restant (� survivant �) en fonction de la dur�e de vie de 
l’�quipement, la dur�e variant de 0 aux 4/3 de la dur�e de vie moyenne. 

L’autre figure ci-dessous (� droite) montre un exemple de courbe appliqu� au cas du froid 
domestique pour lequel la dur�e de vie moyenne des �quipements est de 15 ans. La courbe 
permet de lire qu’� l’�ge de la dur�e de vie moyenne, 15 ans, il reste 50 % des r�frig�rateurs 
d’un m�me mill�sime sur le parc, le premier �quipement disparaissant � l’�ge de 10 ans 
(2/3*15), le dernier pouvant avoir une dur�e de vie allant jusqu’� 30 ans (4/3*15).

Courbe de dur�e de vie - Exemple des r�frig�rateurs
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Les r�sultats sont pr�sent�s suivant les huit secteurs d’application distingu�s dans les 
calculs : 
 le froid domestique,
 le froid commercial,
 les transports frigorifiques,
 le froid industriel,
 les groupes refroidisseurs d’eau,
 la climatisation � air,
 les pompes � chaleur r�sidentielles,
 la climatisation embarqu�e.
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Gaz Ä effet de serre
Diff�rents types de HFC sont utilis�s selon les secteurs : HFC-32, HFC-125, HFC-134a, 
HFC-143a et HFC-152a.

Pour chaque compos�, les �missions sont d�termin�es � partir des bilans mati�res et des 
hypoth�ses pr�sent�es ci-apr�s. 

L’�volution de la demande pour les �quipements neufs (cf. figure ci-dessous) pour 
l’ensemble des secteurs de la r�frig�ration et de la climatisation montre une forte 
augmentation du HFC-134a jusqu’en 2005 suite � l’interdiction des CFC et des HCFC. A 
partir de 2006, les quantit�s de HFC-134a charg�es ont fortement diminu� particuli�rement 
dans la climatisation automobile, en raison de la diminution de la production des v�hicules 
particuliers et utilitaires l�gers. 
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Evolution de la demande en gaz pour les �quipements neufs

Le HFC-134a est le gaz majoritaire contenu dans les installations de r�frig�ration et de 
climatisation en fonctionnement. Il est principalement utilis� dans le secteur de la 
climatisation embarqu�e (60% de la banque du HFC-134a en 2009). Les quantit�s de ce gaz 
sont en augmentation pour tous les secteurs d’utilisation, sauf pour le froid domestique 
(r�frig�rateurs et cong�lateurs) o� les quantit�s diminuent depuis 2005, en raison du 
renouvellement progressif des �quipements.
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Les facteurs d’�missions induits sont calcul�s comme  �tant le rapport �mission / activit�.

Les valeurs varient en fonction des ann�es. Ces valeurs sont communiqu�es dans les tables 
2(II)Fs1 du CRF.
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Mousses d’isolation thermique
Trois types de mousses ont recours aux HFC comme agent d’expansion :

 les mousses � composant unique (OCF),

 les mousses de polystyr�ne extrud� (XPS) : ces mousses utilisent des HFC-134a et 
HFC-152a depuis 2002 en substitution des HCFC interdits,

 les mousses de polyur�thanne (PUR) : le HFC-365mfc est utilis� depuis 2003 pour 
remplacer les HCFC.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2F2
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 060504
CITEPA / SNAPc 060504
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 90
NAF 700 Hors champ
NCE Hors champ

Approche m�thodologique
Activit� Facteurs d’�mission

Production nationale estim�e par secteur D�termin�s � partir de bilans mati�res et 
d’hypoth�ses sur les taux d’�missions

Rang GIEC

2 avanc�

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[208] Centre d’�nerg�tique de l’Ecole des Mines de Paris – Rapport � Inventaires et 
pr�visions des �missions des mousses isolantes � l’horizon 2008-2012 �, mai 2002

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Mousses OCF :
Le march� national des mousses OCF a �t� estim� par le Centre d’Energ�tique de l’Ecole 
des Mines de Paris [208]. L’usage est totalement �missif.

Mousses XPS :
Il existe une usine en France qui d�clare annuellement ses �missions [19]. Le march� 
national des mousses a �t� estim� par le Centre d’Energ�tique de l’Ecole des Mines de 
Paris [208]. Cette m�me �tude compl�t�e par des hypoth�ses �tablies � partir des donn�es 
du site de production permet d’estimer la banque de HFC et les taux de fuites.

Mousses PUR :
Le Centre d’Energ�tique de l’Ecole des Mines de Paris a r�alis� une �tude sp�cifique sur les 
�missions issues de la production et l’usage des mousses de polyur�thanne [208]. Ces 
informations ont permis de reconstituer la banque et les taux d’�missions associ�s.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
a/ Mousses OCF

Les �missions de HFC-134a correspondent aux ventes nationales, l’usage �tant totalement 
�missif. Le facteur d’�mission est en cons�quence de 100%.

b/ Mousses XPS

Les mousses XPS utilisent des m�langes de HFC-134a et HFC-152a.

Emissions � la charge :

Il n’existe q’un seul site de production. Les productions et les facteurs d’�missions sont donc 
confidentiels. Le m�lange utilis� est d’environ 20% de HFC-134a et 80% de HFC-152a. Les 
taux de fuites pendant l’ann�e de production sont de 10 � 30% selon les esp�ces. Ces 
informations sont issues des d�clarations annuelles du site [19] et de communications de 
l’industriel au CITEPA [50].

Emissions � l’utilisation :

Le CITEPA estime que la banque est compos�e � 30% de HFC-134a et � 70% de HFC-
152a.

Les taux de fuites pris en compte sont les suivants :
 HFC-134a : 2,5%/ an [208]
 HFC-152a : 14%/an d�duit des donn�es sur la production [208]

Emissions en fin de vie :

Les HFC ayant �t� utilis�s � partir de 2003 et la dur�e de vie des mousses �tant estim�e � 
50 ans [208], il n’y a donc pas d’�mission attendue avant le milieu du XXI�me si�cle.

c/ Mousses PUR

Les mousses PUR utilisent du HFC-365mfc. Les donn�es suivantes sont extraites de l’�tude 
de l’Ecole des Mines de Paris [208].

Quatre applications utilisent des HFC :
 isolation des b�timents,
 r�frig�ration domestique,
 chauffe-eau �lectrique,
 transport frigorifique routier.

Emissions � la charge :

Les taux d’�missions varient selon les secteurs de 4 � 13% [208].

Emissions � l’utilisation :

Les taux d’�missions varient selon les secteurs de 0,25 � 0,5% [208].
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Emissions en fin de vie :

La dur�e de vie des mousses est estim�e � 10 ans pour le transport frigorifique, 50 ans pour 
les b�timents et 15 ans pour les autres secteurs [208]. Il n’y a donc pas d’�mission attendue 
avant 2014.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 

[208] Centre d’�nerg�tique de l’Ecole des Mines de Paris – Rapport � Inventaires et 
pr�visions des �missions des mousses isolantes � l’horizon 2008-2012 � de mai 2002
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Extincteurs d’incendie
Pour des applications sp�cifiques comme la protection des salles contenant des syst�mes 
informatiques, une cat�gorie d’extincteurs utilise des HFC dont les propri�t�s permettent une 
action rapide et sans nocivit�.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2F3
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 060505
CITEPA / SNAPc 060505
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 23, 34, 40.1, 63-64
NAF 700 Potentiellement, concerne un grand nombre de rubriques
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Vente annuelle et banque cumul�e Taux d’�missions 

Rang GIEC

2 

Principales sources d’information utilis�es :

[209] GIFEX – communication de donn�es internes

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Trois sources d’�missions sont � consid�rer :

 les �missions � la production : correspondant aux pertes � la charge de l’extincteur,
 les �missions pendant la dur�e de vie : comprenant les �missions sur feux et les 

�missions intempestives,
 les �missions en fin de vie : lors de la maintenance de l’extincteur.

Deux types de HFC sont utilis�s [209], les HFC-23 � hauteur de 4% et HFC-227ea � hauteur 
de 96%.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
Les taux d’�missions de HFC retenus sont les suivants [209] :

Taux d’�missions (%) 1990 1995 2000 2005 2009

� la production

pas 
d’utilisation 

de HFC 
avant 1995

1 1 0,67 0,53

�missions sur feux 1 1 1 1

�missions intempestives 1,5 1,5 1 0,80

�missions au recyclage 0,5 0,5 0,33 0,27

Les soci�t�s de vente et d’installations d’extincteurs ont mis en place depuis 2000, un 
programme d’am�lioration ayant pour objectif de r�duire les taux d’�missions.

RÄfÄrences
[209] GIFEX – communication de donn�es internes
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Aérosols 

Dans les inventaires, comme l'exige la CCNUCC, deux catégories d'aérosols propulsés aux 
HFC sont distinguées : 

 la catégorie dite des "aérosols techniques" : cette catégorie comprend diverses 
applications singulières où pour des raisons techniques et de sécurité les HFC sont 
utilisés dans les aérosols. Il s'agit d'applications techniques comme le marquage des 
arbres en forêts, etc.  Sont également comptabilisés dans cette catégorie les aérosols de 
divertissements (klaxons, etc.) qui, pour des raisons de sécurité (ininflammabilité), ont 
recours aux HFC. 

 la catégorie des aérosols pharmaceutiques (MDI). 

Les HFC ont été substitués aux CFC, utilisés avant leur interdiction, lorsque ceux-ci n'ont 
pas pu être remplacés par des propulseurs à base d’hydrocarbures notamment. 
 

 
Correspondance dans divers référentiels1 
 

CCNUCC / CRF 2F4 

CEE-NU / NFR Hors champ 

CORINAIR / SNAP 97 060506 

CITEPA / SNAPc 060506 

CE / directive IPPC Hors champ 

CE / E-PRTR Hors champ 

CE / directive GIC Hors champ 

EUROSTAT / NAMEA 001, 15-16, 29-35, 50-52 

NAF 700 Potentiellement, concerne un très grand nombre de rubriques 

NCE Hors champ 

 
Approche méthodologique 
 

Activité Facteurs d’émission 

Production et vente annuelle 
Emissions déclarées et usage totalement 

émissif  

 
 
Rang GIEC  

2  
 
 

Principales sources d’information utilisées : 
 

[210] CFA – Comité Français des Aérosols – communication de données internes 

[211] GFAP – Groupement Français pour les Aérosols Pharmaceutiques - communication de 
données internes 

 

                                                 
1 Voir section « description technique, point 4 » 
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Trois sources d'émissions potentielles sont à considérer pour les aérosols : 

 les émissions à la charge en usine lors du conditionnement : il existe peu de sites 
producteurs de MDI et d’aérosols techniques (les émissions sont déclarées aux DRIRE 
chaque année depuis 2003), 

 les émissions à l'usage : l'usage des aérosols est dit "totalement émissif", le gaz du 
propulseur est totalement émis à l'atmosphère, 

 les émissions en fin de vie : si l'aérosol n'est pas totalement utilisé, à la destruction, les 
gaz restants sont émis également. Cette source n’est pas considérée, les émissions 
étant supposées avoir lieu en totalité à l'usage. 

Les propulseurs utilisés pour les aérosols sont les suivants : 

 aérosols techniques : HFC-134a, 

 aérosols pharmaceutiques : HFC-134a et HFC-227ea. 

Les données sur les quantités de HFC conditionnées dans les aérosols vendus en France et 
les caractéristiques de ceux-ci sont communiquées par le Comité Français des Aérosols  
(CFA) [210] pour les aérosols techniques et par le Groupement Français pour les Aérosols 
Pharmaceutiques (GFAP) [211] pour les aérosols pharmaceutiques. 
 
 
 
 
Logigramme du processus d’estimation des émissions 
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Gaz Ä effet de serre
Emissions � la charge

a/ A�rosols techniques [19] :

Seuls des a�rosols techniques au HFC-134a pour des applications du type � insecticide 
avions �, � nettoyage informatique � sont produits en France.

1990 1995 2000 2005 2009

kg HFC-134a / Mg 0 64 64 37 72

Les fluctuations observ�es sont li�es aux caract�ristiques de l’activit� du principal site de 
production. 

b/ A�rosols pharmaceutiques (MDI) [211] :

Deux compos�s sont utilis�s HFC-134a et HFC-227ea dans diff�rents sites.

1990 1995 2000 2005 2009

kg HFC-134a / Mg 0 0 20 20 49

kg HFC-227ea / Mg 0 0 0 65 62

Emissions � l’utilisation

L’usage des a�rosols �tant totalement �missif, les �missions sont �gales � la quantit� de 
HFC contenus dans les a�rosols. Le facteur d’�mission est en cons�quence de 100%.

a/ A�rosols techniques [210] :

Les a�rosols "techniques" se subdivisent en deux sous-ensembles :

 les a�rosols "divers" dont environ 30% sont propuls�s aux HFC-134a, 

 les a�rosols de divertissements dont la moiti� est propuls�e aux HFC.

Le propulseur repr�sente environ 40% de la phase liquide de l'a�rosol avec une densit� de 
1,3 g/ml.

Les ventes en France d’a�rosols techniques contenant des HFC ont d�but� en 1994 date � 
laquelle environ 15 millions d’unit�s ont �t� vendues (tous propulseurs confondus, HFC, 
hydrocarbures, etc.) contre 30 millions d’unit�s en 2009.

b/ A�rosols pharmaceutiques (MDI) [211] :

Le march� national est estim� en 1997 � 0,5 millions d’unit�s et � 5 millions d’unit�s en 
2009. La charge de HFC par unit� est d’environ 12 g. Jusqu’en 2005, seul le HFC-134a est 
utilis�.
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RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[210] CFA – Comit� Fran�ais des A�rosols – communication de donn�es internes

[211] GFAP – Groupement Fran�ais pour les A�rosols Pharmaceutiques - communication de 
donn�es internes
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Solvants

L’industrie pour le nettoyage de pr�cision a recours � des solvants halog�n�s de type HFC.
Le HFC-4310 mee pr�cis�ment est utilis� en substitution du HCFC-141b notamment.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2F5
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 060508 (partiel)
CITEPA / SNAPc 060508 (partiel)
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA Potentiellement, concerne un grand nombre de rubriques
NAF 700 Potentiellement, concerne un grand nombre de rubriques
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Estimation des consommations annuelles 50% des consommations de l’ann�e n-1 et 
50% de celles de l’ann�e n

Rang GIEC

2 

Principales sources d’information utilis�es :
[212] Promosol – Communication de donn�es internes

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Les solvants fluor�s sont utilis�s dans les applications suivantes :

 construction a�ronautique,

 fabrication de mat�riel m�dical,

 bijouterie,

 assemblage �lectronique.

Les consommations annuelles ont �t� estim�es en concertation avec le plus important 
fournisseur national [212] de ces produits.

La totalit� des HFC est �mise au cours de l’utilisation.

Les �missions sont calcul�es en consid�rant que 50% des consommations de solvants 
fluor�s est r�alis�e l’ann�e n-1 et les autres 50% l’ann�e n selon les recommandations du 
GIEC.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
Le HFC consid�r� ici est le HFC-4310mee.

Le taux d’�mission est de 100%.
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Fabrication des semi-conducteurs

L’industrie des semi-conducteurs utilise des HFC, PFC et SF6 lors de la gravure des plaques 
de silicones et des d�p�ts en phase gazeuse dans les chambres CVD (chemical vapor 
deposition).

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2F7
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 060203
CITEPA / SNAPc 060203
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 30-33
NAF 700 32.1 (ancienne) ; 2611Zp, 2612Zp, 2790Zp, 3313Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Consommations annuelles de HFC, PFC et 
SF6

Recalcul�s � partir des �missions d�clar�es 
par les sites et selon les enqu�tes de la 

profession

Rang GIEC

2 

Principales sources d’information utilis�es :
[213] SITELESC – Communication de donn�es internes

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Il existe une dizaine de sites de production en France.

Le SITELESC, syndicat regroupant les fabricants, r�alise chaque ann�e une enqu�te sur les 
consommations et les �missions de gaz fluor�s des installations. Les r�sultats sont 
communiqu�s au CITEPA [213].

Diff�rents gaz fluor�s sont utilis�s pour la fabrication des semi-conducteurs (HFC-23, CF4, 
C2F6, C3F8, C4F8, SF6 et le NF3 qui n’est pas � rapporter sous la CCNUCC).

L’estimation des �missions par les diff�rents sites est r�alis�e selon la m�thode 2c du GIEC
et les recommandations du WSC (World Semi-conductor Council).

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
Diff�rents types de gaz fluor�s sont concern�s : HFC- sont utilis�s selon les secteurs : HFC-
23, PFC : CF4, C2F6, C3F8 et SF6.

Pour chaque compos�, les �missions sont d�termin�es � partir des bilans mati�res et des 
hypoth�ses pr�sent�es en section � 2F7_semiconductors_COM �. Les facteurs d’�missions 
induits sont calcul�s comme  �tant le rapport �mission / activit�.

Les valeurs varient en fonction des ann�es. Ces valeurs sont communiqu�es dans les tables 
2(II)Fs2 du CRF.
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Equipements �lectriques

Le SF6 est utilis� comme di�lectrique et agent de coupure dans les �quipements �lectriques 
de haute et moyenne tension (disjoncteurs et interrupteurs). Il existe en France plusieurs 
sites de productions.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2F8
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 060507
CITEPA / SNAPc 060507
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 40.1
NAF 700 31.2 (ancienne) ; 

2611Z, 2712Z, 2733Z, 2790Z, 3314Z, 3320D (nouvelle) 
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Consommations annuelles de SF6 par les 

producteurs d’�quipements
Parc de SF6 dans le r�seau �lectrique

Taux d’�missions

Rang GIEC

2 

Principales sources d’information utilis�es :
[214] GIMELEC – syndicat des fabricants d’�quipements �lectriques – communication 

annuelle de donn�es au minist�re charg� de l’environnement

[215] RTE – R�seau de Transport d’Electricit� – communication de donn�es internes et le 
rapport annuel � D�veloppement durable �

[381] ERDF – Electricit� R�seau Distribution France – communication de donn�es via le 
rapport annuel � D�veloppement Durable �

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Deux sources types d’�missions sont identifi�es :

a/ les Ämissions Å la charge des Äquipements Älectriques sur les sites de production :

Chaque ann�e, le GIMELEC [214] communique les quantit�s de SF6 consomm�es et les 
�missions associ�es d�clar�es par les sites. Les �missions sont calcul�es par bilan mati�re.

b/ les Ämissions du rÄseau Älectrique :

RTE [215] r�alise des enqu�tes pour d�terminer la banque de SF6 install�e, les taux de 
fuites intrins�ques aux �quipements, les taux de fuites � la maintenance. Les �missions en 
fin de vie sont nulles par suite d’un processus de r�cup�ration totale. 

Remarque : les taux de fuites � la maintenance sont ramen�s � la totalit� du parc.

A partir de 2008, ERDF [381] et RTE [215] ont pr�sent� leurs �missions dans leur rapport 
annuel � D�veloppement durable �. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz à effet de serre
Les �missions sont d�termin�es � partir des bilans mati�res, des hypoth�ses et des 
donn�es pr�sent�es en section � 2F8_electrical_COM �. Les facteurs d’�missions induits 
sont calcul�s comme �tant le rapport �mission / activit�.

Les valeurs varient en fonction des ann�es. Ces valeurs sont communiqu�es dans les tables 
2(II)Fs2 du CRF.
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Autres utilisations de PFC et SF6

Le SF6 �tait �galement utilis� comme gaz amortisseur dans certaines chaussures de sport 
jusqu’en 1999.

Certaines applications techniques confidentielles utilisent �galement les PFC.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2F9
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 060508 (partiel)
CITEPA / SNAPc 060508 (partiel)
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 19.3
NAF 700 19.3 (ancienne) ; 

1520Z, 1629Zp, 2219Zp, 2289Bp, 3230Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Consommations annuelles de SF6
Vente de PFC Taux d’�missions

Rang GIEC

2 

Principales sources d’information utilis�es :
[216] Nike – communication de donn�es

[217] 3M – communication annuelle de donn�es

1 Voir section � description technique, point 4 �
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a/ SF6 dans les chaussures de sport

Les quantit�s mises en œuvre sont communiqu�es pour les ann�es 1990 � 1999 par la 
soci�t� commercialisant ce type de produit [216]. Les �missions sont calcul�es en 
consid�rant, selon les recommandations du GIEC, que 50% des consommations de l’ann�e 
n-1 et 50% des consommations de l’ann�e n sont �mises l’ann�e n.

b/ PFC pour des applications techniques

Le principal fournisseur de PFC pour des applications techniques [217] communique les 
ventes annuelles selon deux types d’applications :

 les applications ouvertes o� l’usage est totalement �missif,

 les applications confin�es o� les �missions sont plus restreintes.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Emissions de PFC et SF6 li�es � diverses utilisations – 2F9
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Gaz Ä effet de serre
a/ SF6 dans les chaussures de sport

Le facteur d’�mission est de 100% ramen� � la banque annuelle constitu�e par 50% de la 
consommation de l’ann�e n-1 et 50% de la consommation de l’ann�e n.

b/ PFC des applications ouvertes

Par d�finition, le facteur d’�mission est de 100%.

Les PFC utilis�s sont C4F10, C5F12 et C6F14.

c/ PFC des applications confin�es

Le facteur d’�mission appliqu� � la banque annuelle est de 5% selon les informations 
communiqu�es par le principal fournisseur [217].

Les PFC utilis�s sont C3F8, et C6F14.

RÄfÄrences
[217] 3M – communication annuelle de donn�es
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Equipements de r�frig�ration
Ce secteur couvre les �quipements de r�frig�ration et d'air conditionn� utilisant des fluides 
autres que les halocarbures (ces derniers sont trait�s dans la section � 2F1_refrigeration air 
conditioning �). L'ammoniac est principalement utilis� dans les applications industrielles du 
froid comme l'agroalimentaire [207].

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 2G
CEE-NU / NFR 2G
CORINAIR / SNAP 97 060503
CITEPA / SNAPc 060503
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 15-16, 24, 63-64, 92
NAF 700 Potentiellement, concerne un tr�s grand nombre de rubriques
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Banque cumul�e de fluides de tous les 
�quipements existants Recalcul� � partir des �missions annuelles

Rang GIEC

2 avanc�

Principales sources d’information utilis�es :
[207] Centre d’Energ�tique de l’Ecole des Mines de Paris – Inventaire (annuel) et pr�visions 

des fluides frigorig�nes et de leurs �missions (financement ADEME)

1 Voir section � description technique, point 4 �
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L'activit� se d�compose en trois sous-ensembles : le march� neuf de fluides pour les 
�quipements mis sur le march�, la maintenance correspondant � la recharge des 
installations existantes et la banque cumul�e de fluides de tous les �quipements existants 
jusqu'� l'ann�e consid�r�e. C'est cette derni�re donn�e qui est consid�r�e comme �tant 
l'activit� � retenir dans l'inventaire.

Le centre d'�nerg�tique de l’Ecole des Mines de Paris, � partir du march� des fluides et 
d'hypoth�ses sur les taux de fuites des diff�rents syst�mes, �value les �missions de NH3 par 
ann�e.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Taux de fuite, 
caract�ristiques 
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Eutrophisation 

Seules les émissions de NH3 sont considérées pour ce secteur. 

Le facteur d’émission est recalculé annuellement à partir de l’activité et des émissions 
évaluées par le centre d’Energétique des Mines de Paris (rapport financé par l’ADEME) 
[207]. Ces données sont disponibles à partir de 1990. De 1980 à 1990, faute d'information, 
on conserve la banque cumulée et les émissions de 1990. 

 

 1990 1995 2000 2005 2009 

kg NH3 / Mg NH3 88 77 71 64 61 

 

 

Références 

[207] Centre d’Energétique de l’Ecole des Mines de Paris – Inventaire (annuel) et prévisions 
des fluides frigorigènes et de leurs émissions (financement ADEME) 
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Application de peinture
Cette section concerne toutes les activit�s consommatrices de peintures dans l’industrie (i.e. 
construction de v�hicules automobiles, r�paration de v�hicules, b�timent et construction, pr� 
laquage, construction de bateaux et autres applications industrielles de peinture) et 
l’utilisation domestique de peintures. 

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 3A
CEE-NU / NFR 3A
CORINAIR / SNAP 97 060101 � 060109
CITEPA / SNAPc 060101 � 060109
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 001, 17 � 20, 27.1-3, 28 � 37, 45 � 52
NAF 700 Tout ou partie des rubriques des codes 28 � 35, 454J

(ancienne) ; la liste des rubriques est trop importante pour �tre 
affich�e ici (nouvelle)

NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Mix top-down (provenant des statistiques du 
secteur) et bottum-up lorsque les 

informations par usine sont disponibles

Estim�s au niveau national en concertation 
avec la profession dans le cas g�n�ral.

Recalcul�s � partir des facteurs d’�mission
sp�cifiques � chaque installation si ceux-ci 

sont disponibles

Rang GIEC

1 � 2 (par assimilation suivant les secteurs) du fait de la prise en compte de donn�es 
sp�cifiques � une partie des installations.

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[111] FIPEC - Donn�es statistiques sur les consommations de peinture, encres, etc.

[135] CEPE – Communication dans le cadre d’EGTEI – 2003

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Il existe une quinzaine d’usines de mise en peinture automobile et une dizaine d’entreprises
de pr�laquage en France pour lesquelles les �missions de solvants sont toutes connues � 
partir des d�clarations des industriels [19]. Ces donn�es permettent de prendre en compte 
les efforts de r�duction progressivement mis en place par ces deux secteurs. Les activit�s 
(consommations de peinture) sont recalcul�es � partir, respectivement, du nombre de 
v�hicules automobiles fabriqu�s et des consommations de solvants pour le pr�laquage en 
cas d’absence de d�claration des consommations de peintures par les industriels.

Les activit�s des autres secteurs industriels consid�r�s sont d�finies � partir des donn�es 
statistiques de la profession [111] (productions par type de peinture). Les usines sont trop 
nombreuses et les activit�s trop diverses pour les �tudier individuellement. Toutefois, l’�tude 
des d�clarations de rejets annuels [19] d’une soixantaine d’entreprises ont permis d’estimer 
la part des solvants pr�sents dans les d�chets dont les �missions �ventuelles sont 
comptabilis�es par ailleurs. Cette proportion est interpol�e entre 1995 et 2004, ann�e � partir 
de laquelle les plans de gestion des solvants deviennent exploitables dans les d�clarations.

Les consommations domestiques de peintures sont estim�es par le traitement des 
statistiques de la FIPEC [111]. Les teneurs en solvants des diff�rents produits sont d�finies 
en collaboration avec les industriels [135].

L’�volution des consommations de peintures pour ces activit�s est pr�sent�e dans le graphe 
ci-apr�s. 
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Les consommations de peintures dans l’industrie, essentiellement, sont en baisse en 2009 
par rapport � 2008 principalement du fait de la crise �conomique. 

Les facteurs d’�mission sont d�finis en fonction des concentrations en solvants pour chaque 
type de peinture. Ces teneurs sont revues r�guli�rement avec la profession pour prendre en 
compte l’�volution des contenus en solvants.
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Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
Les �missions de CO2 traduisent la transformation du carbone contenu dans les �missions 
de COVNM provenant de l’application de peintures en CO2 ultime.

Cette conversion se fait sur la base d’un contenu moyen en carbone de 85%. 
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Acidification et pollution photochimique
Ces activit�s ne sont �mettrices que de COVNM dans cette cat�gorie.

a/ Construction de v�hicules automobiles

Seule la fabrication de voitures particuli�res et d’utilitaires est consid�r�e ici. Les �missions 
de COVNM dues � la mise en peinture d’autres v�hicules (bus, camions et cabines de 
camions) sont comptabilis�es avec les autres applications industrielles de peinture (voir 
alin�a c/ ci-dessous).

Les �missions de COVNM par v�hicule produit ont diminu� au fil du temps avec la mise en 
place d’�quipements de r�duction (cf. tableau ci-dessous). Les �missions totales sont tir�es 
directement des d�clarations annuelles des industriels [19].

1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM / v�hicule 10 8,7 6,0 4,3 2,9

b/ Pr�laquage

Les d�clarations des industriels [19] sont utilis�es lorsqu’elles sont disponibles. Pour les 
ann�es manquantes, des reports des ann�es connues sont effectu�s. Ces installations sont 
�quip�es d’incin�rateurs depuis de nombreuses ann�es. Cependant, des fluctuations 
importantes sont observ�es au cours du temps. Dans ce secteur, la grande majorit� des 
�missions canalis�es sont trait�es ; la part des �missions diffuses est tr�s importante. Les 
�missions continuent de baisser, gr�ce � une meilleure ma�trise des �missions diffuses.

1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM / t peinture 74 73 36 29 26

c/ Application de peinture dans le b�timent et la construction

Dans ce secteur, des efforts de r�duction des teneurs en solvants dans les peintures ont 
d�j� �t� r�alis�s et se poursuivent. Les consommations de peintures et leurs teneurs en 
solvants sont revues r�guli�rement avec les professionnels du secteur [111, 112]. Les 
facteurs d’�mission varient donc d’ann�e en ann�e.

1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM / t peinture 276 280 234 246 216

d/ R�paration automobile

Dans ce secteur, des efforts de r�duction des teneurs en solvants dans les peintures ont 
d�j� �t� r�alis�s et se poursuivent. Les consommations de peintures et leurs teneurs en 
solvants sont revues r�guli�rement avec les professionnels du secteur [111, 112]. Les 
facteurs d’�mission varient donc d’ann�e en ann�e.

La r�duction des consommations de solvants devrait s’accentuer avec la mise en œuvre de 
la directive 2004/42/CE � partir de 2007.
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1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM / t peinture 720 660 650 646 400

e/ Marine

Les consommations de peintures et leurs teneurs en solvants sont revues r�guli�rement 
avec les professionnels du secteur [111, 112]. Les facteurs d’�mission varient donc d’ann�e 
en ann�e.

1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM / t peinture 630 510 350 340 328

f/ Autres applications industrielles de peinture

Pour toutes les autres activit�s, les facteurs d’�mission de COVNM sont d�duits des 
consommations de peintures et de leurs teneurs en solvants [111] et du traitement des 
donn�es disponibles par installation ce qui permet de prendre en compte les techniques de 
r�duction mises en place dans certaines usines [19]. Les facteurs d’�mission varient donc en 
fonction de l’utilisation des divers types de peinture (i.e. peintures � base de solvants, 
aqueuses ou en poudre).

1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM / t solvants 
consomm�s 1 000 980 880 750 640

g/ Utilisation domestique de peintures

Les facteurs d’�mission de COVNM sont directement d�duits des teneurs en solvants dans 
les produits. Ils �voluent annuellement en fonction des consommations des diff�rents types 
de produits (produits � base de solvants ou aqueux) [111].

1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM / t peinture 250 220 190 170 150

Références
[19] DRIRE / DREAL – D�clarations annuelles des �missions de polluants

[111] FIPEC – Donn�es statistiques sur les consommations de peinture, encres, etc.

[112] CEPE – Communication dans le cadre d’EGTEI - 2003
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D�graissage et nettoyage � sec
Cette section correspond � toutes les activit�s consommatrices de solvants pour le 
nettoyage des surfaces et le nettoyage � sec. Elle ne couvre pas l’usage domestique de 
solvants de nettoyage.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 3B
CEE-NU / NFR 3B
CORINAIR / SNP 97 060201 � 060202
CITEPA / SNAPc 060201 � 060202
CE / directive IPPC 6.7 (partiel)
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NOSE-P 107.02.1 � 107.02.02
EUROSTAT / NAMEA Partiellement 28 � 37 et 93
NAF 700 Partiellement 28 � 35 et 93
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Estimation des consommations totales de 
solvants 

Pour le d�graissage des m�taux, 
directement d�duits des �missions de 

COVNM
Pour le nettoyage � sec, estim�s � partir des 

donn�es des industriels

Rang GIEC

2 (par assimilation) du fait de la prise en compte de param�tres sp�cifiques � la France tels 
que les taux de recyclage des solvants ainsi que les taux d’�missions de solvants.

Principales sources d’information utilis�es

[113] ECSA - European Chlorinated Solvent Association

[114] CTTN - Centre Technique de la Teinture et du Nettoyage

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Pour le d�graissage des surfaces, l’activit� correspond aux consommations totales de 
solvants (neufs + recycl�s). Les taux de recyclage et d’�missions des solvants sont connus 
pour quelques ann�es [113]. Des interpolations sont faites pour les ann�es manquantes. 

La consommation de solvants et les �missions de COVNM associ�es pour les activit�s de 
d�graissage des surfaces sont pr�sent�es dans le graphe ci-apr�s. 
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Depuis 1990, la consommation de solvants est en baisse, gr�ce � une meilleure ma�trise de 
l’utilisation des solvants par le d�veloppement de machines ferm�es et par l’utilisation de 
proc�d�s sans solvant. Les �missions de COVNM associ�es suivent la m�me tendance. 

Pour le nettoyage � sec, le perchloro�thyl�ne (PER) est le solvant le plus utilis� (99% selon 
[114]). Les consommations de PER pour ce secteur sont d�duites des ventes totales de 
solvants en France. Trois types de machines sont employ�s (i.e. machines � circuit ouvert, 
machines � circuit ferm� et machines � circuit ferm� nouvelle g�n�ration).

La consommation de solvants et les �missions de COVNM associ�es pour le nettoyage � 
sec sont pr�sent�es dans le graphe ci-apr�s. 
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La baisse de la consommation de solvants s’explique par l’utilisation de machines � circuit 
ferm� qui permettent de ma�triser l’utilisation de solvants et par une baisse de la quantit� de 
v�tements nettoy�s. De m�me, les �missions de COVNM diminuent par une utilisation plus 
r�pandue des machines � circuit ferm�. 
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Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
Les �missions de CO2 traduisent la transformation du carbone contenu dans les �missions 
de COVNM provenant des activit�s de d�graissage et de nettoyage � sec en CO2 ultime.

Cette conversion se fait sur la base d’un contenu moyen en carbone de 85%. 
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Acidification et pollution photochimique
Ces activit�s ne sont �mettrices que de COVNM dans cette cat�gorie.

a/ D�graissage

Les �missions de COVNM sont calcul�es � partir des taux de recyclage et d’�mission des 
solvants. Ces taux sont revus r�guli�rement � partir d’informations fournies par la profession 
[113]. Les �missions sont obtenues directement � partir des consommations et des taux de 
recyclage et d’�mission d�termin�s. En cons�quence, les facteurs d’�mission �voluent au 
cours du temps notamment du fait de la mise en oeuvre de la r�glementation et en particulier 
de la r�duction du taux de COV dans les solvants.

1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM / t solvant 820 684 510 440 258

b/ Nettoyage � sec

Des facteurs d’�mission de COVNM sont d�finis pour chaque type de machine utilis� (i.e. 
machines � circuit ouvert et machines � circuit ferm� de diff�rentes g�n�rations) � partir des 
donn�es des industriels [113]. Les �missions sont calcul�es � partir des taux d’usage des 
diff�rents types de machines qui �voluent d’ann�e en ann�e [114], des facteurs d’�mission 
associ�s � ces types de machines et de la consommation de PER dans le nettoyage � sec.

1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM / t solvant 845 720 463 463 443

RÄfÄrences
[113] ECSA - European Chlorinated Solvent Association - Solvent digest, 1991 et 1995

[114] CTTN - Centre Technique de la Teinture et du Nettoyage (donn�es de la profession)
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Fabrication et mise en œuvre de produits chimiques
Cette section comprend la mise en œuvre du polyester, du polychlorure de vinyle (PVC), du 
polyur�thane (PU), de mousse de polystyr�ne (PS) et de caoutchouc ainsi que la fabrication 
de produits pharmaceutiques, supports adh�sifs et autres produits chimiques, peintures, 
encres et colles. 

L’ennoblissement textile et le tannage du cuir sont suppos�s n�gligeables soit de par le 
faible niveau d’activit�, soit du fait de l’absence d’information. La fabrication de mousse 
engendre �galement des �missions de gaz fluor�s qui sont trait�s dans la section 
� 2F2_foam blowing �.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 3C
CEE-NU / NFR 3C
CORINAIR / SNP 97 060301 � 060314 hors 06.03.10
CITEPA / SNAPc 060301 � 060314 hors 06.03.10
CE / directive IPPC Partiellement 4.1h � k, 4.5, 6.2 et 6.3 
CE / E-PRTR 4aviii � xi, 4e, 9a et b
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 001, 01,15 � 19, 21, 24, 25, 28 � 37 (partiellement), 45
NAF 700 173Z, 19, 241C, 241L, 241N, 243Z, 244, 246C, 246G, 251, 252 (ancienne)

1330Z, 1511Zp, 1512Zp, 1520Z, 1629Zp, 2012Z, 2016Z, 2017Z, 2219Zp, 
2229Ap, 2229Bp, 2030Z, 2052Z, 2059Zp,  2110Z, 2120Zp, 2211Zp, 2219Zp, 
2221Z, 2222Z, 2223Zp, 2733Zp, 3230Zp, 3250Ap, 3299Zp, 3319Zp,  3320Dp, 
4332Ap   (nouvelle)

NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Traitement des statistiques de 

consommation au niveau national ou 
bottom-up suivant les secteurs

Sp�cifiques aux secteurs. Valeurs nationales 
par d�faut ou sp�cifiques � chaque 
installation si elles sont disponibles

Rang GIEC
1 � 3 (par assimilation) suivant les secteurs : utilisation de valeurs par d�faut ou prise en 
compte des d�clarations de toutes les installations fran�aises suivant le secteur consid�r�

Principales sources d’information utilis�es

[19] DRIRE – D�clarations annuelles des �missions de polluants
[53] SESSI - Bulletin mensuel de statistique industrielle
[111] FIPEC – donn�es statistiques sur les consommations de peinture, encres, etc.
[115] SPMP – Rapport annuel, les mati�res plastiques en chiffre
[116] SNCP – Syndicat National du Caoutchouc et des Polym�res – rapports annuels 

d’activit�
[117] SICOS - Donn�es de la profession
[118] UIC – Rapport annuel sur l’�volution de l’industrie chimique en France
[351] SESSI – R�sultats annuels des enqu�tes de branche

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Des solvants ou des COV ayant certaines caract�ristiques (pentane comme agent 
d’expansion dans le polystyr�ne, styr�ne comme agent r�actif de r�ticulation dans la 
transformation du polyester) sont utilis�s lors de la production de chacun des produits 
consid�r�s dans cette section.

En ce qui concerne la mise en œuvre de produits chimiques la production ou la mise en 
œuvre de polyester, de PVC, de polyur�thane, de mousse de polystyr�ne, les activit�s 
(quantit�s de produits consomm�es) proviennent des statistiques nationales de production et 
de consommation [53, 115, 351]. 

Pour la fabrication d’encres, peintures et colles, la m�me m�thodologie est utilis�e. Les 
donn�es d’activit� proviennent des statistiques nationales [111]. 

En ce qui concerne les productions de pneumatiques et la mise en œuvre de caoutchouc, 
les activit�s sont disponibles aupr�s de la profession [116].

Les consommations de solvants utilis�s dans la fabrication de produits pharmaceutiques
proviennent d’une enqu�te aupr�s des professionnels du secteur [117] et des d�clarations 
annuelles des rejets [19].

La consommation de solvants utilis�s dans la fabrication de supports adh�sifs ainsi que les 
�missions d�coulent directement du traitement des d�clarations des industriels [19] 
(consommation de solvants d�clar�e ou d�duite de la production de l’usine). 

En ce qui concerne la fabrication et la mise en œuvre des autres produits chimiques (en 
chimie fine et parachimie), quatre sous-secteurs sont d�finis : 

 la production de produits � l’origine d’�missions de COVNM de la chimie fine hors 
pharmacie, 

 l’extraction des ar�mes alimentaires ou de parfumerie,

 la production de savons et d�tergents � l’origine d’�missions de particules,

 diverses activit�s difficilement classables dans un secteur particulier.

Pour les proc�d�s �metteurs de COVNM, les �missions sont d�termin�es � partir des 
d�clarations des industriels [19] depuis 2004. Pour les ann�es ant�rieures, les �missions 
sont suppos�es identiques au niveau observ� en 2004. Pour les proc�d�s �metteurs de 
particules, les activit�s proviennent des statistiques publi�es par l’UIC [118] et les �missions 
sont calcul�es � partir d’un facteur d’�mission.
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Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Acidification et pollution photochimique
Les activit�s de cette cat�gorie ne sont �mettrices que de COVNM. 

a/ Mise en œuvre de produits chimiques

Les facteurs d’�mission de COVNM proviennent directement de la litt�rature ou des 
professionnels.

1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM / t polyester [329] 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4

kg COVNM / t de PVC [115, 351] 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

kg COVNM / t de PU [329] 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

kg COVNM / t de PS [121] 60 60 60 59 59

b/ Fabrication d’encres, peintures et colles

Les �missions de COVNM sont estim�es � partir de facteurs d’�mission nationaux par 
d�faut : en 1985, un facteur correspondant � 5% des solvants mis en œuvre dans les 
produits en phase solvant �tait utilis� [122]. A partir de 1995, ce facteur est estim� � 3,4% 
[123]. Entre ces deux dates, les facteurs d’�mission sont extrapol�s. Pour les produits en 
phase aqueuse, un facteur d’�mission �quivalent � 3% des solvants mis en œuvre est utilis�.

A partir de 2007, les d�clarations annuelles des �missions sont exploit�es pour d�terminer 
des facteurs d’�mission annuels pour la fabrication de peinture et d’encre. Les facteurs 
d’�missions sont estim�s � 1,4% de la quantit� de solvant consomm�e.

c/ Fabrication de pneumatiques et autres produits en caoutchouc, de supports adh�sifs, de 
produits pharmaceutiques et autres produits chimiques (chimie fine et parachimie)

Une m�thodologie bottom-up est mise en oeuvre � partir des d�clarations des industriels 
pour d�terminer les �missions [19]. Connaissant les activit�s, les facteurs d’�mission de 
COVNM sont directement d�duits de ces informations et varient d’une ann�e sur l’autre.
Pour la fabrication de produits pharmaceutiques et autres produits chimiques, les produits 
�tant tr�s diff�rents, l’activit� est d�finie de mani�re fictive.

1990 1995 2000 2005 2009

Fabrication de 
pneumatiques

kg COVNM / t de 
pneumatique 10 7,5 5,7 3,6 2,3

Fabrication d’autres 
pi�ces en caoutchouc

kg COVNM / t de 
caoutchouc 13,8 8,9 3,8 1,9 1,0

Fabrication de 
supports adh�sifs

kg COVNM / t de 
solvant 559 394 262 129 108

Chimie fine 
pharmaceutique

kg COVNM / t de 
solvant 93,3 91,4 48,9 34,4 31,3
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d/ autres fabrications (chimie fine non pharmaceutique, extraction des ar�mes et divers 
autres)

Une m�thodologie bottom-up est employ�e � partir des d�clarations des industriels pour 
d�terminer les �missions [19]. Les d�clarations sont disponibles depuis 2004. Pour les 
ann�es ant�rieures, les �missions de l’ann�e 2004 sont report�es. Compte tenu des 
consommations de solvants dans ces activit�s, les d�clarations d’�missions sont 
consid�r�es comme exhaustives.

1990 1995 2000 2005 2009

Emissions (kt COVNM) 10,0 10,0 12,2 9,3 7,3

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[42] OFEFP – Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �ditions 1995 et 2000

[115] SPMP - Rapport annuel, les mati�res plastiques en chiffre

[120] SNCP – Rapports annuels d’activit�

[121] CITEPA - Final EGTEI document – Polystyrene processing – 13/06/03

[122] IFARE - Task force on assessment of abatement techniques for VOC from stationary 
sources, May 1999

[123] FIPEC pour le compte de l’ADEME - Emissions de COV dans la production de 
peintures, vernis, encres d’imprimerie, colles et adh�sifs, 1997

[329] CITEPA – Donn�es internes r�sultant des divers audits (diagnostics et pr� diagnostics) 
r�alis�s par le CITEPA

[351] SESSI – R�sultats annuels des enqu�tes de branche
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Deux sources sont concern�es : la mise en œuvre du polyester et la fabrication de savons et 
d�tergents. 

Pour la premi�re, le facteur d'�mission TSP est pris identique � celui des PM10 par d�faut.

Les �missions de particules �mises lors de la production de savon et d�tergent sont issues 
d’un proc�d� particulier. Les niveaux d’�missions proviennent directement des sites [19, 50]. 

Les facteurs d'�mission correspondants sont indiqu�s dans le tableau suivant.

Source g TSP / t

Mise en œuvre du polyester 8 250

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Les �missions de PM10 dues � la mise en œuvre du polyester sont estim�es au moyen d'un 
facteur d’�mission sp�cifique fourni par l'ANPA [256] (cf. partie concernant les TSP). Aucune 
donn�e granulom�trique n'est disponible concernant la fabrication de savons et d�tergents.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA

[256] ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell' Ambiente – PM10 emission inventory 
for 1994 in Italy, Iiacqua,  e-mail contact, octobre 2000
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Anesth�sie
Ce secteur couvre les �missions li�es � l’utilisation de N2O lors des anesth�sies.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 3D
CEE-NU / NFR 3D
CORINAIR / SNAP 97 060501
CITEPA / SNAPc 060501
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 85
NAF 700 85.1A (ancienne) ; 8710Ap, 8720Ap, 8720Bp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Population Valeur par d�faut

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es :
[96] INSEE - Evolutions d�mographiques 1962 � 1999 - CD-ROM - Janvier 2001 et 

statistiques d�mographiques (www.insee.fr)

[228] AIRPLUS n�32/33, Novembre 2001, page 12

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Selon [228] le march� europ�en du N2O m�dicinal est de 1 800 Mg dont 90% pour le secteur 
m�dical. Le march� pour l'anesth�sie en Europe en 2000 est donc �valu� � 1620 Mg.

Les �missions sont d�termin�es proportionnellement � la population [96] en supposant que 
le cas fran�ais est proche du ratio moyen. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
Seul du N2O est �mis par cette activit�.

Le facteur d’�mission moyen par habitant est d�termin� � partir du march� europ�en de N2O 
d�di� � l’anesth�sie ramen� � la population europ�enne en supposant que la totalit� du N2O 
utilis� est �mis � l’atmosph�re. Ce facteur d’�mission de 4,33 g N2O/habitant est suppos� 
repr�sentatif du cas fran�ais.
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Utilisation domestique de produits (hors solvant)
Cette section concerne diverses activit�s domestiques hors utilisation de solvants.

Les secteurs concern�s sont les suivants :

 Utilisation de feux d’artifice,

 Consommation de tabac,

 Usure des chaussures.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF Hors champ
CEE-NU / NFR 3D
CORINAIR / SNAP 97 -
CITEPA / SNAPc 060601-060603
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 001
NAF 700 Hors champ
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Population et pour l’usage de tabac les 
quantit�s vendues Valeurs nationales par d�faut

Rang GIEC

1 par assimilation

Principales sources d’information utilis�es :

[96] INSEE - Evolutions d�mographiques 1962 � 1999 - CD-ROM - Janvier 2001

[354] KEPLEIS NE, APTE, MG, GUNDEL LA – Characterizing ETS emissions from cigars : 
chambers of nicotine, particle mass and particle size, 1999

[355] PNUE – Outil sp�cialis� (Toolkit) pour l’identification et la quantification des rejets de 
dioxine et furanes, F�vrier 2005

[356] Observatoire fran�ais des drogues et des toxicomanies (OFDT) – S�ries statistiques 
annuelles � Vente de tabac et cigarettes – �volution depuis 1990 �

1 Voir section � description technique, point 4 �
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En dehors de l’usage du tabac, seules les �missions de particules sont prises en compte 
�tant donn� qu’aucune information concernant d’autres polluants n’est disponible. Les 
�missions se rapportent � la population [96]. 

Dans le cas de l’usage du tabac, les dioxines et furanes sont �galement prises en compte 
[354, 355]. Dans ce cas les �missions sont d�termin�es � partir de la consommation de 
tabac [356].

Des facteurs d’�mission par d�faut sont utilis�s au niveau fran�ais.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Acidification et pollution photochimique

Seule la consommation de tabac est concern�e. Les �missions sont d�termin�es � partir des
facteurs d'�mission issus de la derni�re �dition du Guidebook EMEP / CORINAIR [17].

a/ SO2

Les �ventuelles �missions sont suppos�es faibles et n�gligeables.

b/ NOx

Le facteur d’�mission s’�l�ve � 3,5 g par tonne de tabac consomm�.

c/ CO

Le facteur d’�mission s’�l�ve � 122 g par tonne de tabac consomm�.

d/ COVNM

Le facteur d’�mission s’�l�ve � 4,8 g par tonne de tabac consomm�.

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook
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MÄtaux lourds
Faute de donn�es suffisantes, seule la consommation de tabac est consid�r�e par les 
�missions de m�taux lourds dans cette section. Les �missions de plomb, cadmium, mercure, 
arsenic, chrome et cuivre sont d�termin�es � partir des facteurs d'�mission issus de la 
derni�re �dition du Guidebook EMEP guidebook [17]. Les facteurs d’�mission sont les 
suivants :

M�tal Facteurs 
d’�mission    

(mg / t tabac)

Pb 0,05

Cd 0,1

Hg 0,1

As 0,16

Cr 0,35 

Cu 0,15

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook
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Polluants Organiques Persistants

Faute d’informations suffisantes, seule la consommation de tabac est renseign�e dans cette 
section pour l’�mission de POP. Les �missions de dioxines et les �missions de HAP sont 
d�termin�es respectivement � partir des facteurs d'�mission issus du PNUE substances 
chimique [355] et de la derni�re mise � jour de l’EMEP Guidebook [17]. 

a/ Dioxines et furannes

Le facteur d’�mission s’�l�ve � 0,12 ng I-TEQ par kilogramme de tabac consomm�.

b/ HAP

Les facteurs d’�missions sont les suivants :

HAP Facteur d’�mission
(mg / t tabac)

Benzo(a)pyr�ne 2,1

Benzo(b)fluoranth�ne 2,1

Benzo(k)fluoranth�ne 2,1

Indeno(1,2,3-cd)pyr�ne 2,1

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[355] PNUE – Outil sp�cialis� (Toolkit) pour l’identification et la quantification des rejets de 
dioxine et furanes, F�vrier 2005
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Trois sources sont concern�es : l'usure des chaussures, la consommation de tabac et 
l'utilisation de feux d'artifice. Les �missions dues � la premi�re source sont estim�es � partir 
de facteurs d'�mission communiqu�s lors d'un colloque ATEE-CITEPA [249]. Le facteur  
d'�mission TSP pour l’usage de tabac est issu d’une �tude am�ricaine [365] et celui pour 
l'utilisation de feux d'artifice est tir� de l'OFEFP [68]. Ces facteurs d'�mission sont indiqu�s 
dans le tableau suivant.

Source Facteur d‘�mission Unit�

Chaussures 0,75 g TSP / hab

Tabac 9 kg TSP / t tabac

Feux d'artifice 35 g TSP / hab

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

L'hypoth�se est faite que l'usure des chaussures g�n�re uniquement des particules de
diam�tre sup�rieur � 10 �m. Les particules issues de la consommation de tabac sont quant � 
elles toutes de diam�tre inf�rieur � 1 �m selon la revue scientifique ES&T [250]. Les 
�missions de PM10 et de PM2.5 sont renseign�es pour l'utilisation de feux d'artifice et le 
facteur d'�mission est tir� de l'OFEFP [68] pour les PM10 et de l’�tude INTERREG [183] pour 
les PM2.5. La granulom�trie utilis�e est indiqu�e dans le tableau suivant.

tranche 
granulom�trique

% r�partition des PM 

Chaussures Tabac Feux d’
artifice

PM10 0 100 51

PM2,5 0 100 35

PM1,0 0 100 (nd)

(nd) : non disponible

RÄfÄrences
[68] OFEFP – Mesures pour la r�duction des �missions de PM10. Document Environnement 

n�136 - juin 2001
[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution

chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005

[249] RENOUX A. – Quelques id�es sur les a�rosols et leur granulom�trie – Colloque ATEE-
CITEPA, 15-16 juin 2000

[250] KLEEMAN M.J., SCHAUER J.J., CASS G.R. – Size and composition distribution of fine 
particulate matter emitted from wood burning, meat charbroiling and cigarettes, 
Environmental Science and Technology, vol 33, 1999

[365] N E Klepeis, M G Apte, L A Gundel – chamber measurements of nicotine, particle 
mass, and particle size, 1999.
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Autres utilisations de solvants
Cette section couvre les secteurs de l’imprimerie, l’extraction d’huiles comestibles et non 
comestibles, l’application de colles, l’�limination de la cire de protection sur les v�hicules 
neufs, la protection du bois, l’enduction de fibres de verre et l’utilisation domestique de 
solvants (autre que la peinture), de colles et de produits pharmaceutiques. Le traitement et la 
protection du dessous des v�hicules sont trait�s avec le secteur de la mise en peinture des 
voitures (cf. section � 3A_paint application �). 

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 3D (partiellement)
CEE-NU / NFR 3D (partiellement)
CORINAIR / SNAP 97 060403 � 060406, 060401, 060408, 060409 et 060411
CITEPA / SNAPc 060403 � 060406, 060401, 060408, 060409 et 060411
CE / directive IPPC 6.4b et 6.7
CE / E-PRTR 8b et 9c
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 15 � 22, 25, 28, 34 � 37, 45
NAF 700 154, 201B, 222, 252, 34, 501 (ancienne) ; la liste des rubriques 

concern�es est trop importante pour �tre affich�e ici (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Traitement des statistiques de 

consommation au niveau national ou 
bottom-up suivant les secteurs

Population pour l’utilisation domestique de 
solvants et de produits pharmaceutiques

Sp�cifiques aux secteurs. Valeurs nationales 
par d�faut ou informations par installation 

lorsqu’elles sont disponibles

Rang GIEC

1 � 2 par assimilation suivant les secteurs (3 pour l’extraction d’huiles car connaissance des 
�missions de chaque installation)

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA

[111] FIPEC

[124] PROLEA – statistiques annuelles

1 Voir section � description technique, point 4 �
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En ce qui concerne les secteurs de l’imprimerie (i.e. offset avec s�cheur, �dition, emballages 
souples et emballages m�talliques), les activit�s proviennent des statistiques de production 
d’encre [111] qui sont trait�es afin d’obtenir les consommations fran�aises. Les d�clarations 
annuelles des industriels sont aussi consid�r�es afin de prendre en compte les techniques 
mises en place sp�cifiquement pour r�duire les �missions [19].

La consommation des encres et des solvants dans les secteurs de l’imprimerie sont 
pr�sent�es dans le graphe ci-apr�s. 
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La baisse des consommations d’encres et de solvants depuis 2007 s’expliquent par la 
diminution des supports imprim�s au profit d’internet et par la crise �conomique en 2009. 

L’activit� du secteur de l’extraction d’huiles comestibles et non comestibles est fournie par 
PROLEA [124].

Pour les secteurs de la protection du bois, de l’application de colles et de l’enduction de 
fibres de verre, les consommations des diff�rents produits ainsi que leurs caract�ristiques 
sont d�duites des donn�es fournies par les industriels [19, 50 et 111]. 

Pour les autres secteurs (i.e. usage domestique de solvants et de produits 
pharmaceutiques), l’activit� est repr�sent�e par la population. 
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Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz Ä effet de serre
Les �missions de CO2 traduisent la transformation du carbone contenu dans les �missions 
de COVNM provenant de l’application de peintures en CO2 ultime.

Cette conversion se fait sur la base d’un contenu moyen en carbone de 85%.
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Acidification et pollution photochimique
Ces activit�s ne sont �mettrices que de COVNM dans cette cat�gorie.

a/ Elimination de la cire sur les v�hicules neufs

Cette activit� n’est pas consid�r�e comme source �mettrice de COVNM car d’apr�s les 
informations transmises [50], la couche de cire est retir�e soit m�caniquement, soit avec de 
la lessive.

b/ Imprimerie

Les facteurs d’�mission de COVNM sont d�duits des teneurs moyennes en solvants de 
chaque type d’encre [111] et du traitement des donn�es par installation (lorsqu’elles sont 
disponibles) afin de prendre en compte les techniques de r�duction des �missions mises en 
place dans certaines usines [19, 125]. 

1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM / t de solvants 798 739 729 344 319

c/ Protection du bois 

Pour la protection du bois, les �missions de COVNM sont d�duites directement des 
consommations des diff�rents produits et de leur teneur en solvants [50]. On estime que tous 
les solvants s’�vaporent � l’atmosph�re. Au niveau de l’application de produits de 
pr�servation dans l’industrie, le nombre d’installations consommant des produits solvant�s 
est estim� � une dizaine en 2007. Les �missions ont donc �t� fortement r�duites.

d/ Application de colles 

Toutes les applications de colles (industrielles et domestiques) sont concern�es ici. 

Pour les applications industrielles, une partie des �missions est trait�e. Les facteurs 
d’�mission sont d�duits des teneurs moyennes en solvants des colles et des d�clarations 
[19].

Pour l’utilisation domestique, les facteurs d’�mission de COVNM sont directement d�duits 
des teneurs en solvants dans les produits. Ils �voluent annuellement en fonction des 
consommations des diff�rents types de produits (produits � base de solvants ou aqueux) 
[111].

1990 1995 2000 2005 2009

Applications 
industrielles de colles

kg COVNM / t de 
solvants

1000 1000 950 720 630

Utilisation domestique 
de colles

kg COVNM / t de 
solvants

135 95 80 65 55
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e/ Extraction d’huiles comestibles et non comestibles

Les �missions de ce secteur sont directement d�duites des d�clarations annuelles des 
industriels [19]. Les facteurs d’�mission baissent r�guli�rement suite � l’�quipement des 
usines en syst�mes de r�cup�ration des solvants. Les fluctuations des derni�res ann�es 
refl�tent la variabilit� qui ressort des d�clarations.

1990 1995 2000 2005 2009

kg COVNM / t de graines 1,4 1,4 1,1 0,7 0,6

f/ Enduction de fibres de verre

Les �missions dues � l’enduction de fibres de verre sont directement d�duites des 
d�clarations annuelles des industriels [19].

g/ Utilisation d’autres solvants domestiques et de produits pharmaceutiques

Pour ces deux activit�s, les facteurs d’�mission de COVNM pr�sent�s dans le tableau ci-
dessous sont utilis�s [50]. De fortes incertitudes persistent pour ces deux activit�s.

Solvants domestiques Utilisation domestique de 
produits pharmaceutiques

g COVNM / habitant 1 600 62,9

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[50] Donn�es communiqu�es directement par les exploitants au CITEPA 

[111] FIPEC - Donn�es statistiques sur les consommations de peinture, encres, etc.

[125] FICG / ADEME / MEDD - Donn�es relatives aux taux d’�quipement des presses offset 
en incin�rateurs, 2003
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Polluants Organiques Persistants

Les �missions de HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) sont calcul�es pour le 
secteur de la protection du bois.

Au sens de la CEE-NU, les HAP regroupent les quatre substances suivantes : 
benzo(a)pyr�ne, (BaP), benzo(b)fluoranth�ne (BbF), benzo(k)fluoranth�ne (BkF) et 
ind�no(123-cd)pyr�ne (IndPy).

Les �missions de HAP sont calcul�es � partir des consommations des produits utilis�s [378],
au moyen de facteurs d’�mission relatifs � chaque type de HAP [17], suppos�s constants 
dans le temps. 

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[378] ADEME - La pollution des sols li�e aux activit�s de pr�servation du bois - 1998.
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Agriculture 
Cette section concerne les activit�s agricoles hors utilisation de l’�nergie. 

La culture des sols engendre, au-del� des �missions li�es � l’utilisation de machines munies 
de moteurs thermiques, des �missions dues aux r�actions cons�cutives � l’utilisation de 
fertilisants. L’�levage se traduit par des �missions li�es, d’une part, � la fermentation 
ent�rique et, d’autre part, aux r�actions physico-chimiques lors de la gestion des d�jections 
animales. Les quantit�s engendr�es pour certaines substances telles que le m�thane, le 
protoxyde d’azote et l’ammoniac notamment sont tr�s importantes et font de ce secteur un 
�metteur important.

Les sections qui suivent d�crivent les m�thodologies mises en œuvre pour les diverses 
sources consid�r�es.
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Elevage
Cette section concerne les �missions issues des activit�s d’’�levage qui se rapportent, d’une 
part, au ph�nom�ne de fermentation ent�rique et, d’autre part, aux r�actions physico-
chimiques lors de la gestion des d�jections animales.

Ces deux ph�nom�nes constituent des �missions majeures de CH4, N2O et NH3. Des 
�missions d’autres substances comme les NOx, les COVNM, les particules, etc. sont 
�galement g�n�r�es.

Les donn�es statistiques annuelles sur les effectifs des diff�rents cheptels proviennent des 
services statistiques du Minist�re de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la P�che, de la 
Ruralit� et de l’Am�nagement du Territoire (MAAPRAT)[410].

Le rapportage CRF impose de reporter les effectifs animaux dans huit cat�gories mais les 
estimations r�alis�es pour les besoins des inventaires se basent sur une cat�gorisation 
animale plus fine (29 cat�gories) qui correspond � la nomenclature de la statistique agricole 
annuelle fran�aise. L’utilisation d’une cat�gorisation animale plus fine dans les inventaires 
peut ainsi �tre � l’origine d’une variation du facteur d’�mission agr�g� au niveau des 
cat�gories CRF sans qu’aucun changement m�thodologique n’ait �t� pr�alablement r�alis�. 

Les donn�es sur les cheptels correspondent aux effectifs instantan�s le 1er novembre de 
chaque ann�e. Leur �volution est pr�sent�e dans le graphique suivant (nomenclature CRF) : 

Les sections qui suivent pr�sentent, pour chaque source d’�missions, les m�thodes 
d’estimation et les param�tres utilis�s.

RÄfÄrences
[410] SCEES – AGRESTE site http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/page-d-

accueil/article/donnees-en-ligne 
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Fermentation ent�rique
Cette section concerne les �missions de m�thane dues � la fermentation ent�rique des 
animaux d'�levage.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 4A
CEE-NU / NFR -
CORINAIR / SNAP 97 10.04.01 � 10.04.15
CITEPA / SNAPc 10.04.01 � 10.04.15
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 01
NAF 700 01.2A, 01.2C, 01.2E, 01.2G, 01.2J (ancienne) ; 

0141Z � 0147Z, 0149Zp, 0162Zp, 1011Zp, 0322Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Populations animales Facteurs d’�mission nationaux

Rang GIEC

2+ pour tous les cheptels

Principales sources d’information utilis�es

[85] SCEES – AGRESTE, Statistique agricole annuelle

[86] SCEES – AGRESTE, Statistique agricole annuelle et production agricole finale, DOM 

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Les cheptels sont fournis annuellement de fa�on d�taill�e dans les publications du SCEES
[85] pour de nombreuses esp�ces animales (bovins, ovins, porcins, chevaux, poules, etc.). 

Des sources de donn�es additionnelles sont disponibles pour les DOM et les COM [86].

Logigramme du processus d’estimation des �missions.

Population des cheptels 
par type d'animaux

Production laiti�re (pour les 
vaches laiti�res uniquement)

Facteurs d'�mission

Emissions �levage - 4A
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Gaz Ä effet de serre
Les �missions de CH4 sont d�termin�es au moyen de facteurs d'�missions issus de travaux 
de l'INRA [362]. La m�thode d�velopp�e par l’INRA permet de prendre en compte les 
principaux facteurs de variation des �missions de m�thane li�s � l’animal (esp�ce, type de 
production, niveau de production) et � la ration (quantit�s d’aliments ing�r�s, composition 
chimique des aliments, interactions entre aliments au sein d’une ration). 

Pour les bovins et les ovins, la m�thodologie d�velopp�e part des besoins �nerg�tiques 
calcul�s en UF (Unit� Fourrag�re). Ces apports en UF ont ensuite �t� convertis en kcal 
d’Energie Nette (EN), puis en Energie M�tabolisable (EM). Le calcul de la quantit� d’EM 
ing�r�e permet d’�valuer ensuite l’�nergie du m�thane � l’aide d’un facteur de conversion 
Y’m (coefficient exprim� en kcal de m�thane pour 100 kcal d’EM ing�r�e). 

Pour les �quins, les besoins �nerg�tiques nets ont �t� convertis en Energie Digestible (ED) 
puis convertis en �missions de m�thane � l’aide d’�quations de pr�diction des �missions 
bas�es sur la composition chimique des rations. 

Pour les porcins et les caprins, des �quations sp�cifiques �tablies � l’INRA ont �t� utilis�es. 

La r�f�rence [362] fournit une description d�taill�e des m�thodologies employ�es pour 
chaque esp�ce. 

Pour les vaches laiti�res, les facteurs d'�missions tir�s de travaux de l'INRA [362] sont
fonction de la production laiti�re et calcul�s � l’aide de l’�quation suivante [362] : 

CH4 ( kg/animal/an) = 55,7 + 0,0098 * production laiti�re (kg/an)

Il en r�sulte les facteurs d’�mission suivants : 

kg CH4 / t�te / an 1990 1995 2000 2005 2009

Production laiti�re 
/ vache laiti�re / 

an
4 992 5 612 5 942 6 288 6 253

vaches laiti�res 105 111 114 117 117

Les facteurs d’�missions employ�s pour les autres cheptels sont �galement variables dans 
le temps car ils sont calcul�s selon une cat�gorisation plus fine que celle demand�e par le 
GIEC [88] (cf. INRA. [362]) et sont mis en correspondance avec les cat�gories de la 
statistique agricole annuelle (29 cat�gories animales). Cependant, ils pr�sentent de faibles 
fluctuations autour des valeurs indiqu�es ci-dessous.

Cheptel kg CH4 / t�te /an

autres bovins 53 (valeur moyenne variable selon les ann�es)

�nes 12

caprins 12 (valeur moyenne variable selon les ann�es)

chevaux 22

ovins 10 (valeur moyenne variable selon les ann�es)

porcs � l'engrais 1,0 (valeur moyenne variable selon les ann�es)

truies 2.5 (valeur moyenne variable selon les ann�es)
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RÄfÄrences
[88] GIEC – Guidelines 96 – Vol. 2 – section 4

[362] VERMOREL M., JOUANY J.P., EUGENE M., SAUVANT D., NOBLET J, DOURMAD 
J.Y., 2008. Evaluation quantitative des �missions de methane ent�rique par les 
animaux d’�levage en 2007 en France. INRA prod. Anim., 2008, 21 (5), 403-418. 
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Gestion des d�jections animales
Cette section concerne les �missions issues de la gestion des d�jections animales au 
b�timent et au stockage. 

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 4B
CEE-NU / NFR 4B
CORINAIR / SNAP 97 10.05.01 � 10.05.15, 10.09.01 � 10.09.04
CITEPA / SNAPc 10.05.01 � 10.05.15, 10.09.01 � 10.09.04
CE / directive IPPC 6.6 (volailles et porcs)
CE / E-PRTR 7a (volailles et porcs)
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 01
NAF 700 01.2A, 01.2C, 01.2E, 01.2G, 01.2J (ancienne) ; 

0141Z � 0147Z, 0149Zp, 0162Zp, 1011Zp, 0322Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Populations animales Valeurs GIEC par d�faut ainsi que donn�es 

issues de sources prenant en compte 
certaines sp�cificit�s fran�aises

Rang GIEC

1+ du fait d'une description plus fine des cheptels et de l'emploi de donn�es nationales pour 
les occurrences des modes de gestion des d�jections.

Principales sources d’information utilis�es :

[85] SCEES – AGRESTE, Statistique agricole annuelle

[86] SCEES – AGRESTE, Statistique agricole annuelle et production agricole finale, DOM 

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Les cheptels sont fournis annuellement de fa�on d�taill�e dans les publications du SCEES
[85], les statistiques pour l’Outre-mer sont disponibles dans des publications additionnelles 
[86].
Logigramme du processus d’estimation des �missions.

Le calcul des �missions azot�es provenant de la gestion des d�jections animales est r�alis� 
en deux �tapes successives. Une partie de l'azote excr�t� (calcul� � partir des populations 
animales fournies par le SCEES) est volatilis�e sous forme ammoniacale et de NOx. Une
fraction du solde, variable suivant le mode de gestion consid�r�, se transforme en N2O par 
un processus bact�riochimique de nitrification/d�nitrification.

Les �missions des autres gaz sont estim�es directement � partir des cheptels et des 
facteurs d'�missions tir�s des lignes directrices du GIEC.
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Sans objet.

b/ CH4

La gestion des d�jections est une source cl� vis-�-vis des �missions de m�thane.

Les �missions de CH4 sont d�termin�es au moyen de facteurs d'�mission relatifs � chaque 
esp�ce animale. Ceux-ci sont �tablis en utilisant la formule propos�e par le GIEC :

Avec:
• Bo : Capacit� de production maximale de CH4 (m3/kg de VS). 
• SV : Solides volatils excr�t�s (kg/jour). 
• FCM : facteur de conversion en CH4 (%). 
• SG : Syst�me de gestion des d�jections

Les param�tres Bo, SV et FCM sont les valeurs par d�faut fournies par le GIEC [88,134]. 
Les valeurs du param�tre FCM correspondent � celles d’un climat temp�r�. Ces valeurs par 
d�faut sont rappel�es dans le tableau suivant [88,134] : 

Vaches 
laiti�res

Autres 
bovins Porcins Volailles Ovins Caprins Chevaux Anes

Bo 0.24 0.17 0.45 0.32 0.19 0.17 0.33 0.33

SV 5.10 2.70 0.50 0.10 0.4 0.28 1.72 0.94

FCM

Liquide (lisier) 45.00 1.5

Solide (fumier)
1.5

P�ture

Les occurrences des syst�mes de gestion des d�jections SG sont issues des donn�es 
collect�es � l'occasion des enqu�tes "B�timents d'Elevage" du SCEES et pr�sentent des 
diff�rences notables par rapport aux donn�es par d�faut du GIEC. Le tableau ci-dessous 
pr�sente les occurrences consid�r�es dans l'inventaire :

SG (%)
Syst�me 
liquide

Epandage 
journalier

Syst�me 
solide P�ture Autres

Vaches laiti�res 11 0 42 47 0
G�nisses 2 0 36 62 0
Jeunes bovins 100 0 0 0 0
Autres bovins 2 0 36 62 0
Porcs 85 0 15 0 0
Truies 70 0 30 0 0
Jeunes Truies 62 0 29 9 0
Volailles 66 0 32 2 0
Ovins 0 0 30 70 0
Caprins 0 0 100 0 0
Equins 0 0 38 62 0
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Par application de la formule cit�e en introduction de cette section, les facteurs d'�missions 
suivants sont calcul�s :

Cheptel kg CH4 / t�te

Anes 1,2

Caprins 0,2

Chevaux 2,1

Ovins 0,3

Porcs � l'engrais 21,2

Poules 0,1

Poulets 0,1

Autres volailles 0,1

Truies 17,2*

Vaches laiti�res 18,3

Autres bovins 20,0 *

* Le facteur d'�mission pour les autres bovins est variable en fonction de la part des 
g�nisses dans le cheptel, la valeur donn�e correspond � la moyenne pour l’ann�e 2006 (de 
m�me le facteur d’�mission pour les truies d�pend de la part des jeunes truies).

c/ N2O

Les �missions sont estim�es � partir des facteurs d'�mission par d�faut propos�s par le 
GIEC [88] (cf. sch�ma global pr�sentant l’ensemble des facteurs d’�mission utilis�s pour 
l’estimation des �missions de N2O en section � 4D_agricultural soils �). De m�me que dans 
le cas du CH4 trait� ci-dessus, les estimations du N2O b�n�ficient de l'emploi des m�mes
donn�es nationales concernant les occurrences des modes de gestion des d�jections � la
place des valeurs par d�faut du GIEC.

Les quantit�s d’azote excr�t�es sont issues des lignes directrices du GIEC [88, 134] et sont 
rappel�es dans le tableau ci-apr�s (les chiffres entre parenth�ses correspondent aux 
facteurs d’ajustement fournis dans les GPG 2000 [134].
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N excrÅtÅ kg/an

Vaches laiti�res 100

G�nisses laiti�res 82

Veaux < 1 an d’�ge 30 (0,3)

Autres bovins 70

Volailles 0,6

Ovins 20

Agneaux 10 (0,5)

Porcs 20

Truies 20

Gilts 20

Truies < 6 mois d’�ge 10 (0,5)

Chevaux 25

Ch�vres 25

Seules les �missions issues des d�jections au b�timent et au stockage sont comptabilis�es 
dans cette section. Les �missions indirectes (red�position de l'azote, lixiviation des sols) et 
celles dues � l'�pandage des d�jections sont prises en compte dans la section relative aux 
cultures (cf. section � 4D_agricultural soils �).

d/ Gaz fluor�s

Sans objet.

RÄfÄrences
[88] GIEC - Guidelines 96 - Vol. 2 - section 4

[134] GIEC – Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse 
Gas Inventories, 2000
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Acidification et pollution photochimique 

a/ SO2  

Sans objet. 

 

b/ NOx 

Les émissions de NOx issues du stockage des déjections sont mal connues et ne sont à 
l'heure actuelle pas comptabilisées dans les inventaires nationaux. 

 

c/ COVNM 

Il n'existe pas à l'heure actuelle de méthodologie pour la prise en compte de ces composés. 

 

d/ CO 

Sans objet. 
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Eutrophisation
L'agriculture prise dans son ensemble est la principale source d'�mission d'ammoniac en 
France, la gestion des d�jections animales contribuant � pr�s de 76% des �missions 
nationales.

Les �missions sont d�termin�es � partir des facteurs d'�mission par d�faut propos�s dans le 
guidebook EMEP / CORINAIR [17] et  par l'ECETOC [87] pour chacun des cheptels :

Cheptel kg NH3 / t�te / 
an

�nes 7,3

caprins 1,3

chevaux 7,3

ovins 1,3

porcs � l'engraissement 6,8

poules 0,4

poulets 0,3

autres volailles 0,9

truies 17,6

vaches laiti�res 28,5

autres bovins 14,9*

* Le facteur d'�mission pour les autres bovins est variable en fonction de la part des 
g�nisses dans le cheptel (cf. section � 4A enteric fermentation �).

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[87] ECETOC – Ammonia emissions to air in Western Europe, July 1994
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions de TSP sont d�termin�es au moyen de facteurs d'�mission relatifs � chaque 
esp�ce animale. Les valeurs par d�faut sont tir�es des travaux du CEPMEIP [49] sauf pour 
les vaches laiti�res et autres bovins pour lesquels les valeurs sont issues des travaux de 
l'IIASA [80] :

Cheptel g TSP / t�te

�nes 153

caprins 153

chevaux 153

ovins 153

porcs � l'engrais 784

poules 83

poulets 83

autres volailles 83

truies 784

vaches laiti�res 235

autres bovins 235

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

La granulom�trie provient des m�mes sources que pour les TSP soit le CEPMEIP [49] sauf 
pour les vaches laiti�res et autres bovins [80] :

Cheptel % rÄpartition des PM

PM10 PM2.5

�nes 40 12

caprins 40 12

chevaux 40 12

ovins 40 12

porcs � l'engrais 45 10

poules 45 10

poulets 45 10

autres volailles 45 10

truies 45 10

vaches laiti�res 40 12

autres bovins 40 12
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RÄfÄrences
[49] TNO – Etude CEPMEIP relative aux �missions de particules, 2001

[80] IIASA - A framework to estimate the potential and costs for the control of fine 
particulate emissions in Europe, Interim Report IR-01-023 - 2001.
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Culture
Cette section concerne les �missions dues aux pratiques agricoles (�pandage des 
fertilisants min�raux et organiques, travail du sol) � l’exception du chaulage qui est trait� 
dans la section � 5B1_cropland �. Les �missions des rizi�res sont �galement prises en 
compte ici. En revanche, cette section n'inclut pas les activit�s de combustion de l'agriculture 
(installations fixes et engins sp�ciaux de l'agriculture – cf. section � 1A4c_agriculture 
forestry �).

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 4C, 4D
CEE-NU / NFR 4C, 4D et 4G
CORINAIR / SNAP 97 10.01.01 � 10.01.06, 10.02.01 � 10.02.06, 10.06.01
CITEPA / SNAPc 10.01.01 � 10.01.06, 10.02.01 � 10.02.06, 10.06.01
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 01
NAF 700 01.1A, 01.1C, 01.1D, 01.1F, 01.1G (ancienne) ; 

0111 � 0116Z, 0119Zp, 0121Z � 0130Z, 0163Z, 0164Z, 0210Zp, 
0230Zp, 1041Ap, 1102Ap et Bp (nouvelle)

NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Populations animales, surfaces et 

productions agricoles, consommations 
d'engrais et de produits de chaulage

Valeurs essentiellement par d�faut sauf pour 
le N2O (la r�partition des modes de gestion 
des d�jections qui rentre en compte dans le 
calcul des �missions de N2O est issue de 

donn�es nationales). 

Rang GIEC

1+ du fait d'une description plus fine des cheptels et des occurrences de gestion des 
d�jections

Principales sources d’information utilis�es :

[85] SCEES – AGRESTE, Statistique agricole annuelle

[86] SCEES – AGRESTE, Statistique agricole annuelle et production agricole finale, DOM 

[90] UNIFA – Les livraisons de fertilisants min�raux en France – Publication annuelle

[91] AGENCE DE L’EAU – Donn�es internes fournies annuellement

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Les sols cultiv�s re�oivent des quantit�s d’azote provenant de diff�rentes origines. Les 
intrants consid�r�s sont d'origines multiples : ils peuvent �tre d’origine synth�tique 
(fertilisants min�raux), organique (d�jections animales) ou v�g�tale (r�sidus de culture ou 
plantes nitrophiles) ou encore issus de l’�pandage des boues des stations de traitements 
des eaux :

 L’azote contenu dans les d�jections animales est calcul� � partir des populations 
animales fournies par les services statistiques du Minist�re de l’Agriculture, de 
l’Alimentation, de la P�che, de la Ruralit� et de l’Am�nagement du Territoire (MAAPRAT)
[85, 86]. 

 L’azote contenu dans les fertilisants min�raux est d�termin� � partir des quantit�s livr�es
fournies par  l’UNIFA [90]. Le graphique suivant d�crit leur �volution.

 Le calcul de l’azote contenu dans les r�sidus de culture se base sur les surfaces et 
rendements des diff�rentes productions v�g�tales qui sont fournies par les services 
statistiques du Minist�re de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la P�che, de la Ruralit� et 
de l’Am�nagement du Territoire (MAAPRAT) [85, 86].

 L’azote apport� par l’�pandage des boues de traitement des eaux us�es dont la 
d�termination est disponible aupr�s des Agences de l'eau [91]

L'azote �pandu peut �tre dispers� suivant diff�rents modes et sous diff�rentes formes. Une 
partie de l’azote est volatilis�e sous des formes r�actives (NH3, NOx, N2O principalement) ou 
non (N2).  Le N2O est produit dans les sols au cours des processus de nitrification et de 
d�nitrification (�missions directes). La m�thodologie d�velopp�e dans les lignes directrices 
[88] permet d’estimer les �missions d’origine anthropiques, c'est-�-dire issues de 
l’augmentation des quantit�s nettes d’azote dans les sols g�r�s suite aux activit�s humaines 
(�pandage d’engrais min�raux et organiques, excr�tions au p�turage, d�composition des 
r�sidus de culture, �pandage des boues et des composts). 
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Aux �missions directes de N2O des sols g�r�s se rajoutent des �missions indirectes ayant 
lieu au travers de deux ph�nom�nes : 

 La volatilisation de l’azote sous diverses formes r�actives (NH3 et NOx principalement) et 
la d�position de ces derni�res et de leurs produits sur les sols ou les surfaces en eau. 

 Lixiviation des nitrates et ruissellement. Suite � ces deux ph�nom�nes, diverses formes 
azot�es (organiques ou min�rales) peuvent �tre transport�es au sein du r�seau 
hydrographique et sujettes � des processus de nitrification / d�nitrification entrainant des 
�missions de N2O. 

Le calcul des �missions azot�es comprend donc plusieurs �tapes interd�pendantes pour 
refl�ter les diff�rents apports et transformations tels que d�crits ci-dessus. 

Bien que les activit�s de ce secteur soient facilement accessibles avec une tr�s bonne 
pr�cision, ce secteur reste caract�ris� par une incertitude �lev�e sur les �missions du fait de 
la grande variabilit� des facteurs d'�mission suivant les conditions p�doclimatiques et les 
types de fertilisants employ�s.

Logigramme du processus d’estimation des �missions.
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Gaz � effet de serre
a/ CO2

Aucune �mission de CO2 n'est prise en compte pour ce secteur conform�ment aux 
m�thodologies des lignes directrices du GIEC. Toutefois, l'hydrolyse de l'ur�e dans les sols 
conduit � une �mission de CO2. Cette �mission est d’un niveau relativement limit� et figure 
dans les �missions de la cat�gorie CRF 2.B.1. (production d’ammoniac – cf. section 
� 2B1_ammonia production �).  

b/ CH4

Les �missions de CH4 provenant des rizi�res sont estim�es en utilisant le facteur d'�mission 
par d�faut (sans amendement organique, SFo = 0) propos� par le GIEC (200 kg CH4.ha-1)
[134]. Le facteur d'�mission utilis� dans les versions ant�rieures des inventaires d'�missions 
(propos� dans le guidebook EMEP / CORINAIR pour le cas italien) s'est r�v�l� peu robuste 
(faible nombre de mesures) et comme n'�tant pas le plus pertinent dans le cas fran�ais, la 
plupart des rizi�res se situant en Guyane. 

c/ N2O

La m�thodologie pour d�terminer les �missions de N2O issues de l'agriculture est 
relativement complexe. Suivant la m�thodologie pr�conis�e par le GIEC, une distinction est 
effectu�e entre les �missions directes des sols (azote min�ral ou organique – cf. section 
� 4D_agricultural soils �) et les �missions indirectes (red�position de l'azote, lixiviation des 
sols). Chacun des coefficients retenus (part d'azote volatilisable, part �mise sous forme de 
N2O, etc.) correspond aux valeurs par d�faut retenues dans les guidelines du GIEC [88].

Le diagramme suivant synth�tise la m�thodologie et les facteurs d’�missions fournis dans 
les lignes directrices internationales [88, 134], qui sont rigoureusement appliqu�es pour 
estimer les �missions de N2O issues des activit�s agricoles. Cette approche du GIEC n’est 
pas bas�e sur un bilan de masse, ce qui explique que les fractions utilis�es dans le 
calcul des facteurs d’�mission sont ind�pendantes les unes des autres (leur somme 
ne correspond pas � 100% de l’azote initial). 
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Les facteurs d’�missions d�crits dans le diagramme ci-dessus s’appliquent seulement � une 
fraction de l’azote initial d’une source donn�e. Les principales fractions utilis�es sont fournies 
dans le tableau suivant (moyenne au niveau de chaque source). 

Fraction (a) Description Valeur

FracGASF
Fraction de l’azote min�ral �pandu qui se volatilise sous forme de 
NH3 et de NOx 10,0%

FracGASM
Fraction de l’azote excr�t� par les animaux qui se volatilise sous 
forme de NH3 et de NOx 20,0%

FracGRAZ
Fraction de l’azote excr�t� par les animaux au p�turage (valeur 
moyenne). . 41,3%

FracLEACH
Fraction de l’azote emport� par les ph�nom�nes de lixiviation ou 
de lessivage. 30,0%

FracNCRBF
Fraction d’azote dans la biomasse a�rienne s�che des plantes
fixatrices d’azote (valeur moyenne). 3,0%

FracNCRO
Fraction d’azote dans la biomasse s�che des r�sidus. de culture
(valeur moyenne) 0,9%

d/ Gaz fluor�s

Sans objet.

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[88] GIEC – Guidelines 96 – Vol. 2 – section 4

[134] GIEC – Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse 
Gas Inventories, 2000

[268] GIEC – Revised 1996 Guidelines - Workbook, page 5.37, worksheet 5.51, sheet 3/4
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Eutrophisation
L'agriculture prise dans son ensemble est la principale source d'�mission d'ammoniac en 
France, l'�pandage des fertilisants min�raux contribuant � environ 20% des �missions 
nationales. Les �missions sont d�termin�es � partir des coefficients de volatilisation 
propos�s par d�faut dans le guide m�thodologique EMEP / CORINAIR [17] pour chacun des 
types de fertilisants min�raux. Les �missions de NH3 issues du stockage des d�jections 
animales sont comptabilis�es dans le secteur de l'�levage.

Dans le cas de l’outre-mer, les quantit�s de fertilisants ne sont pas connues. Le facteur 
d’�mission induit exprim� par rapport � la surface de sols cultiv�s pour la m�tropole est 
utilis�.

Type de fertilisant g N-NH3 / kg de N 
�pandu

Ammoniaque
anhydre 40

Nitrate d'ammonium 20

Nitrate d'ammonium 
et de calcium 20

Sulfate d'ammonium 100

Phosphate 
monoammonique 20

Phosphate 
diammonique 50

Autres (NK, NPK) 20

Solutions 80

Ur�e 150

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Quatre activit�s agricoles sont � l'origine d'�missions de particules : le labourage des terres 
arables, le moissonnage, le s�chage des c�r�ales et le s�chage des fourrages.

a.1/ Labourage des terres arables :

Le facteur d'�mission TSP est d�termin� � partir d'une �quation de l'EPA [66] � d�faut 
d'autres donn�es. Il est de 30,5 kg TSP / ha labour�.

a.2/ Moissonnage

Les activit�s de moissonnage concernent les c�r�ales et les ol�agineux. Il est tenu 
compte des �missions dues aux envols lors du travail des moissonneuses, au 
chargement des wagons et au transport des c�r�ales. Un facteur d'�mission moyen de 
3,4 g TSP / ha est retenu [93]. Celui-ci tient compte des deux principaux types de 
c�r�ales en France : bl� et sorgho.

a.3/ S�chage de c�r�ales

Il s'agit du s�chage du ma�s. Un facteur d'�mission TSP moyen (consid�rant la prise en 
compte ou non d'un syst�me de r�duction des �missions de particules) de 380 g TSP / t 
de c�r�ales est tir� des travaux de l'EPA [93] � d�faut d'autres donn�es.

a.4/ S�chage des fourrages

Seul le s�chage de la luzerne est consid�r�. Le facteur d'�mission TSP est tir� de l'UBA 
[82] qui reprend des donn�es de l'EPA [66]. Il est estim� � 4875 kg TSP / t de luzerne.

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1)

b.1/ Labourage des terres arables

Les facteurs d'�mission PM10 et PM2.5 sont �galement d�termin�s � partir de l'�quation 
de l'EPA [66]. La granulom�trie utilis�e est indiqu�e dans le tableau suivant.

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des 
PM 

PM10 21

PM2.5 4

b.2/ Moissonnage

Selon l'EPA [66] les particules issues du moissonnage ont un diam�tre inf�rieur � 7 
�m, le facteur d'�mission PM10 est donc pris identique � celui des TSP.
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b.3/ S�chage de c�r�ales

Les facteurs d'�mission PM10 et PM2.5 sont �galement tir�s des travaux de l'EPA [66]. La 
granulom�trie utilis�e est indiqu�e dans le tableau suivant.

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des 
PM 

PM10 44

PM2.5 27

b.4/ S�chage des fourrages

La m�me granulom�trie que celle utilis�e pour le s�chage de c�r�ales est prise en 
compte par d�faut.

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des 
PM 

PM10 44

PM2.5 27

RÄfÄrences
[66] EPA – AP42. Janvier 1995

[82] UBA - Etude sur la r�partition granulom�trique (< PM10, < PM 2.5) des �missions de  
poussi�res - f�vrier  1999

[93] EPA – National Technical Information Service – Gap filling PM10 emission factors for 
selected open area dust sources – f�vrier 1988
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Epandage des boues 
Les boues provenant du traitement des eaux sont �limin�es selon trois fili�res principales :

 �pandage sur les sols (fertilisant),

 incin�ration,

 mise en d�charge.

Dans cette section, seul l'�pandage des boues est consid�r�.

Correspondance dans diff�rents r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 4 D 1
CEE-NU / NFR 4 D 1
CORINAIR / SNAP 091003
CITEPA / SNAPc 091003
CE Directive IPPC 5.3 (en partie)
CE / E-PRTR 5c (en partie)
CE Directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 90
NAF 700 90.0 C ; 3812Zp, 3822Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Quantit� de boues �pandues Facteurs d’�mission nationaux par d�faut

Rang GIEC
1

Principales sources d’information utilis�es

[231] Agences de l’eau (ADOUR-GARONNE, RH�NE-MEDITERRANEE-CORSE, RHIN-
MEUSE, ARTOIS-PICARDIE, LOIRE-BRETAGNE, SIAAP)

[439] IFEN – L’assainissement en France en 1998 et 2001, f�vrier 2006

[440] IFEN/SCEES – Enqu�te eau et assainissement 2004 dans les collectivit�s locales, 
2006

[441] EMEP/CORINAIR – Guidebook 1996, Volume 2, page B 9103-2

1 Voir annexe � description technique, point 4 �
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Les quantit�s de boues de stations d’�puration �pandues en France sont connues via les 
diff�rentes agences de l’eau [231] avant 1995, puis sont disponibles pour certaines ann�es 
dans les publications de l’IFEN [439, 440]. Les ann�es manquantes sont interpol�es.

La quantit� d'azote contenue dans les boues est estim�e en moyenne � 4,5% de N par 
tonne de mati�re s�che [441]. 

Il en est d�duit la quantit� d’azote �pandue.

1990 1995 2000 2005 2009

Quantit� de N 
�pandu (kt) 17 22 23 19 21

Lorsque les boues sont �pandues dans les champs, une partie de l’azote qu’elles 
contiennent se volatilise sous forme de NH3 ou de N2O. 

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission national moyen. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions 

Quantit� de boues 
�pandue

Facteurs d’�mission 
nationaux

Emissions lors de 
l’�pandage des boues – 4 D
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Gaz Ä effet de serre
Du N2O est �mis lors de l’�pandage des boues. En effet, les boues constituent un engrais 
avec un apport azot�. L’�pandage des boues,  suite aux processus de nitrification –
d�nitrification des sols, est source d’�missions directes et indirectes de N2O. L’apport moyen 
en azote est d’environ 4,5% d’azote par tonne de mati�re de s�che.

a/ �missions de N2O directes :

Comme pour les autres engrais azot�s, on applique la m�thode GIEC [232] :

  %.)%( 25110
2

 QtÄNQtÄNEmissions NON

b/ �missions de N2O indirectes :

Selon le GIEC [232], il existe deux origines � la formation d’�mission de N2O indirecte :

b.1/ la red�position du NH3 et des NOx pr�c�demment �mis

  %% 110
2

 QtÄNEmissions NON

b.2/ le lessivage et l’infiltration de l’azote dans les eaux

  %.% 5230
2

 QtÄNEmissions NON

Un facteur d’�mission global aux deux modes de formation � 1397 g/Mg de mati�re s�che 
�pandue est obtenu. Cette valeur est appliqu�e pour toutes les ann�es.

RÄfÄrences
[232] IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories, volumes 2 et 3, sections 

agriculture, 1996

Quantit� de N dans 
la mati�re s�che

Quantit� de N �mise 
sous forme NOx et NH3

Taux de volatilisation 
sous forme N2O-N

Quantit� de N dans 
la mati�re s�che

Taux de volatilisation 
sous forme N2O-N

Quantit� de N dans 
la mati�re s�che

Taux de volatilisation 
sous forme N2O-N
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Eutrophisation
Du NH3 est �mis lors de l’�pandage des boues. Une faible part (5%) de l’azote �pandu est 
volatilis�e sous forme de NH3 [17].

Le facteur d’�mission est constant et vaut 2732 g/Mg de boues �pandues. 

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook
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5 - Utilisation des terres, leurs changements et la for�t (UTCF)
Cette section concerne les activit�s li�es aux changements d'utilisation des terres ainsi que 
les �missions/absorptions li�es � la for�t. Dans les inventaires d’�mission, les �missions des 
terres li�es aux activit�s humaines sont prises en compte, notamment pour des raisons 
historiques, dans deux secteurs distincts : le secteur UTCF et le secteur Agriculture1.

Le point le plus important est que l’UTCF traite toutes les questions relatives au carbone, 
depuis la biomasse vivante jusqu’� la mati�re organique des sols, et quelques �missions 
associ�es (�missions des sols dues � l'�pandage d'amendements calcaire, etc.). 

De son c�t�, le secteur Agriculture conserve les �missions des sols li�es � la fertilisation et � 
l’�levage ainsi que les �missions de particules li�es au travail du sol.

Ces deux secteurs excluent les �missions li�es � l'utilisation �nerg�tique aussi bien en
sylviculture et en agriculture, ces derni�res �tant prises en compte dans la cat�gorie CRF
1A4c du secteur Energie.

Le secteur UTCF a la grande particularit� de pouvoir constituer des puits de carbone, et 
compenser ainsi une partie des �missions de CO2. Il se distingue �galement des autres 
secteurs de l’inventaire par le fait qu’il n’est pas centr� sur des processus d’�mission bien 
mat�rialis�s comme des usines, des b�timents, des v�hicules, etc.2 mais sur des unit�s 
g�ographiques telles que les for�ts, les cultures, les prairies, les zones humides, etc. En 
pratique, ces unit�s g�ographiques conduisent � consid�rer de nombreux param�tres 
comme l’occupation, l’utilisation, l’historique des terres ou encore le climat.

De mani�re sch�matique, le secteur UTCF correspond � un d�coupage du territoire en 
unit�s g�ographiques sur lesquelles les diff�rents flux, �missions et absorptions li�es � 
l’utilisation du sol, sont estim�s.

FORET CULTURE

PRAIRIE

Les substances vis�es sont les gaz � effet de serre direct (CO2, CH4, N2O) et les polluants 
ayant un effet indirect (NOx, CO en particulier) car cette section est essentiellement 
concern�e par l’impact de ces activit�s sur les changements climatiques. Toutefois, les 
�missions de COVNM biotiques sont �galement consid�r�es.

1 Dans les lignes directrices 2006 du GIEC, non utilis�es pour l’instant, les secteurs agriculture et 
UTCF sont rapproch�s au sein d’une seule grande cat�gorie nomm�e AFOLU (Agriculture, for�t et 
autres utilisations des terres) mais les principes de comptabilisation restent identiques. 
2 Il est � noter que ce mode de comptabilisation date du guide des bonnes pratiques UTCF 2003, il 
existait un autre mode de comptabilisation auparavant qui s’appuyait sur des processus (gestion 
foresti�re, conversion des terres, abandon de terres cultiv�es, etc.).
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Pour un maximum de clart�, ce document m�thodologique pr�sente une section commune
d�taill�e sur la repr�sentation des terres et l’estimation des diff�rents flux, suivie des 
sections bas�es sur la cat�gorisation par type de terre propos�e par le GIEC.

Section commune mÄthodologique (prÄsente section) :
a/ Repr�sentation et suivi des terres

a.1/ D�finitions des types de terre

a.2/ Approche utilis�e

a.3/ Description des enqu�tes d’utilisation du territoire (TERUTI)

a.4/ Matrices de changement d’utilisation des terres en France m�tropolitaine

a.4.1/ Nomenclature et correspondances avec TERUTI

a.4.2/ Construction des matrices

a.4.3/ R�sultats des matrices 

a.5/ Suivi des terres en Guyane et dans les autres d�partements d’Outre-Mer

b/ R�servoirs et principaux flux de carbone

b.1/ Approche et d�finitions des r�servoirs de carbone

b.2/ Flux de carbone en for�t

b.2.1/ Boisements

b.2.2/ Accroissement et mortalit�

b.2.3/ R�coltes de bois

b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements

b.4/ Flux de carbone li�s aux changements d’utilisation sur les terres non foresti�res

b.5/ Autres flux particuliers li�es aux terres

b.5.1/ Barrage de Petit-Saut en Guyane

b.5.2/ Temp�tes Lothar, Martin et Klaus

b.5.3/ Puits de m�thane des for�ts

b.5.4/ Incendies de for�t

b.5.5/ Chaulage des terres

Sections synthÄtiques basÄes sur les catÄgories CRF :
 For�ts (section 5A),
 Terres cultiv�es (section 5B),
 Prairies (section 5C),
 Terres humides (section 5D),
 Zones urbanis�es (section 5E),
 Autres terres (section 5F).
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a/ Repr�sentation et suivi des terres
a.1/ D�finition des types de terres
For�ts

En application des accords de Marrakech [189], la France retient, pour sa d�finition de la
for�t, les valeurs minimales suivantes :

 couverture du sol par les houppiers des essences ligneuses : 10%,

 superficie : 0,5 ha,

 hauteur des arbres � maturit� : 5 m,

 largeur : 20 m.

Une for�t peut �tre constitu�e soit de formations denses dont les divers �tages arbor�s 
couvrent une forte proportion du sol, soit de formations claires. Les jeunes peuplements 
naturels et toutes les plantations compos�es d’essences ligneuses susceptibles d’atteindre 5 
m�tres de hauteur � maturit� mais dont le houppier ne couvre pas encore 10% de la 
superficie sont class�es dans la cat�gorie � For�t �, de m�me que les zones faisant 
normalement partie des terres foresti�res, temporairement d�bois�es par suite d�une 
intervention humaine ou de ph�nom�nes naturels,  mais qui devraient redevenir des for�ts 
dans la limite de 5 ans suivant le d�boisement.

Le terme � for�t � inclut de fa�on sp�cifique les routes qui traversent les for�ts, les pare-feux 
et les autres ouvertures de faible superficie, dont la largeur est inf�rieure � 20 m. 

Les haies brise-vent, les rideaux-abris arbor�s et les couloirs d’arbres ayant une superficie 
sup�rieure � 0,5 ha et une largeur de plus de 20 m sont �galement inclus dans la d�finition 
de for�t. 

En revanche, les peuplements d’arbres respectant les seuils d�finis mais dont l'affectation 
est majoritairement non-foresti�re (vergers, parcs urbains, jardins etc.) sont de fa�on 
sp�cifique exclus de la cat�gorie � For�t �. 

Cette d�finition de la for�t est conforme � celle communiqu�e ant�rieurement � 
l’Organisation de l’ONU pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), dans le cadre notamment 
de l’enqu�te GFRA 2005. 

Gestion foresti�re / for�t g�r�e

Pour la France, une for�t est g�r�e au sens de la CCNUCC lorsqu’elle fait l’objet 
d’op�rations de gestion foresti�re visant � administrer les fonctions �cologiques, 
�conomiques et sociales de la for�t. Le terme � op�ration de gestion foresti�re � recouvre 
les actions de coupes ou de travaux forestiers mais �galement les actions de planification 
foresti�re, d’accueil du public en for�t ou de protection des �cosyst�mes forestiers. Seules 
les for�ts exclusivement soumises aux processus naturels, en raison notamment d’une 
accessibilit� limit�e, sont consid�r�es comme non g�r�es, elles sont estim�es � partir de  
donn�es de l’IFN et repr�sentent environ 5% des for�ts m�tropolitaines.

Cultures

Terres cultiv�es et labour�es ainsi que les parcelles en agroforesterie pour lesquelles la 
d�finition de for�t ne s'applique pas.
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Cette cat�gorie comprend :

 les cultures annuelles (c�r�ales, racines et tubercules, cultures industrielles, l�gumes 
secs, l�gumes frais, fleurs),

 les prairies temporaires (une prairie est dite temporaire lorsque le semis date d'au 
maximum 5 ans lors de l'enqu�te ce qui repr�sente un maximum de 6 r�coltes),

 les cultures permanentes qui restent en place pendant plus d'une campagne agricole 
(arbres fruitiers, baies, vignes, oliviers, p�pini�res, etc.).

Prairies

Superficies toujours en herbe, il s'agit des zones couvertes d'herbe d'origine naturelle ou qui 
ont �t� sem�es il y a plus de 5 ans (contrairement aux prairies temporaires compt�es en 
terres cultiv�es). La cat�gorie prairie inclut �galement les surfaces arbor�es ou recouvertes 
d’arbustes qui ne sont correspondent pas � la d�finition de la for�t et ne rentrent pas dans 
les cat�gories culture ou zone artificialis�e comme la plupart des haies et des bosquets
(surface bois�e < 0,5 ha).

Zones humides

Terres recouvertes ou satur�es d'eau pendant tout ou une partie de l'ann�e et qui n'entrent 
pas dans l'une des autres cat�gories (hormis la cat�gorie "Autres terres"). Cette cat�gorie 
inclut les retenues d'eau, les rivi�res et les lacs.

Zones urbanis�es

Terres b�ties incluant les infrastructures de transport et les zones habit�es de toutes tailles, 
sauf si celles-ci sont comptabilis�es dans une autre cat�gorie. Cette cat�gorie peut donc 
inclure des terres enherb�es ou bois�es si leur utilisation principale n’est ni agricole ni 
foresti�re, c’est le cas des jardins, des parcs ou des terrains de sport. 

Autres terres

Terres pour lesquelles aucune des cat�gories pr�c�dentes ne convient : sol nu, roche, 
glacier, et autres terres non g�r�es non comptabilis�es ailleurs.

a.2/ Approche utilis�e

Dans le cadre de la CCNUCC, le guide UTCF du GIEC [199] propose 3 approches de 
pr�cision et de difficult� croissantes pour �valuer les changements d'utilisation des terres :

 Approche 1 : repr�sentation basique des terres sans suivi de l'�volution de chaque 
cat�gorie de terre,

 Approche 2 : utilisation de matrices de changement d'utilisation des terres sur un 
�chantillon et extrapolation � l'ensemble du territoire,

 Approche 3 : utilisation de matrices de changement d'utilisation des terres avec une 
couverture exhaustive et la possibilit� de repr�senter spatialement une carte des
changements d’utilisation des terres. Comme l'illustre la figure ci-dessous, l’approche 3
consiste � suivre au cours du temps l'utilisation des terres sur l'ensemble du territoire par 
exemple par l'utilisation d'�chantillonnage statistique. 
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La m�thodologie de suivi des terres mise en œuvre en France, pr�sent�e dans la suite du 
document, est interm�diaire entre les approches 2 et 3 d�finies par le guide UTCF du GIEC, 
dans la mesure o� elle couvre de mani�re exhaustive le territoire et permet de suivre 
l’�volution des terres par �chantillonnage statistique sans pour autant autoriser une 
repr�sentation g�ographique des changements d’utilisation des terres.

(G : Grassland, F : Forestland, C : Cropland, S : Settlements)

a.3/ Description des enqu�tes d’utilisation du territoire (TERUTI)

Le service statistique du minist�re de l'agriculture (SSP) r�alise annuellement des enqu�tes
d'utilisation physique et fonctionnelle sur l'ensemble du territoire m�tropolitain (l’int�gralit� 
des d�partements d’Outre-mer est �galement couverte depuis 2005, sauf en Guyane o� 
seule la bande littorale est suivie) [197]. Ces enqu�tes, appel�es TERUTI, poss�dent une 
r�solution �lev�e et sont utilis�es pour �tablir les matrices de changements d'utilisation des 
terres requises pour le calcul des �missions et absorptions du secteur UTCF. Trois s�ries 
statistiques TERUTI distinctes sont disponibles au cours du temps, elles comportent des 
diff�rences de nomenclature mais diff�rent principalement du fait du changement de 
l’�chantillon observ�.
 S�rie TERUTI (1982-1989)
 S�rie TERUTI (1992-2004)
 S�rie TERUTI-LUCAS (2005 - … en cours) 

Les enqu�tes TERUTI suivent une m�thode statistique annuelle bas�e sur la d�termination 
de points d'�chantillonnage r�partis sur tout le territoire. Selon un protocole �tabli, chacun 
des points de l’�chantillon choisi est visit� sur le terrain par un enqu�teur qui d�termine par 
observation, la nature de l'occupation du sol. Il d�termine �galement son utilisation 
fonctionnelle (traduisant le r�le socio-�conomique du territoire observ�), ce qui est tr�s utile 
pour les inventaires UTCF qui sont plus focalis�s sur l’utilisation des terres que sur leur 
occupation proprement dite. L'observation r�p�t�e tous les ans permet d'appr�hender 
l'�volution du territoire [197]. 

Jusqu’en 2004, cet �chantillonnage est r�alis� � partir de 15 600 photographies a�riennes 
environ couvrant la France m�tropolitaine suivant un r�seau compos� de 4 700 mailles de
12 x 12 km de c�t�, compos�es chacune de 8 segments. Ces photographies servent � la 
d�termination de 555 900 points de sondage. En 2004, ce nombre est descendu � 155 000 
pour des raisons budg�taires. 
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Ramen� � la surface nationale, un point de l'enqu�te correspond � 50 ha pour Paris, sa 
couronne et le territoire de Belfort et � 100 ha pour le reste de la m�tropole (en 2004, la 
valeur du point est pass�e � 360 ha). 

Depuis 2005 et TERUTI-LUCAS, le principe utilis� reste similaire mais l’�chantillonnage est 
g�or�f�renc� et harmonis� avec les autres pays europ�ens. En France, les points 
d’�chantillonnage de TERUTI-LUCAS repr�sentent de mani�re approximative 94 ha pour 
Paris, sa couronne et le territoire de Belfort et 178 ha pour les autres d�partements 
m�tropolitains (sauf en 2005 o� le nombre de points enqu�t�s a �t� diminu� de moiti�).

a.4/ Matrices de changement d’utilisation des terres en France m�tropolitaine

Le calcul des �missions/absorptions du secteur UTCF fait intervenir des matrices 
d’occupation des terres. Ces matrices permettent de pr�senter sous une forme synth�tique 
les informations relatives � l'�volution de l'utilisation des terres sur une p�riode donn�e. Le 
tableau ci-dessous pr�sente un exemple de matrice (Matrice 1 an estim�e pour la m�tropole 
entre 2008 et 2009 en milliers d’ha).

For�t Prairie Culture Artificiel Zones 
humides

Autres 
terres

Total 
2008

For�ts 15 241 15 3 5 0 0 15 265

Prairies 22 14 063 205 52 11 1 14 354

Cultures 3 72 18 188 32 1 0 18 295

Artificiel 3 28 16 5 202 1 0 5 251

Zones humides 0 2 0 1 876 0 880

Autres terres 0 0 0 3 0 871 874

Total 2009 15 270 14 180 18 412 5 295 890 872 54 919

Exemple de lecture : entre l'ann�e 2008 et l’ann�e 2009, 3000 ha sont pass�s d'un statut de 
for�t � un statut de terres cultiv�es correspondant donc � des d�frichements. Dans la 
matrice, la diagonale correspond aux terres qui n'ont pas chang� d'usage l'ann�e 2009 par 
rapport � l'ann�e 2008.

La maille Le segment

Les huit positions de tirage Disposition des points pour une photographie
au 1/5 000e tir�e sur format 50x50

12 km

2 km 6 km 4 km

1 3

6 km

12 km 5 6

4 2

4 km
7 8

150 m 1500m 150 m

300 m
x x x x x x

1 2 3 4 5 6
x x x x x x
7 8 9 10 11 12
x x x x x x

13 14 15 16 17 18

x x x x x x
19 20 21 22 23 24
x x x x x x

25 26 27 28 29 30
x x x x x x

31 32 33 34 35 36
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a.4.1/ Nomenclature et correspondances avec TERUTI

La construction des matrices n�cessite d'�tablir une correspondance entre les cat�gories
d'utilisation physique et fonctionnelle des terres utilis�es dans l'enqu�te TERUTI et les 6 
cat�gories d'occupation des terres requises par le GIEC pour le calcul des �missions (for�ts, 
terres cultiv�es, prairies, zones humides, zones urbanis�es et autres terres). A retenir en 
particulier que, du fait des d�finitions retenues pour la for�t au sens de la CCNUCC, les 
d�nominations de terres "GIEC" peuvent recouvrir des ensembles plus larges que le sens 
commun (ou suivant TERUTI). Par exemple, les espaces bois�s n'atteignant pas les crit�res 
minimum de d�finition d'une for�t (couvert de 10% par exemple) sont class�es dans la 
cat�gorie des prairies. Les correspondances utilis�es sont fournies en annexe (cf Annexe 14 
sur les correspondances TERUTI-inventaire).

De plus, afin de pr�ciser le calcul des flux de gaz � effet de serre et de mieux comprendre 
l’�volution des diff�rents types de terre, une nomenclature plus fine que les six cat�gories 
propos�e par le GIEC a �t� mise en place au niveau fran�ais. Elle est bas�e sur les niveaux
et les types de biomasse et comprend 16 cat�gories distinctes.
Repr�sentation de la France m�tropolitaine pour l’ann�e 2009 (16 cat�gories de terres)

For�ts
feuillus

For�ts
mixtes

PeupliersFor�ts
r�sineux

Prairies
herbe Haies Cultures Vignes

Artificiel
nu/b�ti

Artificiel
arbor�

Bosquets V�g�tation
arbustive

Vergers Zones
humides

Artificiel
herbe

Autres

Evolution des surfaces pour chaque cat�gorie de terre en France m�tropolitaine (16 
cat�gories de terre en ha)

1989 1999 2009

For�ts

For�ts feuillus 8 870 623 8 999 532 9 160 412

For�ts r�sineux 3 421 008 3 410 400 3 315 681

For�ts mixtes 2 174 091 2 500 443 2 637 989

Peupliers 142 996 153 972 155 802

Prairies

Prairies herbe 12 743 202 12 194 843 11 176 083

Bosquets 1 151 956 930 488 809 620

Haies 584 995 625 544 630 603

V�g�tation 
arbustive 1 924 908 1 706 761 1 563 405

Cultures

Cultures 16 687 315 16 693 408 17 188 941

Vergers 481 118 424 870 393 197

Vignes 886 173 856 452 830 274

Zones humides Zones humides 789 827 831 874 889 884

Artificiel

Artificiel nu ou b�ti 2 708 946 3 054 755 3 416 069

Artificiel en herbe 1 176 172 1 381 916 1 623 384

Artificiel arbor� 243 544 264 903 255 688

Autres Autres 932 377 889 091 872 218

Total 54 919 252 54 919 252 54 919 252
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a.4.2/ Construction des matrices

Le calcul des �missions/absorptions du secteur UTCF fait intervenir deux types de matrices : 

 des matrices annuelles de changements pour �valuer les variations de surfaces mettant
en jeu des ph�nom�nes � cin�tique rapide (d�forestation),

 des matrices couvrant une p�riode de 20 ans pour les ph�nom�nes dont la cin�tique est 
plus lente (par ex : constitution des stocks de carbone du sol, des liti�res). Cette p�riode 
de 20 ans correspond � la valeur par d�faut du GIEC. Bien qu'elle ne soit pas 
id�alement adapt�e aux cin�tiques en milieu temp�r� pour lesquelles la p�riode serait 
plus proche de 50 ans, d'�videntes limites sur la disponibilit� des donn�es conduisent � 
retenir cette valeur.

La construction de ces matrices est complexe en raison des diff�rences de 
nomenclature et d’�chantillonnage entre les s�ries TERUTI. Plusieurs traitements de 
donn�es sont mis en place pour concilier les s�ries de donn�es, conserver des 
superficies coh�rentes au cours du temps et estimer les surfaces de changements avec 
le maximum de pr�cision. Les difficult�s majeures qui apparaissent lors de la r�alisation 
de matrices sur de longues p�riodes comme les matrices 20 ans sont :

 Les discontinuit�s des superficies de chaque cat�gorie de terre entre les s�ries 
statistiques. Pour diminuer cet impact, les correspondances entre les nomenclatures 
TERUTI et la classification avec 16 cat�gories ont �t� adapt�es et certaines terres 
reclass�es.

 Les effets d’oscillation. Les terres peuvent changer r�guli�rement d’utilisation et 
appara�tre comme des changements d’utilisation alors qu’il s’agit en v�rit� de rotations.
L’exemple type concerne les changements entre cultures et prairies. Il n’est pas �vident 
de diff�rencier les prairies temporaires class�es en culture des prairies permanentes 
class�es en prairie. Pour diminuer cet impact les surfaces de changement estim�es 
annuellement sont cal�es et ajust�es sur les p�riodes de suivi les plus longues
disponibles.

 Les effets de r�colte. L’une des principales difficult�s observ�es concerne les surfaces 
foresti�res qui ont subi une coupe rase, car il est difficile de d�terminer s’il s’agit d’un 
d�frichement (changement d’utilisation) ou de gestion foresti�re (terre qui reste en for�t). 
C’est notamment dans ces cas que l’information sur l’utilisation de la terre, disponible 
dans la base TERUTI, est tr�s utile, la seule information sur l’occupation de la terre ne 
suffisant pas. Ainsi les terres foresti�res qui perdent leur couverture foresti�re mais qui 
demeurent en utilisation sylvicole ou sans usage sont reclass�es en for�t et 
n’apparaissent logiquement pas dans les d�frichements.

 Les effets de seuil. Beaucoup de terres sont � la limite de deux classes, c’est par 
exemple le cas des petites surfaces bois�es qui peuvent �tre d�clar�es comme for�t 
une ann�e (>0,5 ha) puis comme prairie l’ann�e suivante (<0,5 ha) sans subir de 
changement r�el. Elles peuvent donc appara�tre successivement dans les deux 
cat�gories et �tre comptabilis�es comme des changements d’utilisation. C’est pour 
diminuer l’impact de ces effets de seuil, que les cat�gories GIEC ont �t� subdivis�es en 
16 cat�gories en prenant en compte les quantit�s de biomasse.

 Les ann�es manquantes. Les donn�es relatives aux ann�es manquantes avant 1982 
et entre les s�ries statistiques sont report�es ou interpol�es sur la base des ann�es les 
plus proches de mani�re avoir une s�rie compl�te depuis 1970 jusqu’� l’ann�e 
d’inventaire.
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a.4.3/ R�sultats des matrices 

Les matrices 20 ans n�cessaires au calcul des �missions/absorptions du secteur UTCF 
peuvent ainsi �tre �labor�es en appliquant de mani�re it�rative les taux annuels de 
changement d’utilisation � une ann�e de r�f�rence (l’ann�e 2007 a �t� choisie). Ainsi les 
matrices annuelles utilis�es dans l’inventaire pour les cin�tiques rapides (d�frichement) sont 
parfaitement coh�rentes avec les matrices 20 ans utilis�es pour les cin�tiques plus longues 
(boisements). 

Matrice 20 ans, pour la m�tropole entre 1989 et 2009 (en milliers d’ha).

For�t Prairie Culture Artificiel
Zones 

humides
Autres 
terres

Total 
1989

For�ts 14 061 304 87 127 13 17 14 609

Prairies 925 10 842 3 457 987 125 69 16 405

Cultures 144 2 567 14 663 649 31 1 18 055

Artificiel 85 316 191 3 494 34 9 4 129

Zones humides 15 53 13 24 683 2 790

Autres terres 40 98 0 15 5 774 932

Total 2009 15 270 14 180 18 412 5 295 890 872 54 919

Repr�sentation des 10 principaux types de changement d’utilisation des terres entre 1989 et 
2009 (en milliers d’ha).

127

144

191

304

316

649

925

987

2 567

3 457

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

For�ts  => Zone artificialis�e

Cultures => For�ts

Zone artificialis�e  => Cultures

For�ts => Prairies

Zone artificialis�e=> Prairies

Cultures  => Zone artificialis�e

Prairies => For�ts

Prairies  => Zone artificialis�e

Cultures => Prairies

Prairies  => Cultures

1000 ha
Source CITEPA / format OMINEA - f�vrier 2011 OMINEA_UTCF.xls/Surfaces

En France m�tropolitaine, la majorit� des changements d’utilisation correspondent � des 
changements entre cultures et prairies. Ces changements d’utilisation, difficiles � estimer, 
sont importants car ces terres �voluent rapidement en fonction des choix des agriculteurs qui 
les exploitent. Par ailleurs, les for�ts ont beaucoup progress� en gagnant sur la cat�gorie 
prairie ce qui correspond principalement � la colonisation de terres agricoles abandonn�es 
plus ou moins r�cemment. Les zones artificialis�es s’�tendent aussi tr�s fortement au 
d�triment des terres agricoles, cette progression �tant surtout marqu�e en p�riph�rie des 
villes.
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a.5/ Suivi des terres en Guyane et dans les autres d�partements d’Outre-Mer

Dans le cas de la Guyane, la situation est diff�rente du fait de l'absence d'enqu�te TERUTI 
syst�matique et exhaustive pour le suivi des terrains. Les changements d'utilisation des 
terres correspondent principalement � un ph�nom�ne de d�forestation li� � la pratique des 
abattis (culture itin�rante sur br�lis) et � l'orpaillage.

En raison de ces sp�cificit�s et de l’importance de la d�forestation dans le protocole de 
Kyoto, deux �tudes sp�cifiques des changements d’affectation des terres r�alis�es par 
t�l�d�tection et sur le m�me �chantillon sont d�sormais disponibles et permettent de
d�terminer les surfaces d�forest�es annuellement sur ce territoire [327, 382]. 

Ces �tudes sont bas�es sur la photo-interpr�tation d’images LANDSAT et SPOT qui ont 
donc pr�alablement �t� acquises puis trait�es (spatio-triangulation, orthorectification, 
d�nuagement, mosa�quage).

En raison de l’objectif recherch� et de la petite taille des surfaces en question (entre 0,5 et 
1,5 ha) au vu de la surface foresti�re guyanaise et de la d�finition disponible des images 
satellites, une stratification a �galement �t� r�alis�e.

Trois strates ont ainsi �t� cr��es : 

 une strate N avec peu de changement 
potentiel sur une surface de 7 021 597 ha 
(84%) principalement � l’int�rieur du pays et 
sur une partie de la zone littorale

 une strate R avec des changements 
potentiels forts de 1 162 273 ha (14%) 
principalement le long des cours d’eau, des 
axes de communication et des implantations 
humaines existantes

 une strate P de 212 641 ha (3%) autour de la 
retenue d’eau de Petit Saut.

Le tableau suivant fait une synth�se des 
caract�ristiques du plan d’�chantillonnage.

Strate Surface 
totale

Type 
d’�chantillon

Effectif 
�chantillon

Distance 
entre 2 
points

Surface 
d’extension 
d’un point

N 7 021 597 Normal 973 8388 7 216

P 212 641 Renforc� 2453 932 87

R 1 162 273 Renforc� 13360 932 87

Le sch�ma d’�chantillonnage mis en place est ainsi conforme aux recommandations du 
GIEC sur trois points :

 �chantillonnage syst�matique,

 placettes d’observation permanentes (le m�me �chantillon est observ� et interpr�t� en 
1990, 2006 et 2008),

 stratification de l’�chantillonnage � l’aide de donn�es auxiliaires.

P

N

R
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Le suivi d’occupation des sols et de changement d’occupation des sols est r�alis� par 
interpr�tation visuelle (photo-interpr�tation) des  images satellitaires de 1990 et 2006 (soit 
16 786 points interpr�t�s).

Ainsi, pour chaque point du plan d’�chantillonnage, une classe d’occupation du sol parmi les 
6 classes d�finies par le GIEC, est attribu�e, pour chacune des ann�es (1990 en utilisant 
l’imagerie Landsat et 2006 et 2008 en utilisant les donn�es SPOT). La surface prise en 
compte pour l’appr�ciation de l’utilisation du sol autour d’un point est une placette circulaire 
de 0.5 ha centr�e autour du point �chantillon.

En compl�ment des classes d’occupation des terres classiques d�finies par les lignes 
directrices les cas suivants particuliers � la Guyane ont �t� pris en compte: 

 la mangrove a �t� inclue dans la cat�gorie � For�t � puisqu’elle en a les caract�ristiques 
(taux de couvert et dimension des arbres la constituant),

 les zones d’orpaillage, ont �t� affect�es � la classe � Infrastructure � qui inclut toutes les 
terres affect�es par des am�nagements humains quelles que soient leurs dimensions,

 la ligne de c�te de la Guyane est soumise � des fluctuations temporaires tr�s 
importantes de plusieurs centaines de m�tres du fait des d�p�ts de s�diments et des 
ph�nom�nes d’�rosion. Aussi, une partie du territoire peut passer, dans le temps, des terres 
�merg�es � la mer et inversement. Afin de comptabiliser une surface constante du territoire 
entre 1990 et 2008, l’inventaire a port� sur une entit� g�ographique fixe : limite
administrative de la Guyane selon la BD CARTO � IGN. Il en r�sulte que certains points de 
l’�chantillon ont pu se situer dans la mer � une des deux dates. Les points tombant en mer 
ont �t� affect�s � la cat�gorie d’utilisation du sol � Autre territoire �.

Des matrices d’occupation des terres ont ainsi pu �tre g�n�r�es et utilis�es pour la 
r�alisation des inventaires d’�missions de la Guyane.

Pour les autres territoires d’Outre-mer hors PTOM (Guadeloupe, Martinique et R�union), les 
matrices sont d�sormais �galement bas�es sur des �tudes par t�l�d�tection et photo 
interpr�tation suivant le mod�le de ce qui a �t� fait sur la Guyane [383, 384 et 385].

b/ R�servoirs et principaux flux de carbone (li�s � l’utilisation, aux changements 
d’utilisation et aux autres perturbations subies par les terres)
b.1/ Approche et d�finitions des r�servoirs de carbone

Pour l’inventaire UTCF il est demand� d’estimer l’ensemble des flux de carbone intervenant 
entre diff�rents r�servoirs de carbone afin d’estimer les flux de CO2 qui ont lieu entre les 
terres et l’atmosph�re. Le principe de ces flux de carbone entre r�servoirs peut �tre 
sch�matis� de la mani�re suivante :

Sol

Liti�re et Bois mort

Biomasse 
vivante

Produit 
Bois

Atmosph�re
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Pour appr�hender ce syst�me, le GIEC pr�sente deux m�thodes :

 la m�thode des flux. Elle n�cessite d’estimer directement les flux bruts entrant et 
sortant d’un r�servoir, ce qui revient par exemple � estimer les accroissements forestiers 
(flux entrant du r�servoir biomasse vivante) et les r�coltes (flux sortant du r�servoir 
biomasse vivante). Cette m�thode permet de conna�tre �galement l’�volution du 
r�servoir en question, la biomasse vivante  dans cet exemple.

 La m�thode des variations de stocks. A partir de valeurs de stocks connues � deux 
moments diff�rents pour un r�servoir de carbone, il est possible de d�terminer le flux net
de carbone pour ce r�servoir. Cette m�thode peut permettre de mani�re indirecte de 
conna�tre les flux bruts mais n�cessite de faire des hypoth�ses compl�mentaires. 

Dans l’inventaire fran�ais, l’une et l’autre des m�thodes sont utilis�es en fonction de la 
disponibilit� des donn�es et de l’importance des flux en question.

Le guide UTCF du GIEC d�finit 5 r�servoirs3 de carbone :

 la biomasse vivante a�rienne,

 la biomasse vivante souterraine,

 le bois mort,

 la liti�re,

 le carbone organique du sol

La biomasse vivante a�rienne

La biomasse vivante a�rienne inclut les parties a�riennes des tous les organismes vivants, 
n�anmoins, en for�t, seules les essences arbor�es recensables (diam�tre > 7,5 cm � la 
hauteur de 1,3 m) sont prises en compte dans l’inventaire, cela exclut les essences 
ligneuses du sous-bois, la flore herbac�e et les plantes annuelles.

Dans l’inventaire fran�ais, les valeurs de stock de carbone � l’hectare de la biomasse vivante 
foresti�re sont uniquement utilis�es dans le calcul des �missions li�es aux d�frichements. 
En m�tropole, ces stocks sont estim�s � partir de donn�es IFN, ils ne correspondent pas aux 
stocks moyens en for�t mais aux stocks moyens perdus lors de d�frichements. En culture ou 
prairie, les stocks de biomasse vivante sont estim�s � partir des donn�es GIEC. En Guyane 
et dans les autres territoires d’Outre-mer hors PTOM, le stock de biomasse vivante est 
estim� de mani�re sp�cifique gr�ce aux �tudes des donn�es dendrom�triques [328, 386].
Les variations de stocks de la biomasse vivante ne sont pas prises en compte sur les terres 
sans changement d’utilisation � l’exception des terres foresti�res.

La biomasse vivante souterraine

La biomasse vivante souterraine inclut l’ensemble des racines � l’exception des racines fines 
prises en compte dans la liti�re et le carbone organique du sol.

Dans l’inventaire fran�ais, les stocks et les variations de stock de carbone de la biomasse 
racinaire sont directement en lien avec la biomasse vivante a�rienne. Ils sont estim�s gr�ce 
� des facteurs d’expansion racinaire.

3 Le r�servoir � produit bois �, sch�matis� ci-dessus est consid�r� stable dans les inventaires actuels 
(les flux entrants sont suppos�s �gaux aux flux sortants), ce qui correspond � la m�thode par d�faut 
du GIEC.
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Le bois mort

On consid�re deux origines au bois mort : la mortalit� naturelle et l’abandon des r�sidus de 
r�colte lors de l’exploitation des parcelles foresti�res. La mortalit� des arbres sur pied est 
estim�e � partir des donn�es de l'IFN [202]. Pour les r�sidus de r�colte, 10 % de la partie 
a�rienne r�colt�e est consid�r�e comme abandonn�e sur le site d'exploitation, ce qui 
correspond � la valeur par d�faut du GIEC [199]. Cette valeur est jug�e pertinente par les 
experts forestiers fran�ais. 

Le stock de bois mort � l’hectare pris en compte dans les dynamiques de boisement ou de 
d�frichement est estim� en m�tropole entre 1 et 2,5 t C/ha selon les types de peuplement
[206]. En Guyane et dans les autres territoires d’Outre-mer hors PTOM, le stock de bois mort 
est estim� de mani�re sp�cifique gr�ce aux �tudes des donn�es dendrom�triques [328, 
386]. Aucune variation de stock n’est prise en compte sur les terres sans changement 
d’utilisation.

La liti�re 

La liti�re foresti�re est constitu�e des branches mortes au sol de diam�tre inf�rieur au seuil
de recensabilit�, ainsi que des couches humiques et fumiques, des feuilles mortes et des 
petites racines non prises en compte dans le r�servoir de biomasse souterraine. 

Dans l’inventaire fran�ais, le stock de carbone � l’hectare constitu� par la liti�re est de 
9 t C/ha en m�tropole [206]. Cette valeur, tr�s difficile � estimer, correspond � la moyenne 
fran�aise des teneurs en carbone des liti�res foresti�res pour la m�tropole. En Guyane et 
dans les autres territoires d’Outre-mer hors PTOM, le stock de liti�re est estim� de mani�re 
sp�cifique gr�ce aux �tudes des donn�es dendrom�triques [328, 386]. Aucune variation de 
stock n’est prise en compte sur les terres sans changement d’utilisation.

Le carbone du sol

Ce r�servoir est constitu� du carbone organique dans la couche de 30 cm de profondeur des 
sols min�raux et organiques. 

De m�me que pour le bois mort ou la liti�re, les donn�es disponibles sur la teneur en 
carbone du sol ne permettent pas de conna�tre son �volution en dehors des changements 
d'utilisation des terres. Les stocks de carbone � l’hectare utilis�s dans l’inventaire fran�ais, 
notamment pour les boisements et les d�frichements, sont fournis par l’INRA d’Orl�ans � un 
niveau r�gional [424]. En Outre-mer ces stocks sont estim�s � partir des �tudes ONF sur les
donn�es dendrom�triques [328, 386]. Les donn�es utilis�es sont des moyennes qui ne 
distinguent pas les pratiques agricoles, elles ne permettent donc pas d’estimer un stockage 
plus ou moins important du carbone sur ces terres (par exemple, non labour, apport 
faible/fort de fertilisant, etc.). Les donn�es sur les pratiques agricoles sont trop peu 
nombreuses actuellement pour permettre des estimations d'�missions suffisamment 
robustes.

Les sols organiques (histosols ou tourbi�res) n'�tant pas repr�sentatifs en France, ils ne font
pas l'objet d'une comptabilit� sp�cifique. 
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b.2/ Flux de carbone en for�t

b.2.1/ Boisements

Les boisements (conversion d’une terre non foresti�re vers une terre foresti�re) constituent 
des flux de carbone relativement lents li�s � la constitution des diff�rents stocks de carbone
(biomasse vivante, bois mort, liti�re et sol). Pour le bois mort, la liti�re et le sol, ces variations
de stock sont suppos�es se produire sur une p�riode 20 ans de mani�re lin�aire (dur�e de 
transition par d�faut propos�e par le GIEC), ainsi les matrices 20 ans sont utilis�es. Au-del� 
de 20 ans d’occupation d’une terre par la for�t il est consid�r� que l’�tat d’�quilibre est atteint 
pour ces r�servoirs bois mort, liti�re et sol. Le r�servoir biomasse vivante, pour sa part, est 
estim� par la m�thode des flux en prenant en compte des gains dus � l’accroissement 
naturel et des pertes li�es � la mortalit� et aux pr�l�vements et peut continuer � �voluer.

Repr�sentation de l’�volution des stocks de carbone des diff�rents r�servoirs au cours du 
temps lors d’un boisement.

20 ans

Liti�re 

Sol

Bois mort

Biomasse 
vivante

Atmosph�re

Boisement
temps

st
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b.2.2/ Accroissement et mortalit�

En m�tropole l'accroissement de biomasse est estim� de fa�on distincte par l'IFN pour les 
for�ts de feuillus (taux de couvert des essences feuillues sup�rieur � 75 %), les for�ts de 
conif�res (taux de couvert des essences r�sineuses sup�rieur � 75 %), les peuplements 
mixtes et les peupleraies. En utilisant les donn�es sur l'usage des for�ts relativement � 
l’inventaire forestier pr�c�dent (environ 15 ans auparavant), l'IFN distingue les
accroissements pour les for�ts situ�es sur des terres dont l'usage forestier est ancien (for�t 
restant for�t) et les for�ts jeunes situ�es sur des terrains dont l’usage pr�c�dent n’�tait pas 
la for�t (terres devenant for�ts). Combin�es aux matrices 20 ans, ces valeurs 
d'accroissement � l'hectare, disponibles par grande r�gion IFN, permettent d’estimer le flux 
de CO2 de l’atmosph�re vers la biomasse vivante pour les for�ts. De mani�re similaire, la 
mortalit� naturelle g�n�re un flux de carbone de la biomasse vivante vers le bois mort, mais 
comme en r�gime normal ce r�servoir bois mort est suppos� stable, cela revient en m�me 
temps � une �mission de CO2 du r�servoir bois mort vers l’atmosph�re.
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For�ts => For�ts For�ts adultes For�ts => For�ts

x => For�ts For�ts jeunes x => For�ts

Accroissements et mortalit�s
(tC/ha)

Accroissements et mortalit�s
(tC)

x =

Matrices 20 ans 
(ha)

En Outre-mer hors PTOM, en raison de la faible exploitation foresti�re et du type de for�t on 
consid�re que l’accroissement permet seulement de compenser les r�coltes et ne g�n�re
pas de puits suppl�mentaire.
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Facteurs d’expansion (BEF) et de conversion pour le bois

Le plus souvent, les donn�es de r�colte et de production (accroissement) sont disponibles 
en volume de bois commercialisable (bois fort ou bois de la tige arr�t�e � la d�coupe 7 cm), 
il est donc n�cessaire d'employer des facteurs correctifs et de conversion pour obtenir la 
perte totale de carbone due aux r�coltes.

Bois commercialisable 
(m3)

Biomasse totale
(m3)

Biomasse totale
(t de mati�re s�che)

Biomasse totale
(t de carbone)

Facteurs d’expansion
(BEF)

Infra densit�
(D)

teneur en carbone
(CF)

Les facteurs d'expansion utilis�s pour d�terminer les accroissements sont bas�s sur les 
tarifs de cubage, sp�cifiques aux essences, utilis�s par l’IFN. Pour simplifier la m�thode et 
�tre coh�rent avec les grandes cat�gories de peuplement utilis�es dans l’inventaire (feuillus, 
conif�res, mixtes, peupliers), ces facteurs d’expansion sont agr�g�s pour le calcul des 
pr�l�vements et disponibles dans le rapport CARBOFOR [204]. Pour les facteurs 
d'expansion souterraine, deux classes sont �galement distingu�es : "les for�ts restant for�ts" 
et "les jeunes for�ts (< 15 ans)" assimil�es aux terres devenant for�ts. 

Climat
Feuillus Conif�res

Facteurs d'expansion branches 1.612 1.300
volume a�rien ligneux/volume bois fort

Facteur d'expansion racine 1.280 1.300
volume ligneux total / volume a�rien ligneux

Facteur d'expansion global 2.063 1.690
volume ligneux total / volume bois fort

Temp�r�*

* source CARBOFOR. Les valeurs des facteurs d'expansions a�rien ont �t� 
tr�s sensiblement affin�es par rapport aux donn�es de l'�tude pour 
correspondre plus pr�cisement aux facteurs d�coulant de l'emploi des tarifs de 
cubage 

Dans le cas du bois de feu, dans la mesure o� la composition des essences r�colt�es n'est 
pas connue, les facteurs d'expansion retenus sont une valeur moyenne pond�r�e des 
facteurs d'expansion pour les feuillus et les conif�res. Ces valeurs sont sensiblement 
variables suivant les ann�es et valent approximativement 1,5 pour le facteur d'expansion 
branches et 1,29 pour le facteur d'expansion racine. Il en est de m�me pour la valeur 
d'infradensit�.

Les donn�es sur l'infradensit� de la biomasse sont sp�cifiques � chaque essence, aussi bien 
pour l'estimation de l'accroissement que pour les pr�l�vements. Les travaux conduits dans le 
cadre du projet CARBOFOR ont �galement permis de retenir une valeur de teneur en 
carbone de la biomasse ligneuse plus adapt�e au cas fran�ais. La valeur retenue dans les 
inventaires est de 0,475 au lieu de la valeur par d�faut du GIEC fix�e � 0,5.
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b.2.3/ R�coltes de bois

Les r�coltes de bois constituent des pertes de carbone pour les r�servoirs de biomasse 
vivante. En m�tropole l’enqu�te annuelle de branche exploitation foresti�re et scierie du SSP
(EAB) fournit les volumes de r�coltes commerciales de bois � l'�chelle r�gionale [200]. Sur le
graphique ci-dessous, l’impact d� � la temp�te de 1999 est bien visible sur plusieurs ann�es.

R�coltes de bois d’œuvre, et de bois d’industrie en M�tropole depuis 1990.
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BOIS D'OEUVRE (feuillus)

BOIS D'OEUVRE (r�sineux)

ET DE TRITURATION (feuillus)

ET DE TRITURATION (r�sineux)

La r�colte non commerciale de bois (essentiellement bois de feu) est �galement prise en 
compte dans l’inventaire UTCF. Bien que l'�valuation des volumes transitant par cette fili�re 
soit difficile de par la nature diffuse de l'activit�, l'utilisation de bilans de consommation de 
biomasse � des fins �nerg�tiques (r�sidentiel, tertiaire, chauffage urbain, industrie, etc.) 
permet de disposer d'une estimation r�aliste des volumes pr�lev�s. 

Consommation de bois �nergie dans le secteur r�sidentiel en M�tropole depuis 1990.
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Sachant qu'une partie du bois utilis� comme bois de feu provient d'une seconde vie d'un bois 
commercial (par exemple, br�lage d'une table en bois), des donn�es sur le recyclage des 
produits bois sont �galement prises en compte afin de ne pas effectuer de double comptage. 
Pour finir, une �tude sur l'origine des r�coltes de bois de feu permet de ventiler les quantit�s 
en fonction de leur provenance (for�ts, bosquets ou haies, vergers et vignes) [201].
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FORET

L’arbre entier 
est reconstitu� 
gr�ce � des BEF 

sp�cifiques

Bois d’oeuvre et d’industrie 
r�colt� en for�t

(estim� par l’EAB)

Bois de feu total 
(estim� dans le Bilan 

de l’�nergie)

Bois de feu issu des arbres 
r�colt�s pour du bois 

d’oeuvre ou d’industrie 
(30% du houppier)

Bois de feu r�colt� 
hors for�t

(25% du bois de 
feu total)

=           - (            +             +           )
Bois de feu issu de 

d�chets de bois
(5% du bois de feu 

total)

Bois total r�colt� hors for�tPRAIRIE -CULTURES

Bois total r�colt� 
en for�t 
(gestion foresti�re 
+d�frichement)

Bois de feu r�colt� en for�t 
sp�cifiquement pour faire du 

bois de feu

L’arbre entier 
est reconstitu� 
gr�ce � des BEF 

sp�cifiques

Estimation des pertes de 
carbone li�e � la r�colte de 
bois d’oeuvre et d’industrie

Estimation des pertes de 
carbone li�e � la r�colte de 

bois de feu en for�t

Estimation des pertes de 
carbone li�e � la r�colte 
de bois de feu hors for�t

Repr�sentation de  la m�thode 
d’estimation des �missions li�es 
aux r�coltes de bois
(sans double compte)

Comme le consid�re le guide UTCF, la totalit� du carbone contenu dans la biomasse 
r�colt�e est consid�r�e �mise l'ann�e de la coupe. Cette hypoth�se simplificatrice permet de 
s'affranchir de donn�es sur la dur�e de vie des produits bois en supposant un �tat de quasi-
�quilibre. Cette approximation appara�t adapt�e au cas fran�ais. Notons que des 
�v�nements exceptionnels venant perturber cet �quilibre, tel que les temp�tes de 1999 en 
m�tropole, sont trait�s de fa�on distincte de mani�re � ne pas faire porter le poids du surplus 
de r�colte et de bois mort � l'ann�e de coupe ou de mort des arbres, en d�calage par rapport 
� la consommation r�elle de ces volumes de bois (cf. ci-apr�s �b.5.2/ Temp�tes Lothar, 
Martin et Klaus). 

Le br�lage sur site r�alis� au cours de la r�colte de bois est pris en compte et g�n�re 
diff�rents gaz � effet de serre directs et indirects (N2O, NOx, CO et CH4) en plus du CO2.

En Guyane, Guadeloupe, Martinique et R�union, les pr�l�vements sont partiellement 
disponibles (dans l’�tude des donn�es dendrom�triques pour la Guyane [328] et pour les 
trois autres territoires d’Outre-mer hors PTOM mentionn�s, des statistiques de r�colte [69]) 
et sont suppos�s stables dans le temps. En raison de la faible exploitation foresti�re et du 
type de for�t on consid�re que l’accroissement permet de compenser les r�coltes (aucun 
puits de carbone n’est comptabilis� sur les for�ts restant for�ts).
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b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements

Les d�frichements constituent des flux de carbone rapides pour les pertes li�es � la 
biomasse vivante, au bois mort et � la liti�re (suppos�es intervenir dans l’ann�e). Pour les 
sols, la perte de carbone est plus lente et est suppos�e se produire de mani�re lin�aire sur 
une p�riode 20 ans (dur�e de transition par d�faut propos�e par le GIEC). Ainsi les matrices 
1 an et les matrices 20 ans sont utilis�es pour estimer les flux de carbone suite � un 
d�frichement.

Repr�sentation de l’�volution des stocks de carbone des diff�rents r�servoirs au cours du 
temps suite � un d�frichement.
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Dans l’inventaire fran�ais, les valeurs de stock de carbone � l’hectare de la biomasse vivante 
foresti�re utilis�es pour les d�frichements sont estim�es � partir de donn�es IFN [202], elles
ne correspondent pas aux stocks moyens en for�t mais aux stocks moyens perdus lors de 
d�frichements. Lors d'un d�frichement une grande partie ou la totalit� de cette biomasse est 
perdue, une fraction est directement br�l�e sur site, le reste est utilis� hors site. Par manque 
de statistique permettant une ventilation suivant les diff�rents usages et essences, la 
biomasse utilis�e hors site est assimil�e � du bois de feu. Celle-ci est donc d�falqu�e de la 
quantit� totale de bois de feu ce qui permet de ne pas effectuer de double compte. Notons 
que l'affectation en bois de feu n'impacte pas l'estimation totale des �missions, puisque cela
correspond simplement � une ventilation.

Le br�lage sur site r�alis� suite � un d�frichement est pris en compte et g�n�re diff�rents 
gaz � effet de serre directs et indirects (N2O, NOx, CO et CH4) en plus du CO2.

En Guyane, la question du d�frichement est importante car il s’agit d’une for�t tropicale 
sujette � la d�forestation en raison des pratiques d’abattis brulis et d’orpaillage. Et c’est 
justement pour estimer ces surfaces d�frich�es de Guyane qu’a �t� r�alis�e l’�tude 
coordonn�e par l’IFN de suivi des changements d’affection des terres en Guyane [327] (cf. 
ci-dessus �a.5/ Suivi des terres en Guyane et dans les autres territoires d’Outre-mer hors 
PTOM). Les surfaces d�frich�es ont ainsi pu �tre estim�es et crois�es avec les donn�es de 
biomasse de la for�t guyanaise. Les caract�ristiques de cette biomasse sont tr�s diff�rentes 
de la France m�tropolitaine, l’�tude des donn�es dendrom�triques [328] fournit des valeurs 
sp�cifiques qui permettent d’estimer les quantit�s de biomasse par hectare de for�t (a�rien + 
racinaire = 405 t MS/ha) et donc les quantit�s de biomasse et de CO2 perdues lors des 
d�frichements. 
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De m�me, dans les autres territoires d’Outre-mer hors PTOM (Guadeloupe, Martinique et 
R�union), pour s’aligner sur la m�thodologie mise en place pour la Guyane, les surfaces 
d�frich�es sont d�sormais estim�es gr�ce aux �tudes par t�l�d�tection [383, 384, 385]. Les 
caract�ristiques de la biomasse sont �galement extr�mement sp�cifiques et ont pu �tre 
estim�es � partir de l’�tude des donn�es dendrom�triques [386].

b.4/ Flux de carbone li�s aux changements d’utilisation sur les terres non foresti�res

Sur les terres non foresti�res les r�servoirs bois mort et liti�re sont suppos�s n�gligeables et 
ne sont pas pris en compte. Les principaux flux estim�s ont lieu en raison des changements 
entre cultures et prairies. L’utilisation d’une terre agricole change fr�quemment au cours du 
temps par exemple avec la conjoncture (primes � l’herbe, etc.), il n’est donc pas �tonnant 
d’avoir des taux de changement �lev�s sur une p�riode de 20 ans entre ces deux types 
d’utilisation. Il est possible �galement que des prairies temporaires, normalement incluses 
dans les cultures soient confondues avec des prairies permanentes et prises en compte 
dans les changements d’utilisation des terres. Les principaux stocks de carbone en question 
sont contenus dans la mati�re organique du sol. En cons�quence, les flux net de carbone 
sont estim�s par la m�thode des variations de stocks appliqu�e au r�servoir sol. De m�me 
que pour les boisements et les d�frichements, la perte ou le gain de carbone sont suppos�s 
se produire de mani�re lin�aire sur une p�riode 20 ans (dur�e de transition par d�faut 
propos�e par le GIEC), les matrices 20 ans sont donc utilis�es.

Sur les terres artificialis�es, les zones humides et les autres terres il n'existe pas de donn�es 
suffisamment robustes sur la teneur en carbone organique des terres, du fait en particulier 
de la grande variabilit� des sous-types pouvant �tre d�finis au sein de cette cat�gorie (li�e 
pour partie � la d�finition des cat�gories de terres selon le GIEC). En cons�quence, les 
�missions et absorptions du r�servoir sol, li�es aux changements d’utilisation pour ces 
cat�gories de terres, ne sont pas comptabilis�es.

b.5/ Autres flux particuliers li�s aux terres (Barrages, temp�tes, puits de m�thane, incendies, 
chaulage des terres)

b.5.1/ Barrage de Petit-Saut en Guyane

La mise en eau d’un barrage est une source potentielle de CH4 et CO2 par d�gradation de la 
biomasse immerg�e. La mise en eau en 1994 du barrage de Petit Saut en Guyane a conduit 
� inonder 300 km2 de for�t tropicale, ces �missions ont pu �tre estim�es par un travail de 
th�se et ajout�es de mani�re sp�cifique � l’inventaire fran�ais. Ces �missions sont 
rapport�es sous la cat�gorie 5G et �galement prises en compte dans le cadre de l’article 3.3 
pour le Protocole de Kyoto [425].

b.5.2/ Temp�tes Lothar, Martin et Klaus

Les temp�tes affectent brusquement et souvent durablement les stocks de carbone forestier, 
depuis 1990, la France a �t� touch�e deux fois par des �pisodes de temp�tes importants :

 En d�cembre 1999, les temp�tes Lothar et Martin ont touch� quasi int�gralement le
territoire m�tropolitain et ont provoqu� d’�normes d�g�ts notamment en Aquitaine et en 
Lorraine. Le bilan global s’�l�ve � environ 175 Mm3 de chablis (en bois fort) selon les 
estimations de l’IFN.

 En janvier 2009, la temp�te Klaus a �galement d�truit de nombreuses surfaces 
foresti�res ; elle a touch� le sud-ouest de la France et en particulier le massif forestier 
des Landes. Le bilan global s’�l�ve � environ 42,5 Mm3 de bois � terre (en bois fort).
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Suite aux temp�tes de 1999, les r�coltes ont �t� fortement impact�es au niveau national (cf.
ci-dessus �b2.3 R�coltes de bois). Ainsi une forte r�colte a �t� observ�e juste apr�s la 
temp�te (pour tenter de rentabiliser les arbres tomb�s) suivie de plusieurs ann�es avec des 
r�coltes moindres. Ces variations sont logiques mais ne correspondent pas � la 
consommation r�elle de bois et donc des �missions. Pour mieux estimer les �missions et 
�viter de trop grandes fluctuations, le r�servoir � Produit bois � a �t� pris en compte 
ponctuellement et les r�coltes prises en compte dans l’inventaire ont �t� r�parties sur une 
p�riode de 5 ans suivant la temp�te de mani�re � maintenir un niveau de r�colte assez
stable sur cette p�riode (cf. sch�ma ci-dessous sur l’�volution des stocks de carbone suite � 
une temp�te). Cet ajustement n’a pas �t� fait pour la temp�te Klaus en raison du moindre 
volume de d�g�ts au niveau national et surtout du moindre impact de cette temp�te sur les 
r�coltes des ann�es suivantes (l’essentiel des chablis concerne du pin maritime, ce bois se 
conserve peu de temps en for�t apr�s une temp�te, et n’influence pas beaucoup la 
consommation de bois des autres essences sur le territoire).

Suite aux temp�tes, l’ensemble des chablis ne peut �tre mobilis�, ces temp�tes g�n�rent 
donc une augmentation brusque du bois mort en for�t. Ce bois mort se d�grade au cours du 
temps et g�n�re un flux de CO2 vers l’atmosph�re qui tend � r�tablir un niveau d’�quilibre 
pour le stock de bois mort en for�t. Dans l’inventaire fran�ais cette d�gradation du bois mort 
est suppos�e suivre une cin�tique classique d’ordre 1 � partir d’une dur�e de d�gradation 
moyenne de 10 ans pour le bois mort. Cela correspond, pour le stock de bois mort 
exc�dentaire, � une valeur de demi-vie (temps pour que le stock diminue de moiti�) de 
l’ordre de 7 ans (cf. sch�ma ci-dessous sur l’�volution des stocks de carbone suite � une 
temp�te).

Repr�sentation de l’�volution des stocks de carbone des diff�rents r�servoirs au cours du 
temps suite � une temp�te.
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b.5.3/ Puits de m�thane des for�ts

Plusieurs �tudes confirment la capacit� d'absorption de m�thane par les sols forestiers non 
perturb�s. L'absence de drainage, de fertilisation, etc., dans la gestion des for�ts fran�aises 
permet de consid�rer que cette capacit� n'est pas alt�r�e sur le sol m�tropolitain dans le cas 
des for�ts restant for�ts. Un facteur d'absorption de m�thane de 2,4 kg/ha est appliqu� � 
cette cat�gorie de terres [203].

Du fait de contraintes de rapportage, ce puits est rapport� dans la cat�gorie CRF 5G. Il est 
converti en �quivalent CO2 et ajout� au puits de CO2 des sols pour le format CCNUCC et 
non pris en compte dans le format Kyoto.
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b.5.4/ Incendies de for�t

Les feux de for�ts g�n�rent des perturbations importantes des stocks de carbone forestier. 
Ils provoquent des flux tr�s variables et parfois importants de CO2 de la biomasse vivante 
vers l’atmosph�re ainsi que l’�mission de nombreux polluants li�s � la combustion. Ces 
�missions sont rapport�es dans la cat�gorie CRF 5A1 pour le format CCNUCC et sous 
l’article 3.4 option � gestion foresti�re � pour le Protocole de Kyoto.  

En France, la zone m�diterran�enne, qui est plus sujette aux incendies de for�t que le reste 
du territoire, pr�sente une densit� de biomasse inf�rieure. Par suite, les �missions 
atmosph�riques engendr�es par les incendies survenant dans ces deux zones sont  
estim�es s�par�ment. L’inventaire actuel ne couvre que la m�tropole.

Les surfaces br�l�es annuellement proviennent de la base PROMETHEE [297] pour la zone 
m�diterran�enne et du Minist�re charg� de l’agriculture [298] pour le reste de la France.

Surfaces br�l�es annuellement en m�tropole (ha)
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Les �missions sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission sp�cifiques � chacune de ces 
deux zones pour refl�ter dans la mesure du possible les diff�rences de type de v�g�tation et 
leur densit�. La combustion lors des incendies de for�t n’�tant par nature pas ma�tris�e, la 
repr�sentation des �missions reste impr�cise. La variabilit� des �missions dans l’espace et 
dans le temps est donc � l’origine d’une incertitude �lev�e que l’utilisateur de ces donn�es 
s’efforcera de conserver � l’esprit.

Logigramme du processus d’estimation des �missions.

Surfaces br�l�es annuelles 
des deux zones

Facteurs d’�mission des 
deux zones

Emissions des feux de for�t – 5A1
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b.5.5/ Chaulage des terres

Le chaulage, c'est-�-dire l'apport au sol d'amendements basiques (roche calcaire broy�e, 
chaux vive, scorie) est pratiqu� depuis tr�s longtemps en agriculture. Il permet de lutter 
contre l'acidification, ph�nom�ne qui diminue la fertilit� du sol. Les apports sont de plusieurs 
types : calcaire broy�, dolomie, chaux vive chaux, magn�sienne ou chaux �teinte.

Les apports sous forme de calcaire et de dolomie entra�nent des �missions de CO2 lors de la
d�carbonatation des carbonates, ces �missions sont rapport�es dans la cat�gorie CRF 5B1 
(cultures restant cultures) au format CCNUCC. Suite � la revue de l’inventaire de septembre 
2010, une part de ces �missions est rapport�e sous l’article 3.3 pour le format Kyoto, car les 
terres d�frich�es devenant cultures re�oivent souvent des amendements calciques. Les 
statistiques concernant les amendements de calcaire et dolomie sont disponibles aupr�s de
l’ANPEA [332].
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Logigramme du processus d’estimation des �missions.
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For�ts
Cette section concerne les �missions/absorptions par les for�ts. Deux types de for�t sont 
distingu�s : les for�ts �tablies depuis plus de 20 ans (for�ts restant for�ts) et les for�ts 
issues d'un changement d'usage de la terre sur la p�riode de 20 ans pr�c�dant l'ann�e 
d'inventaire consid�r�e (terres devenant for�ts). Seules les for�ts g�r�es sont prises en 
compte.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 5A
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 11.11.04 � 11.12.15, 11.21.01 � 11.25.00, 11.03.01 et 11.03.02
CITEPA / SNAPc 11.11.04 � 11.12.15, 11.31.01 � 11.31.16, 11.03.01 et 11.03.02
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 001, 02, 20, 21, 36-37, 45, B
NAF 700 02.0A, B, D (ancienne) ; 

0129Zp, 0210Zp, 0220Zp, 0230Zp, 0240Zp, 1610Ap (nouvelle)
NCE -

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Surfaces Donn�es sp�cifiques nationales

Rang GIEC

Rang 2

Principales sources d’information utilis�es :

Voir la section � 5_utcf overview_COM �

1 Voir section � description technique, point 4 �
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a/ For�ts restant for�ts
La cat�gorie des for�ts restant for�ts correspond � l'ensemble des terres en for�t depuis au 
moins 20 ans (p�riode par d�faut d�finie par le GIEC).

a.1/ Biomasse vivante

Le stock de carbone de ce r�servoir �volue au cours du temps, ses variations sont estim�es 
� partir des accroissements, de la mortalit�, des pr�l�vements forestiers et prennent en 
compte certains �v�nements exceptionnels comme les temp�tes ou les feux de for�ts (cf. 
section � 5_utcf overview_COM �, �b.1/ Approche et d�finitions des r�servoirs de carbone, 
�b.2/ Flux de carbone en for�t et �b.5/ Autres flux particuliers li�es aux terres).

a.2/ Bois mort

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps sauf 
apr�s les temp�tes qui g�n�rent des augmentations brusques et temporaires du stock de 
bois mort (cf. section � 5_ utcf overview_COM � , �b.5/ Autres flux particuliers li�es aux 
terres)

a.3/ Liti�re

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps.

a.4/ Carbone organique du sol

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps.

b/ Terres devenant for�ts
La cat�gorie des terres devenant for�ts correspond � l'ensemble des terres en for�t depuis 
moins de 20 ans (p�riode par d�faut d�finie par le GIEC).

b.1/ Biomasse vivante
Le stock de carbone de ce r�servoir �volue au cours du temps, ses variations sont estim�es 
� partir des accroissements et de la mortalit� (cf. section � 5_ utcf overview_COM �, �b.1/ 
Approche et d�finitions des r�servoirs de carbone et �b.2/ Flux de carbone en for�t). Il est
consid�r� que les terres dont l'usage for�t est inf�rieur � 20 ans ne font pas l'objet de 
r�colte.

b.2/ Bois mort

Le passage en usage for�t d'une terre s'accompagne de la cr�ation du r�servoir bois mort et 
donc d’un stockage de carbone dans ce r�servoir (cf. section � 5_ utcf overview_COM �
�b.1/ Approche et d�finitions des r�servoirs de carbone et �b.2/ Flux de carbone en for�t).

b.3/ Liti�re

Le passage en usage for�t d'une terre s'accompagne de la cr�ation du r�servoir liti�re et 
donc d’un stockage de carbone dans ce r�servoir (cf. section � 5_ utcf overview_COM � , 
�b.1/ Approche et d�finitions des r�servoirs de carbone et �b.2/ Flux de carbone en for�t).
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b.4/ Carbone organique du sol

Le passage en usage for�t d'une terre s'accompagne de flux au niveau du r�servoir sol 
estim� � partir du stock de carbone initial et du stock de carbone final. Il peut s’agir, selon les 
cas, d’une �mission ou d’une absorption de carbone (cf. section � 5_ utcf overview_COM � , 
�b.1/ Approche et d�finitions des r�servoirs de carbone et �b.2/ Flux de carbone en for�t).
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les flux de CO2 sont directement estim�s � partir des flux de carbone observ�s entre les 
diff�rents r�servoirs de carbone des terres d�finis par le GIEC (cf. sections � 5_utcf 
overview_COM � et � 5A_forests_COM �).

Les �missions de CO2 provenant des feux de for�ts font l’objet d’une approche particuli�re, 
elles sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission de 50 t/ha (zone temp�r�e) et de 12 
t/ha (zone m�diterran�enne) tir�s du Guidebook EMEP / CORINAIR [17].

b/ CH4

b.1/ Br�lage sur site

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de CH4 issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours de la r�colte de bois est prise en compte. Lors de l'exploitation, on estime 
que 13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site (une autre partie non r�colt�e 
est abandonn�e comme r�manent et comptabilis�e dans le r�servoir de bois mort).

Le ratio d'�mission consid�r� est C-CH4/C-CO2 = 0,012 [199].

b.2/ Feux de for�t

Les �missions sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission de 200 kg/ha (zone 
temp�r�e) et de 51 kg/ha (zone m�diterran�enne) tir�s du Guidebook EMEP / CORINAIR 
[17].

b.3/ Puits de m�thane des for�ts non perturb�es
Cf. section � 5_utcf overview_COM �, �b.5.3/ Puits de m�thane des for�ts.

c/ N2O

c.1/ Br�lage sur site

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de N2O issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours de la r�colte de bois est prise en compte. Lors de l'exploitation, on estime 
que 13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site (une autre partie non r�colt�e 
est abandonn�e comme r�manent).

Il est consid�r� le ratio N/C-CO2 =0,01 et un ratio d'�mission N-N2O/N = 0,007 [199].

c.2/ Feux de for�t

Les �missions sont estim�es au moyen de facteurs d’�missions de 3,6 kg/ha (zone 
temp�r�e) et de 1,6 kg/ha (zone m�diterran�enne) tir�s du Guidebook EMEP / CORINAIR 
[17].

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003
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Acidification et pollution photochimique
a/ SOx

Les �missions des feux de for�t sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission de 24 kg/ha 
(zone temp�r�e) et de 6 kg/ha (zone m�diterran�enne) tir�s du Guidebook EMEP / 
CORINAIR [17].

b/ NOx

b.1/ Br�lage sur site

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de NOx issu de la combustion de biomasse sur 
site au cours de la r�colte de bois est prise en compte. Lors de l'exploitation, on estime que 
13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site (une autre partie non r�colt�e est 
abandonn�e comme r�manent et consid�r�e dans le r�servoir de bois mort).

Le calcul consid�re le ratio N/C-CO2 =0,01 et un ratio d'�mission N-NOx/N = 0,121 [199].

b.2/ Feux de for�t

Les �missions sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission de 110 kg/ha (zone 
temp�r�e) et de 27 kg/ha (zone m�diterran�enne) tir�s du Guidebook EMEP / CORINAIR 
[17].

c/ COVNM

c.1/ Emissions biotiques

Les �missions de COVNM des for�ts repr�sentent une part notable des �missions de ces 
compos�s (isopr�ne, mono terp�nes et autres COV). Elles sont estim�es au moyen d'un 
mod�le d'�mission (COBRA) [92] bas� sur les �quations d�velopp�es par G�nther et al. (cf. 
section � 7B_biogenic & natural sources �). Du fait de la structure de certaines donn�es
sources, l'ensemble des �missions de COVNM des for�ts est actuellement rapport� dans la 
cat�gorie des for�ts restant for�ts.

c.2/ Feux de for�t

Les �missions sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission de 280 kg/ha (zone 
temp�r�e) et de 71 kg/ha (zone m�diterran�enne) tir�s du Guidebook EMEP / CORINAIR 
[17].

d/ CO

d.1/ Br�lage sur site

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de CO issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours de la r�colte de bois est prise en compte. On consid�re le ratio 
d'�mission C-CO/C-CO2 = 0,06 [199].

d.2/ Feux de for�t

Les �missions sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission de 3100 kg/ha (zone 
temp�r�e) et de 780 kg/ha (zone m�diterran�enne) tir�s du Guidebook EMEP / CORINAIR 
[17].
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RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[92] CITEPA - PAJOT K., GABORIT G. FONTELLE J-P. - Estimation annuelle des 
�missions de COVNM des sources biotiques dans la basse atmosph�re en France 
(mod�le COBRA) - Mai 2003

[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003



CITEPA OMINEA / ForÄts

OMINEA_5A_forests_E/ 1 21 f�vrier 2011

Eutrophisation
Les �missions de NH3 sont estim�es au moyen de facteurs d’�missions de 24 kg/ha (zone 
temp�r�e) et de 6 kg/ha (zone m�diterran�enne) tir�s du Guidebook EMEP / CORINAIR 
[17].

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook
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MÄtaux lourds
Des �missions de m�taux lourds, g�n�ralement tr�s faibles, sont susceptibles de survenir 
lors du br�lage sur site et d’incendies de for�ts par suite de la pr�sence de certains d’eux 
dans la biomasse. Cette pr�sence peut �tre naturelle (traces parfois li�es � la nature des 
sols) ou anthropique (bois mitraill�s par exemple). Les �missions de m�taux lourds ont �t� 
consid�r�es jusqu’� pr�sent comme n�gligeables dans les inventaires.
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Polluants Organiques Persistants

a/ Dioxines et furannes

Certaines �tudes laissent supposer que des �missions de dioxines pourraient se produire au 
cours des incendies de for�ts du fait de la pr�sence d’�l�ments chlor�s provenant des 
a�rosols marins. Cette occurrence est probablement plus �lev�e dans les r�gions littorales, 
mais peut concerner des territoires relativement �loign�s. Les �l�ments disponibles jusqu’� 
pr�sent n’ont pas �t� jug� assez probants pour retenir des valeurs permettant de quantifier 
les �missions dans les inventaires.

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les �missions de HAP des feux de for�t sont estim�es sur la base de facteurs d’�missions
tir�s de l’�tude AER [188].

HAP Facteur d’�mission (g/Mg)

FluorA 3.4

BaA 3.1

BbF 4.3

Bkf 2.2

BaP 7.2

IndPy 2.8

BghiPe 2.5

c/ Polychlorobiph�nyles

Aucune �mission n’est attendue pour ce secteur.

d/ Hexachlorobenz�ne

Aucune �mission n’est attendue pour ce secteur.

RÄfÄrences
[188] AER – Facteurs d’�mission pour certains polluants organiques persistants : PCB, HAP, 

HCB et PCP, octobre 2004 (rapport pour CITEPA, non publi�) 
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Le br�lage sur site et les feux de for�t engendrent de grandes quantit�s d’imbr�l�s solides. 
Ces �missions, qui sont particuli�rement al�atoires et pr�sentent une tr�s grande variabilit�,
sont estim�es pour les feux de for�ts uniquement. Les facteurs d’�mission utilis�s sont 
respectivement de l’ordre de 700 kg/ha et 3400 kg/ha pour les zones Prom�th�e et hors de 
cette zone [66].

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Des ratios exprim�s par rapport aux particules totales sont utilis�s [66]. Ces ratios pr�sentent 
une tr�s forte incertitude.

Les ratios utilis�s aux facteurs d'�missions des particules totales, quelle que soit l'ann�e 
consid�r�e, sont les suivants :

tranche 
granulom�trique

% r�partition des 
TSP

PM10 66

PM2,5 60

PM1,0 -

RÄfÄrences
[66] EPA - AP42. Janvier 1995
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Terres Cultiv�es
Cette section concerne les �missions/absorptions par les terres cultiv�es li�es � l’utilisation 
ou au changement d’utilisation de ces terres. Les �missions li�es aux pratiques agricoles 
(�missions azot�es li�es � l’�pandage de fertilisants, particules li�es au travail du sol, etc.) 
sont prises en compte dans les sections relatives � l'agriculture et ne sont pas 
comptabilis�es dans cette section. Deux types de terres cultiv�es sont distingu�s : les terres 
cultiv�es �tablies depuis plus de 20 ans (terres cultiv�es restant terres cultiv�es) et les terres 
cultiv�es issues d'un changement d'usage d'une terre sur la p�riode de 20 ans pr�c�dant 
l'ann�e d'inventaire consid�r�e (terres devenant terres cultiv�es). 

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 5B
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 11.21.01 � 11.25.00
CITEPA / SNAPc 11.32.01 � 11.32.16
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 001, 02, 20, 21, 36-37, 45, B
NAF 700 02.0A, B, D (ancienne) ; 

0129Zp, 0210Zp, 0220Zp, 0230Zp, 0240Zp, 1610Ap (nouvelle)
NCE -

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Surfaces Donn�es sp�cifiques nationales

Rang GIEC

Rang 2

Principales sources d’information utilis�es :

[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003

1 Voir section � description technique, point 4 �
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a/ Terres cultiv�es restant terres cultiv�es
La cat�gorie des terres cultiv�es restant terres cultiv�es correspond � l'ensemble des terres 
en cultures depuis au moins 20 ans (p�riode par d�faut d�finie par le GIEC).

a.1/ Biomasse vivante

Conform�ment au guide UTCF du GIEC [199], seule la biomasse ligneuse est prise en 
compte. La biomasse non ligneuse provenant des cultures fait partie d'un cycle court qui 
pr�sente un bilan neutre vis-�-vis du stockage de carbone : fr�quemment stockage et 
d�stockage de carbone ont lieu au cours de la m�me ann�e. La biomasse consid�r�e 
concerne en particulier les vignes, vergers et les arbres ou groupement d'arbres situ�s sur 
des parcelles agricoles et ne respectant pas les crit�res de d�finition de la for�t.

L'IFN ne couvrant pas ces terres dans son inventaire, il n'existe pas de donn�es pr�cises sur 
l'accroissement annuel pour la biomasse ligneuse des terres cultiv�es. Il est consid�r� donc 
que l'accroissement compense le pr�l�vement sur la r�colte pour cette cat�gorie. Cette 
hypoth�se, probablement p�nalisante dans le sens o� le bilan net de cette cat�gorie serait 
un puits, est motiv�e par le fait qu'une partie des pr�l�vements provient de l'entretien annuel 
des vignes, vergers, etc. et qu'une autre partie issue de la coupe d'arbres dans les vergers 
est g�n�ralement li�e au cycle de vie du verger et suivie d'un remplacement des arbres.

La biomasse r�colt�e est suppos�e �tre uniquement � destination du bois de feu. La 
quantit� de bois r�colt� est donc estim�e au travers de statistiques de consommation 
�nerg�tique (cf. section � 5_utcf overview_COM �, �b.2/ Flux de carbone en for�t). Par
ailleurs, il est consid�r� que toute la r�colte de biomasse issue de terres cultiv�es provient 
de terres cultiv�es restant terres cultiv�es. Etant donn�e la m�thodologie employ�e, cette 
hypoth�se est purement formelle.

Le br�lage sur site r�alis� au cours de la r�colte de bois est pris en compte et g�n�re des 
gaz tels que N2O, NOx, CO et CH4.

a.2/ Bois mort

Conform�ment au guide UTCF du GIEC [199], il est consid�r� que le bois mort n'est pas un 
r�servoir de carbone pour les terres cultiv�es.

a.3/ Liti�re

Conform�ment au guide UTCF du GIEC [199], il est consid�r� que la liti�re n'est pas un 
r�servoir de carbone pour les terres cultiv�es.

a.4/ Carbone organique du sol

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps.
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b/ Terres devenant terres cultiv�es
La cat�gorie des terres devenant terres cultiv�es correspond � l'ensemble des terres en 
cultures depuis moins de 20 ans (p�riode par d�faut d�finie par le GIEC).

b.1/ Biomasse vivante

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps sauf 
s’il s’agit d’un d�frichement. Ce dernier g�n�re alors une perte brusque du stock de 
biomasse vivante (cf. section � 5_utcf overview_COM �, �b.3/ Flux de carbone li�s aux 
d�frichements).

b.2/ Bois mort

Aucun flux de carbone n’est consid�r� sur le r�servoir bois mort sauf s’il s’agit d’un 
d�frichement, ce dernier g�n�re alors une perte brusque du stock de bois mort (cf. section 
� 5_utcf overview_COM �, �b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements).

b.3/ Liti�re

Aucun flux de carbone n’est consid�r� sur le r�servoir liti�re sauf s’il s’agit d’un 
d�frichement, ce dernier g�n�re alors une perte brusque du stock de liti�re (cf. section 
� 5_utcf overview_COM �, �b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements).

b.4/ Carbone organique du sol

Le passage en usage culture d'une terre s'accompagne de flux au niveau du r�servoir sol 
estim� � partir du stock de carbone initial et du stock de carbone final. Il peut s’agir, selon les 
cas, d’une �mission ou d’une absorption de carbone (cf. section � 5_utcf 
overview_COM �, �b.1/ Approche et d�finitions des r�servoirs de carbone, �b.3 Flux de 
carbone li�s aux d�frichements et �b.4 Flux de carbone li�s aux changements d’utilisation 
sur les terres non foresti�res).

Cette perte de carbone s'accompagne �galement d'une perte de l'azote contenu dans le sol 
sous forme de N2O (Guide UTCF [199]). Cette �mission de N2O n'est pas li�e � l'utilisation 
de fertilisants azot�s en agriculture mais � la symbiose des cycles de l'azote et du carbone 
dans les sols. On notera que dans le cas d'une transition inverse (passage d'une terre 
cultiv�e vers un autre usage, le gain en carbone n'est pas associ� � un puits de N2O). 
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les flux de CO2 sont directement estim�s � partir des flux de carbone observ�s entre les 
diff�rents r�servoirs de carbone des terres d�finis par le GIEC (cf. sections � 5_utcf 
overview_COM � et � 5B_cropland_COM �).

Une partie des �missions de CO2 r�sulte de la d�carbonatation des carbonates des apports 
de calcaire et dolomie. Les facteurs d'�mission GIEC [268] sont utilis�s soit environ 0,12 t C/t 
produit consomm� ce qui �quivaut � un facteur d’�mission moyen de 441 kg CO2 / t de 
produit.

b/ CH4

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de CH4 issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours de la r�colte de bois ou d'un d�frichement est prise en compte. Lors de 
l'exploitation, il est estim� que 13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site.

Le ratio d'�mission consid�r� est C-CH4/C-CO2 = 0,012 [199].

c/ N2O

c.1/ Pr�l�vement sur la ressource

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de N2O issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours de la r�colte de bois ou d'un d�frichement est prise en compte. Lors de 
l'exploitation, il est estim� que 13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site.

On consid�re un ratio N/C-CO2 = 0,01 et un ratio d'�mission N-N2O/N = 0,007 [199].

c.2/ Conversion des sols

Conform�ment au guide UTCF, l'�mission de N2O li�e � la perte de carbone lors de la 
conversion d'une for�t ou d'une prairie en terre cultiv�e est prise en compte. 

On consid�re un ratio C / N = 15 et un ratio d'�mission N-N2O/N = 0,0125 [199].

RÄfÄrences
[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003

[268] GIEC – Revised 1996 Guidelines - Workbook, page 5.37, worksheet 5.51, sheet 3/4
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Acidification et pollution photochimique
a/ SOx

Compte tenu des sp�cificit�s actuelles du reporting international, les �missions 
correspondantes sont n�glig�es.

b/ NOx

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de NOx issu de la combustion de biomasse sur 
site au cours de la r�colte de bois ou d'un d�frichement est prise en compte. Lors de 
l'exploitation, on estime que 13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site.

Le calcul consid�re le ratio N/C-CO2 =0,01 et un ratio d'�mission N-NOx/N = 0,121 [199].

c/ COVNM

Les cultures contribuent aux �missions de COVNM (isopr�ne, mono terp�nes et autres 
COV) dans le total national. Elles sont estim�es au moyen d'un mod�le d'�mission (COBRA) 
[92] bas� sur les �quations d�velopp�es par G�nther et al. (cf. section � 7B_biogenic & 
natural sources �).

Quant au br�lage, compte tenu des sp�cificit�s actuelles du reporting international, les 
�missions correspondantes sont n�glig�es.

d/ CO

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de CO issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours de la r�colte de bois ou d'un d�frichement est prise en compte. Il est  
consid�r� le ratio d'�mission C-CO/C-CO2 = 0,06 [199].

RÄfÄrences
[92] CITEPA - PAJOT K., GABORIT G. FONTELLE J-P. - Estimation annuelle des 

�missions de COVNM des sources biotiques dans la basse atmosph�re en France 
(mod�le COBRA) - Mai 2003

[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003
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Prairies
Cette section concerne les �missions / absorptions par les prairies. Deux types de prairies  
sont distingu�s : les prairies �tablies depuis plus de 20 ans (prairies restant prairies) et les 
prairies issues d'un changement d'usage d'une terre sur la p�riode de 20 ans pr�c�dant 
l'ann�e d'inventaire consid�r�e (terres devenant prairies).

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 5C
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 11.21.01 � 11.25.00
CITEPA / SNAPc 11.33.01 � 11.33.16
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 001, 02, 20, 21, 36-37, 45, B
NAF 700 02.0A, B, D (ancienne) ; 

0129Zp, 0210Zp, 0220Zp, 0230Zp, 0240Zp, 1610Ap (nouvelle)
NCE -

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Surfaces Donn�es sp�cifiques nationales

Rang GIEC

Rang 2

Principales sources d’information utilis�es :

[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003

1 Voir section � description technique, point 4 �
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a/ Prairies restant prairies
La cat�gorie des prairies restant prairies correspond � l'ensemble des terres en usage prairie 
au sens du GIEC depuis au moins 20 ans (p�riode par d�faut d�finie par le GIEC).

a.1/ Biomasse vivante

Conform�ment au guide UTCF du GIEC [199], seule la biomasse ligneuse est prise en 
compte. La biomasse non ligneuse provenant des prairies fait partie d'un cycle court qui 
pr�sente un bilan neutre vis-�-vis du stockage de carbone : fr�quemment stockage et 
d�stockage de carbone ont lieu au cours de la m�me ann�e. 

L'IFN ne couvre que partiellement ces terres dans son inventaire, il n'existe donc pas de 
donn�es exhaustives sur l'accroissement annuel pour la biomasse ligneuse des prairies au 
sens du GIEC. Il est donc consid�r� que l'accroissement compense le pr�l�vement sur la 
r�colte pour cette cat�gorie. 

La biomasse r�colt�e est suppos�e uniquement � destination du bois de feu. La quantit� de 
bois r�colt�e est donc estim�e au travers de statistiques de consommation �nerg�tique. Par 
ailleurs, il est consid�r� que toute la r�colte de biomasse issue des prairies provient de 
prairies restant prairies. Etant donn� la m�thodologie employ�e, cette hypoth�se est 
purement formelle.

Le br�lage sur site r�alis� au cours de la r�colte de bois est pris en compte et g�n�re des 
gaz tels que N2O, NOx, CO et CH4.

a.2/ Biomasse morte

a.2.1/ Bois mort

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps.

a.2.2/ Liti�re

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps.

a.2.3/ Carbone organique du sol

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps.



CITEPA OMINEA / UTC, prairies

OMINEA_5C_grassland_COM/ 3 21 f�vrier 2011

b/ Terres devenant prairies
La cat�gorie des terres devenant prairies correspond � l'ensemble des terres en prairie 
depuis moins de 20 ans (p�riode par d�faut d�finie par le GIEC).

b.1/ Biomasse vivante

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps sauf 
s’il s’agit d’un d�frichement, ce dernier g�n�re alors une perte brusque du stock de biomasse 
vivante (cf. section � 5_utcf overview_COM �, �b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements).

b.2/ Bois mort

Aucun flux de carbone n’est consid�r� sur le r�servoir bois mort sauf s’il s’agit d’un 
d�frichement, ce dernier g�n�re alors une perte brusque du stock de bois mort (cf. section 
� 5_utcf overview_COM �, �b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements).

b.3/ Liti�re

Aucun flux de carbone n’est consid�r� sur le r�servoir liti�re sauf s’il s’agit d’un 
d�frichement, ce dernier g�n�re alors une perte brusque du stock de liti�re (cf. section 
� 5_utcf overview_COM �, �b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements).

b.4/ Carbone organique du sol

Le passage en usage prairie d'une terre s'accompagne de flux au niveau du r�servoir sol 
estim� � partir du stock de carbone initial et du stock de carbone final. Il peut s’agir, selon les 
cas, d’une �mission ou d’une absorption de carbone (cf. section � 5_utcf 
overview_COM �, �b.1/  Approche et d�finitions des r�servoirs de carbone, �b.3 Flux de 
carbone li�s aux d�frichements et �b.4 Flux de carbone li�s aux changements d’utilisation 
sur les terres non foresti�res).
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les flux de CO2 sont directement estim�s � partir des flux de carbone observ�s entre les 
diff�rents r�servoirs de carbone des terres d�finis par le GIEC (cf sections � 5_utcf 
overview_COM � et � 5C_grassland_COM �).

b/ CH4

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de CH4 issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours de la r�colte de bois ou d'un d�frichement est prise en compte. Lors de 
l'exploitation, il est estim� que 13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site. 

Le ratio d'�mission consid�r� est C-CH4/C-CO2 = 0,012 [199].

c/ N2O

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de N2O issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours de la r�colte de bois ou d'un d�frichement est prise en compte. Lors de 
l'exploitation, il est estim� que 13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site.

On consid�re le ratio N/C-CO2 = 0,01 et un ratio d'�mission N-N2O/N = 0,007 [199].

RÄfÄrences
[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003
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Acidification et pollution photochimique
a/ SOx

Compte tenu des sp�cificit�s actuelles du reporting international, les �missions 
correspondantes sont n�glig�es.

b/ NOx

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de NOx issu de la combustion de biomasse sur 
site au cours de la r�colte de bois ou d'un d�frichement est prise en compte. Lors de 
l'exploitation, on estime que 13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site.

Le calcul consid�re le ratio N/C-CO2 =0,01 et un ratio d'�mission N-NOx/N = 0,121 [199].

c/ COVNM

Les �missions de COVNM des cultures repr�sentent un part notable des �missions de ces 
compos�s (isopr�ne, mono terp�nes et autres COV) dans le total national. Le mod�le 
d'estimation des �missions utilis� traite de fa�on simultan�e les for�ts et les autres 
formations bois�es. Les �missions de COVNM des arbres des prairies sont donc 
comptabilis�es dans la section � for�t �. En revanche, les �missions des prairies herbac�es 
sont comptabilis�es dans la section � prairie �.

Quant au br�lage, compte tenu des sp�cificit�s actuelles du reporting international, les 
�missions correspondantes sont n�glig�es.

d/ CO

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de CO issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours de la r�colte de bois ou d'un d�frichement est prise en compte. Il est 
consid�r� le ratio d'�mission C-CO/C-CO2 = 0,06 [199].

RÄfÄrences
[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003
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Terres humides
Cette section concerne les �missions par les changements d'occupation des terres � 
destination des usages � terres humides �. Deux types de terres peuvent �tre distingu�s : 
les � terres humides � �tablies depuis plus de 20 ans et les � terres humides � issues d'un 
changement d'usage d'une terre sur la p�riode de 20 ans pr�c�dant l'ann�e d'inventaire 
consid�r�e. 

La cat�gorie des � terres humides � rassemble l'ensemble des terres immerg�es ou 
satur�es en eau toute ou une partie de l'ann�e.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 5D
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 11.21.01 � 11.25.00
CITEPA / SNAPc 11.34.01 � 11.34.16
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 02, B
NAF 700 02.0A, B, D (ancienne) ; 

0129Zp, 0210Zp, 0220Zp, 0230Zp, 0240Zp, 1610Ap (nouvelle)
NCE -

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Surfaces Donn�es sp�cifiques nationales

Rang GIEC

Rang 2

Principales sources d’information utilis�es :

[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003

1 Voir section � description technique, point 4 �
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a/ Terres humides restant terres humides
La cat�gorie des � terres humides � restant terres humides correspond � l'ensemble des 
terres en usage � terres humides � au sens du GIEC depuis au moins 20 ans (p�riode par 
d�faut d�finie par le GIEC).

a.1/ Biomasse vivante

Bien que ces surfaces puissent porter de la biomasse ligneuse, les informations disponibles 
ne permettent pas d'en �valuer l'accroissement, le pr�l�vement ou la variation de stock. Le 
bilan est donc suppos� neutre pour ces terres.

a.2/ Bois mort

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps.

a.3/ Liti�re

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps.

a.4/ Carbone organique du sol

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps.

b/ Terres devenant terres humides
b.1/ Biomasse vivante

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps sauf 
s’il s’agit d’un d�frichement, ce dernier g�n�re alors une perte brusque du stock de biomasse 
vivante (cf. section � 5_utcf overview_COM �, �b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements).

b.2/ Bois mort

Aucun flux de carbone n’est consid�r� sur le r�servoir bois mort sauf s’il s’agit d’un 
d�frichement, ce dernier g�n�re alors une perte brusque du stock de bois mort (cf. section 
� 5_utcf overview_COM �, �b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements).

b.3/ Liti�re

Aucun flux de carbone n’est consid�r� sur le r�servoir liti�re sauf s’il s’agit d’un 
d�frichement, ce dernier g�n�re alors une perte brusque du stock de liti�re � 5_utcf 
overview_COM �, �b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements).

b.4/ Carbone organique du sol

Il n'existe pas de donn�es suffisamment robustes sur la teneur en carbone organique de 
cette cat�gorie de terres, du fait en particulier de la grande variabilit� des sous-types 
pouvant �tre d�finis au sein de cette cat�gorie (li�e pour partie � la d�finition des cat�gories 
de terres selon le GIEC). Les �missions/absorptions de transitions � destination de l'usage 
� terres humides � ne sont pas comptabilis�es. Cette absence de prise en compte n'appara�t 
pas d�terminante dans le calcul des flux car les transitions � destination des terres humides 
sont du m�me ordre de grandeur que les transitions depuis un �tat � terres humides �. Le 
bilan des deux flux apparaissant proche de l'�quilibre (du fait des d�finitions retenues pour 
cette cat�gorie de terres). 
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les flux de CO2 sont directement estim�s � partir des flux de carbone observ�s entre les 
diff�rents r�servoirs de carbone des terres d�finis par le GIEC (cf. sections � 5_utcf 
overview_COM � et � 5D_wetlands_COM �).

b/ CH4

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de CH4 issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours de la r�colte de bois ou d'un d�frichement est prise en compte. Lors de 
l'exploitation, il est estim� que 13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site. 

Le ratio d'�mission consid�r� est C-CH4/C-CO2 = 0,012 [199].

c/ N2O

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de N2O issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours de la r�colte de bois ou d'un d�frichement est prise en compte. Lors de 
l'exploitation, il est estim� que 13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site.

Le calcul consid�re le ratio N/C-CO2 = 0,01 et un ratio d'�mission N-N2O/N = 0,007 [199].

RÄfÄrences
[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003
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Acidification et pollution photochimique
a/ SOx

Compte tenu des sp�cificit�s actuelles du reporting international, les �missions 
correspondantes sont n�glig�es.

b/ NOx

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de NOx issu de la combustion de biomasse sur 
site au cours d'un d�frichement est prise en compte. Lors de l'exploitation, il est estim� que 
13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site.

Le calcul consid�re le ratio N/C-CO2 =0,01 et un ratio d'�mission N-NOx/N = 0,121 [199].

c/ COVNM

Compte tenu des sp�cificit�s actuelles du reporting international, les �missions 
correspondantes sont n�glig�es.

d/ CO

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de CO issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours d'un d�frichement est prise en compte. Le calcul consid�re le ratio 
d'�mission C-CO/C-CO2 = 0,06 [199].

RÄfÄrences
[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003
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Zones urbanis�es 
Cette section concerne les �missions par les changements d'occupation des terres � 
destination des usages � zones urbanis�es �. Deux types de terres peuvent �tre distingu�s : 
les � zones urbanis�es � �tablies depuis plus de 20 ans et � zones urbanis�es � issues d'un 
changement d'usage d'une terre sur la p�riode de 20 ans pr�c�dant l'ann�e d'inventaire 
consid�r�e. 

Les zones urbanis�es correspondent aux terres artificialis�es (habitations, parcs urbains, 
routes, pelouses, etc.). 

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 5E
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 11.21.01 � 11.25.00
CITEPA / SNAPc 11.35.01 � 11.35.16
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 02, B
NAF 700 02.0A, B, D (ancienne) ; 

0129Zp, 0210Zp, 0220Zp, 0230Zp, 0240Zp, 1610Ap (nouvelle)
NCE -

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Surfaces Donn�es sp�cifiques nationales

Rang GIEC

Rang 2

Principales sources d’information utilis�es :

[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003

1 Voir section � description technique, point 4 �
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a/ Zones urbanis�es restant zones urbanis�es 
La cat�gorie des � zones urbanis�es� restant terres humides correspond � l'ensemble des 
terres en usage � zones urbanis�es� au sens du GIEC depuis au moins 20 ans (p�riode par 
d�faut d�finie par le GIEC).

a.1/ Biomasse vivante

Bien que ces surfaces puissent porter de la biomasse ligneuse, les informations disponibles 
ne permettent pas d'en �valuer l'accroissement, le pr�l�vement ou la variation de stock. Le 
bilan est donc suppos� neutre pour ces terres.

a.2/ Bois mort

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps.

a.3/ Liti�re

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps.

a.4/ Carbone organique du sol

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps.

b/ Terres devenant zones urbanis�es
b.1/ Biomasse vivante

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps sauf 
s’il s’agit d’un d�frichement, ce dernier g�n�re alors une perte brusque du stock de biomasse 
vivante (cf. section � 5_utcf overview_COM �, �b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements).

b.2/ Bois mort

Aucun flux de carbone n’est consid�r� sur le r�servoir bois mort sauf s’il s’agit d’un 
d�frichement, ce dernier g�n�re alors une perte brusque du stock de bois mort (cf. section 
� 5_utcf overview_COM �, �b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements).

b.3/ Liti�re

Aucun flux de carbone n’est consid�r� sur le r�servoir liti�re sauf s’il s’agit d’un 
d�frichement, ce dernier g�n�re alors une perte brusque du stock de liti�re (cf. section 
� 5_utcf overview_COM �, �b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements).

b.4/ Carbone organique du sol

Il n'existe pas de donn�es suffisamment robustes sur la teneur en carbone organique de 
cette cat�gorie de terres, du fait en particulier de la grande variabilit� des sous-types 
pouvant �tre d�finis au sein de cette cat�gorie (li�e pour partie � la d�finition des cat�gories 
de terres selon le GIEC). Les �missions/absorptions de transitions � destination de l'usage 
� zones urbanis�es� ne sont pas comptabilis�es sauf en Guyane o� il est consid�r� que
l’int�gralit� du carbone du sol est perdue suite aux d�frichements vers zones urbanis�es. En 
effet, une grande partie des d�frichements correspond � de l’orpaillage, et dans ces cas le 
sol est clairement d�cap� ce qui entra�ne une perte de carbone pour ce r�servoir.
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les flux de CO2 sont directement estim�s � partir des flux de carbone observ�s entre les 
diff�rents r�servoirs de carbone des terres d�finis par le GIEC (cf. sections � 5_utcf 
overview_COM � et � 5E_settlements_COM �).

b/ CH4

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de CH4 issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours de la r�colte de bois ou d'un d�frichement est prise en compte. Lors de 
l'exploitation, il est estim� que 13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site. 

Le ratio d'�mission consid�r� est C-CH4/C-CO2 = 0,012 [199].

c/ N2O

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de N2O issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours de la r�colte de bois ou d'un d�frichement est prise en compte. Lors de 
l'exploitation, il est estim� que 13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site.

Le calcul consid�re le ratio N/C-CO2 = 0,01 et un ratio d'�mission N-N2O/N = 0,007 [199].

RÄfÄrences
[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003
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Acidification et pollution photochimique
a/ SOx

Compte tenu des sp�cificit�s actuelles du reporting international, les �missions 
correspondantes sont n�glig�es.

b/ NOx

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de NOx issu de la combustion de biomasse sur 
site au cours d'un d�frichement est prise en compte. Lors de l'exploitation, il est estim� que 
13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site.

Le calcul consid�re le ratio N/C-CO2 =0,01 et un ratio d'�mission N-NOx/N = 0,121 [199].

c/ COVNM

Compte tenu des sp�cificit�s actuelles du reporting international, les �missions 
correspondantes sont n�glig�es.

d/ CO

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de CO issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours d'un d�frichement est prise en compte. Il est consid�r� un ratio 
d'�mission C-CO/C-CO2 = 0,06 [199].

RÄfÄrences
[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003
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Autres terres
Cette section concerne les �missions par les changements d'occupation des terres � 
destination des � autres terres �. Deux types de terres peuvent �tre distingu�s : les 
� autres terres � �tablies depuis plus de 20 ans et les � autres terres � issues d'un 
changement d'usage d'une terre sur la p�riode de 20 ans pr�c�dant l'ann�e d'inventaire 
consid�r�e. 

Les autres terres au sens du GIEC regroupent toutes les terres qui ne correspondent pas 
aux cinq autres d�finitions de terres (roches affleurantes, etc.).

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 5F
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 11.21.01 � 11.25.00
CITEPA / SNAPc 11.36.01 � 11.36.16
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 02, B
NAF 700 02.0A, B, D (ancienne) ; 

0129Zp, 0210Zp, 0220Zp, 0230Zp, 0240Zp, 1610Ap (nouvelle)
NCE -

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Surfaces Donn�es sp�cifiques nationales

Rang GIEC

Rang 2

Principales sources d’information utilis�es :

[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003

1 Voir section � description technique, point 4 �
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a/ Autre terres restant autres terres
La cat�gorie des � autres terres � restant � autres terres � correspond � l'ensemble des 
terres en usage � autres terres � au sens du GIEC depuis au moins 20 ans (p�riode par 
d�faut d�finie par le GIEC).

a.1/ Biomasse vivante

Bien que ces surfaces puissent porter de la biomasse ligneuse, les informations disponibles 
ne permettent pas d'en �valuer l'accroissement, le pr�l�vement ou la variation de stock. Le 
bilan est donc suppos� neutre pour ces cat�gories.

a.2/ Bois mort

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps.

a.3/ Liti�re

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps.

a.4/ Carbone organique du sol

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps.
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b/ Terres devenant autres terres 
b.1/ Biomasse vivante

Il est consid�r� que le stock de carbone de ce r�servoir n’�volue pas au cours du temps sauf 
s’il s’agit d’un d�frichement, ce dernier g�n�re alors une perte brusque du stock de biomasse 
vivante (cf. section � 5_utcf overview_COM �, �b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements).

b.2/ Bois mort

Aucun flux de carbone n’est consid�r� sur le r�servoir bois mort sauf s’il s’agit d’un 
d�frichement, ce dernier g�n�re alors une perte brusque du stock de bois mort (cf. section 
� 5_utcf overview_COM �, �b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements).

b.3/ Liti�re

Aucun flux de carbone n’est consid�r� sur le r�servoir liti�re sauf s’il s’agit d’un 
d�frichement, ce dernier g�n�re alors une perte brusque du stock de liti�re (cf. section 
� 5_utcf overview_COM �, �b.3/ Flux de carbone li�s aux d�frichements).

b.4/ Carbone organique du sol

Il n'existe pas de donn�es suffisamment robustes sur la teneur en carbone organique de 
cette cat�gorie de terres, du fait en particulier de la grande variabilit� des sous-types 
pouvant �tre d�finis au sein de cette cat�gorie (li�e pour partie � la d�finition des cat�gories 
de terres selon le GIEC). Les �missions/absorptions de transitions � destination de l'usage � 
autres terres � ne sont pas comptabilis�es. Cette absence de prise en compte n'appara�t pas 
d�terminante dans le calcul des flux car les transitions � destination des � autres terres � 
sont du m�me ordre de grandeur que les transitions depuis un �tat � autres terres �. Le bilan 
des deux flux apparaissant proche de l'�quilibre (du fait des d�finitions retenues pour cette 
cat�gorie de terres). 
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les flux de CO2 sont directement estim�s � partir des flux de carbone observ�s entre les 
diff�rents r�servoirs de carbone des terres d�finis par le GIEC (cf. sections � 5_utcf 
overview_COM � et � 5F_other_lands_COM �).

b/ CH4

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de CH4 issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours de la r�colte de bois ou d'un d�frichement est prise en compte. Lors de 
l'exploitation, il est estim� que 13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site. 

Le ratio d'�mission consid�r� est C-CH4/C-CO2 = 0,012 [199].

c/ N2O

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de N2O issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours de la r�colte de bois ou d'un d�frichement est prise en compte. Lors de 
l'exploitation, il est estim� que 13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site.

Le calcul consid�re le ratio N/C-CO2 = 0,01 et un ratio d'�mission N-N2O/N = 0,007 [199].

RÄfÄrences
[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003
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Acidification et pollution photochimique
a/ SOx

Compte tenu des sp�cificit�s actuelles du reporting international, les �missions 
correspondantes sont n�glig�es.

b/ NOx

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de NOx issu de la combustion de biomasse sur 
site au cours d'un d�frichement est prise en compte. Lors de l'exploitation, il est estim� que 
13% environ de la biomasse a�rienne est br�l�e sur site.

Le calcul consid�re le ratio N/C-CO2 =0,01 et un ratio d'�mission N-NOx/N = 0,121 [199].

c/ COVNM

Compte tenu des sp�cificit�s actuelles du reporting international, les �missions 
correspondantes sont n�glig�es.

d/ CO

Conform�ment au guide UTCF, la g�n�ration de CO issu de la combustion sur site de 
biomasse au cours d'un d�frichement est prise en compte. Il est consid�r� un ratio 
d'�mission C-CO/C-CO2 = 0,06 [199].

RÄfÄrences
[199] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques pour l’UTCF, 2003
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Traitement des dÄchets et des eaux usÄes
Cette section concerne les activit�s relatives au traitement des d�chets solides, � celui des 
eaux us�es, ainsi que la cr�mation. Les diff�rents proc�d�s de traitement mis en œuvre 
engendrent des rejets parfois significatifs de polluants comme le CH4 des d�charges, 
certains m�taux lourds et polluants organiques persistants en ce qui concerne l’incin�ration.

Les d�chets solides de toute nature sont g�n�r�s par les m�nages, les collectivit�s et les 
entreprises (commerces, industries, BTP, installations agricoles etc.).. Une partie des 
d�chets des collectivit�s et des entreprises est trait�e dans des installations recevant des 
d�chets m�nagers et est assimil�e � des d�chets m�nagers. 

Origine
classÄs 

com m e DMA 
(*)

Volum e en Mt

D�chets des 
collectivit�s

x 14

x 11
x 20

type OM x 5
autres 79

6
356

3
50
494

(*) DMA = d�chets m�nagers et assimil�s

(**) DIB = d�chets industriels banals

Ordures m�nag�res (OM)

D�chets des 
entreprises

DIB (**)

D�chets dangereux

Production franÅaise de dÄchets (donnÄes 2006 et antÄrieures)

Type

Source : ADEME

D�chets du 
BTP

D�chets non dangereux
D�chets dangereux

Sous total DM A collectÄs par les municipalitÄs
TOTAL hors dÄchets agricoles

Voirie, boues, march�s, …

D�chets des 
m�nages

Ecombrants et d�chets verts

Les d�chets solides (DMA et autres) sont �limin�s au travers des fili�res de traitement 
suivantes :

 Le stockage en d�charge,

 L’incin�ration (d�chets non dangereux, d�chets industriels dangereux, d�chets de soins, 
boues, etc.) et le br�lage (d�chets agricoles),

 Les proc�d�s biologiques (compostage, m�thanisation),

 Le tri en vue de la valorisation.

Les installations de traitement des d�chets m�nagers et assimil�s (DMA) font l’objet d’un 
recensement sp�cifique de l’ADEME, au travers des enqu�tes bisannuelles � ITOM � 
(Installations de Traitement des Ordures M�nag�res). Les autres d�chets (hors DMA) sont 
trait�s dans des installations d�di�es (incin�rateurs de d�chets dangereux, incin�rateurs de 
d�chets de soins, incin�rateurs de boues, d�charges de d�chets de BTP, etc.).

Les quantit�s de DMA trait�es par fili�re en 2008 sont pr�sent�es dans le graphique suivant 
(source l’ADEME) sur la base des donn�es collect�es aupr�s des ITOM (ADEME [420].
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La part des DMA trait�s par fili�re de traitement a �volu� depuis 1990 comme le montre le 
graphique suivant. Le stockage a diminu� de 65% en 1990 � 43% en 2009. La part de 
l’incin�ration est rest�e relativement stable sur la p�riode (en passant de 30% en 1990 � 
28% en 2009), l’incin�ration sans r�cup�ration d’�nergie disparaissant peu � peu au profit de 
l’incin�ration avec r�cup�ration d’�nergie. La part des proc�d�s biologiques, en particulier du 
compostage, augmente r�guli�rement pour atteindre plus de 11% en 2008.
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Les eaux domestiques et industrielles sont trait�es au moyen de fili�res de traitement 
collectives ou individuelles ou, de fa�on marginale, sont rejet�es sans traitement. Les boues 
issues des fili�res de traitement des eaux us�es sont trait�es au travers des fili�res de 
traitement des d�chets solides (stockage, incin�ration, proc�d�s biologiques).

Les sections qui suivent d�crivent les m�thodologies de calcul des �missions appliqu�es 
pour les fili�res de traitement des d�chets solides et les eaux us�es. Aucune �mission n’est 
associ�e au proc�d� de tri des d�chets solides.

A noter que tout ou partie de certaines sources sont d�velopp�es dans d’autres sections 
pour des raisons de d�finition de r�f�rentiels (par exemple, l’incin�ration des d�chets 
m�nagers avec r�cup�ration d’�nergie est trait�e en section � 1A1a_waste incineration � par 
suite de son rattachement au secteur � �nergie �). 

RÄfÄrences
[420] ADEME – Les installations de traitement des ordures m�nag�res, r�sultats 2008
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D�charges
Cette section se rapporte aux d�charges compact�es et non compact�es de d�chets. 

Correspondance dans diff�rents r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 6A1 et 6A2
CEE-NU /NFR 6A
CORINAIR/SNAP 090401, 090402
CITEPA/SNAPc 090401, 090402
CE Directive IPPC 5.4
CE / E-PRTR 5d
CE Directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 90 ; 75
NAF 700 90.0B (ancienne) ; 3811Zp, 3821Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Quantit�s mises en d�charge depuis 1960 Valeurs nationales annuelles

Rang GIEC

2

Principales sources d’information utilis�es

[32] ADEME - Inventaire des installations de traitement des d�chets (enqu�te p�riodique 
ITOMA)

[69] INSTITUT D’EMISSION D’OUTRE-MER (IEOM) - Rapport annuel

[155] IPCC Good Practices Guidance, Chapitre 5

[156] ADEME – Evaluation des �missions de m�thane des d�charges de d�chets m�nagers 
et assimil�s, E. Prud’homme, F�vrier 1999 dans le CR de l’acad�mie d’agriculture de 
France, Bilan et gestion des GES dans l’espace rural

[158] DRIRE des DOM et des TOM – donn�es internes

[366] ADEME – Communications personnelles de MM. Bajeat et Charre du relatives � la 
caract�risation des d�charges, 2002, 2009

[426] ADEME/MEDDTL/DGPR – Performances de captage de biogaz de d�charges, 
2010[367] ADEME - Outil de calcul des �missions dans l’air de CH4, CO2, SOx et NOx 
issues des centres de stockage de d�chets m�nagers et assimil�s, mars 2003

1 Voir annexe � description technique, point 4 �



CITEPA OMINEA / Traitement des d�chets, d�charges

OMINEA_6A_waste disposal_COM/ 2 21 f�vrier 2011

Les d�charges sont utilis�es pour le stockage des ordures m�nag�res, des d�chets 
industriels banals et d’autres d�chets en plus faible quantit�. Dans la m�tropole et les 
territoires d’outre-mer hors PTOM, les d�charges compact�es (consid�r�es comme 
ana�robies) et les d�charges non compact�es (consid�r�es comme semi_a�robies) sont 
distingu�es. Dans les PTOM les d�charges non contr�l�es sont �galement consid�r�es. 

Les d�charges non compact�es ont peu � peu �t� ferm�es au profit des d�charges 
compact�es, cependant les d�charges ferm�es continuent � �mettre du fait de la cin�tique 
de la r�action de d�gradation de la mati�re organique. 
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Les d�chets mettent plusieurs ann�es � se d�composer. Une loi cin�tique d’ordre 1 [155] est 
utilis�e pour calculer les �missions annuelles sur la base des quantit�s de d�chets mis en 
d�charge chacune des ann�es pr�c�dentes [32, 69, 158], de leur composition (cin�tique de 
d�gradation, contenu en Carbone Organique D�gradable COD) et de leur mode de 
traitement (compactage ou non, r�cup�ration du biogaz ou non). 

Les param�tres caract�risant les conditions d’exploitation des d�charges compact�es 
sont les suivants:

 le taux de compactage, c'est-�-dire la part des d�chets mis en d�charge de type 
� compact�e �. Les valeurs sont issues de donn�es transmises par l’ADEME [32, 366, 
156] pour les ann�es disponibles et interpol�es pour les ann�es non document�es.

 le taux d’equipement, c'est-�-dire la part des d�chets stock�s dans une d�charge 
compact�e dans des sites �quip�s d’un syst�me de captage du biogaz. Les valeurs sont 
issues de donn�es transmises par l’ADEME [32, 366, 156] pour les ann�es disponibles 
et interpol�es pour les ann�es non document�es.

 l’efficacit� des syst�mes de captage, c'est-�-dire, dans les sites �quip�s d’un syst�me 
de captage, la part du biogaz g�n�r� effectivement capt�. Les valeurs du taux de 
captage ont �t� estim�es par l’ADEME [156, 426] en s’appuyant sur les efficacit�s in situ 
des diff�rents types de couverture (semi_perm�able, imperm�able naturelle, 
g�omembrane) [367] et de sa connaissance du parc de d�charges. Ces efficacit�s ont 
�t� d�termin�es in situ au cours de plusieurs campagnes de mesures et ont �t� valid�es 
par les experts du groupe de travail ADEME/EPER pour la d�finition d’un outils de calcul 
des �missions par les d�charges [426].

 le taux de torchage / valorisation, c'est-�-dire la part du biogaz capt� �limin� par 
torchage ou valorisation (production d’�lectricit�, de chaleur ou introduction dans le 
r�seau). En fonction des ann�es les valeurs sont issues de l’ADEME [32, 366] ou 
recalcul�es sur la base des autres param�tres
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Le tableau suivant pr�sente les valeurs retenues pour ces param�tres (concernant la 
m�tropole :

Ann�e Quantit� 
stock�e 

(Mg)

Taux de 
compactage 

(%)

Taux de 
captage 

(%)

Efficacit�
(%)

Taux de 
torchage/valorisation 

(%)

1990 19105895 64 41 60 28

1995 21 083 015 89 56 60 40

2000 23 947 996 99 77 61 97

2005 21 720 068 100 88 67 99

2009 19431245 100 95 70 100

Le taux de captage d�duit, qui correspond au ratio entre les quantit�s de m�thane g�n�r�es
et les quantit�s de m�thane capt�es, �volue de 13% en 1990 � 63% en 2009.

Sur la base des �missions ainsi d�termin�es, un facteur d’�mission rapport� � la quantit� de 
d�chets mis en d�charge est calcul� pour l’ann�e concern�e. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions 

Quantit�s de d�chets mises en 
d�charge  (par type) [32]

Param�tres de cin�tique
(temp�rature, constantes de 

d�gradation, COD etc.)

Param�tres du parc de 
d�charges compact�es (taux de 

compactage, d’�quipement, 
efficacit� des syst�mes de 

captage etc.), 

Mod�le d’ordre 1

GIEC/ADEME 
[367]

Facteur d’�mission
induit pour l’ann�e 

consid�r�e

Emissions des 
d�charges 
6A1 et 6A2
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Gaz Ä effet de serre
Lors de la d�composition des d�chets, il y a des �missions de CH4 essentiellement et de 
CO2 dans une moindre mesure pour ce qui concerne les gaz � effet de serre direct.

a/ CO2

Le CO2 �tant d’origine biotique, il fait l’objet d’une comptabilisation particuli�re par rapport 
aux autres substances. Ces r�gles conduisent � neutraliser les �missions de CO2 des 
d�charges dans les formats de rapport CRF (cat�gorie 6A). Il en va diff�remment pour 
d’autres formats de rapports.

b/ CH4

Les �missions totales de m�thane de l’ensemble des d�charges sont li�es aux d�charges 
compact�es (consid�r�es comme ana�robie) et aux d�charges non compact�es (consid�r�e 
comme ana�robies) :

EMCH4 = EMCH4_compact� + EMCH4_non_compact�

b1/ Les �missions des d�charges compactÅes se r�partissent entre les �missions capt�es 
et les �missions non capt�es :

EMCH4_compact� = EMCH4_capt� + EMCH4_non_capt�

b.1.1/ Les �missions associ�es au biogaz captÅ d�pendent des conditions d’exploitation et 
des �missions potentielles des d�charges. Elles sont calcul�es de la fa�on suivante : 

EMCH4_capt� = EMpCH4 *R*EFr*(1-TV)

o� :

 EMp : �missions potentielles de CH4

 R : taux d’�quipement en syst�me de captage du biogaz (%)

 TV : taux d’�limination (torchage/valorisation) du biogaz (%)

 EFr : �fficacit� des syst�mes de captage

b.1.2/ Les �missions associ�es au biogaz non captÅ sont les suivantes : 

EMCH4_non_capt� = EMp
CH4 *(1-R*EFr)*(1-Ox)

o� :

 Ox : ratio d’oxydation naturelle du biogaz par les bact�ries du sol

b.2/ Les �missions des d�charges non compactÅes sont les suivantes :

EMCH4_non_capt� = EMp
CH4 *0,5

o� :

 EMp: �missions potentielles de CH4

Les quantit�s de d�chets mis en d�charge sont connues depuis 1960 [32]. 

Les hypoth�ses suivantes ont �t� retenues pour caract�riser les �missions de biogaz :
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1. Composition du biogaz et param�tres de compactage :

 d�charge compact�e : la d�gradation a lieu en ana�robiose, le biogaz engendr� est 
compos� � 50% de CH4 et 50% de CO2 [155, 427]

 d�charge non compact�e : la d�gradation a lieu pour moiti� en ana�robiose et pour 
moiti� en a�robiose (d’o� un biogaz compos� de 100% de CO2), le biogaz r�sultant a 
donc pour composition, 75% de CO2 et 25% de CH4.

2. Conditions d’exploitations des d�charges :

Les valeurs des param�tres de caract�risation des conditions d’exploitation des d�charges 
sont pr�sent�es dans le paragraphe B.2.4.1.

En plus de ces param�tres, pour la fraction de biogaz non r�cup�r�e, on consid�re une 
oxydation Ox par les bact�ries de 10% [155].

3. Equation caract�risant les �missions potentielles Ep de CH4 :

En accord avec les recommandations du GIEC et les travaux de l’ADEME [367], le calcul 
des �missions de m�thane issues des d�charges est bas� sur une cin�tique d’ordre 1.

Cette �quation a �t� d�finie sur la base de l’�quation propos�e par le GIEC adapt�e  au cas 
des d�charges fran�aises par un groupe de travail ADEME/EPER, constitu� de l’ADEME, 
d’op�rateurs fran�ais et de SOLAGRO [367, 426]. Ce travail visait � d�finir la m�thodologie 
d’un outil de calcul des �missions issues des centres de stockage applicable dans le cadre 
des d�clarations EPER.Les �missions EP de CH4 � l’ann�e t sont d�finies de la fa�on 
suivante :
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avec FEo = potentiel de CH4 �missible par une tonne de d�chet correspondant � 
une d�gradation totale de celui-ci (cf. plus bas),

Ax = quantit� de d�chets mis en d�charge � l’ann�e X

i = facteur de normalisation assurant que la somme des valeurs discr�tes sur 
chaque ann�e �quivaut au potentiel de CH4 �missible par un d�chet pour une 
d�gradation compl�te, i = (1-e-ki)/ki

pi = fraction des d�chets ayant la constante de d�gradation ki

ki = constante de d�gradation

X = ann�e de mise en d�charge du d�chet

Un d�chet mis en d�charge � l’ann�e X engendre des �missions de CH4 � partir de l’ann�e 
X+1, les �missions � l’ann�e X sont consid�r�es comme nulles.

Trois constantes de d�gradation ont �t� retenues selon la biod�gradabilit� du d�chet [367] :

 k1= 0,5 pour 15% (fraction facilement biod�gradable),

 k2= 0,10 pour 55% (fraction moyennement biod�gradable),

 k3= 0,04 pour 30% (fraction faiblement biod�gradable).

Le choix des constantes et des fractions s’y rapportant  ont �t� d�finies par les membres du 
groupe de travail [367, 428, 426] pour le d�veloppement de l’outil de calcul des �missions 
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issues des centres de stockage afin de se rapprocher au plus pr�t des moyennes de 160 
mesures r�alis�es in situ sur une cinquantaine de sites fran�ais.

Le facteur d’�mission est calcul� selon l’�quation de l’ADEME [367] suivante :

FEo = 0.934*Co*(0.014*T + 0.28)*0.714/1000 en Mg / t de d�chets

avec Co = COD (ou fraction de carbone organique d�gradable) 

T = temp�rature lors de la d�gradation, T= 30�C [367]

Le facteur 0,714 permet une conversion de volume (m3) en masse (t)

Ce facteur d’�mission utilis� est �quivalent � celui pr�conis� par le GIEC [155] pour une 
temp�rature de 30�C.

Pour tenir compte de la forte �volutivit� des d�chets, le COD moyen annuel relatif � 
l’ensemble des d�chets mis en d�charge est estim� sur la base d’enqu�tes caract�risant les
d�chets mis en d�charge r�alis�es par l’ADEME [32] entre 1995 et 2008 et du pouvoir 
m�thanog�ne des d�chets. En 2008, 41% des d�chets mis en d�charges sont fortement 
�volutifs, 55% moyennement �volutif et 4% sont non �volutifs [32]. 

Un potentiel m�thanog�ne des d�chets fortement �volutif de 100 m3/tonne est consid�r� par 
l’ADEME sur la base de plusieurs campagnes de mesures [367, 429], ce qui correspond � 
un COD de 150 kg/tonne. Un COD de 75 kg/tonne a �t� attribu� aux d�chets moyennement 
�volutifs et un COD de 0 kg/tonne aux d�chets faiblement �volutifs. 

La r�partition des d�chets entre ces3 classes de potentiel m�thanog�ne permet de d�finir un 
COD annuel, qui varie entre 102 et 110 kg/tonne en fonction des ann�es.

RÄfÄrences
[32] ADEME - Inventaire des installations de traitement des d�chets (enqu�te p�riodique 

ITOMA)

[155] IPCC Good Practices Guidance, Chapitre 5

[156] ADEME, D�partement D�chets, Evaluation des �missions de m�thane des d�charges 
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Acidification et pollution photochimique
Dans cette cat�gorie de polluants, seuls les COVNM �mis par les d�charges sont pris en 
compte. Les �missions de COVNM sont calcul�es sur la base des �missions de CH4. Le 
lecteur est donc invit� � consulter la section � 6A_waste disposal_GES � pour avoir le d�tail 
de la m�thode.

Les �missions de COVNM sont �gales � 1% des �missions de CH4 [42]. Elles sont donc 
variables au cours du temps et d�pendent des caract�ristiques de la d�charge. Sur la base 
des �missions, un facteur d’�mission rapport� � la quantit� de d�chets mis en  d�charge est 
calcul� pour l’ann�e concern�e.

g / Mg d�chets 1990 1995 2000 2005 2009

D�charges compact�es 175 173 131 140 141

D�charges non 
compact�es 234 616 4817 non pertinent (*)

(*) les quantit�s de d�chets entrant en d�charge non compact�e sont nulles. Cependant, 
compte tenu de la cin�tique de d�gradation des d�chets (> 30 ans), il existe encore des 
�missions mais il n’est pas possible d’exprimer le facteur d’�mission correspondant.

RÄfÄrences
[42] OFEFP - Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �ditions 1995 et 2000
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Particules
Il est difficile d’estimer les �missions de particules li�es � la manipulation des d�chets 
(compactage, etc.). Le br�lage des d�chets sur site, qui n’est, en principe, plus pratiqu�
aujourd’hui, est une source de particules, qui, faute d’informations sur la nature de cette 
ancienne activit�, n’est pas comptabilis�e. 

De m�me, les br�lages accidentels pouvant survenir ne sont pas pris en compte.
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Traitement et rejet des eaux us�es
Le traitement et le rejet des eaux us�es industrielles et des eaux us�es domestiques 
(trait�es ou non) vers le milieu naturel sont sources d’�missions de gaz dans l’atmosph�re. 
Les polluants �mis d�pendent du type de traitement. 

Correspondance dans diff�rents r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 6 B 1 et 6 B 2
CEE-NU / NFR 6 B
CORINAIR / SNAP 091001 et 091002
CITEPA / SNAPc 091001 et 091002
CE Directive IPPC 5.3 (en partie)
CE / E-PRTR 5c (en partie)
CE Directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 01, 15-16,20 � 24, 001, 90
NAF 700 90.0 A (ancienne) ; 3700Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Population et pollution entrante en 
�quivalent habitant.

Bottom-up int�gral (toutes les 
installations sont consid�r�es 

individuellement) pour les raffineries

Facteurs d’�mission pour la France, calcul�s 
par d�faut (CH4 et N2O) 

Sp�cifiques de chaque installation (COVNM)
pour les raffineries

Rang GIEC
1 (CH4, N2O) et 3 (COVNM)

Principales sources d’information utilis�es
[19] DRIRE – D�clarations annuelles des �missions de polluants
[233] INSEE – Bulletins mensuels de statistique
[234] IFEN – Les donn�es de l’environnement, 2002 et 2004
[235] CEMAGREF – Communications de M. Duch�ne, 2002.

[236] GIEC – Guide des Bonnes Pratiques 2000, Chapitre 5, pages 5-14,5-15,5-16
[245] MEDD – Principaux rejets industriels en France, ann�es 1999 � 2001
[246] Agence de l’eau Seine-Normandie – Recherche et quantification des param�tres 

caract�ristiques de l'�quivalent-habitant, 1993
[247] IFEN – L'environnement en France, �dition 1999, page 174
[435] FAO – Dietary Protein consumption per countries (extraction du site FAO 24/10/2010)
[436] MEDDTL – IREP, D�clarations des industriels (rejets directs en azote)

1 Voir annexe � description technique, point 4 �
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Les eaux us�es domestiques et les eaux us�es industrielles sont abord�es distinctement.

En France, les eaux us�es domestiques sont soit trait�es en stations d’�puration collectives 
(STEP), soit trait�es de fa�on autonomes en fosses septiques, soit rejet�es directement 
dans le milieu naturel. Les activit�s des STEP, des fosses septiques et les rejets directs sont 
calcul�s sur la base des donn�es de population [233] et des parts respectives de chaque 
type de traitement [234]. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Par de la population 
connect�e � une STEP (%)

79 77 78 81 81

Part de la population 
connect�e � une fosse 

septique (%)

13 16 18 17 17

Part de la population avec 
rejet direct (%)

8 7 4 2 2

L’�volution des taux de raccordement entre 1990 et 2005 est li�e � la Loi sur l’eau de 1992 
qui rend obligatoire la collecte et le traitement des eaux us�es domestiques. Le transfert de 
la population avec rejets directs s’est d’abord effectu� vers les traitements autonomes, puis 
de la population non raccord�e � un syst�me collectif vers les STEP.

La quantit� d’azote rejet�e par habitant d�pend de la consommation en prot�ines [435].

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Consommation en 
prot�ines (g/hab./jour)

116 114 118 114 113

Les eaux us�es industrielles sont trait�es soit en stations d’�puration collectives (recevant ou 
non des eaux domestiques), soit en stations d’�puration in situ.

D’apr�s l’Office International de l’Eau, cit� par l’IFEN [247], une pollution industrielle 
�quivalente � 12 millions d’habitants est trait�e par les stations d’�puration collectives 
chaque ann�e. 

Dans le cas des eaux industrielles trait�es in-situ, les rejets annuels en azote [245, 436] sont 
exploit�s et convertis en �quivalent habitant au moyen de la quantit� d’azote moyenne �mise 
par habitant et par jour [246]. Une pollution entrante totale en �quivalent habitant est obtenue 
pour le secteur industriel.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Pollution industrielle 
�quivalente (eq. 106

Hab.)
14,490 14,527 15,593 13,977 13,777
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A l’aide des �quations figurant dans les le Guide des Bonnes Pratiques du GIEC [236] et 
d’informations sur les taux de conversion en m�thane [235], des facteurs d’�mission sont 
obtenus pour le CH4 et le N2O.

En ce qui concerne les COVNM des raffineries, les �missions sont obtenues � partir des 
d�clarations annuelles [19].

Logigramme du processus d’estimation des �missions 

Population Taux de raccordement 
des logements au 

r�seau d’eaux us�es

Pollution entrante
en �quivalent 

habitant

Facteurs
d’�mission

Emissions dues au traitement 
des eaux us�es (secteur 
r�sidentiel et commercial)

Emissions 
individuelles 

des raffineries
(COVNM)

Emissions dues au 
traitement des eaux us�es 

(secteur industriel)

Emissions dues au traitement 
des eaux us�es – 6B

Pollution entrante
en �quivalent 

habitant
Facteurs

d’�mission

Quantit� moyenne 
d’azote rejet�e par 
habitant et par jour



CITEPA OMINEA / Traitement des dÄchets, traitement et rejet des eaux usÄes

OMINEA_6B_waste water_GES/ 1 21 f�vrier 2011

Gaz Ä effet de serre
a/ CH4

Les �missions de CH4 des fili�res de traitement des eaux et des boues. sont conditionn�es � 
l’existence de conditions ana�robies.

a.1/ Traitements des eaux us�es dans le secteur r�sidentiel/commercial

a.1.1/ Cas des stations collectives

La m�thode du GIEC [236] est utilis�e. L’�quation de calcul des �missions de CH4 est la 
suivante : 

 
x

xx MCFWSBoBODFE 365

Avec :

BOD : demande biologique en oxyg�ne (charge organique biod�gradable) par habitant et 
par jour (60 g BOD / hab. jour [236])

Bo : quantit� de CH4 �mise par kg de BOD (0.6 kg / kg BOD [236]

WSx : fraction des effluents trait�s par un syst�me x (boues activ�es, lagunage, etc.)

MCFx : taux de conversion en CH4 du syst�me x (conditions ana�robies)

Les hypoth�ses suivantes sont formul�es :

 seules les stations de type lagunage naturel pr�sentent les conditions d’ana�robie 
n�cessaires � l’�mission de CH4,

 seulement 2,4% des eaux du secteur r�sidentiel/commercial envoy�es en stations 
collectives sont trait�es par lagunage naturel [235]

 � cette fili�re de traitement correspond un taux de conversion de 0,23 [235].

Le facteur d’�mission est �gal � 74 g CH4 /eq hab [235].

a.1.2/ Cas des eaux us�es non raccord�es au r�seau (traitements autonomes et rejets 
sans traitement)

La m�thode GIEC [236] pr�c�dente est �galement appliqu�e au cas des traitements 
autonomes. Ces traitements ont recours pour la plupart des cas aux fosses septiques
dont le fonctionnement est majoritairement ana�robie. Cette fili�re de  traitement est 
consid�r�e avoir un taux de conversion de 0,35 [235]. Le facteur d’�mission est �gal � 
4600 g CH4 / eq habitant.

Les rejets directs dans le milieu naturel sont suppos�s r�alis�s dans des eaux vives 
(conditions a�robies) et donc ne pas �tre � l’origine d’�mission de CH4. 

Un facteur d’�mission global du traitement de l’eau est obtenu en faisant la somme des deux 
�missions ramen�e au nombre d’�quivalents habitants. 
Ce facteur d’�mission varie donc avec les taux de raccordement au r�seau, d’une part, et de 
traitements autonomes (fosses septiques), d’autre part.. 
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a.1.3/ Cas du traitement des boues issues du traitement des eaux us�es collectives et 
r�sidentielles

Seul le traitement des boues par le proc�d� de digestion ana�robie (ou m�thanisation) 
pr�sente des conditions favorables � la production de biogaz. 

Le proc�d� se d�roule dans des digesteurs ferm�s. Pour lesquels un taux de production 
de biogaz de 225 m3/tonne de MS trait�e a �t� retenu, avec une teneur de 68% en CH4
[372].

Le Guidebook du GIEC propose un taux de fuite de 5% li� aux al�as de fonctionnement 
du digesteur [373]. Ce taux de fuite est utilis� pour estimer les �missions de CH4.

Le facteur d’�mission est �gal � 5055 g CH4 /tonne de MS trait�e.

a.2/ Traitement des eaux us�es provenant du secteur industriel

Il est consid�r� que, contrairement aux effluents provenant du secteur r�sidentiel et 
commercial, les effluents industriels re�us en stations collectives sont int�gralement trait�s 
dans des conditions a�robies [235]. 

Cependant, certaines industries agro-alimentaires traitant leurs eaux r�siduelles in-situ sont 
susceptibles de recourir au lagunage naturel. 

L’�quation du GIEC [374] pour les eaux industrielles (fonction de la Demande Chimique en 
Oxyg�ne - DCO) est alors appliqu�e avec Bo = 0,25 kg/kg DCO.

b/ N2O

b.1/ Traitements des eaux us�es dans le secteur r�sidentiel/commercial

b.1.1/ Cas des stations collectives

Les �missions de N2O sont observ�es lors des ph�nom�nes de nitrification -
d�nitrification se d�veloppant en pr�sence d’azote dans les milieux aqueux. Les rejets 
des stations d’�puration charg�s en azote participent � ce ph�nom�ne. 

La m�thode du GIEC [236] est utilis�e.
28/44365 2  NONN FEQFE

avec QN : Quantit� d’azote rejet�e par unit� d’�quivalent habitant

FEN2O-N : 0,01 kg N2O-N/kg N [437]

La quantit� d’azote rejet�e par habitant d�pend de la consommation en prot�ines en 
consid�rant que  une teneur en azote des prot�ines de 0,16 g N/ g prot�ines [438].

Toutefois, les stations �liminent une partie de l'azote sous forme de N2. Depuis 1990, le
rendement d'�limination de l'azote a �volu� de 37% en 1990 � 58% en 2009 [234] avec pour 
cons�quence une diminution du facteur d’�mission au fil des ans.

Le facteur d’�mission final est �gal � :

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission de 
N2O (g/hab/an) 67 6 54 48 43
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b.1.2/ Cas des eaux us�es non raccord�es au r�seau collectif (fosses septiques et 
effluents non trait�s)

Pour ces effluents, on suppose que la d�gradation est a�robie et g�n�re donc 
uniquement des �missions de N2O au m�me titre que les stations d'�puration mais sans 
�limination pr�alable d'azote sur la charge entrante.

Le facteur d’�mission est �gal � 106 g N2O / �quivalent habitant pour toutes les ann�es. 

Le facteur d’�mission global (traitements collectif et autonome) est obtenu en faisant la 
somme des deux �missions ramen�e au nombre d’�quivalent habitants total. Au final, les 
facteurs d’�missions sont les suivants : 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission de 
N2O (g/hab/an) 73 73 64 58 54

b.2/ Traitement des eaux us�es provenant du secteur industriel

Une m�thodologie similaire � celle appliqu�e pour le traitement des eaux us�es dans le 
secteur r�sidentiel/commercial est utilis�e pour les eaux r�siduelles industrielles trait�es en 
STEP collectives (charge entrante en �quivalent habitant). 

Pour les eaux r�siduelles industrielles trait�es  in-situ les �missions sont calcul�es sur la 
base de la charge sortante en N [245, 375] et du facteur d’�mission du GIEC (0,01 g N-
N2O/g N) [236].

Le facteur d’�mission obtenu varie en fonction des ann�es. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission de 
N2O (g/hab/an) 23 23 29 18 16

RÄfÄrences
[234] IFEN – Les donn�es de l’environnement, 1999, 2002 et 2004

[235] CEMAGREF – Communications de M. Duch�ne, 2002.

[236] GIEC – Guide des Bonnes Pratiques 2000, Chapitre 5, pages 5-14,5-15,5-16

[245] MEDD – Principaux rejets industriels en France, ann�es 1999 � 2001

[372] INERIS - Caract�risation des biogaz- bibliographie - mesures sur sites, 2002

[373] GIEC 2006 – Traitement biologique des d�chets solides, Volume 5, chapitre 4

[374] GIEC 2006 – Traitement et relargage des eaux us�es, Volume 5, chapitre 6

[375] IFEN – Base de donn�es EIDER, Rejets dans l’eau des principaux �metteurs 
industriels

[437] GIEC – Good Practice Guidance, Chapter 4, p 4.73

[438] GIEC – Reference Manual, Chapter 4.5.4, Table 4-24
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Acidification et pollution photochimique
Dans cette cat�gorie, seules les �missions de COVNM des stations d’�puration des 
raffineries sont estim�es. Dans ce cas, les �missions sont obtenues � partir des d�clarations 
annuelles des raffineries � l’Administration [19] bas�es sur des m�thodes reconnues par les 
autorit�s issues de diverses �tudes du CITEPA et du CONCAWE.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission (g COVNM/Mg 
de d�chet trait�)

40 38 30 32 50

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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IncinÄration
Cette section concerne les �missions dues � l’incin�ration de d�chets de diverses natures : 
 incin�ration d’ordures m�nag�res sans r�cup�ration d’�nergie,
 incin�ration de boues de traitement des eaux, 
 incin�ration de d�chets hospitaliers, 
 cr�mation, 
 incin�ration de d�chets industriels,
 feux de d�chets agricoles.

Ces secteurs sont �metteurs de SO2,  NOx, COVNM, PM, CO, CO2, N2O, m�taux lourds et 
POP. 

Les graphiques suivants pr�sentent l’�volution des activit�s de ces diff�rentes cat�gories de 
d�chets :
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Incin�ration d’ordures m�nag�res sans r�cup�ration d’�nergie
Cette section concerne uniquement les incin�rateurs de d�chets m�nagers ou assimil�s 
sans r�cup�ration d’�nergie, ceux avec r�cup�ration d’�nergie �tant trait�s � la section 
� 1A1a_domestic waste incineration �. 

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 6 C
CEE-NU / NFR 6 Cc
CORINAIR / SNAP 97 09.02.01
CITEPA / SNAPc 09.02.01
CE / directive IPPC 5.2 (partiellement)
CE / E-PRTR 5b (partiellement)
CE / directive GIC (hors champ)
EUROSTAT / NAMEA 90 (partiellement)
NAF 700 90.0B (partiellement)(ancienne) ;

3811Zp, 3821Zp (partiellement)(nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Bottom-up int�gral (toutes les installations 

sont consid�r�es individuellement)
Le plus souvent sp�cifiques du secteur voire 
de chaque installation concernant SO2, NOx, 

particules, m�taux lourds et PCDD-F. 
Valeurs nationales par d�faut pour les autres 

substances y compris CO2.

Rang GIEC

2+ selon les substances (c'est-�-dire la sp�cificit� des facteurs d’�mission de chaque 
installation et leur poids dans l’ensemble du secteur).

Principales sources d’information utilis�es :

[10] Minist�re de l’Environnement – Donn�es internes

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[32] ADEME – Inventaire des installations de traitement des d�chets (enqu�te p�riodique 
ITOM A)

[43] Circulaire du 30 mai 1997 relative � la mise en conformit� des UIOM > 6 t/h

[44] MEDD – Actions en cours mi-2000 pour la mise en conformit� des UIOM, 2000

[45] CNIM – Communication personnelle de M. de Chefdebien, 2001

[430] MEDDTL/DGPR – Hypoth�ses relatives au secteur des � d�chets � du rapport 
m�canisme de surveillance, 2011

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Au d�but des ann�es 2000, un peu plus d’une centaine de sites d’incin�ration de d�chets 
m�nargers et assimil�s (DMA) sont recens�s en m�tropole et un seul site Outre-mer.

Actuellement, l’incin�ration des d�chets sans r�cup�ration d’�nergie est revenue au niveau
d’un demi-million de tonnes comme au d�but des ann�es 60 apr�s avoir atteint un maximum 
dans les ann�es 1990 avec 3 millions de tonnes [32]. Les quantit�s de d�chets m�nagers 
incin�r�s sans r�cup�ration d’�nergie repr�sentent, au cours des derni�res ann�es, environ 
5% des quantit�s totales de d�chets m�nagers incin�r�s. L’incin�ration de DMA sans 
r�cup�ration d’�nergie disparait peu � peu profit notamment de l’incin�ration avec 
r�cup�ration d’�nergie (cf. section � 6_waste treatment_COM �) et ne devrait plus exister � 
partir de 2020 [430].

Les donn�es disponibles d�taill�es au travers de l’enqu�te sectorielle ITOMA r�alis�e 
p�riodiquement par l’ADEME [32] associ�es � des facteurs d’�mission permettent une 
estimation assez fine des �missions. Une distinction est op�r�e entre les incin�rateurs de 
capacit� > 6t/h et les autres qui font l’objet de dispositions r�glementaires diff�rentes et pour 
lesquels certaines donn�es relatives aux �missions sont sp�cifiques [10, 19, 43, 44, 45].

Logigramme du processus d’estimation des �missions.
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions de CO2 sont d�termin�es au moyen de facteurs d’�missions calcul�s sur la 
base du contenu en carbone des d�chets [368], du facteur d’oxydation des incin�rateurs 
[369] et du ratio de carbone d’origine biomasse [368].

Facteur d’�mission 1990 1995 2000 2005 2009

CO2 d’origine fossile 
(kg CO2/t OM) 276 293 339 382 392

CO2 total (kg CO2/t 
OM) 788 815 880 932 933

b/ CH4

Les �missions de CH4 sont consid�r�es comme n�gligeables en raison des conditions des 
incin�rateurs (temp�ratures �lev�es et temps de s�jour important) en accord avec les 
recommandations du GIEC [431].

c/ N2O

Utilisation d’un facteur d’�mission de 31 g/ t OM issu d’une campagne de mesure de la 
FNADE [310].

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de la combustion.

RÄfÄrences
[310] FNADE – Compte rendu du groupe de travail EPER sur l’incin�ration, juin 2006

[368] ADEME – Campagnes MODECOM (1993, 2007)

[369] TIRU – Communication interne, 2009

[431] GIEC – Guide sur les Bonnes Pratiques, 2003, chapitre 5, page 5.25
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Pour les UIOM, l’exploitation des d�clarations annuelles de 1994 et depuis 2000 [19] conduit 
� des facteurs d’�missions pour cette cat�gorie d’installations. Les ann�es interm�diaires 
sont interpol�es.

1990 1995 2000 2005 2009

g SO2 / t OM 907 765 340 122 64

b/ NOx

Pour les UIOM, un facteur d’�mission moyen est d�termin� � partir des d�clarations 
annuelles des �missions de 1994 et depuis 2000 [19]. Le facteur d’�mission de 1994 est 
appliqu� aux ann�es ant�rieures. Le facteur d’�mission 1999 est utilis� et des interpolations 
sont faites pour les deux p�riodes entourant cette date.

1990 1995 2000 2005 2009

g NOx / t OM 1597 1584 1521 1330 643

c/ COVNM

Les �missions sont en g�n�ral faibles et estim�es au moyen de facteurs d’�mission.

Les facteurs d’�mission sont calcul�s � partir des donn�es recueillies comme indiqu� au 
paragraphe ci-dessus.

1990 1995 2000 2005 2009

g COVNM / t OM 120 104 50 20 8

d/ CO

Les �missions sont d�termin�es au moyen d’un facteur d’�mission de 600 g / t OM tir� du 
Guidebook EMEP / CORINAIR [17].

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Eutrophisation
Les sites �quip�s de traitement de r�duction des �missions d’oxydes d’azote (De-NOx) sont 
�metteurs de NH3. Les premiers �quipements ont �t� install�s en 2000 et l’ADEME [335] 
pr�voit que tous les sites seront �quip�s en 2010. 

Le facteur d’�mission est �tabli � partir du facteur d’�mission d�termin� par la FNADE [310] 
pour une installation �quip�e d’un syst�me De-NOx SCR ou SNCR (11 g NH3 / tonne 
d�chets incin�r�e), en le rapportant au rapport de la quantit� de d�chets incin�r�s avec De-
NOx � la quantit� totale d’ordures m�nag�res incin�r�e dans des installations sans 
r�cup�ration d’�nergie.

1990 1995 2000 2005 2009

g NH3 / t OM 0 0 0,4 3 7,2

RÄfÄrences
[310] FNADE – Compte rendu du groupe de travail EPER sur l’incin�ration, juin 2006

[335] ADEME – Second �tat d’avancement de la mise en conformit� des UIOM, 2005
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MÄtaux lourds

En ce qui concerne les m�taux lourds, une distinction est faite entre les incin�rateurs 
conformes et les non conformes ainsi qu’entre les incin�rateurs dont la capacit� est 
inf�rieure ou sup�rieure � 6 t/h. Un facteur d’�mission est calcul� pour chacune des 
cat�gories et un facteur d’�mission moyen est obtenu en pond�rant les facteurs d’�mission 
par les tonnages trait�s. Les facteurs d’�mission �voluent donc chaque ann�e et refl�tent 
des �volutions technologiques.

a/ Arsenic

De 1990 � 2001, le facteur d’�mission est calcul� sur la base de donn�es fournies par la 
CNIM [45] et d’un taux de mise en conformit�. A partir de 2004, le facteur d’�mission est 
calcul� sur la base des d�clarations annuelles des industriels [19]. Entre ces deux ann�es, il 
est proc�d� � une interpolation lin�aire.

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
As (mg/Mg) 77 57 40 34 35

b/ Cadmium

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est employ�e. 

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
Cd (mg/Mg) 604 509 365 59 18

c/ Chrome

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est employ�e. 

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cr 
(mg/Mg) 349 241 152 211 70

d/ Cuivre

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est employ�e. 

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Cu 
(mg/Mg) 1 251 1 445 1 181 150 68
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e/ Mercure

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est employ�e. 

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Hg 
(mg/Mg) 973 623 344 109 42

f/ Nickel

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est employ�e sauf que le facteur d’�mission 
donn� par la CNIM est remplac� par une valeur extrapol�e � partir du rapport de 
concentration entre l’arsenic et le nickel habituellement constat� [a], ces deux m�taux �tant 
mesur�s ensemble.

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Ni 
(mg/Mg) 876 471 235 108 42

g/ Plomb

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est employ�e. 

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Pb 
(mg/Mg) 8 800 8 660 6 510 431 130

h/ S�l�nium

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est employ�e. Le facteur d’�mission est bas� sur 
les donn�es figurant dans l’�tude r�alis�e par R. Bouscaren [70].

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
Se (mg/Mg) 9,8 7,9 5,3 1,5 1,0
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i/ Zinc

La m�me m�thodologie que pour le s�l�nium est employ�e (m�me source de donn�es). 

Le facteur d’�mission obtenu �volue de la fa�on suivante : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission Zn 
(mg/Mg) 15 660 9 440 4 870 872 507

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[45] CNIM – Communication personnelle de M. de Chefdebien, 2001

[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

En ce qui concerne les dioxines et furannes, une distinction est faite entre les incin�rateurs 
conformes et les non conformes ainsi qu’entre les incin�rateurs dont la capacit� est 
inf�rieure ou sup�rieure � 6 t/h. Un facteur d’�mission est calcul� pour chacune des 
cat�gories sur la base de donn�es figurant dans le rapport de l’INERIS [280] jusqu’en 1997 , 
sur la base de donn�es fournies par le Minist�re charg� de l’environnement de  1998 � 2003 
[279], puis sur la base des d�clarations EPER des industriels depuis 2004. Le facteur 
d’�mission �volue donc chaque ann�e et refl�te des �volutions technologiques.

Le facteur d’�mission obtenu est le suivant : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
PCDD-F (�g ITEQ /Mg) 129 103 68 5,6 0,1

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Au sens de la CEE-NU, les HAP regroupent les quatre substances suivantes : 
benzo(a)pyr�ne (BaP), benzo(b)fluoranth�ne (BbF), benzo(k)fluoranth�ne (BkF) et 
ind�no(123-cd)pyr�ne (IndPy).

Pour les quatre HAP, la m�me m�thodologie que pour les dioxines et furannes est 
appliqu�e. Les donn�es proviennent de l’�tude TOCOEN [281] et du rapport de R. 
Bouscaren [70].

Les facteurs d’�mission obtenus sont les suivants : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
BaP (mg/Mg) 23 19 13 3,3 0,8

Facteur d’�mission 
BbF (mg/Mg) 38 31 22 7,7 0,8

Facteur d’�mission 
BkF (mg/Mg) 38 31 22 7,7 0,8

Facteur d’�mission 
IndPy (mg/Mg) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1

c/ Polychlorobiph�nyles

En ce qui concerne les PCB, en l’absence d’autres informations, une donn�e de CORINAIR 
est utilis�e pour l’ann�e 1990 [17]. Pour les autres ann�es, on applique � ce facteur 
d’�mission l’�volution du facteur d’�mission des dioxines et furannes.

Le facteur d’�mission obtenu est le suivant : 
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1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
PCB (�g/Mg) 820 644 421 34 0,9

d/ Hexachlorobenz�ne

La m�me m�thodologie que pour les dioxines et furannes est employ�e. Le facteur 
d’�mission est bas� sur les donn�es figurant dans l’�tude r�alis�e par R. Bouscaren [70]. 

Le facteur d’�mission obtenu est le suivant : 

1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission 
HCB (�g/Mg) 1 950 1 580 1 060 302 200

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996

[279] MEDD – Compilation annuelle des �missions de m�taux lourds et dioxines �mis par les 
UIOM

[280] INERIS, "Inventaires et facteurs d'�mission de dioxines UIOM", rapport provisoire n�4
[281] Projet TOCOEN (Toxic Organic COmpounds in the ENvironment), Masaryk University, 

Mars 1993



CITEPA OMINEA / Traitement des dÄchets,  UIOM

OMINEA_6C_domestic waste incineration_PM/ 1 21 f�vrier 2011

Particules 
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions sont d�termin�es au moyen d'un facteur d'�mission de 350 g TSP / t OM 
provenant de la r�f�rence [42] pour les ann�es 1990 � 1994. Ce facteur d'�mission est bas� 
sur une extrapolation de la teneur en plomb, zinc et cadmium dans les �missions 
particulaires. A partir de 1999, les d�clarations annuelles des rejets sont compil�es pour en 
extraire un facteur d’�mission annuel moyen. De 1994 � 1998, les facteurs d’�mission sont 
interpol�s. 

1990 1995 2000 2005 2009

g TSP  / t OM 350 336 215 30 8

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1)

Seules les �missions de particules de diam�tre inf�rieur � 10 �m sont d�termin�es en 
utilisant la granulom�trie tir�e de la r�f�rence [68].

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des PM totales 

PM10 95

PM2.5 78

PM1 (nd)

(nd) : non disponible

RÄfÄrences
[42] OFEFP – Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �ditions 1995 et 2000

[68] OFEFP – Mesures pour la r�duction des �missions de PM10. Document environnement 
n�136, juin 2001

[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution 
chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005
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Incin�ration de boues de traitement des eaux 
En g�n�ral, les boues issues du traitement des eaux sont �limin�es par la voie de la 
valorisation agricole. Elles ne sont incin�r�es que dans le cas ou cette derni�re n'est 
techniquement ou �conomiquement pas possible.

Cette section concerne uniquement la fili�re incin�ration. 

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 6 C
CEE-NU / NFR 6 Cb
CORINAIR / SNAP 97 09.02.05
CITEPA / SNAPc 09.02.05
CE / directive IPPC (hors champ)
CE / E-PRTR (hors champ)
CE / directive GIC (hors champ)
EUROSTAT / NAMEA 90 (partiellement)
NAF 700 90.0A (ancienne) ; 3700Zp (nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Quantit�s de boues incin�r�es Valeurs nationales par d�faut

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es :

[370] IFEN – BD EIDER, Indicateur � Stations d’�puration : traitement et boues �, pour 2004

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Le traitement des eaux conduit � la production de boues r�siduelles en quantit� tr�s 
importante. Les �valuations les plus r�centes [370] indiquent une quantit� sup�rieure � un
million de tonnes g�n�r�e par les stations d’�puration collectives. Leurs destinations se 
r�partissent comme suit en 2004 :

 Epandage agricole (40%),

 Mise en d�charge (21%),

 Incin�ration en UIOM, STEP ou site d�di� (16%),

 Compostage (14%),

 Autres (9%).

Les �missions pr�sent�es pour l'incin�ration sont les �missions � la sortie de la chemin�e. 
Les �missions des stocks de boues en attente d'�tre incin�r�es ne sont pas comptabilis�es.

Logigramme du processus d’estimation des �missions.

Quantit�s de boues r�siduelles 
produites par le traitement des eaux 

(en tonnes de mati�re s�che)

Quantit�s de 
boues incin�r�es

Pourcentage de boues incin�r�es
(hors UIOM)

Facteurs d’�missions

Emissions de l’incin�ration des boues 
de traitement des eaux - 6 C
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions � physiques � sont calculables au moyen d’un facteur d’�mission de 1650 kg/t 
bas� sur la composition des boues (teneur en Carbone de 45% issu du Guidebook IPCC 
2006 [432]. Ces �missions sont consid�r�es �tre en totalit� d’origine biomasse et ne sont 
donc pas rapport�es dans l’inventaire.

b/ CH4

Utilisation d’un facteur d’�mission de 390 g/ t tir� du Guidebook EMEP / CORINAIR [17].

c/ N2O

Utilisation d’un facteur d’�mission de 800 g/ t tir� du Guidebook EMEP / CORINAIR [17].

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de l’activit� d�crite dans cette 
section.

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[432] GIEC – Guidelines 2006, Volume 5, Chapitre 5, page 5-18
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Acidification et pollution photochimique
Jusqu’en 1996, les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission issu du 
Guidebook EMEP / CORINAIR [17]. A partir de 1997, il est tenu compte des VLE fix�es par 
l’arr�t� du 20 septembre 2002 qui devaient �tre respect�es par les installations existantes au 
28 d�cembre 2005 [283]. Une extrapolation est faite entre les donn�es 1996 (valeur 
nationale par d�faut) et 2006 (VLE) afin de tenir compte d’une r�duction progressive du 
facteur d’�mission. 

Les valeurs prises en compte sont les suivantes :

a/ SO2

1990 1995 2000 2005 2009

g SO2 / t 2 800 2 800 1 980 955 750

b/ NOx

1990 1995 2000 2005 2009

g NOx  / t 2 500 2 500 3 300 4 300 4 500

c/ COVNM

1990 1995 2000 2005 2009

g COVNM  / t 220 220 192 157 150

d/ CO

1990 1995 2000 2005 2009

g CO  / t 15 500 15 500 9 600 2 220 750

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[283] Arr�t� du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incin�ration et de co-incin�ration 
de d�chets non dangereux et aux installations incin�rant des d�chets d’activit� de 
soins � risques infectieux
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MÄtaux lourds
a/ Arsenic

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 500 mg/t tir� de l’�tude 
Bouscaren [70]. 

b/ Cadmium

Jusqu’en 1996, les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission tir� de l’�tude 
Bouscaren [70]. A partir de 1997, il est tenu compte des VLE fix�es par l’arr�t� du 20 
septembre 2002 [283] qui devaient �tre respect�es par les installations existantes au 28 
d�cembre 2005. Une extrapolation est faite entre les donn�es 1996 (valeur nationale par 
d�faut) et 2006 (VLE) afin de tenir compte d’une r�duction progressive du facteur d’�mission. 

1990 1995 2000 2005 2009

mg Cd  / t 1000 1000 900 775 750

c/ Chrome

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 5 000 mg/t tir� de l’�tude 
Bouscaren [70].

d/ Cuivre

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 10 000 mg/t tir� de l’�tude 
Bouscaren [70].

e/ Mercure

Jusqu’en 1996, les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission tir� de l’�tude 
Bouscaren [70]. A partir de 1997, il est tenu compte des VLE fix�es par l’arr�t� du 20 
septembre 2002 [283] qui devaient �tre respect�es par les installations existantes au 28 
d�cembre 2005. Une extrapolation est faite entre les donn�es 1996 (valeur nationale par 
d�faut) et 2006 (VLE) afin de tenir compte d’une r�duction progressive du facteur d’�mission. 

1990 1995 2000 2005 2009

mg Hg  / t 1000 1000 900 775 750

f/ Nickel

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 500 mg/t tir� de l’�tude 
Bouscaren [70].

g/ Plomb

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 15 000 mg/t tir� de l’�tude 
Bouscaren [70].
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h/ S�l�nium

Les �missions de s�l�nium associ�es sont suppos�es nulles.

i/ Zinc

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 10 000 mg/t tir� de l’�tude 
Bouscaren [70].

RÄfÄrences
[70] CITEPA – BOUSCAREN R. – Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 

lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996.

[283] Arr�t� du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incin�ration et de co-incin�ration 
de d�chets non dangereux et aux installations incin�rant des d�chets d’activit� de 
soins � risques infectieux
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Polluants Organiques Persistants
a/ Dioxines et furannes

Jusqu’en 1996, les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission tir� de l’�tude 
Bouscaren [70]. A partir de 1997, il est tenu compte des VLE fix�es par l’arr�t� du 20 
septembre 2002 [283] qui devaient �tre respect�es par les installations existantes au 28 
d�cembre 2005. Une extrapolation est faite entre les donn�es 1996 (valeur nationale par 
d�faut) et 2006 (VLE) afin de tenir compte d’une r�duction progressive du facteur d’�mission. 

1990 1995 2000 2005 2009

ng PCDD-F  / t 60 000 60 000 36 600 7 350 1 500

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Pas d’�mission identifi�e par cette activit�.

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions sont estim�es pour la p�riode 1990-1996 au moyen d’un facteur d’�mission 
de 5 000 �g/t tir� de l’�tude Bouscaren [70]. A partir de 1997, les �missions tiennent compte 
d’une d�croissance progressive calqu�e sur celle observ�e pour les dioxines.

1990 1995 2000 2005 2009

�g PCB / t 6 000 5 000 3 050 613 125

d/ Hexachlorobenz�ne

Jusqu’en 1996, les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission tir� du 
Guidebook EMEP / CORINAIR [17]. A partir de 1997, il est tenu compte des VLE fix�es par 
l’arr�t� du 20 septembre 2002 [283] qui devaient �tre respect�es par les installations 
existantes au 28 d�cembre 2005. Une extrapolation est faite entre les donn�es 1996 (valeur 
nationale par d�faut) et 2006 (VLE) afin de tenir compte d’une r�duction progressive du 
facteur d’�mission. 

1990 1995 2000 2005 2009

mg HCB  / t 500 500 305 61 12

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[70] CITEPA – BOUSCAREN R. – Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996.

[283] Arr�t� du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incin�ration et de co-incin�ration 
de d�chets non dangereux et aux installations incin�rant des d�chets d’activit� de 
soins � risques infectieux
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Particules 
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions sont d�termin�es au moyen d'un facteur d'�mission de 350 g TSP / t 
provenant de la r�f�rence [68] pour les ann�es 1990 � 1996. A partir de 1997, il est tenu 
compte des VLE fix�es par l’arr�t� du 20 septembre 2002 [283] qui devaient �tre respect�es 
par les installations existantes au 28 d�cembre 2005. Une extrapolation est faite entre les 
donn�es 1996 (valeur nationale par d�faut) et 2006 (VLE) afin de tenir compte d’une 
r�duction progressive du facteur d’�mission. 

1990 1995 2000 2005 2009

g TSP  / t 350 350 270 170 150

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1)

Seules les �missions de particules de diam�tre inf�rieur � 10 �m sont d�termin�es en 
utilisant la granulom�trie tir�e de la r�f�rence [433].

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des PM totales 

PM10 65

PM2.5 43

PM1 (nd)

(nd) : non disponible

RÄfÄrences
[283] Arr�t� du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incin�ration et de co-incin�ration 

de d�chets non dangereux et aux installations incin�rant des d�chets d’activit� de 
soins � risques infectieux

[433] EMEP/EEA - Emission Inventory Guidebook 2008, Chapter 6Cb Industrial waste 
incineration, May 2009
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Incin�ration de d�chets hospitaliers
Cette section concerne l’incin�ration des d�chets d'activit�s de soins � risques (DASRI). Ces 
d�chets sont trait�s soit dans des UIOM, soit dans des unit�s d'incin�ration sp�cifiques, soit 
sur les sites hospitaliers, soit enfin dans des usines d'incin�ration de d�chets industriels.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 6 C
CEE-NU / NFR 6 Ca
CORINAIR / SNAP 97 09.02.07
CITEPA / SNAPc 09.02.07
CE / directive IPPC (hors champ)
CE / E-PRTR (hors champ)
CE / directive GIC (hors champ)
EUROSTAT / NAMEA 90 (partiellement)
NAF 700 90.0E (ancienne) ; 3812Zp, 3822Zp (nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Quantit�s de d�chets incin�r�es Valeurs nationales par d�faut

Rang (tier) GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es :

[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[32] ADEME - Inventaire des installations de traitement des d�chets (enqu�te p�riodique 
ITOM A)

[261] ADEME – Centre de Valbonne – Donn�es internes 2001 et 2004 relatives aux d�chets 
hospitaliers

[262] BRUN M.J. et LEFORESTIER C. – Valorisation �nerg�tique des d�chets industriels et 
hospitaliers, Institut fran�ais de l'�nergie (IFE), ENERGIRAMA, janvier 1991

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Les DASRI recouvrent les d�chets anatomiques humains, les d�chets contamin�s par des 
bact�ries ou des virus ainsi que les d�chets hospitaliers g�n�raux tels que les instruments 
en plastiques, le textile etc.

Les DASRI sont incin�r�s pour r�duire leur volume et donc pour �conomiser les co�ts de 
mise en d�charge. L'incin�ration permet �galement de pr�venir toute fuite de substances 
toxiques ou contamin�es dans l'environnement [17].

En France, une partie des DASRI sont incin�r�s dans les usines d'incin�ration d'ordures 
m�nag�res ou d'incin�ration de d�chets industriels [32]. Le solde est incin�r�, soit in situ 
dans les centres hospitaliers, soit dans des unit�s sp�cifiques qui sont tr�s peu nombreuses
[261] :

a/ Incin�ration in–situ

En 1990, l'incin�ration in-situ concerne 200 000 � 300 000 Mg de d�chets de soins � risque 
pour environ 1 350 incin�rateurs. En 1996, la quantit� incin�r�e in-situ n'est plus que de 
40 000 Mg pour 200 incin�rateurs. Il chute � 25 000 Mg en 1997 pour 40 � 50 incin�rateurs. 
La r�duction de l'incin�ration in-situ provient du fait que, suite � l'enqu�te du Minist�re de la 
sant� de 1990, il a �t� demand� aux h�pitaux de mettre leurs incin�rateurs en conformit�, ce 
qui repr�sente un co�t trop important pour la plupart d'entre eux [261].

En l'absence de donn�es, la quantit� de d�chets incin�r�s in situ est index�e sur la 
population au carr� entre 1960 et 1989 car le taux d'�quipement est suppos� avoir plus 
fortement cru que la population.

Il n'y a plus d'incin�ration in-situ depuis 2004.

b/ Incin�ration en centre sp�cifique

L'incin�ration sp�cifique n'a d�but� qu'en 1988. Auparavant, il n'y avait que de l'incin�ration 
in-situ.

Parmi les cinq sites d'incin�ration sp�cifiques des DASRI qui ont fonctionn� [261], un seul 
reste en fonction en 2008.

c/ Incin�ration en UIOM ou en usine d’incin�ration de d�chets industriels

Ces deux cat�gories sont trait�es respectivement dans les sections OMINEA B.2.4.2.1 et 
B.2.4.2.5.

Les quantit�s incin�r�es par ann�e sont d�duites des valeurs des sites d’incin�ration 
sp�cifiques [19, 261, 262] ainsi que des estimations concernant l'incin�ration in situ [261]. 
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Logigramme du processus d’estimation des �missions

Quantit�s de d�chets 
incin�r�s en centre 

sp�cifique 

Facteurs 
d’�missions

Quantit�s de d�chets 
incin�r�s in situ 

Emissions li�es � 
l’incin�ration des d�chets 

hospitaliers - 6 C

Population

Quantit�s totales de 
d�chets hospitaliers 

incin�r�s  
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 880 kg/t fourni par 
l’OFEFP [42]. Cette valeur concerne � la fois l’incin�ration in situ et l’incin�ration en centre 
sp�cifique.

b/ CH4

Les �missions de CH4 attendues lors de l’activit� d�crite dans cette section sont n�glig�es.

c/ N2O

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 60 g/t fourni par l’OFEFP 
[42]. Cette valeur concerne � la fois l’incin�ration in situ et l’incin�ration en centre sp�cifique.

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de l’activit� d�crite dans cette 
section.

RÄfÄrences
[42] OFEFP – Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �ditions 1995 et 2000
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Acidification et pollution photochimique
La forte baisse des �missions de tous les polluants constat�e depuis 2002 est li�e � 
l’application de l’arr�t� du 20 septembre 2002 relatifs � l’incin�ration [283] et dont les 
�ch�ances d’application s’�chelonnaient jusqu’en 2005.

a/ SO2

Jusqu’en 1996, les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission fourni par 
l’OFEFP [42]. A partir de 2002, le facteur d’�mission est bas� sur les d�clarations annuelles 
de rejets des exploitants [19]. La moyenne des ann�es 2002 et 2003 est appliqu�e aux 
ann�es interm�diaires (1997 – 2001). Cette valeur concerne � la fois l’incin�ration in situ et 
l’incin�ration en centre sp�cifique.

1990 1995 2000 2005 2009

g SO2 / Mg 1 300 1 300 802 25 18

b/ NOx

Jusqu’en 1996, les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission fourni par 
l’OFEFP [42]. A partir de 2002, le facteur d’�mission est bas� sur les d�clarations annuelles 
de rejets des exploitants [19]. La moyenne des ann�es 2002 et 2003 est appliqu�e aux 
ann�es interm�diaires (1997 – 2001). Cette valeur concerne � la fois l’incin�ration in situ et 
l’incin�ration en centre sp�cifique.

1990 1995 2000 2005 2009

g NOx / Mg 1 500 1 500 1 390 598 540

c/ COVNM

Jusqu’en 2002, les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission fourni par 
l’OFEFP [42]. A partir de 2002, le facteur d’�mission est bas� sur les d�clarations annuelles 
de rejets des exploitants [19]. Cette valeur concerne � la fois l’incin�ration in situ et 
l’incin�ration en centre sp�cifique.

1990 1995 2000 2005 2009

g COVNM / Mg 300 300 217 34 4

d/ CO

Jusqu’en 1996, les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission fourni par 
l’OFEFP [42]. A partir de 2002, le facteur d’�mission est bas� sur les d�clarations annuelles 
de rejets des exploitants [19]. La moyenne des ann�es 2002 et 2003 est appliqu�e aux 
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ann�es interm�diaires (1997 – 2001). Cette valeur concerne � la fois l’incin�ration in situ et 
l’incin�ration en centre sp�cifique.

1990 1995 2000 2005 2009

g CO/ Mg 1 400 1 400 1 100 282 84

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[42] OFEFP – Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �ditions 1995 et 2000

[283] Arr�t� du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incin�ration et de co-incin�ration 
de d�chets non dangereux et aux installations incin�rant des d�chets d’activit� de 
soins � risques infectieux
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MÄtaux lourds
Jusqu’en 1998, les �missions sont estim�es, sauf exception mentionn�e, au moyen d’un 
facteur d’�mission tir� du Guidebook EMEP / CORINAIR [17]. Cette valeur concerne � la fois 
l’incin�ration in situ et l’incin�ration en centre sp�cifique. A partir de 2002, les donn�es 
individuelles par site sont exploit�es lorsqu’elles sont document�es dans les d�clarations 
annuelles de rejets [19] et les facteurs d’�mission en sont d�duits. De 1998 � 2002, les 
valeurs sont interpol�es.

La forte baisse des �missions de tous les polluants constat�e depuis 2002 est li�e � 
l’application de l’arr�t� du 20 septembre 2002 relatifs � l’incin�ration [326] et dont les 
�ch�ances d’application s’�chelonnaient jusqu’en 2005.

a/ Arsenic

1990 1995 2000 2005 2009

mg As / Mg 70 70 86 79 57

b/ Cadmium

La chute importante des facteurs d’�mission est li�e � l’application des prescriptions de 
l’arr�t� du 20 septembre 2002 [326] concernant notamment les m�taux lourds et les dioxines 
et furanes. Par ailleurs, l’incin�ration in situ a compl�tement disparu au profit de sites 
sp�cifiques.

1990 1995 2000 2005 2009

mg Cd / Mg 8 000 8 000 5 150 124 62

c/ Chrome

1990 1995 2000 2005 2009

mg Cr / Mg 500 500 379 129 668

La valeur �lev�e du FE en 2009 est li�e � une situation atypique dans la composition des 
d�chets entrants de l’une des installations lors des mesures des effluents atmosph�riques. 
Cette valeur ne peut pas �tre consid�r�e comme repr�sentative de l’activit� en dehors de ce 
cas particulier.

d/ Cuivre

1990 1995 2000 2005 2009

mg Cu / Mg 600 600 424 97 64
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e/ Mercure

La chute importante des facteurs d’�mission est li�e � l’application des prescriptions de 
l’arr�t� du 20 septembre 2002 [326] concernant notamment les m�taux lourds et les dioxines 
et furanes. Par ailleurs, l’incin�ration in situ a compl�tement disparu au profit de sites 
sp�cifiques.

1990 1995 2000 2005 2009

mg Hg / Mg 4 500 4 500 2 950 28 45

f/ Nickel

1990 1995 2000 2005 2009

mg Ni / Mg 300 300 249 324 6740

g/ Plomb

La chute importante des facteurs d’�mission est li�e � l’application des prescriptions de 
l’arr�t� du 20 septembre 2002 [326] concernant notamment les m�taux lourds et les dioxines 
et furanes. Par ailleurs, l’incin�ration in situ a compl�tement disparu au profit de sites 
sp�cifiques.

1990 1995 2000 2005 2009

mg Pb / Mg 64 000 64 000 39 600 277 57

h/ S�l�nium

Les �missions de s�l�nium associ�es sont suppos�es nulles.

i/ Zinc

1990 1995 2000 2005 2009

mg Zn / Mg 21 000 21 000 14 200 3 670 329

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[326] Arr�t� du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incin�ration et de co-incin�ration 
de d�chets dangereux
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Polluants Organiques Persistants
La forte baisse des �missions de tous les polluants constat�e depuis 2002 est li�e � 
l’application de l’arr�t� du 20 septembre 2002 relatifs � l’incin�ration [283] et dont les 
�ch�ances d’application s’�chelonnaient jusqu’en 2005.

a/ Dioxines et furannes

Les �missions sont estim�es jusqu’en 1998 au moyen d’un facteur d’�mission de 250 �g/t 
tir� du Guidebook EMEP / CORINAIR [17]. Cette valeur concerne � la fois l’incin�ration in 
situ et l’incin�ration en centre sp�cifique. A partir de 2002, les donn�es individuelles par site 
sont exploit�es [19]. Les ann�es interm�diaires sont interpol�es.

L’�volution de la structure de l’activit�, notamment la fermeture des sites in-situ et les 
dispositifs de r�duction des �missions, explique la forte baisse des �missions.

1990 1995 2000 2005 2009

ng PCDD/F / Mg 250 000 250 000 105 600 68 121

b/ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les �missions de HAP attendues lors de l’activit� d�crite dans cette section sont n�glig�es.

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 20 000 �g/t tir� du 
Guidebook EMEP / CORINAIR [17] appliqu� en 1990 et son �volution est index�e sur celle 
des PCDD-f.

1990 1995 2000 2005 2009

ng PCDD/F / Mg 20 000 20 000 8 450 5 10

d/ Hexachlorobenz�ne

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 46 �g/t tir� du rapport 
AER [188]. Cette valeur concerne � la fois l’incin�ration in situ et l’incin�ration en centre 
sp�cifique.

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[188] AER – Facteurs d’�mission pour certains polluants organiques persistants : PCP, HAP, 
HCB et PCP, octobre 2004 (rapport pour CITEPA, non publi�) 

[283] Arr�t� du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incin�ration et de co-incin�ration 
de d�chets non dangereux et aux installations incin�rant des d�chets d’activit� de 
soins � risques infectieux
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Particules 
La forte baisse des �missions des particules constat�e depuis 2002 est li�e � l’application de 
l’arr�t� du 20 septembre 2002 relatifs � l’incin�ration [283] et dont les �ch�ances 
d’application s’�chelonnaient jusqu’en 2005.

a/ Poussi�res totales en suspension

Jusqu’en 1996, les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission fourni par 
l’OFEFP [68]. A partir de 2002, le facteur d’�mission est bas� sur les d�clarations annuelles 
de rejets des exploitants [19]. La moyenne des ann�es 2002 et 2003 est appliqu�e aux 
ann�es interm�diaires (1997 – 2001). Cette valeur concerne � la fois l’incin�ration in situ et 
l’incin�ration en centre sp�cifique.

1990 1995 2000 2005 2009

g TSP / Mg 2 200 2 200 1 250 12 16

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1)

Les �missions de particules de diam�tre inf�rieur � 10 �m et � 2,5 �m sont d�termin�es en 
utilisant la granulom�trie tir�e de la r�f�rence [68].

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des PM totales 

PM10 72

PM2.5 43

PM1 n.d.

n.d. : non disponible

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[68] OFEFP – Mesures pour la r�duction des �missions de PM10. Document environnement 
n�136, juin 2001

[283] Arr�t� du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incin�ration et de co-incin�ration 
de d�chets non dangereux et aux installations incin�rant des d�chets d’activit� de 
soins � risques infectieux
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Cr�mation
Cette section couvre les �missions li�es � la cr�mation de cadavres. La cr�mation 
repr�sente une part n�gligeable des �missions de polluants en France. N�anmoins, cette
pratique augmente de mani�re tr�s rapide depuis ces vingt derni�res ann�es.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 6C
CEE-NU / NFR 6Cd
CORINAIR / SNAP 97 090901
CITEPA / SNAPc 090901
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 93
NAF 700 93.0H (ancienne) ; 9603Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Nombre de corps incin�r�s Facteurs d’�mission nationaux

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es :

[224] F�d�ration fran�aise de cr�mation, donn�es statistiques

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Le niveau d’activit� correspond au nombre de corps incin�r�s annuellement. Cette 
information est fournie par la f�d�ration fran�aise de la cr�mation [224].

L’activit� est interpol�e pour les ann�es o� la donn�e n’est pas disponible.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Emissions de la cr�mation – part du 6C

Nombre de 
cr�mations

Facteurs d’�mission
nationaux par d�faut 
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Gaz Ä effet de serre
L’activit� de cr�mation est � l’origine d’�missions de CO2 et N2O.

a/ CO2

Le CO2 �mis est suppos� �tre d’origine organique � 100% (les accessoires qui br�lent 
contiennent en fait une faible part de carbone d’origine non organique). Il n’est donc pas pris 
en compte dans les inventaires r�alis�s dans le cadre de la CCNUCC. 

b/ CH4

Les �missions sont suppos�es n�gligeables.

c/N2O

Les �missions sont suppos�es n�gligeables.

d/ Gaz fluor�s

Aucune �mission.
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Acidification et pollution photochimique
L’activit� de cr�mation est � l’origine d’�missions de SO2, NOx, COVNM et CO.

Le poids moyen d'un corps dans son cercueil est suppos� de 100 kg.

a/ SO2

Un facteur d’�mission de 368 g / cr�mation est utilis� [325].

b/NOx

Un facteur d’�mission de 1 820 g/cr�mation est utilis� [325].

c/ COVNM

Un facteur d’�mission de 52 g/cr�mation est utilis� [325].

d/ CO

Un facteur d’�mission de 170 g/cr�mation est utilis� [325].

Faute de donn�es pr�cises, ces facteurs d’�mission sont utilis�s sur toute la p�riode 
d’inventaire.

RÄfÄrences
[325] CTBA / ADEME – La caract�risation des �missions atmosph�riques d’un �chantillon 

repr�sentative du parc fran�ais de crematorium en vue d’une �valuation globale du 
risqu� sanitaire, 2006
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MÄtaux lourds
L’activit� de cr�mation est � l’origine d’�missions de mercure.

La source principale de mercure est l'amalgame dentaire. Un facteur d’�mission de 2,2 g / 
cr�mation est utilis� [325].

RÄfÄrences
[325] CTBA / ADEME – La caract�risation des �missions atmosph�riques d’un �chantillon 

repr�sentative du parc fran�ais de crematorium en vue d’une �valuation globale du 
risqu� sanitaire, 2006
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Particules
a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission de 2 391 g 
TSP/cr�mation (donc corps incin�r�) [325].

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1,0)

Les �missions de PM10 et PM2.5 sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission fourni 
respectivement par l'OFEFP [68] et une �tude sp�cifique [183]. L granulom�trie PM1.0, n’est 
pas renseign�e.

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des PM totales 

PM10 90

PM2.5 80

PM1 n.d.

n.d. : non disponible

RÄfÄrences
[68] OFEFP – Mesures pour la r�duction des �missions de PM10. Document Environnement 

n�136 - juin 200

[183] CITEPA – IER – Study on particulate matter emissions : particle size distribution
chemical composition and temporal profiles – Interreg III for ASPA, January 2005

[325] CTBA / ADEME – La caract�risation des �missions atmosph�riques d’un �chantillon 
repr�sentative du parc fran�ais de crematorium en vue d’une �valuation globale du 
risqu� sanitaire, 2006
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Incin�ration de d�chets industriels
Les d�chets industriels sp�ciaux (DIS) repr�sentent la cat�gorie des d�chets d'origine 
industrielle n�cessitant un traitement sp�cifique en raison de leur potentiel de toxicit�. La 
fili�re industrielle est caract�ris�e par une grande diversit� qualitative et quantitative des 
d�chets.

Le br�lage de c�bles est rattach� � cette section car cette activit� g�n�re des �missions de 
dioxines et furannes qu'il est n�cessaire de comptabiliser.

Les �missions li�es � l’incin�ration de d�chets industriels sp�ciaux dans des  cimenteries 
sont trait�es dans la section B13225.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 6 C
CEE-NU / NFR 6 Cb
CORINAIR / SNAP 97 09.02.02
CITEPA / SNAPc 09.02.02
CE / directive IPPC 5.1
CE / E-PRTR 5a
CE / directive GIC (hors champ)
EUROSTAT / NAMEA 001, 12 � 19, 21, 24 � 26.6-8, 27.1-3 � 29, 34, 36-37
NAF 700 90.0 (ancienne) ; 3700Zp, 3811Zp, 3812Zp, 3821Zp, 3822Zp, 

3900Zp, 8129Bp (nouvelle)
NCE (hors champ)

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission
Quantit�s de d�chets incin�r�es Valeurs nationales par d�faut

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es :

[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[157] ADEME, donn�es internes communiqu�es par le d�partement D�chets

1 Voir section � description technique, point 4 �
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L'incin�ration des d�chets industriels s'effectue, d'une part, dans des installations sp�cifiques
(incin�ration et �vapo-incin�ration) et, d'autre part, sur les sites o� ces d�chets sont g�n�r�s.
Enfin des installations non sp�cifiques utilisent les d�chets comme combustibles (par 
exemple les cimenteries) ou bien incin�rent �galement d'autres types de d�chets (en 
particulier les UIOM).

Les quantit�s incin�r�es in situ sont connues annuellement via les d�clarations des sites 
concern�s [19]. Les quantit�s incin�r�es dans les centres sp�cifiques sont connues via 
l’ADEME [157]. 

Deux arr�t�s sont entr�s en vigueur en1996 et 2002 imposant de nouvelles valeurs limites 
d’�missions aux installations sp�cifiques. Ces textes compl�t�s par des facteurs d’�mission 
et les d�clarations des sites permettent de d�terminer les �missions. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions 
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Le facteur d’�mission du CO2 est calcul� sur la base des d�clarations des sites sp�cifiques 
et in-situ [19]. Pour les ann�es ant�rieures � 1994, en l’absence de donn�es, le facteur 
d’�mission retenu est celui de 1994. 

La valeur particuli�rement �lev�e de la valeur relative � l’ann�e 2009 est li�e au 
fonctionnement particulier d’un site d’incin�ration sp�cifique dont le poids dans l’ensemble 
de l’activit� pour l’ann�e consid�r�e repr�sente une part significative.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission kg/Mg 
de d�chets incin�r�s 636 652 675 694 927

b/ N2O

A partir de 2004, les donn�es des d�clarations annuelles des sites industriels sont utilis�es 
et permettent de calculer un facteur d’�mission moyen repr�sentatif des conditions effectives 
de fonctionnement et de leur variabilit� interannuelle. En l’absence d’autres donn�es 
disponibles, le facteur d’�mission moyen de 2004 est appliqu� depuis 1990.

Des fluctuations dans le fonctionnement des installations peut conduire � des variations 
importantes du facteur d’�mission.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission g/Mg 
de d�chets incin�r�s 127 127 127 127 51

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de l’activit� d�crite dans cette
section.

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants
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Acidification et pollution photochimique
La forte baisse des �missions constat�e depuis 2002 est li�e � l’application de l’arr�t� du 20 
septembre 2002 relatifs � l’incin�ration [283] et dont les �ch�ances d’application 
s’�chelonnaient jusqu’en 2005. Des variations interannuelles persistent notamment en raison 
de la composition des d�chets trait�s.

a/ SO2

Le facteur d’�mission est calcul� � partir des donn�es des sites pour les ann�es 1994, et 
depuis 2003 [19]. Pour les ann�es ant�rieures � 1994, la valeur de 1994 est retenue. Pour 
les ann�es entre 1994 et 2003, les facteurs d’�mission sont interpol�s lin�airement. 

Les �missions diminuent � partir de 1996 du fait de l’entr�e en vigueur de deux arr�t�s 
successifs limitant les valeurs limites d’�mission [283, 284]. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission g/Mg 
de d�chets incin�r�s 390 366 287 303 220

b/ NOx

La m�me m�thodologie que pour le SO2 est retenue.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission g/Mg 
de d�chets incin�r�s 1150 1140 1170 1305 966

c/ COVNM

La m�me m�thodologie que pour le SO2 est retenue. L’ann�e 2008 est particulirement 
�lev�e par suite …..

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission g/Mg 
de d�chets incin�r�s 111 96 45 15 20

d/ CO

A partir de 2002, un facteur d’�mission moyen est calcul� sur la base des d�clarations des 
sites sp�cifiques [19]. En l’absence de donn�es disponibles, la valeur de 2002 est appliqu�e 
r�trospectivement jusqu’en 1990.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission g/Mg 
de d�chets incin�r�s 146 146 146 86 78
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RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[283] Arr�t� du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incin�ration et de co-incin�ration 
de d�chets non dangereux et aux installations incin�rant des d�chets d’activit� de 
soins � risques infectieux

[284] Arr�t� du 10 septembre 2002 relatif aux installations d’incin�ration et de co-incin�ration 
de d�chets non dangereux et aux installations incin�rant des d�chets d’activit� de 
soins � risques infectieux
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MÄtaux lourds
La forte baisse des �missions constat�e depuis 2002 est li�e � l’application de l’arr�t� du 20 
septembre 2002 relatifs � l’incin�ration [XX1] et dont les �ch�ances d’application 
s’�chelonnaient jusqu’en 2005. Des variations interannuelles persistent notamment en raison 
de la composition des d�chets trait�s.

a/ Arsenic

Pour les ann�es ant�rieures � 1996, le facteur d’�mission figurant dans la litt�rature [70] est 
retenu que ce soit pour les sites sp�cifiques ou in-situ.

Les �missions diminuent � partir de 1996 du fait de l’entr�e en vigueur de deux arr�t�s 
successifs limitant les valeurs limites d’�mission. 

A partir de l’ann�e 2004, le facteur d’�mission est calcul� sur base des �missions des sites 
[19] pour les sites sp�cifiques et pour les sites in-situ. Les facteurs d’�missions pour les 
ann�es 1997 � 2003 sont interpol�s. 

Ensuite, un facteur moyen est obtenu en pond�rant les facteurs d’�mission obtenus par les 
activit�s correspondantes.

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission g As/Mg 
de d�chets incin�r�s 0,1 0,1 0,06 0,024 0,047

b/ Cadmium

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est utilis�e. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission g Cd/Mg 
de d�chets incin�r�s 0,4 0,4 0,2 0,053 0,033

c/ Chrome

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est utilis�e. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission g Cr/Mg 
de d�chets incin�r�s 0,5 0,5 0,42 0,17 0,17

d/ Cuivre

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est utilis�e. 
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Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission g 
Cu/Mg de d�chets incin�r�s 1,2 1,2 0,6 0,09 0,09

e/ Mercure

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est utilis�e. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission g 
Hg/Mg de d�chets incin�r�s 1 1 0,7 0,2 0,1

f/ Nickel

La m�me m�thodologie que pour l’arsenic est utilis�e. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission g Ni/Mg 
de d�chets incin�r�s 0,9 0,9 0,48 0,07 0,05

g/ Plomb

A partir de 2004, la valeur obtenue sur la base des d�clarations annuelles des rejets [19] est 
retenue. Le facteur d’�mission pour les ann�es ant�c�dentes est calcul� en appliquant la 
m�me �volution que celle du facteur d’�mission du chrome (ces m�taux sont usuellement 
mesur�s ensemble). 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission g Pb/Mg 
de d�chets incin�r�s 0,7 0,7 0,7 0,44 0,09

h/ S�l�nium

Les �missions de s�l�nium associ�es sont suppos�es nulles.

i/ Zinc

Depuis 2004, la valeur obtenue sur la base des d�clarations des sites [19], cette derni�re est 
utilis�e. De 1990 � 2004, la valeur de 2004 est retenue.
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Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission g Zn/Mg 
de d�chets incin�r�s 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux 
lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996

[283] Arr�t� du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incin�ration et de co-incin�ration 
de d�chets non dangereux et aux installations incin�rant des d�chets d’activit� de 
soins � risques infectieux
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Polluants Organiques Persistants
La forte baisse des �missions constat�e depuis 2002 est li�e � l’application de l’arr�t� du 20 
septembre 2002 relatifs � l’incin�ration [283] et dont les �ch�ances d’application 
s’�chelonnaient jusqu’en 2005. Des variations interannuelles persistent notamment en raison 
de la composition des d�chets trait�s.

a/ Dioxines et furannes

a.1. Incin�ration de d�chets industriels

Pour les ann�es ant�rieures � 1996, le facteur d’�mission figurant dans la litt�rature [70] est 
retenu que ce soit pour les sites sp�cifiques ou in-situ.

Les �missions diminuent � partir de 1996 du fait de l’entr�e en vigueur de deux arr�t�s 
successifs limitant les valeurs limites d’�mission [283, 284]. 

Pour l’ann�e 2004, le facteur d’�mission est calcul� sur base des �missions des sites [19] 
pour les sites sp�cifiques et pour les sites in-situ. Les facteurs d’�missions pour les ann�es 
1997 � 2003 sont interpol�s. 

Un facteur moyen est obtenu en pond�rant les facteurs d’�mission obtenus par les activit�s 
correspondantes. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission            
�g PCDD- F/Mg de 
d�chets incin�r�s

2,5 2,5 1,4 0,82 0,16

a.2. Br�lage de c�bles

D’apr�s une note du Minist�re charg� de l’environnement [263], les �missions de dioxines 
dues au br�lage de c�bles �lectriques constituent une source de dioxines non n�gligeables, 
�valu�e � 40 g/an sur la base d’un facteur d’�mission de 1000 �g ITEQ / t de c�bles br�l�s. 

b/ Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 150 mg/Mg de d�chets 
incin�r�s, tir� de l’�tude Bouscaren [70]. Cette valeur concerne � la fois l’incin�ration in situ 
et l’incin�ration en centre sp�cifique.

c/ Polychlorobiph�nyles

Les �missions sont estim�es sur la base des �missions li�es � l’incin�ration des d�chets 
industriels, d’une part, dans des installations sp�cifiques (y compris incin�ration de PCB) et, 
d’autre part sur les sites industriels autoris�s producteurs de ces d�chets.

Le facteur d’�mission relatif � l’incin�ration de d�chets industriels dans des sites sp�cifiques 
ou dans des sites industriels autoris�s hors PCB est de 4600 �g / t d�chet [357]. Quant � 
l’incin�ration de PCB, la valeur retenue pour 1990 est de 10 g / t [358]. Les facteurs 
d’�mission des ann�es suivantes sont suppos�s suivre une �volution similaire � celle des 
PCDD-F � partir de 1990 (dioxine-like). Les facteurs d’�mission pond�r�s relatifs � 
l’incin�ration de d�chets industriels r�sultent de ces deux composantes.
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Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission            
PCB en mg / t d�chet incin�r�s 84,1 60,6 20,0 3,46 0,7

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[70] CITEPA - BOUSCAREN R. - Inventaire des �missions dans l’atmosph�re de m�taux
lourds et de compos�s organiques persistants en France en 1990. Ao�t 1996

[263] Minist�re charg� de l’environnement – L’�volution r�cente des �missions de dioxines 
dans l’atmosph�re, Octobre 2000

[283] Arr�t� du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incin�ration et de co-incin�ration 
de d�chets non dangereux et aux installations incin�rant des d�chets d’activit� de 
soins � risques infectieux

[284] Arr�t� du 10 septembre 2002 relatif aux installations d’incin�ration et de co-incin�ration 
de d�chets non dangereux et aux installations incin�rant des d�chets d’activit� de 
soins � risques infectieux

[357] TNO – Technical paper to the OSPARCOM – HELCOM – UNECE emission inventory, 
report TNO-MEP R93/247, p26, 1995

[358] EMEP CORINAIR – 3rd emission inventory guidebook, Chapter “Sources of PCB 
emission”, December 2006
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Particules 
La forte baisse des �missions constat�e depuis 2002 est li�e � l’application de l’arr�t� du 20 
septembre 2002 relatifs � l’incin�ration [283] et dont les �ch�ances d’application 
s’�chelonnaient jusqu’en 2005. Des variations interannuelles persistent notamment en raison 
de la composition des d�chets trait�s.

a/ Poussi�res totales en suspension

Pour les ann�es ant�rieures � 1996, le facteur d’�mission figurant dans la litt�rature [68] est 
retenu que ce soit pour les sites sp�cifiques ou in-situ.

Les �missions diminuent � partir de 1996 du fait de l’entr�e en vigueur de deux arr�t�s 
successifs limitant les valeurs limites d’�mission [283, 284]. 

Pour l’ann�e 2004, le facteur d’�mission est calcul� sur base des �missions des sites [19] 
pour les sites sp�cifiques et pour les sites in-situ. Les facteurs d’�missions pour les ann�es 
1997 � 2003 sont interpol�s. 

Un facteur moyen est obtenu en pond�rant les �missions obtenues par les activit�s 
correspondantes. 

Ann�e 1990 1995 2000 2005 2009

Facteur d’�mission (g TSP/Mg 
de d�chets incin�r�s) 0,44 0,46 0,25 0,05 0,05

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1)

Les �missions de particules de diam�tre inf�rieur � 10 �m sont d�termin�es en utilisant la 
granulom�trie tir�e de la r�f�rence [371].

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des PM totales 

PM10 70

PM2.5 40

PM1 n.d.

n.d. : non disponible

RÄfÄrences
[19] DRIRE / DREAL - D�clarations annuelles des �missions de polluants

[283] Arr�t� du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incin�ration et de co-incin�ration 
de d�chets non dangereux et aux installations incin�rant des d�chets d’activit� de 
soins � risques infectieux

[284] Arr�t� du 10 septembre 2002 relatif aux installations d’incin�ration et de co-incin�ration 
de d�chets non dangereux et aux installations incin�rant des d�chets d’activit� de 
soins � risques infectieux

[371] EMEP / EEA Guidebook 2009, Chapter 6Cb � Industrial waste incineration, , page 
10/20
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Feux de d�chets agricoles
Cette section concerne les feux de d�chets agricoles v�g�taux ainsi que les feux de films 
plastiques agricoles.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 6 C
CEE-NU / NFR 6 Cc
CORINAIR / SNAP 97 09.07.00
CITEPA / SNAPc 09.07.00
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 01
NAF 700 90.0E (ancienne) ; 3812Zp, 3822Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Quantit�s de d�chets agricoles br�l�es

Valeurs nationales par d�faut pour les 
d�chets v�g�taux et facteur d’�mission 

sp�cifique qu type de plastique consomm� 
pour les films

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es :

[85] SCEES - AGRESTE, Statistique agricole annuelle

[264] ADEME – dossier � Emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP) � sur 
www.ademe.fr, 2003

[265] IPCC – Guidelines 96, Volume 2, page 4.35

[434] Comit� des Plastiques Agricoles (CPA), communication personnelle de Claude 
BERGER, 2010. 

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Le niveau d’activit� est repr�sent� par les quantit�s de d�chets trait�es.

Les films plastiques agricoles sont utilis�s comme films de serre, pour le paillage, 
l'enrubannage et l'ensilage. D’apr�s l’ADEME [264], 75 000 tonnes de films sont achet�es 
chaque ann�e. Selon le Comit� des Plastiques Agricoles (CPA), la quasi-totalit� des 
plastiques agricoles n’est plus brul�e conform�ment � la l�gislation en vigueur. Les quantit�s 
brul�s (br�lage sauvage) tendent � dispara�tre, notamment parce que des fili�res de 
recyclage se sont mises en place. Le CPA estime que 3000 tonnes de plastique (en 
poly�thyl�ne pur) �taient brul�es en 1990, 1350 tonnes en 2000 et 600 tonnes en 2010 
[434]. 

En ce qui concerne les d�chets v�g�taux, tous les r�sidus ne sont pas forc�ment br�l�s. 
Seuls sont pris en compte les r�sidus de c�r�ales, ol�agineux, prot�agineux, l�gumes � 
cosse et l�gumes secs. Les productions annuelles exprim�es en mati�re s�che sont 
disponibles dans les statistiques agricoles annuelles de l’AGRESTE [85]. Selon le GIEC
[265], 10% de la plante totale est br�l� (la masse de la plante totale repr�sentant 2 fois les 
productions d�finies dans l’AGRESTE). Cette hypoth�se est employ�e pour toutes les 
productions hors c�r�ales pour lesquelles un facteur de correction est utilis�.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Quantit�s de films 
plastiques br�l�es

Hypoth�ses : facteur 2 
pour obtenir les 

productions de plantes 
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Gaz Ä effet de serre
1/ Incin�ration des films plastiques

a/ CO2

Les films plastiques incin�r�s �tant en poly�thyl�ne, un facteur d’�mission de 3 143 kg/t est 
retenu correspondant � une combustion totale.

b/ CH4

Les �missions attendues sont probablement faibles et par suite n�glig�es.

c/ N2O

Les �missions attendues sont probablement faibles et par suite n�glig�es.

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de l’activit� d�crite dans cette 
section.

2/ Incin�ration des d�chets v�g�taux

a/ CO2

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 1 500 kg/t fourni par 
l’OFEFP [42]. Le CO2 �tant d’origine biotique, il fait l’objet d’une comptabilisation particuli�re 
par rapport aux autres substances. Ces r�gles conduisent � neutraliser les �missions de CO2
de ce secteur dans les formats de rapport CRF et NFR (cat�gorie 6C). Il en va diff�remment 
pour d’autres formats de rapports.

b/ CH4

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 2 000 g/t tir� du 
Guidebook EMEP / CORINAIR [17].

c/ N2O

Le rapport (facteur d'�mission de N2O / facteur d'�mission de NOx) de 0,032 d�fini pour les 
feux de for�ts [17] est appliqu� aux feux de d�chets agricoles. Le facteur d’�mission utilis� 
est donc de 13 g/t.

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de l’activit� d�crite dans cette 
section.

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[42] OFEFP – Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �ditions 1995 et 2000
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Acidification et pollution photochimique
1/ Incin�ration des films plastiques

N�glig� faute d’information disponible.

2/ Incin�ration des d�chets v�g�taux

a/ SO2

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 200 g/t fourni par 
l’OFEFP [42].

b/ NOx

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 400 g/t tir� du Guidebook 
EMEP / CORINAIR [17].

c/ COVNM

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 2000 g/t tir� du 
Guidebook EMEP / CORINAIR [17].

d/ CO

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 58 000 g/t tir� du 
Guidebook EMEP / CORINAIR [17].

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[42] OFEFP – Coefficients d’�mission des sources stationnaires, �dition 1995



CITEPA OMINEA / Traitement des dÄchets, feux de dÄchets agricoles

OMINEA_6C_agricultural waste burning_E/ 1 21 f�vrier 2011

Eutrophisation
1/ Incin�ration des films plastiques

Non concern�e.

2/ Incin�ration des d�chets v�g�taux

Les �missions de NH3 sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission de 1 900 g/t tir� du 
Guidebook EMEP / CORINAIR [17].

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook
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Polluants Organiques Persistants
Les �missions de dioxines et de HAP sont actuellement n�glig�es en attente d’informations 
pertinentes.
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Particules
1/ Incin�ration des films plastiques

Non concern�e.

2/ Incin�ration des d�chets v�g�taux

a/ Poussi�res totales en suspension

Les �missions de TSP sont estim�es au moyen d'un facteur d’�mission fourni par le 
CEPMEIP [49] de 4700 g TSP/t de d�chets agricoles.

b/ Granulom�trie (PM10, PM2,5, PM1)

Les �missions de PM10 et PM2.5 sont estim�es au moyen de facteurs d’�mission fournis par le 
CEPMEIP [49]. La granulom�trie utilis�e est indiqu�e dans le tableau suivant.

tranche 
granulomÄtrique

% rÄpartition des PM 

PM10 70

PM2.5 60

PM1.0 nd

(nd) : non disponible

RÄfÄrences
[49] TNO – Etude CEPMEIP relative aux �missions de particules, 2001
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Production de compost
Cette section traite des �missions qui ont lieu lors de la production de compost � partir de 
d�chets (ordures m�nag�res, biod�chets, d�chets verts, boues). 

Correspondance dans diff�rents r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 6 D1
CEE-NU / NFR 6 D
CORINAIR / SNAP 091005
CITEPA / SNAPc 091005
CE Directive IPPC 5.3 (en partie)
CE / E-PRTR 5c (en partie)
CE Directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 90
NAF 700 90.0 A (ancienne) ; 3700Zp (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Quantit� de d�chets trait�s (Mg) Valeurs nationales par d�faut

Rang GIEC
1

Principales sources d’information utilis�es

[32] ADEME – Inventaire des installations de traitements de d�chets

[442] ADEME – Les march�s des activit�s li�es aux d�chets (publications r�guli�res)

1 Voir annexe � description technique, point 4 �
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Les d�chets organiques peuvent �tre compost�s en quantit�s variables selon les ann�es 
[32]. Un produit r�utilisable, en particulier comme milieu nutritif en agriculture, est ainsi 
obtenu. Les quantit�s de polluants �mises sont calcul�es au moyen de facteurs d’�mission. 

Les quantit�s de d�chets trait�s par compostage en m�tropole et dans les territoires hors 
PTOM sont disponibles dans les enqu�tes bisannuelles ITOMA de l’ADEME [32]. Les
valeurs des ann�es non disponibles sont interpol�es.

1990 1995 2000 2005 2009

Quantit� de 
d�chets 

compost�s (kt)
1471 1994 3687 4827 5823

La r�partition de ces d�chets entre diff�rentes cat�gories de d�chets (d�chets verts et 
organiques, ordures m�nag�res en m�lange, biod�chets, boues et autres), disposant 
chacune d’un FE sp�cifique, est  publi�e par l’ADEME [442].

Logigramme du processus d’estimation des �missions 
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Gaz Ä effet de serre
a/ CH4

Le facteur d’�mission utilis� est consid�r� comme identique quelle que soit la cat�gorie de 
d�chet compost�. Il est de 952 g de CH4 / Mg de d�chets compost�s [237].

b/ N2O

Le facteur d’�mission moyen (toutes cat�gories de d�chets confondues) �volue chaque 
ann�e du fait des quantit�s respectives de chaque cat�gorie de d�chets entrants en centre 
de compostage [237].

1990 1995 2000 2005 2009

g N2O / t d�chets 162 162 136 199 189

RÄfÄrences
[237] ADEME Impacts environnementaux de la gestion biologique des d�chets, 2006 
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Eutrophisation
La production de compost �met du NH3.

Le facteur d’�mission moyen (toutes cat�gories de d�chets confondues) �volue chaque 
ann�e du fait des quantit�s respectives de chaque cat�gorie de d�chets entrants en centre 
de compostage [237].

1990 1995 2000 2005 2009

g NH3 / t d�chets 638 638 521 889 826

RÄfÄrences
[237] ADEME Impacts environnementaux de la gestion biologique des d�chets, 2006
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Production de biogaz
Cette section prend en compte les d�chets (ordures m�nag�res et assimil�s) trait�s dans 
des m�thaniseurs. Elle ne traite pas des digesteurs � la ferme.

Correspondance dans diff�rents r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 6 D2
CEE-NU / NFR 6 D
CORINAIR / SNAP 091006
CITEPA / SNAPc 091006
CE Directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE Directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 90
NAF 700 40.2A (ancienne) ; 3521Z (nouvelle)
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Quantit� de d�chets trait�s Facteurs d’�mission nationaux par d�faut

Rang GIEC
1

Principales sources d’information utilis�es

[32] ADEME - Inventaire des installations de traitement des d�chets (enqu�te p�riodique 
ITOM A)

[237] ADEME / CTBA - Impacts environnementaux de la gestion biologique des d�chets, 
2006 

[442] ADEME – Les march�s des activit�s li�es aux d�chets (publications r�guli�res)

1 Voir annexe � description technique, point 4 �
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Le biogaz est un m�lange compos� essentiellement de CH4 et de CO2 [237]. Il est produit 
par un processus de fermentation ana�robie des mati�res organiques animales ou v�g�tales 
sous l’action de certaines bact�ries. Le biogaz issu des digesteurs est suppos�, soit utilis� 
directement sur place, soit inject� en r�seau de distribution du gaz naturel. 

Les quantit�s de d�chets trait�s par m�thanisation en m�tropole et dans les territoires hors 
PTOM sont disponibles dans les enqu�tes bisannuelles ITOMA de l’ADEME [32]. Les 
valeurs des ann�es son disponibles sont interpol�es.

1990 1995 2000 2005 2009

Quantit� de 
d�chets 

compost�s (kt)
66 73 90 149 241

Les �missions sont li�es aux fuites de biogaz g�n�r�. Les quantit�s de CH4 et de CO2
�mises � l’atmosph�re sont calcul�es sur la base de facteurs d’�mission [237] et des 
quantit�s de d�chets trait�s en m�thaniseurs [32]. 

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Gaz à effet de serre 
Un taux de fuite de 5% est retenu [359]. 

 

a/ CO2  

Le facteur d’émission pour le CO2 est de 4,9 kg / tonne de déchets méthanisés et correspond 
à celui des ordures ménagères [237].  

Le CO2 provenant du biogaz est exclu de certains inventaires comme celui de la CCNUCC 
car il provient de la dégradation de la biomasse.  

 

b/ CH4  

Le facteur d’émission du CH4 est estimé à environ 2 678 g / tonne de déchets méthanisés et 
correspond à celui des ordures ménagères [237]. 

 
Références  
[237] ADEME / CTBA - Impacts environnementaux de la gestion biologique des déchets, 

2006  

[359] GIEC 2006 – Biological Treatment of Solid Waste, Vol. 5, p 4.4 
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Emissions de COV biotiques par la v�g�tation (For�ts, prairies, cultures, etc.)
Cette section concerne les �missions de COV biotiques des for�ts, des prairies et des 
cultures. Elles sont d�sormais rapport�es hors total national dans le cadre de la CEE-NU.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF 4D (cultures, prairies g�r�es) 5G (For�ts g�r�es)
CEE-NU / NFR 7B (cultures, prairies g�r�es, For�ts g�r�es) et 11C (For�ts et 

prairies naturelles)
CORINAIR / SNAP 97 1101, 1102, 1111, 1112, 110401
CITEPA / SNAPc 1101, 1102, 1111, 1112, 110401
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA 02
NAF 700 Hors champ
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Surfaces par type de formation v�g�tale Facteurs d’�missions nationaux

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es :

[14] CPDP (Comit� Professionnel Du P�trole, valeurs de M�t�o France)

[85] SCEES - AGRESTE, Statistique agricole annuelle

[92] CITEPA - PAJOT K., GABORIT G. FONTELLE J-P. - Estimation annuelle des 
�missions de COVNM des sources biotiques dans la basse atmosph�re en France 
(mod�le COBRA) - Mai 2003

[292] IFN – Inventaire des surfaces foresti�res par d�partement, surface par essence, mise � 
jour annuelle

[293] RENECOFOR (REseau National de suivi � des ECOsyst�mes FORestiers) –
Communication annuelle de donn�es de temp�ratures diurnes et nocturnes

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Les for�ts, les prairies et les cultures sont le si�ge de ph�nom�nes naturels tels que la 
photosynth�se, la croissance et la mort des v�g�taux suivie de leur d�composition sans 
oublier les �l�ments saisonniers similaires affectant les feuilles par exemple.

Ces formations v�g�tales sont notamment �mettrices de COVNM biotiques. Les quantit�s de 
carbone fix�es s’accroissent ou diminuent au cours de leur vie (notamment par suite 
d’�v�nements climatiques violents) et de leur exploitation. Des ph�nom�nes de d�gradation 
se produisent �galement au cours du temps engendrant l’�mission d’autres substances.

Les �missions biotiques de COVNM d�pendent de multiples param�tres dont le type 
d’essence v�g�tale, la masse foliaire, la superficie occup�e par l’essence v�g�tale, de la 
temp�rature et de la luminosit�. Les fonctions d’�mission faisant intervenir ces param�tres 
ne sont pas lin�aires et certains d’eux sont fortement variables au cours de l’ann�e (masse 
foliaire, temp�rature, ensoleillement), de la journ�e (temp�rature, ensoleillement), de la 
localisation (esp�ce v�g�tale, temp�rature, ensoleillement), etc. L’int�gration de tous ces 
�l�ments est r�alis�e dans le mod�le COBRA (Compos�s Organiques de la Biomasse 
Rejet�s dans l’Atmosph�re) [92] d�velopp� par le CITEPA qui est pr�sent� en section 
� 7B_biogenic VOCs_AP �. Ce mod�le fait appel � diverses donn�es pour caract�riser

l’activit� de cette source [14, 292, 293].

Les superficies pour chaque type de culture, de prairie ou de for�t par d�partement sont 
issues de l’AGRESTE [85] et des inventaires IFN [292].

Logigramme du processus d’estimation des �missions.
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Aucune �mission n’est attendue pour ce secteur.

b/ NOx

Aucune �mission n’est attendue pour ce secteur.

c/ COVNM

Les �missions biotiques de COVNM r�pertori�es actuellement dans l’inventaire diff�rencient 
les sous-ensembles suivants : Isopr�ne (ISO), Monoterp�nes (MT) et Autres COV (ACOV). 

Les �missions biotiques de COVNM d�pendent de multiples param�tres dont le type 
d’essence v�g�tale, la masse foliaire, la superficie occup�e par l’essence v�g�tale, de la 
temp�rature et de la luminosit�. Les fonctions d’�mission faisant intervenir ces param�tres 
ne sont pas lin�aires et certains d’eux sont fortement variables au cours de l’ann�e (masse 
foliaire, temp�rature, ensoleillement), de la journ�e (temp�rature, ensoleillement), de la 
localisation (esp�ce v�g�tale, temp�rature, ensoleillement), etc. L’int�gration de tous ces 
�l�ments est r�alis�e dans le mod�le COBRA (Compos�s Organiques issus de la Biomasse 
Rejet�s dans l’Atmosph�re) [92, 296] d�velopp� par le CITEPA dont les principaux �l�ments 
sont pr�sent�s ci-apr�s.

Les algorithmes utilis�s appliquent l’�quation suivante :

EM =  . D  . S. 
avec :

EM : Emissions de COVNM par essence v�g�tale,

 : Taux normalis� d’�mission,

D : Densit� de feuillage ou coefficient de biomasse foliaire,

S : Superficie recouverte par l’essence v�g�tale,

 : Facteur environnemental correctif (g�n�ralement li� � la temp�rature et � la 
luminosit�),

Les param�tres sont expliqu�s ci-dessous de mani�re succincte, pour le d�tail des calculs 
se rapporter au rapport du CITEPA [92].

 Taux normalis� d’�mission ()

Le mod�le comporte six taux normalis�s d’�mission () pour la for�t class�s en quatre
cat�gories, ce sont :
o les feuillus forts �metteurs d’isopr�ne,
o les feuillus faiblement �metteurs d’isopr�ne,
o les feuillus non �metteurs d’isopr�ne,
o les conif�res.

Ils sont exprim�s en fonction de la temp�rature et de la luminosit�. Il est consid�r� que 
les essences productrices d’isopr�ne �mettent seulement le jour et que les essences � 
l’origine d’autres compos�s chimiques (terp�nes et autres) �mettent indiff�remment le 
jour et la nuit.

 Densit� de feuillage (D)
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La densit� de feuillage forestier est d�termin�e pour cinq essences d’arbres feuillus (le 
ch�ne, le platane, le peuplier, le saule, le palmier) et deux familles de v�g�tation 
(autres feuillus, conif�res). A chacune de ces sept familles est attribu� le taux 
normalis� d’�mission () ad�quat. 

 Surfaces des peuplements (S)

Les surfaces foresti�res par d�partement des 27 essences retenues pour la r�alisation 
de l'inventaire sont issues de l'IFN [292]. Comme il est fr�quent de rencontrer en for�t 
des essences en m�lange, l’essence � prendre en consid�ration pour le d�compte des 
surfaces est celle qui correspond au plus grand couvert libre dans un rayon de 25 m. 
Une r�solution plus fine de l'inventaire forestier est �galement utilis�e afin d'attribuer 
sp�cifiquement aux hautes altitudes avec les temp�ratures appropri�es les surfaces 
r�elles par essence et par d�partement en prenant en compte le nombre de tiges par 
r�gion foresti�re. Les r�sultats de surface par r�gion foresti�re sont donc d�duits du 
nombre de tiges par r�gion foresti�re et par d�partement et la surface du d�partement.
Les surfaces de cultures et de prairies par d�partement sont issues de l’AGRESTE, 
statistiques agricoles [85] remises � jour annuellement.

 Facteur environnemental correctif () :

Les algorithmes utilis�s pour calculer les flux d’�missions sont ceux de Guenther [294]
qui tiennent compte de la temp�rature foliaire et indirectement du rayonnement. 

La temp�rature foliaire est assimil�e dans le cadre de cet inventaire � la temp�rature 
ambiante. Les donn�es de temp�ratures sont issues du r�seau de RENECOFOR 
(REseau National de suivi � des ECOsyst�mes FORestiers) [293] de l’Office National 
des For�ts. Ce r�seau est constitu� d’un peu moins de trente stations de mesure de 
temp�rature r�parties sur tout le territoire, de 1996 � nos jours. Il est compl�t� � partir
des moyennes de temp�ratures mensuelles �dit�es dans le CPDP [14] (valeurs de 
M�t�o France) de 1988 � 1995, gr�ce � une correspondance �tablie entre des mois de 
thermicit� identique de la p�riode 1996-2001. Ce qui signifie que ce sont des 
moyennes mensuelles de temp�ratures r�centes, s�lectionn�es selon leur propri�t� � 
ressembler aux situations ant�rieures � 1996, qui ont �t� utilis�es pour les ann�es 
1988 � 1996.

Le rayonnement est pris en compte sous la forme du PAR (Photosynthetically Active 
Radiation), utilis� dans l’�quation de Guenther [294] qui correspond � une fraction du 
rayonnement global (RG) comprise entre 400 et 700 nm. Sa valeur est donc estim�e 
selon PAR = 0,45 RG (Lambert [295]).

Le calcul des �missions suit donc un processus de type bottom-up spatio-temporel. Un 
module de calcul d�velopp� par le CITEPA permet de d�terminer les �missions par 
cat�gorie d’essence v�g�tale, par mois, par d�partement et pour les cat�gories de COVNM : 
isopr�ne (ISO), monoterp�nes (MT) et autres COV (ACOV) [296].

Le facteur d’�missions moyen sur les for�ts fran�aises de la m�tropole varie autour de 80 
kg/ha. Il varie d’une ann�e � l’autre en fonction des conditions climatiques, ce qui peut 
engendrer des �carts tr�s significatifs sur des p�riodes mensuelles et/ou des zones 
g�ographiques particuli�res.

Les �missions biotiques de COVNM repr�sentent une part importante des �missions totales 
de COVNM. Cependant, ces �missions ne sont pas prises en compte dans les totaux 
nationaux de certains formats d’inventaire (cf. � 7B_biogenic VOCs_COM �) mais interviennent
de fa�on notable dans les processus photochimiques conduisant � la formation de compos�s 
tels que l’ozone.
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La m�connaissance des valeurs des param�tres pris en compte dans les calculs pour ce qui 
concerne les for�ts tropicales ne permet pas d’appliquer le mod�le en dehors de la 
m�tropole, notamment en Guyane, territoire o� se situe une part importante de la for�t 
fran�aise.

d/ CO

Aucune �mission n’est attendue pour ce secteur.

RÄfÄrences
[14] CPDP (Comit� Professionnel Du P�trole, valeurs de M�t�o France)

[85] SCEES - AGRESTE, Statistique agricole annuelle

[92] CITEPA - PAJOT K., GABORIT G. FONTELLE J-P. - Estimation annuelle des 
�missions de COVNM des sources biotiques dans la basse atmosph�re en France 
(mod�le COBRA) - Mai 2003

[292] IFN – Inventaire des surfaces foresti�res par d�partement, surface par essence, mise � 
jour annuelle

[293] RENECOFOR (REseau National de suivi � des ECOsyst�mes FORestiers) –
Communication annuelle de donn�es de temp�ratures diurnes et nocturnes

[294] GUENTHER A-B - Seasonal and spatial variation in natural volatile organic compound 
emissions. Ecological Application, 1997, vol. 7, pp 34-45

[295] LAMBERT - Influence du climat et de la disponibilit� en azote sur la croissance 
printani�re du ray-grass anglais. 2001, Universit� catholique de Louvain – Facult� des 
sciences agronomiques – Laboratoire d’�cologie des prairies.

[296] CITEPA - Logiciel COBRA version 2002 (Compos�s Organiques de la Biomasse 
Rejet�s dans l'Atmosph�re) 
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Volcans
Cette section traite des �missions provoqu�es au cours des �ruptions volcaniques.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF Hors champ
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 110800
CITEPA / SNAPc 110800
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA Hors champ
NAF 700 Hors champ
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Indice d’�ruption volcanique.

Dur�e de l’�ruption
Valeurs par d�faut pour chaque type de 

volcan

Rang GIEC

Sans objet

Principales sources d’information utilis�es :

[405] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2009, Technical report No 
9/2009 – chapter 11.A Volcanoes

[406] http://www.volcano.si.edu/

1 Voir section � description technique, point 4 �



CITEPA OMINEA / Sources biotiques, naturelles et autres, volcans

OMINEA_11A_volcanoes_COM/ 2 21 f�vrier 2011

Le volcanisme est responsable d’�missions de polluants que ce soit pendant les phases 
d’activit� (�ruptions notamment) qu’en dehors. Des �missions de diff�rents polluants sont 
observ�es.

Les �missions les plus importantes sont issues du magma tr�s chaud. En l’�tat actuel des 
connaissances cela concerne le SO2 et le CO2 principalement.

Il y a aussi des �missions de particules qui ont pour origine :

 les mati�res pyroclastiques (tephra),

 la condensation des gaz volcaniques, lors de leur refroidissement,

 la transformation des particules existantes,

 les r�actions � basse temp�rature.

Il n’est consid�r� pour l’instant que ces trois polluants et pour la phase �ruptive. La 
m�thodologie est en cours de consolidation.

L’activit� est caract�ris�e par un indice d’�ruption volcanique actualis� et publi� 
r�guli�rement [406].

De cet indice et du type de volcan, les �missions de SO2 sont estim�es par �ruption. Ces 
derni�res permettent au moyen d’un ratio SO2/CO2 propre � chaque type de volcan
l’estimation des �missions de CO2 par �ruption. 

Les �missions de particules sont estim�es � partir d’un flux moyen par �ruption [405] et de la 
dur�e de l’�ruption [406].

Les incertitudes restent extr�mement �lev�es.

Logigramme du processus d’estimation des �missions
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Zones humides, lacs, marais salants, rivi�res et canaux
Cette section concerne les �missions des zones humides, lacs, marais salants, rivi�res et 
canaux. Ces �missions ne sont pas rapport�es dans le cadre des conventions des Nations 
unies.

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF Hors champ
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 11.05.01 � 11.05.06 ; 11.06.01 � 11.06.07
CITEPA / SNAPc 11.05.01 � 11.05.06 ; 11.06.01 � 11.06.07
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA Hors champ
NAF 700 Hors champ
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Surfaces de zones humides, lacs, marais 
salants, rivi�res et canaux

Facteurs d’�mission nationaux

Rang GIEC

1

Principales sources d’information utilis�es :

[197] MAP/SCEES - Publications Agreste. "L'utilisation du territoire".

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Les surfaces des zones humides, lacs, marais salants, rivi�res et canaux sont le si�ge de 
ph�nom�nes de fermentation. L’activit� de ces sources est constitu�e par leurs surfaces qui 
proviennent de l’AGRESTE, Utilisation du territoire [197]

Logigramme du processus d’estimation des �missions.

Surfaces en zones humides, lacs, 
marais salants, rivi�res et canaux Facteurs d’�missions

Emissions
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Gaz Ä effet de serre
a/ CO2

Il n’y a pas d’�mission attendue de ce polluant lors de l’activit� d�crite dans cette section.

b/ CH4

Les �missions sont estim�es au moyen de facteurs d’�missions de 1,3 kg/ha pour les 
rivi�res,  de 450 kg/ha pour les marais salants tir�s de l’inventaire danois [289], de 219 kg/ha 
pour les lacs et de 265 kg/ha pour les zones humides tir�s du Guidebook EMEP / CORINAIR 
[17].

Les �missions sont estim�es au moyen d’un facteur d’�mission tir� du Guidebook EMEP / 
CORINAIR [17].

c/ N2O

Les marais salants sont faiblement producteurs de N2O, ces �missions sont estim�es au 
moyen d’un facteur d’�mission de 0,6 kg/ha tir� de l’inventaire danois [289],

d/ Gaz fluor�s

Il n’y a pas d’�mission attendue de ces substances lors de l’activit� d�crite dans cette 
section.

RÄfÄrences
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook

[289] Danish Budget for Greenhouse Gases, 1990
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Foudre
Cette section traite des �missions de NOx provoqu�es au cours des ph�nom�nes orageux. 

Correspondance dans divers r�f�rentiels1

CCNUCC / CRF Hors champ
CEE-NU / NFR Hors champ
CORINAIR / SNAP 97 111000
CITEPA / SNAPc 111000
CE / directive IPPC Hors champ
CE / E-PRTR Hors champ
CE / directive GIC Hors champ
EUROSTAT / NAMEA Hors champ
NAF 700 Hors champ
NCE Hors champ

Approche m�thodologique

Activit� Facteurs d’�mission

Consommations de peintures et colles en 
France.

Population pour les autres secteurs

Valeurs nationales par d�faut pour chaque 
secteur

Rang GIEC

sans objet

Principales sources d’information utilis�es :

[299] METEO FRANCE – Donn�es Meteorage (incr�mentation permanente)

1 Voir section � description technique, point 4 �
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Au cours des orages, les d�charges �lectriques que constituent les �clairs provoquent 
localement des augmentations de temp�rature tr�s fortes (jusqu’� 30 000 K) qui induisent 
une forte ionisation des mol�cules pr�sentes, notamment celles d’oxyg�ne et d’azote. Ce 
ph�nom�ne conduit � la formation de NO qui reste stable par l’effet de trempe li� � la baisse 
brutale de la temp�rature.

Seuls les �clairs de type � nuage-sol �, c'est-�-dire ceux dont l’altitude ne d�passe pas 
1000 m, sont consid�r�s. Les nuages de type � nuage-nuage � ne sont pas pris en compte.

L’activit� est caract�ris�e par le nombre d’impacts de foudre et/ou d’arcs de foudre qui est 
recens� par les services m�t�orologiques [299]. La r�partition g�ographique de ces donn�es 
est disponible. La valeur de l’ann�e 1989 est appliqu�e r�trospectivement de mani�re 
uniforme � toutes les ann�es ant�rieures.

Les �missions sont d�termin�es au moyen d’un facteur d’�mission associ� � l’activit�.

Logigramme du processus d’estimation des �missions

Nombre d’impacts de 
foudre au sol / d’arcs

Facteur d’�mission NO

Emissions de NO de la foudre
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Acidification et pollution photochimique
a/ SO2

Il n’est pas attendu d’�mission pour ce polluant.

b/ NOx

La foudre engendre la formation de NO. Les �missions sont �gales au produit du nombre de 
moles de NO produit par Joule et l’�nergie d�velopp�e par un �clair. Selon les donn�es 
propos�es dans le Guidebook EMEP/CORINAIR [17], le facteur d’�mission r�sultant est �gal 
� 2,75 kg NOx par �clair dont 20% seulement se situe � moins de 1000 m (seuil consid�r� 
pour la prise en compte des �missions). In fine, le facteur d’�mission retenu est donc de 
0,55 kg NOx par �clair.

c/ COVNM

Il n’est pas attendu d’�mission pour ce polluant.

d/ CO

Il n’est pas attendu d’�mission pour ce polluant.

RÄfÄrences 
[17] EMEP / CORINAIR Guidebook
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Principales abr�viations et acronymes utilis�s. Les acronymes sont �galement explicit�s 
dans le corps du texte.

ADEME Agence de l’Environnement et de la Ma�trise de l’Energie
CCFA Comit� des Constructeurs Fran�ais d’Automobiles
CCTN Commission des Comptes des Transports de la Nation
CEE-NU Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies (UNECE – United 

Nations Economic Commission for Europe en anglais)
CCNUCC Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

(UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change en 
anglais)

CFC Chlorofluorocarbures
CGDD Commissariat G�n�ral au D�veloppement Durable
CITEPA Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosph�rique
COBRA Compos�s Organiques de la Biomasse Rejet�s dans l’Air (logiciel de 

mod�lisation)
COD Carbone Organique D�gradable
COM Collectivit�s d’Outre Mer (Polyn�sie Fran�aise, Wallis et Futuna, Saint 

Barth�l�my, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon, Mayotte, Terres Australes 
et Antarctiques Fran�aises)

COPERT COmputer Programme to calculate Emissions from Road Traffic
CORALIE COoRdination de la R�ALisation des Inventaires d’Emissions
CORINAIR CORe INventory of AIR emissions
COV Compos�s Organiques Volatils
COVNM Compos�s Organiques Volatils Non M�thaniques
CPATLD Convention sur la Pollution Atmosph�rique Transfrontali�re � Longue 

Distance (LRTAP en anglais)
CPDP Comit� Professionnel Du P�trole
CRF Common Reporting Format / Format de Rapport Commun
CSNM Chambre Syndicale Nationale du Motocycle
DGAC Direction G�n�rale de l'Aviation Civile
DGALN Direction G�n�rale de l’Am�nagement, du Logement et de la Nature
DGE Direction G�n�rale des Entreprises
DGEC Direction G�n�rale Energie Climat
DGITM Direction G�n�rale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
DGPAAT Direction G�n�rale des Politiques Agricoles, Agro-alimentaires et des 

Territoires
DGPR Direction G�n�rale de la Pr�vention et des Risques
DGTPE Direction G�n�rale du Tr�sor de la Politique Economique
DOM D�partements d’Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, R�union)
DREAL Direction R�gionale de l’Environnement, de l’Am�nagement et du Logement
DRIRE Directions R�gionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement
EACEI Enqu�te Annuelle des Consommations d’Energie dans l’Industrie
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EMEP European Monitoring and Evaluation Programme 
EPER European Pollutant and Emission Register (remplac� en 2009 par E-PRTR)
E-PRTR European Pollutant Release and Transfer Register
FFA F�d�ration Fran�aise de l’Acier
FOD Fuel-Oil Domestique
FOL Fuel-Oil Lourd
GCIIE Groupe de Concertation et d’Information sur les Inventaires d’Emission
GES Gaz � Effet de Serre
Gg 1 Gg (Gigagramme) = 1 000 Mg = 1 kt = 1 000 t
GIC Grandes Installations de Combustion
GIEC Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (IPCC en anglais)
GNV Gaz Naturel pour V�hicules
GPL(-c) Gaz de P�trole Liqu�fi� (-carburant)
g 1 g (gramme)
HCFC Hydrochlorofluorocarbures
HFC Hydrofluorocarbures
IAI Institut International de l’Aluminium
IFEN Institut Fran�ais de l'Environnement
IFFSTTAR Nouveau nom de l’entit� r�sultant de la fusion de l’INRETS et du LCPC
IFN Inventaire Forestier National
INS Inventaire National Spatialis�
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
INRETS Institut National de REcherche sur les Transports et leur S�curit�
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (GIEC en fran�ais)
kg 1 kg (kilogramme)
LCPC Laboratoire Central des Ponts et Chauss�es
LTO Landing and Take-Off
MAP Minist�re de l’Agriculture et de la P�che
MAPRAT Minist�re de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la P�che, de la Ruralit� et de 

l’Am�nagement du Territoire
MEDDTL Minist�re de l’Ecologie, du D�veloppement durable, des Transports et du 

Logement
MEEDDM Minist�re de l’Ecologie, de l’Energie, du D�veloppement durable et de la Mer
MEET Methodologies for Estimating air Emissions from Transports
Mg 1 Mg (Megagramme) = 1 t (tonne)
MIES Mission Interminist�rielle de l'Effet de Serre (aujourd’hui voir DGEC)
MINEFI Minist�re de  l’Economie, des Finances et de l’Industrie
MINEIE Minist�re de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
ML M�taux lourds
mg 1 mg (milligramme) = 10-3 g
�g 1 �g (microgramme) = 10-6 g
NAPFUE Nomenclature for Air Pollution of FUEls
NC Nouvelle-Cal�donie
NFR Nomenclature For Reporting
ng 1 ng (nanogramme) = 10-9 g
NOx Oxydes d’azotes : monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2)
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NEC National Emission Ceilings / Plafonds d’Emissions Nationaux
OACI Organisation de l'Aviation Civile Internationale
OCF One Component Foam (mousse � composant unique)
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development / Organisation de 

Coop�ration et de D�veloppement Economique (OCDE)
OMINEA Organisation et M�thodes des Inventaires Nationaux d'Emissions 

Atmosph�riques en France
OPALE Ordonnancement du PArc en Liaison avec les Emissions
OSPARCOM OSlo and PARis COMmissions
PFC Perfluorocarbures
PIB Produit Int�rieur Brut
PM Particulate Matter
POP Polluant Organique Persistant
PRG Potentiel de R�chauffement Global (GWP en anglais)
PTOM Pays et Territoires d’Outre-Mer
PVC Polychlorure de vinyle (Poly Vinyl Chloride)
RISQ R�seau Int�gr� du Syst�me Qualit�
SCEES Service Central des Enqu�tes et Etudes Statistiques du Minist�re de 

l'Agriculture
SCEQE Syst�me Communautaire d’Echange des Quotas d’Emissions
SECTEN SECTeurs �conomiques et ENergie
SES Service �conomique et Statistique du Minist�re des Transports
SESP Service Statistiques et Prospective du Minist�re de l’Agriculture
SESSI Service des EtudeS et des Statistiques Industrielles du Minist�re de 

l'Economie, des Finances et de l'Industrie
SNAP Selected Nomenclature for Air Pollution / Nomenclature Sp�cifique pour la 

Pollution de l'Air
SOeS Service de l’Observation et des Statistiques
TAG Turbine A Gaz
Tg 1 Tg (Teragramme) = 1 000 Gg = 1 000 000 Mg = 1000 kt = 1 000 000 t
TSP Total Suspended Particles 
UNECE United Nations Economic Commission for Europe (Commission Economique 

pour l'Europe des Nations Unies – CEE-NU en fran�ais)
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (Convention Cadre

des Nations Unies sur les Changements Climatiques – CCNUCC en fran�ais)
UTCF Utilisation des Terres, leur Changement et la For�t (Land Use, Land Use 

Change and Forestry – LULUCF en anglais)
VESUVE VErification et SUivi des fiches de l’inVEntaire
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Les mises � jour successives des diff�rentes sections du rapport OMINEA sont r�pertori�es 
dans les tableaux ci-apr�s.

Ces tableaux sont organis�s par section, chaque colonne correspond � une mise � jour 
identifi�e par sa date (environ 1 � 2 fois par an).

La codification suivante est utilis�e :

 � : cr�ation de la section.

 + : retrait de la section.

 F : modification portant sur la forme (par exemple correction �ditoriale sans cons�quence 
sur la m�thode ou les valeurs).

 C : modification portant sur le contenu (par exemple valeur modifi�e, m�thode 
significativement modifi�e en tout ou partie). En cas de modification simultan�e de 
contenu et de forme, seul le rep�re de modification de contenu est mentionn�.

 x : section non modifi�e.

 * : section existante mais dont le contenu n’est pas renseign� (g�n�ralement en attente 
d’un traitement ult�rieur) ou section pr�vue dans une �dition ult�rieure.
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Sommaire
COM � C C C C C C C

R�sum�
COM � x x x x x F F

Pr�ambule
COM � F x C x F C C

Organisation et mode d’emploi
COM � C x C x F x C
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Description g�n�rale du syst�me d’inventaire
Organisation administrative et principe g�n�ral (ex. A1)

COM � F C C C C C C
Description technique (ex. A2)

COM � x C F F C C C
Programme d’assurance et contr�le de la qualit� (ex. A3)

COM � C C F C C C C
Evaluation des incertitudes (ex. A4)

COM � C C F C C C C
Justification rationnelle des m�thodes d’estimation (ex. A5)

COM � C x F
M�thodes d’estimation des �missions atmosph�riques

M�thodologie (introduction) (ex. B.PRE)
COM � x x F x x x C

1 Energie (introduction) (ex.B.1 et B.1.1)
COM � F x C C x C C

1A Caract�ristiques des combustibles (ex. B.1.2.1)
COM � C x F C x C C
GES � C x F x x C F
AP � C C C C C C C
ML �* x* F* C F x x x
AUT � x x C x x x x

1A Calcul des �missions (ex. B.1.2.2)
COM � F x C x x x F

1A Facteurs d’�mission des combustibles (ex B.1.2.2.1 � 5)
GES � C C C x x C C
AP � F C C C C C C
E � x x x x x x x
ML � x x C F F x F
POP � x x C x C x F
PM � x F F x x F C

1A Bilans d’�nergie (ex. B.1.2.3)
COM � F x F F x C F
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1A1 Industries de l’�nergie
1A1a Electricity and heat production

COM �
1A1a Production centralis�e d’�lectricit� (ex B.1.3.1.1)

COM � C F C C F C C
GES � x x F x x C F
AP � x x F x F C F
E � x x x x x C C
ML �* x* x* C x x C C
POP �* x* x* C x x x x
PM � x x F x x C C

1A1a Chauffage urbain (ex. B.1.3.1.2)

COM � x x F C C x C
GES � x C x x C C x
AP � x x x x F x F
E � x x x x x x x
ML �* x* x* C F x x x
POP �* x* x* C x C x x
PM � x C x x C C C

1A1a Incin�ration d’ordures m�nag�res avec r�cup�ration d’�nergie (ex. B.1.3.1.3)

COM � F C F C F C C
GES � x C C C x C C
AP � C C C x C C C
E � x x x x C C C
ML �* x* x* C C C C C
POP �* C x C C C C C
PM � x x x x C C C

1A1b Raffinage du p�trole

COM � C x F x F F F
GES � x x F x x x C
AP � x x x x x F F
E � x x x x x x x
ML �* x* x* C x x x x
POP �* x* x* C x x x x
PM � x C F x x x C
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1A1c Raffinage du gaz (ex B.1.3.1.6)

COM � x F F x F x F
GES � x F x x x x C
AP � x x x x x x F
E � x x x x x x x
ML �* x* x* C x x x F
POP �* x* x* C x x x F
PM � x x x x x x C

1A1c Transformation des combustibles min�raux solides (ex. B.1.3.1.5)

COM � C x C C F C C
GES � x x C C C C C
AP � x x C x x x C
E � x x x x x x x
ML �* x* x* C x x x x
POP �* x* x* C x C x x
PM � x x F x x x F

1A2 Industrie manufacturi�re (ex. B.1.3.2 et B.1.3.2.1)
1A2 Industrie manufacturi�re (combustion) (�l�ments g�n�raux)

COM � x C C F F C C
GES � x C C x x x C
AP � x F x x x F C
E � x x x x x x x
ML �* x* x* C F x x x
POP �* x* x* C x C x x
PM � x C F x x F C

1A2 Industrie manufacturi�re (combustion) (sources mobiles)(ex. B.1.3.2.3)

COM � C C F C C
GES � x x x C F
AP � F x x C C
E � x x x x x
ML � x x x x x
POP � x x x C C
PM � x x x C F
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1A2a Sid�rurgie et m�tallurgie des ferreux (ex. B.1.3.2.2.1)

COM � F C F x F
GES � C C C C C
AP � C C C C C
E � x x x x x
ML � F C C C C
POP � C C C C C
PM � C C C C C

1A2a Fonte grise (ex. B.1.3.2.2.12)

COM � C x F x x
GES � C C C C C
AP � C C C C C
E � x x x x x
ML �* x x x x x
POP �* x x x x x
PM � F x x x x

1A2b Plomb et zinc de premi�re fusion (ex. B.1.3.2.2.2)

COM � C x F x x
GES � C C C C C
AP � C C C C C
E � x x x x x
ML � C C C C C
POP � C C C C C
PM � F C C C C

1A2b Plomb et zinc de seconde fusion (ex. B.1.3.2.2.3)

COM � F F F x x
GES � F C C C C
AP � C C C C C
E � x x x x x
ML � C C C C C
POP � x x C C C
PM � F C C C C
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1A2b Aluminium de seconde fusion (ex. B.1.3.2.2.4)

COM � F x F C C
GES � x C C C C
AP � x C C C C
E � x x x x x
ML � C C C C C
POP � F C C C C
PM � C C C C C

1A2b Magn�sium (ex. B.1.3.2.2.11)

COM � F x F x C
GES � C x x x C
AP � F x x x C
E � x x x x x
ML � x x x x x
POP � x x x x x
PM � x x x x x

1A2b Cuivre (ex. B.1.3.2.2.14)

COM � C x F x x
GES � C x x x x
AP � C F x x x
E � x x x x x
ML �* C C x x x
POP �* x x x x x
PM � x x x x x

1A2f Ciment (ex. B.1.3.2.2.5)

COM � C x C x C
GES � C C F x C
AP � C C x x C
E � F C C x C
ML � C C C C C
POP � C C C C C
PM � C C C C C
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1A2f Chaux (ex. B.1.3.2.2.6)

COM � C x C x C
GES � C C C C C
AP � C C C C C
E � x x x x x
ML � C x x F x
POP � C x x F x
PM � C C C C C

1A2f Pl�tre (ex. B.1.3.2.2.13)

COM � F x F C C
GES � x x x C C
AP � x x x C C
E � x x x x F
ML � x x x x C
POP � C x x F C
PM � F x x C C

1A2f Production d’enrob�s routiers (ex. B.1.3.2.2.7)

COM � F F C F C
GES � C C C C C
AP � C C C C C
E � C C C C C
ML � C x F x C
POP � C C C C C
PM � C F F F F

1A2f Tuiles et briques (ex. B.1.3.2.2.9)

COM � C C C F C
GES � C C C C C
AP � C C C C C
E � x x x x x
ML � x C C C C
POP � C C x x x
PM � F C C C C
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1A2f C�ramiques fines (ex. B.1.3.2.2.10)

COM � F C C F C
GES � C C C C C
AP � C C C C C
E � x x x x x
ML � x C C C C
POP � C C C C C
PM � F C C C C

1A2f Verre (ex. B.1.3.2.2.8)

COM � C F C F C
GES � C C C C C
AP � C C C C C
E � C C C C C
ML � C C C C C
POP � C C C C C
PM � C C C C C

1A2f Emaux (ex. B.1.3.2.2.16)

COM � F F
GES � C C
AP � C C
E � x F
ML � C C
POP � x C
PM � C C

1A2f Valorisation de d�chets dangereux (ex. B.1.3.2.2.15)

COM � F x C x C
ML � F x C x x
POP � F x C x x
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1A3 Transports (ex. B.1.3.3)
COM � x x x x x x x

1A3a Transport a�rien (ex. B.1.3.3.2)

COM � x F C C F C
GES � C C C C C C
AP � C C C C C C
E � x x x x x x
ML � F C x x x x
POP �* x* C x x x x
PM � x x C x x x

1A3b Transport routier (ex. B.1.3.3.1)

COM � C C C C C C C
1A3c Transport ferroviaire (ex. B.1.3.3.3)

COM � F F F x C F C
GES � x x x C x F F
AP � x x x C x F F
E � x x x x x F C
ML �* x* x* C x C C C
POP �* x* x* C C x F C
PM � x C C C C C x

1A3d Transport fluvial (ex. B.1.3.3.4)

COM � F F F x F F C
GES � C x x C x F C
AP � x x C C x C C
E � x x x x x F C
ML �* x* x* C F x x x
POP �* x* x* C C C C C
PM � x C C C C C x
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1A3d Transport maritime (ex. B. 1.3.3.5)

COM � F F x F F C
GES � x C C x F x
AP � C C C C C C
E � x C x x F C
ML �* x* C F x x x
POP �* x* C C C F C
PM � x C C x F x

1A3e Stations de compression du r�seau de gaz (ex. B.1.3.3.6)

COM � x x F x F F C
GES � x x x x x x C
AP � x x C x C C C
E � x x x x x x x
ML �* x* x* C x x x x
POP �* x* x* C x x x x
PM � x x x x x x C

1A4 Autres secteurs (combustion)
1A4a Tertiaire, institutionnel et commercial (ex. B.1.3.4.1 et B.1.3.4.2)

COM � x C C C C C C
GES � x x C C x x C
AP � x x C C x x C
E � x x x x x x x
ML �* x* x* C C x x C
POP �* x* x* C C C x C
PM � C C C C C x C

1A4b R�sidentiel (ex. B.1.3.4.1 et B.1.3.4.2)

COM � x x C x C x C
GES � C x x C C x C
AP � x x x x C x C
E � x x x x x x x
ML �* x* x* C C F x C
POP �* x* x* C C C C C
PM � x x x x x F C
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1A4c Agriculture / sylviculture /activit�s halieutiques (ex. B.1.3.5.1 et B.1.3.5.2)

COM � x C F x F F C
GES � x x F C C x F
AP � x x x x C F C
E � x x x x x x F
ML �* x* x* C x x x F
POP �* x* x* C F x x C
PM � x C F x C x C

1B Emissions diffuses li�es � l’utilisation de l’�nergie
1B1a&c Extraction du charbon (ex. B.1.3.6.1)

COM � F x F C C
GES � C C C C C
PM � C x x x x

1B1bTransformation des combustibles min�raux solides (ex. B.1.3.6.2)

COM � C x F F C
GES � x x x x x
AP � x x x x x
E � x x x x x
ML � F x x x C
POP � x x x x C
PM � F x x x x

1B2a Extraction du p�trole (ex. B.1.3.6.3)

COM � F C C C C
GES � x x x x x
AP � x x x x x
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1B2a Raffinage du p�trole (proc�d�s hors torch�res) (ex B.1.3.6.4)

COM � F x F F C
GES � x x x F C
AP � x x x F C
E � x x x x x
ML �* C x x x F
POP �* C x x x F
PM � x x x x C

1B2a Transport et distribution des produits p�troliers (ex. B.1.3.6.5)

COM � F C F F x
AP � C C C C C

1B2b Production du gaz naturel (hors torch�res) (ex. B.1.3.6.6)

COM � F x F F C
GES � x x x F C
AP � x x x F C

1B2b Transport et distribution du gaz naturel (ex. B.1.3.6.7)

COM � C C F C C
GES � C C C C C
AP � C C C C C

1B2c Raffinage du p�trole (torch�res) (ex. B.1.3.6.4)

COM � F x F F C
GES � x x x F C
AP � x x x F C
E � x x x x x
PM � x x x x F

1B2c Extraction et traitement du gaz naturel et du p�trole (torch�res) (ex B.1.3.6.6)

COM �
GES �
AP �
PM �
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2 Emissions non li�es � des processus de combustion
2A Produits min�raux et mat�riaux de construction (ex. B.2.1.5)

COM � x x x x C
2A1 Ciment (d�carbonatation) (ex. B.2.1.5.1)

COM � C X C C C
GES � C F x x C

2A2 Chaux (d�carbonatation) (ex. B.2.1.5.2)

COM � F x C x C
GES � F x C x C

2A3 Utilisation de chaux (d�carbonatation)

COM �
GES �

2A3 Autres proc�d�s avec d�carbonatation (ex. B.2.1.5.10)

COM �
GES �

2A4 Utilisation et production de carbonate de soude (ex. B.2.1.4.16)

COM � F C F C x
GES � C C C C C
AP � C C C
E � C C C
PM � C C C

2A6 Recouvrement des routes par l’asphalte (ex. B.2.1.5.7)

COM � F x C x C
AP � x x x x F
POP � F x F x C
PM � F F F x C

2A7 Verre (d�carbonatation) (ex. B.2.1.5.3)

COM � F C C F F
GES � C C C C C

2A7 Tuiles et briques (d�carbonatation)(ex B.2.1.5.4)

COM � C C C F x
GES � C C C C C

2A7 C�ramiques fines (d�carbonatation) (ex. B.2.1.5.5)

COM � C C C x C
GES � x x x x x
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2A7 Papeteries (ex. B.2.1.5.6)

COM � F x C x x
GES � C x x x C

2A7 Exploitation des carri�res (ex.B.2.1.5.8)

COM � F x C x x
PM � C x F x x

2A7 Chantiers et BTP (ex.B.2.1.5.9)

COM � C x F C x
PM � C x x C x

2A7 Fabrication de batteries

COM �
ML �

2B Chimie
2B1 Ammoniac (ex. B.2.1.4.1)

COM � F C F F F
GES � C C C C C
AP � x C C C C
E � C C C C C

2B2 Acide nitrique (ex. B.2.1.4.2)

COM � x C C F F C
GES � C C C C C C
AP � C C C C C C
E � F x x x x x

2B3 Acide adipique (ex. B.2.1.4.3)

COM � x F x F F C
GES � C C C C C C
AP � C C C C C C
PM � x x x x x

2B4 Carbure de calcium (ex. B.2.1.4.5)

COM � F C F F F
GES � F x x x x
AP � C x C F x
PM � F x C F x
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2B5 Acide glyoxylique et autres fabrications � l’origine de N2O (ex. B.2.1.4.4)

COM � F F x F x x
GES � C C C C C C
AP � C C C C C C

2B5 Noir de carbone (ex. B.2.1.4.6)

COM � F x F x x
GES � C C C C C
AP � C C C C C
PM � C C C C C

2B5 Acide sulfurique (ex. B.2.1.4.7)

COM � F C F C x
AP � C C C C C

2B5 Dixoyde de titane (ex. B.2.1.4.8)

COM � F x F F C
AP � C C C C C
PM � C C C C C

2B5 Engrais (ex. B.2.1.4.9)

COM � F x F C x
E � C C C C C
ML � x x F x x
PM � C C C C C

2B5 Produits explosifs (ex. B.2.1.4.10)

COM � F x C x x
PM � x x x x x

2B5 Chlore (ex. B.2.1.4.11)

COM � F F F x x
ML � C C C C C

2B5 Autres chimie inorganique ‚ex. B.2.1.4.12)

COM � F C F C F
GES � C C C
AP � C C C C C
E � C C C
PM � C C C
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2B5 Ethyl�ne, propyl�ne (ex. B.2.1.4.13)

COM � F x F C x
GES � C
AP � C C C C C

2B5 Autres chimie organique (ex B.2.1.4.14)

COM � C C F C x
GES � C
AP � C C C C C
PM � C x x C x

2C M�tallurgie des m�taux ferreux et non ferreux
2C1 M�tallurgie des ferreux (ex. B.2.1.2)

COM � x F C C C C
GES � x C C C C C
AP � x C C C C C
E � x x x x x x
ML � x C C C C C
POP � x C C C C C
PM � x C C C C C

2C2 Ferro alliages (ex. B.2.1.2)

COM �
GES �

2C3 Aluminium de premi�re fusion [ex. B.2.1.3.1)

COM � F C F x C
GES � C C C C C
AP � C C C C C
E � x x x x x
ML � C C C C C
POP � x x x x x
PM � C C C C C

2C4 Magn�sium 

COM �
GES �
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2C5 Nickel [ex. B.2.1.3.2)

COM � F C F x C
AP � C C C C C
ML � C C C C C
PM � x C C C C

2D Autres productions
2D1 Bois (ex. B.2.1.7)

COM � F x C C C
AP � x x x F x
PM � F F x C x

2D2 Industries agro-alimentaires (ex. B.2.1.6)

COM � x F x F x x
GES � x C C C C C
AP � x C C C C C
PM � x F x x x x

2E Halocarbures et hexafluorure de soufre (ex. B.2.1.4.15)
COM � F C F F F
GES � C C C C C

2F Utilisation du HFC, N2O, NH3, PFC et SF6 (ex. B.2.1.9)
COM � x C x x x

2 F1 R�frig�ration, climatisation (ex. B.2.1.9.1)

COM � F x x C C
GES � x x x x C

2F2 Mousses d’isolation thermique (ex. B.2.1.9.2)

COM � F x F x C
GES � C C C C C

2F3 Extincteurs d’incendie (ex.B.2.1.9.3)

COM � F x F x x
GES � C C C C C

2F4 A�rosols (ex. B.2.1.9.4)

COM � F C F F x
GES � C C C C C

2F5 Solvants (ex. B.2.1.9.5)

COM � F x F x x
GES � x x x x x
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2F7 Fabrication de semi-conducteurs (ex. B.2.1.9.6)

COM � F C F x x
GES � x x x x F

2F8 Equipements �lectriques (ex B.2.1.9.7).

COM � F x F C x
GES � x x x F F

2F9 Autres utilisations des PFC et du SF6 (ex. B.2.1.9.8)

COM � F x F x x
GES � F x x x x

2G Equipements de r�frig�ration (hors HFC)(ex. B.2.1.9.10)
COM � F x F x F
E � C C C C C

3 Utilisation de solvants et d’autres produits
3A Application de peinture (ex. B.2.1.8.1)

COM � C C x F x C
GES � F x x x x x
AP � C C C C C C

3B D�graissage, nettoyage � sec (ex. B.2.1.8.2)
COM � F F x C F C
GES � C x x x x x
AP � C C C C C C

3C Fabrication et mise en œuvre de produits chimiques (ex. B.2.1.8.3)
COM � F C C C x C
AP � C C C C C C
PM � C C x x C x

3D Autres utilisations de solvants et de produits
3D Anesth�sie (ex. B.2.1.9.9)

COM � F x F x x
GES � x x x x x

3D Utilisation domestique de produits (hors solvants) (ex. B.2.2.2)

COM � F x C x x
AP � x
ML � C
POP � C
PM � F x x C x
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3D Autres utilisations de solvants (ex. B.2.1.8.4 et B.2.2.1 partie)

COM � F F x F C C
GES � F x x x x x
AP � C C C C C C
POP � x

4 Agriculture (ex. B.2.3)
COM � x x F x x x F

4A&B Elevage (ex. B.2.3.2)
COM � x x x x x x C

4A Fermentation ent�rique (ex. B.2.3.2.1)
COM � C F C x C F x
GES � x C C C

4B Gestion des d�jections animales (ex. B.2.3.2.2)
COM � C F C x F x C
GES � C x C C x C C
AP � x x x x x x x
E � x x C x x C C
PM � x x F x x x x

4D Sols agricoles (ex. B.2.3.1)
COM � C C F C F C C
GES � C C F C x x C
E � x x F x x C F
PM � x x F x x F x

4D1 Epandage des boues (ex. B.2.4.3.2)

COM � F x F x C
GES � x x x x F
E � x x x x x
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5 Utilisation des terres, leurs changements et la for�t (UTCF) (ex. B.3)
5 Vue d’ensemble (ex. B.3.1)

COM � F C C C C
5A For�ts (ex. B.3.2 et 4.2)

COM � F C F C C
GES � C C x C x
AP � F x x x C
E � x x x C
ML � x x x F
POP � x x x C
PM � x x x F

5B Terres cultiv�es (ex. B.3.3)
COM � F C F C C
GES � F C x C F
AP � F x x x C

5C Praires (ex. B.3.4)
COM � F C F C F
GES � F C x C x
AP � F x x x C

5D Terres humides (ex. B.3.5)
COM � F x F x C
GES � F C x x x
AP � x x x x C

5E Zones urbanis�es (ex. B.3.5)
COM � F x F x C
GES � F C x x x
AP � x x x x C

5F Autres terres (ex. B.3.5)
COM � F x F x C
GES � F C x x x
AP � x x x x C
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6 Traitement des d�chets (ex. B. 2.4)
COM � x x x x C

6A D�charges (ex. B. 2.4.1)
COM � C x C C C
GES � x x C C C
AP � C C C C C
PM � x x x x C

6B Traitement des eaux us�es (ex. B.2.4.3.1)
COM � F C F F C
GES � C C C C C
AP � C C C C C

6C Incin�ration (ex. B.2.4.2)
COM � x x x x C

6C UIOM sans r�cup�ration d’�nergie (ex. B.2.4.2.1)

COM � F x F C C
GES � x C x C C
AP � C C C C C
E � C C C
ML �* C C C C C
POP �* C C C C C
PM � C C C C C

6C Boues de traitement des eaux(ex. B.2.4.2.2)

COM � F F F C F
GES � x x x F C
AP � x C C C C
ML � C C C C C
POP � C C C C C
PM � C C C C C

6C D�chets hospitaliers (ex. B.2.4.2.3)

COM � F C F C x
GES � x F x C x
AP � F C C C C
ML � x C C C C
POP � F C C C C
PM � x C C C C
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6C Cr�mation (ex. B.2.4.2.4)

COM � F x F F x
GES � x C x x C
AP � F C C x x
ML � F C x x x
PM � F C C C C

6C D�chets industriels (ex. B. 2.4.2.5)

COM � C x F F F
GES � C C C C
AP � C C C C C
ML � C C C C C
POP � C C C C C
PM � C C C C C

6C Feux de d�chets agricoles (ex. B.2.4.2.6)

COM � F x F F C
GES � x x x x x
AP � C x x x x
E � x x x x x
POP � x x x x x
PM � F x x x x

6D Autres
6D1 Production de compost (ex. B.2.4.3.3)

COM � F C F x C
GES � x C C C C
E � x C C C C

6D2 Production de biogaz (ex.B.2.4.3.4)

COM � F C F x C
GES � x C C x x



CITEPA OMINEA / Mise � jour des sections

OMINEA_annex 0_COM/ 23 21 f�vrier 2011

02
 a

vr
il 

20
04

30
 m

ar
s

20
05

25
 f�

vr
ie

r 2
00

6

29
 ja

nv
ie

r 2
00

7

1 
f�

vr
ie

r 2
00

8

11
 f�

vr
ie

r 2
00

9

19
 f�

vr
ie

r 2
01

0

21
 f�

vr
ie

r 2
01

1

7 et 11 Sources biotiques, naturelles et autres
7B COV biotiques (ex. B.4.1)

COM � x F F C
AP � x x F C

11A Volcans
COM �

11C Emissions biotiques des zones humides (ex. B.4.4 et B.4.5)
COM � x F x C
GES � x x x x

11X Foudre
COM � x F x x
AP � x x x x

R�f�rences
COM � C C C C C C C

Abr�viations et acronymes
COM � F C C C C

Annexes
Annexe 0 : mise � jour des sections

COM � C C C C C C
Annexe 1 : nomenclature d’activit�s �mettrices SNAP 97c

COM � x C x x x x x
Annexe 2 : nomenclature de combustibles NAPFUE 94c

COM � C x x x x x x
Annexe 3 : relation SNAP 97c et CRF/NFR

COM � x C x x F C C
Annexe 4 : nomenclature EMEP

COM � C x x C x
Annexe 5 : diff�rences CCNUCC - CEE-NU - NEC

COM(*) � F x C x x
Annexe 6 : cat�gories de GIC

COM � x C C x x x C
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Annexe 7 : secteurs principaux et sous-secteurs SECTEN,                                      
correspondance avec la SNAP 97c

COM � x C x x x x x
Annexe 8 : cat�gories IPPC

COM � F x F x x x x
Annexe 9 : cat�gories E-PRTR

COM(**) � C x C x x
Annexe 10 : nomenclature NAMEA

COM � x C x x C C x
Annexe 11 : cat�gories plan climat

COM � x x F x F x x

Annexe 12 : territoires constitutifs de la France,                                                                
nomenclature des unit�s territoriales statistiques et administratives

COM � x F x C x C C
Annexe 13 : donn�es �nerg�tiques sectorielles

COM � C C C C C C
Annexe 14 : correspondance entre la nomenclature TERUTI et la nomenclature GIEC

GES (***) � C C C C C C + �
(*) Le p�rim�tre de l’annexe 5 est �tendu � partir de la 6�me �dition

(**) L’annexe 9 pr�sentait initialement la nomenclature NOSE-P. A compter de la 6�me

�dition, son contenu concerne d�sormais la nomenclature E-PRTR.

(***) L’annexe 14 pr�sentait des statistiques d’activit�s agricoles d�sormais int�gr�es dans 
les sections concern�es. Elle porte d�sormais sur les correspondances de nomenclatures 
d’occupation des terres.
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AAnnnneexxee 11
NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE DD’’AACCTTIIVVIITTEESS

EEMMEETTTTRRIICCEESS SSNNAAPP 9977 cc

SNAP ACTIVITE EMETTRICE SNAP EMITTING ACTIVITY

01 Combustion dans les industries de l'�nergie et de la transformation 
de l'�nergie

01 Combustion in energy and transformation industries

0101 Production d'�lectricit� 0101 Public power
010101 Production d'�lectricit� - Install.  300 MW (chaudi�res) 010101 Combustion plants  300 MW (boilers)
010102 Production d'�lectricit� - Install.  50 MW et < 300 MW (chaudi�res) 010102 Combustion plants  50 and < 300 MW (boilers)
010103 Production d'�lectricit� - Installations < 50 MW (chaudi�res) 010103 Combustion plants < 50 MW (boilers)
010104 Production d'�lectricit� - Turbines � gaz 010104 Gas turbines
010105 Production d'�lectricit� - Moteurs fixes 010105 Stationary engines
010106 Production d'ÄlectricitÄ - Autres Äquipements (incinÄration de dÄchets 

domestiques avec rÄcupÄration d'Änergie)
010106 Other (domestic waste incineration with energy recovery)

0102 Chauffage urbain 0102 District heating plants
010201 Chauffage urbain - Installations  300 MW (chaudi�res) 010201 Combustion plants  300 MW (boilers)
010202 Chauffage urbain -Installations  50 MW et < 300 MW (chaudi�res) 010202 Combustion plants  50 and < 300 MW (boilers)
010203 Chauffage urbain - Installations < 50 MW  (chaudi�res) 010203 Combustion plants < 50 MW (boilers)
010204 Chauffage urbain - Turbines � gaz 010204 Gas turbines
010205 Chauffage urbain - Moteurs fixes 010205 Stationary engines

0103 Raffinage du p�trole 0103 Petroleum refining plants
010301 Raffineries - Installations  300MW  (chaudi�res) 010301 Combustion plants  300 MW (boilers)
010302 Raffineries - Installations  50 MW et < 300 MW (chaudi�res) 010302 Combustion plants  50 and < 300 MW (boilers)
010303 Raffineries - Installations < 50 MW  (chaudi�res) 010303 Combustion plants < 50 MW (boilers)
010304 Raffineries -Turbines � gaz 010304 Gas turbines
010305 Raffineries - Moteurs fixes 010305 Stationary engines
010306 Raffineries - Fours de proc�d�s 010306 Process furnaces

0104 Transformation des combustibles min�raux solides 0104 Solid fuel transformation plants
010401 Installations de combustion  300 MW  (chaudi�res) 010401 Combustion plants  300 MW (boilers)
010402 Installations de combustion  50 MW et < 300 MW (chaudi�res) 010402 Combustion plants  50 and < 300 MW (boilers)
010403 Installations de combustion < 50 MW  (chaudi�res) 010403 Combustion plants < 50 MW (boilers)
010404 Installations de combustion - Turbines � gaz 010404 Gas turbines
010405 Installations de combustion - Moteurs fixes 010405 Stationary engines
010406 Four � Coke 010406 Coke oven furnaces
010407 Autre (gaz�ification du charbon, liqu�faction ...) 010407 Other (coal gasification, liquefaction, ...)

0105 Mines de charbon, extraction de gaz/p�trole, stations de 
compression 

0105 Coal mining, oil / gas extraction, pipeline compressors

010501 Installations de combustion  300 MW  (chaudi�res) 010501 Combustion plants  300 MW (boilers)
010502 Installations de combustion  50 MW et < 300 MW (chaudi�res) 010502 Combustion plants  50 and < 300 MW (boilers)
010503 Installations de combustion < 50 MW  (chaudi�res) 010503 Combustion plants < 50 MW (boilers)
010504 Installations de combustion - Turbines � gaz 010504 Gas turbines
010505 Installations de combustion - Moteurs fixes 010505 Stationary engines
010506 Stations de compression 010506 Pipeline compressors

AEE / CTE - SNAP 97 version 1.0 (1998) adapt�e par le CITEPA  (version de 
d�cembre 2005)

EEA / ETC - SNAP 97 version 1.0 (1998) adapted by CITEPA (version of 
Decembre 2005)
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02 Combustion hors industrie 02 Non-industrial combustion plants

0201 Commercial et institutionnel 0201 Commercial and institutional plants
020101 Installations de combustion  300 MW  (chaudi�res) 020101 Combustion plants  300 MW (boilers)
020102 Installations de combustion  50 MW et < 300 MW (chaudi�res) 020102 Combustion plants  50 and < 300 MW (boilers)
020103 Installations de combustion < 50 MW (chaudi�res) 020103 Combustion plants < 50 MW (boilers)
020104 Installations de combustion - Turbines � gaz 020104 Stationary gas turbines
020105 Installations de combustion - Moteurs fixes 020105 Stationary engines
020106 Autres Installations fixes 020106 Other stationary equipments

0202 R�sidentiel 0202 Residential plants
020201 Installations de combustion  50 MW (chaudi�res) 020201 Combustion plants  50 MW (boilers)
020202 Installations de combustion < 50 MW (chaudi�res) 020202 Combustion plants < 50 MW (boilers)
020203 Turbines � gaz 020203 Gas turbines
020204 Moteurs fixes 020204 Stationary engines
020205 Autres �quipements (fourneaux, po�les, chemin�es, gazini�res ...) 020205 Other equipments (stoves, fireplaces, cooking,...)

0203 Agriculture, sylviculture et aquaculture 0203 Plants in agriculture, forestry and aquaculture
020301 Installations de combustion  50 MW  (chaudi�res) 020301 Combustion plants  50 MW (boilers)
020302 Installations de combustion < 50 MW (chaudi�res) 020302 Combustion plants < 50 MW (boilers)
020303 Turbines � gaz fixes 020303 Stationary gas turbines
020304 Moteurs fixes 020304 Stationary engines
020305 Autres �quipements fixes 020305 Other stationary equipments

03 Combustion dans l'industrie manufacturi�re 03 Combustion in manufacturing industry

0301 Chaudi�res, turbines � gaz, moteurs fixes 0301 Comb. in boilers, gas turbines and stationary engines
030101 Combustion industrie  - Installations  300 MW (chaudi�res) 030101 Combustion plants  300 MW (boilers)
030102 Combustion industrie - Install.  50 MW et < 300 MW (chaudi�res) 030102 Combustion plants  50 and < 300 MW (boilers)
030103 Combustion industrie  - Installations < 50 MW (chaudi�res) 030103 Combustion plants < 50 MW (boilers)
030104 Combustion industrie - Turbines � gaz 030104 Gas turbines
030105 Combustion industrie - Moteurs fixes 030105 Stationary engines
030106 Autres �quipements fixes 030106 Other stationary equipments

0302 Fours sans contact 0302 Process furnaces without contact
030203 R�g�n�rateurs de haut fourneau 030203 Blast furnace cowpers
030204 Fours � pl�tre 030204 Plaster furnaces
030205 Autres fours 030205 Other furnaces

0303 Proc�d�s �nerg�tiques avec contact 0303 Processes with contact 
030301 Cha�nes d'agglom�ration de minerai 030301 Sinter and pelletizing plants
030302 Fours de r�chauffage pour l'acier et m�taux ferreux 030302 Reheating furnaces steel and iron
030303 Fonderies de fonte grise 030303 Gray iron foundries
030304 Plomb de premi�re fusion 030304 Primary lead production
030305 Zinc de premi�re fusion 030305 Primary zinc production
030306 Cuivre de premi�re fusion 030306 Primary copper production
030307 Plomb de seconde fusion 030307 Secondary lead production
030308 Zinc de seconde fusion 030308 Secondary zinc production
030309 Cuivre de seconde fusion 030309 Secondary copper production
030310 Aluminium de seconde fusion 030310 Secondary aluminium production
030311 Ciment 030311 Cement 
030312 Chaux 030312 Lime (includes iron and steel and paper pulp industries)
030313 Produits de recouvrement des routes (stations d'enrobage) 030313 Asphalt concrete plants
030314 Verre plat 030314 Flat glass 
030315 Verre creux 030315 Container glass 
030316 Fibre de verre (hors liant) 030316 Glass wool (except binding) 
030317 Autres verres 030317 Other glass 
030318 Fibres min�rales (hors liant) 030318 Mineral wool (except binding)
030319 Tuiles et briques 030319 Bricks and tiles
030320 C�ramiques fines 030320 Fine ceramic materials
030321 Papeterie (s�chage) 030321 Paper-mill industry (drying processes)
030322 Alumine 030322 Alumina production
030323 Production de magn�sium (traitement � la dolomie) 030323 Magnesium production (dolomite treatment)
030324 Production de nickel (proc�d� thermique) 030324 Nickel production (thermal process)
030325 Production d'�mail 030325 Enamel production
030326 Autres 030326 Other
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04 Proc�d�s de production 04 Production processes

0401 Proc�d�s de l'industrie p�troli�re 0401 Processes in petroleum industries 
040101 Elaboration de produits p�troliers 040101 Petroleum products processing
040102 Craqueur catalytique - chaudi�re � CO 040102 Fluid catalytic cracking - CO boiler
040103 R�cup�ration de soufre (unit�s Claus) 040103 Sulphur recovery plants
040104 Stockage et manutention produits p�troliers en raffinerie 040104 Storage and handling of petroleum products. in refinery
040105 Autres 040105 Other

0402 Proc�d�s de la sid�rurgie et des houill�res 0402 Processes in iron and steel industries and collieries
040201 Fours � coke (fuites et extinction) 040201 Coke oven (door leakage and extinction)
040202 Chargement des hauts fourneaux 040202 Blast furnace charging
040203 Coul�e de la fonte brute 040203 Pig iron tapping
040204 Fabrication de combustibles solides d�fum�s 040204 Solid smokeless fuel
040205 Fours creuset pour l'acier 040205 Open hearth furnace steel plant
040206 Fours � l'oxyg�ne pour l'acier 040206 Basic oxygen furnace steel plant
040207 Fours �lectriques pour l'acier 040207 Electric furnace steel plant
040208 Laminoirs 040208 Rolling mills
040209 Cha�nes d'agglom�ration de minerai (except� 03.03.01) 040209 Sinter and pelletizing plant (except comb. 03.03.01)
040210 Autres 040210 Other

0403 Proc�d�s de l'industrie des m�taux non-ferreux 0403 Processes in non-ferrous metal industries
040301 Production d'aluminium (�lectrolyse) 040301 Aluminium production (electrolysis)
040302 Ferro alliages 040302 Ferro alloys
040303 Production de silicium 040303 Silicium production
040304 Production de magn�sium (except� 03.03.23) 040304 Magnesium production (except 03.03.23)
040305 Production de nickel (except� 03.03.24) 040305 Nickel production (except 03.03.24)
040306 Fabrication de m�taux alli�s 040306 Allied metal manufacturing
040307 Galvanisation 040307 Galvanizing
040308 Traitement �lectrolytique 040308 Electroplating
040309 Autres 040309 Other

0404 Proc�d�s de l'industrie chimique inorganique 0404 Processes in inorganic chemical industries
040401 Acide sulfurique 040401 Sulfuric acid
040402 Acide nitrique 040402 Nitric acid
040403 Ammoniac 040403 Ammonia
040404 Sulfate d'ammonium 040404 Ammonium sulphate
040405 Nitrate d'ammonium 040405 Ammonium nitrate
040406 Phosphate d'ammonium 040406 Ammonium phosphate
040407 Engrais NPK 040407 NPK fertilisers
040408 Ur�e 040408 Urea
040409 Noir de carbone 040409 Carbon black
040410 Dioxyde de titane 040410 Titanium dioxide
040411 Graphite 040411 Graphite
040412 Carbure de calcium 040412 Calcium carbide production
040413 Chlore 040413 Chlorine production
040414 Engrais phosphat�s 040414 Phosphate fertilizers
040415 Stockage et manutention des produits chimiques inorganiques 040415 Storage and handling of inorganic chemical products
040416 Autres 040416 Other
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0405 Proc�d�s de l'industrie chimique organique 0405 Process in organic chemical industry (bulk production)
040501 Ethyl�ne 040501 Ethylene
040502 Propyl�ne 040502 Propylene
040503 1,2 dichloro�thane (except� 04.05.05) 040503 1,2 dichloroethane (except 04.05.05)
040504 Chlorure de vinyle (except� 04.05.05) 040504 Vinylchloride (except 04.05.05)
040505 1,2 dichloro�thane + chlorure de vinyle (balanced process) 040505 1,2 dichloroethane + vinylchloride (balanced process)
040506 Poly�thyl�ne basse densit� 040506 Polyethylene Low Density
040507 Poly�thyl�ne haute densit� 040507 Polyethylene High Density
040508 Polychlorure de vinyle 040508 Polyvinylchloride
040509 Polypropyl�ne 040509 Polypropylene
040510 Styr�ne 040510 Styrene
040511 Polystyr�ne 040511 Polystyrene
040512 Butadi�ne styr�ne 040512 Styrene butadiene
040513 Butadi�ne styr�ne latex 040513 Styrene-butadiene latex
040514 Butadi�ne styr�ne caoutchouc (SBR) 040514 Styrene-butadiene rubber (SBR)
040515 R�sines butadi�ne styr�ne acrylonitrile (ABS) 040515 Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) resins
040516 Oxyde d'�thyl�ne 040516 Ethylene oxide
040517 Formald�hyde 040517 Formaldehyde
040518 Ethylbenz�ne 040518 Ethylbenzene
040519 Anhydride phtalique 040519 Phtalic anhydride
040520 Acrylonitrile 040520 Acrylonitrile
040521 Acide adipique 040521 Adipic acid
040522 Stockage et manipulation de produits chimiques organiques 040522 Storage and handling of organic chemical products 
040523 Acide glyoxylique 040523 Glyoxylic acid
040524 Production d'hydrocarbures halog�n�s 040524 Halogenated hydrocarbons production
040525 Production de pesticides 040525 Pesticide production
040526 Production de compos�s organiques persistants 040526 Production of persistent organic compounds
040527 Autres (produits phytosanitaires, ...) 040527 Other (phytosanitary,...)

0406 Proc�d�s des industries du bois, de la p�te � papier, de 
l'alimentation, de la boisson et autres

0406 Processes in wood, paper pulp, food, drink and other industries

040601 Panneaux agglom�r�s 040601 Chipboard
040602 P�te � papier (proc�d� kraft) 040602 Paper pulp (kraft process)
040603 P�te � papier (proc�d� au bisulfite) 040603 Paper pulp (acid sulfite process)
040604 P�te � papier (proc�d� mi-chimique) 040604 Paper pulp (Neutral Sulphite Semi-Chemical process)
040605 Pain 040605 Bread
040606 Vin 040606 Wine
040607 Bi�re 040607 Beer
040608 Alcools 040608 Spirits
040610 Mat�riaux asphalt�s pour toiture 040610 Roof covering with asphalt materials
040611 Recouvrement des routes par l'asphalte 040611 Road paving with asphalt
040612 Ciment (d�carbonatation) 040612 Cement (decarbonizing)
040613 Verre (d�carbonatation) 040613 Glass (decarbonizing)
040614 Chaux (d�carbonatation) 040614 Lime (decarbonizing)
040615 Fabrication d'accumulateurs 040615 Batteries manufacturing
040616 Extraction de minerais min�raux 040616 Extraction of mineral ores
040617 Autres (y compris produits contenant de l'amiante) 040617 Other (including asbestos products manufacturing)
040618 Utilisation de calcaire et de dolomie 040618 Limestone and dolomite use
040619 Utilisation et production de carbonate de soude 040619 Soda ash production and use
040620 Travail du bois 040620 Wood manufacturing
040621 Manutention de cÄrÄales 040621 Cereals handling
040622 Production de produits explosifs 040622 Explosives manufacturing
040623 Exploitation de carriÅres 040623 Quarrying
040624 Chantier et BTP 040624 Public works and building sites
040625 Production de sucre 040625 Sugar production
040626 Production de farine 040626 Flour production
040627 Fumage de viande 040627 Meat curing
040628 Tuiles et briques (dÄcarbonatation) 040628 Bricks and tiles (decarbonizing)
040629 CÄramiques fines (dÄcarbonatation) 040629 Fine ceramic materials (decarbonizing)
040630 Papeterie (dÄcarbonatation) 040630 Paper-mill industry (decarbonizing)

0408 Production d'halocarbures et d'hexafluorure de soufre 0408 Production of halocarbons and sulphur hexafluoride
040801 Production d'hydrocarbures halog�n�s - produits d�riv�s 040801 Halogenated hydrocarbons production - By-products
040802 Production d'hydrocarbures halog�n�s - �missions fugitives 040802 Halogenated hydrocarbons production - Fugitive
040803 Production d'hydrocarbures halog�n�s - autres 040803 Halogenated hydrocarbons production - Other
040804 Production d'hexafluorure de soufre - produits d�riv�s 040804 Sulphur hexafluoride production - By-products
040805 Production d'hexafluorure de soufre - �missions fugitives 040805 Sulphur hexafluoride production - Fugitive
040806 Production d'hexafluorure de soufre - autres 040806 Sulphur hexafluoride production - Other
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05 Extraction et distribution de combustibles fossiles/�nergie 
g�othermique

05 Extraction and distribution of fossil fuels and geothermal energy

0501 Extraction et premier traitement des combustibles fossiles solides 0501 Extraction and 1st treatment of solid fossil fuels 

050101 Mines d�couvertes 050101 Open cast mining
050102 Mines souterraines 050102 Underground mining
050103 Stockage des combustibles solides 050103 Storage of solid fuel

0502 Extraction, premier traitement et chargement des combustibles 
fossiles liquides 

0502 Extraction, 1st treatment and loading of liquid 

050201 Activit�s terrestres 050201 Land-based activities
050202 Activit�s en mer 050202 Off-shore activities

0503 Extraction, premier traitement et chargement des combustibles 
fossiles gazeux 

0503 Extraction, 1st treatment and loading of gaseous fossil fuels

050301 Activit�s terrestres - d�sulfuration 050301 Land-based desulfuration
050302 Activit�s terrestres - autres que la d�sulfuration 050302 Land-based activities (other than desulfuration)
050303 Activit�s en mer 050303 Off-shore activities

0504 Distribution de combustibles liquides (sauf essence) 0504 Liquid fuel distribution (except gasoline distribution)
050401 Terminaux de navires (p�troliers, manutention, stockage) 050401 Marine terminals (tankers, handling and storage)
050402 Autres manutentions et stockages 050402 Other handling and storage (including pipeline) 

0505 Distribution de l'essence 0505 Gasoline distribution
050501 Station d'exp�dition en raffinerie 050501 Refinery dispatch station
050502 Transport et d�p�ts (except� stations service) 050502 Transport and depots (except 05.05.03)
050503 Stations service (y compris refoulement des r�servoirs) 050503 Service stations (including refuelling of cars)

0506 R�seaux de distribution de gaz 0506 Gas distribution networks
050601 Pipelines 050601 Pipelines
050603 R�seaux de distribution 050603 Distribution networks

0507 Extraction �nergie g�othermique 0507 Geothermal energy extraction

06 Utilisation de solvants et autres produits 06 Solvent and other product use

0601 Application de peinture 0601 Paint application
060101 Construction de v�hicules automobiles 060101 Paint application : manufacture of automobiles
060102 R�parations de v�hicules 060102 Paint application : car repairing
060103 B�timent et construction (sauf 060107) 060103 Paint application : construction and buildings
060104 Utilisation domestique (sauf 060107) 060104 Paint application : domestic use (except 06.01.07)
060105 Pr�laquage 060105 Paint application : coil coating
060106 Construction de bateaux 060106 Paint application : boat building
060107 Bois 060107 Paint application : wood
060108 Autres applications industrielles de peinture 060108 Other industrial paint application
060109 Autres applications de peinture (hors industrie) 060109 Other non industrial paint application

0602 D�graissage, nettoyage � sec et �lectronique 0602 Degreasing, dry cleaning and electronics
060201 D�graissage des m�taux 060201 Metal degreasing
060202 Nettoyage � sec 060202 Dry cleaning
060203 Fabrication de composants �lectroniques 060203 Electronic components manufacturing
060204 Autres nettoyages industriels 060204 Other industrial cleaning

0603 Fabrication et mise en oeuvre de produits chimiques 0603 Chemical products manufacturing or processing
060301 Mise en oeuvre du polyester 060301 Polyester processing
060302 Mise en oeuvre du polychlorure de vinyle 060302 Polyvinylchloride processing
060303 Mise en oeuvre du polyur�thane 060303 Polyurethane processing
060304 Mise en oeuvre de mousse de polystyr�ne 060304 Polystyrene foam processing 
060305 Mise en oeuvre du caoutchouc 060305 Rubber processing
060306 Fabrication de produits pharmaceutiques 060306 Pharmaceutical products manufacturing
060307 Fabrication de peinture 060307 Paints manufacturing
060308 Fabrication d'encre 060308 Inks manufacturing
060309 Fabrication de colles 060309 Glues manufacturing
060310 Soufflage de l'asphalte 060310 Asphalt blowing
060311 Fabrication de supports adh�sifs, films et photos 060311 Adhesive, magnetic tapes, films and photographs manufacturing
060312 Appr�tage des textiles 060312 Textile finishing
060313 Tannage du cuir 060313 Leather tanning
060314 Autres 060314 Other



CITEPA OMINEA / SNAP 97c

OMINEA_annex 1_COM/ 6 21 f�vrier 2011

0604 Autres utilisations de solvants et activit�s associ�es 0604 Other use of solvents and related activities
060401 Enduction de fibres de verre 060401 Glass wool enduction
060402 Enduction de fibres min�rales 060402 Mineral wool enduction
060403 Imprimerie 060403 Printing industry
060404 Extraction d'huiles comestibles et non comestibles 060404 Fat, edible and non edible oil extraction
060405 Application de colles et adh�sifs 060405 Application of glues and adhesives
060406 Protection du bois 060406 Preservation of wood
060407 Traitement de protection du dessous des v�hicules 060407 Underseal treatment and conservation of vehicles
060408 Utilisation domestique de solvants (autre que la peinture) 060408 Domestic solvent use (other than paint application)
060409 Pr�paration des carrosseries de v�hicules 060409 Vehicles dewaxing
060411 Utilisation domestique de produits pharmaceutiques 060411 Domestic use of pharmaceutical products 
060412 Autres (conservation du grain ...) 060412 Other (preservation of seeds,...)

0605 Utilisation du HFC, N2O, NH3, PFC et SF6 0605 Use of HFC, N2O, NH3, PFC and SF6
060501 Anesth�sie 060501 Anaesthesia
060502 Equipements de r�frig�ration et d'air conditionn�, utilisant des 

halocarbures ou du SF6

060502 Refrigeration and air conditioning equipments using halocarbons

060503 Equipements de r�frig�ration et d'air conditionn�, utilisant des produits 
autres que des halocarbures ou du SF6

060503 Refrigeration and air conditioning equipments using other products than 
halocarbons

060504 Mise en oeuvre de mousse (except� 060304) 060504 Foam blowing (except 060304)
060505 Extincteurs d'incendie 060505 Fire extinguishers
060506 Bombes a�rosols 060506 Aerosol cans
060507 Equipements �lectriques  (except� 060203) 060507 Electrical equipments (except 060203)
060508 Autres 060508 Other

0606 Autres 0606 Other
060601 Utilisation de feux d'artifice 060601 Use of fireworks
060602 Consommation de tabac 060602 Use of tobacco
060603 Usure des chaussures 060603 Use of shoes

07 Transport routier 07 Road transport

0701 Voitures particuli�res 0701 Passenger cars 
070101 Transports routiers - Voitures particuli�res - autoroute 070101 Highway driving
070102 Transports routiers - Voitures particuli�res - route 070102 Rural driving
070103 Transports routiers - Voitures particuli�res - ville 070103 Urban driving

0702 V�hicules utilitaires l�gers < 3,5 t 0702 Light duty vehicles < 3.5 t 
070201 Transports routiers - Utilitaires l�gers - autoroute 070201 Highway driving
070202 Transports routiers - Utilitaires l�gers - route 070202 Rural driving
070203 Transports routiers - Utilitaires l�gers - ville 070203 Urban driving

0703 Poids lourds > 3,5 t et bus 0703 Heavy duty vehicles > 3.5 t and buses 
070301 Transports routiers - Utilitaires lourds - autoroute 070301 Highway driving
070302 Transports routiers - Utilitaires lourds - route 070302 Rural driving
070303 Transports routiers - Utilitaires lourds - ville 070303 Urban driving

0704 Motocyclettes et motos < 50 cm3 0704 Mopeds and Motorcycles < 50 cm3

0705 Motos > 50 cm3 0705 Motorcycles > 50 cm3

070501 Transports routiers - Motocyclettes > 50 cm3 (autoroute) 070501 Highway driving
070502 Transports routiers - Motocyclettes > 50 cm3 - route 070502 Rural driving
070503 Transports routiers - Motocyclettes > 50 cm3 - ville 070503 Urban driving

0706 Evaporation d'essence des v�hicules 0706 Gasoline evaporation from vehicles

0707 Pneus et plaquettes de freins 0707 Automobile tyre and brake wear

0708 Usure des routes 0708 Road abrasion
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08 Autres sources mobiles et machines 08 Other mobile sources and machinery

0801 Activit�s militaires 0801 Military

0802 Trafic ferroviaire 0802 Railways
080201 Manoeuvre des locomotives 080201 Shunting locs
080202 Autorails 080202 Rail-cars
080203 Locomotives 080203 Locomotives
080204 Usure des freins, roues et rails 080204 Railways brake, wheel and rail abrasion
080205 Usure des catÄnaires 080205 Trolley wire abrasion

0803 Navigation fluviale 0803 Inland waterways
080301 Bateaux �quip�s de moteurs auxiliaires 080301 Sailing boats with auxilliary engines
080302 Bateaux � moteurs/usage professionnel 080302 Motorboats / workboats
080303 Bateaux de plaisance 080303 Personal watercraft
080304 Navigation int�rieure de transport de marchandises 080304 Inland goods carrying vessels

0804 Activit�s maritimes 0804 Maritime activities
080402 Trafic maritime national dans la zone EMEP 080402 National sea traffic within EMEP area
080403 P�che nationale 080403 National fishing
080404 Trafic maritime international (soutes internationales) 080404 International sea traffic (international bunkers)

0805 Trafic a�rien 0805 Air traffic
080501 Trafic domestique (cycle d'atterrissage/d�collage - partie du vol < 1000 m) 080501 Domestic airport traffic (LTO cycles - < 1000 m)

080502 Trafic international  (cycle d'atterrissage/d�collage - partie du vol < 1000 
m)

080502 International airport traffic (LTO cycles - < 1000 m)

080503 Trafic domestique (croisi�re - partie du vol > 1000 m) 080503 Domestic cruise traffic ( > 1000 m)
080504 Trafic international (croisi�re - partie du vol > 1000 m) 080504 International cruise traffic ( > 1000 m)
080505 Trafic domestique (cycle d'atterrissage/dÄcollage  - < 1000 m)- Abrasion 

des pneus et des freins
080505 Domestic airport traffic (LTO cycles - < 1000 m) - tyres and brakes 

abrasion
080506 Trafic international (cycle d'atterrissage/dÄcollage  - < 1000 m)- Abrasion 

des pneus et des freins
080506 International airport traffic (LTO cycles - < 1000 m) - tyres and brakes 

abrasion

0806 Engins sp�ciaux - Agriculture 0806 Agriculture 
080601 Echappement moteur 080601 Exhaust engine
080602 Abrasion des freins, embrayages et pneus 080602 Tyre and brake wear abrasion

0807 Engins sp�ciaux - Sylviculture 0807 Forestry
080701 Echappement moteur 080701 Exhaust engine
080702 Abrasion des freins, embrayages et pneus 080702 Tyre and brake wear abrasion

0808 Engins sp�ciaux - Industrie 0808 Industry
080801 Echappement moteur 080801 Exhaust engine
080802 Abrasion des freins, embrayages et pneus 080802 Tyre and brake wear abrasion

0809 Engins sp�ciaux - Loisirs / jardinage 0809 Household and gardening
080901 Echappement moteur 080901 Exhaust engine
080902 Abrasion des freins, embrayages et pneus 080902 Tyre and brake wear abrasion

0810 Autres machines 0810 Other off-road
081001 Echappement moteur 081001 Exhaust engine
081002 Abrasion des freins, embrayages et pneus 081002 Tyre and brake wear abrasion
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09 Traitement et �limination des d�chets 09 Waste treatment and disposal

0902 Incin�ration des d�chets 0902 Waste incineration
090201 Incin�ration des d�chets domestiques et municipaux 090201 Incineration of domestic or municipal wastes
090202 Incin�ration des d�chets industriels (sauf torch�res) 090202 Incineration of industrial wastes (except flaring)
090203 Torch�res en raffinerie de p�trole 090203 Flaring in oil refinery
090204 Torch�res dans l'industrie chimique 090204 Flaring in chemical industries
090205 Incin�ration des boues r�siduelles du traitement des eaux 090205 Incineration of sludges from waste water treatment
090206 Torch�res dans l'extraction de gaz et de p�trole 090206 Flaring in gas and oil extraction
090207 Incin�ration des d�chets hospitaliers 090207 Incineration of hospital wastes
090208 Incin�ration des huiles usag�es 090208 Incineration of waste oil

0904 D�charges de d�chets solides 0904 Solid Waste Disposal on Land
090401 D�charges compact�es 090401 Managed  Waste Disposal on Land
090402 D�charges non compact�es 090402 Unmanaged Waste Disposal Sites
090403 Autres 090403 Other

0907 Feux ouverts de d�chets agricoles (sauf �cobuage) 0907 Open burning of agricultural wastes (except 10.03)

0909 Cr�mation 0909 Cremation
090901 Incin�ration de cadavres 090901 Incineration of corpses
090902 Incin�ration de carcasses animales 090902 Incineration of carcasses

0910 Autres traitements de d�chets 0910 Other waste treatment
091001 Traitement des eaux us�es dans l'industrie 091001 Waste water treatment in industry
091002 Traitement des eaux us�es dans le secteur r�sidentiel/commercial 091002 Waste water treatment in residential/commercial sectors
091003 Epandage des boues 091003 Sludge spreading
091005 Production de compost 091005 Compost production
091006 Production de biogaz 091006 Biogas production
091007 Latrines 091007 Latrines
091008 Autres productions de combustibles d�riv�s � partir de d�chets 091008 Other production of fuel (refuse derived fuel,...)

10 Agriculture et sylviculture 10 Agriculture

1001 Culture avec engrais 1001 Cultures with fertilizers
100101 Cultures permanentes 100101 Permanent crops
100102 Terres arables 100102 Arable land crops
100103 Rizi�res 100103 Rice field
100104 Vergers 100104 Market gardening
100105 Prairies 100105 Grassland
100106 Jach�res 100106 Fallows

1002 Culture sans engrais 1002 Cultures without fertilizers
100201 Cultures permanentes 100201 Permanent crops
100202 Terres arables 100202 Arable land crops
100203 Rizi�res 100203 Rice field
100204 Vergers 100204 Market gardening
100205 Prairies 100205 Grassland
100206 Jach�res 100206 Fallows

1003 Ecobuage 1003 On-field burning of stubble, straw,...
100301 C�r�ales 100301 Cereals
100302 L�gumes 100302 Pulse
100303 Racines et tubercules 100303 Tuber and Root
100304 Cannes � sucre 100304 Sugar Cane
100305 Autres 100305 Other
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1004 Fermentation ent�rique 1004 Enteric fermentation
100401 Vaches laiti�res 100401 Dairy cows
100402 Autres bovins 100402 Other cattle
100403 Ovins 100403 Ovines
100404 Porcins � l'engraissement 100404 Fattening pigs
100405 Chevaux 100405 Horses
100406 Mules et �nes 100406 Mules and asses
100407 Caprins 100407 Goats
100408 Poules 100408 Laying hens
100409 Poulets 100409 Broilers
100410 Autres volailles (canards, oies, …) 100410 Other poultry (ducks,gooses,etc.)
100411 Animaux � fourrure 100411 Fur animals
100412 Truies 100412 Sows
100413 Chameaux 100413 Camels
100414 Buffles 100414 Buffalo
100415 Autres 100415 Other

1005 Compos�s organiques issus des d�jections animales 1005 Manure management regarding organic compounds
100501 Vaches laiti�res 100501 Dairy cows
100502 Autres bovins 100502 Other cattle
100503 Porcins � l'engraissement 100503 Fattening pigs
100504 Truies 100504 Sows
100505 Moutons 100505 Ovines
100506 Chevaux 100506 Horses 
100507 Poules 100507 Laying hens
100508 Poulets 100508 Broilers
100509 Autres volailles 100509 Other poultry (ducks,gooses,etc.)
100510 Animaux � fourrure 100510 Fur animals
100511 Caprins 100511 Goats
100512 �nes et mulets 100512 Mules and asses
100513 Chameaux 100513 Camels
100514 Buffles 100514 Buffalo
100515 Autres 100515 Other

1006 Utilisation de pesticides et de calcaire 1006 Use of pesticides and limestone
100601 Agriculture 100601 Agriculture
100602 For�t 100602 Forestry
100603 Mara�chage 100603 Market gardening
100604 Lacs 100604 Lakes

1009 Compos�s azot�s issus des d�jections animales 1009 Manure management regarding nitrogen compounds
100901 Ana�robie 100901 Anaerobic
100902 Syst�mes liquides 100902 Liquid systems
100903 Stockage solide 100903 Solid storage and dry lot
100904 Autres 100904 Other
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11 Autres sources et puits 11 Other sources and sinks

1101 For�ts naturelles de feuillus 1101 Non-managed broadleaf forests
110104 Ch�nes europ�ens 110104 European oak
110105 Ch�nes � feuilles sessiles 110105 Sessile oak
110106 Autres ch�nes feuillus 110106 Other deciduous oaks
110107 Ch�nes verts 110107 Holm oak
110108 Ch�nes li�ges 110108 Cork oak
110109 Autres ch�nes � feuilles vertes 110109 Other evergreen oaks
110110 H�tres 110110 Beech
110111 Bouleaux 110111 Birch
110115 Autres esp�ces de feuillus � larges feuilles 110115 Other deciduous broadleaf species
110116 Autres esp�ces de feuillus � feuilles vertes 110116 Other evergreen broadleaf species
110117 Sols (CO2 exclu) 110117 Soils (excluding CO2)

1102 For�ts naturelles de conif�res 1102 Non-managed coniferous forests
110204 Epic�as 110204 Norway spruce
110205 Sapinettes 110205 Sitca spruce
110206 Autres sapins 110206 Other spruce
110207 Pins 110207 Scots pine
110208 Pins maritimes 110208 Maritime pine
110209 Pins d'Alep 110209 Aleppo pine
110210 Autres pins 110210 Other pines
110211 Sapins 110211 Fir
110212 M�l�zes 110212 Larch
110215 Autres conif�res 110215 Other conifers
110216 Sols (CO2 exclu) 110216 Soils (excluding CO2)

1103 Feux de for�t 1103 Forest and other vegetation fires
110301 Feux dus � l'homme 110301 Man-induced
110302 Autres 110302 Other

1104 Prairies naturelles et autres v�g�tations 1104 Natural grassland and other  vegetation
110401 Prairies 110401 Grassland
110402 Toundra 110402 Tundra
110403 Autres prairies 110403 Other low vegetation
110404 Autres v�g�tations (garrigues…) 110404 Other  vegetation (Mediterranean scrub,...)
110405 Sols (CO2 exclu) 110405 Soils (excluding CO2)

1105 Zones humides 1105 Wetlands (marshes - swamps)
110501 Mar�cages non drain�s et saum�tres 110501 Undrained marshes
110502 Mar�cages drain�s 110502 Drained marshes
110503 Tourbi�res 110503 Bogs
110504 Plaines mar�cageuses 110504 Fens
110505 Terrains humides 110505 Swamps
110506 Terrains inondables 110506 Floodplains

1106 Eaux 1106 Waters
110601 Lacs 110601 Lakes
110602 Marais salants ( < 6m) 110602 Shallow saltwaters ( < 6m)
110603 Eaux souterraines 110603 Ground waters
110604 Drainages 110604 Drainage waters
110605 Rivi�res 110605 Rivers
110606 Foss�s et canaux 110606 Ditches and canals
110607 Eaux c�ti�res ( > 6m) 110607 Coastal waters ( > 6m)

1107 Animaux 1107 Animals
110701 Termites 110701 Termites
110702 Mammif�res 110702 Mammals
110703 Autres animaux 110703 Other animals

1108 Volcans 1108 Volcanoes

1109 Hydrates de gaz 1109 Gas seeps
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1110 Foudre 1110 Lightning

1111 For�ts de feuillus exploit�es 1111 Managed broadleaf forests
111104 Ch�nes europ�ens 111104 European oak
111105 Ch�nes � feuilles sessiles 111105 Sessile oak
111106 Autres ch�nes feuillus 111106 Other deciduous oaks
111107 Ch�nes verts 111107 Holm oak
111108 Ch�nes li�ges 111108 Cork oak
111109 Autres ch�nes � feuilles vertes 111109 Other evergreen oaks
111110 H�tres 111110 Beech
111111 Bouleaux 111111 Birch
111115 Autres esp�ces de feuillus � larges feuilles 111115 Other deciduous broadleaf species
111116 Autres esp�ces de feuillus � feuilles vertes 111116 Other evergreen broadleaf species
111117 Sols (CO2 exclu) 111117 Soils (excluding CO2)

1112 For�ts de conif�res exploit�es 1112 Managed coniferous forests
111204 Epic�as 111204 Norway spruce
111205 Sapinettes 111205 Sitca spruce
111206 Autres sapins 111206 Other spruce
111207 Pins 111207 Scots pine
111208 Pins maritimes 111208 Maritime pine
111209 Pins d'Alep 111209 Aleppo pine
111210 Autres pins 111210 Other pines
111211 Sapins 111211 Fir
111212 M�l�zes 111212 Larch
111215 Autres conif�res 111215 Other conifers
111216 Sols (CO2 exclu) 111216 Soils (excluding CO2)

1131 UTCF : ForÄt 1131 LULUCF : Forest
113101 ForÇt restant forÇt - tropical 113101 Forest Land remaining Forest Land - tropical
113102 Terre cultivÄe devenant forÇt - tropical 113102 Cropland converted to Forest Land - tropical
113103 Prairie devenant forÇt - tropical 113103 Grassland converted to Forest - tropical
113104 Terre humide devenant forÇt - tropical 113104 Wetlands converted to Forest - tropical
113105 Zone urbanisÄe devenant forÇt - tropical 113105 Settlements converted to Forest - tropical
113106 Autre terre devenant forÇt - tropical 113106 Other Land converted to Forest - tropical
113111 ForÇt restant forÇt - tempÄrÄ 113111 Forest remaining Forest - temperate
113112 Terre cultivÄe devenant forÇt - tempÄrÄ 113112 Cropland converted to Forest Land - temperate
113113 Prairie devenant forÇt - tempÄrÄ 113113 Grassland converted to Forest - temperate
113114 Terre humide devenant forÇt - tempÄrÄ 113114 Wetlands converted to Forest - temperate
113115 Zone urbanisÄe devenant forÇt - tempÄrÄ 113115 Settlements converted to Forest - temperate
113116 Autre terre devenant forÇt - tempÄrÄ 113116 Other Land converted to Forest - temperate

1132 UTCF : Terre cultivÅe 1132 LULUCF : Cropland
113201 Terre cultivÄe restant Terre cultivÄe - tropical 113201 Cropland remaining Cropland - tropical
113202 ForÇt devenant Terre cultivÄe - tropical 113202 Forest converted to Cropland - tropical
113203 Prairie devenant Terre cultivÄe - tropical 113203 Grassland converted to Cropland - tropical
113204 Terre humide devenant Terre cultivÄe - tropical 113204 Wetlands converted to Cropland - tropical
113205 Zone urbanisÄe devenant Terre cultivÄe - tropical 113205 Settlements converted to Cropland - tropical
113206 Autre terre devenant Terre cultivÄe - tropical 113206 Other Land converted to Cropland - tropical
113211 Terre cultivÄe restant Terre cultivÄe - tempÄrÄ 113211 Cropland remaining Cropland - temperate
113212 ForÇt devenant Terre cultivÄe - tempÄrÄ 113212 Forest converted to Cropland - temperate
113213 Prairie devenant Terre cultivÄe - tempÄrÄ 113213 Grassland converted to Cropland - temperate
113214 Terre humide devenant Terre cultivÄe - tempÄrÄ 113214 Wetlands converted to Cropland - temperate
113215 Zone urbanisÄe devenant Terre cultivÄe - tempÄrÄ 113215 Settlements converted to Cropland - temperate
113216 Autre terre devenant Terre cultivÄe - tempÄrÄ 113216 Other Land converted to Cropland - temperate

1133 UTCF : Prairie 1133 LULUCF : Grassland
113301 Prairie restant Prairie - tropical 113301 Grassland remaining Grassland - tropical
113302 ForÇt devenant Prairie - tropical 113302 Forest converted to Grassland - tropical
113303 Terre cultivÄe devenant Prairie - tropical 113303 Cropland converted to Grassland - tropical
113304 Terre humide devenant Prairie - tropical 113304 Wetlands converted to Grassland - tropical
113305 Zone urbanisÄe devenant Prairie - tropical 113305 Settlements converted to Grassland - tropical
113306 Autre terre devenant Prairie - tropical 113306 Other Land converted to Grassland - tropical
113311 Prairie restant Prairie - tempÄrÄ 113311 Grassland remaining Grassland - temperate
113312 ForÇt devenant Prairie - tempÄrÄ 113312 Forest converted to Grassland - temperate
113313 Terre cultivÄe devenant Prairie - tempÄrÄ 113313 Cropland converted to Grassland - temperate
113314 Terre humide devenant Prairie - tempÄrÄ 113314 Wetlands converted to Grassland - temperate
113315 Zone urbanisÄe devenant Prairie - tempÄrÄ 113315 Settlements converted to Grassland - temperate
113316 Autre terre devenant Prairie - tempÄrÄ 113316 Other Land converted to Grassland - temperate
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1134 UTCF : Terre humide 1134 LULUCF : Wetlands
113401 Terre humide restant Terre humide - tropical 113401 Wetlands remaining Wetlands - tropical
113402 ForÇt devenant Terre humide - tropical 113402 Forest converted to Wetlands - tropical
113403 Terre cultivÄe devenant Terre humide - tropical 113403 Cropland converted to Wetlands - tropical
113404 Prairie devenant Terre humide - tropical 113404 Grassland converted to Wetlands - tropical
113405 Zone urbanisÄe devenant Terre humide - tropical 113405 Settlements converted to Wetlands - tropical
113406 Autre terre devenant Terre humide - tropical 113406 Other Land converted to Wetlands - tropical
113411 Terre humide restant Terre humide - tempÄrÄ 113411 Wetlands remaining Wetlands - temperate
113412 ForÇt devenant Terre humide - tempÄrÄ 113412 Forest converted to Wetlands - temperate
113413 Terre cultivÄe devenant Terre humide - tempÄrÄ 113413 Cropland converted to Wetlands - temperate
113414 Prairie devenant Terre humide - tempÄrÄ 113414 Grassland converted to Wetlands - temperate
113415 Zone urbanisÄe devenant Terre humide - tempÄrÄ 113415 Settlements converted to Wetlands - temperate
113416 Autre terre devenant Terre humide - tempÄrÄ 113416 Other Land converted to Wetlands - temperate

1135 UTCF : Zone urbanisÅe 1135 LULUCF : Settlements
113501 Zone urbanisÄe restant Zone urbanisÄe - tropical 113501 Settlements remaining Settlements - tropical
113502 ForÇt devenant Zone urbanisÄe - tropical 113502 Forest converted to Settlements - tropical
113503 Terre cultivÄe devenant Zone urbanisÄe - tropical 113503 Cropland converted to Settlements - tropical
113504 Prairie devenant Zone urbanisÄe - tropical 113504 Grassland converted to Settlements - tropical
113505 Terre humide devenant Zone urbanisÄe - tropical 113505 Wetlands converted to Settlements - tropical
113506 Autre terre devenant Zone urbanisÄe - tropical 113506 Other Land converted to Settlements - tropical
113511 Zone urbanisÄe restant Zone urbanisÄe - tempÄrÄ 113511 Settlements remaining Settlements - temperate
113512 ForÇt devenant Zone urbanisÄe - tempÄrÄ 113512 Forest converted to Settlements - temperate
113513 Terre cultivÄe devenant Zone urbanisÄe - tempÄrÄ 113513 Cropland converted to Settlements - temperate
113514 Prairie devenant Zone urbanisÄe - tempÄrÄ 113514 Grassland converted to Settlements - temperate
113515 Terre humide devenant Zone urbanisÄe - tempÄrÄ 113515 Wetlands converted to Settlements - temperate
113516 Autre terre devenant Zone urbanisÄe - tempÄrÄ 113516 Other Land converted to Settlements - temperate

1136 UTCF : Autre terre 1136 LULUCF : Other Land
113601 Autre terre restant Autre terre - tropical 113601 Other Land remaining Other Land - tropical
113602 ForÇt devenant Autre terre - tropical 113602 Forest converted to Other Land - tropical
113603 Terre cultivÄe devenant Autre terre - tropical 113603 Cropland converted to Other Land - tropical
113604 Prairie devenant Autre terre - tropical 113604 Grassland converted to Other Land - tropical
113605 Terre humide devenant Autre terre - tropical 113605 Wetlands converted to Other Land - tropical
113606 Zone urbanisÄe devenant Autre terre - tropical 113606 Settlements converted to Other Land - tropical
113611 Autre terre restant Autre terre - tempÄrÄ 113611 Other Land remaining Other Land - temperate
113612 ForÇt devenant Autre terre - tempÄrÄ 113612 Forest converted to Other Land - temperate
113613 Terre cultivÄe devenant Autre terre - tempÄrÄ 113613 Cropland converted to Other Land - temperate
113614 Prairie devenant Autre terre - tempÄrÄ 113614 Grassland converted to Other Land - temperate
113615 Terre humide devenant Autre terre - tempÄrÄ 113615 Wetlands converted to Other Land - temperate
113616 Zone urbanisÄe devenant Autre terre - tempÄrÄ 113616 Settlements converted to Other Land - temperate

Notes : Notes : 
1) Les lignes en italique correspondent É des ajouts par rapport É la version 

originale de la SNAP97 
1) Lines in italics relate to additional lines compared to the initial SNAP97  

version. 
2) Les codes SNAP 1121xx É 1125 ont ÄtÄ supprimÄs et remplacÄs par les 

codes 113xxx du fait des derniÅres lignes directrices du GIEC et des 
derniÅres tables CRF pour l'UTCF (cf. IPCC Good Practice Guidance for 
LULUCF, 2003)

2) SNAP codes 1121xx to 1125 were removed and replaced by codes 
113xxx because of the last IPCC guidelines and CRF reporting format for 
LULUCF (cf. IPCC Good Practice Guidance for LULUCF, 2003)
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AAnnnneexxee 22
NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE DDEE CCOOMMBBUUSSTTIIBBLLEESS

NNAAPPFFUUEE 9944 cc
((NNAAPPFFUUEE 9944 [[1177]] ��tteenndduuee ppaarr llee CCIITTEEPPAA))

Code NAPFUE c D�signation

101 Charbon � coke

102 Charbon vapeur

103 Charbon sous-bitumineux

104 Agglom�r� de houille

105 Lignite

106 Briquette de lignite

107 Coke de houille

108 Coke de lignite

109 Coke de gaz

110 Coke de p�trole

111 Bois et assimil�

112 Charbon de bois

113 Tourbe

114 Ordures m�nag�res

115 D�chets industriels solides

116 D�chets de bois

117A Farines animales 

1170 Autres d�chets agricoles solides

118 Boues d’�puration

119 Combustibles d�riv�s de d�chets

120 Schistes bitumineux

121A Pneumatiques

121B Plastiques

1210 Autres combustibles solides

201 P�trole brut

203 Fioul lourd (tous types)

204 Fioul domestique

205 Gazole

206 K�ros�ne
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Code NAPFUE c D�signation

207 Carbur�acteur

208 Essence auto

209 Essence aviation

210 Naphta

211 Huile de schiste bitumineux

212 Huile de moteur � essence

213 Huile de moteur diesel

214 Autres solvants usag�s

215 Liqueur noire

216 M�lange fioul / charbon

217 Produit d’alimentation des raffineries

218 Autres d�chets liquides

219 Autres lubrifiants 

220 White spirit

221 Cires et paraffines

222 Bitumes

223 Bio alcool

224 Autres produits p�troliers (graisses, …)

225 Autres combustibles liquides

301 Gaz naturel type H (Lacq) /  B 
(Groningue)

302 Gaz naturel liqu�fi�

303 Gaz de p�trole liqu�fi�

304 Gaz de cokerie

305 Gaz de haut fourneau

306 M�lange de gaz sid�rurgiques

307 Gaz industriel

308 Gaz de raffinerie / p�trochimie

309 Biogaz (55% CH4)

310 Gaz de d�charge

311 Gaz d’usine � gaz

312 Gaz d’aci�rie

313 Hydrog�ne

314 Autres combustibles gazeux
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NFR CRF SNAP SNAP NAME CRF / NFR SECTOR SPLIT
1 ENERGY
1A Fuel Combustion Activities

1A1 ENERGY INDUSTRIES
1A1a 1A1a 010101 PUBLIC POWER - COMBUSTION PLANTS >= 300 MW (boilers)
1A1a 1A1a 010102 PUBLIC POWER -COMBUSTION PLANTS >= 50 AND < 300 MW (boilers)
1A1a 1A1a 010103 PUBLIC POWER - COMBUSTION PLANTS < 50 MW (boilers)
1A1a 1A1a 010104 PUBLIC POWER - GAS TURBINES
1A1a 1A1a 010105 PUBLIC POWER - STATIONARY ENGINES
1A1a 1A1a 010106 PUBLIC POWER - INCINERATION UNIT
1A1a 1A1a 010201 DISTRICT HEAT. - COMBUSTION PLANTS >= 300 MW (boilers)
1A1a 1A1a 010202 DISTRICT HEAT. - COMB. PLANTS >= 50 MW AND < 300 MW (boil.)
1A1a 1A1a 010203 DISTRICT HEAT. - COMBUSTION PLANTS < 50 MW (boilers)
1A1a 1A1a 010204 DISTRICT HEAT. - GAS TURBINES
1A1a 1A1a 010205 DISTRICT HEAT. - STATIONARY ENGINES
1A1b 1A1b 010301 PETROLEUM REF. - COMBUSTION PLANTS >=300 MW (boilers)
1A1b 1A1b 010302 PETROLEUM REF. - COMB. PLANTS >= 50 MW AND < 300 MW (boil.)
1A1b 1A1b 010303 PETROLEUM REF. - COMBUSTION PLANTS < 50 MW (boilers)
1A1b 1A1b 010304 PETROLEUM REF. - GAS TURBINES
1A1b 1A1b 010305 PETROLEUM REF. - STATIONARY ENGINES
1A1b 1A1b 010306 PETROLEUM REF. - PROCESS FURNACES
1A1c 1A1c 010401 SOLID FUEL TRANS. - COMBUSTION PLANTS >= 300 MW (boilers)
1A1c 1A1c 010402 SOLID FUEL TRANS. - COMB. PLANTS >= 50 AND < 300 MW (boil.)
1A1c 1A1c 010403 SOLID FUEL TRANS. - COMBUSTION PLANTS < 50 MW (boilers)
1A1c 1A1c 010404 SOLID FUEL TRANS. - GAS TURBINES
1A1c 1A1c 010405 SOLID FUEL TRANS. - STATIONARY ENGINES
1A1c 1A1c 010406 SOLID FUEL TRANS. - COKE OVEN FURNACES
1A1c 1A1c 010407 OTHER (Coal gasification, liquefaction, etc.)
1A1c 1A1c 010501 COAL/OIL/GAS EXT. - COMBUSTION PLANTS >= 300 MW (boilers)
1A1c 1A1c 010502 COAL/OIL/GAS EXT. - COMB. PLANTS >= 50 AND < 300 MW (boil.)
1A1c 1A1c 010503 COAL/OIL/GAS EXT. - COMBUSTION PLANTS < 50 MW (boilers)
1A1c 1A1c 010504 COAL/OIL/GAS EXT. - GAS TURBINES
1A1c 1A1c 010505 COAL/OIL/GAS EXT. - STATIONARY ENGINES

1A2 MANUFACTURING INDUSTRIES AND CONSTRUCTION
1A2a 1A2a 030101 IND.- COMB. PLANTS >= 300 MW Iron and Steel
1A2a 1A2a 030102 IND.- COMB. PLANTS >= 50-300MW Iron and Steel
1A2a 1A2a 030103 IND.- COMB. PLANTS < 50 MW Iron and Steel
1A2a 1A2a 030104 IND.- GAS TURBINES Iron and Steel
1A2a 1A2a 030105 IND.- STATIONARY ENGINES Iron and Steel
1A2a 1A2a 030106 IND.- OTHER STAT. EQUIPMENTS Iron and Steel
1A2a 1A2a 030203 COMB. MANU. IND.- BLAST FURNACE COWPERS
1A2a 1A2a 030301 COMB. MANU. IND.- SINTER AND PELLETIZING PLANTS
1A2a 1A2a 030302 COMB. MANU. IND.- REHEATING FURNACES STEEL AND IRON
1A2a 1A2a 030303 COMB. MANU. IND.- GRAY IRON FOUNDRIES
1A2b 1A2b 030101 IND.- COMB. PLANTS >= 300 MW Non Ferrous Metals
1A2b 1A2b 030102 IND.- COMB. PLANTS >= 50-300MW Non Ferrous Metals
1A2b 1A2b 030103 IND.- COMB. PLANTS < 50 MW Non Ferrous Metals
1A2b 1A2b 030104 IND.- GAS TURBINES Non Ferrous Metals
1A2b 1A2b 030105 IND.- STATIONARY ENGINES Non Ferrous Metals
1A2b 1A2b 030106 IND.- OTHER STAT. EQUIPMENTS Non Ferrous Metals
1A2b 1A2b 030304 COMB. MANU. IND.- PRIMARY LEAD PRODUCTION
1A2b 1A2b 030305 COMB. MANU. IND.- PRIMARY ZINC PRODUCTION
1A2b 1A2b 030306 COMB. MANU. IND.- PRIMARY COPPER PRODUCTION
1A2b 1A2b 030307 COMB. MANU. IND.- SECONDARY LEAD PRODUCTION
1A2b 1A2b 030308 COMB. MANU. IND.- SECONDARY ZINC PRODUCTION
1A2b 1A2b 030309 COMB. MANU. IND.- SECONDARY COPPER PRODUCTION
1A2b 1A2b 030310 COMB. MANU. IND.- SECONDARY ALUMINIUM PRODUCTION
1A2b 1A2b 030322 COMB. MANU. IND.- ALUMINA PRODUCTION
1A2b 1A2b 030323 COMB. MANU. IND.- MAGNESIUM PRODUCTION (dolomite treatment)
1A2b 1A2b 030324 COMB. MANU. IND.- NICKEL PRODUCTION (thermal process)
1A2c 1A2c 030101 IND.- COMB. PLANTS >= 300 MW Chemicals
1A2c 1A2c 030102 IND.- COMB. PLANTS >= 50-300MW Chemicals
1A2c 1A2c 030103 IND.- COMB. PLANTS < 50 MW Chemicals
1A2c 1A2c 030104 IND.- GAS TURBINES Chemicals
1A2c 1A2c 030105 IND.- STATIONARY ENGINES Chemicals
1A2c 1A2c 030106 IND.- OTHER STAT. EQUIPMENTS Chemicals
1A2d 1A2d 030101 IND.- COMB. PLANTS >= 300 MW Pulp, Paper and Print
1A2d 1A2d 030102 IND.- COMB. PLANTS >= 50-300MW Pulp, Paper and Print
1A2d 1A2d 030103 IND.- COMB. PLANTS < 50 MW Pulp, Paper and Print
1A2d 1A2d 030104 IND.- GAS TURBINES Pulp, Paper and Print
1A2d 1A2d 030105 IND.- STATIONARY ENGINES Pulp, Paper and Print
1A2d 1A2d 030106 IND.- OTHER STAT. EQUIPMENTS Pulp, Paper and Print
1A2d 1A2d 030321 COMB. MANU. IND.- PAPER MILL INDUSTRY (drying processes)
1A2e 1A2e 030101 IND.- COMB. PLANTS >= 300 MW Food Processing, …
1A2e 1A2e 030102 IND.- COMB. PLANTS >= 50-300MW Food Processing, …
1A2e 1A2e 030103 IND.- COMB. PLANTS < 50 MW Food Processing, …
1A2e 1A2e 030104 IND.- GAS TURBINES Food Processing, …
1A2e 1A2e 030105 IND.- STATIONARY ENGINES Food Processing, …
1A2e 1A2e 030106 IND.- OTHER STAT. EQUIPMENTS Food Processing, …
1A2fi 1A2f 030101 IND.- COMB. PLANTS >= 300 MW Other
1A2fi 1A2f 030102 IND.- COMB. PLANTS >= 50-300MW Other
1A2fi 1A2f 030103 IND.- COMB. PLANTS < 50 MW Other
1A2fi 1A2f 030104 IND.- GAS TURBINES Other
1A2fi 1A2f 030105 IND.- STATIONARY ENGINES Other
1A2fi 1A2f 030106 IND.- OTHER STAT. EQUIPMENTS Other
1A2fi 1A2f 030204 COMB. MANU. IND.- PLASTER FURNACES
1A2fi 1A2f 030205 COMB. MANU. IND.- OTHER FURNACES
1A2fi 1A2f 030311 COMB. MANU. IND.- CEMENT (except decarbon. in 040612)
1A2fi 1A2f 030312 COMB. MANU. IND.- LIME (except decarb.in 040614)
1A2fi 1A2f 030313 COMB. MANU. IND.- ASPHALT CONCRETE PLANTS
1A2fi 1A2f 030314 COMB. MANU. IND.- FLAT GLASS (except decarb. in 040613)
1A2fi 1A2f 030315 COMB. MANU. IND.- CONTAINER GLASS (except decarb. in 040613)
1A2fi 1A2f 030316 COMB. MANU. IND.- GLASS WOOL (except binding/decarb. 040613)
1A2fi 1A2f 030317 COMB. MANU. IND.- OTHER GLASS (except decarb. in 040613)
1A2fi 1A2f 030318 COMB. MANU. IND.- MINERAL WOOL (except binding)
1A2fi 1A2f 030319 COMB. MANU. IND.- BRICKS AND TILES
1A2fi 1A2f 030320 COMB. MANU. IND.- FINE CERAMICS MATERIALS
1A2fi 1A2f 030325 COMB. MANU. IND.- ENAMEL PRODUCTION
1A2fi 1A2f 030326 COMB. MANU. IND.- OTHER
1A2fii 1A2f 080801 OTHER MOBILE & MACH.- INDUSTRY / ENGINE EXHAUST
1A2fii 1A2f 080802 OTHER MOBILE & MACH.- INDUSTRY / TYRE, BRAKE, WEAR ABRASION 
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1A3 TRANSPORT
1A3ai 1A3ai 080502 OTHER MOBILE & MACH.-INTERN. AIRPORT TRAF.(LTO cycles<1000m)
1A3ai - 080506 INTERN. AIRPORT TRAF.(LTO <1000m) / TYRE AND BRAKE ABRASION
1A3ai 1A3ai 080504 OTHER MOBILE & MACH.- INTERNATIONAL CRUISE TRAFFIC(> 1000 m)
1A3aii 1A3aii 080501 OTHER MOBILE & MACH.- DOM. AIRPORT TRAFFIC(LTO cycles<1000m)
1A3aii - 080505 DOMESTIC AIRPORT TRAFFIC(LTO <1000m) / TYRE AND BRAKE 
1A3aii 1A3aii 080503 OTHER MOBILE & MACH.- DOMESTIC CRUISE TRAFFIC (> 1000 m)
1A3bi 1A3b 070101 PASSENGER CARS - HIGHWAY DRIVING
1A3bi 1A3b 070102 PASSENGER CARS - RURAL DRIVING
1A3bi 1A3b 070103 PASSENGER CARS - URBAN DRIVING
1A3bii 1A3b 070201 LIGHT DUTY VEHICLES < 3.5 t - HIGHWAY DRIVING
1A3bii 1A3b 070202 LIGHT DUTY VEHICLES < 3.5 t - RURAL DRIVING
1A3bii 1A3b 070203 LIGHT DUTY VEHICLES < 3.5 t - URBAN DRIVING
1A3biii 1A3b 070301 HEAVY DUTY VEHICLES > 3.5 t AND BUSES - HIGHWAY DRIVING
1A3biii 1A3b 070302 HEAVY DUTY VEHICLES > 3.5 t AND BUSES - RURAL DRIVING
1A3biii 1A3b 070303 HEAVY DUTY VEHICLES > 3.5 t AND BUSES - URBAN DRIVING
1A3biv 1A3b 070400 MOPEDS AND MOTORCYCLES < 50 CM3
1A3biv 1A3b 070501 MOTORCYCLES > 50 CM3 - HIGHWAY DRIVING
1A3biv 1A3b 070502 MOTORCYCLES > 50 CM3 - RURAL DRIVING
1A3biv 1A3b 070503 MOTORCYCLES > 50 CM3 - URBAN DRIVING
1A3bv 1A3b 070600 GASOLINE EVAPORATION FROM VEHICLES
1A3bvi - 070700 AUTOMOBILE TYRE AND BRAKE WEAR
1A3bvii - 070800 ROAD ABRASION
1A3c 1A3c 080201 OTHER MOBILE & MACH.- SHUNTING LOCS
1A3c 1A3c 080202 OTHER MOBILE & MACH.- RAIL-CARS
1A3c 1A3c 080203 OTHER MOBILE & MACH.- LOCOMOTIVES
1A3c - 080204 OTHER MOBILE & MACH.- RAILWAYS BRAKE, WHEEL AND RAIL 
1A3c - 080205 OTHER MOBILE & MACH.- TROLLEY WIRE ABRASION
1A3di 1A3di 080404 OTHER MOBILE & MACH.- INTERNATIONAL SEA TRAFFIC (in.bunkers)
1A3dii 1A3dii 080301 OTHER MOBILE & MACH.- SAILING BOATS WITH AUXILLIARY ENGINES
1A3dii 1A3dii 080302 OTHER MOBILE & MACH.- MOTORBOATS / WORKBOATS
1A3dii 1A3dii 080303 OTHER MOBILE & MACH.- PERSONAL WATERCRAFT
1A3dii 1A3dii 080304 OTHER MOBILE & MACH.- INLAND GOODS CARRYING VESSELS
1A3dii 1A3dii 080402 OTHER MOBILE & MACH.- NATIONAL SEA TRAFFIC WITHIN EMEP AREA
1A3ei 1A3e 010506 COAL/OIL/GAS EXT. - PIPELINE COMPRESSORS
1A3eii 1A3e 081001 OTHER MOBILE & MACH.- OTHER OFF-ROAD / ENGINE EXHAUST
1A3eii - 081002 OTHER MOBILE & MACH.- OTHER OFF-ROAD / TYRE, BRAKE, WEAR 

1A4 FUEL COMBUSTION ACTIVITIES / OTHER SECTORS
1A4ai 1A4a 020101 COMM./INSTIT. - COMBUSTION PLANTS >= 300 MW (boilers)
1A4ai 1A4a 020102 COMM./INSTIT. - COMBUST. PLANTS >= 50 AND < 300 MW (boilers)
1A4ai 1A4a 020103 COMM./INSTIT. - COMBUSTION PLANTS < 50 MW (boilers)
1A4ai 1A4a 020104 COMM./INSTIT. - STATIONARY GAS TURBINES
1A4ai 1A4a 020105 COMM./INSTIT. - STATIONARY ENGINES
1A4ai 1A4a 020106 COMM./INSTIT. - OTHER STATIONARY EQUIPMENTS
1A4bi 1A4b 020201 RESIDENTIAL - COMBUSTION PLANTS >= 50 MW (boilers)
1A4bi 1A4b 020202 RESIDENTIAL - COMBUSTION PLANTS < 50 MW (boilers)
1A4bi 1A4b 020203 RESIDENTIAL - GAS TURBINES
1A4bi 1A4b 020204 RESIDENTIAL - STATIONARY ENGINES
1A4bi 1A4b 020205 RESIDENTI. - OTHER EQUIPMENTS (stoves,fireplaces,cooking...)
1A4bii 1A4b 080901 HOUSEHOLD AND GARDENING / ENGINE EXHAUST
1A4bii - 080902 HOUSEHOLD AND GARDENING / TYRE, BRAKE, WEAR ABRASION 
1A4ci 1A4c 020301 AGRIC./FORES./AQUA. - COMBUSTION PLANTS >= 50 MW (boilers)
1A4ci 1A4c 020302 AGRIC./FORES./AQUA. - COMBUSTION PLANTS < 50 MW (boilers)
1A4ci 1A4c 020303 AGRIC./FORES./AQUA. - STATIONARY GAS TURBINES
1A4ci 1A4c 020304 AGRIC./FORES./AQUA. - STATIONARY ENGINES
1A4ci 1A4c 020305 AGRIC./FORES./AQUA. - OTHER STATIONARY EQUIPMENTS
1A4cii 1A4c 080601 OTHER MOBILE & MACH.- AGRICULTURE / ENGINE EXHAUST
1A4cii - 080602 OTHER MOBILE & MACH.- AGRICULTURE / TYRE, BRAKE, WEAR 
1A4cii 1A4c 080701 OTHER MOBILE & MACH.- FORESTRY / ENGINE EXHAUST
1A4cii - 080702 OTHER MOBILE & MACH.- FORESTRY / TYRE, BRAKE, WEAR ABRASION 
1A4ciii 1A4c 080403 OTHER MOBILE & MACH.- NATIONAL FISHING

1A5 OTHER COMBUSTION ACTIVITIES
1A5b 1A5b 080100 OTHER MOBILE & MACH.- MILITARY

1B Fugitive Emissions from Fuels

1B1 SOLID FUELS
1B1a 1B1a 050101 EXTRACTION OF SOLID FOSSIL FUELS - OPEN CASTING MINING
1B1a 1B1a 050102 EXTRACTION OF SOLID FOSSIL FUELS - UNDERGROUND MINING Underground mines (under activity)
1B1a 1B1a 050103 EXTRACTION OF SOLID FOSSIL FUELS - STORAGE OF SOLID FUELS
1B1b 1B1b 040201 IRON/STEEL & COLLIERY- COKE OVEN (door leakage & extinction)
1B1b 1B1b 040204 IRON/STEEL & COLLIERY - SOLID SMOKELESS FUEL
1B1c 1B1c 050102 EXTRACTION OF SOLID FOSSIL FUELS - UNDERGROUND MINING Other (abandoned mines)

1B2 OIL AND NATURAL GAS
1B2ai 1B2a 050201 EXTRACTION OF LIQUID FOSSIL FUELS - LAND-BASED ACTIVITIES
1B2ai 1B2a 050202 EXTRACTION OF LIQUID FOSSIL FUELS - OFF-SHORE ACTIVITIES
1B2ai 1B2a 050401 LIQUID FUEL DIST.-MARINE TERMINALS (tankers, handl. & stor.)
1B2ai 1B2a 050402 LIQUID FUEL DIST.-OTHER HANDLING AND STORAGE (incl.pipeline)
1B2aiv 1B2a 040101 PETROLEUM PRODUCTS PROCESSING
1B2aiv 1B2a 040102 PETROL. PROD. PROCESS.- FLUID CATALYTIC CRACKING - CO BOILER
1B2aiv 1B2a 040103 PETROL. PROD. PROCESS.- SULPHUR RECOVERY PLANTS
1B2aiv 1B2a 040104 STORAGE AND HANDLING OF PETROLEUM PRODUCTS IN REFINERY
1B2aiv 1B2a 040105 PROCESSES IN PETROLEUM INDUSTRIES - OTHER
1B2av 1B2a 050501 GASOLINE DISTRIBUTION - REFINERY DISPATCH STATION
1B2av 1B2a 050502 GASOLINE DIST.-TRANSPORTS & DEPOTS (except service stations)
1B2av 1B2a 050503 GASOLINE DIST. - SERVICE STATIONS (incl. refuelling of cars)
1B2b 1B2b 050301 EXTRACTION OF GASEOUS FOSSIL FUELS- LAND-BASED 
1B2b 1B2b 050302 EXTRACTION OF GAS - LAND-BASED ACTIV. (other than desulfur.)
1B2b 1B2b 050303 EXTRACTION OF GASEOUS FOSSIL FUELS - OFF-SHORE ACTIVITIES
1B2b 1B2b 050601 GAS DISTRIB.-PIPELINES (except compressor station in 010506)
1B2b 1B2b 050603 GAS DISTRIBUTION - DISTRIBUTION NETWORKS
1B2c 1B2c 090203 FLARING IN OIL REFINERY
1B2c 1B2c 090206 FLARING IN GAS AND OIL EXTRACTION

1C International Bunkers and Multilateral Operations

1C2 1C2 081001 OTHER OFF-ROAD (ROCKET)
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2 INDUSTRIAL PROCESSES

2A Mineral Products
2A1 2A1 040612 OTHER PROCESSES - CEMENT (decarbonizing)
2A2 2A2 040614 OTHER PROCESSES - LIME (decarbonizing)
2A3 2A3 040209 IRON/STEEL & COLLIERY - SINTER AND PEL. PLANT (except 030301
2A3 2A3 040618 LIMESTONE AND DOLOMITE USE
2A3 2A3 040629 FINE CERAMIC MATERIALS (decarbonizing)
2A3 2A3 040630 PAPER-MILL INDUSTRY (decarbonizing)
2A3 2A3 040631 OTHER DECARBONIZING
2A4 2A4 040619 SODA ASH PRODUCTION AND USE
2A5 2A5 040610 OTHER PROCESSES - ROOF COVERING WITH ASPHALT MATERIALS
2A6 2A6 040611 OTHER PROCESSES - ROAD PAVING WITH ASPHALT
2A7a 2A7 040616 OTHER PROCESSES - EXTRACTION OF MINERAL ORES
2A7a - 040623 QUARRYING
2A7b - 040624 PUBLIC WORKS AND BUILDING SITES
2A7d 2A7 040613 OTHER PROCESSES - GLASS (decarbonizing)
2A7d 2A7 040615 OTHER PROCESSES - BATTERIES MANUFACTURING
- 2A7 040628 BRICKS AND TILES (decarbonizing)

2B Chemical Industry
2B1 2B1 040403 INORGANIC CHEMICAL - AMMONIA
2B2 2B2 040402 INORGANIC CHEMICAL - NITRIC ACID
2B3 2B3 040521 ORGANIC CHEMICAL - ADIPIC ACID
2B4 2B4 040412 INORGANIC CHEMICAL - CALCIUM CARBIDE PRODUCTION
2B5a 2B5 040401 INORGANIC CHEMICAL - SULFURIC ACID
2B5a 2B5 040404 INORGANIC CHEMICAL - AMMONIUM SULPHATE
2B5a 2B5 040405 INORGANIC CHEMICAL - AMMONIUM NITRATE
2B5a 2B5 040406 INORGANIC CHEMICAL - AMMONIUM PHOSPHATE
2B5a 2B5 040407 INORGANIC CHEMICAL - NPK FERTILISERS
2B5a 2B5 040408 INORGANIC CHEMICAL - UREA
2B5a 2B5 040409 INORGANIC CHEMICAL - CARBON BLACK
2B5a 2B5 040410 INORGANIC CHEMICAL - TITANIUM DIOXIDE
2B5a 2B5 040411 INORGANIC CHEMICAL - GRAPHITE
2B5a 2B5 040413 INORGANIC CHEMICAL - CHLORINE PRODUCTION
2B5a 2B5 040414 INORGANIC CHEMICAL - PHOSPHATE FERTILIZERS
2B5a 2B5 040415 STORAGE AND HANDLING OF INORGANIC CHEMICAL PRODUCTS
2B5a 2B5 040416 INORGANIC CHEMICAL - OTHER
2B5a 2B5 040501 ORGANIC CHEMICAL - ETHYLENE
2B5a 2B5 040502 ORGANIC CHEMICAL - PROPYLENE
2B5a 2B5 040503 ORGANIC CHEMICAL - 1,2 DICHLOROETHANE (except 040505)
2B5a 2B5 040504 ORGANIC CHEMICAL - VINYLCHLORIDE (except 040505)
2B5a 2B5 040505 ORG.CHEM.- 1,2 DICHLOROETHANE+VINYLCHLORIDE (balanced proc.)
2B5a 2B5 040506 ORGANIC CHEMICAL - POLYETHYLENE LOW DENSITY
2B5a 2B5 040507 ORGANIC CHEMICAL - POLYETHYLENE HIGH DENSITY
2B5a 2B5 040508 ORGANIC CHEMICAL - POLYVINYLCHLORIDE
2B5a 2B5 040509 ORGANIC CHEMICAL - POLYPROPYLENE
2B5a 2B5 040510 ORGANIC CHEMICAL - STYRENE
2B5a 2B5 040511 ORGANIC CHEMICAL - POLYSTYRENE
2B5a 2B5 040512 ORGANIC CHEMICAL - STYRENE BUTADIENE
2B5a 2B5 040513 ORGANIC CHEMICAL - STYRENE-BUTADIENE LATEX
2B5a 2B5 040514 ORGANIC CHEMICAL - STYRENE-BUTADIENE RUBBER (SBR)
2B5a 2B5 040515 ORGANIC CHEMIC.- ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE (ABS)RESINS
2B5a 2B5 040516 ORGANIC CHEMICAL - ETHYLENE OXYDE
2B5a 2B5 040517 ORGANIC CHEMICAL - FORMALDEHYDE
2B5a 2B5 040518 ORGANIC CHEMICAL - ETHYLBENZENE
2B5a 2B5 040519 ORGANIC CHEMICAL - PHTALIC ANHYDRIDE
2B5a 2B5 040520 ORGANIC CHEMICAL - ACRYLONITRILE
2B5a 2B5 040522 ORGANIC CHEMICAL - STORAGE AND HANDLING OF ORG. CHEMI. 
2B5a 2B5 040523 ORGANIC CHEMICAL - GLYOXYLIC ACID
2B5a 2B5 040524 ORGANIC CHEMICAL - HALOGENATED HYDROCARBONS PRODUCTION
2B5a 2B5 040525 ORGANIC CHEMICAL - PESTICIDE PRODUCTION
2B5a 2B5 040526 ORGANIC CHEMICAL - PRODUCTION OF PERSISTENT ORGA. 
2B5a 2B5 040527 ORGANIC CHEMICAL - OTHER (phytosanitary, ...)
2B5b - 040622 EXPLOSIVES MANUFACTURING

2C Metal Production
- 2C 030310 SECONDARY ALUMINIUM PRODUCTION
2C1 2C 040202 IRON/STEEL & COLLIERY - BLAST FURNACE CHARGING
2C1 2C 040203 IRON/STEEL & COLLIERY - PIG IRON TAPPING
2C1 2C 040205 IRON/STEEL & COLLIERY - OPEN HEARTH FURNACE STEEL PLANT
2C1 2C 040206 IRON/STEEL & COLLIERY - BASIC OXYGEN FURNACE STEEL PLANT
2C1 2C 040207 IRON/STEEL & COLLIERY - ELECTRIC FURNACE STEEL PLANT
2C1 2C 040208 IRON/STEEL & COLLIERY - ROLLING MILLS
2C1 2C 040210 IRON/STEEL & COLLIERY - OTHER
2C2 2C 040302 NON-FERROUS METAL - FERRO ALLOYS
2C3 2C 040301 NON-FERROUS METAL - ALUMINIUM PRODUCTION (electrolysis)
2C5c 2C 040305 NON-FERROUS METAL- NICKEL PROD.(exc. therm. proc. in 030324)
2C5e 2C 040303 NON-FERROUS METAL - SILICIUM PRODUCTION
2C5e 2C 040304 NON-FERROUS METAL - MAGNESIUM PROD. (except 030323)
2C5e 2C 040306 NON-FERROUS METAL - ALLIED METAL MANUFACTURING
2C5e 2C 040307 NON-FERROUS METAL - GALVANIZING
2C5e 2C 040308 NON-FERROUS METAL - ELECTROPLATING
2C5e 2C 040309 NON-FERROUS METAL - OTHER

2D Other Production
2D1 2D1 040601 OTHER PROCESSES - CHIPBOARD
2D1 2D1 040602 OTHER PROCESSES - PAPER PULP (kraft process)
2D1 2D1 040603 OTHER PROCESSES - PAPER PULP (acid sulfite process)
2D1 2D1 040604 OTHER PROC.-PAPER PULP (neutral sulphite semi-chemical pro.)
2D2 2D2 040605 OTHER PROCESSES - BREAD
2D2 2D2 040606 OTHER PROCESSES - WINE
2D2 2D2 040607 OTHER PROCESSES - BEER
2D2 2D2 040608 OTHER PROCESSES - SPIRITS
2D2 - 040621 CEREALS HANDLING
2D2 - 040625 SUGAR PRODUCTION
2D2 - 040626 FLOUR PRODUCTION
2D2 - 040627 MEAT CURING
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2E Production of halocarbons and sulphur hexafluoride
- 2E1 040801 HALOGENATED HYDROCARBONS PRODUCTION (by-products)
- 2E1 040804 SULPHUR HEXAFLUORIDE PRODUCTION (by-products)
- 2E2 040802 HALOGENATED HYDROCARBONS PRODUCTION (Fugitive)
- 2E2 040805 SULPHUR HEXAFLUORIDE PRODUCTION (Fugitive)
- 2E3 040803 HALOGENATED HYDROCARBONS PRODUCTION (Other)
- 2E3 040806 SULPHUR HEXAFLUORIDE PRODUCTION (Other)

2F Consumption of halocarbons and sulphur hexafluoride
- 2F1 060502 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING EQUIPMENT USING 
- 2F2 060504 FOAM BLOWING
- 2F3 060505 FIRE EXTINGUISHERS
- 2F4 060506 AEROSOL CANS
- 2F5 060508 SOLVENTS - OTHER (HFC)
- 2F7 060203 ELECTRONIC COMPONENTS MANUFACTURING
- 2F8 060507 ELECTRICAL EQUIPMENT
- 2F9 060508 OTHER (PFC and SF6)

2G Other Processes
2G 2G 040617 OTHER PROCESSES - OTHER
2G 2G 060503 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING EQUIPMENTS USING NO FC
2G - 040620 WOOD MANUFACTURING

3 SOLVENT AND OTHER PRODUCT USE

3A Paint Application
3A1 3A 060103 PAINT APPLICATION - CONSTRUCTION AND BUILDINGS (exc.060107)
3A1 3A 060104 PAINT APPLICATION - DOMESTIC USE (except 060107)
3A2 3A 060101 PAINT APPLICATION - MANUFACTURE OF AUTOMOBILES
3A2 3A 060102 PAINT APPLICATION - CAR REPAIRING
3A2 3A 060105 PAINT APPLICATION - COIL COATING
3A2 3A 060106 PAINT APPLICATION - BOAT BUILDING
3A2 3A 060107 PAINT APPLICATION - WOOD
3A2 3A 060108 OTHER INDUSTRIAL PAINT APPLICATION
3A3 3A 060109 OTHER NON INDUSTRIAL PAINT APPLICATION

3B Degreasing and Dry Cleaning
3B1 3B 060201 METAL DEGREASING
3B1 3B 060203 ELECTRONIC COMPONENTS MANUFACTURING
3B1 3B 060204 OTHER INDUSTRIAL CLEANING
3B2 3B 060202 DRY CLEANING

3C Chemical products, Manufacture and Processing
3C 3C 060301 POLYESTER PROCESSING
3C 3C 060302 POLYVINYLCHLORIDE PROCESSING
3C 3C 060303 POLYURETHANE PROCESSING
3C 3C 060304 POLYSTYRENE FOAM PROCESSING
3C 3C 060305 RUBBER PROCESSING
3C 3C 060306 PHARMACEUTICAL PRODUCTS MANUFACTURING
3C 3C 060307 PAINTS MANUFACTURING
3C 3C 060308 INKS MANUFACTURING
3C 3C 060309 GLUES MANUFACTURING
3C 3C 060310 ASPHALT BLOWING
3C 3C 060311 ADHESIVE, MAGNETIC TAPES, FILMS AND PHOTOGRAPHS MANUFACT.
3C 3C 060312 TEXTILE FINISHING
3C 3C 060313 LEATHER TANNING
3C 3C 060314 CHEMICALS PRODUCTS MANUFACTURING OR PROCESSING - OTHER

3D Other Solvent/Product Use (including products containing HMs and POPs)
3D1 3D 060403 PRINTING INDUSTRY
3D2 3D 060406 PRESERVATION OF WOOD
3D2 3D 060408 DOMESTIC SOLVENT USE (other than paint application)
3D3 3D 060404 FAT EDIBLE AND NON EDIBLE OIL EXTRACTION
3D3 3D 060405 APPLICATION OF GLUES AND ADHESIVES
3D3 3D 060407 UNDERSEAL TREATMENT AND CONSERVATION OF VEHICLES
3D3 3D 060409 VEHICLES DEWAXING
3D3 3D 060410 PHARMACEUTICAL PRODUCTS MANUFACTURING
3D3 3D 060411 DOMESTIC USE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS
3D3 3D 060412 OTHER (preservation of seeds, ...)
3D3 3D 060501 ANAESTHESIA
3D3 - 060505 FIRE EXTINGUISHERS
3D3 - 060506 AEROSOL CANS
3D3 3D 060508 USE OF N2O, NH3 - OTHER
3D3 - 060601 USE OF FIREWORKS
3D3 - 060602 USE OF TOBACCO
3D3 - 060603 USE OF SHOES
3D5 3D5 060401 GLASS WOOL ENDUCTION
3D5 3D5 060402 MINERAL WOOL ENDUCTION
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4 AGRICULTURE

4A Enteric fermentation
- 4A 100401 DAIRY COWS
- 4A 100402 OTHER CATTLE
- 4A 100414 BUFFALOS
- 4A 100403 OVINES
- 4A 100407 GOATS
- 4A 100413 CAMELS
- 4A 100405 HORSES
- 4A 100406 MULES AND ASSES
- 4A 100404 FATTENING PIGS
- 4A 100412 SOWS
- 4A 100408 LAYING HENS
- 4A 100409 BROILERS
- 4A 100410 OTHER POULTRY
- 4A 100411 FUR ANIMALS
- 4A 100415 OTHER ANIMALS

4B 4B Manure Management
4B1a 4B 100501 MANURE MANAGEMENT - DAIRY COWS
4B1b 4B 100502 MANURE MANAGEMENT - OTHER CATTLE
4B2 4B 100514 MANURE MANAGEMENT - BUFFALO
4B3 4B 100505 MANURE MANAGEMENT - OVINES
4B4 4B 100511 MANURE MANAGEMENT - GOATS
4B5 4B 100513 MANURE MANAGEMENT - CAMELS
4B6 4B 100506 MANURE MANAGEMENT - HORSES
4B7 4B 100512 MANURE MANAGEMENT - MULES AND ASSES
4B8 4B 100503 MANURE MANAGEMENT - FATTENING PIGS
4B8 4B 100504 MANURE MANAGEMENT - SOWS
4B9a 4B 100507 MANURE MANAGEMENT - LAYING HENS
4B9b 4B 100508 MANURE MANAGEMENT - BROILERS
4B9d 4B 100509 MANURE MANAGEMENT - OTHER POULTRY (ducks, gooses, etc.)
- 4B 100901 MANURE MANAGEMENT OF NITROGEN COMPOUNDS - ANAEROBIC
- 4B 100902 MANURE MANAGEMENT OF NITROGEN COMPOUNDS - LIQUID SYSTEMS
- 4B 100903
- 4B 100904 MANURE MANAGEMENT OF NITROGEN COMPOUNDS - OTHER 
4BI3 4B 100510 MANURE MANAGEMENT - FUR ANIMALS
4BI3 4B 100515 MANURE MANAGEMENT - OTHER

4C Rice Cultivation
4C 4C 100103 CULTURE WITH FERTILIZERS - RICE FIELD
4C 4C 100203 CULTURE WITHOUT FERTILIZERS - RICE FIELD

4D Agricultural Soils
4D1a 4D 091003 SLUDGE SPREADING
4D1a 4D 100101 CULTURE WITH FERTILIZERS - PERMANENT CROPS
4D1a 4D 100102 CULTURE WITH FERTILIZERS - ARABLE LAND CROPS
4D1a 4D 100104 CULTURE WITH FERTILIZERS - MARKET GARDENING
4D1a 4D 100105 CULTURE WITH FERTILIZERS - GRASSLAND
4D1a 4D 100106 CULTURE WITH FERTILIZERS - FALLOWS
4D1a 4D 100201 CULTURE WITHOUT FERTILIZERS - PERMANENT CROPS
4D1a 4D 100202 CULTURE WITHOUT FERTILIZERS - ARABLE LAND CROPS
4D1a 4D 100204 CULTURE WITHOUT FERTILIZERS - MARKET GARDENING
4D1a 4D 100205 CULTURE WITHOUT FERTILIZERS - GRASSLAND
4D1a 4D 100206 CULTURE WITHOUT FERTILIZERS - FALLOWS
- - 1105 N2O FROM LEAKAGE OF N INTO WETLANDS
- - 1106 N2O FROM LEAKAGE OF N INTO WATERS

4F Field Burning of Agricultural Wastes
4F 4F1 100301 CEREALS
4F 4F2 100302 PULSE
4F 4F3 100303 TUBER AND ROOT
4F 4F4 100304 SUGAR CANE
4F 4F5 100305 OTHER

4G Other Agriculture Activities / Use of Pesticides
4G - 100601 USE OF PESTICIDES AND LIMESTONE - AGRICULTURE
4G - 100602 USE OF PESTICIDES AND LIMESTONE - FORESTRY
4G - 100603 USE OF PESTICIDES AND LIMESTONE - MARKET GARDENING
4G - 100604 USE OF PESTICIDES AND LIMESTONE - LAKES

MANURE MANAGEMENT OF NITROGEN COMPOUNDS - SOLID STORAGE AND DRY LOT
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5 LAND-USE CHANGE AND FORESTRY

5A Forest land Conversion
- 5A1 110300 FEUX DE FORET
- 5A1 113101 FOREST LAND REMANING FOREST LAND - TROPICAL
- 5A1 113111 FOREST LAND REMANING FOREST LAND - TEMPERATE
- 5A2 113102 CROPLAND CONVERTED TO FOREST LAND - TROPICAL
- 5A2 113103 GRASSLAND CONVERTED TO FOREST LAND - TROPICAL
- 5A2 113104 WETLANDS CONVERTED TO FOREST LAND - TROPICAL
- 5A2 113105 SETTLEMENTS CONVERTED TO FOREST LAND - TROPICAL
- 5A2 113106 OTHER LAND CONVERTED TO FOREST LAND - TROPICAL
- 5A2 113112 CROPLAND CONVERTED TO FOREST LAND - TEMPERATE
- 5A2 113113 GRASSLAND CONVERTED TO FOREST LAND - TEMPERATE
- 5A2 113114 WETLANDS CONVERTED TO FOREST LAND - TEMPERATE
- 5A2 113115 SETTLEMENTS CONVERTED TO FOREST LAND - TEMPERATE
- 5A2 113116 OTHER LAND CONVERTED TO FOREST LAND - TEMPERATE

5B 5B-F
- 5B1 100601 AGRICULTURE
- 5B1 100602 FORESTRY
- 5B1 100603 MARKET GARDENING
- 5B1 100604 LAKES
- 5B1 113201 TROPICAL FORESTS
- 5B1 113211 TEMPERATE FORESTS
- 5B2 113202 FOREST CONVERTED TO CROPLAND - TROPICAL
- 5B2 113203 GRASSLAND CONVERTED TO CROPLAND - TROPICAL
- 5B2 113204 WETLANDS CONVERTED TO CROPLAND - TROPICAL
- 5B2 113205 SETTLEMENTS CONVERTED TO CROPLAND - TROPICAL
- 5B2 113206 OTHER LAND CONVERTED TO CROPLAND - TROPICAL
5B 5B2 113212 FOREST CONVERTED TO CROPLAND - TEMPERATE
- 5B2 113213 GRASSLAND CONVERTED TO CROPLAND - TEMPERATE
- 5B2 113214 WETLANDS CONVERTED TO CROPLAND - TEMPERATE
- 5B2 113215 SETTLEMENTS CONVERTED TO CROPLAND - TEMPERATE
- 5B2 113216 OTHER LAND CONVERTED TO CROPLAND - TEMPERATE
- 5C1 113301 GRASSLAND REMAINING GRASSLAND - TROPICAL
- 5C1 113311 GRASSLAND REMAINING GRASSLAND - TEMPERATE
- 5C2 113302 FOREST CONVERTED TO GRASSLAND - TROPICAL
- 5C2 113303 CROPLAND CONVERTED TO GRASSLAND - TROPICAL
- 5C2 113304 WETLANDS CONVERTED TO GRASSLAND - TROPICAL
- 5C2 113305 SETTLEMENTS CONVERTED TO GRASSLAND - TROPICAL
- 5C2 113306 OTHER LAND CONVERTED TO GRASSLAND - TROPICAL
5B 5C2 113312 FOREST CONVERTED TO GRASSLAND - TEMPERATE
- 5C2 113313 CROPLAND CONVERTED TO GRASSLAND - TEMPERATE
- 5C2 113314 WETLANDS CONVERTED TO GRASSLAND - TEMPERATE
- 5C2 113315 SETTLEMENTS CONVERTED TO GRASSLAND - TEMPERATE
- 5C2 113316 OTHER LAND CONVERTED TO GRASSLAND - TEMPERATE
- 5D1 113401 WETLANDS REMAINING WETLANDS - TROPICAL
- 5D1 113411 WETLANDS REMAINING WETLANDS - TEMPERATE
- 5D2 113402 FOREST CONVERTED TO WETLANDS - TROPICAL
- 5D2 113403 CROPLAND CONVERTED TO WETLANDS - TROPICAL
- 5D2 113404 WETLANDS CONVERTED TO WETLANDS - TROPICAL
- 5D2 113405 SETTLEMENTS CONVERTED TO WETLANDS - TROPICAL
- 5D2 113406 OTHER LAND CONVERTED TO WETLANDS - TROPICAL
5B 5D2 113412 FOREST CONVERTED TO WETLANDS - TEMPERATE
- 5D2 113413 CROPLAND CONVERTED TO WETLANDS - TEMPERATE
- 5D2 113414 WETLANDS CONVERTED TO WETLANDS - TEMPERATE
- 5D2 113415 SETTLEMENTS CONVERTED TO WETLANDS - TEMPERATE
- 5D2 113416 OTHER LAND CONVERTED TO WETLANDS - TEMPERATE
- 5E1 113501 SETTLEMENTS REMAINING SETTLEMENTS - TROPICAL
- 5E1 113511 SETTLEMENTS REMAINING SETTLEMENTS - TEMPERATE
- 5E2 113502 FOREST CONVERTED TO SETTLEMENTS - TROPICAL
- 5E2 113503 CROPLAND CONVERTED TO SETTLEMENTS - TROPICAL
- 5E2 113504 SETTLEMENTS CONVERTED TO SETTLEMENTS - TROPICAL
- 5E2 113505 SETTLEMENTS CONVERTED TO SETTLEMENTS - TROPICAL
- 5E2 113506 OTHER LAND CONVERTED TO SETTLEMENTS - TROPICAL
5B 5E2 113512 FOREST CONVERTED TO SETTLEMENTS - TEMPERATE
- 5E2 113513 CROPLAND CONVERTED TO SETTLEMENTS - TEMPERATE
- 5E2 113514 SETTLEMENTS CONVERTED TO SETTLEMENTS - TEMPERATE
- 5E2 113515 SETTLEMENTS CONVERTED TO SETTLEMENTS - TEMPERATE
- 5E2 113516 OTHER LAND CONVERTED TO SETTLEMENTS - TEMPERATE
- 5F1 113601 OTHER LAND REMAINING OTHER LAND - TROPICAL
- 5F1 113611 OTHER LAND REMAINING OTHER LAND - TEMPERATE
- 5F2 113602 FOREST CONVERTED TO OTHER LAND - TROPICAL
- 5F2 113603 CROPLAND CONVERTED TO OTHER LAND - TROPICAL
- 5F2 113604 OTHER LAND CONVERTED TO OTHER LAND - TROPICAL
- 5F2 113605 OTHER LAND CONVERTED TO OTHER LAND - TROPICAL
- 5F2 113606 OTHER LAND CONVERTED TO OTHER LAND - TROPICAL
5B 5F2 113612 FOREST CONVERTED TO OTHER LAND - TEMPERATE
- 5F2 113613 CROPLAND CONVERTED TO OTHER LAND - TEMPERATE
- 5F2 113614 OTHER LAND CONVERTED TO OTHER LAND - TEMPERATE
- 5F2 113615 OTHER LAND CONVERTED TO OTHER LAND - TEMPERATE
- 5F2 113616 OTHER LAND CONVERTED TO OTHER LAND - TEMPERATE
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6 WASTE

6A Solid Waste Disposal on Land
6A 6A1 090401 MANAGED WASTE DISPOSAL ON LAND
6A 6A2 090402 UNMANAGED WASTE DISPOSAL SITES
6A 6A3 090403 OTHER

6B Wastewater Handling
6B 6B1 091001 WASTE WATER TREATMENT IN INDUSTRY
6B 6B2 091002 WASTE WATER TREATMENT IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL 
6B 6B3 091007 LATRINES

6C Waste Incineration
6Cc 6C 090201 INCINERATION OF DOMESTIC OR MUNICIPAL WASTES
6Cb 6C 090202 INCINERATION OF INDUSTRIAL WASTES (except flaring)
6Cb 6C 090204 FLARING IN CHEMICAL INDUSTRIES
6Cb 6C 090205 INCINERATION OF SLUDGES FROM WASTE WATER TREATMENT
6Ca 6C 090207 INCINERATION OF HOSPITAL WASTES
6Cb 6C 090208 INCINERATION OF WASTE OIL
6Ce 6C 090700 OPEN BURNING OF AGRICULTURAL WASTES (except on field 100300)
6Cd 6C 090901 INCINERATION OF CORPSES
6Cd 6C 090902 INCINERATION OF CARCASSES

6D Other Waste
6D 6D 091005 COMPOST PRODUCTION
6D 6D 091006 BIOGAS PRODUCTION
6D 6D 091008 OTHER PRODUCTION OF FUEL (REFUSE DERIVED FUEL,...)

7 OTHER ACTIVITIES

7 7 050700 GEOTHERMAL ENERGY EXTRACTION

OTHER MEMO ITEM

11A 110800 VOLCANOES
11B 110300 FEUX DE FORET

N.B. : grey cells are related to memo items (related emissions are excluded from national totals)
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AAnnnneexxee 44
NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE EEMMEEPP

Les donn�es d’�missions communiqu�es au titre de l’inventaire spatialis� 
quinquennal selon la grille EMEP sont rapport�es selon un format plus agr�g�.

(Voir tableaux ci-apr�s)
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Agr�gats de codes NFR utilis�s pour les inventaires d’�mission au
format de la grille EMEP et les grandes sources ponctuelles

GNFR 
(NFR Aggregation for 
Gridding and LPS )

NFR 
Code Longname

A_PublicPower 1 A 1 a 1 A 1 a Public Electricity and Heat Production
B_IndustrialComb 1 A 1 b 1 A 1 b Petroleum refining

1 A 1 c 1 A 1 c Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries

1 A 2 a 
1 A 2 a Stationary Combustion in Manufacturing Industries and Construction: Iron 
and Steel

1 A 2 b 
1 A 2 b Stationary Combustion in Manufacturing Industries and Construction: 
Non-ferrous Metals

1 A 2 c 
1 A 2 c Stationary Combustion in Manufacturing Industries and Construction: 
Chemicals

1 A 2 d 
1 A 2 d Stationary Combustion in Manufacturing Industries and Construction: 
Pulp, Paper and Print

1 A 2 e 
1 A 2 e Stationary Combustion in Manufacturing Industries and Construction: 
Food Processing, Beverages and Tobacco

1 A 2 f i
1 A 2 f i Stationary Combustion in Manufacturing Industries and Construction: 
Other (Please specify in your IIR)

1 A 3 e 1 A 3 e i  Pipeline compressors
C_SmallComb 1 A 5 a 1 A 5 a Other stationary (including Military)

1 A 4 a i 1 A 4 a i Commercial / Institutional: Stationary
1 A 4 b i  1 A 4 b i  Residential: Stationary plants
1 A 4 c i 1 A 4 c i Agriculture/Forestry/Fishing: Stationary

D_IndProcess 2 A 1 2 A 1 Cement Production
2 A 2 2 A 2 Lime Production
2 A 3 2 A 3 Limestone and Dolomite Use
2 A 4 2 A 4 Soda Ash Production and use
2 A 5 2 A 5 Asphalt Roofing
2 A 6 2 A 6 Road Paving with Asphalt
2 A 7 a 2 A 7 a Quarrying and mining of minerals other than coal
2 A 7 b 2 A 7 b Construction and demolition
2 A 7 c 2A 7 c Storage, handling and transport  of mineral products

2 A 7 d
2 A 7 d Other Mineral products  (Please specify the sources included/excluded 
in the notes column to the right)

2 B  5 a
2 B 5 a Other chemical industry (Please specify the sources included/excluded 
in the notes column to the right)

2 B  5 b
2 B 5 b Storage, handling and transport  of chemical products (Please specify 
the sources included/excluded in the notes column to the right)

2 B 1 2 B 1 Ammonia Production
2 B 2 2 B 2 Nitric Acid Production
2 B 3 2 B 3 Adipic Acid Production
2 B 4 2 B 4 Carbide Production
2 C 1 2 C 1 Iron and Steel Production
2 C 2 2 C 2 Ferroalloys Production
2 C 3 2 C 3 Aluminum Production
2 C 5 a 2 C 5 a Copper Production
2 C 5 b 2 C 5 b Lead Production
2 C 5 c 2 C 5 c Nickel Production
2 C 5 d 2 C 5 d Zinc Production

2 C 5 e
2 C 5 e Other metal production (Please specify the sources included/excluded in 
the notes column to the right)

2 C 5 f
2 C 5 f Storage, handling and transport of metal products (Please specify the 
sources included/excluded in the notes column to the right)

D_IndProcess 2 D 1 2 D 1 Pulp and Paper
2 D 2 2 D 2 Food and Drink
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GNFR 
(NFR Aggregation for 
Gridding and LPS )

NFR 
Code Longname

2 D 3 2 D 3 Wood processing
2 E 2 E Production of POPs

2 F
2 F Consumption of POPs and Heavy Metals (e.g. electrical and scientific 
equipment)

2 G 

2 G Other production, consumption, storage, transportation or handling of bulk 
products (Please specify the sources included/excluded in the notes column to 
the right)

E_Fugitive 1 B 1 a 1 B 1 a Fugitive emission from Solid Fuels: Coal Mining and Handling
1 B 1 b 1 B 1 b Fugitive emission from Solid Fuels: Solid fuel transformation
1 B 1 c 1 B c Other fugitive emissions from solid fuels
1 B 2 a i 1 B 2 a i  Exploration Production, Transport
1 B 2 a iv 1 B 2 a iv Refining / Storage
1 B 2 a v 1 B 2 a v Distribution of oil products
1 B 2 b 1 B 2 b Natural gas
1 B 2 c 1 B 2 c Venting and flaring

1 B 3
1 B 3 Other fugitive emissions from geothermal energy production , peat and 
other energy extraction not included in 1 B 2

F_Solvents 3 A 1 3 A 1 Decorative coating application
3 A 2 3 A 2 Industrial coating application

3 A 3
3 A 3 Other coating application (Please specify the sources included/excluded in 
the notes column to the right)

3 B 1 3 B 1 Degreasing
3 B 2 3 B 2 Dry cleaning
3 C 3 C Chemical products
3 D 1 3 D 1 Printing
3 D 2 3 D 2 Domestic solvent use including fungicides
3 D 3 3 D 3 Other product use

G_RoadRail 1 A 3 b i 1 A 3 b i    Road Transport:, Passenger cars
1 A 3 b ii 1 A 3 b ii    Road Transport:, Light duty vehicles
1 A 3 b iii 1 A 3 b iii   Road Transport:, Heavy duty vehicles
1 A 3 b 
iv 1 A 3 b iv   Road Transport:, Mopeds & Motorcycles
1 A 3 b v  1 A 3 b v    Road Transport:, Gasoline evaporation
1 A 3 b 
vi 1 A 3 b vi   Road Transport:, Automobile tyre and brake wear
1 A 3 b 
vii 1 A 3 b vii   Road Transport:, Automobile road abrasion
1 A 3 c 1 A 3 c Railways

H_Shipping 1 A 3 d ii 1 A 3 d ii National Navigation (Shipping)
1A 4 c iii 1A 4 c iii Agriculture/Forestry/Fishing:  National Fishing
1 A 3 d i 
(ii) 1 A 3 d i (ii) International inland waterways

I_OffRoadMob 1 A 2 f  ii
1 A 2 f ii Mobile Combustion in Manufacturing Industries and Construction: 
(Please specify in your IIR)

1 A 4 a ii 1 A 4 a ii Commercial / Institutional: Mobile
1 A 4 b ii 1 A 4 b ii  Residential: Household and gardening (mobile)
1 A 4 c ii 1 A 4 c ii Agriculture/Forestry/Fishing: Off-road Vehicles and Other Machinery
1 A 5 b 1 A 5 b Other, Mobile (Including military, land based and recreational boats)

J_AviLTO
1 A 3 a ii 
(i) 1 A 3 a ii (i) Civil Aviation (Domestic, LTO)
1 A 3 a i 
(i) 1 A 3 a ii (ii) Civil Aviation (International, LTO)

L_OtherWasteDisp 6 A 6 A Solid waste disposal on land
6 D 6 D Other waste

M_WasteWater 6 B 6 B Waste water handling
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GNFR 
(NFR Aggregation for 
Gridding and LPS )

NFR Code Longname

N_WasteIncin 6 C a 6 C a Clinical Waste Incineration
6 C b 6 C b Industrial Waste Incineration
6 C c 6 C c Municipal Waste Incineration 
6 C d 6 C d Cremation
6 C e 6 C e Small Scale Waste Burning

O_AgriLivestock 4 B 1 a 4 B 1 a Cattle Dairy
4 B 1 b 4 B 1 b Cattle Non-Dairy
4 B 13 4 B 13 Other
4 B 2 4 B 2 Buffalo
4 B 3 4 B 3 Sheep
4 B 4 4 B 4 Goats
4 B 6 4 B 6 Horses
4 B 7 4 B 7 Mules and Asses
4 B 8 a 4 B 8 Swine
4 B 9 a 4 B 9 a Laying Hens
4 B 9 b 4 B 9 b Broilers
4 B 9 c 4 B 9 c Turkeys
4 B 9 d 4 B 9 d Other Poultry

P_AgriOther 4 D 1 4 D 1 a Synthetic N-fertilizersi

4 D 2 a
4 D 2 a Farm-level agricultural operations including storage,  handling 
and  transport of agricultural products

4 D 2 b
4 D 2 b Off-farm storage, handling and transport of bulk agricultural 
products

4 D 2 c
4 D 2 c N-excretion on pasture range and paddock Unspecified (Please 
specify the sources included/excluded in the notes column to the right)

4 G 4 G Agriculture Other
Q_AgriWastes 4 F 4 F Field  burning of  agricultural wastes  
R_Other 7 A Other (included in National Total for Entire Territory)
S_Natural 11 A 11 (11 08 Volcanoes)

11 B Forest fires
11 C Other  natural emissions

K_CivilAviCruise 1 A 3 a ii (ii) 1 A 3 a ii (ii) Civil Aviation (Domestic Cruise)
T_IntAviCruise 1 A 3 a i (ii) 1 A 3 a i (ii) Civil Aviation (International Cruise)
z_memo 1 A 3 d i (i) 1 A 3 d i (i) International maritime Navigation 

7 B Other (not included in National Total for Entire Territory)

(Note: Linkage between GNFR and NFR nomenclatures was elaborated by TFEIP in 
collaboration with MSC-W and CIAM).
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D�finition des grandes sources ponctuelles (GSP) selon 
les polluants pour l’inventaire quinquennal EMEP

Large Point Sources (LPS) are defined as facilities11 whose combined emissions, within the 
limited identifiable area of the site premises, exceed the pollutant emission thresholds 
identified below which have been extracted from the full list of pollutants in E-PRTR
Regulation12 (annex II)13 and listed in table below.

List of pollutants to be reported for a LPS if the applicable threshold value is exceeded 
based on thresholds specified in E-PRTR Regulation (annex II). 

Pollutants/Substances Thresholds in kg/year 
SO2 150,000
NOx 100,000
CO 500,000
NMVOCs 100,000
NH3 10,000
PM2.5 50,000
PM10 50,000
Pb 200
Cd 10
Hg 10
PAHs 50
PCDD/F 0.0001
HCB 10

Parties that do not report combustion process emissions under any other international or EU 
wide protocols or decisions may limit their criteria for Combustion Process LPS selection to 
> 300 MW thermal capacity.

11 As defined in Article 2 (4) and (5) of the E-PRTR Regulation, “(4) ‘Facility’ means one or more 
installations on the same site that are operated by the same natural or legal person; (5) ‘Site’ means 
the geographical location of the facility;” EC Regulation 166/2006 of the European Parliament and of 
the Council of 18 January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and 
Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC
and 96/61/EC, OJ L33 of 4.2.2006, p. 1.

12 EC Regulation 166/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 
concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending 
Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC, OJ L33 of 4.2.2006, p. 1.

13 As PM2.5 is not specified in the E-PRTR regulation, this has been added to the table 1B of these 
Guidelines with the same threshold as for PM10.
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Les tableaux ci-dessous prÄsentent les diffÄrences entre les inventaires CCNUCC, CEE-NU 
et ceux relatifs Å la directive Plafonds d'Emissions Nationaux (NEC). A noter que dans le 
cadre des formats CCNUCC et CEE-NU, les secteurs exclus du total national sont 
nÄanmoins rapportÄs dans les rubriques Ç pour mÄmoire É des tableaux CRF et NFR. 

Attention, les rÑgles relatives aux inventaires CEE-NU ont ÄtÄ modifiÄes fin 2008 pour Ötre 
harmonisÄes Å celles des inventaires NEC et, de ce fait, ne sont plus harmonisÄes Å celles 
des inventaires CCNUCC.

Sources
(rÄf. 

NFR/CRF)
Format Polluants considÄrÄs

Inclusion
dans le 

total 
national

Commentaires

Aviation / 
International 
(LTO) 
(1A3ai(i))

CCNUCC CO2, CH4, N2O, HFC, 
PFC, SF6, PRG Non RapportÄ dans les 

rubriques Ç pour mÄmoire É

CEE-NU NOx,CO, COVNM, SOx, 
TSP, PM10, PM2,5

Oui

NEC NOx, COVNM, SOx Oui

Aviation / 
International 
(CroisiÑre)
(1A3a i (ii))

CCNUCC CO2, CH4, N2O, HFC, 
PFC, SF6, PRG Non RapportÄ dans les 

rubriques Ç pour mÄmoire É

CEE-NU NOx,CO, COVNM, SOx, 
TSP, PM10, PM2,5

Non RapportÄ dans les 
rubriques Ç pour mÄmoire É

NEC NOx, COVNM, SOx Non

Aviation /  
Domestique 
(LTO) 
(1A3aii(i))

CCNUCC CO2, CH4, N2O, HFC, 
PFC, SF6, PRG Oui

CEE-NU NOx,CO, COVNM, SOx, 
TSP, PM10, PM2,5

Oui

NEC NOx, COVNM, SOx Oui

Aviation / 
Domestique 
(CroisiÑre) 
(1A3a ii (ii))

CCNUCC CO2, CH4, N2O, HFC, 
PFC, SF6, PRG Oui

CEE-NU NOx,CO, COVNM, SOx, 
TSP, PM10, PM2,5

Non RapportÄ dans les 
rubriques Ç pour mÄmoire É

NEC NOx, COVNM, SOx Non
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Sources
(rÄf. 

NFR/CRF)
Format Polluants considÄrÄs

Inclusion
dans le 

total 
national

Commentaires

Navigation  
maritime 
internationale 
(1A3di(i))

CCNUCC CO2, CH4, N2O, HFC, 
PFC, SF6, PRG Non RapportÄ dans les 

rubriques Ç pour mÄmoire É

CEE-NU

NOx, CO, COVNM, SOx, 
TSP, PM10, PM2,5, Pb, 
Cd, Hg, As, Cr, CU, Ni, 

Se, Zn

Non RapportÄ dans les 
rubriques Ç pour mÄmoire É

NEC NOx, COVNM, SOx Non

Trafic fluvial 
international
(1A3di (ii))

CCNUCC CO2, CH4, N2O, HFC, 
PFC, SF6, PRG

Oui, 
partiel-
lement

Les niveaux d'activitÄ pour 
le trafic fluvial national sont 
basÄs sur les ventes de 
carburants sur le territoire 
national indÄpendamment 
du type de trafic, intÄrieur 
ou transit, des navires. De 
fait, le trafic fluvial interna-
tional, activitÄ minoritaire, 
est donc partiellement pris 
en compte dans les inven-
taires CCNUCC, CEE-NU 
et pour la directive 
Plafonds d'Emissions 
Nationaux dans la 
catÄgorie 1A3dii.

CEE-NU

NOx, CO, COVNM, SOx, 
TSP, PM10, PM2,5, Pb, 
Cd, Hg, As, Cr, CU, Ni, 

Se, Zn

Oui, 
partiel-
lement

NEC NOx, COVNM, SOx

Oui, 
partiel-
lement

Navigation 
nationale 
(1A3dii)

CCNUCC CO2, CH4, N2O, HFC, 
PFC, SF6, PRG Oui Cf. commentaire 1A3di (ii)

CEE-NU

NOx, CO, COVNM, SOx, 
TSP, PM10, PM2,5, Pb, 
Cd, Hg, As, Cr, CU, Ni, 

Se, Zn

Oui Cf. commentaire 1A3di (ii)

NEC NOx, COVNM, SOx Oui Cf. commentaire 1A3di (ii)
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La d�finition des Grandes Installations de Combustion est pr�cis�e dans la directive 
2001/80/CE parue au JOUE le 27 novembre 2001. Cette d�finition est inchang�e par rapport 
� l’ancienne directive (88/609/CEE).

L’article 2, paragraphes 9 et 10 d�finit :

 Les installations nouvelles ayant re�ues une autorisation initiale d’exploitation � partir du 
1er juillet 1987,

 Les installations existantes ayant re�ues une autorisation initiale avant le 1er juillet 1987.

Cependant, la r�glementation fran�aise pr�voit une d�finition diff�rente dans les arr�t�s du 
30 juillet 2003 et du 20 juin 2002 publi�s respectivement dans les JO des 6 novembre 2003 
et 28 juillet 2002 :

 Les installations existantes anciennes autoris�es avant le 1er juillet 1987,

 Les installations existantes r�centes (nouvelles dans la directive 2003/87/CE) autoris�es 
entre le 1er juillet 1987 et le 31 juillet 2002 avec une mise en service au plus tard le 27 
novembre 2003,

 Les installations nouvelles autoris�es � partir du 31 juillet 2002.

Le p�rim�tre des installations couvertes par l’inventaire des GIC a �volu� entre les deux 
directives :

Les turbines � gaz � nouvelles �, c'est-�-dire autoris�es � compter du 27 novembre 2003,
sont incluses dans le p�rim�tre � compter de l’inventaire 2004. En cons�quence, toutes 
choses �gales par ailleurs, des installations n’appartenant pas � la cat�gorie des GIC 
jusqu’en 2003 sont susceptibles d’y appartenir � compter de 2004.

De ce point de vue, l’inventaire des GIC conna�t une rupture statistique � la charni�re 2003-
2004.

Compte tenu des diff�rences dans les d�finitions pr�sent�es ci-dessus et de l’int�r�t 
potentiel � distinguer les installations existantes r�centes au sens de la r�glementation 
fran�aise � l’int�rieur des installations nouvelles au sens de la directive car elles n’ont pas 
les m�mes contraintes en mati�re de valeurs limites � l’�mission, trois cat�gories 
d’installations GIC sont consid�r�es � partir de l’inventaire relatif aux �missions effectives au 
cours de l’ann�e 2004.

Le d�tail des �quipements pris en compte ainsi que les r�gles d’appartenance � l’ensemble 
des GIC selon les �v�nements susceptibles de survenir au cours du temps (arr�t, 
modification, extension ou r�duction de la capacit� thermique, etc.) fait l’objet de r�gles 
sp�cifiques d�finies dans les rapports correspondants.
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Rappel : le format SECTEN est un format de rapport des �missions dans l’air d�velopp� par 
le CITEPA � l’usage des besoins nationaux. Le format SECTEN vise � restituer les 
informations pour des entit�s relatives aux principaux acteurs socio-�conomiques tels que 
industrie, agriculture, transports, r�sidentiel, etc.

Le format SECTEN se diff�rencie des formats internationaux qui ne suivent pas la m�me 
logique d’organisation (CRF et NFR) dans lesquels certains des secteurs socio �conomiques 
sus mentionn�s sont �clat�s au sein de plusieurs sous ensembles. Le format SECTEN n’est 
pas pour autant un format purement � �conomique � comme NAMEA.

Le format SECTEN est un format de rapport construit � partir du niveau d’�laboration 
commun � tous les inventaires dans le syst�me national d’inventaires des �missions de 
polluants atmosph�riques (SNIEPA).

La pr�sente annexe d�crit, d’une part, les diff�rents secteurs et sous-secteurs du format 
SECTEN et, d’autre part, la relation avec la SNAP 97 c.
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Secten_annexe2-d.xls Secteurs et sous-secteurs SECTEN CODE SNAP
(*) l'astÄrisque indique que cette activitÄ intervient partiellement dans le pÄrimÅtre du sous-secteur

Extraction, transformation et distribution d'Änergie
Production d'�lectricit�

Installations de combustion (sauf 010106) 0101xx
Equipements �lectriques 060507 (*)

Chauffage urbain 0102xx
Raffinage du p�trole

Installations de combustion et fours de raffinage 0103xx
Elaboration de produits p�troliers 040101
Craqueur catalytique - chaudi�re � CO 040102
R�cup�ration de soufre (unit�s Claus) 040103 (*)
Stockage et manutention de produits p�troliers en raffinerie 040104
Autres proc�d�s 040105
Station d'exp�dition en raffinerie 050501
Soufflage de l'asphalte 060310
Torch�res en raffinerie de p�trole 090203
Traitement des eaux us�es dans l'industrie 091001 (*)

Transformation des combustibles min�raux solides - mines
Installations de combustion 0104xx
Four � coke 010406 (*)
Fours � coke (fuites et extinction) 040201 (*)
Fabrication de combustibles solides d�fum�s 040204
Production de sulfate d'ammonium 040404 (*)

Transformation des combustibles min�raux solides - sid�rurgie
Four � coke 010406 (*)
Fours � coke (fuites et extinction) 040201 (*)

Extraction des combustibles fossiles solides et distribution d'�nergie
Extraction des combustibles fossiles solides 0501xx

Extraction des combustibles liquides et distribution d'�nergie
Extraction des combustibles fossiles liquides 0502xx
Distribution de combustibles liquides (sauf essence) 0504xx
Distribution essence, transport et d�p�ts (except� stations service) 050502
Stations service (y compris refoulement des r�servoirs) 050503

Extraction des combustibles gazeux et distribution d'�nergie
Installations de combustion et stations de compression 0105xx
Extraction des combustibles fossiles gazeux 0503xx
R�seaux de distribution de gaz 0506xx

Extraction �nergie et distribution autres (g�othermie, …)
G�othermie 050700
Torch�res dans l'extraction de gaz et de p�trole 090206

Transformation d'�nergie autre
Transformation des combustibles min�raux solides autres 010407

010106

Industrie manufacturiÅre, traitement des dÄchets, construction
Chimie organique, non-organique et divers

Chaudi�res, turbines � gaz, moteurs fixes 0301xx (*)
R�cup�ration de soufre (unit�s Claus) 040103 (*)
Production de silicium 040303
Production d'acide sulfurique 040401 (*)
Production d'acide nitrique 040402
Production d'ammoniac 040403
Production de nitrate d'ammonium 040405
Production de phosphate d'ammonium 040406
Production d'engrais NPK 040407
Production d'ur�e 040408
Production de noir de carbone 040409
Production de dioxyde de titane 040410
Production de graphite 040411
Production de carbure de calcium 040412
Production de chlore 040413
Production d'engrais phosphat�s 040414
Autres productions de l'industrie chimique inorganique 040416
Proc�d�s de l'industrie chimique organique 0405xx
Production et utilisation de carbonate de sodium 040619 (*)
Production de produits explosifs 040622
Production d'halocarbures et d'hexafluorure sulfurique 0408xx
Fabrication de produits pharmaceutiques 060306
Fabrication de peinture 060307
Fabrication d'encre 060308
Fabrication de colles 060309
Autres fabrications et mises en œuvre de produits chimiques 060314 (*)
Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)

060503 (*)

Extincteurs d'incendie 060505 (*)
Equipements �lectriques 060507 (*)
Engins sp�ciaux - Industrie 0808xx (*)
Incin�ration des d�chets industriels (sauf torch�res) 090202 (*)
Torch�res dans l'industrie chimique 090204
Traitement des eaux us�es dans l'industrie 091001 (*)

Production d'�lectricit� - Autres �quipements (incin�ration de d�chets 
domestiques avec r�cup�ration d'�nergie)

Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des produits autres 
que des halocarbures ou du SF6
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Secten_annexe2-d.xls Secteurs et sous-secteurs SECTEN CODE SNAP
(*) l'astÄrisque indique que cette activitÄ intervient partiellement dans le pÄrimÅtre du sous-secteur

Industrie manufacturiÅre, traitement des dÄchets, construction
Construction

Produits de recouvrement des routes (stations d'enrobage) 030313
Mat�riaux asphalt�s pour to�ture 040610
Recouvrement des routes par l'asphalte 040611
Chantiers et BTP 040624
Application de peinture - B�timent et construction (sauf 060107) 060103
Application de peinture - Bois 060107 (*)
Application de colles et adh�sifs 060405 (*)
Extincteurs d'incendie 060505 (*)

Biens d'�quipement, mat�riels de transport, etc.
Chaudi�res, turbines � gaz, moteurs fixes 0301xx (*)
Galvanisation 040307 (*)
Traitement �lectrolytique 040308 (*)
Fabrication d'accumulateurs 040615
Application de peinture - Construction de v�hicules automobiles 060101
Application de peinture - Construction de bateaux 060106
Autres applications industrielles de peinture 060108 (*)
D�graissage des m�taux 060201 (*)
Fabrication de composants �lectroniques 060203
Mise en oeuvre du polyur�thane 060303 (*)
Application de colles et adh�sifs 060405 (*)
Traitement de protection du dessous des v�hicules 060407
Extincteurs d'incendie 060505 (*)
Equipements �lectriques 060507 (*)
Autres 060508 (*)
Engins sp�ciaux - Industrie 0808xx (*)
Traitement des eaux us�es dans l'industrie 091001 (*)

Agro-alimentaire
Chaudi�res, turbines � gaz, moteurs fixes 0301xx (*)
Fabrication de pain 040605
Production de vin 040606
Production de Bi�re 040607
Production d'alcools 040608
Manutention de c�r�ales 040621
Production de sucre 040625
Production de farine 040626
Fumage des viandes 040627
Extraction d'huiles comestibles et non comestibles 060404
Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)

060503 (*)

Extincteurs d'incendie 060505 (*)
Equipements �lectriques 060507 (*)
Engins sp�ciaux - Industrie 0808xx (*)
Traitement des eaux us�es dans l'industrie 091001 (*)

M�tallurgie des m�taux ferreux
Chaudi�res, turbines � gaz, moteurs fixes 0301xx (*)
R�g�n�rateurs de haut fourneau 030203
Cha�nes d'agglom�ration de minerai 030301
Fours de r�chauffage pour l'acier et m�taux ferreux 030302
Fonderies de fonte grise 030303
Chargement des hauts fourneaux 040202
Coul�e de la fonte brute 040203
Fours creuset pour l'acier 040205
Fours � l'oxyg�ne pour l'acier 040206
Fours �lectriques pour l'acier 040207
Laminoirs 040208
Cha�nes d'agglom�ration de minerai (except� 03.03.01) 040209
Production de ferro alliages 040302
Production de sulfate d'ammonium 040404 (*)
Pr�laquage 060105 (*)
Extincteurs d'incendie 060505 (*)
Equipements �lectriques 060507 (*)
Engins sp�ciaux - Industrie 0808xx (*)
Traitement des eaux us�es dans l'industrie 091001 (*)

M�tallurgie des m�taux non-ferreux
Chaudi�res, turbines � gaz, moteurs fixes 0301xx (*)
Production de plomb de premi�re fusion 030304
Production de zinc de premi�re fusion 030305
Production de cuivre de premi�re fusion 030306
Production de plomb de seconde fusion 030307
Production de zinc de seconde fusion 030308
Production de cuivre de seconde fusion 030309
Production d'aluminium de seconde fusion 030310
Production d'alumine 030322
Production de magn�sium (traitement � la dolomie) 030323
Production de nickel (proc�d� thermique) 030324
Autres proc�d�s �nerg�tiques 030326 (*)
Production d'aluminium (�lectrolyse) 040301
Production de magn�sium (except� 03.03.23) 040304
Production de nickel (except� 03.03.24) 040305

Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des produits autres 
que des halocarbures ou du SF6
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Secten_annexe2-d.xls Secteurs et sous-secteurs SECTEN CODE SNAP
(*) l'astÄrisque indique que cette activitÄ intervient partiellement dans le pÄrimÅtre du sous-secteur

Industrie manufacturiÅre, traitement des dÄchets, construction
M�tallurgie des m�taux non-ferreux (suite)

Fabrication de m�taux alli�s 040306
Production d'acide sulfurique 040401 (*)
Pr�laquage 060105 (*)
Extincteurs d'incendie 060505 (*)
Equipements �lectriques 060507 (*)
Engins sp�ciaux - Industrie 0808xx (*)
Traitement des eaux us�es dans l'industrie 091001 (*)

Min�raux non-m�talliques et mat�riaux de construction
Chaudi�res, turbines � gaz, moteurs fixes 0301xx (*)
Fours � pl�tre 030204
Production de ciment 030311
Production de chaux 030312
Production de verre plat 030314
Production de verre creux 030315
Production de fibre de verre (hors liant) 030316
Autres productions de verres 030317
Production de fibres min�rales (hors liant) 030318
Production de tuiles et briques 030319
Production de c�ramiques fines 030320
Ciment (d�carbonatation) 040612
Verre (d�carbonatation) 040613
Chaux (d�carbonatation) 040614
Autres (y compris produits contenant de l'amiante) 040617
Production et utilisation de carbonate de sodium 040619 (*)
Exploitation de carri�res 040623
Tuiles et briques (d�carbonatation) 040628
C�ramiques fines (d�carbonatation) 040629
Enduction de fibres de verre 060401
Enduction de fibres min�rales 060402
Application de colles et adh�sifs 060405 (*)
Extincteurs d'incendie 060505 (*)
Equipements �lectriques 060507 (*)
Engins sp�ciaux - Industrie 0808xx (*)
Traitement des eaux us�es dans l'industrie 091001 (*)

Papier, carton
Chaudi�res, turbines � gaz, moteurs fixes 0301xx (*)
Papeterie (s�chage) 030321
Fabrication de p�te � papier (proc�d� kraft) 040602
Fabrication de p�te � papier (proc�d� au bisulfite) 040603
Fabrication de p�te � papier (proc�d� mi-chimique) 040604
Papeterie (d�carbonatation) 040630
Application de colles et adh�sifs 060405 (*)
Extincteurs d'incendie 060505 (*)
Equipements �lectriques 060507 (*)
Engins sp�ciaux - Industrie 0808xx (*)
Traitement des eaux us�es dans l'industrie 091001 (*)

Traitement des d�chets
Incin�ration des d�chets domestiques et municipaux (hors r�cup�ration d'�nergie) 090201
Incin�ration des d�chets industriels (sauf torch�res) 090202 (*)
Incin�ration des boues r�siduelles du traitement des eaux 090205
Incin�ration des d�chets hospitaliers 090207
Incin�ration des huiles usag�es 090208
D�charges compact�es de d�chets solides 090401
D�charges non-compact�es de d�chets solides 090402
Cr�mation 0909xx
Traitement des eaux us�es dans le secteur r�sidentiel/commercial 091002
Production de compost � partir de d�chets 091005
Production de biogaz 091006
Latrines 091007
Production de combustibles d�riv�s � partir de d�chets 091008

Autres secteurs de l'industrie et non sp�cifi�
Chaudi�res, turbines � gaz, moteurs fixes 0301xx (*)
Autres proc�d�s �nerg�tiques 030326 (*)
Galvanisation 040307 (*)
Traitement �lectrolytique 040308 (*)
Fabrication de panneaux agglom�r�s 040601
Travail du bois 040620
Application de peinture - Bois 060107 (*)
Autres applications industrielles de peinture 060108 (*)
D�graissage des m�taux 060201 (*)
Autres nettoyages industriels 060204
Mise en oeuvre du polyester 060301
Mise en oeuvre du polychlorure de vinyle 060302
Mise en oeuvre du polyur�thane 060303 (*)
Mise en œuvre de mousse de polystyr�ne 060304
Mise en oeuvre du caoutchouc 060305
Fabrication de supports adh�sifs, films et photos 060311
Appr�tages des textiles 060312
Tannage du cuir 060313
Autres (fabrication et mise en œuvre de produits chimiques) 060314 (*)
Imprimerie 060403
Application de colles et adh�sifs 060405 (*)
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Secten_annexe2-d.xls Secteurs et sous-secteurs SECTEN CODE SNAP
(*) l'astÄrisque indique que cette activitÄ intervient partiellement dans le pÄrimÅtre du sous-secteur

Industrie manufacturiÅre, traitement des dÄchets, construction
Autres secteurs de l'industrie et non sp�cifi� (suite)

Protection du bois 060406
060503 (*)

Mise en œuvre de mousse (except� 060304) 060504 (*)
Extincteurs d'incendie 060505 (*)
Equipements �lectriques 060507 (*)
Engins sp�ciaux - Industrie 0808xx (*)
Traitement des eaux us�es dans l'industrie 091001 (*)

RÄsidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel
R�sidentiel

R�sidentiel 0202xx
Utilisation domestique de peinture (sauf 060107) 060104
Application de peinture - Bois 060107 (*)
Application de colles et adh�sifs 060405 (*)
Utilisation domestique de solvants (autre que la peinture) 060408
Utilisation domestique de produits pharmaceutiques 060411
Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)
Mise en œuvre de mousse (except� 060304) 060504 (*)
Bombes a�rosols 060506 (*)
Autres utilisations de HFC, N2O, NH3, PFC, SF6 060508 (*)
Utilisation des feux d'artifice 060601 (*)
Consommation de tabac 060602
Usure des chaussures 060603
Activit�s militaires 080100 (*)
Engins sp�ciaux - Loisir, jardinage 0809xx

Tertiaire, commercial et institutionnel
Commercial et institutionnel 0201xx
R�parations de v�hicules 060102
Application de peinture - Bois 060107 (*)
Nettoyage � sec 060202
Pr�paration des carrosseries de v�hicules 060409
Anesth�sie 060501
Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)

060503 (*)

Mise en œuvre de mousse (except� 060304) 060504 (*)
Extincteurs d'incendie 060505 (*)
Bombes a�rosols 060506 (*)
Equipements �lectriques 060507 (*)
Utilisation des feux d'artifice 060601 (*)
Activit�s militaires 080100 (*)

Agriculture, sylviculture et aquaculture
Culture

Epandage des boues 091003
Culture avec engrais (sauf fumier) 1001xx
Culture sans engrais 1002xx
Ecobuage 100300
Utilisation de pesticides et de calcaire - Agriculture 100601

Elevage
Fermentation ent�rique 1004xx
D�jections animales 1005xx
Compos�s azot�s issus des d�jections animales 1009xx

Sylviculture
Engins sp�ciaux - Sylviculture 0807xx
Feux de for�t (CH4 et N2O) 1103xx (*)
For�t restant for�t - temp�r� (CH4 et N2O) 113111 (*)
Terre cultiv�e devenant for�t - temp�r� 113112 (*)
Prairie devenant for�t - temp�r� 113113 (*)
Terre humide devenant for�t - temp�r� 113114 (*)
Zone urbanis�e devenant for�t - temp�r� 113115 (*)
Autre terre devenant for�t - temp�r� 113116 (*)
Terre cultiv�e restant terre cultiv�e - temp�r� (CH4 et N2O) 113211 (*)
For�t devenant terre cultiv�e - temp�r� 113212 (*)
Prairie restant prairie - temp�r� (CH4 et N2O) 113311 (*)
For�t devenant prairie - temp�r� 113312 (*)
Terre cultiv�e devenant prairie - temp�r� 113313 (*)
Terre humide devenant prairie - temp�r� 113314 (*)
Zone urbanis�e devenant prairie - temp�r� 113315 (*)
Autre terre devenant prairie - temp�r� 113316 (*)
For�t devenant terre humide - temp�r� 113412 (*)
For�t devenant zone urbanis�e - temp�r� 113512 (*)
For�t devenant autre terre - temp�r� 113612 (*)

Autres sources de l'agriculture (tracteurs, …)
Installations de combustion - Agriculture, sylviculture 0203xx
Engins sp�ciaux - Agriculture 0806xx
Feux ouverts de d�chets agricoles (sauf �cobuage) 090700

Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des produits autres 
que des halocarbures ou du SF6

Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des produits autres 
que des halocarbures ou du SF6
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(*) l'astÄrisque indique que cette activitÄ intervient partiellement dans le pÄrimÅtre du sous-secteur

Transport routier
Voitures particuli�res � moteur diesel et non catalys�es

Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)
Voitures particuli�res 0701xx (*)
Pneus et plaquettes de freins 070700 (*)
Usure des routes 070800 (*)

Voitures particuli�res � moteur diesel et catalys�es
Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)
Voitures particuli�res 0701xx (*)
Pneus et plaquettes de freins 070700 (*)
Usure des routes 070800 (*)

Voitures particuli�res � moteur essence et non catalys�es
Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)
Voitures particuli�res 0701xx (*)
Evaporation d'essence des v�hicules 070600 (*)
Pneus et plaquettes de freins 070700 (*)
Usure des routes 070800 (*)

Voitures particuli�res � moteur essence et catalys�es
Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)
Voitures particuli�res 0701xx (*)
Evaporation d'essence des v�hicules 070600 (*)
Pneus et plaquettes de freins 070700 (*)
Usure des routes 070800 (*)

Voitures particuli�res � moteur essence et GPL
Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)
Voitures particuli�res 0701xx (*)
Evaporation d'essence des v�hicules 070600 (*)
Pneus et plaquettes de freins 070700 (*)
Usure des routes 070800 (*)

V�hicules utilitaires l�gers � moteur diesel et catalys�s
Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)
V�hicules utilitaires l�gers < 3,5 t 0702xx (*)
Pneus et plaquettes de freins 070700 (*)
Usure des routes 070800 (*)

V�hicules utilitaires l�gers � moteur diesel et non catalys�s
Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)
V�hicules utilitaires l�gers < 3,5 t 0702xx (*)
Pneus et plaquettes de freins 070700 (*)
Usure des routes 070800 (*)

V�hicules utilitaires l�gers � moteur essence et catalys�s
Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)
V�hicules utilitaires l�gers < 3,5 t 0702xx (*)
Evaporation d'essence des v�hicules 070600 (*)
Pneus et plaquettes de freins 070700 (*)
Usure des routes 070800 (*)

V�hicules utilitaires l�gers � moteur essence et non catalys�s
Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)
V�hicules utilitaires l�gers < 3,5 t 0702xx (*)
Evaporation d'essence des v�hicules 070600 (*)
Pneus et plaquettes de freins 070700 (*)
Usure des routes 070800 (*)

Poids lourds � moteur diesel
Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)
Poids lourds > 3,5 t et bus 0703xx (*)
Pneus et plaquettes de freins 070700 (*)
Usure des routes 070800 (*)

Poids lourds � moteur essence
Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)
Poids lourds > 3,5 t et bus 0703xx (*)
Evaporation d'essence des v�hicules 070600 (*)
Pneus et plaquettes de freins 070700 (*)
Usure des routes 070800 (*)

Deux roues
Motocyclettes et motos < 50 cm3 070400
Motos > 50 cm3 0705xx
Evaporation d'essence des v�hicules 070600 (*)
Pneus et plaquettes de freins 070700 (*)
Usure des routes 070800 (*)

Modes de transports autres que routier
Transport ferroviaire

Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)
Trafic ferroviaire 0802xx

Transport fluvial 0803xx
Transport maritime fran�ais

Equipements de r�grig�ration et d'air conditionn�, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*)
Trafic maritime national dans la zone EMEP 080402
P�che nationale 080403

Transport a�rien fran�ais
Trafic domestique (cycle d'atterrissage/d�collage  - < 1000 m) 080501
Trafic domestique de croisi�re (> 1000 m) 080503

080505Trafic domestique (cycle d'atterrissage/d�collage  - < 1000 m) - Abrasion des 
pneus et des freins
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Secten_annexe2-d.xls Secteurs et sous-secteurs SECTEN CODE SNAP
(*) l'astÄrisque indique que cette activitÄ intervient partiellement dans le pÄrimÅtre du sous-secteur

Autres secteurs ou indiffÄrenciÄ
Autres secteurs anthropiques

Autres applications de peinture (hors industrie) 060109
For�t restant for�t - temp�r� 113111 (*)
For�t devenant terre cultiv�e - temp�r� 113212 (*)
Prairie devenant terre cultiv�e - temp�r� 113213 (*)
For�t devenant prairie - temp�r� 113312 (*)
For�t devenant terre humide - temp�r� 113412 (*)
For�t devenant zone urbanis�e - temp�r� 113512 (*)
For�t devenant autre terre - temp�r� 113612 (*)

Puits
Puits

For�t restant for�t - temp�r� 113111 (*)
Terre cultiv�e devenant for�t - temp�r� 113112 (*)
Prairie devenant for�t - temp�r� 113113 (*)
Terre humide devenant for�t - temp�r� 113114 (*)
Zone urbanis�e devenant for�t - temp�r� 113115 (*)
Autre terre devenant for�t - temp�r� 113116 (*)
Terre cultiv�e restant terre cultiv�e - temp�r� 113211 (*)
Prairie restant prairie - temp�r� 113311 (*)
Terre cultiv�e devenant prairie - temp�r� 113313 (*)

Emetteurs non inclus dans le total France
Trafic maritime international (soutes internationales) 080404
Transport a�rien hors contribution nationale

Trafic international (cycle d'atterrissage/d�collage  - < 1000 m) 080502
Trafic international de croisi�re (> 1000 m) 080504

080506

Autres secteurs non-anthropiques
For�ts naturelles de feuillus 1101xx
For�ts naturelles de conif�res 1102xx
Feux de for�t (pour les substances hors gaz � effet de serre) 1103xx (*)
Prairies naturelles et autres v�g�tations 1104xx
Zones humides 1105xx
Eaux 1106xx
Animaux 1107xx
Foudre 111000

Autres sources hors total national (pour SO 2, NOx, COVNM, CO)
For�ts de feuillus exploit�es 111100
For�ts de conif�res exploit�es 111200
For�t restant for�t - temp�r� 113111 (*)
Terre cultiv�e restant terre cultiv�e - temp�r� 113211 (*)
Prairie restant prairie - temp�r� 113311 (*)

Trafic international (cycle d'atterrissage/d�collage  - < 1000 m)- Abrasion des 
pneus et des freins
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CCAATTEEGGOORRIIEESS IIPPPPCC ((ddiirreeccttiivvee 9966//6611//CCEE))

IPPC ActivitÄs 
1. Industries d'activitÄs ÄnergÄtiques
1.1 Installations de combustion > 50 MW
1.2 Raffineries de pÄtrole et de gaz
1.3 Cokeries
1.4 Installations de gazÄification et de liquÄfaction du charbon
2. Production et transformation des mÄtaux
2.1 Installations de grillage ou de frittage de minerai mÄtallique, y compris de minerai 

sulfurÄ.
2.2 Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), 

y compris les Äquipements pour coulÄe continue d'une capacitÄ de plus de 2,5 t/h.
2.3 Installations destinÄes Å la transformation des mÄtaux ferreux:

2.3.a par laminage Å chaud avec une capacitÄ supÄrieure Å 20 t d'acier brut / heure ;
2.3.b par forgeage Å l'aide de marteaux dont l'Änergie de frappe dÄpasse 50 

kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est 
supÄrieure Å 20 MW ;

2.3.c application de couches de protection de mÄtal en fusion avec une capacitÄ de 
traitement supÄrieure Å 2 tonnes d'acier brut par heure.

2.4 Fonderies de mÄtaux ferreux d'une capacitÄ de production supÄrieure Å 20 t/jour.
2.5 Installations :

2.5.a destinÄes Å la production de mÄtaux bruts non ferreux Å partir de minerais, de 
concentrÄs ou de matiÇres premiÇres secondaires par procÄdÄs mÄtallurgiques, 
chimiques ou Älectrolytiques ;

2.5.b de fusion de mÄtaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de 
rÄcupÄration (affinage, moulage en fonderie), d'une capacitÄ de fusion 
supÄrieure Å 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par 
jour pour tous les autres mÄtaux.

2.6 Installations de traitement de surface de mÄtaux et matiÇres plastiques utilisant un 
procÄdÄ Älectrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectÄes au 
traitement mises en oeuvre est supÄrieur Å 30 mÉ.

3. Industrie minÄrale
3.1 Installations destinÄes Å la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs 

avec une capacitÄ de production supÄrieure Å 500 t/jour, ou de chaux dans des 
fours rotatifs avec une capacitÄ de production supÄrieure Å 50 t/jour, ou dans 
d'autres types de fours avec une capacitÄ de production supÄrieure Å 50 t/jour.

3.2 Installations destinÄes Å la production d'amiante et Å la fabrication de produits Å 
base d'amiante.

3.3 Installations destinÄes Å la fabrication du verre, y compris celles destinÄes Å la 
production de fibres de verre avec une capacitÄ de fusion supÄrieure Å 20 t/jour.

3.4 Installations destinÄes Å la fusion de matiÇres minÄrales, y compris celles 
destinÄes Å la production de fibres minÄrales avec une capacitÄ de fusion 
supÄrieure Å 20 tonnes par jour.

3.5 Installations destinÄes Å la fabrication de produits cÄramiques par cuisson, 
notamment de tuiles, de briques, de pierres rÄfractaires, de carrelages, de grÇs ou 
de porcelaines, avec une capacitÄ de production supÄrieure Å 75 tonnes par jour, 
et/ou une capacitÄ de four de plus de 4 mÉ et de plus de 300 kg/mÉ par four.



CITEPA OMINEA / Classification IPPC

OMINEA_annex 8_COM/ 2 21 fÄvrier 2011

IPPC ActivitÄs 
4. Industrie chimique et installations chimiques
4.1 Installations chimiques destinÄes Å la fabrication de produits chimiques organiques 

de base, tels que :
4.1.a hydrocarbures simples (linÄaires ou cycliques, saturÄs ou insaturÄs, 

aliphatiques ou aromatiques) ;
4.1.b hydrocarbures oxygÄnÄs, notamment alcools, aldÄhydes, cÄtones, acides 

carboxyliques, esters, acÄtates, Äthers, peroxydes, rÄsines Äpoxydes ;
4.1.c hydrocarbures sulfurÄs ;
4.1.d hydrocarbures azotÄs, notamment amines, amides, composÄs nitreux, nitrÄs ou 

nitratÄs, nitriles, cyanates, isocyanates ;
4.1.e hydrocarbures phosphorÄs ;
4.1.f hydrocarbures halogÄnÄs ;
4.1.g dÄrivÄs organomÄtalliques ;
4.1.h matiÇres plastiques de base (polymÇres, fibres synthÄtiques, fibres Å base de 

cellulose) ;
4.1.i caoutchoucs synthÄtiques ;
4.1.j colorants et pigments ;
4.1.k tensioactifs et agents de surface.

4.2. Installations chimiques destinÄes Å la fabrication de produits chimiques 
inorganiques de base, tels que:

4.2.a gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogÇne, fluor ou fluorure 
d'hydrogÇne, oxydes de carbone, composÄs sulfuriques, oxydes d'azote, 
hydrogÇne, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle ;

4.2.b acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, 
acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, olÄum, acides sulfurÄs ;

4.2.c bases, telles que : hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, 
hydroxyde de sodium ;

4.2.d sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de 
potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent ;

4.2.e non-mÄtaux, oxydes mÄtalliques ou autres composÄs inorganiques, tels que 
carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.

4.3 Installations chimiques destinÄes Å la fabrication d'engrais Å base de phosphore, 
d'azote ou de potassium (engrais simples ou composÄs).

4.4 Installations chimiques destinÄes Å la fabrication de produits de base 
phytosanitaires et de biocides.

4.5 Installations utilisant un procÄdÄ chimique ou biologique destinÄes Å la fabrication 
de produits pharmaceutiques de base.

4.6 Installations chimiques destinÄes Å la fabrication d'explosifs.
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5. Gestion des dÄchets
5.1 Installations pour l'Älimination ou la valorisation des dÄchets dangereux de la liste 

visÄe Å l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE, telles que dÄfinies 
aux annexes II A et II B (opÄrations R 1, R 5, R 6, R 8 et R 9) de la directive 
75/442/CEE et par la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant 
l'Älimination des huiles usagÄes (3), avec une capacitÄ de plus de 10 t par jour.

5.2 Installations pour l'incinÄration des dÄchets municipaux, telles que dÄfinies par la 
directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prÄvention de la 
pollution atmosphÄrique en provenance des installations nouvelles d'incinÄration 
des dÄchets municipaux (4) et la directive 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, 
concernant la rÄduction de la pollution atmosphÄrique en provenance des 
installations existantes d'incinÄration des dÄchets municipaux (5), d'une capacitÄ 
supÄrieure Å 3 tonnes par heure.

5.3 Installations pour l'Älimination des dÄchets non dangereux, telle que dÄfinie Å 
l'annexe II A de la directive 75/442/CEE sous les rubriques D 8, D 9, avec une 
capacitÄ de plus de 50 tonnes par jour.

5.4 DÄcharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacitÄ totale de plus de 
25 000 tonnes, Å l'exclusion des dÄcharges de dÄchets inertes.

6. Autres activitÄs 
6.1 Installations industrielles destinÄes Å la fabrication de :

6.1.a pÑte Å papier Å partir du bois ou d'autres matiÇres fibreuses;
6.1.b papier et carton dont la capacitÄ de production est supÄrieure Å 20 tonnes par 

jour.
6.2 Installations destinÄes au prÄtraitement (opÄrations de lavage, blanchiment, 

mercerisage) ou Å la teinture de fibres ou de textiles dont la capacitÄ de traitement 
est supÄrieure Å 10 tonnes par jour.

6.3 Installations destinÄes au tannage des peaux (>12t/j)
6.4

6.4.a Abattoirs avec une capacitÄ de production de carcasses supÄrieure Å 50 tonnes 
par jour.

6.4.b Traitement et transformation destinÄs Å la fabrication de produits alimentaires Å 
partir de :
- matiÇre premiÇre animale (autre que le lait) d'une capacitÄ de production de 
produits finis supÄrieure Å 75 tonnes/ jour,
- matiÇre premiÇre vÄgÄtale d'une capacitÄ de production de produits finis 
supÄrieure Å 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle).

6.4.c Traitement et transformation du lait, la quantitÄ de lait reÖu Ätant supÄrieure Å 200 
tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).

6.5 Installations destinÄes Å l'Älimination ou Å la valorisation de carcasses et dÄchets 
d'animaux (>10t/j).

6.6 Installations destinÄes Å l'Älevage intensif de volailles ou de porcs disposant de 
plus de :

6.6.a 40 000 emplacements pour la volaille ;
6.6.b 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg)
6.6.c 750 emplacements pour truies.

6.7 Installations destinÄes au traitement de surface de matiÇres, d'objets ou de 
produits, et ayant recours Å l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les 
opÄrations d'apprÜt, d'impression, de couchage, de dÄgraissage, 
d'impermÄabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprÄgnation d'une 
capacitÄ de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 
200 tonnes par an.

6.8 Installations destinÄes Å la fabrication de carbone (charbon dur) ou 
d'Älectrographite par combustion ou graphitisation.



CITEPA OMINEA / Nomenclature NOSE-P

OMINEA_annex 9_COM/ 1 21 f�vrier 2011

AAnnnneexxee 99
CCAATTEEGGOORRIIEESS EE--PPRRTTRR ((rr��gglleemmeenntt 116666//22000066))

PRTR Activit�s 
1. Secteur �nerg�tique

1a Raffineries de p�trole et de gaz
1b Installations de gaz�ification et de liqu�faction
1c Centrales thermiques et autres installations de combustion > 50 MW
1d Cokeries
1e Broyeurs � charbon
1f Installations pour la fabrication de produits � base de charbon et de combustibles 

non fumig�nes solides
2. Production et transformation des m�taux

2a Installations de grillage ou de frittage de minerai m�tallique, y compris de minerai 
sulfur�

2b Installations destin�es � la transformation des m�taux ferreux
2c Installations destin�es � la transformation des m�taux ferreux

2ci par laminage � chaud avec une capacit� sup�rieure � 20 t d'acier brut / heure ;
2cii par forgeage � l'aide de marteaux avec une �nergie de frappe de 50 kilojoules 

par marteau lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est sup�rieure � 
20 MW 

2ciii par application de couches protectrices de m�tal en fusion avec une capacit� 
de traitement sup�rieure � 2 tonnes d'acier brut par heure.

2d Fonderies de m�taux ferreux d'une capacit� de production sup�rieure � 20 t/jour
2e Installations 

2ei destin�es � la production de m�taux bruts non ferreux � partir de minerais, de 
concentr�s ou de mati�res premi�res secondaires par proc�d�s m�tallurgiques, 
chimiques ou �lectrolytiques 

2eii destin�es � la fusion y compris l’alliage, de m�taux non ferreux et notamment 
de produits de r�cup�ration (affinage, moulage en fonderie, etc.), d'une 
capacit� de fusion sup�rieure � 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium 
ou 20 tonnes par jour pour tous les autres m�taux

2f Installations de traitement de surface des m�taux et des mati�res plastiques 
utilisant un proc�d� �lectrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves 
affect�es au traitement est �gal ou sup�rieur � 30 m�

3. Industrie min�rale
3a Extraction souterraine et op�rations connexes
3b Extraction � ciel ouvert et exploitation en carri�re
3c Installations destin�es � la production 

3ci de clinker (ciment) dans des fours rotatifs d’une capacit� de production 
sup�rieure � 500 t/jour

3cii de chaux dans des fours rotatifs d’une capacit� de production sup�rieure � 50 
t/jour

3ciii de clinker (ciment) ou de chaux dans d'autres types de fours d’une capacit� de 
production sup�rieure � 50 t/jour

3d Installations destin�es � la production d'amiante et � la fabrication de produits � 
base d'amiante

3e Installations destin�es � la fabrication du verre, y compris de fibres de verre d’une 
capacit� de fusion sup�rieure � 20 t/jour
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3f Installations destin�es � la fusion de mati�res min�rales, y compris celles 

destin�es � la production de fibres min�rales avec une capacit� de fusion 
sup�rieure � 20 tonnes par jour

3g Installations destin�es � la fabrication de produits c�ramiques par cuisson, 
notamment de tuiles, de briques (simples ou r�fractaires), de carrelages, de gr�s 
ou de porcelaines, d’une capacit� de production sup�rieure � 75 tonnes par jour, 
ou d’une capacit� de four de plus de 4 m� et d’une densit� d’enfournement de plus 
de 300 kg/m� par four

4. Industrie chimique
4a Installations chimiques destin�es � la production industrielle de produits chimiques 

organiques de base, tels que 
4ai hydrocarbures simples (lin�aires ou cycliques, satur�s ou insatur�s, 

aliphatiques ou aromatiques) 
4aii hydrocarbures oxyg�n�s, notamment alcools, ald�hydes, c�tones, acides 

carboxyliques, esters, ac�tates, �thers, peroxydes, r�sines �poxydes 
4aiii hydrocarbures sulfur�s 
4aiv hydrocarbures azot�s, notamment amines, amides, compos�s nitreux, nitr�s ou 

nitrat�s, nitriles, cyanates, isocyanates 
4av hydrocarbures phosphor�s 

4.avi hydrocarbures halog�n�s 
4avii d�riv�s organom�talliques 
4aviii mati�res plastiques de base (polym�res, fibres synth�tiques et fibres � base de 

cellulose) 
4.aix caoutchoucs synth�tiques 
4ax colorants et pigments 
4axi tensioactifs et agents de surface

4b Installations chimiques destin�es � la production de produits chimiques
inorganiques de base, tels que

4bi gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrog�ne, fluor ou fluorure 
d'hydrog�ne, oxydes de carbone, compos�s sulfuriques, oxydes d'azote, 
hydrog�ne, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle 

4bii acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, 
acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, ol�um, acides sulfur�s 

4biii bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde 
de sodium 

4biv sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de 
potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent 

4bv non-m�taux, oxydes m�talliques ou autres compos�s inorganiques, tels que 
carbure de calcium, silicium, carbure de silicium

4c Installations chimiques destin�es � la production d'engrais � base de phosphore, 
d'azote ou de potassium (engrais simples ou compos�s)

4d Installations chimiques destin�es � la fabrication industrielle de produits 
phytosanitaires et de biocides

4e Installations utilisant un proc�d� chimique ou biologique pour la fabrication 
industrielle de produits pharmaceutiques de base

4f Installations chimiques destin�es � la fabrication industrielle d'explosifs et de 
produits pyrotechniques
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IPPC Activit�s 
5. Gestion des d�chets et des eaux us�es

5a Installations pour la valorisation ou l'�limination des d�chets dangereux recevant 
plus de 10 t par jour 

5b Installations destin�es � l'incin�ration des d�chets non dangereux dans le cadre de
la directive 2000/76/CE du Parlement europ�en et du Conseil du 4 d�cembre 2000
sur l'incin�ration des d�chets d'une capacit� sup�rieure � 3 tonnes par heure

5c Installations destin�es � l'�limination des d�chets non dangereux d’une capacit� de 
plus de 50 tonnes par jour

5d D�charges, � l’exception des d�charges de d�chets inertes et des d�charges qui 
ont �t� d�finitivement ferm�es avant le 16 juillet 2001 ou dont la phase de gestion 
apr�s d�saffection requise par les autorit�s comp�tentes conform�ment � l’article 
13 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en 
d�charge des d�chets s’est achev�e, recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une 
capacit� totale de plus de 25 000 tonnes,

5e Installations destin�es � l’�limination ou � la valorisation de carcasses et d�chets 
d’animaux d’une capacit� de traitement sup�rieure � 10 tonnes par jour

5f Installations de traitement des eaux urbaines r�siduaires d’une capacit� sup�rieure 
� 100 000 �quivalents habitants

5g Installations autonomes de traitement des eaux industrielles us�es provenant d’une 
ou de plusieurs activit�s �num�r�es dans la pr�sente annexe

6. Fabrication et transformation du papier et du bois
6a Installations industrielles destin�es � la fabrication de p�te � papier � partir du bois 

ou d'autres mati�res fibreuses
6b Installations industrielles destin�es � la fabrication de papier et de carton et 

d’autres produits d�riv�s du bois (tels que l’agglom�r�, les panneaux de fibres de 
bois et le contreplaqu�) d’une capacit� de production sup�rieure � 20 tonnes par 
jour

6c Installations industrielles destin�es � la conservation du bois et des produits 
d�riv�s du bois au moyen de substances chimiques d’une capacit� de production 
de plus de 50m3 par jour

7. Elevage intensif et aquaculture
7a Installations destin�es � l'�levage intensif de volailles ou de porcs 

7ai disposant de plus de 40 000 emplacements pour la volaille
7aii disposant de plus de 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 

30 kg)
7aiii disposant de plus de 750 emplacements pour truies

7b Aquaculture intensive
8. Produits d’origine animale ou v�g�tale issus de l’industrie alimentaire et des 

boissons
8a Abattoirs d’une capacit� de production de plus de 50 tonnes de carcasses par jour
8b Traitement et transformation destin�s � la fabrication de produits alimentaires et de 

boissons � partir de 
8bi mati�res premi�res animales (autres que le lait) d’une capacit� de production 

de produits finis de plus de 75 tonnes par jour 
8bii mati�res premi�res v�g�tales d’une capacit� de production de produits finis de 

plus de 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)
8c Traitement et transformation du lait d’une capacit� de traitement de plus de 200 

tonnes de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)
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IPPC Activit�s 
9. Autres activit�s

9a Usines destin�es au pr�traitement (op�rations de lavage, de blanchiment, de 
mercerisation) ou � la teinture de fibres ou de textiles d’une capacit� de traitement 
sup�rieure � 10 tonnes par jour

9b Tanneries d'une capacit� de traitement de plus de 12 tonnes de produits finis par 
jour 

9c Installations destin�es au traitement de surface de mati�res, d'objets ou de 
produits � l’aide de solvants organiques, notamment pour les op�rations d'appr�t, 
d'impression, de rev�tement, de d�graissage, d'imperm�abilisation, de collage, de 
peinture, de nettoyage ou d'impr�gnation d'une capacit� de consommation de plus 
de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.

9d Installations destin�es � la fabrication de carbone (charbon dur) ou 
d'�lectrographite par combustion ou graphitisation

9e Installations destin�es � la construction, � la peinture ou au d�capage de bateaux 
avec une capacit� d’accueil des bateaux de 100 m de long
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AAnnnneexxee1100
NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE NNAAMMEEAA ((vveerrssiioonn AA6600))

Classification des agents �conomiques choisis pour l’exercice NAMEA-air [51]
CODE ACTIVITES NAMEA 
001 Consommateurs : autres que transports
002 Consommateurs : transports des particuliers
01 Agriculture, chasse, services annexes
02 Sylviculture, exploitation foresti�re, services annexes
05 P�che, aquaculture
10 Extraction de houille, de lignite et de tourbe
11 Extraction d’hydrocarbures ; services annexes
12 Extraction de minerais d’uranium
13 Extraction de minerais m�talliques
14 Autres industries extractives
15 Industrie agroalimentaire
16 Industrie du tabac
17 Industrie du textile
18 Industrie de l’habillement et des fourrures
19 Industrie du cuir et de la chaussure
20 Industrie du bois et fabrication d'articles de bois
21 Industrie du papier et du carton
22 Edition, imprimerie, reproduction
23 Cok�faction, raffinage, industries nucl�aires
24 Industrie chimique
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26.1 Fabrication de verre et d’articles en verre
26.5 Production de ciment
26.2-4; 26.6-8 Industrie des autres min�raux non-m�talliques
27.1-3 Sid�rurgie - Fabrication de tubes - Premi�re transformation de 

l’acier
27.4 Production de m�taux non ferreux
27.5 Fonderie
28 Travail des m�taux
29 Industrie m�canique
30 Fabrication de machines de bureau et de mat�riel informatique
31 Fabrication de machines et appareils �lectriques
32 Fabrication d’�quipements de radio, t�l�vision et communication
33 Fabrication d’instruments m�dicaux, de pr�cision, d’optique et 

d’horlogerie
34 Industrie automobile
35 Autres �quipements de transport
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36 Fabrication de meubles, industries diverses
37 R�cup�ration
40.1 Production et distribution d’�lectricit�
40.2 Production et distribution de combustible gazeux
40.3 Production et distribution de chaleur
41 Captage, traitement et distribution d’eau
45 Construction
50 Commerce et r�paration automobile
51 Commerce de gros et interm�diaires du commerce
52 Commerce de d�tail et r�paration d’articles domestiques
55 H�tel et restaurants
60.1 Transports ferroviaires
60.2 Transports urbains et routiers
60.3 Transports par conduites
61 Transports fluviaux, maritimes et c�tiers
62 Transports a�riens
63 Services auxiliaires de transport
64 Postes et t�l�communications
65 Interm�diaires financiers
66 Assurance
67 Auxiliaires financiers et d’assurance
70 Activit�s immobili�res
71 Location sans op�rateur
72 Activit�s informatiques
73 Recherche et d�veloppement
74 Services fournis principalement aux entreprises
75 Administration publique
80 Education 
85 Services de sant� et travail social
90 Assainissement, voirie et gestion des d�chets
91 Activit�s associatives
92 Activit�s r�cr�atives
93 Services personnels
B Stockage de carbone dans la biomasse
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AAnnnneexxee 1111
CCAATTEEGGOORRIIEESS PPLLAANN CCLLIIMMAATT

Cat�gories de sources consid�r�es dans le Plan Climat et pr�c�demment dans le Plan 
National de Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC) 

Secteurs Correspondance 
CRF

Transports
A�rien (trafic domestique uniquement) 1A3a
Routier 1A3b
Fer 1A3c
Maritime (trafic domestique uniquement) 1A3d
Autre 1A3e
Consommation de gaz fluor�s (partiel) 2F (partiel)

R�sidentiel tertiaire Institutionnel et Commercial
R�sidentiel 1A4b
Tertiaire 1A4a
Consommation de gaz fluor�s (partiel) 2F (partiel)
Solvants et produits divers (partiel) 3 (partiel)

Industrie manufacturi�re
Combustion industrie manufacturi�re et construction 1A2
Proc�d�s industrie chimique 2B
Proc�d�s produits min�raux 2A
Proc�d�s production de m�taux 2C
Solvants et produits divers (partiel) 3 (partiel)
Production de gaz fluor�s 2E
Autres productions 2D
Consommation de gaz fluor�s (partiel) 2F (partiel)

Industrie de l’�nergie
Production centralis�e d’�lectricit� et chauffage urbain (y compris
incin�ration des d�chets avec r�cup�ration d’�nergie) 1A1a
Raffinage 1A1b
Transformation de combustibles min�raux solides et autres 
combustibles 1A1c
Emissions fugitives des combustibles 1B
Consommation de gaz fluor�s (partiel) 2F (partiel)
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Agriculture / sylviculture
Consommation d’�nergie 1A4c
Sols agricoles 4D
Fermentation ent�rique 4A
D�jections animales 4B
Culture du riz 4C

Traitement des d�chets
Mise en d�charge 6A
Incin�ration des ordures (hors incin�ration avec r�cup�ration 
d’�nergie) 6C
Eaux us�es 6B
Autres 6D

Utilisation des terres, leur changement et la for�t (UTCF)
Emissions 5 (partiel)
Puits 5 (partiel)
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AAnnnneexxee 1122
TTEERRRRIITTOOIIRREESS CCOONNSSTTIITTUUTTIIFFSS DDEE LLAA FFRRAANNCCEE

NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE DDEESS UUNNIITTEESS
TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS EETT

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS

La France �tend sa souverainet� sur un ensemble de territoires g�ographiquement 
dispers�s tout autour du globe. Ces territoires pr�sentent des diff�rences importantes quant 
� leurs caract�ristiques :

 statutaire,
 d�mographique,
 g�ophysique, 
 climatique,
 floristique,
 faunistique,
 �conomique,
 etc.

Ils pr�sentent �galement des diff�rences notamment vis-�-vis de leur prise en compte 
relativement aux �missions de polluants dans l’atmosph�re.

Les principaux sous ensembles sont d�finis comme suit au jour de la mise � jour de ce 
rapport [305] :
 la m�tropole, constitu�e par les territoires situ�s sur le continent europ�en (Corse 

incluse).

 l’outre-mer, constitu� des divers territoires diss�min�s hors du continent europ�en :

o les d�partements d’outre-mer (DOM) ou �galement r�gions d’outre-mer (ROM) 
rassemblant la Guadeloupe et la Martinique situ�es dans les Antilles, la Guyane (dite 
fran�aise) en Am�rique du Sud et l’�le de la R�union dans l’oc�an Indien. Leur statut 
est identique � celui de la m�tropole (cf. article 73 de la Constitution)

o les collectivit�s territoriales d’outre-mer (COM) sont des territoires � statuts divers  
r�gies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Elles englobent un ensemble de 
territoires tr�s vari�s et diss�min�s :

 la Polyn�sie Fran�aise, Wallis et Futuna, dans l’oc�an Pacifique,

 Saint Pierre et Miquelon, Saint Barth�l�my et Saint Martin (partie fran�aise) dans 
l’oc�an Atlantique,

 Mayotte dans l’oc�an Indien.
o la Nouvelle-Cal�donie dans l’oc�an Pacifique qui est r�gie sp�cifiquement par la 

Constitution (cf. articles 76 et 77) et constitue une collectivit� � sui generis � n’est 
donc pas une COM. La Nouvelle-Cal�donie dispose depuis 1998 d’un statut 
particulier lui conf�rant une grande autonomie
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o les Terres Australes et Antarctiques Fran�aises (TAAF) dans l’oc�an Indien et sur 
le continent Antarctique (cf. article 72-3 de la Constitution),

o l’�le de Clipperton dans l’oc�an Pacifique, propri�t� domaniale priv�e de l’Etat, 
administr�e directement par lui.

Le statut des territoires situ�s outre-mer �volue au cours du temps comme l’illustrent la Loi 
constitutionnelle du 28 mars 2003 relative � l’organisation d�centralis�e de la R�publique et 
la Loi 2007-224 du 21 f�vrier 2007 portant sur des dispositions statutaires et institutionnelles 
qui configurent le statut actuel des divers territoires constitutifs de l’Outre-mer.

La notion de Territoires d’Outre-Mer (TOM) cr��e apr�s le second conflit mondial est 
remplac�e en partie par celui de Collectivit�s Territoriales d’Outre-Mer (COM). Un nouvel 
article � la Constitution reconna�t le droit d’autod�termination interne aux populations des 
DOM et des COM.

Mayotte a �galement des dispositions particuli�res qui pr�voient son �volution vers un statut 
de DOM � l’horizon 2011.

Les �les de Saint-Barth�l�my et de Saint-Martin rattach�es pr�c�demment � la Guadeloupe 
sont pass�es en 2007 du statut de DOM � celui de COM.

Seuls certains de ces territoires fran�ais d’outre-mer se trouvent donc inclus dans l’Union 
europ�enne et constituent des r�gions dites � ultra-p�riph�riques �. 

La France comme d’autres Etats-membres1 comporte donc des territoires situ�s outre-mer et 
n’appartenant pas � l’Union europ�enne ; ils ont g�n�ralement des liens d’association 
particuliers avec l’UE. Ces territoires sont d�sign�s par le terme � Pays et Territoires 
d’Outre-mer � (PTOM) et figurent nomm�ment dans l’annexe II de la Partie IV du Trait� 
�tablissant une constitution pour l’Europe. La notion de PTOM est ind�pendante des statuts 
d�finis pr�c�demment et, de fait, suite aux �volutions statutaires, le recoupement est le 
suivant :

1 De m�me, Le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni disposent de territoires diss�min�s non 
inclus dans l’Union europ�enne
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Territoire Statut � fran�ais � P�rim�tre / statut � UE �

Guadeloupe DOM incluse

Guyane DOM incluse

Martinique DOM incluse

Mayotte COM (futur DOM en 2011) non incluse (PTOM)(a)

Nouvelle-Cal�donie Statut sp�cifique non incluse (PTOM)

Polyn�sie Fran�aise COM non incluse (PTOM)

R�union DOM incluse

Saint-Barth�l�my COM (depuis mi-2007) incluse

Saint-Martin COM (depuis mi-2007) incluse

Saint-Pierre et Miquelon COM non incluse (PTOM)

TAAF et Clipperton(b) Statuts sp�cifiques non incluse (PTOM)

Wallis et Futuna COM non incluse (PTOM)

(a) Mayotte ne sera pas inclus automatiquement dans l’UE par son changement de statut 
(requiert une adaptation de l’annexe du Trait�)

(b) Clipperton n’est pas cit� dans l’annexe du Trait�, ce n’est donc pas un PTOM 
officiellement et n’appartient pas � l’UE (cas similaire � celui des �les anglo-
normandes pour le Royaume-Uni)

Les principales caract�ristiques des sous ensembles territoriaux constitutifs de la France 
sont rappel�es dans le tableau suivant.

D�signation Superficie 
(km2)2

Point 
culminant 

(m)

Population 
permanente 

(103 hab)

ZEE       
(103 km2)

PIB       
(109 EUR)

France 1 098 456 4 810 65236 10 995 1 913

M�tropole 543 965 4 810 62 610 349 1 867

Outre-mer 554 491 3 069 2 626 10 646 46
Hors PTOM 91 854 3 069 1 897 580 33

PTOM 462 6373 2 214 705 10 066 13

Les valeurs indiqu�es se r�f�rent � 2009 ou peuvent �tre des estimations d�duites de 
donn�es disponibles pour une ann�e proche.

C’est le 41�me Etat par sa surface terrestre et le 2�me par sa ZEE (voir ci-apr�s). La France est 
la 6�me puissance �conomique mondiale.

2 France, hors Terre-Ad�lie, environ 666 000 km2

3 Dont Terre-Ad�lie 432 000 km2
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Zone Economique Exclusive (ZEE)
Cette notion est juridiquement �tablie par la Convention des Nations unies sur le droit de la 
mer (Convention dite de Montego Bay sign�e en d�cembre 1982).

La ZEE ne s’�tend pas au-del� de 200 miles 
marins des lignes de base � partir desquelles 
est mesur�e la largeur de la mer territoriale. 
Dans cette zone, l’Etat c�tier a des droits 
souverains d’exploration et d’exploitation ainsi 
que la responsabilit� de la protection et la 
pr�servation du milieu marin.

Les Etats sont libres de d�finir ou non des 
ZEE dans les limites d�finies. Lorsque les 
revendications de deux Etats se superposent, 
la limite est fix�e d’un commun accord. Tous 
les Etats ne revendiquent pas de ZEE partout 
o� ce serait possible (exemple en 
M�diterran�e, tr�s peu de ZEE ont �t� 
cr��es).

La France est le second pays par ordre 
d’importance de ZEE (11 millions de km2, soit 
20 fois le territoire m�tropolitain) derri�re les 
Etats-Unis (11,351) mais loin devant 
l’Australie (8,148), la Russie (7,567), le 
Canada (5,599), le Japon (4,479), la 
Nouvelle-Z�lande (4,084), le Royaume-Uni 
(3,974), le Br�sil (3,661).

Les multiples possessions de la France 
diss�min�es dans les diff�rents oc�ans 
expliquent l’importante �tendue de la ZEE.
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Consid�rations relatives aux inventaires d’�missions.
Ces diff�rents sous ensembles sont importants � consid�rer au regard de la question des 
inventaires d’�mission et du p�rim�tre g�ographique consid�r� dans les conventions, 
protocoles et autres dispositions pour lesquels la France a souscrit des engagements relatifs 
aux �missions de polluants dans l’atmosph�re.

Ainsi, l’Union europ�enne englobe la m�tropole et l’outre-mer hors entit�s appartenant aux 
PTOM. Certaines directives europ�ennes (par exemple, la directive sur les plafonds 
d’�mission nationaux) ne s’appliquent pas � certains territoires faisant partie de l’Union 
europ�enne comme les DOM de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la 
R�union.

La convention des Nations unies sur la pollution atmosph�rique transfrontali�re (CEE-NU) et 
les protocoles associ�s (EMEP, G�teborg, etc.) int�ressent seulement la m�tropole.

La convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) prend 
en compte la France dans son acceptation la plus large (m�tropole + Outre-mer y compris 
les PTOM), tandis que pour le protocole de Kyoto, le p�rim�tre est r�duit � la m�tropole et � 
l’outre-mer hors PTOM. Autrement dit, le p�rim�tre � France � pour le protocole de Kyoto 
correspond � la couverture g�ographique situ�e dans le p�rim�tre de l’UE, tandis que pour 
la CCNUCC, ce p�rim�tre est plus large.

Les TAAF et l’�le de Clipperton �tant quasi exempts de toute activit� humaine hormis 
quelques bases scientifiques ou passages sporadiques sont n�glig�es au regard des 
�missions engendr�es pour autant que ces territoires devraient en principe �tre pris en 
compte dans certains p�rim�tres.

Lorsque cela s’av�re n�cessaire, les rapports d’inventaires d’�missions feront donc mention
des identifiants suivants ou de termes similaires:

● France M�tropole : concerne les �missions de la France limit�e au territoire de la 
m�tropole y compris la Corse,

● France M�tropole et Outre-mer hors PTOM : concerne les �missions de la France au 
p�rim�tre de l’Union europ�enne (les territoires dits PTOM sont donc exclus),
● France M�tropole et Outre-mer (y compris PTOM) : concerne les �missions de la 
France au sens le plus large , c'est-�-dire en incluant tous les territoires situ�s outre-mer 
m�me ceux n’entrant pas dans le p�rim�tre de l’Union europ�enne.

R�f�rences
[96] INSEE - Evolutions d�mographiques 1962 � 1999 - CD-ROM - Janvier 2001 et 

statistiques d�mographiques (www.insee.fr)
[303] T�moignages, mercredi 11 juillet 2007, p 10,
[304] Tout sur la France, n�4, octobre 2007
[305] Encyclop�die Wikipedia, 2007
[306] www.a.ttfr.free.fr, 2007
[307] Minist�re de l’Ecologie du d�veloppement et de l’Am�nagement Durables (site Internet 

www.ecologie.gouv.fr rubrique � biodiversit�s et paysages �), 2007
[308] www.populationdata.net/pays/europe/france.php
[389] TAAF – www.taaf.fr, 2009
[390] JOST C. – www.clipperton.fr
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La m�tropole [305, 308]
La m�tropole est la partie du territoire fran�ais situ�e sur le continent europ�en y compris la 
Corse. C’est �galement le berceau de la nation fran�aise.

Le territoire est subdivis� en : 

 zones �conomiques et d’am�nagement du territoire au nombre de 8 : Ile de France, 
Bassin Parisien, Nord-Pas de Calais, Est, Ouest, Sud-Ouest, Centre-Est et Midi 
Pyr�n�es.

 r�gions au nombre de 22 (cf. carte ci-dessous, noms en italique �pais).

 d�partements au nombre de 96 (cf. carte ci-dessous, noms en italique maigre).

Les d�partements sont eux-m�mes subdivis�s en arrondissements (environ 430) disposant 
chacun d’un chef-lieu abritant une sous-pr�fecture et en communes (environ 36 000). 
D’autres subdivisions territoriales existent dans certains cadres de gestion, d’�lection et 
d’am�nagement du territoire (pays, canton, SCOT, etc.).

Les coordonn�es des points extr�mes sont environ :

 au nord, 51� 04’ Nord et 2� 31’ Est (Nord),

 au sud, 41� 19’ Nord et 9� 15 Est (Corse)

 � l’ouest, 48� 27’ Nord et 5� 08’ Ouest (Finist�re)

 � l’est, 42� 07 Nord et 9� 31 Est.

La m�tropole s’�tend sur environ 544 000 km2, soit 82% de la superficie totale de la France 
(~ 663 000 km2 hors Terre-Ad�lie). Le territoire comporte des grandes plaines et des massifs 
montagneux.

Le climat de la m�tropole est globalement temp�r� mais diff�renci� selon les r�gions 
(oc�anique, continental, montagneux, m�diterran�en).

La population est de l’ordre de 62,6 millions d’habitants (valeur 2009). Quatre 
agglom�rations d�passent le million d’habitants notamment Paris avec plus de 11 millions.

Sa situation g�ographique au centre des principaux flux commerciaux d’Europe occidentale 
constitue un atout important. Grand pays agricole (20 � 25% de la production de l’Europe), la 
France m�tropolitaine dispose aussi d’une industrie domin�e par la m�canique, l’�lectrique 
et l’�lectronique avec des secteurs en pointe comme l’a�ronautique, les t�l�communications, 
etc.). Cependant, le secteur des services et du tertiaire domine largement (pr�s des trois 
quarts de la population active) avec un poids tr�s fort de la grande distribution.

Les secteurs historiquement les plus performants � l’exportation sont : l’agro-alimentaire, 
l’automobile et les biens d’�quipement.

La France est �galement caract�ris�e par la fili�re nucl�aire largement d�velopp�e (environ 
5 douzaines de r�acteurs, soit le second parc mondial apr�s les Etats-Unis et le premier 
rang quant � la part du nucl�aire dans la production d’�lectricit�).

La France �tait en 2005 au 10�me rang quant � l’indice de d�veloppement humain (IDH) d�fini 
par les Nations unies (indicateur regroupant sant�, niveau d’�ducation et niveau de vie).



CITEPA OMINEA / Territoires constitutifs de la France

OMINEA_annex_12_COM/ 7 21 f�vrier 2011

Les principales caract�ristiques de la m�tropole en 2009 sont rappel�es dans le tableau 
suivant.

D�signation Superficie 
(km2)

Point 
culminant 

(m)

Population 
permanente 

(103 hab)

ZEE       
(103 km2)

M�tropole 543 965 4 810 62 610 349
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Les D�partements d’Outre-Mer (DOM)[305, 306, 307, 308]
Les d�partements d’outre-mer sont actuellement au nombre de quatre :

 les �les de la Guadeloupe et de la Martinique dans les Antilles,

 la Guyane fran�aise sur le continent sud-am�ricain,

 l’�le de la R�union dans l’oc�an Indien.

Ces d�partements d’outre-mer font partie de l’Union europ�enne.

Guadeloupe

La Guadeloupe est un 
archipel, fran�ais depuis 
1674, situ� dans les Antilles 
dans l’oc�an Atlantique 
(16�20’ Nord, 61�30’ Ouest) � 
950 km au sud-est des Etats-
Unis, 600 km au nord de 
l’Am�rique du Sud et � 7000 
km de la m�tropole.

Il est constitu� de deux �les 
principales (Basse Terre et 
Grande Terre) raccord�es 
par une �troite bande de 
terre ainsi que plusieurs �les 
(Marie Galante, Les Saintes 

qui sont en fait un ensemble de 9 �lets dont 2 habit�s et Petite terre). 

Le territoire est dens�ment peupl� (~250 habitant/km2)
d’autant que toute une partie montagneuse n’est pas 
habit�e. L’�conomie est fragile et se d�veloppe autour 
de l’agriculture (canne � sucre, banane, melon) et des 
industries agro-alimentaires (sucreries, rhumeries, 
conserveries). On y recense une cimenterie et plusieurs 
centrales thermiques. Le tourisme est le principal atout 
�conomique sans oublier les subventions de la 
m�tropole.

Le chef-lieu, Pointe � Pitre et son agglom�ration, 
regroupe 40% de la population.

La Guadeloupe b�n�ficie d'un climat de type tropical 
maritime. L'anticyclone des A�ores dirige vers les �les un 
vent d'Est plus connu sous le nom d'Aliz�. La 
temp�rature de la mer des Cara�bes, ainsi que celle de l'oc�an Atlantique est d'environ 27�C. 
La temp�rature de l’air est � 27�C en moyenne et peut monter jusqu'� 32�C.

Les �les de Saint Barth�l�my et de Saint Martin (partie fran�aise) y �taient rattach�es 
jusqu’au milieu de l’ann�e 2007, date de changement de statut de ces territoires (voir la 
section relative aux COM).
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Martinique

Ile des Antilles dans l’oc�an Atlantique (14�40’ Nord, 64�,12’ Ouest) � 400 km au nord du 
Venezuela et 150 km au sud de la Guadeloupe, fran�aise depuis 1635, la Martinique a un 
climat tropical pr�sentant des diff�rences marqu�es entre le nord (humide, v�g�tation 

luxuriante, relief important), l’est (venteux et 
humide du fait des aliz�s) et l’ouest (sec). La 
temp�rature moyenne est de 26�C (12 � 37�C).

Relativement riche pour cette partie du monde (PIB 
14 000 $/hab.), l’�conomie est bas�e sur 
l’exportation des bananes, du rhum, de l’ananas 
ainsi que sur le tourisme, sans oublier les 
subventions de la m�tropole et de l’Europe du fait 
de son statut de territoire ultrap�riph�rique4 comme 
les autres DOM. Au plan industriel on y recense 
des centrales thermiques et une raffinerie.

Le chef-lieu, Fort de France, regroupe le quart de la 
population. La densit� de population est �lev� 
(~350 habitant/km2) ainsi que la croissance 
d�mographique.

Guyane

Situ�e sur le continent sud-am�ricain (entre 2 � 5� 
Nord et 51 � 54� Ouest), la Guyane dont le chef-
lieu est Cayenne est le plus grand d�partement 
fran�ais. Couverte � plus de 96% par une for�t 
�quatoriale primaire � grande biodiversit� et peu 
fragment�e. Seule la bande c�ti�re est facilement 
accessible. Le climat est tropical (temp�ratures de 
22 � 36�C, humidit� relative > 80%.

La population d’environ 115 000 habitants en 1990 
a doubl� en 19 ans et aura, selon les estimations 
actuelles tripl� vers 2030. La densit� est 
actuellement de l’ordre de 2 habitants/km2, Plus de 
40 nationalit�s s’y c�toient dont six ethnies 
am�rindiennes. La Guyane attire des milliers de 
clandestins � la recherche de l’or et de ce territoire 
dont le niveau de vie est relativement beaucoup 
plus �lev� compar� aux autres qui l’entourent..

Colonie fran�aise depuis le d�but du XVII�me si�cle avec diverses vicissitudes, la d�couverte 
de gisements aurif�res remonte � 1815. 

L’�conomie d�pend du soutien de la m�tropole et de l’industrie spatiale (depuis 1989 et 
d�veloppement de la base de Kourou d’o� sont lanc�es les fus�es Ariane) ainsi que de 
l’industrie du bois (~65 000 m3 de grumes en moyenne annuelle), de la p�che aux crevettes 
(pr�s d’un quart des exportations), de l’agriculture (agrumes, manioc, riz - 8295 ha ; 31 500 t, 
canne � sucre - 240 ha, fleurs), des industries m�tallurgiques (6 700 kg d’or produit en 2000) 
et agroalimentaires. Le tourisme y est encore tr�s limit�.

4 Il y a 7 r�gions ultrap�riph�riques en Europe : outre les quatre DOM de la France, les �les Canaries 
(Espagne), Mad�re et les A�ores (Portugal)
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La R�union

De formation volcanique situ�e dans l’oc�an Indien � environ 700 km � l’est de Madagascar 
dans l’archipel des Mascareignes (environ 21� Sud, 55� 28’ Est), l’�le de la R�union comporte 
deux volcans dont le plus r�cent le Piton de la Fournaise est l’un des plus actifs de la plan�te. 
Le climat est du type tropical temp�r�, les temp�ratures vont de 20 � 30�C, de fortes 
pr�cipitations sont observ�es au Nord et � l’Est, tandis que le climat est plus sec au Sud et � 
l’Ouest. Des cyclones y sont parfois d�vastateurs (vents > 200 km/h et pluies diluviennes).

L’�le n’a pas �t� habit�e avant le milieu du XVII�me si�cle mais conna�t de nos jours une forte 
�volution d�mographique. La croissance �conomique est actuellement de plus de 5%/an et 
s’appuie principalement sur le tourisme, la production et la transformation de canne � sucre 
et sur la p�che (secteur en �mergence).
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Les principales caract�ristiques des DOM en 2009 sont rappel�es dans le tableau suivant.

D�signation Superficie 
(km2)

Point 
culminant 

(m)

Population 
permanente 
(103 hab.)a

ZEE       
(103 km2)

DOM 91 775 3 069 1 897 575
Guadeloupe 1 703 1 467 449 81

Basse Terre 848 1 467 210 indiff�renci�

Grande Terre 590 135 220 indiff�renci�

La D�sirade 20 276 2 indiff�renci�

Marie Galante 158 204 14 indiff�renci�

Les Saintes 13 306 3 indiff�renci�

Petite Terre 2 ? 0 indiff�renci�

Martinique 1 128 1 397 402 47
Guyane 83 534 851 229 130
R�union 2 504 3 069 817 318

(a) r�partition d�mographique approximative pour les diff�rentes parties de la 
Guadeloupe
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(b) Les Collectivit�s d’Outre-Mer (COM) [306, 308]
Les collectivit�s d’outre-mer comprennent plusieurs entit�s physiques situ�es :

 Dans l’oc�an Pacifique : Polyn�sie Fran�aise, Wallis et Futuna,

 Dans l’oc�an Atlantique : Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barth�l�my et Saint-Martin,

 Dans l’oc�an Indien : Mayotte.

Autrefois d�sign�s par le terme � Territoire d’Outre-Mer (TOM) �, la plupart de ces territoires 
ne font pas partie de l’Union europ�enne � l’exception de Saint-Barth�l�my et Saint-Martin 
qui, pr�c�demment rattach�s � la Guadeloupe, avaient le statut de DOM jusqu’en 2007 et de 
ce fait ne font pas partie des PTOM.

Mayotte

Mayotte est un ensemble d’�les et �lots de
l’archipel des Comores situ� dans le canal 
du Mozambique (12�484 Sud, 45�124 Est). 
Fran�aise depuis 1841, la population s’est 
prononc�e en 1975 en faveur du maintien au 
sein de la R�publique fran�aise contrai-
rement � celles des autres �les de l’archipel
des Comores. Une r�cente consultation 
populaire conduit � faire �voluer le statut de 
ce territoire vers celui de DOM en 2011.
Pour autant, Mayotte n’entrera pas de facto 
dans le p�rim�tre de l’UE (ceci n�cessite 
une modification du Trait�) et reste jusqu’� 
nouvel ordre dans la liste des PTOM.

Collectivit� territoriale � caract�re 
d�partemental, b�n�ficiant de statuts juridic-
tionnels particuliers, dont un r�serv� aux 
musulmans originaires des Comores, elle est 
constitu�e en 17 communes administratives.

Son chef-lieu est Mamoudzou, sa densit� de 538 habitants/km2 et sa monnaie est l’euro. 

Un lagon de plus de 1100 km2 (l’un des plus grands du monde) entoure Mayotte. Le climat 
est de type tropical maritime (temp�ratures entre 23 et 30�C).

L’activit� �conomique est limit�e (agriculture d’auto subsistance, culture de la banane, du 
manioc, de l’ylang-ylang, de la vanille, de la girofle, avec un PIB inf�rieur � 1000 $/hab). Le 
tourisme est peu d�velopp� (faible capacit� h�teli�re, liaison avec escales) avec cependant 
un espoir d’�volution.
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Polyn�sie Fran�aise

Vaste ensemble d’�les diss�min�es sur 5 millions de km2, soit l’�quivalent de l’Europe, 
constitu� de plusieurs groupes d’�les issus de l’activit� volcanique :

 Archipel de la Soci�t� avec Bora-Bora, Maupiti, Moorea, Tahiti, etc.,
 Iles Australes avec Marotiri, Raivavae, Rapa, Rurutu, Tubua�, etc.,
 Iles Marquises avec Eiao, Hatutaa, Hiba Oa, Nuku Hiva, Ua Pou, etc.,
 Archipel des Tuamotu avec Amanu, Anaa, Fakarava, Hao, Katiu, Manihi, Rangiroa, 

Tikehau, etc.,
 Iles Gambier avec Fangataufa, Mangareva, Mururoa, etc.

La Polyn�sie fran�aise b�n�ficie d’une autonomie interne et constitue un pays d’outre-mer 
(POM) avec le statut de COM au sein de la R�publique.

La capitale est Papeete sur l’�le de Tahiti et la monnaie est le Franc CFP (acronyme de 
Comptoirs Fran�ais du Pacifique) ou XPF qui a une parit� fixe avec le franc et maintenant 
l’euro (1 euro = environ 119 CFP). L’�conomie moyennement d�velopp�e est d�pendante 
du tourisme et des dotations financi�res. La culture des perles pour la bijouterie est 
�galement tr�s d�velopp�e. S’y ajoutent la p�che, le coprah, la vanille, etc. (PIB ~10 000 
euros/hab.). La densit� de population est de 66 habitants/km2.
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Saint-Barth�l�my

Canton d�tach� en 2007 de la Guadeloupe
pour constituer une Collectivit� Territoriale, 
Saint-Barth�l�my se situe environ 230 km au 
Sud (17�5’ Nord, 62�5’ Ouest) de cette �le
des Antilles. Elle pr�sente un profil tr�s 
montagneux, est entour�e de nombreux 
petits �lets et concentre une population de 
colons normands et bretons (326 
habitants/km2). La principale activit� �cono-
mique est le tourisme de luxe. La monnaie 
est l’euro.

Ce territoire b�n�ficie d’exon�ration fiscale 
qui remonte � l’�poque o� elle �tait 
administr�e par la Su�de (d’o� le nom du 
chef-lieu Gustavia) avant que cette derni�re 
ne la revende � la France en 1878.

C’est par r�f�rendum en 2003 que la 
population a ent�rin� le changement de 
statut.

Saint-Martin

Situ�e dans les Antilles (18�05’ Nord, 63�05’
Ouest) � environ 250 km au nord de la Guadeloupe, 
l’�le est partag�e entre les Pays-Bas (au sud, 42%) 
et la France (au nord, 58%). Son appartenance � la 
France s’est compl�tement clarifi�e en 1816.

L’activit� touristique y est tr�s d�velopp�e. La 
monnaie est l’euro, le chef-lieu est Marigot. La 
densit� de population avoisine 600 hab./km2. 

C’est par r�f�rendum en 2003 que la population a 
ent�rin� le changement de statut qui depuis mi-
2007 est celui de Collectivit� Territoriale.

Saint-Pierre et Miquelon

Archipel de 8 �les situ� � l’est du Canada � 25 km au sud de Terre-Neuve (46�50’ Nord, 
56�20’ Ouest) dont deux �les principales, celle de Saint Pierre qui regroupe la tr�s grande 
majorit� de la population au chef-lieu Saint-Pierre et celle de Miquelon. Le climat est du type 
oc�anique froid.

Colonis� par des marins basques et normands en 1604, l’archipel est d�finitivement fran�ais 
depuis 1814 (Trait� de Paris).

Son statut a �t� celui de DOM en 1976 puis de collectivit� territoriale en 1985.

La monnaie est l’euro. L’activit� �conomique autrefois orient�e sur la p�che est sinistr�e et 
d�pend des subventions de la m�tropole.
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Wallis et Futuna

Deux archipels du Pacifique (13�18’ Sud, 176�12’ Ouest) au relief volcanique, celui de Wallis
� l’est, qui accueille le chef-lieu Mata-Utu, et celui de Futuna � l’ouest distants de 200 km 
sont peupl�s d’habitants d’origine polyn�sienne.

Le climat est du type tropical chaud et humide.

Les institutions de l’Etat gouvernent avec trois rois coutumiers. Ces derniers ont demand� en 
1887 � �tre plac�s sous protectorat fran�ais. Ce territoire est devenu TOM en 1961 puis 
COM en 2003.

Trois �les principales : Alofi, Futuna (Futuna) et Uv�a (Wallis) et deux villes Mata-Utu sur 
Uv�a et Sigave (ou Leava) sur Futuna.

L’�conomie est bas�e sur la p�che lagunaire et l’agriculture vivri�re et d�pend 
essentiellement des subventions. Une forte immigration vers la Nouvelle-Cal�donie est 
observ�e dont la population comporte plus de Wallisiens que sur les �les. 
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Les principales caract�ristiques des COM en 2009 sont rappel�es dans le tableau suivant.

D�signation Superficie 
(km2)

Point 
culminant 

(m)

Population 
permanente 
(103 hab.)a

ZEE 
(103 km2)

COM 4 473 2 214 483 5 215 

Mayotte 374 660 197 62
Saint Barth�l�my 25 286 9 4
Saint Martin 54 424 37 1
Saint Pierre et Miquelon 242 240 6 10

Saint Pierre 26 210 ~5 indif�renci�

Miquelon 216 240 ~1 indif�renci�

Polyn�sie Fran�aise 3 617 2 214 267 4 867
Archipel de la Soci�t� 1 593 2241 235 indif�renci�

Iles Australes 146 650 ~5 indif�renci�

Iles Marquises 997 1 224 ~8 indif�renci�

Tuamotu 850 12 16 indif�renci�

Gambier 31 441 ~3 indif�renci�

Wallis et Futuna 161 524 13 271
Uv�a 78 151 9 indif�renci�

Futuna 64 524 4 indif�renci�

Alofi 19 412 ~0 indif�renci�

(a) r�partition d�mographique approximative pour les d�compositions territoriales de la 
Saint-Pierre et Miquelon, de la Polyn�sie Fran�aise et de Wallis et Futuna
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(c) La Nouvelle-Cal�donie (NC)[306, 308]
Cette grande �le et les territoires rattach�s (�les Loyaut�, �les Belep, �les des Pins, �les 
Chesterfield, r�cifs de Bellone), dont le chef-lieu est Noum�a, se situe dans l’oc�an Pacifique 
(M�lan�sie) entre l’Australie � 1500 km � l’ouest, la Nouvelle Z�lande 2000 km au sud et le 
Vanuatu au nord-est (21�30’ Sud, 165�30’ Est). Le territoire est relativement peu peupl� 
(densit� de 8,9 habitants /km2).

Un lagon de 24 000 km2 s’y d�ploie (barri�re de corail de 1600 km pr�sent� comme �tant le 
plus beau lagon du monde) avec une temp�rature de l’eau comprise entre 21 et 28�C. Le 
climat est du type tropical oc�anique (temp�ratures comprises entre 20 et 30�C au cours de 
l’ann�e). 

La monnaie est le franc CFP (acronyme de Comptoirs Fran�ais du Pacifique) ou XPF qui a 
une parit� fixe avec le franc et maintenant l’euro (1 euro = environ 119 CFP). L’�conomie est 
bas�e sur la production de nickel (3�me producteur mondial, 25% des r�serves mondiales), 
l’agriculture (cultures subtropicales, caf�, cocotiers) et le tourisme qui se d�veloppe. Plus de 
70% de la population se concentre dans la province sud principalement autour de Noum�a.

La Nouvelle Cal�donie plac�e sous la souverainet� de la France depuis le XIX�me si�cle, est 
une collectivit� dite � sui generis � (� de son propre genre �) au statut de Pays d’Outre-Mer 
(POM). Ce statut particulier fait suite aux accords de Matignon et au r�f�rendum national de 
1988 pr�voyant un r�f�rendum sur l’ind�pendance en 1998, lequel a �t� repouss� � une 
date situ�e entre 2014 et 2018. Son classement fr�quent au sein des COM n’est donc 
qu’une assimilation par simplification. 

Les principales caract�ristiques en 2008 sont rappel�es dans le tableau suivant.

D�signation Superficie 
(km2)

Point 
culminant 

(m)

Population 
permanente 

(103 hab.)

ZEE       
(103 km2)

Nouvelle Cal�donie 18 576 2 214 246 2 105 
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(d) Les Terres Australes et Antarctiques Fran�aises (TAAF) et l’�le de Clipperton

Terres Australes et Antarctiques Fran�aises (TAAF)

Les TAAF regroupent des �l�ments tr�s disparates situ�s dans l’oc�an Indien ainsi que la 
Terre Ad�lie sur le continent Antarctique.

Les TAAF sont constitu�es de cinq districts [303, 304, 305, 306, 389] :

 Les �les Eparses qui regroupent diff�rentes �les proches de Madagascar (voir carte ci-
apr�s). Ces �les, plac�es sous la souverainet� de la France, ne font pas partie de la 
R�publique fran�aise bien que la constitution et la l�gislation fran�aise s’y 
appliquent (domaine priv� de l’Etat). Ces �les sont situ�es, mis � part Tromelin, dans le 
canal du Mozambique, passage strat�gique du trafic p�trolier. Elles permettent � la 
France de disposer d’une ZEE de 640 000 km2. Les �les Eparses sont des r�serves 
naturelles int�grales.

o Tromelin situ�e � 450 km � l’est de Madagascar et 500 km au nord de la R�union a 
une taille r�duite (1,7 km x 0,7 km). L’�le dont le climat est du type tropical maritime,  
est balay�e par les aliz�s. Fran�aise depuis 1722, elle est revendiqu�e par Maurice. 
Une station m�t�orologique permanente y est install�e d’o� une population de …4 
habitants.

o Archipel des Glorieuses situ� au nord de Madagascar et constitu� de deux �les 
coralliennes (Grande Glorieuse et �le du Lys) et de divers �lots rocheux. Sa superficie 
est de 5 km2 et le climat y est tropical. Ce territoire est fran�ais depuis 1892 mais est 
revendiqu� par Madagascar et les Seychelles. Il abrite une garnison d’une douzaine 
de personnes faisant fonctionner une station radio et un poste m�t�orologique.

o Juan de Nova localis�e � 150 km � l’ouest de Madagascar, d’une superficie de 5 
km2 et fran�aise depuis 1896 mais revendiqu�e par Madagascar. L’�le h�berge une 
garnison de 14 hommes.

o Bassas da India positionn�e � 350 km � l’ouest de Madagascar est une couronne de 
r�cifs coralliens d’une dizaine de kilom�tres de diam�tre dont la plus grande partie ne 
se d�couvre qu’� mar�e basse. Cette �le est fran�aise depuis 1897.

o Europa se trouve � 330 km au sud-ouest de Madagascar dans le canal du 
Mozambique. Sa superficie est de 28 km2, son climat est tropical et elle dispose 
d’une pr�sence permanente d’une quinzaine de personnes (militaires et 
m�t�orologistes). L’�le, fran�aise depuis 1897, est revendiqu�e par Madagascar.



CITEPA OMINEA / Territoires constitutifs de la France

OMINEA_annex_12_COM/ 19 21 f�vrier 2011

 Les �les Saint Paul et Amsterdam sont situ�es dans l’oc�an Indien (vers 38� Sud et 77� 
Est), soit au niveau de la partie sud de l’Australie. Toutes deux, fran�aises depuis 1892,
sont des volcans actuellement inactifs (derni�re �ruption en 1792) et jouissent d’un climat 
oc�anique temp�r� et tr�s venteux car situ�es au-dessus de la zone de convergence 
antarctique (s�paration des eaux chaudes de l’oc�an Indien et froides de l’oc�an 
Antarctique).

La plus grande, Amsterdam, accueille une trentaine de personnes en moyenne sur une 
base scientifique permanente (Martin de Vivi�s). C’est �galement sur cette �le que l’on 
trouve le seul troupeau de bovins sauvages au monde ; ces derniers ayant surv�cus � 
des tentatives d’installation de colons au XIX�me si�cle.

 L’archipel des Kerguelen est localis� dans le sud de l’oc�an Indien (vers 49� Sud et 69-
70� Est). Il est volcanique et presque aussi grand que la Corse. Son climat est oc�anique 
et froid (vents violents atteignant couramment 150 km/h et d�passant 200 km/h, houle de 
12 � 15m) comparable � un climat polaire de toundra (pas de temp�rature moyenne 
<0�C, amplitude de -10 � +20�C au niveau de la mer).

L’archipel comporte une �le principale � Grande Terre � (environ 150 x 120 km) et 300 
�les et �lots dont les plus notables sont � Foch �, � Saint-Lanne Gramont �, � Howe �, 
� Mac Murdo �, � Roland �, � Cro� �, � de Castries �, � du Port �, � Longue �, 
� Australia �, � Haute �, � Gaby �, � Altazin �, � Prince de Monaco �, � de l’Ouest �.

L’�le principale est le si�ge d’une base logistique technique et scientifique permanente 
depuis le milieu du XX�me si�cle dimensionn�e pour 60 � 100 personnes.

La France en a pris officiellement possession en 1893.
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 Les �les Crozet sont en fait un archipel subantarctique au sud de l’oc�an Indien (46� Sud, 
51 � 53� Est) fran�ais depuis 1772 et constitu� de 5 �les volcaniques r�parties en deux 
groupes distants de 110 km. Le groupe occidental ou � �les Froides � comporte � les 
Cochons � (volcan potentiellement actif), � les �lots des Ap�tres � et � les �Pingouins �. 
Le groupe oriental recense l’�le de la Possession o� se situe une base permanente de 
recherche (Alfred Faure) accueillant de 18 � 30 personnes et l’�le de l’Est.

Le climat y est pluvieux et venteux (fortes pr�cipitations avec 300 jours de pluie par an, 
vents de 100 km/h plus de 100 jours par an), la temp�rature moyenne est de 5�C avec 
des amplitudes de 0 � 20�C. Elles constituent la plus grande r�serve naturelle d’oiseaux 
au monde (25 millions d’oiseaux).
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 La Terre Ad�lie est une bande � �troite � s’�tirant sur plus de 2 000 km, d’une part, 
entre la latitude 67� Sud et le p�le Sud et, d’autre part, les longitudes 136 et 142� Est. 
Cette �tendue de plus de 400 000 km2 abrite deux bases scientifiques : Dumont d’Urville 
(30 � 120 personnes) et Commandant Charcot.

Son altitude moyenne est de 2 500 m, la 
temp�rature moyenne est de l’ordre de -25 � 
-35�C l’�t� et -60 � -70�C l’hiver (minima -75 
� -80�C). Les temp�tes engendrent des 
vents charg�s de particules de glace 
(blizzards) d�passant 200 km/h (maxi 300 
km/h). 

La souverainet� fran�aise s’exerce dans le 
cadre du Trait� sur l’Antarctique sign� � 
Washington en 1959 qui �tablit un gel des 
revendications territoriales et du protocole de 
Madrid en 1991 concernant la pr�servation 
de son environnement.

La France n’a pas revendiqu� de ZEE pour 
la Terre Ad�lie mais r�serve ses droits quant 
� la revendication du plateau continental et 
des droits d’exploiter les ressources qui 
pourraient s’y trouver.
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Clipperton ou �le de la Passion

Ile au 2/3 constitu�e par un 
lagon int�rieur, large de 50 � 
400 m, situ�e � 1 300 km � 
l’est des c�tes du Mexique et 
6 000 km au nord de Tahiti 
(10�17’ Nord, 109�12’ Ouest),
Clipperton n’a aucune 
population s�dentaire. Un 
poste m�t�orologique auto-
matique y est install�. 

D�finitivement fran�aise 
depuis 1931, elle conf�re � la 
France une ZEE de 425 000 
km2 [303, 390]. Autrefois 
rattach�e � l’autorit� de la 
Polyn�sie, Clipperton est r�git 
par les m�mes lois que les 

TAAF depuis 2007 et d�pend directement du gouvernement de la m�tropole. 
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Les principales caract�ristiques des TAAF et de Clipperton en 2008 sont rappel�es dans le 
tableau suivant.

D�signation Superficie 
(km2)

Point 
culminant 

(m)

Population 
permanente 

(103 hab)

ZEE 
(103 km2)

TAAF 439 665 > 2 500 0,126 2 326

Iles Eparses
39 (118     

avec
lagons)

12 0,050 640

Tromelin 1 7 0,005 280

Glorieuses 5 12 0,015 48

Juan de Nova 5 12 0,015 61

Bassas da India 1 (79 avec 
le lagon) 1,2 0 124

Europa 28 7 0,015 127

Saint Paul & Amsterdam 65 881 0,020 465
Saint Paul 7 493 0 260

Nouvelle-Amsterdam 58 881 0,020 205

Kerguelen 7 215 1850 0,06 547
Grande Terre 6 675 1 850 0,06 indiff�renci�

Autres �les et �lots (~300) 540 687 0 indiff�renci�

Crozet 352 1 050 0,020 562
Cochons 67 770 0 indiff�renci�

Ap�tres 2 289 0 indiff�renci�

Pingouins 3 340 0 indiff�renci�

Possession 150 934 0,020 indiff�renci�

Est 130 1 050 0 indiff�renci�

Terre Ad�lie 432 000 >2 500 0,030 112

CLIPPERTON 2 (9 avec 
le lagon) 29 0 425
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Nomenclature des unit�s territoriales d�finies par Eurostat [95] et l’INSEE [96].

NIVEAU EUROSTAT 
NUTS

INSEE       
r�gion

INSEE 
d�partement

INSEE 
arrondissement

FRANCE Pays FR 00 00 0
ILE DE FRANCE ZEAT FR1 - - -

ILE DE FRANCE R�gion FR1 11 0 0
PARIS D�partement FR101 11 75 0

PARIS Arrondissement 11 75 1
SEINE ET MARNE D�partement FR102 11 77 0

MEAUX Arrondissement 11 77 1
MELUN Arrondissement 11 77 2
PROVINS Arrondissement 11 77 3
FONTAINEBLEAU Arrondissement 11 77 4

YVELINES D�partement FR103 11 78 0
MANTES LA JOLIE Arrondissement 11 78 1
RAMBOUILLET Arrondissement 11 78 2
SAINT GERMAIN EN LAYE Arrondissement 11 78 3
VERSAILLES Arrondissement 11 78 4

ESSONNE D�partement FR104 11 91 0
ETAMPES Arrondissement 11 91 1
EVRY Arrondissement 11 91 2
PALAISEAU Arrondissement 11 91 3

HAUTS DE SEINE D�partement FR105 11 92 0
ANTONY Arrondissement 11 92 1
NANTERRE Arrondissement 11 92 2
BOULOGNE BILLANCOURT Arrondissement 11 92 3

SEINE SAINT DENIS D�partement FR106 11 93 0
BOBIGNY Arrondissement 11 93 1
LE RAINCY Arrondissement 11 93 2

VAL DE MARNE D�partement FR107 11 94 0
CRETEIL Arrondissement 11 94 1
NOGENT SUR MARNE Arrondissement 11 94 2
HAY LES ROSES Arrondissement 11 94 3

VAL D'OISE D�partement FR108 11 95 0
ARGENTEUIL Arrondissement 11 95 1
MONTMORENCY Arrondissement 11 95 2
PONTOISE Arrondissement 11 95 3

NOM



CITEPA OMINEA / Territoires constitutifs de la France

OMINEA_annex_12_COM/ 25 21 f�vrier 2011

NIVEAU EUROSTAT 
NUTS

INSEE       
r�gion

INSEE 
d�partement

INSEE 
arrondissement

BASSIN PARISIEN ZEAT FR2 - - -
CHAMPAGNE-ARDENNE R�gion FR21 21 00 0

ARDENNES D�partement FR211 21 08 0
CHARLEVILLE MEZIERE Arrondissement 21 08 1
RETHEL Arrondissement 21 08 2
SEDAN Arrondissement 21 08 3
VOUZIERS Arrondissement 21 08 4

AUBE D�partement FR212 21 10 0
BAR LE DUC Arrondissement 21 10 1
NOGENT SUR SEINE Arrondissement 21 10 2
TROYES Arrondissement 21 10 3

MARNE D�partement FR213 21 51 0
CHALON SUR MARNE Arrondissement 21 51 1
EPERNAY Arrondissement 21 51 2
REIMS Arrondissement 21 51 3
VITRY LE FRANCOIS Arrondissement 21 51 4
SAINTE MENEHOULD Arrondissement 21 51 5

HAUTE MARNE D�partement FR214 21 52 0
CHAUMONT Arrondissement 21 52 1
LANGRES Arrondissement 21 52 2
SAINT DIZIER Arrondissement 21 52 3

PICARDIE R�gion FR22 22 00 0
AISNE D�partement FR221 22 02 0

CHATEAU THIERRY Arrondissement 22 02 1
LAON Arrondissement 22 02 2
SAINT QUENTIN Arrondissement 22 02 3
SOISSONS Arrondissement 22 02 4
VERVINS Arrondissement 22 02 5

OISE D�partement FR222 22 60 0
BEAUVAIS Arrondissement 22 60 1
CLERMONT Arrondissement 22 60 2
COMPIEGNE Arrondissement 22 60 3
SENLIS Arrondissement 22 60 4

SOMME D�partement FR223 22 80 0
ABBEVILLE Arrondissement 22 80 1
AMIENS Arrondissement 22 80 2
MONTDIDIER Arrondissement 22 80 3
PERONNE Arrondissement 22 80 4

HAUTE NORMANDIE R�gion FR23 23 00 0
EURE D�partement FR231 23 27 0

ANDELYS Arrondissement 23 27 1
BERNAY Arrondissement 23 27 2
EVREUX Arrondissement 23 27 3

SEINE MARITIME D�partement FR232 23 76 0
DIEPPE Arrondissement 23 76 1
LE HAVRE Arrondissement 23 76 2
ROUEN Arrondissement 23 76 3

CENTRE R�gion FR24 24 00 0
CHER D�partement FR241 24 18 0

BOURGES Arrondissement 24 18 1
SAINT AMAND MONTROND Arrondissement 24 18 2
VIERZON Arrondissement 24 18 3

EURE ET LOIR D�partement FR242 24 28 0
CHARTRES Arrondissement 24 28 1
CHATEAUDUN Arrondissement 24 28 2
DREUX Arrondissement 24 28 3
NOGENT LE ROTROU Arrondissement 24 28 4

INDRE D�partement FR243 24 36 0
BLANC Arrondissement 24 36 1
CHATEAUROUX Arrondissement 24 36 2
LA CHATRE Arrondissement 24 36 3
ISSOUDUN Arrondissement 24 36 4

INDRE ET LOIRE D�partement FR244 24 37 0
CHINON Arrondissement 24 37 1
TOURS Arrondissement 24 37 2
LOCHES Arrondissement 24 37 3

LOIR ET CHER D�partement FR245 24 41 0
BLOIS Arrondissement 24 41 1
VENDOME Arrondissement 24 41 2
ROMORANTIN LANTHENAY Arrondissement 24 41 3

LOIRET D�partement FR246 24 45 0
MONTARGIS Arrondissement 24 45 1
ORLEANS Arrondissement 24 45 2
PITHIVIERS Arrondissement 24 45 3

NOM
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NIVEAU EUROSTAT 
NUTS

INSEE       
r�gion

INSEE 
d�partement

INSEE 
arrondissement

BASSE NORMANDIE R�gion FR25 25 00 0
CALVADOS D�partement FR251 25 14 0

BAYEUX Arrondissement 25 14 1
CAEN Arrondissement 25 14 2
LISIEUX Arrondissement 25 14 3
VIRE Arrondissement 25 14 4

MANCHE D�partement FR252 25 50 0
AVRANCHES Arrondissement 25 50 1
CHERBOURG Arrondissement 25 50 2
COUTANCES Arrondissement 25 50 3
SAINT LO Arrondissement 25 50 4

ORNE D�partement FR253 25 61 0
ALENCON Arrondissement 25 61 1
ARGENTAN Arrondissement 25 61 2
MORTAGNE AU PERCHE Arrondissement 25 61 3

BOURGOGNE R�gion FR26 26 00 0
COTE D'OR D�partement FR261 26 21 0

BEAUNE Arrondissement 26 21 1
DIJON Arrondissement 26 21 2
MONTBARD Arrondissement 26 21 3

NIEVRE D�partement FR262 26 58 0
CH�TEAU CHINON Arrondissement 26 58 1
CLAMECY Arrondissement 26 58 2
NEVERS Arrondissement 26 58 3
COSNE COURS SUR LOIRE Arrondissement 26 58 4

SAONE ET LOIRE D�partement FR263 26 71 0
AUTUN Arrondissement 26 71 1
CHALON SUR SAONE Arrondissement 26 71 2
CHAROLLES Arrondissement 26 71 3
LOUHANS Arrondissement 26 71 4
MACON Arrondissement 26 71 5

YONNE D�partement FR264 26 89 0
AUXERRE Arrondissement 26 89 1
AVALLON Arrondissement 26 89 2
SENS Arrondissement 26 89 3

NORD PAS DE CALAIS ZEAT FR3 - - -
NORD-PAS-DE-CALAIS R�gion FR31 31 00 0

NORD D�partement FR311 31 59 0
AVESNES SUR HELPE Arrondissement 31 59 1
CAMBRAI Arrondissement 31 59 2
DOUAI Arrondissement 31 59 3
DUNKERQUE Arrondissement 31 59 4
LILLE Arrondissement 31 59 5
VALENCIENNES Arrondissement 31 59 6

PAS-DE-CALAIS D�partement FR312 31 62 0
ARRAS Arrondissement 31 62 1
BETHUNE Arrondissement 31 62 2
BOULOGNE SUR MER Arrondissement 31 62 3
MONTREUIL Arrondissement 31 62 4
SAINT OMER Arrondissement 31 62 5
CALAIS Arrondissement 31 62 6
LENS Arrondissement 31 62 7

EST ZEAT FR4 - - -
LORRAINE R�gion FR41 41 00 0

MEURTHE ET MOSELLE D�partement FR411 41 54 0
BRIEY Arrondissement 41 54 1
LUNEVILLE Arrondissement 41 54 2
NANCY Arrondissement 41 54 3
TOUL Arrondissement 41 54 4

MEUSE D�partement FR412 41 55 0
BAR LE DUC Arrondissement 41 55 1
COMMERCY Arrondissement 41 55 2
VERDUN Arrondissement 41 55 3

MOSELLE D�partement FR413 41 57 0
BOULAY MOSELLE Arrondissement 41 57 1
CH�TEAU SALINS Arrondissement 41 57 2
FORBACH Arrondissement 41 57 3
METZ CAMPAGNE Arrondissement 41 57 4
SARREBOURG Arrondissement 41 57 5
SARREGUEMINES Arrondissement 41 57 6
THIONVILLE EST Arrondissement 41 57 7
THIONVILLE OUEST Arrondissement 41 57 8

VOSGES D�partement FR414 41 88 0
EPINAL Arrondissement 41 88 1
NEUFCHATEAU Arrondissement 41 88 2
SAINT DIE Arrondissement 41 88 3

NOM
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NIVEAU EUROSTAT 
NUTS

INSEE       
r�gion

INSEE 
d�partement

INSEE 
arrondissement

ALSACE R�gion FR42 42 00 0
BAS RHIN D�partement FR421 42 67 0

HAGUENAU Arrondissement 42 67 2
MOLSHEIM Arrondissement 42 67 3
SAVERNE Arrondissement 42 67 4
SELESTAT Arrondissement 42 67 5
STRASBOURG CAMPAGNE Arrondissement 42 67 6
WISSEMBOURG Arrondissement 42 67 7

STRASBOURG VILLE Arrondissement 42 67 8
HAUT-RHIN D�partement FR422 42 68 0

ALTKIRCH Arrondissement 42 68 1
COLMAR Arrondissement 42 68 2
GUEBWILLER Arrondissement 42 68 3
MULHOUSE Arrondissement 42 68 4
RIBEAUVILLE Arrondissement 42 68 5
THANN Arrondissement 42 68 6

FRANCHE COMTE R�gion FR43 43 00 0
DOUBS D�partement FR431 43 25 0

BESANCON Arrondissement 43 25 1
MONTBELIARD Arrondissement 43 25 2
PONTARLIER Arrondissement 43 25 3

JURA D�partement FR432 43 39 0
DOLE Arrondissement 43 39 1
LONS LE SAUNIER Arrondissement 43 39 2
SAINT CLAUDE Arrondissement 43 39 3

HAUTE-SAONE D�partement FR433 43 70 0
LURE Arrondissement 43 70 1
VESOUL Arrondissement 43 70 2

TERRITOIRE DE BELFORT D�partement FR434 43 90 0
DE BELFORT Arrondissement 43 90 1

OUEST ZEAT FR5 - - -
PAYS DE LA LOIRE R�gion FR51 52 00 0

LOIRE ATLANTIQUE D�partement FR511 52 44 0
CHATEAUBRIAND Arrondissement 52 44 1
NANTES Arrondissement 52 44 2
SAINT NAZAIRE Arrondissement 52 44 3
ANCENIS Arrondissement 52 44 4

MAINE ET LOIRE D�partement FR512 52 49 0
ANGERS Arrondissement 52 49 1
CHOLET Arrondissement 52 49 2
SAUMUR Arrondissement 52 49 3
SEGRE Arrondissement 52 49 4

MAYENNE D�partement FR513 52 53 0
CH�TEAU GONTIER Arrondissement 52 53 1
LAVAL Arrondissement 52 53 2
MAYENNE Arrondissement 52 53 3

SARTHE D�partement FR514 52 72 0
LA FLECHE Arrondissement 52 72 1
MAMERS Arrondissement 52 72 2
LE MANS Arrondissement 52 72 3

VENDEE D�partement FR515 52 85 0
FONTENAY LE COMTE Arrondissement 52 85 1
LA ROCHE SUR YON Arrondissement 52 85 2
LES SABLES D'OLONNE Arrondissement 52 85 3

BRETAGNE R�gion FR52 53 00 0
COTES D'ARMOR D�partement FR521 53 22 0

DINAN Arrondissement 53 22 1
GUINGAMP Arrondissement 53 22 2
LANNION Arrondissement 53 22 3
SAINT BRIEUC Arrondissement 53 22 4

FINISTERE D�partement FR522 53 29 0
BREST Arrondissement 53 29 1
CHATEAULIN Arrondissement 53 29 2
MORLAIX Arrondissement 53 29 3
QUIMPER Arrondissement 53 29 4

ILLE ET VILAINE D�partement FR523 53 35 0
FOUGERES Arrondissement 53 35 1
REDON Arrondissement 53 35 2
RENNES Arrondissement 53 35 3
SAINT MALO Arrondissement 53 35 4

MORBIHAN D�partement FR524 53 56 0
LORIENT Arrondissement 53 56 1
PONTIVY Arrondissement 53 56 2
VANNES Arrondissement 53 56 3

POITOU-CHARENTES R�gion FR53 54 00 0
CHARENTE D�partement FR531 54 16 0

ANGOULEME Arrondissement 54 16 1
COGNAC Arrondissement 54 16 2
CONFOLENS Arrondissement 54 16 3

CHARENTE MARITIME D�partement FR532 54 17 0
JONZAC Arrondissement 54 17 1
ROCHEFORT Arrondissement 54 17 2
LA ROCHELLE Arrondissement 54 17 3
SAINTES Arrondissement 54 17 4
SAINT JEAN D'ANGELY Arrondissement 54 17 5

DEUX SEVRES D�partement FR533 54 79 0
BRESSUIRE Arrondissement 54 79 1
NIORT Arrondissement 54 79 2
PARTHENAY Arrondissement 54 79 3

VIENNE D�partement FR534 54 86 0
CHATELLERAULT Arrondissement 54 86 1
MONTMORILLON Arrondissement 54 86 2
POITIERS Arrondissement 54 86 3

NOM
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NIVEAU EUROSTAT 
NUTS

INSEE       
r�gion

INSEE 
d�partement

INSEE 
arrondissement

SUD-OUEST ZEAT FR6 - - -
AQUITAINE R�gion FR61 72 00 0

DORDOGNE D�partement FR611 72 24 0
BERGERAC Arrondissement 72 24 1
NONTRON Arrondissement 72 24 2
PERIGUEUX Arrondissement 72 24 3
SARLAT LA CANEDA Arrondissement 72 24 4

GIRONDE D�partement FR612 72 33 0
BLAYE Arrondissement 72 33 1
BORDEAUX Arrondissement 72 33 2
LANGON Arrondissement 72 33 3
LESPARRE MEDOC Arrondissement 72 33 4
LIBOURNE Arrondissement 72 33 5

LANDES D�partement FR613 72 40 0
DAX Arrondissement 72 40 1
MONT DE MARSAN Arrondissement 72 40 2

LOT ET GARONNE D�partement FR614 72 47 0
AGEN Arrondissement 72 47 1
MARMANDE Arrondissement 72 47 2
VILLENEUVE SUR LOT Arrondissement 72 47 3
NERAC Arrondissement 72 47 4

PYRENEES ATLANTIQUES D�partement FR615 72 64 0
BAYONNE Arrondissement 72 64 1
OLORON SAINTE MARIE Arrondissement 72 64 2
PAU Arrondissement 72 64 3

MIDI-PYRENEES R�gion FR62 73 00 0
ARIEGE D�partement FR621 73 09 0

FOIX Arrondissement 73 09 1
PAMIERS Arrondissement 73 09 2
SAINT GIRONS Arrondissement 73 09 3

AVEYRON D�partement FR622 73 12 0
MILLAU Arrondissement 73 12 1
RODEZ Arrondissement 73 12 2
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Arrondissement 73 12 3

HAUTE GARONNE D�partement FR623 73 31 0
MURET Arrondissement 73 31 1
SAINT GAUDENS Arrondissement 73 31 2
TOULOUSE Arrondissement 73 31 3

GERS D�partement FR624 73 32 0
AUCH Arrondissement 73 32 1
CONDOM Arrondissement 73 32 2
MIRANDE Arrondissement 73 32 3

LOT D�partement FR625 73 46 0
CAHORS Arrondissement 73 46 1
FIGEAC Arrondissement 73 46 2
GOURDON Arrondissement 73 46 3

HAUTES PYRENEES D�partement FR626 73 65 0
ARGELES GAZOST Arrondissement 73 65 1
BAGNERES DE BIGORRE Arrondissement 73 65 2
TARBES Arrondissement 73 65 3

TARN D�partement FR627 73 81 0
ALBI Arrondissement 73 81 1
CASTRES Arrondissement 73 81 2

TARN ET GARONNE D�partement FR628 73 82 0
CASTELSARRASIN Arrondissement 73 82 1
MONTAUBAN Arrondissement 73 82 2

LIMOUSIN R�gion FR63 74 00 0
CORREZE D�partement FR631 74 19 0

BRIVE LA GAILLARDE Arrondissement 74 19 1
TULLE Arrondissement 74 19 2
USSEL Arrondissement 74 19 3

CREUSE D�partement FR632 74 23 0
AUBUSSON Arrondissement 74 23 1
GUERET Arrondissement 74 23 2

HAUTE VIENNE D�partement FR633 74 87 0
BELLAC Arrondissement 74 87 1
LIMOGES Arrondissement 74 87 2
ROCHECHOUART Arrondissement 74 87 3

NOM
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NIVEAU EUROSTAT 
NUTS

INSEE       
r�gion

INSEE 
d�partement

INSEE 
arrondissement

CENTRE-EST ZEAT FR7 - - -
RHONE-ALPES R�gion FR71 82 00 0

AIN D�partement FR711 82 01 0
BELLEY Arrondissement 82 01 1
BOURG EN BRESSE Arrondissement 82 01 2
GEX Arrondissement 82 01 3
NANTUA Arrondissement 82 01 4

ARDECHE D�partement FR712 82 07 0
LARGENTIERE Arrondissement 82 07 1
PRIVAS Arrondissement 82 07 2
TOURNON Arrondissement 82 07 3

DROME D�partement FR713 82 26 0
DIE Arrondissement 82 26 1
NYONS Arrondissement 82 26 2
VALENCE Arrondissement 82 26 3

ISERE D�partement FR714 82 38 0
GRENOBLE Arrondissement 82 38 1
TOUR DU PIN Arrondissement 82 38 2
VIENNE Arrondissement 82 38 3

LOIRE D�partement FR715 82 42 0
MONTBRISON Arrondissement 82 42 1
ROANNE Arrondissement 82 42 2
SAINT ETIENNE Arrondissement 82 42 3

RHONE D�partement FR716 82 69 0
LYON Arrondissement 82 69 1
VILLEFRANCHE SUR SAONE Arrondissement 82 69 2

SAVOIE D�partement FR717 82 73 0
ALBERTVILLE Arrondissement 82 73 1
CHAMBERY Arrondissement 82 73 2
SAINT JEAN DE MAURIENN Arrondissement 82 73 3

HAUTE SAVOIE D�partement FR718 82 74 0
ANNECY Arrondissement 82 74 1
BONNEVILLE Arrondissement 82 74 2
SAINT JULIEN EN GENEVO Arrondissement 82 74 3
THONON LES BAINS Arrondissement 82 74 4

AUVERGNE R�gion FR72 83 00 0
ALLIER D�partement FR721 83 03 0

MONTLUCON Arrondissement 83 03 1
MOULINS Arrondissement 83 03 2
VICHY Arrondissement 83 03 3

CANTAL D�partement FR722 83 05 0
AURILLAC Arrondissement 83 05 1
MAURIAC Arrondissement 83 05 2
SAINT FLOUR Arrondissement 83 05 3

HAUTE LOIRE D�partement FR723 83 43 0
BRIOUDE Arrondissement 83 43 1
PUY Arrondissement 83 43 2
YSSINGEAUX Arrondissement 83 43 3

PUY DE DOME D�partement FR724 83 63 0
AMBERT Arrondissement 83 63 1
CLERMONT FERRAND Arrondissement 83 63 2
ISSOIRE Arrondissement 83 63 3
RIOM Arrondissement 83 63 4
THIERS Arrondissement 83 63 5

MEDITERRANEE ZEAT FR8 - - -
LANGUEDOC-ROUSSILLON R�gion FR81 91 00 0

AUDE D�partement FR811 91 11 0
CARCASSONNE Arrondissement 91 11 1
LIMOUX Arrondissement 91 11 2
NARBONNE Arrondissement 91 11 3

GARD D�partement FR812 91 30 0
ALES Arrondissement 91 30 1
NIMES Arrondissement 91 30 2
VIGAN Arrondissement 91 30 3

HERAULT D�partement FR813 91 34 0
BEZIERS Arrondissement 91 34 1
LODEVE Arrondissement 91 34 2
MONTPELLIER Arrondissement 91 34 3

LOZERE D�partement FR814 91 48 0
FLORAC Arrondissement 91 48 1
MENDE Arrondissement 91 48 2

PYRENEES ORIENTALES D�partement FR815 91 66 0
CERET Arrondissement 91 66 1
PERPIGNAN Arrondissement 91 66 2
PRADES Arrondissement 91 66 3

NOM
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NIVEAU EUROSTAT 
NUTS

INSEE       
r�gion

INSEE 
d�partement

INSEE 
arrondissement

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR R�gion FR82 93 00 0
ALPES DE HAUTE PROVENCE D�partement FR821 93 04 0

BARCELONNETTE Arrondissement 93 04 1
CASTELLANNE Arrondissement 93 04 2
DIGNE Arrondissement 93 04 3
FORCALQUIER Arrondissement 93 04 4

HAUTES ALPES D�partement FR822 93 05 0
BRIANCON Arrondissement 93 05 1
GAP Arrondissement 93 05 2

ALPES MARITIMES D�partement FR823 93 06 0
GRASSE Arrondissement 93 06 1
NICE Arrondissement 93 06 2

BOUCHES DU RHONE D�partement FR824 93 13 0
AIX EN PROVENCE Arrondissement 93 13 1
ARLES Arrondissement 93 13 2
MARSEILLE Arrondissement 93 13 3
ISTRES Arrondissement 93 13 4

VAR D�partement FR825 93 83 0
DRAGUIGNAN Arrondissement 93 83 1
TOULON Arrondissement 93 83 2
BRIGNOLES Arrondissement 93 83 3

VAUCLUSE D�partement FR826 93 84 0
APT Arrondissement 93 84 1
AVIGNON Arrondissement 93 84 2
CARPENTRAS Arrondissement 93 84 3

CORSE R�gion FR83 94 00 0
CORSE DU SUD D�partement FR831 94 2A 0

AJACCIO Arrondissement 94 2A 1
SARTENE Arrondissement 94 2A 4

HAUTE CORSE D�partement FR832 94 2B 0
BASTIA Arrondissement 94 2B 2
CORTE Arrondissement 94 2B 3
CALVI Arrondissement 94 2B 5

DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ZEAT FR9 - - -
GUADELOUPE R�gion FR91 01 971 0

GUADELOUPE D�partement FR91 01 971 0
BASSE TERRE Arrondissement 01 971 1
POINTE A PITRE Arrondissement 01 971 2

MARTINIQUE R�gion FR92 02 972 0
MARTINIQUE D�partement FR92 02 972 0

FORT DE France Arrondissement 02 972 1
TRINITE Arrondissement 02 972 2
MARIN Arrondissement 02 972 3
SAINT PIERRE Arrondissement 02 972 4

GUYANE R�gion FR93 03 973 0
GUYANE D�partement FR93 03 973 0

CAYENNE Arrondissement 03 973 1
SAINT LAURENT DU MARONI Arrondissement 03 973 2

REUNION R�gion FR94 04 974 0
REUNION D�partement FR94 04 974 0

SAINT DENIS Arrondissement 04 974 1
SAINT PAUL Arrondissement 04 974 2
SAINT PIERRE Arrondissement 04 974 3
SAINT BENOIT Arrondissement 04 974 4

COLLECTIVITES D'OUTRE-MER COM - - - -
POLYNESIE FRANCAISE COM - - - -
WALLIS ET FUTUNA COM - - - -
SAINT PIERRE ET MIQUELON COM - - - -
MAYOTTE COM - - - -
SAINT BARTHELEMY COM - - - -
SAINT MARTIN COM - - - -

PAYS D'OUTRE-MER
NOUVELLE CALEDONIE POM - - - -

- - - - -
ILES EPARSES District - - - -

TROMLEIN - - - - -
ARCHIPEL DES GLORIEUSES - - - - -
JUAN DE NOVA - - - - -
NBASSAS DA INDIA - - - - -
EUROPA - - - - -

ILES SAINT PAUL ET AMSTERDAM District - - - -
SAINT APUL - - - - -
AMSTERDAM - - - - -

ARCHIPEL DES KERGUELEN District - - - -
ILES CROZET District - - - -
TERRE ADELIE District - - - -
ILE DE CLIPPERTON - - - - -

TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES 
FRANCAISES (TAAF) ET CLIPPERTON

NOM
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Combustion transformation d'�nergie (1A1) – sections � 1A1_xxx �

Consommation en PJ (hors mati�res premi�res) - M�tropole et Outre-Mer

Source CITEPA / format OMINEA - f�vrier 2011 Annexe_13.xls/1A1

Combustible 1990 1995 2000 2005 2009
Charbon, coke, lignite (a) 340 252 287 294 236

Gaz de cokerie (304) 21 14 11 9,5 6,9
Gaz de haut-fourneau (305) 29 25 30 24 23
Gaz de convertisseur (312) 0,3 1,0 1,0 0,7 1,4

Coke de pÄtrole (110) 0,0 0,0 0,8 6,5 1,9
Fioul lourd (203) 177 171 159 160 125

Fioul domestique (204) 8,2 8,3 12 21 28
Butane, propane (303) 0,1 0,1 0,1 2,1 1,9
Gaz de raffinerie (308) 111 125 134 108 121

Autres produits pÄtroliers (b) 0,0 0,1 9,9 2,9 1,2
Gaz naturel (301) 30 36 32 120 145

Biomasse et derivÄs (c) 41 53 64 79 78
Autres produits (d) 21 28 46 56 56

TOTAL 778 713 787 884 824
(a) NAPFUE 101, 102, 103, 104, 105, 107
(b) NAPFUE 121, 212, 213, 214, 219, 224
(c) NAPFUE 111, 116, 117, 14B, 215, 223, 309
(d) NAPFUE 115, 14A, 218, 225, 307, 313, 314
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Combustion industrie manufacturi�re (1A2) – sections � 1A2_xxx �

Consommations en PJ (hors mati�res premi�res) - M�tropole et Outre-Mer

Source CITEPA / format OMINEA - f�vrier 2011 Annexe_13.xls/1A2

Combustible 1990 1995 2000 2005 2009
Charbon, coke, lignite (a) 145 106 99 96 78

Gaz de cokerie (304) 30 24 26 24 17

Gaz de haut fourneau (305) 41 35 37 35 22

Gaz de raffinerie (308) 0,0 0,6 0,5 0,1 0,0

Gaz de convertisseur (312) 8,6 8,0 8,6 8,1 5,4

Coke de pÄtrole (110) 23 25 28 33 25

Fioul lourd (203) 200 186 131 87 71

Fioul domestique (204) 74 70 93 82 62

Butane, propane (303) 35 30 33 22 20

Autres produits pÄtroliers (b) 73 96 70 90 78

Gaz naturel (301) 410 456 560 558 511

Biomasse et derivÄs (c) 73 77 76 82 108

Autres produits (d) 6,3 13 12 10 7,8

TOTAL 1 119 1 129 1 173 1 127 1 004
(a) NAPFUE 101, 102, 103, 104, 105, 107
(b) NAPFUE 121, 208, 212, 213, 214, 218, 219, 224, 225
(c) NAPFUE 111, 116, 117, 14B, 215, 223, 309
(d) NAPFUE 115, 14A, 307, 313, 314

N.B. : Pour le CRF/combustibles liquides/partie chimie, suite Å la NC-2006-58, le code 225 (Other) est 
supposÄ Çtre du 224 (Liquid) et le code 218 (Other) Çtre du 217 (Liquid).

Combustion transports (1A3) – sections � 1A3_xxx �

Consommation en PJ (hors mati�res premi�res) - M�tropole et Outre-Mer

Source CITEPA / format OMINEA - f�vrier 2011 Annexe_13.xls/1A3

Combustible 1990 1995 2000 2005 2009
Fioul lourd (203) 2,1 2,0 2,2 1,7 1,8

Fioul domestique (204) 20 15 15 13 12
Diesel (205) 715 950 1 121 1 295 1 300

Essence (208) 818 707 621 494 368
KÄrosÉne (206) 59 70 86 70 63

Butane, propane (303) 2,3 1,2 10 6,4 4,6
Gaz naturel (301) 3,7 6,7 8,6 16 11

Biomasse et derivÄs (c) 0,0 6,8 14 17 101
TOTAL 1 621 1 758 1 878 1 914 1 860

(a) NAPFUE 101, 102, 103, 104, 105, 107
(b) NAPFUE 121, 212, 213, 214, 219, 224
(c) NAPFUE 111, 116, 117, 14B, 215, 223, 309
(d) NAPFUE 115, 14A, 218, 225, 307, 313, 314
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Combustion r�sidentiel / tertiaire / commercial / institutionnel (1A4) – section B.1.3.4

Consommation en PJ (hors mati�res premi�res) - M�tropole et Outre-Mer

Source CITEPA / format OMINEA - f�vrier 2011 Annexe_13.xls/1A4ab

Combustible 1990 1995 2000 2005 2009
Charbon, coke, lignite (a) 53 39 13 2,5 6,6

Fioul lourd (203) 20 13 22 12 3,5
Fioul domestique (204) 573 560 485 505 440

Diesel (205) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Essence (208) 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6

Butane, propane (303) 83 88 87 83 67
Autres produits pÄtroliers (b) 1,2 0,9 2,1 2,8 4,1

Gaz naturel (301) 522 612 767 939 852
Biomasse et derivÄs (c) 341 329 282 286 290

TOTAL 1 597 1 646 1 661 1 835 1 668
(a) NAPFUE 101, 102, 103, 104, 105, 107
(b) NAPFUE 121, 212, 213, 214, 219, 224
(c) NAPFUE 111, 116, 117, 14B, 215, 223, 309

Combustion agriculture / sylviculture / activit�s halieutiques (1A4) – section B.1.3.5

Consommation en PJ (hors mati�res premi�res) - M�tropole et Outre-Mer

Source CITEPA / format OMINEA - f�vrier 2011 Annexe_13.xls/1A4c

Combustible 1990 1995 2000 2005 2009
Fioul lourd (203) 4,0 5,0 4,1 4,1 4,1

Fioul domestique (204) 123 124 123 126 120
Essence (208) 2,1 1,8 1,7 1,5 1,5

Butane, propane (303) 12 16 19 15 12
Gaz naturel (301) 6,7 8,4 12 13 9,7

Biomasse et derivÄs (c) 1,7 1,5 1,9 1,7 1,8
TOTAL 150 156 162 161 150

(c) NAPFUE 111, 116, 117, 14B, 215, 223, 309
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CORRESPONDANCE ENTRE LA NOMENCLATURE 
TERUTI ET LA NOMENCLATURE GIEC

LÄgende :

111 ForÄt feuillue 212 Prairies (herbe) 312 Cultures 511 Zones urbanisÅes (nu)
112 ForÄt conifÇres 213 Prairies (Bosquets) 313 Cultures (vergers) 512 Zones urbanisÅes (herbe)
113 ForÄt mixte 214 Prairies (Haies) 314 Cultures (vignes) 513 Zones urbanisÅes (arbre)
114 ForÄt peuplier 215 Prairies (arbustive) 400 Zones humides 600 Autres terres

Les tables qui suivent fournissent respectivement :
 la correspondance entre la nomenclature TERUTI (1982 - 1989, 1992-2004) et la 

nomenclature utilis�e dans l’inventaire (bas�e sur celle du GIEC),
 la correspondance entre la nomenclature TERUTI-LUCAS (2005 - …) et la nomenclature 

utilis�e dans l’inventaire (bas�e sur celle du GIEC).
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NPHYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 99
Marais salants, �tangs d'eau saum�tre 11 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Lacs, bassins, �tangs d'eau douce 12 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Rivi�res (yc estuaires), canaux 13 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Marais, zones humides (yc mar�cages et tourbi�res) 
sans utilisation agricole particuli�re

14 400 212 212 215 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Glaciers, neiges �ternelles 15 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Rochers, �boulis 16 511 600 600 600 600 511 511 511 511 511 511 511 511 511 600 511 511 600 511 511 511 511 511 600 600
Dunes blanches, plages de sable ou de galets 17 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
For�ts de feuillus 18 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
For�ts de r�sineux 19 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
Boisements � faible densit� 20 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Boisements � faible densit� 20*1 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Boisements � faible densit� 20*2 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Boisements � faible densit� 20*3 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
For�ts mixtes 21 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Bosquets 22 513 213 213 213 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 213 513 513 213 513 513 513 513 513 213 213
Arbres �pars 23 513 213 213 213 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 213 513 513 213 513 513 513 513 513 213 213
Peupleraies en plein 24 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
Peupleraies associ�es 25 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
Peupliers �pars 26 513 213 213 213 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 213 513 513 213 513 513 513 513 513 213 213
Bl� 27 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Orge et escourgeon 28 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Avoine 29 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Ma�s 30 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Seigle 31 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
M�langes et autres c�r�ales 32 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Betteraves 33 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Plantes textiles 34 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Tournesol 35 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Colza ol�agineux et navette 36 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Autres cultures industrielles ol�agineuses 37 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Autres cultures industrielles 38 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Pomme de terre 39 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Pois et petit pois 40 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
F�ves et f�veroles 41 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Autres l�gumes 42 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
P�pini�res (yc foresti�res), fleurs et plantes 
ornementales

43 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312

Plantes sarcl�es fourrag�res 44 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Autres cultures fourrag�res annuelles 45 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Prairies artificielles 46 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Prairies temporaires sem�es essentiellement de 
l�gumineuses

47 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312

Prairies permanentes ou naturelles productives 48 512 212 212 212 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 212 512 512 212 512 512 512 512 512 212 212
Alpages et estives 49 512 212 212 212 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 212 512 512 212 512 512 512 512 512 212 212
Superficie en herbe � faible productivit� 50 512 212 212 212 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 212 512 512 212 512 512 512 512 512 212 212
Pr�-vergers 51 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Jach�re 52 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Abricotiers (en culture pure) 53 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Cerisiers (en culture pure) 54 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
P�chers (en culture pure) 55 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Pruniers (en culture pure) 56 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Poiriers (en culture pure) 57 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Pommiers (en culture pure) 58 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
M�langes des 6 esp�ces 59 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Autres esp�ces fruiti�res que les 6 (culture pure ou 
en m�lange)

60 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313

Association des 6 esp�ces avec des productions 
autres que fruiti�res

61 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313

Association des esp�ces autres que les 6 avec des 
productions autres que fruiti�res

62 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313

Vignes (en culture pure) 63 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Association vigne-verger des 6 esp�ces 64 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Association vigne autre culture 65 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Petits fruits et autres cultures diverses 66 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Jardins familiaux � dominante potag�re 67 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312

Pelouses d'agr�ment et autres superficies en herbe 68 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

Friches 69 512 212 212 212 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 212 512 512 212 512 512 512 512 512 212 212
Landes 70 513 212 212 215 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 215 513 513 215 513 513 513 513 513 215 215
Landes 71 513 212 212 215 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 215 513 513 215 513 513 513 513 513 215 215
Haies 72 513 214 214 214 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 214 513 513 214 513 513 513 513 513 214 214
Chemins de terre ou enherb�s 73 512 212 212 212 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 212 512 512 212 512 512 512 512 512 212 212
Chantiers (b�timent ou travaux publics) 74 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511

Autres sols � profil alt�r� par extraction (carri�res…) 75 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511

Autres sols � profil alt�r� par d�p�t (d�charges…) 76 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Cimeti�res 77 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Terrains vagues urbains 78 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Cours de ferme, annexes 79 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511

Sols rev�tus ou stabilis�s de forme ar�olaire arbor�s 80 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511

Sols rev�tus ou stabilis�s de forme ar�olaire nus 81 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Sols rev�tus ou stabilis�s de forme lin�aire arbor�s 82 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Sols rev�tus ou stabilis�s de forme lin�aire nus 83 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Jardin d'agr�ment � structure complexe 84 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
Volumes construits, clos et couverts, de hauteur 
faible

85 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511

Volumes construits, clos et couverts, de hauteur 
moyenne et forte

86 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511

Serres 87 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Volumes construits, couverts seulement 88 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Volumes construits temporaires 89 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Autres volumes de g�nie industriel et civil 90 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Volumes construits abandonn�s (yc ruines) 91 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Zones interdites 99 511 212 212 113 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 212 511 511 212 511 511 511 511 212 212 600
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Occupation principale 111 112 113 114 120 130 140 210 221 222 223 224 225 226 227 311 312 313 314 315 316 317 318 321 322 330 340 350 361 362 363 364 365 366 371 372 401 402
1 � 3 niveaux volume bas clos & couvert 1111 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
1 � 3 niveaux, volume bas couvert seult 1112 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
1 � 3 niveaux, volumes bas temporaires 1113 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Autre volume bas g�nie industriel & civil 1114 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Habitat pr�caire 1115 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
> 3 niveaux volume haut clos & couvert 1121 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
> 3 niveaux volume haut couvert seult 1122 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
> 3 niveaux, volume haut temporaire 1123 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Aut. volume haut, g�nie industriel & civil 1124 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Serre & abri haut 1130 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Forme ar�olaire - arbor� 1211 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Forme ar�olaire - nu 1212 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Forme lin�aire - bord� d'arbres 1221 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Forme lin�aire -nu 1222 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
Bl� tendre y c. �peautre 2110 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Bl� dur 2120 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Orge & escourgeon 2130 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Seigle 2140 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Avoine 2150 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Ma�s semence 2161 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Autres ma�s 2162 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
riz 2170 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Sorgho 2181 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Triticale 2182 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Sarrasin 2183 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Autre c�r�ale & m�lange de c�r�ales 2184 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Pommes de terre 2210 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Betterave industrielle ou fourrag�re 2220 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Chou fourrager racine tuberc. temp�r� 2231 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Autre racine & tubercules tropicaux 2232 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Tournesol 2311 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Colza & navette 2312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Soja 2313 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Lin ol�agineux 2314 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Autre culture industrielle ol�agineuse 2315 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Coton 2321 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Lin textile 2322 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Chanvre 2323 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Autre culture industrielle textile 2324 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Tabac 2331 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Pois sec prot�agineux & pois fourrager 2332 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
F�ve & f�verole 2333 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Lupin 2334 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Houblon 2335 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Canne � sucre 2336 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Autre culture industrielle annuelle 2337 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Lentille 2411 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Autre l�gume sec 2412 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Fraise 2421 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Tomate 2422 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Melon 2423 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Autre l�gume frais 2424 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
M�lange de l�gumes, jardin familial 2425 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Fleurs & plantes ornementales 2430 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Ray-grass pur, d'Italie ou hybride 2511 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Autre gramin�e, m�lange de gramin�es 2512 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
M�lange gramin�es & l�gumineuses 2513 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Tr�fle violet 2521 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Luzerne 2522 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Autre l�gumineuse ou m�lange l�gumin 2523 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Fourrages annuels (vesce avoine…) 2530 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Pommiers 2611 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Poiriers 2612 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Cerisiers 2621 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Abricoltiers 2622 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
P�chers & nectariniers 2623 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Pruniers 2624 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Noyer pour le fruit 2631 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Autres fruits � coque : ch�taigne… 2632 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Orangers 2641 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Autres agrumes 2642 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Bananiers 2651 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Autres vergers & petits fruits 2652 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Oliviers 2710 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Vignes 2720 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
P�pini�re toutes esp�ces 2730 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Lavande & lavandin 2741 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Autre culture industrielle permanente,
plantes aromatiques, condimentaires,
m�dicinales, palmiers & cocotiers

2742 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312

For�t primaire (DOM) ferm�e 3111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
For�t primaire (DOM) ouverte 3112 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
For�t secondaire, feuillus ferm�e 3113 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
For�t secondaire, feuillus ouverte 3114 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
Peupleraie en plein (+ de 0,5 Ha) 3115 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 111 114 114 114 114 114
For�t de r�sineux ferm�e y c. sapin no�l 3121 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
For�t r�sineux ouverte y c. sapin no�l 3122 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
For�t mixte ferm�e (>40%) 3131 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
For�t mixte ouverte (10 � 40%) 3132 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Bosquet de feuillus hors peupliers 3211 213 213 213 213 213 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 213 213 513 513 513 400 213
Peupleraie en plein (- de 0,5 Ha) 3212 213 213 213 213 213 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 213 213 513 513 513 400 213
Bosquet de r�sineux 3220 213 213 213 213 213 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 213 213 513 513 513 400 213
Bosquet mixte 3230 213 213 213 213 213 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 213 213 513 513 513 400 213
Haie arbustive, feuillus y. c. peuplier 3311 215 215 215 215 215 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 215 215 513 513 513 400 215
Haie arbustive, conif�res 3312 215 215 215 215 215 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 215 215 513 513 513 400 215
Haie arbustive mixte 3313 215 215 215 215 215 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 215 215 513 513 513 400 215
Haie arbor�e, feuillus y. c. peuplier 3321 214 214 214 214 214 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 214 214 513 513 513 400 214
Haie arbor�e, conif�res 3322 214 214 214 214 214 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 214 214 513 513 513 400 214
Haie arbor�e mixte 3323 214 214 214 214 214 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 214 214 513 513 513 400 214
Alignement de feuillus hors peuplier 3331 214 214 214 214 214 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 214 214 513 513 513 400 214
Alignement d'arbres, conif�res 3332 214 214 214 214 214 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 214 214 513 513 513 400 214
Alignement d'arbres mixte 3333 214 214 214 214 214 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 214 214 513 513 513 400 214
Alignement de peupliers 3334 214 214 214 214 214 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 214 214 513 513 513 400 214
Arbor� (couvert d'arbres de 5 � 10%) 4010 215 215 215 215 215 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 215 215 513 513 513 400 215
Buissonnant, non arbor� (couvert d'arbres
<5%) 4020 212 212 212 212 212 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 212 212 512 512 512 400 212

Alpage & estive avec arbres ou buissons 5011 212 212 212 212 212 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 215 215 512 512 512 400 212
Pr� sal� avec arbres ou buissons 5012 215 215 215 215 215 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 215 215 512 512 512 400 212
Aut. surf. herbe avec arbres, buissons 5013 215 215 215 215 215 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 212 212 512 512 512 400 212
Alpage & estive sans arbre ni buisson 5021 212 212 212 212 212 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 212 212 512 512 512 400 212
Pr� sal� sans arbre ni buisson 5022 212 212 212 212 212 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 212 212 512 512 512 400 212
Prairie permanente productive 5023 212 212 212 212 212 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 212 212 512 512 512 400 212
Prairie permanente peu productive 5024 212 212 212 212 212 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 212 212 512 512 512 400 212
Autre surf. herbe sans arbre ni buisson 5025 212 212 212 212 212 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 212 212 512 512 512 400 212
Dune littorale sans v�g�tation 6011 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 400 600
Dune, couvert naturel, plant�e d'oyats 6012 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 400 600
Plage de sable ou de galets 6013 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 400 600
Rochers & �boulis, y c. volcans 6020 600 600 600 600 600 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 600 600 511 511 511 400 600
Sol nu (jach�re, chemin de terre, terril,
tourni�re, talus, chantier, carri�re… 6030 312 312 312 312 113 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 600 600 511 511 511 400 511

Lac, bassin, �tang d'eau douce 7011 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Eau courante int�rieure (estuaire <3Km) 7012 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Marais salants, �tang d'eau saum�tre 7021 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Estuaire d'une largeur > 3 Km) 7022 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Mangrove 7023 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Glaciers, neiges �ternelles 7030 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
inconnu 9999 312 312 212 212 113 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 212 212 511 511 511 400 600
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