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QUESTIONNAIRE DE 2006 SUR LES STRATÉGIES ET POLITIQUES DE 
RÉDUCTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE: 

QUESTIONS AUX FINS DE L�EXAMEN PRIORITAIRE DU RESPECT DES 
DISPOSITIONS DES INSTRUMENTS 

1. Le questionnaire de 2006 se compose de deux parties. La partie I (le présent document) est 
constituée de sections renfermant des questions liées aux obligations découlant des différents 
protocoles: la section 1 (question 1) concerne le Protocole de 1985 relatif au soufre; la section 2 
(questions 2 à 6) le Protocole de 1998 relatif aux oxydes d�azote; la section 3 (questions 7 à 12) 
le Protocole de 1991 relatif aux COV; la section 4 (questions 13 à 18) le Protocole de 1994 
relatif au soufre; la section 5 (questions 19 à 30) le Protocole de 1998 relatif aux POP; la 
section 6 (questions 31 à 35) le Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds; et la section 7 
(questions 36 à 49) le Protocole de Göteborg de 1999. 

2. La partie II du questionnaire (EB.AIR/2005/4/Add.2) renferme des questions concernant la 
politique générale (questions 50 à 69). Pour en savoir plus sur les objectifs, la structure et le 
contenu du questionnaire, on se reportera au document EB.AIR/2005/4. 

3. Il conviendra de répondre aux questions de manière concise et pertinente, vu que le 
secrétariat devra résumer les réponses dans un rapport qui sera présenté au Comité de 
l�application et à l�Organe exécutif. 

4. Au moment de remplir le questionnaire, vous voudrez bien consulter le document intitulé 
Examen 2002 des stratégies et politiques visant à réduire la pollution atmosphérique 
(ECE/EB.AIR/81) à l�adresse http://www.unece.org/env/Irtap/conv/conclusi.htm, et vous 
reporter aux réponses aux questionnaires de 2002 et 2004 à l�adresse http://unece.unog.ch/enhs/ 
WebApt/Questionnaire/login.aspx.  

5. Les notes ci-après ont été conçues pour vous guider à travers le questionnaire: 

 a) En cas de renvoi à des textes législatifs de l�Union européenne, prière d�indiquer la 
référence exacte (titre et cote) de la directive ou du règlement en question et, s�il y a lieu, les 
amendements pertinents; préciser en quoi la directive ou le règlement satisfont à l�objet de la 
question et indiquer si ceux-ci ont été transposés dans le droit national et mis en application, avec 
mention du texte correspondant de loi, ou s�ils sont contraignants dans leur totalité et directement 
applicables dans tous les États membres de l�Union; 

 b) Lorsque vous donnez des informations sur les normes d�émission ou les valeurs 
limites d�émission nationales, prière d�en indiquer la valeur numérique, les unités et le traitement 
statistique (par exemple centile, moyenne journalière ou moyenne mensuelle) et, s�il y a lieu, les 
autres conditions appliquées (par exemple la teneur en oxygène des gaz de combustion); 

 c) Lorsque vous donnez une liste de catégories de sources, veuillez indiquer si celles-ci 
sont effectivement utilisées comme catégories de sources dans votre pays; 

 d) Bien préciser clairement tout renvoi à des réponses données dans d�autres sections; 
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 e) Pour fournir des renseignements sous la forme de tableau, utiliser les cadres proposés 
en indiquant le nom de votre pays pour éviter tout risque d�erreur. 

6. Le questionnaire sera diffusé via l�Internet à compter du 15 janvier 2006, les réponses 
devant être renvoyées avant le 31 mars 2006. Le secrétariat pourra le communiquer aussi par 
courrier électronique ou sur papier. Le questionnaire renvoie à des articles ou à des annexes 
précis des protocoles. Le texte intégral de la Convention et de ses protocoles peut être consulté à 
l�adresse http://www.unece.org/env/Irtap/status/Irtap_s.htm.  
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CORRESPONDANT NATIONAL 

 

Q.0 Indiquer ci-dessous le nom, l�adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopie 
et l�adresse électronique du correspondant qui pourrait renseigner le secrétariat de la CEE au cas 
où celui-ci aurait des questions à poser concernant les réponses fournies par votre pays. 

PARTIE:  ______________________________ 

 

Nom: ________________________________________________________ 

 

Adresse postale: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Téléphone: _______________________________________________________ 

Télécopie: ________________________________________________________ 

Adresse électronique: ______________________________________________ 

 

L�Organe exécutif a demandé au chef de délégation de chaque Partie de veiller à ce qu�un 
seul et unique rapport national soit présenté pour le 31 mars 2006. 
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PARTIE I.  QUESTIONS AUX FINS DE L�EXAMEN PRIORITAIRE 
DU RESPECT DES DISPOSITIONS DES INSTRUMENTS 

 

Parties à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance 

Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Ex-République yougoslave 
de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, République de Moldova, 
Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, 
Ukraine et Communauté européenne. 

 

SECTION 1.  PROTOCOLE DE 1985 RELATIF AU SOUFRE 

 

Parties: Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Estonie, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, République tchèque, Slovaquie, Suède, Suisse et Ukraine. 

Q.1 Article 6 du Protocole: Préciser les stratégies, politiques et programmes nationaux de 
votre pays qui concerne directement la réduction des émissions de soufre. Si votre pays est partie 
au Protocole de 1994 relatif au soufre, une réponse complète à la question 13 ci-après suffit pour 
répondre à la question 1. 
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SECTION 2.  PROTOCOLE DE 1988 RELATIF AUX OXYDES D�AZOTE 

 

 Les questions de la présente section, qui se rapportent à l�obligation redditionnelle des 
Parties conformément à l�article 8, permettent à celles-ci de renseigner sur l�exécution des 
obligations découlant des articles 2, 4 et 7 du Protocole. 

 

Parties: Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, 
Espagne, Estonie, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Suède, Suisse, Ukraine et Communauté européenne. 

Q.2 Article 7: Préciser les programmes, politiques et stratégies nationaux que votre pays a 
élaborés pour exécuter les obligations découlant du Protocole qui visent expressément à 
combattre et à réduire les émissions d�oxyde d�azote (NOx) ou leurs flux transfrontières, en 
indiquant aussi les progrès réalisés en application de ces programmes, politiques et stratégies 
ainsi que toutes modifications apportées à ces instruments. 

Q.3 Article 2, paragraphe 2 a): Préciser les normes nationales relatives aux émissions de 
NOx qui sont appliquées aux grandes sources et/ou catégories de sources fixes nouvelles et aux 
sources fixes sensiblement modifiées dans les grandes catégories de sources de votre pays, en 
prenant en considération l�annexe technique du Protocole. Utiliser la présentation tabulaire 
ci-dessous. 

PARTIE: 

Grandes sources fixes 
de NOx

1 
Normes nationales d�émission2 

Sources nouvelles1 
Observations  

(facultatif) 

   

1 Pour les grandes sources fixes nouvelles au sens du Protocole, voir l�article premier (Définitions) et son 
annexe technique, par. 6. 

2 Préciser les unités et le traitement statistique. 

Q.4 Article 2, paragraphe 2 b): Préciser les normes nationales d�émission de NOx qui sont 
appliquées dans votre pays aux sources mobiles nouvelles dans toutes les grandes catégories de 
sources et les catégories de sources concernées, en prenant en considération l�annexe technique 
du Protocole. Utiliser la présentation tabulaire ci-dessous. 
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PARTIE: 

Catégorie de sources 
mobiles nouvelles 1 

Normes d�émission de NOx 
(unité: g/km ou g/kWh) 

Observations  
(facultatif) 

 Essence Diesel  

1 Pour les sources mobiles nouvelles et les grandes catégories de sources au titre du Protocole, voir 
l�article premier (Définitions) et son annexe technique, par. 43. 

Q.5 Article 2, paragraphe 2 c): Préciser les mesures antipollution introduites dans votre pays 
pour maîtriser les émissions de NOx provenant des grandes sources fixes existantes, en prenant 
en considération l�annexe technique du Protocole. Utiliser la présentation tabulaire ci-dessous. 

PARTIE: 

Grandes sources fixes existantes1/âge et 
autres caractéristiques de l�installation 

intéressant les NOx 

Mesures antipollution 
appliquées 

Observations  
(facultatif) 

   

1 Pour les grandes sources fixes existantes au sens du Protocole, voir l�article premier (Définitions) et son 
annexe technique, par. 6. 

Q.6 Article 4: Votre pays a-t-il rendu le carburant sans plomb suffisamment disponible, dans 
des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour 
faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques? 
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SECTION 3.  PROTOCOLE DE 1991 RELATIF AUX COV 

 

 Les questions de la présente section, qui se rapportent à l�obligation redditionnelle des 
Parties conformément à l�article 8, permettent à celles-ci de renseigner sur l�exécution des 
obligations découlant des articles 2.3 a) i) à iii), 2.3 b) et 7 du Protocole. 

 

Parties: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, République 
tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse. 

Q.7 Article 7: Préciser les programmes, politiques et stratégies nationaux que votre pays a 
établis pour exécuter les obligations découlant du Protocole qui permettront de combattre et de 
réduire les émissions d�oxydes d�azote ou leurs flux transfrontières, et indiquer toutes 
modifications apportées à ces programmes, politiques et stratégies. 

Q.8 Article 2, paragraphe 3 a) i): Préciser les normes nationales ou internationales 
d�émission appliquées dans votre pays pour combattre et réduire les émissions de COV 
provenant des sources fixes nouvelles, en prenant en considération l�annexe II du Protocole. 
Utiliser la présentation tabulaire ci-dessous. 

PARTIE: 

Source fixe nouvelle1 Normes d�émission2 
pour les COV 

Observations  
(facultatif) 

   

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour les catégories de sources fixes 
au sens du Protocole, voir l�annexe II.I. 

2 Préciser les unités et le traitement statistique. 

Q.9 Article 2, paragraphe 3 a) ii): Préciser les mesures nationales ou internationales qui sont 
appliquées aux produits contenant des solvants, en prenant en considération l�annexe II.V du 
Protocole. Indiquer s�il existe un étiquetage mentionnant la teneur des produits en COV. 

Q.10 Article 2, paragraphe 3 a) iii): Préciser les normes nationales ou internationales 
d�émission appliquées dans votre pays aux sources mobiles nouvelles, normes fondées sur les 
meilleures techniques disponibles qui sont économiquement viables, en prenant en considération 
l�annexe III du Protocole. Utiliser la présentation tabulaire ci-dessous. 
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PARTIE: 

Source mobile nouvelle1 Normes d�émission pour les COV
(g/km) ou (g/kWh) 

Observations  
(facultatif) 

 Essence Diesel  

1 Pour les sources mobiles nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour les catégories de sources au 
sens du Protocole, voir l�annexe III.  

Q.11* Article 2, paragraphe 3 b) i): Préciser les meilleures techniques disponibles et 
économiquement viables qui sont appliquées dans votre pays pour combattre et réduire les 
émissions de COV provenant des sources fixes existantes dans les grandes catégories de sources, 
en prenant en considération l�annexe II du Protocole. Utiliser la présentation tabulaire 
ci-dessous. 

PARTIE: 

Source fixe existante dans les 
grandes catégories de sources1 

Meilleure technique 
disponible appliquée 

Observations  
(facultatif) 

   

1 Pour les grandes catégories de sources fixes au sens du Protocole, voir l�annexe II.I et l�article premier 
(Définitions). 

Q.12* Article 2, paragraphe 3 b) ii): Préciser les techniques qui sont appliquées dans votre 
pays pour réduire les émissions de COV provenant de la distribution des produits pétroliers et 
des opérations de ravitaillement en carburant des véhicules automobiles, et diminuer la volatilité 
des produits pétroliers, en prenant en considération l�annexe II (IV.B) et l�annexe III du 
Protocole. 

 

                                                 
* Ces questions ne concernent que les Parties situées dans des zones où les normes nationales ou 
internationales relatives à l�ozone troposphérique sont dépassées ou qui sont à l�origine, ou sont 
appelées à être à l�origine, de flux transfrontières. 



EB.AIR/2005/4/Add.1 
page 10 
 

 

SECTION 4. LE PROTOCOLE DE 1994 RELATIF AU SOUFRE 

 

 Les questions de la présente section, qui se rapportent à l�obligation redditionnelle des 
Parties conformément aux alinéas a et c du paragraphe 1 de l�article 5, permettent à celles-ci de 
renseigner sur l�exécution des obligations découlant des articles 2.5 et 4.1 du Protocole. Selon le 
paragraphe 5 de l�article 2, les questions 15 à 17 ne concernent pas les Parties situées à 
l�extérieur de la zone géographique de l�EMEP. 

 

Parties: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, 
Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et 
Communauté européenne. 

Q.13 Article 4, paragraphe 1: Préciser les programmes, politiques et stratégies nationaux que 
votre pays a adoptés pour exécuter les obligations découlant de l�article 2 du Protocole. 

Q.14 Article 2, paragraphe 4: Préciser comment votre pays applique, à l�égard des sources 
nouvelles et des sources existantes, les mesures de réduction des émissions de soufre les plus 
efficaces, adaptées à la situation particulière de votre pays, notamment pour: 

 a) Intensifier l�efficacité énergétique; 

 b) Accroître l�exploitation des énergies renouvelables; 

 c) Réduire la teneur en soufre de certains combustibles et encourager le recours à des 
combustibles à faible teneur en soufre, y compris l�emploi combiné de combustibles à forte 
teneur en soufre et de combustibles à faible teneur en soufre ou ne contenant pas de soufre; 

 d) Faire appliquer les meilleures technologies disponibles n�entraînant pas de coût 
excessif, en s�inspirant des principes directeurs énoncés à l�annexe IV. 

Q.15 Article 2, paragraphe 5 a) et annexe V: Préciser les valeurs limites d�émission qui sont 
appliquées dans votre pays à toutes les grandes sources fixes de combustion nouvelles. Utiliser la 
présentation tabulaire ci-dessous. 
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PARTIE: 

Grande source 
fixe de 

combustion 
nouvelle1 

Type de 
combustible 

Oxygène dans 
les gaz de 

combustion 
(%) 

Apport 
thermique

(MWth) 

Valeurs 
limites 

d�émission 
(mg SO2/Nm3)

Taux de 
désulfuration 

(%) 

Observations
(facultatif) 

       

1 Pour les grandes sources fixes de combustion nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour les 
grandes catégories de sources fixes de combustion au sens du Protocole, se reporter à l�annexe V. 

Q.16 Article 2, paragraphe 5 b) et annexe V: Préciser les valeurs limites d�émission qui sont 
appliquées dans votre pays aux grandes sources fixes de combustion existantes d�une puissance 
thermique supérieure à 500 MWth. Si d�autres limites équivalentes ou d�autres dispositions 
appropriées ont été prises pour respecter les plafonds d�émission de soufre spécifiés à l�annexe II 
du Protocole, en faire la description. Utiliser la présentation tabulaire ci-dessous. 

PARTIE: 

Grande source fixe de 
combustion existante1 
(>500 MWth) / durée 

d�exploitation de 
l�installation 

Type de 
combustible

Oxygène dans 
les gaz de 

combustion
(%) 

Valeurs 
limites 

d�émission 
(mg SO2/Nm3) 

Taux de 
désulfuration 

(%) 

Autres 
limites 

d�émission

      

1 Pour les grandes sources fixes de combustion existantes, voir l�article premier (Définitions); pour les 
grandes catégories de sources fixes de combustion au sens du Protocole, se reporter à l�annexe V. 

Q.17 Article 2, paragraphe 5 b): Préciser les valeurs limites d�émission ou les limites 
d�émission qui sont appliquées dans votre pays aux grandes sources fixes de combustion 
existantes ayant une puissance thermique de 50 à 500 MWth, en s�inspirant de l�annexe V. 
Utiliser la présentation tabulaire ci-dessous. 

PARTIE: 

Grande source fixe de 
combustion existante1 
(50-500 MWth) / durée 

d�exploitation de 
l�installation 

Type de 
combustible

Oxygène dans les 
gaz de combustion

(%) 

Valeurs limites 
d�émission 

(mg SO2/Nm3) 

Taux de 
désulfuration 

(%) 

Autres 
limites 

d�émission

      

1 Pour les grandes sources fixes de combustion existantes, voir l�article premier (Définitions); pour les 
grandes catégories de sources fixes de combustion au sens du Protocole, se reporter à l�annexe V. 
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Q.18 Article 2, paragraphe 5 c) et annexe V: Préciser les normes nationales relatives à la 
teneur en soufre du gazole qui sont appliquées dans votre pays. Utiliser la présentation 
tabulaire ci-dessous. 

PARTIE: 

Teneur en soufre du gazole (% ou ppm) 

Carburant diesel pour 
véhicules routiers 

Carburant diesel pour véhicules
et engins non routiers 

Gazole utilisé dans 
la navigation intérieure Fioul de chauffe
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SECTION 5. PROTOCOLE DE 1998 RELATIF AUX POLLUANTS 
ORGANIQUES PERSISTANTS (POP) 

 

 Les questions de la présente section, qui se rapportent à l�obligation redditionnelle des 
Parties conformément aux paragraphes 1 a) et 2 de l�article 9, permettent à celles-ci de 
renseigner sur l�exécution des obligations découlant des articles 3.1 a), 3.1 b) i), 3.1 b) iii), 
3.1 c), 3.3, 3.5 b) i), 3.5 b) ii), 3.5 b) v), 3.8 et 7.1 du Protocole. 

 

Parties: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, 
Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République de 
Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse et 
Communauté européenne. 

Q.19 Article 7, paragraphe 1: Préciser les stratégies, politiques et programmes nationaux que 
votre pays a élaborés afin de s�acquitter des obligations qu�il a contractées en vertu du Protocole. 

Q.20 Article 3, paragraphe 1 a): Préciser les mesures que votre pays a prises pour mettre fin à 
la production et à l�utilisation des substances énumérées à l�annexe I du Protocole. Utiliser la 
présentation tabulaire ci-dessous. 

PARTIE: 

Substance Processus auquel il est mis fin Mesures prises 

Production  Aldrine 

Utilisation  

Production  Chlordane 

Utilisation  

Production  Chlordécone 

Utilisation  

Production  DDT 

Utilisation  
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PARTIE: 

Substance Processus auquel il est mis fin Mesures prises 

Production  Dieldrine 

Utilisation  

Production  Endrine 

Utilisation  

Production  Heptachlore 

Utilisation  

Production  Hexabromobiphényle 

Utilisation  

Production  Hexachlorobenzène 

Utilisation  

Production  Mirex 

Utilisation  

Production  PCB 

Utilisation  

Production  Toxaphène 

Utilisation  

Q.21 Article 3, paragraphe 1 b) i): Préciser les mesures que votre pays a prises pour faire en 
sorte que la destruction ou l�élimination des substances énumérées à l�annexe I soit effectuée de 
manière écologiquement rationnelle. 

Q.22 Article 3, paragraphe 1 b) iii): Préciser les mesures prises pour faire en sorte que le 
transport transfrontière des substances énumérées à l�annexe I se déroule de manière 
écologiquement rationnelle. 

Q.23 Article 3, paragraphe 1 c): Préciser les mesures prises pour réserver les substances 
énumérées à l�annexe II aux utilisations décrites. 
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PARTIE:   

Substance Utilisation réservée Mesure prise 

DDT   

HCH/Lindane   

PCB   

Q.24 Votre pays a-t-il accordé quelque dérogation que ce soit conformément à l�article 4, 
paragraphe 2 du Protocole? 

Oui □  Non □ 

Dans l�affirmative, préciser la dérogation et indiquer si votre pays a communiqué au secrétariat 
les informations requises en vertu de l�article 4, paragraphe 3, et quand cette communication a 
été faite. 

Q.25 Votre pays a-t-il appliqué l�une quelconque des dérogations permises à l�annexe I, 
à l�exception de celles qui sont visées à l�annexe II? 

Oui □  Non □ 

Dans l�affirmative, donner des détails. 

Q.26 Article 3, paragraphe 3: Précisez les mesures prises dans votre pays pour faire en sorte 
que les déchets et les articles encore utilisés qui contiennent des substances énumérées à 
l�annexe I, II ou III soient, lorsqu�ils deviendront des déchets, détruits ou éliminés de façon 
écologiquement rationnelle. 

Q.27 Article 3, paragraphe 5 b) i) et annexe V: Préciser les meilleures techniques disponibles 
qui sont appliquées à l�égard de chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de 
grandes sources fixes pour laquelle l�annexe V définit des meilleures techniques disponibles. 
Utiliser la présentation tabulaire ci-dessous. 

PARTIE: 

Grandes sources fixes nouvelles1 Meilleure technique disponible appliquée 

I. Pour les émissions de PCDD/F:  

A. Incinération des déchets  

B. Procédés thermiques utilisés dans la métallurgie  
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PARTIE: 

Grandes sources fixes nouvelles1 Meilleure technique disponible appliquée 

C. Combustion de combustibles fossiles dans les 
chaudières des centrales électriques et de 
chauffage et les chaudières industrielles 

 

D. Combustion dans les foyers domestiques  

E. Installations de chauffage au bois (puissance 
<50 MW) 

 

II. Pour les émissions de HAP:  

A. Production de coke   

B. Production d�anodes  

C. Industrie de l�aluminium  

D. Combustion dans les foyers domestiques  

E. Installations de préservation du bois  

1 Les grandes catégories de sources indiquées ici sont celles pour lesquelles l�annexe V définit des 
meilleures techniques disponibles. 

Q.28 Article 3, paragraphe 5 b) ii) et annexe IV: Préciser les valeurs limites qui sont 
appliquées à chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie mentionnée dans cette 
annexe. Utiliser la présentation tabulaire ci-dessous. 

PARTIE: 

Grandes sources fixes 
nouvelles 

Capacité 
(tonnes par heure) 

Valeurs limites pour les 
PCDD/F (sur la base de 
11 % d�oxygène dans 
les gaz de combustion) 

Autres stratégies de 
réduction des émissions 

(le cas échéant) 

A. Déchets urbains 
solides 

   

B. Déchets médicaux 
solides 

   

C. Déchets dangereux    
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Q.29 Article 3, paragraphe 5 b) v): En prenant en considération l�annexe VII, préciser les 
mesures prises pour réduire les émissions provenant de sources mobiles. Utiliser la présentation 
tabulaire ci-dessous. 

PARTIE:    

Catégories de sources 
mobiles pour les POP Valeurs limites1  

 Masse des hydrocarbures 
et des NOx

2 
Masse des particules 

(g/kWh) 
Aures mesures 

A. Voitures 
particulières à 
moteur diesel 

   

B. Véhicules lourds    

C. Engins non routiers    

1 Pour la catégorie A, en g/km, pour les catégories B et C, en g/kWh. 

2 Pour la catégorie A uniquement. 

Q.30 Article 3, paragraphe 8: Fournir les renseignements disponibles concernant la 
production et la vente des substances énumérées dans les annexes I et II du Protocole. Utiliser la 
présentation tabulaire ci-dessous. 

PARTIE: 

Substance Production Vente 
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SECTION 6.  PROTOCOLE DE 1998 RELATIF 
AUX MÉTAUX LOURDS 

 

 Les questions de la présente section, qui se rapportent à l�obligation redditionnelle des 
Parties conformément aux paragraphes 1 a) et 2 de l�article 7, permettent à celles-ci de 
renseigner sur l�exécution des obligations découlant des articles 3.1, 3.2 a), 3.2 b), 3.3 et 5.1 
du Protocole. 

 

Parties: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, États-Unis, 
Finlande, France, Hongrie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Norvège, 
Pays-Bas, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse et Communauté européenne. 

Q.31 Article 5, paragraphe 1: Préciser les stratégies, politiques et programmes nationaux que 
votre pays a élaborés pour s�acquitter des obligations qu�il a contractées en vertu du Protocole. 

Q.32 Article 3, paragraphe 1: Préciser les mesures prises pour réduire les émissions des 
métaux lourds énumérés à l�annexe I par rapport au niveau des émissions de l�année de référence 
fixée conformément à cette annexe. Utiliser la présentation tabulaire ci-dessous. 

PARTIE: 

Métal lourd Année de référence Mesures prises Observations 

Cadmium (Cd)    

Plomb (Pb)    

Mercure (Hg)    

Q.33 Article 3, paragraphe 2 a) et annexe III: Décrire les meilleures techniques disponibles 
qui sont appliquées à l�égard de chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de 
grandes sources fixes pour laquelle des meilleures techniques disponibles sont définies à 
l�annexe III. 

Q.34 Article 3, paragraphe 2 b) et annexe V: Préciser les valeurs limites qui sont appliquées à 
chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de grandes sources fixes. Dans les cas où 
un dépassement de valeurs limites données ne peut être exclu, préciser les émissions ou le 
paramètre de performance qui est surveillé pour indiquer si un dispositif antipollution est 
correctement utilisé et entretenu, comme stipulé à l�annexe V, paragraphe 4. En cas d�application 
de stratégies antiémissions différentes permettant d�obtenir des réductions globales d�un niveau 
équivalent, décrire celles-ci. 
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PARTIE: 

Sources fixes 
nouvelles1 

Valeurs limites d�émission 
(pour les métaux et les 
matières particulaires) 

Paramètre de 
performance (le cas 

échéant) 

Autres stratégies de 
réduction des émissions 

(le cas échéant) 

    

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour les catégories de grandes 
sources fixes, voir l�annexe II et l�article premier (Définitions). 

Q.35 Article 3, paragraphe 3 et annexe VI: Décrire les mesures de réglementation des 
produits qui sont appliquées conformément aux conditions et aux délais qui sont indiqués à 
l�annexe VI. Préciser, en particulier, la teneur en plomb de l�essence commercialisée destinée 
aux véhicules routiers. S�il est commercialisé de l�essence contenant plus de 0,013 g/l de plomb 
à destination des véhicules routiers anciens, indiquer quel pourcentage ce carburant représente 
par rapport aux ventes totales d�essence. 
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SECTION 7.  PROTOCOLE DE 1999 RELATIF À L�ACIDIFICATION, 
À L�EUTHROPHISATION ET À L�OZONE TROPOSPHÉRIQUE 

 

 Les questions de la présente section, qui se rapportent à l�obligation redditionnelle des 
Parties, sous réserve de leurs lois et règlements, conformément au paragraphe 1 a) de l�article 7, 
permettent à celles-ci de renseigner sur l�exécution des obligations découlant des articles 3.2, 
3.5, 3.8 et 6.1 a) du Protocole. Les Parties qui appliquent des stratégies de réduction des 
émissions différentes qui permettent d�aboutir globalement à des niveaux d�émission équivalents 
pour l�ensemble des catégories de sources, conformément à l�article 3.2 et à l�article 7 a) i), 
peuvent se reporter directement à la question 38. Conformément à l�article 3.10 b), les 
questions 43 à 49 ne concernent ni le Canada ni les États-Unis. 

 

Parties: Allemagne, Bulgarie, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède et Communauté européenne. 

Q.36 Article 3.2 et annexe IV: Préciser les valeurs limites pour les émissions de soufre qui 
sont appliquées dans votre pays aux sources fixes nouvelles entrant dans les catégories de 
sources fixes qui sont mentionnées dans cette annexe. Utiliser la présentation tabulaire 
ci-dessous. 

PARTIE: 

Catégories de 
sources fixes1 

Type de 
combustible 

Puissance 
thermique Valeur limite2 

Substitut aux 
combustibles solides 

domestiques 

Chaudières et 
appareils de 
chauffage industriels 

    

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur les 
catégories de sources fixes, voir les paragraphes 9 à 12 de l�annexe IV. 

2 Pour les chaudières et les appareils de chauffage industriel, mg SO2/Nm3. 

Q.37 Article 3.2 et annexe IV: Préciser la valeur limite pour la teneur en soufre du gazole qui 
est appliquée actuellement dans votre pays. 
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PARTIE: 

Catégories de 
sources fixes 

Type de 
combustible 

Puissance 
thermique Valeur limite1 

Substitut aux 
combustibles solides 

domestiques 

Installations Claus s. o. s. o.  s. o. 

Production de TiO2 s. o. s. o.  s. o. 

1 Pour les installations Claus, pourcentage de désulfuration; pour la production de dioxyde de titane, 
équivalent masse de SO2. 

Q.38 Article 3.2 et annexe V: Préciser les valeurs limites pour les émissions de NOx qui sont 
appliquées dans votre pays aux sources fixes nouvelles entrant dans les catégories de sources 
fixes qui sont mentionnées dans cette annexe. Utiliser la présentation tabulaire ci-dessous. 

PARTIE: 

Catégorie de sources fixes1 Capacité/puissance thermique, 
technique, type de combustible Valeur limite (mg/Nm3) 

1. Chaudières et appareils de 
chauffage industriel 

  

2. Turbines à combustion 
continentales 

  

3. Installations de production de 
ciment 

  

4. Moteurs fixes   

5. Ateliers d�agglomération   

6. Production d�acide nitrique 
(à l�exception des unités de 
concentration d�acide) 

  

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur les 
catégories de sources fixes, voir les paragraphes 9 à 14 et les tableaux 1 à 6 de l�annexe V. 

Q.39 Article 3.2 et annexe VI: Préciser les valeurs limites pour les émissions de COV qui 
sont appliquées dans votre pays aux sources fixes nouvelles entrant dans les catégories de 
sources fixes qui sont mentionnées dans cette annexe. Utiliser la présentation tabulaire 
ci-dessous. 



EB.AIR/2005/4/Add.1 
page 22 
 

 

a) Émissions de COV provenant des opérations de stockage et de distribution d�essence, à 
l�exception des opérations de soutage des navires de mer 

PARTIE: 

Capacité, technique, autres 
spécifications1 Débit (m3/an) Valeur limite (g COV/Nm3) 

   

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur cette 
catégorie de source fixe, voir le paragraphe 3 a) et le tableau 1 de l�annexe VI. 

b) Émissions de COVNM provenant de l�application de revêtements adhésifs 

PARTIE: 

Capacité, technique, 
autres spécifications1 

Consommation de 
solvant (Mg/an) Valeur limite 

Valeur limite pour les émissions 
fugaces de COVNM 
(% de solvant utilisé) 

    

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur cette 
catégorie de source fixe, voir les paragraphes 3 b) et 6 et le tableau 2 de l�annexe VI. 

c) Émissions de COVNM provenant de la stratification du bois et des plastiques 

PARTIE:   

Capacité, technique, autres 
spécifications1 

Consommation de solvant 
(Mg/an) 

Valeur limite pour les émissions 
totales de COVNM 

   

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur cette 
catégorie de source fixe, voir les paragraphes 3 c) et 6 et le tableau 3 de l�annexe VI. 
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d) Émissions de COVNM provenant de l�application de revêtements dans l�industrie 
automobile 

PARTIE: 

Capacité, technique, autres 
spécifications1 

Consommation de solvant 
(Mg/an) 

Valeur limite pour les émissions 
totales de COVNM 

   

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur cette 
catégorie de source fixe, voir les paragraphes 3 d) et 6 et le tableau 4 de l�annexe VI. 

e) Émissions de COVNM provenant de l�application de revêtements dans divers secteurs 
industriels 

PARTIE: 

Capacité, technique, 
autres spécifications1 

Consommation de 
solvant (Mg/an) Valeur limite 

Valeur limite pour les émissions 
fugaces de COVNM 
(% de solvant utilisé) 

    

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur cette 
catégorie de source fixe, voir les paragraphes 3 d) et 6 et le tableau 5 de l�annexe VI. 

f) Émissions de COVNM provenant de l�enduction de bandes en continu 

PARTIE: 

Capacité, technique, 
autres spécifications1 

Consommation de 
solvant (Mg/an) 

Valeur limite 
(mg C/Nm3) 

Valeur limite pour les émissions 
fugaces de COVNM 
(% de solvant utilisé) 

    

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur cette 
catégorie de source fixe, voir les paragraphes 3 e) et 6 et le tableau 6 de l�annexe VI. 
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g) Émissions de COVNM provenant du nettoyage à sec 

PARTIE:   

Capacité, technique, autres 
spécifications1 

Consommation de solvant 
(Mg/an) Valeur limite 

   

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur cette 
catégorie de source fixe, voir les paragraphes 3 f) et 6 et le tableau 7 de l�annexe VI. 

h) Émissions de COVNM provenant de la fabrication de revêtements, vernis, encres et 
adhésifs 

PARTIE: 

Capacité, technique, 
autres spécifications1 

Consommation de 
solvant (Mg/an) 

Valeur limite 
(mg C/Nm3) 

Valeur limite pour les 
émissions fugaces de COVNM 

(% de solvant utilisé) 

    

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur cette 
catégorie de source fixe, voir les paragraphes 3 g) et 6 et le tableau 8 de l�annexe VI). 

i) Émissions de COVNM provenant des procédés d�impression 

PARTIE: 

Capacité, technique, 
autres spécifications1 

Consommation de 
solvant (Mg/an) 

Valeur limite 
(mg C/Nm3) 

Valeur limite pour les 
émissions fugaces de COVNM 

(% de solvant utilisé) 

    

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur cette 
catégorie de source fixe, voir les paragraphes 3 h) et 6 et le tableau 9 de l�annexe VI. 
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j) Émissions de COVNM provenant de la fabrication de produits pharmaceutiques 

PARTIE: 

Capacité, technique, 
autres spécifications1 

Consommation de 
solvant (Mg/an) 

Valeur limite 
(mg C/Nm3) 

Valeur limite pour les 
émissions fugaces de COVNM 

(% de solvant utilisé) 

    

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur cette 
catégorie de source fixe, voir les paragraphes 3 i) et 6 et le tableau 10 de l�annexe VI. 

k) Émissions de COVNM provenant de la mise en �uvre du caoutchouc naturel ou 
synthétique 

PARTIE: 

Capacité, technique, 
autres spécifications1 

Consommation de 
solvant (Mg/an) 

Valeur limite 
(mg C/Nm3) 

Valeur limite pour les 
émissions fugaces de COVNM 

(% de solvant utilisé) 

    

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur cette 
catégorie de source fixe, voir les paragraphes 3 j) et 6 et le tableau 11 de l�annexe VI. 

l) Émissions de COVNM provenant du nettoyage de surfaces 

PARTIE: 

Capacité, technique, 
autres spécifications1 

Consommation de 
solvant (Mg/an) 

Valeur limite 
(mg C/Nm3) 

Valeur limite pour les 
émissions fugaces de COVNM 

(% de solvant utilisé) 

    

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur cette 
catégorie de source fixe, voir les paragraphes 3 k) et 6 et le tableau 12 de l�annexe VI. 
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m) Émissions de COVNM provenant de l�extraction d�huiles végétales et de graisses animales 
et du raffinage d�huiles végétales 

PARTIE: 

Capacité, technique, autres 
spécifications1 

Consommation de 
solvant (Mg/an) Valeur limite totale (kg/Mg) 

   

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur cette 
catégorie de source fixe, voir les paragraphes 3 l) et 6 et le tableau 13 de l�annexe VI. 

n) Émissions de COVNM provenant des opérations de finition de véhicules 

PARTIE: 

Capacité, technique, 
autres spécifications1 

Consommation de 
solvant (Mg/an) 

Valeur limite 
(mg C/Nm3) 

Valeur limite pour les 
émissions fugaces de COVNM 

(% de solvant utilisé) 

    

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur cette 
catégorie de source fixe, voir les paragraphes 3 m) et 6 et le tableau 14 de l�annexe VI. 

o) Émissions de COVNM provenant de l�imprégnation de surfaces en bois 

PARTIE: 

Capacité, technique, 
autres spécifications1 

Consommation de 
solvant (Mg/an) 

Valeur limite 
(mg C/Nm3) 

Valeur limite pour les 
émissions fugaces de COVNM 

(% de solvant utilisé) 

    

1 Pour les sources fixes nouvelles, voir l�article premier (Définitions); pour plus d�informations sur cette 
catégorie de source fixe, voir les paragraphes 3 n) et 6 et le tableau 15 de l�annexe VI. 

Q.40 Article 7 a) i): Préciser si votre pays a appliqué des stratégies différentes de réduction 
des émissions qui aboutissent globalement à des niveaux d�émissions équivalents pour 
l�ensemble des catégories de sources, conformément à l�article 3.2, et expliciter, par référence à 
une documentation, les stratégies appliquées ainsi que de l�observation, par vos pays, des 
prescriptions énoncées dans ce paragraphe. 

Q.41 Article 3.5 et annexe VIII: Préciser les valeurs limites qui sont appliquées dans votre 
pays aux sources mobiles nouvelles, selon les indications de cette annexe. Utiliser la présentation 
tabulaire ci-dessous. 
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a) Valeurs limites pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers 

PARTIE: 

Valeurs limites 

CO HC NOx HC + NOx Particules

L1 (g/km) L2 
(g/km) L3 (g/km) L2 + L3 (g/km) L4 (g/km)

Catégorie, 
classe, date 

d�application1 

Masse de 
référence 
(Pr) (kg) 

Essence Diesel Essence Essence Diesel Essence Diesel Diesel 

          

1 Pour plus d�informations, voir l�annexe VIII (tableau 1). 

b) Valeurs limites pour les poids lourds 

 i) Essais ESC/ELR 

PARTIE: 

Ligne, date 
d�application1 

CO 
(g/kWh) 

HC 
(g/kWh) 

NOx 
(g/kWh) 

Particules 
(g/kWh) 

Fumées 
(m-1) 

      

1 Pour plus d�informations, voir l�annexe VIII (tableau 2). 

 ii) Essai ETC 

PARTIE: 

Ligne, date 
d�application1 

CO 
(g/kWh) 

HC non 
méthaniques 

(g/kWh) 

Méthane 
(g/kWh) 

NOx 
(g/kWh) 

Particules 
(g/kWh) 

      

1 Pour plus d�informations, voir l�annexe VIII (tableau 3). 
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c) Valeurs limites pour les moteurs diesel des engins mobiles non routiers (norme ISO 8178) 

PARTIE: 

Puissance 
nette1 (p) (kW) 

Date 
d�application 

CO 
(g/kWh) 

HC 
(g/kWh) 

NOx 
(g/kWh) 

Matières 
particulaires 

(g/kWh) 

      

1 Pour plus d�informations, voir l�annexe VIII (tableaux 4 et 5). 

d) Valeurs limites pour les motocycles, les 3-roues et les 4-roues (> 50 cm3; > 45 km/h) 

PARTIE: 

Type de moteur Date 
d�application 

CO 
(g/km) 

HC 
(g/km) 

NOx 
(g/km) 

2 temps 
 Motocycles 
 3 et 4 roues 

    

4 temps 
 Motocycles 
 3 et 4 roues 

    

e) Valeurs limites pour les cyclomoteurs (> 50 cm3; > 45 km/h) 

PARTIE: 

Date d�application CO 
(g/km) 

HC + NOx 
(g/km) 

   

Q.42 Article 3.5 et annexe VIII: Préciser les valeurs limites qui sont appliquées dans votre 
pays pour les carburants, selon les indications de cette annexe. Utiliser la présentation tabulaire 
ci-dessous: 
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a) Essence 

PARTIE: 

Limites 
Paramètres1 Unité 

Minimale Maximale 

    

1 Pour plus d�informations, notamment sur les méthodes d�essai à appliquer, se reporter à l�annexe VIII 
(tableaux 8 à 11). 

b) Diesel 

PARTIE: 

Limites 
Paramètres1 Unité 

Minimale Maximale 

    

1 Pour plus d�informations, notamment sur les méthodes d�essai à appliquer, se reporter à l�annexe VIII 
(tableaux 8 à 11). 

Q.43 Article 3.8 a) et annexe IX, paragraphe 3: Avez-vous établi, publié ou diffusé un code 
indicatif de bonnes pratiques agricoles pour lutter contre les émissions d�ammoniac? Dans 
l�affirmative, préciser les dispositions de ce code. 

Q.44 Article 3.8 a) et annexe IX, paragraphe 4: Préciser les mesures prises dans votre pays 
pour limiter les émissions d�ammoniac provenant de l�utilisation d�engrais solides à base d�urée. 

Q.45 Article 3.8 a) et annexe IX, paragraphe 5: Indiquer si l�utilisation d�engrais au carbonate 
d�ammonium est interdite dans votre pays. 

Q.46 Article 3.8 a) et annexe IX, paragraphe 7: Précisez les mesures prises dans votre pays 
pour limiter les émissions d�ammoniac provenant d�engrais animaux. 

Q.47 Article 3.8 a) et annexe IX, paragraphe 8: Précisez l�utilisation dans votre pays de 
systèmes de stockage peu polluants pour les enceintes nouvelles de stockage du lisier dans les 
grandes fermes porcines et avicoles (2 000 porcs d�engraissement, 750 truies ou 
40 000 volailles), ou d�autres techniques dont il a été démontré qu�elles permettent de réduire les 
émissions de 40 % ou plus par rapport à la référence, telles qu�indiquées dans le document 
d�orientation V qu�a adopté l�Organe exécutif à sa dix-septième session (décision 1999/1). 
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Q.48 Article 3.8 a) et annexe IX, paragraphe 10: Précisez l�utilisation, dans les installations 
nouvelles de votre pays servant au logement des animaux dans les grandes fermes porcines et 
avicoles, de systèmes de logement dont il a été démontré qu�ils permettent de réduire les 
émissions de 20 % ou plus par rapport à la référence, tels qu�indiqués dans le document 
d�orientation V qu�a adopté l�Organe exécutif à sa dix-septième session (décision 1999/1). 

Q.49 Article 3.8 a) et annexe IX, paragraphes 8 et 10: Si vous estimez que d�autres systèmes 
ou techniques présentant une efficacité équivalente qui peut être démontrée peuvent être utilisés 
pour le stockage du fumier ou le logement des animaux, veuillez présenter la documentation 
correspondante. 

----- 


