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I. DOCUMENT D'ORIENTATION SUR LES TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE
LES ÉMISSIONS DE SOUFRE PROVENANT DE SOURCES FIXES

Introduction

1. Le présent document a pour but d'aider à déterminer les options
et techniques de lutte contre les émissions de soufre propres à assurer
le respect des obligations du Protocole relatif à la réduction de
l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique.

2. Il est fondé sur des renseignements concernant les options générales
relatives à la réduction des émissions de soufre, en particulier sur les
résultats et les coûts de l'application des techniques de lutte qui figurent
dans la documentation officielle de l'Organe exécutif et de ses organes
subsidiaires.

3. Sauf indication contraire, les mesures de réduction qui sont énumérées
sont considérées, sur la base d'une expérience pratique acquise, dans la
plupart des cas, sur plusieurs années, comme les meilleures techniques
disponibles, les mieux établies et les plus rentables. Les résultats sont
exprimés en mg/m , sous forme de moyenne journalière. L'expérience toujours3

plus vaste des techniques peu polluantes appliquées dans les nouvelles
installations, ainsi que de l'adaptation antipollution des installations
existantes, impose le réexamen régulier du présent document.

4. Bien que ce document énumère un certain nombre de mesures et de
techniques au coût et à l'efficacité très variables, il ne saurait être
considéré comme un tableau exhaustif des moyens de lutte possibles. De plus,
le choix des mesures et techniques à appliquer dans un cas particulier
dépend de divers facteurs, notamment la législation et les dispositions
réglementaires en vigueur, et, en particulier, les prescriptions relatives aux
techniques de lutte, la composition des énergies primaires, l'infrastructure
industrielle, la conjoncture économique et l'état de l'installation.

5. Ce document vise essentiellement la lutte contre les émissions de soufre
oxydé considérées comme le total du dioxyde de soufre (SO ) et du trioxyde de2

soufre (SO ), exprimés pondéralement en SO . La part de soufre émise sous forme3 2

d'oxydes de soufre ou d'autres composés sulfureux, sans combustion, est faible
par rapport aux émissions de soufre résultant d'une combustion.

6. Si des mesures ou techniques sont prévues pour lutter contre des sources
de soufre émettant aussi d'autres éléments, en particulier des oxydes d'azote
(NO ) des particules, des métaux lourds et des composés organiques volatilsx

(COV), il vaut la peine de les considérer en corrélation avec les moyens
applicables à ces autres polluants, afin de porter au maximum l'effet de
réduction d'ensemble et de réduire au minimum les atteintes à l'environnement,
et en particulier d'empêcher que la pollution ne se reporte sur d'autres
milieux (par exemple sur les eaux résiduaires et les déchets solides).
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A.  Principales sources fixes d'émission de soufre

7. La combustion de combustibles fossiles est la principale source
d'origine humaine des émissions de soufre provenant de sources fixes.
En outre, certaines opérations autres que la combustion peuvent contribuer
beaucoup à ces émissions. Selon l'EMEP/CORINAIR'90, les grandes catégories
de sources fixes sont les suivantes :

a) Centrales électriques publiques, installations mixtes
et installations de chauffage urbain :

i) chaudières;

ii) turbines à combustion fixes et moteurs à combustion interne;

b) Installations de combustion commerciales, institutionnelles
et résidentielles :

i) chaudières commerciales;

ii) réchauffeurs domestiques;

c) Installations de combustion industrielles et procédés
à combustion :

i) chaudières et réchauffeurs industriels;

ii) opérations, par exemple en métallurgie : grillage et
frittage, cokéfaction, traitement du dioxyde de titane
(TiO ), etc.;2

iii) fabrication de pâte à papier;

d) Opérations autres que la combustion, par exemple la production
d'acide sulfurique, certaines synthèses organiques, le traitement
des surfaces métalliques;

e) Extraction, transformation et distribution de combustibles
fossiles;

f) Traitement et élimination des déchets (traitement thermique
des ordures ménagères et déchets industriels, etc.).

8. Dans la région de la CEE, d'après les données dont on dispose pour 1990,
environ 88 % des émissions de soufre sont imputables à l'ensemble des procédés
de combustion (dont 20 % dans l'industrie), 5 % aux procédés de fabrication
et 7 % aux raffineries de pétrole. Dans nombre de pays, les centrales
électriques sont la principale source de ces émissions. Dans certains pays,
le secteur industriel (raffineries comprises) est lui aussi une source
importante d'émissions de SO . Si les émissions en provenance des raffineries2

sont relativement faibles dans la région de la CEE, la teneur en soufre des
produits pétroliers est une cause importante des émissions de soufre provenant
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d'autres sources. Généralement, 60 % du soufre présent dans les produits bruts
subsistent, 30 % sont récupérés sous forme de soufre élémentaire et 10 % sont
émis par les cheminées de raffinerie.

B.  Moyens généraux de réduire les émissions de soufre dues à la combustion

9. Les moyens généraux de réduire les émissions de soufre sont les
suivants :

a) Mesures de gestion de l'énergie  :1

i) Économies d'énergie.  L'utilisation rationnelle de l'énergie
(amélioration du rendement et de l'application des procédés,
production mixte et/ou gestion de la demande) entraîne
habituellement une réduction des émissions de soufre.

ii) Utilisation de plusieurs sources d'énergie.  En général,
on arrive à réduire les émissions de soufre en augmentant
dans la gamme des énergies la proportion de celles qui
ne nécessitent pas de combustion (hydraulique, nucléaire,
éolienne, etc.). Mais d'autres atteintes à l'environnement
doivent être considérées.

b) Moyens techniques :

i) Renoncement à certains combustibles.  Le SO  émis pendant2

la combustion est directement lié à la teneur en soufre
du combustible employé. Le remplacement de certains
combustibles (par exemple de charbons très soufrés par
des charbons peu soufrés et/ou des combustibles liquides,
ou bien du charbon par le gaz) entraîne une diminution des
émissions de soufre, mais peut se heurter à certaines
difficultés, par exemple celle d'obtenir des combustibles
peu soufrés ou l'adaptabilité des systèmes de combustion
en place à d'autres combustibles. Dans beaucoup de pays
de la CEE, on remplace actuellement des installations
fonctionnant au charbon ou aux hydrocarbures par des
installations au gaz. La mise en place d'installations
mixtes pourrait faciliter le remplacement des combustibles.

ii) Épuration des combustibles.  L'épuration du gaz naturel,
parfaitement au point, est largement utilisée pour des
raisons pratiques. L'épuration des gaz de l'industrie
(gaz acide de raffinerie, gaz de four à coke, biogaz, etc.)
est elle aussi parfaitement rodée. Il en est de même pour la
désulfuration des combustibles liquides (fractions légères
et moyennes). La désulfuration des fractions lourdes est
techniquement réalisable, mais il n'en faut pas moins tenir
compte des propriétés du brut. La désulfuration des résidus
présents dans l'atmosphère (produits de bas de colonne
d'unités de distillation atmosphérique de pétrole brut)
pour obtenir un combustible pétrolier à faible teneur
en soufre n'est toutefois pas couramment pratiquée. Il est
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généralement préférable de traiter du brut peu soufré.
L'hydrocraquage et les techniques de conversion totale sont
maintenant bien au point et associent une forte élimination
du soufre à une amélioration du rendement des produits
légers. Les raffineries pratiquant des conversions totales
sont encore peu nombreuses. Généralement ces raffineries
récupèrent 80 à 90 % du soufre présent et convertissent
tous les résidus en produits légers ou autres produits
commercialisables. Ce type de raffineries consomme davantage
d'énergie et exige des investissements plus importants.
La teneur en soufre des produits de raffinage est indiquée
dans le tableau 1. Les techniques modernes d'épuration
de l'anthracite permettent d'éliminer environ la moitié du
soufre inorganique (selon les propriétés du charbon), mais
pas le soufre organique. On a entrepris de mettre au point
des techniques plus efficaces qui exigent toutefois des
investissements plus élevés. Ainsi, la désulfuration par
épuration du charbon est moins rentable que la désulfuration
des gaz de combustion. Il semble que l'on puisse trouver,
dans chaque pays, le moyen de combiner au mieux ces deux
procédés;

Tableau 1.  Teneur en soufre des produits du raffinage (Teneur en soufre (%))

Classique actuellement Attendue pour l'avenir

Essence 0,015 0,005

Carburéacteur 0,02 0,005

Carburant diesel < 0,05    < 0,005   

Huile de chauffe 0,1 - 0,2 < 0,1   

Fioul 0,7  1,0 faible teneur en S < 0,5   
1,0  2,8 autres

Diesel marin 0,5 - 1,0 < 0,2   

Soutes 3,0 - 5,0 < 1  (zones côtières)   
< 2  (haute mer)     

iii) Techniques de combustion modernes.  Il s'agit de techniques
de combustion dont le rendement technique a été amélioré et
qui émettent moins de soufre : combustion en lit fluidisé
(CLF); lit bouillonnant (CLFB); lit circulant (CLFC) et lit
sous pression (CLFSP); cycle combiné avec gazéification
intégrée (CCGI) et turbines à gaz pour cycle combiné (TGCC).
On peut intégrer des turbines à gaz fixes aux systèmes
de combustion des centrales électriques traditionnelles,
ce qui permet d'améliorer le rendement général de 5 à 7 % et
entraîne, par exemple, une réduction sensible des émissions
de SO . Toutefois, cette intégration nécessite une2

modification profonde des chaudières. La combustion en lit
fluidisé, mise au point pour l'anthracite et le lignite,
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s'accommode aussi d'autres combustibles solides, tels que
le coke de pétrole et des combustibles pauvres comme
les déchets, la tourbe et le bois. On peut réduire encore
les émissions en intégrant aux foyers un dispositif
de réglage de la combustion par adjonction de chaux/calcaire
aux matériaux constitutifs du lit. La puissance installée
totale des CLF a atteint en 1996 environ 30 000 MW  (250th

à 350 installations), y compris 8 000 MW  dans la gamme desth

puissances supérieures à 50 MW . Grâce à cette technique,th

on peut atteindre des valeurs supérieures de 200 mg/m ,3

ou 1,7 g/kWh , avec un charbon contenant 1 % de S.el

L'utilisation et/ou l'élimination des sous-produits issus
de ce procédé peuvent poser des problèmes et de nouvelles
adaptations sont donc nécessaires. Le CCGI comprend
la gazéification du charbon et la production d'électricité
en cycle combiné dans une turbine à gaz et à vapeur.
Le charbon gazéifié est brûlé dans la chambre de combustion
de la turbine à gaz. Pour réduire les émissions de soufre,
on a recours aux méthodes les plus modernes d'épuration
du gaz brut en amont de la turbine à gaz. Cette technique
est également appliquée aux résidus d'huile lourde et
à l'émulsion bitumineuse. La puissance installée est
actuellement de quelque 1 000 MW  (cinq installations).el

Des centrales à gaz à turbines en cycle combiné fonctionnant
au gaz naturel avec un rendement énergétique net d'environ
48 % sont actuellement en service. Des installations d'un
rendement énergétique net supérieur (jusqu'à 56 %) sont
à l'étude.

iv) Modifications des procédés et du mode de combustion.
On ne peut modifier le mode de combustion comme on le fait
pour réduire les émissions de NO , étant donné que lax

quasi-totalité du soufre organique et/ou inorganique s'oxyde
pendant la combustion (le soufre restant, dont la quantité
dépend des propriétés du combustible et de la technique
de combustion, se retrouve dans la cendre). Ainsi on peut
influer sur la quantité de soufre retenue dans la cendre
en ajoutant des sorbants (comme la chaux ou le calcaire)
et en modifiant les conditions de combustion (par exemple
la température). Dans le présent document, les procédés
additifs par voie sèche utilisés dans les chaudières
classiques sont considérés comme des modifications
de procédé du fait de l'injection d'un agent dans la chambre
de combustion. L'expérience a toutefois montré que lorsqu'on
applique ces procédés, la capacité thermique diminue,
le rapport Ca/S est élevé et la désulfuration peu active.
Ces dernières années, l'efficacité de ces procédés a
néanmoins été optimisée et le rendement d'épuration du SO2

a atteint 50 à 80 %. Les problèmes que pose la réutilisation
du sous-produit doivent être pris en compte.
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v) Procédés de désulfuration des gaz de combustion.
Ces procédés visent à éliminer les oxydes de soufre déjà
formés; c'est pourquoi on parle aussi à leur propos de
mesures secondaires. Les connaissances actuelles en
la matière sont toutes fondées sur l'extraction du soufre
au moyen de procédés chimiques par voie humide, sèche ou
semi-sèche et catalytique. Pour que le programme de
réduction des émissions de soufre soit le plus efficace
possible, au-delà des mesures de gestion de l'énergie de
la catégorie a) ci-dessus, il faudrait envisager de combiner
les moyens techniques énumérés dans la catégorie b)
cidessus. Dans certains cas, les moyens mis en oeuvre pour
réduire les émissions de soufre peuvent aussi entraîner une
diminution des émissions de CO , de NO  et d'autres2 x

polluants. Pour les centrales électriques publiques,
les installations mixtes et les installations de chauffage
urbain, on applique notamment les procédés de traitement
des gaz de combustion suivants : absorption par voie humide
à la chaux/au calcaire; absorption à sec par pulvérisation;
procédé Wellman Lord; absorption ammoniacale; procédés
d'extraction combinée des NO  et des SO  (charbon activéx x

et extraction catalytique combinée des NO  et des SO ).x x

Dans les grandes installations de combustion, l'absorption
par voie humide à la chaux/au calcaire représente 90 % de la
puissance installée des installations de traitement des gaz
de combustion. Ce procédé permet d'atteindre des rendements
de désulfuration supérieurs à 95 %. En même temps,
on obtient de grandes quantités de gypse qui est un
sousproduit utilisable. L'applicabilité de ce procédé est
supérieure à 99 % et dépasse celle des autres procédés
industriels.

10. L'efficacité des mesures secondaires susmentionnées est indiquée dans
le tableau 2. Les chiffres sont tirés de l'expérience pratique acquise dans
un grand nombre d'installations en service. La puissance installée ainsi
que l'éventail des puissances sont également mentionnés. Bien que plusieurs
techniques de réduction du soufre soient comparables, les conditions propres
à l'installation ou à son emplacement peuvent faire écarter telle ou telle
méthode.

11. Le tableau 2 indique aussi les fourchettes habituelles de coût
d'investissement correspondant à l'application des techniques de réduction
des émissions de soufre décrites aux paragraphes 9 b), iii), iv) et v).
Cependant, lorsqu'on applique ces techniques à des cas particuliers,
il convient de noter que les coûts d'investissement correspondant aux mesures
de réduction des émissions dépendent, entre autres choses, des techniques
particulières utilisées, des systèmes antipollution requis, des dimensions
de l'installation, du degré de réduction requis et de l'échelle temporelle des
cycles de maintenance prévus. Le tableau ne présente donc que des fourchettes
générales des coûts d'investissement. Les dépenses d'investissement
nécessaires à l'adaptation antipollution dépassent en général celles
entraînées par la construction de nouvelles installations.
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Tableau 2. Niveaux d'émission d'oxydes de soufre obtenus grâce à l'application de techniques de réduction sur
des chaudières utilisant des combustibles fossiles

Émissions Absorption à sec
non mesurées par pulvérisation b/Injection d'additifs Lavage a/

Taux d'élimination (%) Jusqu'à 80 95 Jusqu'à 90
Rendement énergétique 0,1-1 6-10 3-6
(kW /10  m /h)el

3 3

Puissance totale installée 194 000 16 000
(CEE Eur.) */ (MW )th

Type de sous-produits Mélange de sels Gypse (boues/ Mélange de CaSO .
de Ca et de cendres eaux usées) 1/2 H O et de cendres

volantes volantes

3

2

Dépense d'investissement 20-50 60-250 50-220
spécifique (Euros/kW )el
(1990)

mg/m  c/ g/kWh mg/m  c/ g/kWh mg/m  c/ g/kWh mg/m  c/ g/kWh3
el

3
el

3
el

3
el

Anthracite d/ 1 000-10 000 3,5-35 200-2 000 0,77 <400 <1,4 <400 <1,4
(<200, <0,7 (<200, <0,7

   1 % S)     1 % S)
Lignite d/ 1 000-20 000 4,2-84 200-4 000 0,8516,8 <400 <1,7 <400 <1,7

(<200, <0,8 (<200, <0,8
   1 % S)     1 % S)

Fioul lourd d/ 1 000-10 000 2,8-28 400-4 000 1,1-11 <400 <1,1 <400 <1,1
(<200, <0,6 (<200, <0,6

   1 % S)     1 % S)
Absorption Wellmann Charbon Extraction catalytique

ammoniacale b/ Lord a/ activé a/ combinée a/
Taux d'élimination (%) Jusqu'à 90 95 95 95
Rendement énergétique 3-10 10-15 4-8 2
(kW /10  m /h)el

3 3

Puissance totale installée 200 2 000 700 1 300
(CEE Eur.) (MW )th

Type de sous-produits Engrais S  élémentaire S  élémentaire Acide sulfurique
ammoniacaux Acide sulfurique Acide sulfurique (70 % en poids)

(99 % en volume) (99 % en volume)
Dépense d'investissement 230-270 e/ 200-300 e/ 280-320 e/ f/ 320-350 e/ f/
spécifique (Euros/kW )el
(1990)

mg/m  c/ g/kWh mg/m  c/ g/kWh mg/m  c/ g/kWh mg/m  c/ g/kWh3
el

3
el

3
el

3
el

Anthracite d/ <400 <1,4 <400 <1,4 <400 <1,4 <400 <1,4
(<200, <0,7 (<200, <0,7 (<200, <0,7 (<200, <0,7

   1 % S)    1 % S)    1 % S)    1 % S)
Lignite d/ <400 <1,7 <400 <1,7 <400 <1,7 <400 <1,7

(<200, < 0,8 (<200, <0,8 (<200, <0,8 (<200, <0,8
   1 % S)    1 % S)    1 % S)    1 % S)

Fioul lourd d/ <400 <1,1 <400 <1,1 <400 <1,1 <400 <1,1
(<200, <0,6 (<200, <0,6 (<200, <0,6 (<200, <0,6

   1 % S)    1 % S)    1 % S)    1 % S)

*/ Zone géographique de l'EMEP.
a/ Pour les combustibles à forte teneur en soufre, le degré de désulfuration doit être adapté. Mais cela peut

dépendre de la nature du procédé employé. Applicabilité de ces procédés : en général 95 %.
b/ Possibilité d'application limitée pour les combustibles à forte teneur en soufre.
c/ Émission en mg/m  (PTN), à sec, 6 % d'oxygène pour les combustibles solides, 3 % d'oxygène pour les3

combustibles liquides, valeurs journalières.
d/ Le facteur de conversion dépend des caractéristiques du combustible, du volume spécifique des fumées et du

rendement thermique de la chaudière (facteurs de conversion appliqués (m /kWh , rendement thermique : 36 %) : anthracite :3
el

3,50; lignite : 4,20; fioul lourd : 2,80).
e/ Le coût d'investissement spécifique concerne un échantillon limité d'installations.
f/ Le coût d'investissement spécifique tient compte de la dénitrification.
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12. Ce tableau a été établi pour des installations importantes dans
le secteur public de la production d'électricité. Mais les techniques
de réduction sont aussi applicables à d'autres secteurs où les émissions
de fumées sont comparables.

C.  Techniques antipollution dans d'autres secteurs

13. Les techniques antipollution (énumérées aux rubriques b) i) a v) du
paragraphe 9) sont applicables non seulement dans les centrales électriques
- où, dans la plupart des cas, une expérience pratique a été acquise pendant
plusieurs années - mais aussi dans plusieurs autres secteurs de l'industrie.

14. L'application des techniques de réduction des émissions de soufre
ne dépend que des limitations afférentes à chaque procédé dans les secteurs
considérés. On trouvera dans le tableau 3 les sources importantes d'émission
de soufre et les mesures antipollution correspondantes.

15. Dans les secteurs énumérés au tableau 3, on peut recourir à des
dispositifs incorporés, et notamment à des modifications de la matière
première (combinées le cas échéant avec un traitement spécifique des gaz
de combustion), pour réduire le plus efficacement possible les émissions
de soufre.

Tableau 3

Source               Mesures antipollution

Grillage des sulfures non ferreux Réduction catalytique par voie humide à l'acide sulfurique

Production de viscose Procédé à double contact

Production d'acide sulfurique Procédé à double contact, rendement amélioré

Production de pâte kraft Divers dispositifs incorporés

16. Les exemples suivants ont été signalés :

a) Dans les nouvelles usines de pâte kraft, on peut obtenir des
niveaux d'émission inférieurs à 0,51 kg de soufre par tonne de pâte séchée
à l'air, en moyenne mensuelle;

b) Dans les usines de pâte au bisulfite, on peut ramener les
émissions à 1-1,5 kg de soufre par tonne de pâte séchée à l'air, en moyenne
mensuelle;

c) Dans le cas du grillage des sulfures, des taux de désulfuration
de 80 à 99 % pour des installations de 10 000 à 200 000 m /h ont été signalés3

(selon le procédé employé);
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d) Pour une installation de frittage du minerai de fer, une unité
de désulfuration des gaz de combustion d'une puissance de 320 000 m /h permet3

de ramener à moins de 100 mg SO /Nm , à 1719 % de O , la teneur en soufre,x 2
3

en moyenne journalière;

e) Dans les fours à coke, on obtient une teneur inférieure
à 400 mg SO /Nm  à 6 % de O , en moyenne journalière;x 2

3

f) Dans les installations de production d'acide sulfurique, le taux
de conversion est supérieur à 99,5 %;

g) Le procédé Claus perfectionné permet d'extraire plus de 99,5 %
du soufre.

D.  Sous-produits et effets secondaires

17. L'accroissement des efforts déployés par les pays de la région de la CEE
pour réduire les émissions de soufre provenant de sources fixes s'accompagnera
d'une augmentation proportionnelle de la quantité de sous-produits.  

18. Il conviendrait de retenir les techniques qui débouchent sur des
sous-produits utilisables et celles qui, dans la mesure du possible,
permettent d'accroître le rendement thermique et de réduire les déchets. Bien
que la plupart des sous-produits soient utilisables ou recyclables - gypse,
sels ammoniaqués, acide sulfurique, soufre, etc. - certains facteurs tels que
la situation du marché et les normes de qualité doivent être pris en compte.
La réutilisation des sous-produits de la combustion en lit fluidisé et de
l'absorption à sec par pulvérisation nécessite que l'on fasse des progrès dans
ce domaine, vu que dans plusieurs pays, les possibilités d'élimination des
déchets sont limitées par la capacité des décharges et les critères
applicables en la matière.

19. Les effets secondaires ou inconvénients ci-après n'empêchent
l'application d'aucune technique ou méthode, mais n'en sont pas moins
à prendre en considération quand plusieurs moyens de réduction du soufre
sont possibles :

a) Dépense d'énergie pour le traitement des gaz;

b) Corrosion due à la formation d'acide sulfurique par réaction
des oxydes de soufre avec la vapeur d'eau;

c) Utilisation accrue d'eau et nécessité de traiter les eaux usées;

d) Utilisation de réactifs;

e) Nécessité d'éliminer les déchets solides.

E.  Surveillance et communication

20. Il existe plusieurs systèmes de surveillance faisant appel à des
méthodes de mesure continue ou discontinue, mais les exigences qualitatives
varient. Les mesures doivent être effectuées par des instituts qualifiés au
moyen de systèmes de mesure et de surveillance répondant aux normes
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1.Les moyens a) i) et ii) sont intégrés à la structure et à la politique
énergétiques d'une Partie à la Convention. Leur degré de mise en oeuvre, leur
efficacité et leurs coûts par secteur ne sont pas examinés ici.

internationales. À cette fin, un système de certification peut apporter la
meilleure assurance. 

21. Avec les moyens modernes, systèmes de surveillance et matériel de
commande automatisés, la communication des données ne pose pas de problème.
Leur collecte en vue d'une exploitation ultérieure est une technique
parfaitement au point. Toutefois, les données à communiquer aux autorités
compétentes diffèrent selon les cas. Pour parvenir à une meilleure
comparabilité, il faut harmoniser les séries de données, les réglementations
et les prescriptions. Une harmonisation est également souhaitable pour
garantir la qualité des systèmes de mesure et de surveillance. Il s'agit là
d'un élément à prendre en considération lorsque l'on compare des données.

22. Pour éviter les disparités et les discordances, il s'agit de bien
définir les éléments et paramètres essentiels, notamment les suivants : 

a) Les normes, qui doivent être exprimées en ppmv, mg/Nm , g/GJ, kg/h3

ou kg/Mg de produit. Pour la plupart de ces unités, des calculs sont
nécessaires et il faut donner des précisions concernant la température des
gaz, l'humidité, la pression, la teneur en oxygène ou la valeur de l'apport
thermique;

b) La période, exprimée en heures, mois ou années, pour laquelle des
valeurs moyennes des normes doivent être établies et la méthode de mesure;

c) Les temps d'arrêt et les règles de sécurité correspondantes
concernant la mise en dérivation des systèmes de surveillance ou l'arrêt de
l'installation;

d) Les méthodes à utiliser pour combler les lacunes dues au fait que
des données n'ont pas été recueillies ou ont été perdues en raison d'une
défaillance du matériel;

e) La série de paramètres à mesurer. Les informations à recueillir
peuvent varier selon le type de procédé industriel. Il faut aussi préciser
l'emplacement du point de mesure dans le système.

23. Il faut veiller à assurer le contrôle de la qualité des mesures.

Note
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II.  DOCUMENT D'ORIENTATION SUR LES TECHNIQUES DE LUTTE
     CONTRE LES ÉMISSIONS D'OXYDES D'AZOTE PROVENANT

DE SOURCES FIXES

Introduction

1. Le présent document traite des sources fixes d'émission de NO  énuméréesx

au tableau 1.

2. Il a pour objet d'aider les Parties à la Convention à choisir les
meilleures techniques disponibles leur permettant de satisfaire aux
obligations qui découlent du Protocole. Les options présentées quant aux
meilleures techniques disponibles (MTD) sont d'une application générale.

Tableau 1.   Catégories de sources fixes prises en considération pour les émissions de NOx

Catégories de sources

1. Installations de combustion
a) chaudières
b) turbines à gaz
c) moteurs fixes

2. Raffineries de pétrole

3. Fours à coke

4. Production et transformation des métaux :
 installations de grillage et d'agglomération de minerais
 fonderies et aciéries (première et deuxième fusions), y compris en coulée continue
 installations de transformation des métaux ferreux (laminoirs à chaud)

5. Installations de production de clinker de ciment dans des fours rotatifs ou dans d'autres fours

6. Fabriques de verre, y compris de fibre de verre

7. Installations de production d'acide nitrique

8. Installations d'incinération de déchets urbains, de déchets dangereux, de déchets médicaux et de boues
provenant du traitement des eaux usées

3. Le présent document est fondé sur le rapport technique d'information
établi par l'Équipe spéciale sur l'évaluation des possibilités/techniques de
réduction des émissions de NO , qui s'étend sur les possibilités et lesx

techniques de prévention et de réduction des émissions de NO , avec indicationx

de leur efficacité et de leurs coûts, et fournit les renseignements
communiqués aux pays chefs de file par les exploitants d'installation, les
fabricants de matériel de lutte contre les NO  et les membres de l'Équipex

spéciale. Le rapport technique utilise les renseignements puisés dans la
documentation officielle de l'Organe exécutif et de ses organes subsidiaires,
par exemple les documents du sixième Séminaire sur les techniques de lutte
contre les émissions provenant de sources fixes, organisé à Budapest en 1996,
et d'autres informations publiées. Il dresse le bilan (en date d'avril 1998)
de la mise au point et de l'application des options et des techniques propres
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à réduire les émissions de NO  provenant de sources fixes dans les principalesx

catégories de sources d'émission, et en indique les coûts.

4. On entend par "meilleures techniques disponibles" le stade de
développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes
d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières
à constituer, en principe, la base des valeurs limites visant à éviter et,
lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions
et l'impact sur l'environnement dans son ensemble :

a) Par "techniques", on entend aussi bien les techniques employées
que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue,
exploitée et mise à l'arrêt;

b) Par techniques "disponibles", on entend les techniques mises au
point sur une échelle qui permet de les appliquer dans le secteur industriel
pertinent, dans des conditions économiquement et techniquement viables,
en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques
soient ou non utilisées ou produites sur le territoire de la Partie
intéressée, pour autant que l'exploitant puisse y avoir accès dans des
conditions raisonnables;

c) Par "meilleures" techniques, on entend les techniques les plus
efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de
l'environnement dans son ensemble.

5. Pour déterminer quelles sont les meilleures techniques disponibles,
il convient d'accorder une attention spéciale, en général ou dans des cas
particuliers, aux facteurs ciaprès, en tenant compte des coûts et avantages
probables de la mesure considérée et des principes de précaution et de
prévention :

a) L'utilisation d'une technique peu polluante;

b) L'emploi de matières moins dangereuses;

c) La récupération et le recyclage  d'une plus grande partie des1

matières produites et utilisées au cours des opérations ainsi que des déchets,
selon le cas;

d) Les procédés, moyens ou méthodes d'exploitation comparables qui
ont été expérimentés avec succès à l'échelle industrielle;

e) Les progrès technologiques et l'évolution des connaissances
scientifiques;

f) La nature, les effets et le volume des émissions en jeu;

g) Les dates de mise en service des installations nouvelles ou
existantes;

h) Les délais nécessaires pour mettre en place la meilleure technique
disponible;
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i) La consommation de matières premières (y compris l'eau) et la
nature des matières premières utilisées dans le procédé et son rendement
énergétique;

j) La nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l'impact global
des émissions sur l'environnement, et les risques de pollution;

k) La nécessité de prévenir les accidents et de réduire au minimum
leurs conséquences sur l'environnement.

6. Le présent document traite de la réduction des émissions de NO ,x
considérées comme la somme de l'oxyde d'azote (NO) et du dioxyde d'azote (NO )2
exprimée en NO . Toutefois, lorsqu'on projette les mesures ou les techniques2

visant les sources de NO  qui émettent aussi d'autres corps  en particulierx

oxydes de soufre (SO ), composés organiques volatils (COV), ammoniac (NH ), gazx 3

à effet de serre (tels que CO  et N O), particules (y compris celles de métaux2 2

lourds), et polluants organiques persistants (POP)  il est opportun d'en
tenir compte parallèlement aux autres possibilités de lutte contre les
émissions de polluants particuliers afin de maximiser l'effet de réduction des
émissions et de minimiser l'impact sur l'environnement. Il faut établir un
équilibre entre les différents polluants. C'est un point particulièrement
important dans les méthodes multipolluants/multieffets.

A.  Questions générales

7. Il existe plusieurs moyens d'éviter ou de réduire les émissions de NOx

provenant de sources fixes. En général, on distingue les mesures primaires,
les mesures secondaires (additionnelles ou en fin de processus) et les mesures
structurelles. Sauf mention contraire, les mesures sont applicables à toutes
les installations  nouvelles ou en service. La liste ci-après donne une idée
générale des mesures disponibles, qui peuvent aussi être combinées :

a) Amélioration de l'efficacité des techniques existantes de
limitation des NOx;

b) Gestion de l'énergie (utilisation efficace et rationnelle de
l'énergie);

c) Conception optimale des chaudières;

d) Amélioration des techniques de combustion;

e) Modification du mode de combustion (mesures primaires);

f) Nouvelles techniques de combustion;

g) Épuration des gaz de combustion (mesures secondaires);

h) Bonne organisation interne (entretien, contrôles, etc.).
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1.   Mesures structurelles

8. L'emploi de combustibles propres et l'utilisation rationnelle
de l'énergie entraînent une diminution des émissions de NO . En règle générale,x

les combustibles utilisés dépendent de la structure de l'approvisionnement en
énergie de chaque pays. De ce fait, l'utilisation de combustibles dégageant
peu de NO  est généralement limitée. Sur le plan technique, il est possible dex

réduire sensiblement les émissions de NO  en changeant de combustibles mais enx

pratique il faut tenir compte des conditions propres à chaque pays,
par exemple des infrastructures et des orientations énergétiques.
Par ailleurs, on peut réduire considérablement la consommation de nombreux
procédés de fabrication par une bonne gestion de l'énergie (économies,
changement de techniques et maîtrise de la demande). Il est parfois moins
onéreux d'opter pour des solutions fondées sur la gestion de l'énergie que
d'accroître l'approvisionnement. La gestion de l'énergie peut contribuer
à diminuer nettement la pollution atmosphérique. L'épuration des combustibles
afin d'en éliminer l'azote n'est pas intéressante du point de vue commercial
mais l'application accrue de l'hydrogénation dans les raffineries a aussi pour
effet d'abaisser la teneur en azote du produit final.

2.   Mesures primaires et secondaires

9. Pour obtenir la plus forte réduction des NO , il faut envisagerx

d'associer aux mesures de gestion de l'énergie diverses possibilités
techniques (changement des combustibles, autres techniques de combustion,
modification des procédés et du mode de combustion, traitement des gaz de
combustion). En outre, pour déterminer les meilleures combinaisons de
modifications de la combustion et du traitement des gaz de combustion,
il faut procéder à une évaluation des caractéristiques de l'installation afin
d'atteindre les objectifs fixés pour les émissions.

10. Les modifications des procédés et du mode de combustion servent
à réduire la formation de NO  pendant la combustion. Elles consistentx

à régler le dosage de l'air, la température de la flamme, le rapport
combustibleair, etc. Certaines solutions conviennent pour l'adaptation
a posteriori des installations alors que d'autres sont adaptées aux
installations nouvelles, mais peuvent aussi être appliquées pour une mise en
conformité. Leur efficacité et leur applicabilité pourraient se heurter à
certaines limites. Ces techniques sont largement utilisées seules ou en
combinaison :

a) Combustion sous faible excès d'air;

b) Préchauffage d'air réduit ;2

c) Brûleur hors circuit 2/;

d) Chauffe à brûleur tangentiel 2/;
 

e) Brûleurs dégageant peu de NO ;x

f) Recyclage des gaz de combustion;
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g) Combustion avec air additionnel; 

h) Réduction des NO  ou postcombustion dans le four;x

i) Injection d'eau/vapeur et utilisation de combustibles
pauvres/prémélangés .3

11. Des techniques de réduction des NO  telles que la postcombustion sontx

bien au point et disponibles pour tous les combustibles. Le taux d'élimination
se situerait entre 70 et 80 % (combustion seule ou associée à d'autres mesures
primaires). Cette méthode offre certains avantages : compatibilité avec
d'autres mesures primaires, simplicité de mise en place, utilisation
comme agent réducteur d'un combustible ordinaire (mazout, gaz); en outre, elle
ne nécessite pas d'additifs et exige peu d'énergie supplémentaire. Il convient
de mentionner en particulier qu'elle est appliquée avec succès dans les
grandes installations à mazout et que le charbon a été utilisé comme agent
réducteur. La tendance est aujourd'hui à utiliser la même matière comme
combustible et agent réducteur. 

12. On peut aussi réduire les émissions en utilisant des techniques qui
produisent peu de NO , par exemple la combustion en lit fluidisé, qui estx

applicable à une large gamme de combustibles (charbon, biomasse,
déchets, etc.). En raison de la température de combustion relativement basse
(environ 850 °C) et de la combustion étagée de l'air, cette technique émet
peu de NO  et peut généralement s'appliquer sans mesures secondaires.x

L'oxycombustion est un autre moyen de réduire les émissions de NO  qui n'estx

encore utilisé que pour la fabrication du verre.

13. Les modifications de base de la combustion interviennent surtout au
stade de la conception des chaudières et des brûleurs. Les nouveaux fours,
par exemple, sont équipés de dispositifs de combustion d'air additionnel et
la dernière génération de brûleurs émettant peu de NO  associe la combustionx

étagée de l'air et celle du combustible (postcombustion au niveau du brûleur).

14. Contrairement à la plupart des procédés de combustion, la mise en
oeuvre de modifications du mode de combustion et/ou des procédés de combustion
industriels se heurte à de nombreuses limitations propres à chacun de
ces procédés. Dans les fours à ciment et les fours de fusion du verre,
par exemple, il faut des températures élevées et une répartition homogène des
températures pour obtenir un produit de qualité. Les modifications les plus
courantes concernent les brûleurs à combustion étagée émettant peu de NO ,x
le recyclage des gaz de combustion et l'optimisation des procédés (par exemple
précalcination dans les fours à ciment).

15. La réduction catalytique sélective est la plus éprouvée et la plus
couramment utilisée des techniques de traitement des gaz de combustion, ayant
un rendement d'élimination élevé (qui peut atteindre 95 % dans certains
secteurs, selon les cas) et aisément disponible. C'est l'ammoniac ou l'urée
qui servent d'agent réducteur, le plus courant étant l'ammoniac anhydre stocké
sous haute pression. En Europe, de nombreuses installations de réduction
catalytique utilisent avec succès ces additifs, surtout pour les chaudières.
Dans les installations au gaz, la réduction catalytique sélective permet de
ramener les émissions de NO  à des niveaux très bas. Elle est appliquée dansx
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des installations au gaz, au mazout et au charbon. La durée de vie du
catalyseur dépasse de beaucoup les prévisions initiales. Elle atteint 6
à 10 ans pour les unités au charbon et 8 à 12 ans pour les unités au gaz et
au mazout; les installations à forte densité de poussière ont la durée de vie
la plus faible et celles à gaz d'échappement la plus longue. La réduction
catalytique sélective est applicable aussi aux petites installations de
combustion et constitue une technique bien rodée de réduction des NO  dégagésx

par les chaudières et par certaines unités industrielles, par exemple les
suivantes :

a) Installations de production d'acide nitrique;

b) Fours de fusion du verre;

c) Cimenteries (l'applicabilité du procédé a fait l'objet d'essais
pilotes; une installation en vraie grandeur est en construction);

d) Fours de raffineries;

e) Incinérateurs de déchets dangereux (habituellement fours
rotatifs);

f) Incinérateurs de déchets urbains (habituellement fours à grille);

g) Incinérateurs publics ou industriels de déchets hospitaliers et
d'autres déchets spéciaux (fours rotatifs, fours à pyrolyse, incinération en
lit fluidisé pour les déchets industriels tels que boues, rebuts et résidus de
production); ces installations peuvent être assez réduites (< 10 MW ).th

16. Le procédé de réduction non catalytique sélective est applicable aux
installations petites et moyennes ayant une teneur moyenne en NO . Il estx

utilisé dans diverses installations de combustion et des fours industriels
(fabrication du verre, production de ciment) ainsi que dans les incinérateurs
de déchets. Il permet en général des réductions de 30 à 70 %. Combiné avec le
recyclage des gaz de combustion, il constitue une technique intéressante et
sûre permettant d'atteindre un rendement d'élimination modéré du NO  (50x

à 80 %), en particulier pour les petites installations de combustion et les
procédés industriels à petite échelle.

17. Les autres techniques de traitement des gaz de combustion associent
l'élimination des NO  et du SO . Le procédé au charbon actif est rarementx 2

utilisé en raison de son coût et de son efficacité limitée (environ 60 %).
Le procédé SNOX, qui élimine en même temps les oxydes de soufre et les oxydes
d'azote, présente certains avantages pour les produits de départ à haute
teneur en soufre.

3.   Coûts

18. Il est important d'évaluer les investissements et les coûts
d'exploitation liés à l'application des possibilités et des techniques de
réduction des émissions des NO  pour choisir parmi les nombreuses options et,x

au niveau macroéconomique, élaborer une stratégie de limitation des émissions
au niveau national ou régional. Une analyse détaillée des données de coût,
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en termes de dépenses d'investissement et de fonctionnement, figure dans le
document d'information sur les meilleures techniques disponibles, qui a été
élaboré par l'Équipe spéciale de l'évaluation des possibilités/techniques de
réduction des émissions de NO . Ces données sont fondées sur l'expériencex

pratique. Elles concernent les installations déjà en service et les nouvelles
installations; pour ces dernières, les investissements sont en général très
inférieurs.

19. Des exemples de dépenses d'investissement et d'exploitation sont
présentés au tableau 2 pour diverses combinaisons de mesures primaires et
secondaires applicables dans les secteurs considérés. Ils concernent des
valeurs particulières des paramètres, tels que la durée annuelle de
fonctionnement, le débit des effluents gazeux et leur teneur en polluants,
la capacité de l'installation de base, le type de combustible, etc.
Les données sont donc présentées à titre illustratif et ne sont pas à
considérer comme des valeurs qui s'appliquent de façon générale. Le tableau 6
indique les paramètres les plus importants pour le calcul des frais
d'exploitation dans le cas de la réduction catalytique sélective. Ces exemples
illustrent les méthodes d'estimation des coûts présentées dans le rapport
technique de l'Équipe spéciale qui a été mentionné plus haut.

Tableau 2 . Investissements et coûts d'exploitation liés aux techniques de réduction des émissions de NOx

(adaptation d'installations existantes) */

Caractéristiques de Investissements
l'installation de référence a/ [Euros]

Techniques antiémissions d'exploitation b/ réduit
Coûts Débit massique

[Euros/an] [Mg de NO /an]x

Chaudières

Centrales électriques Brûleur à faible émission 13 300 000 1 400 000 3 560
publiques et chauffage urbain; de NO
Chaudière;
Combustible : anthracite;
Capacité : 1 500 MW ;th

Durée de fonctionnement :
5 500 h/an

x

Brûleur à faible émission 16 100 000 1 500 000 4 100
de NO  et air additionnelx

Brûleur à faible émission 61 300 000 6 400 000 8 110
de NO  et réductionx

catalytique sélective

Brûleur à faible émission 17 500 000 2 200 000 6 770
de NO ,  air additionnel etx

réduction non catalytique
sélective

Brûleur à faible émission 64 100 000 6 500 000 8 200
de NO , air additionnel etx

réduction catalytique
sélective
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Caractéristiques de Investissements
l'installation de référence a/ [Euros]

Techniques antiémissions d'exploitation b/ réduit
Coûts Débit massique

[Euros/an] [Mg de NO /an]x

Centrales électriques Brûleur à faible émission 7 000 000 430 0000 390
publiques et chauffage urbain; de NO
Chaudière;
Capacité : 600 MW ;th

Combustible : anthracite;
Durée de fonctionnement :
1 500 h/an

x

Brûleur à faible émission 8 500 000 505 000 450
de NO  et air additionnelx

Brûleur à faible émission 32 000 000 1 930 000 885
de NO  et réductionx

catalytique sélective

Brûleur à faible émission 9 200 000 610 000 740
de NO ,  air additionnel etx

réduction non catalytique
sélective

Brûleur à faible émission 33 500 000 2 000 000 895
de NO , air additionnel etx

réduction catalytique
sélective

Industrie; Brûleur à faible émission 2 800 000 170 000 140
Chaudière; de NO
Combustible : gaz naturel;
Capacité : 160 MW ;th

Durée de fonctionnement :
6 000 h/an

x

Industrie; Brûleur à faible émission 1 500 000 240 000 830
Chaudière; de NO  et réduction non
Combustible : gaz catalytique sélective 
manufacturé;
Capacité : 160 MW ;th

Durée de fonctionnement :
6 000 h/an

x

Brûleur à faible émission 3 400 000 560 000 1 040
de NO  et réductionx

catalytique sélective

Recyclage des gaz de 1 300 000 210 000 780
combustion et réduction non
catalytique sélective

Recyclage des gaz de 3 200 000 530 000 1 030
combustion et réduction
catalytique sélective

Brûleur à faible émission 2 000 000 310 000 920
de NO , recyclage des gaz dex

combustion et réduction non
catalytique sélective

Brûleur à faible émission 3 850 000 630 000 1 070
de NO , recyclage des gaz dex

combustion et réduction
catalytique sélective
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Caractéristiques de Investissements
l'installation de référence a/ [Euros]

Techniques antiémissions d'exploitation b/ réduit
Coûts Débit massique

[Euros/an] [Mg de NO /an]x

Centrales électriques Lit fluidisé circulant 10 700 000 c/ 830 000 c/ 760 c/
publiques, chauffage urbain,
Industrie;
Combustion de charbon
pulvérisé classique:
Combustible : charbon;
Capacité : 160 MW ;th

Durée de fonctionnement :
6 000 h/an

Réduction non catalytique 290 000 74 000 152
sélective (par rapport au lit
fluidisé circulant)

Chauffage de bâtiments Brûleur à faible émission 245 000 13 000 3,1
commerciaux et de NO
institutionnels;
Chaudière;
Combustible : fioul lourd;
Capacité : 5 MW ;th

Durée de fonctionnement :
2 000 h/an

x

Air additionnel 51 000 2 500 0,75

Brûleur à faible émission 295 000 15 700 3,6
de NO  et air additionnelx

Brûleur à faible émission 295 000 16 500 4,5
de NO  et recyclage des gazx

de combustion

Turbines à gaz 

Cycle combiné; Mesures primaires 2 050 000 370 000 670
Capacité de production :
150 MW ;el

Combustible : gaz naturel;
Durée de fonctionnement :
6 000 h/an

Réduction catalytique 27 000 000 3 110 000 1 145
sélective

Cycle simple; Mesures primaires 360 000 36 000 70
Capacité de production :
30 MW ;el

Combustible : gaz naturel;
Durée de fonctionnement :
2 000 h/an

Réduction catalytique 5 400 000 380 000 115
sélective

Mesures primaires et 4 000 000 300 000 125
réduction catalytique
sélective

Installation de cogénération Mesures primaires 550 000 50 000 685
industrielle;
Capacité de production de la
turbine à gaz : 25 MW ;el

Combustible : gazole;
Durée de fonctionnement :
8 000 h/an

Réduction catalytique 4 500 000 600 000 1 165
sélective

Mesures primaires et 5 050 000 610 000 1 265
réduction catalytique
sélective
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Caractéristiques de Investissements
l'installation de référence a/ [Euros]

Techniques antiémissions d'exploitation b/ réduit
Coûts Débit massique

[Euros/an] [Mg de NO /an]x

Cycle combiné à gazéification Mesures primaires 5 400 000 700 000 4 000
intégrée c/; Capacité de
production : 450 MW ;el

Combustible : fioul lourd;
Durée de fonctionnement :
8 000 h/an

Réduction catalytique 81 000 000 10 000 000 6 900
sélective

Moteurs fixes

Vieux moteur à gaz à mélange Mélange pauvre 10 000 3 000 40
riche;
Combustible : gaz naturel;
Capacité de production :
600 kW ;el

Durée de fonctionnement :
5 000 h/an

Catalyseur à trois voies 40 000 2 500 40

Moteur à gaz perfectionné à Réduction catalytique 50 000 d/ 15 000 5
mélange pauvre; sélective
Combustible : gaz naturel;
Capacité de production :
600 kW ;el

Durée de fonctionnement :
5 000 h/an

Moteur diesel; Réduction catalytique 230 000 40 000 650
Combustible : fioul lourd; sélective
Capacité de production :
20 MW ;el

Durée de fonctionnement :
5 000 h/an

Moteur diesel; Recyclage des gaz 15 000 5 000 26
Combustible : gazole; d'échappement
Capacité de production :
3 MW ;el

Durée de fonctionnement :
5 000 h/an

Réduction catalytique 230 000 40 000 78
sélective

Recyclage des gaz 245 000 40 000 80
d'échappement et réduction
catalytique sélective

Sidérurgie : ateliers d'agglomération

Machines à grille roulante; Recyclage des gaz de 5 000 000 200 000 e/ 2 000
Combustible : poussier de combustion
coke;
Production : 12 000 Mg/j;
Durée de fonctionnement :
8 400 h/an

Réduction catalytique 50 000 000 5 300 000 3 200
sélective
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Caractéristiques de Investissements
l'installation de référence a/ [Euros]

Techniques antiémissions d'exploitation b/ réduit
Coûts Débit massique

[Euros/an] [Mg de NO /an]x

Fabrication du ciment

Procédé à sec avec Brûleur à faible émission 0 0 340
préchauffage et de NO  et combustion étagée
précalcination; pour le four de précalcination
Combustible : charbon;
Capacité de production :
2 000 Mg/j;
Durée de fonctionnement :
5 000 h/an

x

Brûleur à faible émission 2 175 000    125 000 460
de NO  et réduction non 340 000x

catalytique sélective

Procédé à sec avec Brûleur à faible émission 6 400 000 <300 000 960
préchauffage et de NO et réduction
précalcination; catalytique sélective
Combustible : charbon;
Capacité de production :
2 000 Mg/j;
Durée de fonctionnement :
8 000 h/an

x 

Fabrication du verre : verre creux

Production de flint et verre Modification de la 600 000 30 000 300
coloré; combustion g/

Four à régénération; Postcombustion 250 000 200 000 470
Combustible : gaz naturel;
Capacité de production :
400 Mg/j;

Durée de fonctionnement : Four à creuset à faible 2 000 000 100 000 550
8 760 h/a émission de NOx

Oxycombustion 1 200 000 g/ 1 200 000 630

Réduction non catalytique 1 000 000 130 000 390
sélective

Réduction catalytique 4 000 000 500 000 550
sélective

Modification de la 1 580 000 161 000 550
combustion et réduction non
catalytique sélective

Modification de la 4 390 000 536 000 650
combustion et réduction
catalytique sélective
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Caractéristiques de Investissements
l'installation de référence a/ [Euros]

Techniques antiémissions d'exploitation b/ réduit
Coûts Débit massique

[Euros/an] [Mg de NO /an]x

Production de flint et verre Modification de la 360 000 18 000 76
coloré; combustion f/
Four à récupération;
Combustible : gaz naturel;
Capacité de production :
400 Mg/j;
Durée de fonctionnement :
8 760 h/an

Production d'acide nitrique

Production d'acide nitrique de Réduction catalytique 2 000 000 300 000 950
concentration moyenne; sélective
Installation à double pression
élevée;
Capacité de production :
1 000 Mg/j;
Durée de fonctionnement :
8 400 h/an

Production d'acide nitrique de Réduction catalytique 1 200 000 200 000 800
forte concentration; Capacité sélective
de production : 500 Mg/j;
Durée de fonctionnement :
8 400 h/an

Incinération des déchets : ordures ménagères et déchets urbains

Incinérateur à grille roulante, Mesures primaires 300 000 30 000 100
four rotatif;
Capacité : 30 Mg/j;
Durée de fonctionnement :
8 400 h/an

Réduction non catalytique 1 000 000 200 000 350
sélective

Réduction catalytique 26 000 000 2 000 000 430
sélective

Mesures primaires et 1 300 000 230 000 380
réduction non catalytique
sélective

Mesures primaires et 26 300 000 2 000 000 440
réduction catalytique sélective

*/ Les coûts sont exprimés en euros (1 euro = 1 écu de 1995).
a/ Suivant le débit des effluents gazeux, la capacité de production, les conditions périphériques, etc.
b/ Suivant le débit des effluents gazeux, leur teneur en NO  à l'admission, la durée de fonctionnement annuelle, lex

taux de réduction des NO , etc.x

c/ Expérience limitée.
d/ Avec un petit catalyseur d'oxydation.
e/ En raison d'une consommation réduite de poussier de coke.
f/ Par exemple faible excès d'air, préchauffage d'air réduit, combustion étagée.
g/ Comparée à la combustion d'air de type classique.
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Tableau 3. Principaux éléments de coût et paramètres connexes pris en considération pour l'évaluation des coûts
d'exploitation (en euros/an) du procédé de réduction catalytique sélective (pour l'ammoniac)

Paramètres Débit des Teneur Durée de Réduction Part de NO Importanc
Principaux éléments de coût effluents en NO fonctionnement des NO dans le e relative

gazeux annuelle (h/an) total des
x x

NOx

Coûts d'exploitation liés à la consommation directe

Consommation d'ammoniac a/ ! ! ! ! ! ++

Consommation d'électricité a/ ! ! ++

Consommation de combustible b/ ! ! +

Remplacement du catalyseur a/ ! ! +++

Personnel ! +

Coûts d'exploitation liés aux investissements c/

Entretien et réparations ! ! ! ++

Impôts ! ! ! +

Assurances ! ! ! +

Teneur en NO  = teneur en NO  des gaz de combustion à l'admission.x x

a/ Éléments prépondérants plus dépenses d'investissement (il n'en est pas tenu compte).
b/ À considérer dans le cas d'une configuration à gaz d'échappement ou poussière peu concentrée.
c/ L'amortissement et l'intérêt (dépenses d'investissement)  dont il n'est pas tenu compte  représentent les

principaux éléments de coût liés aux investissements de la réduction catalytique sélective.

20. Afin d'établir le coût de la réduction des émissions par secteur dans
un pays donné, il est nécessaire de tenir compte de paramètres tels que :

- la répartition des procédés de production en fonction de la capacité;

- la répartition des procédés de production en fonction de l'âge et de
la durée de vie finale;

- les périodes de transition ou les calendriers d'introduction des
transformations techniques;

- les techniques de production et de réduction des émissions utilisées
conformément à la législation en vigueur;

- les futurs taux d'activité des secteurs;

- la nature des matières premières, la conception et la mise en oeuvre
des procédés.

21. Les fonctions de coût au niveau national seraient plus utiles si elles
reflétaient correctement la situation du pays. Par conséquent, dans une démarche
de bas en haut, les possibilités pour les divers secteurs devraient être classées
par chaque pays en fonction de ses niveaux d'activité. Enfin, ces fonctions de
coût devraient être le résultat d'une optimisation quant aux moyens d'adapter, à
terme, le système de production aux différentes exigences de réduction des NO . Ilx

s'agit non seulement des mesures appliquées en fin de processus mais aussi de la
transformation structurelle des secteurs.
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22. Pour obtenir ces informations, il faut procéder à une analyse plus complète
que celle qui est présentée dans le tableau 3. Le document d'information décrit
les méthodes applicables à l'installation de référence et fournit les données
nécessaires (investissements, coûts annuels d'exploitation) à l'évaluation des
coûts en tenant compte des paramètres mentionnés ci-dessus.

4.  Effets secondaires

23. Il convient de se préoccuper des effets secondaires des possibilités et des
techniques de réduction des émissions, notamment de l'effet sur la pollution
atmosphérique, par exemple de l'ammoniac dégagé par certaines installations de
réduction. Il faudrait aussi étudier le transfert d'un milieu à un autre en ce qui
concerne la pollution de l'eau et la production de déchets que peuvent provoquer
ou accroître certaines possibilités/techniques de réduction des émissions de NO .x
On peut toutefois limiter ces effets secondaires par une conception appropriée et
une bonne exploitation des installations. Les différentes techniques de réduction
des émissions peuvent entraîner les effets ciaprès :

a) Modifications du mode de combustion : baisse du rendement énergétique
global, formation accrue de CO et émissions d'hydrocarbures, corrosion due à
l'atmosphère réductrice, augmentation du carbone non brûlé dans les cendres
volantes;

b) Combustion en lit fluidisé : forte réduction des émissions de SO ;x
inconvénient éventuel : formation accrue de N O dans certaines conditions.2

La manutention des cendres est à considérer en vue de leur utilisation ou
élimination potentielles;
 

c) Réduction catalytique sélective : présence résiduelle d'ammoniac dans
les gaz d'échappement, présence d'ammonium dans les cendres volantes, formation de
sels d'ammonium dans les installations en aval, désactivation du catalyseur et
conversion accrue de SO  en SO  (corrosion). Moyennant une exploitation rigoureuse2 3

de l'installation, on peut toutefois garantir la qualité des cendres volantes et
réduire la formation de sels ammoniacaux. Pour ce qui est des sousproduits, les
catalyseurs désactivés sont peutêtre les seuls à prendre en considération, encore
que ce soit devenu un problème mineur depuis que la durée de vie des catalyseurs a
été améliorée et qu'il est possible de les retraiter;

d) Réduction non catalytique sélective : présence d'ammoniac dans
les gaz d'échappement, formation de sels d'ammonium dans les installations en
aval, formation de N O par exemple en cas d'utilisation d'urée dans le mélange2

réducteur, et dégagement de CO;

e) La production de réactifs (ammoniac, urée) pour le traitement des gaz
de combustion implique plusieurs opérations distinctes qui nécessitent de
l'énergie et des substances entrant en réaction. Les systèmes de stockage de
l'ammoniac sont soumis à une réglementation de sécurité et sont conçus
pour fonctionner en circuit fermé, ce qui réduit au minimum les émissions
d'ammoniac. L'utilisation de NH  reste considérée comme judicieuse, même si l'on3

tient compte des émissions indirectes liées à sa production et à son transport.
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B.  Questions sectorielles

1.  Installations de combustion

24. La présente section comprend les chaudières (petites : 1 à 10 MW ;th

moyennes : 10 à 50 MW ; grandes : > 50 MW ), les turbines à gaz (> 1 MW ) et lesth th el

moteurs fixes (> 100 kW ). Les catégories de capacités indiquées par rapport à lael

puissance thermique nominale sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur du
combustible.

25. Parmi les nouveaux types de techniques de combustion à rendement thermique
amélioré et émissions de NO  réduites, on trouve les turbines de combustion, lax

combustion en lit fluidisé à la pression atmosphérique ou sous pression, le cycle
combiné à gazéification intégrée, les turbines à gaz en cycle combiné, la
cogénération et les chaudières supercritiques :

a) Les turbines de combustion fixes peuvent aussi être intégrées
aux centrales traditionnelles (fractionnement) ce qui permet d'améliorer le
rendement global de 5 à 6 %, mais la réduction des NO  qu'il est possiblex

d'obtenir dépend des caractéristiques de l'installation. Il pourrait devenir
nécessaire de modifier considérablement le système de chaudières existant;

b) La combustion en lit fluidisé est une technique adaptée à
l'anthracite et au lignite mais elle peut aussi fonctionner avec des combustibles
pauvres tels que les déchets, la tourbe et le bois. En outre, on peut réduire les
émissions en intégrant au système un dispositif de réglage de la combustion. Pour
la conversion de l'énergie, la combustion en lit fluidisé à la pression
atmosphérique est une technique bien établie disponible dans le commerce. La
combustion en lit fluidisé circulant est plus courante que la combustion en lit
fluidisé bouillonnant. Actuellement, il existe dans le monde plus de 200
installations de lit fluidisé circulant, totalisant quelque 26 000 MW , etth

15 installations de lit fluidisé sous pression (5 000 MW );th

c) Le cycle combiné à gazéification intégrée consiste en une
gazéification du charbon et production d'électricité en cycle combiné dans une
turbine à gazturbine à vapeur. Le charbon gazéifié est brûlé dans la chambre de
combustion de la turbine à gaz. Cette technique s'applique aussi au résidu de
fioul lourd. La puissance installée est actuellement d'environ 1 000 MW  (cinqth

centrales) mais le procédé n'est pas encore entièrement commercialisé;

d) On installe actuellement des centrales à gaz en cycle combiné
fonctionnant au moyen de turbines à gaz perfectionnées d'un rendement énergétique
global sensiblement supérieur à 55 % et dégageant peu de NO ;x

e) La production combinée d'électricité et de chaleur dans des centrales
dites de cogénération permet de réaliser des économies de combustible (jusqu'à
50 % de réduction de la consommation d'énergie par rapport à la production
séparée). L'extraction de la vapeur abaisse le rendement en électricité mais le
rendement global du système de cogénération n'en atteint pas moins de 70 à 90 %;
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f) Pour augmenter le rendement des centrales électriques
traditionnelles, on peut aussi utiliser un cycle de vapeur dans des conditions
supercritiques. Le rendement énergétique net de l'ensemble du système atteint
alors 43 % pour les centrales fonctionnant à la houille, 41 % pour les centrales
fonctionnant au lignite et 56 % pour les centrales à gaz en cycle combiné.

26. Diverses mesures de réduction des émissions et les concentrations de gaz
épuré correspondantes pour chaque source d'émission sont présentées au tableau 4.

Tableau 4. Installations de combustion : sources d'émission, mesures de réduction des NO  et concentrationsx

de gaz épuré réalisables */

Source d'émission Mesures antiémissions Concentration de gaz
épuré réalisable (mg/Nm )3

Petites chaudières (110 MW ), chaudières moyennes (1050 MW )th th

Chaudière à cendres pulvérulentes; Mesures primaires 400  600
Combustible : anthracite (>10 MW )th

Chaudière; Mesures primaires 150  300
Combustible : fioul léger

Chaudière; Mesures primaires 300  600
Combustible : fioul lourd

Chaudière; Mesures primaires  50  150
Combustible : gaz naturel

Combustion en lit fluidisé circulant; Aucune autre mesure 150  300
Combustible : charbon, tourbe, biomasse, etc. 

Combustion en lit fluidisé bouillonnant; Aucune autre mesure 200 - 400
Combustible : charbon, écorce, mazout,
sédiment, etc.

Chaudière industrielle; Mesures primaires 100  300
Combustible : gaz manufacturé

Grandes chaudières (> 50 MW )th

Chaudière à cendres pulvérulentes; Mesures primaires 300  600
Combustible : anthracite Mesures primaires et réduction catalytique 80  150

sélective (nombreuses applications)

Chaudière; Mesures primaires (sans postcombustion) 250  500
Combustible : fioul lourd Mesures primaires (avec postcombustion) # 200

Chaudière; Mesures primaires et réduction catalytique 60  150
Combustible : gaz naturel sélective

Mesures primaires  50  200

Chaudière à cendres fondues; Mesures primaires et réduction catalytique # 150
Combustible : anthracite sélective (gaz d'échappement) 

Mesures primaires et réduction non # 200
catalytique sélective
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Source d'émission Mesures antiémissions Concentration de gaz
épuré réalisable (mg/Nm )3

Combustion en lit fluidisé sous pression; Aucune autre mesure 150  200
Combustible : anthracite Réduction catalytique et/ou non catalytique # 100

sélective

Combustion en lit fluidisé circulant; Aucune autre mesure 150  300
Combustible : charbon, tourbe, biomasse, etc. Réduction non catalytique sélective 100  200

Combustion en lit fluidisé bouillonnant; Aucune autre mesure 200  400
Combustible : charbon, écorce, mazout,
sédiment, etc. Réduction non catalytique sélective 130  200

Chaudière industrielle; Mesures primaires 100  300
Combustible : gaz manufacturé Mesures primaires et réduction catalytique 100  200

sélective

Turbines à gaz

Cycle simple, cycle combiné, cogénération (avant la combustion supplémentaire), entraînement mécanique

Combustible : gaz naturel Mesures primaires  50  150

Réduction catalytique sélective 10  50

Combustible : gazole ou gaz manufacturé Épuration par voie humide 100  200

Réduction catalytique sélective  20  100

Cycle combiné à gazéification intégrée

Combustible : charbon ou fioul lourd Injection d'azote et de vapeur  50  100

Moteurs fixes

Moteurs à allumage commandé (otto), quatre temps

Moteur ancien à mélange riche Réduction catalytique non sélective 350
(catalyseur à trois voies)

Moteur perfectionné à mélange pauvre Aucune mesure 300  550

Réduction catalytique sélective 100

Moteurs à allumage par compression (diesel)

Combustible : fioul lourd Réduction catalytique sélective 400  1 000

Recyclage des gaz d'échappement et 200  500
réduction catalytique sélective

Combustible : gazole Réduction catalytique sélective 360  500

Recyclage des gaz d'échappement et 180  240
réduction catalytique sélective

Excès de O  : chaudières : combustibles solides : 6 %, combustibles liquides : 3 %, combustibles gazeux : 3 %; turbines2

à gaz : 15 %; moteurs fixes : 5 %.
Les valeurs indiquées s'appliquent à différentes concentrations de gaz brut et sont valables en régime normal de
fonctionnement des installations considérées.

*/ Moyenne journalière (également dans les tableaux 5 à 11).
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2.  Raffineries de pétrole

27. La présente section porte sur les procédés de combustion appliqués
par les raffineries de pétrole sans contact entre les produits et la flamme ou
les gaz de combustion. Les sources d'émission de NO  les plus notables sont lesx

appareils de chauffage industriel servant à chauffer le pétrole brut et ses
dérivés.

28. Une part importante du combustible consommé par ces appareils de
chauffage est fournie par le gaz de raffinerie. Ce gaz peut contenir de
nombreux composés, dus aux divers procédés, d'où un niveau d'émissions
variable. Les autres combustibles utilisés dans les raffineries sont le gaz
naturel, le coke de pétrole, le fioul lourd et des résidus provenant de la
distillation à la pression atmosphérique et sous vide, du craquage catalytique
fluide et du craquage catalytique thermique. Le tableau 5 présente un choix de
méthodes de réduction applicables et indique les concentrations de gaz épuré
que l'on peut obtenir pour chaque source d'émission.

Tableau 5. Raffineries de pétrole : sources d'émission, mesures de réduction du NO  et concentrations de gazx

épuré réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions
Concentration de gaz

épuré réalisable (mg/Nm )3

Appareil de chauffage industriel; Mesures primaires # 200
Combustible : coke de pétrole

Appareil de chauffage industriel; Mesures primaires 250  600
Combustible : fioul lourd

Appareil de chauffage industriel; Mesures primaires 50  200
Combustible : gaz naturel

Appareil de chauffage industriel; Mesures primaires 100  300
Combustible : gaz manufacturé

Combustion en lit fluidisé circulant Réduction catalytique sélective 100  200

Excès de 0  : combustibles solides : 6 %, combustibles liquides : 3 %, combustibles gazeux : 3 %.2

Les valeurs indiquées s'appliquent à différentes concentrations de gaz brut.

3.  Fours à coke

29. Il s'agit ici des émissions provenant des fours à coke dans la
sidérurgie. Le tableau 9 indique un choix de méthodes de réduction applicables
et les concentrations de gaz épuré que l'on peut obtenir pour chaque source
d'émission.
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Tableau 6. Fours à coke de la sidérurgie : sources d'émission, mesures de réduction et concentrations de gaz
épuré réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions
Concentration de gaz

épuré réalisable (mg/Nm )3

Combustible : gaz de four à coke Modification du mode de combustion # 500

Combustible : gaz de haut fourneau Modification du mode de combustion # 500

Combustibles gazeux : 3 % d'excès de 0 .2

Les valeurs indiquées s'appliquent à différentes concentrations de gaz brut.

4.  Production et transformation des métaux

30. La présente section traite des émissions provenant des ateliers
d'agglomération, des cowpers de haut fourneau et des fours de réchauffage dans
la sidérurgie. Jusqu'à présent, aucun moyen d'élimination des NO  n'a étéx

appliqué aux cowpers de haut fourneau. La réduction directe et la fusion
directe, qui sont actuellement à l'étude, permettront peutêtre de rendre les
ateliers d'agglomération et les hauts fourneaux moins nécessaires à l'avenir.
L'application de ces techniques dépend des caractéristiques du minerai et
suppose que le produit obtenu soit transformé dans un four à arc électrique.
Le tableau 7 indique un choix de méthodes de réduction applicables et les
concentrations de gaz épuré qu'il est possible d'obtenir pour chaque source
d'émission.

Tableau 7. Ateliers d'agglomération et fours de réchauffage de la sidérurgie : sources d'émission, mesures de
réduction et concentrations de gaz épuré réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions
Concentration de gaz

épuré réalisable (mg/Nm )3

Ateliers d'agglomération

Grille roulante; Recyclage des gaz de combustion et 300  400
Combustible : poussier de coke réduction catalytique sélective 100  120

Fours de réchauffage

Combustible : gaz de haut fourneau Brûleur à faible émission de NO # 390x

Combustible : gaz de four à coke, fioul lourd Brûleur à faible émission de NO # 1 100x

Combustible : gaz naturel, gazole Brûleur à faible émission de NO # 250x

Excès de 0  : combustibles solides : 6 %, combustibles liquides : 3 %, combustibles gazeux : 3 %.2

Les valeurs indiquées s'appliquent à différentes concentrations de gaz brut.

5.  Production de ciment

31. Les fours à ciment utilisent des combustibles fossiles ainsi que des
combustibles secondaires tels que les huiles usées ou les pneumatiques usagés.
Pour la production de clinker, il existe plusieurs types de fours, qui
dégagent plus ou moins de NO  : fours rotatifs de grande longueur employant lax

voie humide ou la voie sèche, fours rotatifs par voie sèche avec préchauffeur
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à cyclone/grille, fours rotatifs par voie sèche avec préchauffeur et
précalcinateur à cyclone/grille, four à cuve. Du point de vue de la
consommation d'énergie et des possibilités de réduction des émissions,
les fours rotatifs par voie sèche avec préchauffeur et précalcinateur
à cyclone/grille sont préférables. En Europe, la voie sèche est la plus
utilisée, surtout dans les nouvelles installations. Dans les fours modernes
par voie sèche, la technique de précalcination améliore encore, entre autres,
le rendement thermique et la capacité de production.

32. Le tableau 8 présente un choix de techniques de réduction applicables et
les concentrations de gaz épuré que l'on peut obtenir pour chaque source
d'émission. Dans certains pays, le procédé de réduction catalytique sélective
a été mis en oeuvre dans plusieurs installations de démonstration à l'échelle
expérimentale. Ce procédé n'est pas encore utilisé couramment dans le secteur
de la fabrication du ciment mais, étant donné les résultats encourageants
obtenus récemment, il pourrait devenir applicable.

Tableau 8.  Cimenteries : sources d'émission et mesures de réduction du NO  avec indication de leur efficacitéx

et des concentrations de gaz épuré réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions
Concentration de gaz

épuré réalisable (mg/Nm )3

Procédé à sec avec préchauffeur/précalcinateur

Combustible : charbon Refroidissement de la flamme et brûleur à faible émission 500 a/
de NO  ou combustion étagéex

Brûleur à faible émission de NO  et réduction non catlytique 200  800x

sélective

Brûleur à faible émission de NO  et réduction catalytique 100  200x

sélective

Combustibles solides : 10 % d'excès de 0 .2

Les valeurs indiquées s'appliquent à différentes concentrations de gaz brut.

a/ Avec un ensemble de mesures primaires.

6.  Fabrication du verre

33. La présente section concerne la production de verre plat et de verre
creux, de laine de verre, de produits en verre (écrans de téléviseur,
dispositifs d'éclairage) et de verrerie de ménage. Dans la fabrication du
verre, plusieurs facteurs ont une influence sensible sur les émissions de NO  :x

le type de combustible utilisé (gaz naturel, fioul lourd), le type de four
(à chauffe latérale ou axiale, à préchauffage de l'air par régénération ou
récupération) et le type de verre produit (flint, verre clair, verre teinté).

34. Le tableau 9 présente un choix de techniques de réduction applicables et
indique les concentrations de gaz épuré qu'il est possible d'obtenir pour
chaque source d'émission. Ces dernières années, des techniques prometteuses
sont apparues : la postcombustion et l'oxycombustion. Lorsque l'on recourt à



EB.AIR/1999/2
page 35

l'oxycombustion, il faut se préoccuper du rendement énergétique afin de ne pas
diminuer les possibilités de réduction des NO .x

Tableau 9. Fabrication de verre : sources d'émission, mesures de réduction des NO  et concentrations de gazx

épuré réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions
Concentration de gaz

épuré réalisable (mg/Nm )3

Verre plat

Verre clair

Fours à chauffe latérale et Modification du mode de combustion a/ et brûleur 500  800
préchauffage par régénération; à faible émission de NO
Combustible : gaz naturel

x

Modification du mode de combustion a/, brûleur à # 500
faible émission de NO  et réduction catalytiquex

sélective

Four à chauffe latérale et préchauffage Postcombustion # 500 
par régénération; Combustible : gaz
naturel ou fioul lourd

Four à chauffe latérale et préchauffage Modification du mode de combustion et brûleur à # 600
par régénération; Combustible : fioul faible émission de NO
lourd

x

Verre teinté

Four à chauffe latérale et préchauffage Modification du mode de combustion a/ et brûleur 500  800
par régénération; Combustible : gaz à faible émission de NO
naturel

x

Modification du mode de combustion a/, brûleur à # 500
faible émission de NO  et réduction catalytiquex

sélective

Four à chauffe latérale et préchauffage Postcombustion # 500
par régénération; Combustible : gaz
naturel ou fioul lourd

Verre creux

Four à régénération; Brûleur à faible émission de NO  et réduction # 350
Combustible : gaz naturel catalytique sélective

x

Modification du mode de combustion a/, brûleur à # 600
faible émission de NO  et réduction nonx

catalytique sélective

Oxycombustion b/ # 400

Postcombustion # 500

Four à régénération; Modification du mode de combustion a/, brûleur à # 450
Combustible : fioul lourd faible émission de NO  et réduction nonx

catalytique sélective

Oxycombustion b/ # 300

Postcombustion # 500
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Source d'émission Mesures antiémissions
Concentration de gaz

épuré réalisable (mg/Nm )3

Four à récupération; Modification du mode de combustion a/ et brûleur # 350
Combustible : gaz naturel à faible émission de NOX

Laine de verre

Four à récupération; Oxycombustion b/ # 300
Combustible : gaz naturel

Four à régénération; Oxycombustion b/ # 250
Combustible : fioul lourd

Verres spéciaux

Produits en verre

Four à récupération; Modification du mode de combustion a/, brûleur à # 600
Combustible : gaz naturel faible émission de NO  et réduction nonx

catalytique sélective

Oxycombustion b/ # 400

Four à récupération; Modification du mode de combustion a/, brûleur à # 450
Combustible : fioul lourd faible émission de NO  et réduction nonx

catalytique sélective

Oxycombustion b/ # 300

Combustibles solides, liquides et gazeux : 8 % d'excès de O .2

Les valeurs indiquées s'appliquent à différentes concentrations de gaz brut.
a/ Avec un ensemble de mesures primaires, par exemple faible excès d'air, préchauffage d'air réduit,

combustion étagée.
b/ Rapportée au débit massique total des émissions de NO  à titre de comparaison.x

7.  Production d'acide nitrique

35. Il existe deux méthodes de production d'acide nitrique qui fournissent
respectivement de l'acide nitrique à concentration moyenne (50 à 75 %
en poids) et de l'acide nitrique très concentré (98 % en poids). Ce dernier
peut être obtenu soit au moyen d'un procédé direct soit par distillation
extractive (en passant par un acide nitrique de concentration moyenne).
Du point de vue des émissions, la première méthode est la plus intéressante.
Les installations qui l'utilisent sont traditionnellement conçues pour
fonctionner sous faible pression, sous pression moyenne ou sous haute
pression. Les nouvelles installations modernes fonctionnent sous pression
moyenne avec réduction catalytique sélective ou sous haute pression.

36. Le tableau 10 indique les concentrations de gaz épuré qui peuvent être
obtenues par application de la réduction catalytique sélective pour chaque
source d'émission.
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Tableau 10. Production d'acide nitrique : sources d'émission, mesures de réduction du NO  et concentrationsx

de gaz épuré réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions
Concentration de gaz

épuré réalisable (mg/Nm )3

Production d'acide nitrique à concentration moyenne

Pression moyenne (double) Réduction catalytique sélective # 400

Haute pression (double) Réduction catalytique sélective # 100

Production d'acide nitrique à concentration moyenne et forte (distillation extractive)

Pression moyenne (double) Réduction catalytique sélective # 240

Production d'acide nitrique à forte concentration

Procédé direct ou distillation extractive Réduction catalytique sélective # 180

Les concentrations indiquées s'appliquent seulement à la phase de production (pas à la phase de concentration) et pour
une teneur en 0  de 3 %.2

8.  Incinération des déchets

37. La présente section traite de l'incinération des déchets urbains
(ou des ordures ménagères), des déchets dangereux et des déchets médicaux,
ainsi que de l'incinération des boues provenant du traitement des eaux usées.
Les émissions de NO  varient selon la technique utilisée (grille roulante,x

four rotatif, combustion en lit fluidisé, procédé électrique infrarouge).

38. Il est possible de réduire les émissions de NO  en diminuant le volumex

des déchets incinérés. On dispose pour cela de diverses méthodes de gestion
des déchets, notamment des programmes de recyclage et le compostage des
matières organiques.

39. Les techniques les plus utiles pour réduire les émissions de NO  sont lex

recyclage des gaz de combustion, la combustion étagée de l'air, la réduction
catalytique sélective et la réduction non catalytique sélective. Le tableau 11
indique un choix de techniques applicables et les concentrations de gaz épuré
qu'il est possible d'obtenir pour chaque source d'émission.
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Tableau 11. Incinération des déchets : sources d'émission, mesures de réduction des NO  et concentrations de gazx

épuré réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions
Concentration de gaz épuré

réalisable (mg/Nm )3

Incinération des déchets urbains et ordures ménagères

Grille roulante, four rotatif Mesures primaires (dosage différencié # 250
de l'air)

Recyclage des gaz de combustion ou 140200
combustion étagée de l'air et réduction
non catalytique sélective

Recyclage des gaz de combustion ou # 70
combustion étagée de l'air et réduction
catalytique sélective

Combustion en lit fluidisé Recyclage des gaz de combustion ou # 80
combustion étagée de l'air et réduction
non catalytique sélective

Recyclage des gaz de combustion ou # 40
combustion étagée de l'air et réduction
catalytique sélective

Incinération des déchets industriels

Four à grille, four rotatif, combustion Recyclage des gaz de combustion ou 140200
en lit fluidisé combustion étagée de l'air et réduction

non catalytique sélective

Recyclage des gaz de combustion ou # 70
combustion étagée de l'air et réduction
catalytique sélective

Incinération des boues provenant du traitement des eaux usées

Four rotatif, combustion en lit fluidisé, Recyclage des gaz de combustion ou 140200
four à foyers multiples combustion étagée de l'air et réduction

non catalytique sélective

Recyclage des gaz de combustion ou # 70
combustion étagée et réduction
catalytique sélective

Tous combustibles : 11 % d'excès de O .2

Les valeurs indiquées s'appliquent à différentes concentrations de gaz brut.

C.  Surveillance et communication 

40. Il existe plusieurs systèmes de surveillance faisant appel à des
méthodes de mesure continue ou discontinue, mais les exigences qualitatives
varient. Les mesures doivent être effectuées par des instituts qualifiés au
moyen de systèmes de mesure et de surveillance répondant aux normes
internationales. À cette fin, un système de certification peut apporter la
meilleure assurance. 

41. Avec les moyens modernes, systèmes de surveillance et matériel de
commande automatisés, la communication des données ne pose pas de problème.
Leur collecte en vue d'une exploitation ultérieure est une technique
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1.La récupération et le recyclage s'entendent au sens large, y compris la
réutilisation hors site.

2.Seulement pour la mise en conformité des installations.

3.Pour turbines à gaz de combustion.

parfaitement au point. Toutefois, les données à communiquer aux autorités
compétentes diffèrent selon les cas. Pour parvenir à une meilleure
comparabilité, il faut harmoniser les séries de données, les réglementations
et les prescriptions. Une harmonisation est également souhaitable pour
garantir la qualité des systèmes de mesure et de surveillance. Il s'agit là
d'un élément à prendre en considération lorsque l'on compare des données.

42. Pour éviter les disparités et les discordances, il s'agit de bien
définir les éléments et paramètres essentiels, notamment les suivants : 

a) Les normes, qui doivent être exprimées en ppmv, mg/Nm , g/GJ, kg/h3

ou kg/Mg de produit. Pour la plupart de ces unités, des calculs sont
nécessaires et il faut donner des précisions concernant la température des
gaz, l'humidité, la pression, la teneur en oxygène ou la valeur de l'apport
thermique;

b) La période, exprimée en heures, mois ou années, pour laquelle des
valeurs moyennes des normes doivent être établies et la méthode de mesure;

c) Les temps d'arrêt et les règles de sécurité correspondantes
concernant la mise en dérivation des systèmes de surveillance ou l'arrêt de
l'installation;

d) Les méthodes à utiliser pour combler les lacunes dues au fait que
des données n'ont pas été recueillies ou ont été perdues en raison d'une
défaillance du matériel;

e) La série de paramètres à mesurer. Les informations à recueillir
peuvent varier selon le type de procédé industriel. Il faut aussi préciser
l'emplacement du point de mesure dans le système.

43. Il faut veiller à assurer le contrôle de la qualité des mesures.

Notes
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III.  DOCUMENT D'ORIENTATION SUR LES TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE
LES ÉMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV)

PROVENANT DE SOURCES FIXES

Introduction

1. Le présent document est consacré aux sources fixes de composés
organiques volatils non méthaniques (COVNM) énumérées au tableau 1. Les autres
sources ne sont pas examinées dans ce chapitre mais elle pourront être
importantes dans certains pays.

Tableau 1. Catégories de sources fixes d'émissions de COVNM examinées par
l'Équipe spéciale

Catégories de sources

 1. Installations de combustion résidentielles (< 300 kW )th

 2. Raffineries de pétrole

 3. Extraction et distribution de combustibles fossiles

 4. Installations pour la fabrication de produits chimiques organiques
de base

 5. Application de colles et d'adhésifs (y compris la stratification du
bois et des plastiques)

 6. Application de revêtements (surfaces métalliques et plastiques des
voitures particulières, cabines de camion, camions et autocars;
surfaces en bois)

 7. Application de revêtements (peintures destinées au bâtiment ou à usage
domestique pour les surfaces métalliques, plastiques et en bois)

 8. Laquage en continu

 9. Nettoyage à sec

10. Fabrication de revêtements vernis, encres et adhésifs 

11. Fabrication de produits pharmaceutiques

12. Imprimerie (flexographie, impression sur rotative offset par
thermofixation, rotogravure d'édition, rotogravure, impression
sérigraphique sur rotative) 

13. Mise en oeuvre du caoutchouc naturel ou synthétique

14. Nettoyage de surfaces

15. Extraction d'huiles végétales et raffinage de graisses et d'huiles
végétales

16. Réparations de véhicules

17. Imprégnation de surfaces en bois

18. Production de fibres minérales synthétiques et artificielles 

19. Utilisation domestique de solvants

20. Production de pain

21. Production de bière (y compris maltage)

22. Production d'alcools
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2. L'objectif du présent document est d'aider les Parties à la Convention à
choisir les meilleures techniques disponibles leur permettant de satisfaire
aux obligations qui découlent du Protocole.

3. Il est fondé sur le rapport technique d'information établi par l'Équipe
spéciale sur l'évaluation des possibilités et techniques de réduction des
émissions de COV, qui s'étend sur les possibilités et les techniques de
prévention et de réduction des émissions de COV, avec indication de leur
efficacité et de leurs coûts, et fournit les renseignements communiqués aux
pays chef de file par les exploitants d'installation, les fabricants de
matériel de lutte contre les COV et les membres de l'Équipe spéciale. Le
rapport technique utilise les renseignements puisés dans la documentation
officielle de l'Organe exécutif et de ses organes subsidiaires. Il dresse le
bilan (en date d'avril 1998) de la mise au point et de l'application des
meilleures techniques disponibles de réduction des émissions de COV provenant
de sources fixes dans les principales catégories de sources d'émission, et en
indique les coûts. Les options présentées quant aux meilleures techniques
disponibles (MTD) sont d'une application générale.

4. On entend par "meilleures techniques disponibles" le stade de
développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes
d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières
à constituer, en principe, la base des valeurs limites visant à éviter et,
lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions
et leur impact sur l'environnement dans son ensemble :

a) Par "techniques", on entend aussi bien les techniques employées que
la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée
et mise à l'arrêt;

b) Par techniques "disponibles", on entend les techniques mises au
point sur une échelle qui permet de les appliquer dans le secteur industriel
pertinent, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte
tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou
produites sur le territoire de la Partie concernée, pour autant que
l'exploitant puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;

c) Par "meilleures" techniques, on entend les techniques les plus
efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection
de l'environnement dans son ensemble.

5. Pour déterminer quelles sont les meilleures techniques disponibles, il
convient d'accorder une attention spéciale, en général ou dans des cas
particuliers, aux facteurs ciaprès, en tenant compte des coûts et avantages
probables de la mesure considérée et des principes de précaution et de
prévention :

a) L'utilisation d'une technique peu polluante;

b) L'emploi de matières moins dangereuses;

c) La récupération et le recyclage  d'une plus grande partie des1

matières produites et utilisées au cours des opérations ainsi que des déchets,
selon le cas;
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d) Les procédés, moyens ou méthodes d'exploitation comparables qui ont
été expérimentés avec succès à l'échelle industrielle;

e) Les progrès technologiques et l'évolution des connaissances
scientifiques;

f) La nature, les effets et le volume des émissions en jeu;

g) Les dates de mise en service des installations nouvelles ou
existantes;

h) Les délais nécessaires pour mettre en place la meilleure technique
disponible;

i) La consommation de matières premières (y compris l'eau) et la nature
des matières premières utilisées dans le procédé et son rendement énergétique;

j) La nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l'impact global
des émissions sur l'environnement, et les risques de pollution;

k) La nécessité de prévenir les accidents et de réduire au minimum
leurs conséquences sur l'environnement.

6. Ce document porte sur la lutte contre les émissions de COV considérées
comme la somme d'un large éventail des matières organiques. Toutefois,
lorsqu'on projette les mesures ou les techniques visant les sources de COVNM
(composés organiques volatils non méthaniques) qui émettent aussi d'autres
corps  en particulier oxydes de soufre (SO ), oxydes d'azote (NO ), ammoniacx x

(NH ), gaz à effet de serre (tels que CO  et N O), particules (y compris3 2 2

celles de métaux lourds), et polluants organiques persistants (POP) , il est
opportun d'en tenir compte parallèlement aux autres possibilités de lutte
contre les émissions de polluants particuliers afin de maximiser l'effet
de réduction des émissions et de minimiser l'impact sur l'environnement.
Il faut établir un équilibre entre les différents polluants. C'est un point
particulièrement important dans les méthodes multipolluants/multieffets.

A.  Questions générales

7. Des mesures de lutte contre les émissions de COVNM ou des mesures de
prévention sont disponibles pour presque toutes les sources fixes, et elles
sont mises en application. En général, on distingue les mesures primaires,
les mesures secondaires (additionnelles ou en fin de processus) et les mesures
structurelles. Sauf mention contraire, les mesures sont applicables à toutes
les installations  nouvelles ou en service. La liste ci-après décrit dans
les grandes lignes les mesures disponibles, qui peuvent aussi être combinées :
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a) Accroissement de l'efficacité des techniques de limitation des
émissions de COVNM par un entretien plus efficace de l'équipement, une
meilleure récupération des effluents gazeux et l'optimisation des conditions
d'exploitation en général;

b) Remplacement des COVNM, en utilisant par exemple des matières ou des
procédés à faible teneur en solvant organique ou sans solvant organique, tels
que les peintures à l'eau, les dégraissants à base d'eau, etc., ou en
modifiant les procédés;

c) Réduction des émissions par de meilleures méthodes de gestion,
telles qu'une bonne organisation interne, des programmes améliorés de contrôle
et d'entretien, la modification des procédés, avec emploi de machines
en circuit fermé, des réservoirs mieux scellés, ou par des changements
structurels tels que le transfert des activités en des lieux où la réduction
des émissions de COVNM est plus efficace, par exemple au moyen du
prérevêtement de certains produits;

d) Recyclage ou récupération par des techniques de lutte contre les
émissions de COVNM telles que la condensation, l'adsorption, l'absorption,
et les procédés membranaires (au stade du prétraitement). La récupération de
la chaleur (récupération énergétique) des COVNM est une autre possibilité.
Les composés organiques devraient être réutilisés de préférence in situ, ce
qui peut être facilité par l'emploi de quelques solvants organiques seulement,
au lieu de mélanges complexes. Il serait mieux de traiter les mélanges
complexes hors site; mais la distribution, la manutention, le transport et
le stockage peuvent aussi provoquer des émissions;

e) Destruction des COVNM par des techniques antiémissions telles que
l'incinération thermique ou catalytique, ou le traitement biologique. Dans
le cas de l'incinération, il est recommandé de récupérer la chaleur afin de
réduire les frais d'exploitation et la consommation des ressources. Un autre
procédé courant de destruction des COVNM non halogénés consiste à utiliser
les flux de gaz chargés de COVNM comme air ou combustible secondaires dans
les unités existantes de conversion énergétique.

8. Au lieu d'appliquer des valeurs limites, par exemple en ce qui concerne
les mesures en fin de processus, on peut appliquer des programmes de réduction
des émissions, qui peuvent s'inspirer des plans de gestion des solvants.
L'objectif d'un programme de réduction est de permettre à l'exploitant d'une
installation d'obtenir, par d'autres moyens, des réductions des émissions
semblables à celles qui seraient assurées en appliquant des valeurs limites
données. Un plan de gestion des solvants et un programme de réduction sont
présentés aux appendices I et II de l'annexe sur les valeurs limites pour les
émissions de COV provenant de sources fixes (annexe VI) au Protocole relatif à
la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone
troposphérique. Ils aident à vérifier si la réglementation en vigueur est
respectée, à définir de futures possibilités de réduction des émissions et
à diffuser auprès du public des informations concernant la consommation de
solvants, leurs émissions et l'application des réglementations.
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9. Dans le présent document, les possibilités et les techniques de
réduction des émissions sont caractérisées par :

- Les facteurs d'émission mesurés par la masse de la substance émise
(COVNM) ou la masse de carbone organique total par activité au sein
d'un secteur;

- Les concentrations mesurées par la masse de la substance émise
(COVNM) ou de carbone organique total par unité de volume
d'effluents gazeux;

 Le rendement de la réduction.

En général, les COVNM ne sont pas subdivisés plus avant suivant les substances
particulières qu'ils contiennent. L'efficacité est mentionnée, le cas échéant.
Le choix des mesures de réduction des émissions qui sont présentées repose en
grande partie sur une étude des installations dans les pays à l'étude. Pour
plus de détails, prière de se reporter au document d'information sur les MTD
établi par l'Équipe spéciale.

1.  Utilisation de solvants

10. Les mesures possibles de lutte contre les émissions provenant de l'usage
industriel de solvants organiques sont : la prévention (emploi de matières
et de procédés à teneur faible ou nulle en solvant organique), une bonne
organisation interne , des mesures intégrées aux procédés, des mesures2

structurelles, et des techniques secondaires de lutte contre les émissions
(utilisées individuellement ou en combinaison). Trois méthodes peuvent donc
en principe être suivies : réexamen du produit, qui conduira par exemple
à une reformulation de celuici (peinture, produits dégraissants, etc.);
modifications du procédé; recours à des techniques antiémissions
additionnelles. Il faudrait examiner de plus près la méthode axée sur le
produit, entre autres, à cause de ses effets positifs sur les émissions
provenant des fabriques de solvants organiques. En outre, une modification
de la formule du produit de façon à remplacer les solvants par des matières
moins nocives peut diminuer la nuisance des émissions. En suivant cette
méthode combinée, la possibilité de réduire les émissions jusqu'à 60 %
pourrait entraîner un accroissement sensiblement plus élevé de l'efficacité
environnementale. Les systèmes clos peuvent aussi conduire à de très faibles
émissions de solvants organiques. Les peintures à teneur faible ou nulle
en solvant organique, une des solutions les plus rentables, connaissent une
rapide évolution. Dans beaucoup d'installations, on choisit des techniques
à faible teneur en solvant ou des techniques d'adsorption/incinération.
Des mesures de lutte contre les émissions de COV dans le secteur de la
peinture industrielle à grande échelle (par exemple pour les véhicules
automobiles, pour les appareils domestiques) pourraient être appliquées
relativement vite.

11. En ce qui concerne l'usage domestique des peintures et d'autres produits
contenant des solvants, seule une méthode axée sur le produit est possible.
C'est aussi le cas pour la peinture dans le bâtiment, pour l'usage industriel
des produits de nettoyage, etc. L'utilisation de formules à base d'eau
(par exemple pour les peintures et les adhésifs) est une mesure efficace,
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déjà (largement) utilisée, en particulier pour les produits à usages
industriel et domestique, mais elle n'est pas toujours applicable.

2.  Mesures secondaires

12. Les mesures secondaires de réduction des émissions de COVNM sont les
suivantes :

a) Adsorption : Les COVNM sont éliminés des effluents gazeux puis
désorbés dans un gaz brut hautement concentré qui est traité soit par la
récupération des solvants à forte teneur en COVNM, soit par l'incinération
avec récupération de chaleur, lorsque cette dernière peut être utilisée au
sein du processus de production;

b) Absorption : Principalement appliquée dans les industries chimique,
pétrochimique et pharmaceutique, où elle est choisie en fonction
de l'infrastructure existante;

c) Incinération thermique : Technique classique, constituant un
moyen sûr, fiable et efficace d'élimination d'un grand nombre de COVNM
(à l'exception des hydrocarbures halogénés), largement appliquée dans des
processus très divers. Comme elle permet en outre de récupérer de l'énergie
thermique utile, elle est relativement peu coûteuse dans le cas considéré;

d) Incinération catalytique : Méthode fiable, éprouvée et largement
appliquée pour réduire les émissions de COVNM (halogénés et non halogénés),
et aussi pour éliminer les odeurs. Elle est particulièrement avantageuse
lorsque les possibilités d'utilisation de la chaleur récupérée sont réduites,
et quand les techniques de récupération s'avèrent trop onéreuses;

e) Condensation : Un traitement ultérieur peut s'imposer pour
récupérer un ou plusieurs composés. Lorsqu'une seule substance est condensée,
le produit est pur, mais dans la plupart des cas il faudra aussi procéder à
une épuration supplémentaire des gaz afin de respecter des valeurs limites
plus poussées. La condensation classique est particulièrement bien adaptée
aux solvants à faible pression de vapeur, mais les améliorations actuelles de
la condensation cryogénique permettront d'étendre l'application de ce procédé
à une plus large gamme de COVNM;

f) Technique des membranes (perméation) : Elle est communément
utilisée pour assainir les gaz résiduels avant un traitement ultérieur. Cette
technique étant relativement récente, des améliorations ultérieures devraient
permettre de l'appliquer à une plus large gamme de concentrations des COVNM et
de débits d'effluents gazeux;

g) Filtration biologique : Elle a été appliquée avec succès à
l'élimination des odeurs. On a fait état de la réduction des émissions
de COVNM provenant d'un grand nombre de sources. La biofiltration se révèle
être le procédé biologique d'épuration des effluents gazeux le plus
perfectionné. Pour des motifs techniques et économiques, elle s'applique
surtout quand la récupération des composés des gaz résiduaires ne présente pas
d'intérêt ou quand la teneur de ces gaz en COVNM est très faible;
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h) Autres techniques : Les techniques classiques telles que le lavage
biologique ou la cocombustion dans les chaudières ou les moteurs fixes ne sont
pas traitées dans le présent document;

i) Techniques nouvelles : Des matériels utilisant des dispositifs
d'oxydation à l'ultraviolet et la technique des plasmas sont déjà dans le
commerce; une autre technique nouvelle se concrétise dans le réacteur
de destruction par effet de couronne, actuellement en cours de mise au point
et disponible seulement en version pilote. Les techniques nouvelles ne sont
pas examinées dans le présent document.

13. Le choix d'une technique antiémissions dépendra de nombreux paramètres,
tels que la concentration des COVNM dans le gaz brut, le débit volumique
du gaz, le genre et la composition des COVNM, etc. Il peut donc exister un
certain chevauchement des champs d'application. Dans ce cas, la technique
la plus appropriée sera choisie en fonction des conditions propres au cas
considéré. Le tableau 2 présente un aperçu des paramètres les plus importants
pour le choix de quelques mesures secondaires. L'efficacité globale des
mesures secondaires appliquées aux secteurs utilisant des solvants dépend
dans une large mesure de l'efficacité de capture des COVNM dans le flux
de gaz résiduaires. C'est particulièrement pour les émissions fugaces que
la récupération est essentielle à l'efficacité globale du système.
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Tableau 2.    Aperçu des paramètres les plus importants pour le choix de quelques mesures secondaires

Paramètre Condensation Absorption Perméation Biofiltration Biolavage
Adsorption/ Incinération Incinération thermique catalytique

désorption thermique catalytique avec avec

Incinération Incinération

régénération régénération

Charge (Ch) [gC/Nm ]3

Ch>50 ++  0 ++      

10<Ch<50 + + +  + + 0   

1<Ch<10  + +  ++ ++ ++ ++  +

Ch<1        + ++ ++

Débit (D) [Nm /h]3

D<10 000 ++ 0 + ++ + + 0 + + +

10 000<D<100 000  + + 0 + + + ++ + +

D>100 000  + 0    ++  0 0

Pression

Élevée  + + + + + + + + +

Faible + + + + + + + + + +

Recyclage des solvants ++ ++ ++ ++ impossible impossible impossible impossible impossible impossible

Épuration possible du gaz
(mgC/Nm ) 100150 20100 50100 a/ 2050 2050 2050 2050 40150 401503

++ = tout à fait applicable    + = applicable   0 = peu applicable          = inapplicable

a/      Cette seule technique ne permet généralement pas de respecter la réglementation. Un dispositif d'épuration supplémentaire des gaz est en
général nécessaire.
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3.  Coûts

14. Il est important d’évaluer les investissements et les coûts
d’exploitation liés à l'application des possibilités et des techniques
de réduction des émissions de COVNM pour choisir parmi les nombreuses options
et, au niveau macroéconomique, élaborer une stratégie de limitation des
émissions au niveau national ou régional. Une analyse détaillée des données de
coût, en termes de dépenses d'investissement et de fonctionnement, figure dans
le document d’information sur les meilleures techniques disponibles, qui a été
élaboré par l’Équipe spéciale de l’évaluation des possibilités et techniques
de réduction des émissions de COV. Ces données sont le fruit d’une évaluation
des installations en service. Il faut se rappeler que les valeurs présentées
dépendent largement de facteurs tels que la capacité des installations,
l’efficacité d'élimination, la concentration des COVNM dans le gaz brut,
le genre de technique, et le choix fait entre l'acquisition d'une nouvelle
installation et la mise en conformité de l'ancienne. Ces paramètres, et
donc les frais encourus, ainsi que le classement des mesures en fonction
des coûts, peuvent dépendre grandement du cas considéré, par exemple celui
de la mise en conformité, et les exemples ne devraient pas être généralisés.
En ce qui concerne les mesures secondaires (mesures en fin de processus ou
additionnelles), la prévention et la récupération peuvent dans de nombreux
cas être moins onéreuses que les techniques de destruction. Les techniques
de récupération (par exemple par condensation, adsorption sur charbon
actif, etc.) comportent habituellement des investissements plus élevés mais
de moindres frais d’exploitation (y compris des économies) tandis que pour
les techniques destructives (incinération catalytique et thermique) des
investissements souvent inférieurs s'accompagnent de frais d’exploitation
plus élevés.

15. Les investissements et les coûts d’exploitation sont présentés dans
le tableau 3, pour diverses combinaisons de mesures primaires et secondaires,
applicables dans les secteurs considérés. Les exemples donnés concernent
des valeurs particulières des paramètres, tels que la durée annuelle de
fonctionnement, le débit des effluents gazeux et leur teneur en polluants,
la capacité des installations de base, les solvants utilisés, etc. Les données
sont donc présentées à titre d’exemple et ne sont pas à considérer comme
des valeurs qui s’appliquent de façon générale. Les éléments variables et
fixes de coût destinés à évaluer les frais d’exploitation liés aux mesures
secondaires sont donnés dans le tableau 4. Ces exemples illustrent les
méthodes d’estimation des coûts présentées dans le rapport technique de
l’Équipe spéciale de l’évaluation des possibilités et techniques de réduction
des émissions de COV.
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Tableau 3. Investissements et coûts d’exploitation liés aux techniques de réduction des émissions de COVNM

Caractéristiques de Investissements a/

l’installation de référence [Euros]
Techniques antiémissions d’exploitation b/ réduit [Mg de

Coûts Débit massique

[Euros/an] COVNM/an]

Installations de combustion (< 300 MW )th

Capacité thermique : 35 kW ; Installation d'une cuve d'accumulation sur une 3 2005 400 0,4th

Combustible : bois chaudière à bois existante

Installation d'une chaudière moderne (avec cuve) 7 50010 700 0,5

Raffineries de pétrole : élaboration de produits pétroliers

Raffinerie de type 3  c/ Contrôle trimestriel, réparation et remplacement, 0 60 000 1 100

Capacité : 5 000 000 Mg de passage des systèmes de décompression aux

pétrole brut/an; durée de systèmes fermés et utilisation d’échantillonneurs en

fonctionnement : 8 000 h/an circuit fermé

Système entièrement clos de collecte et de 10 000 3 000 180

traitement des eaux usées

Incinération des émissions non condensables 1 300 000 3 000 000 9 600

provenant des systèmes de purge et systèmes de

collecte et de torchage des gaz 

Récupération d’autres émissions condensables 700 000 60 000 500

(absorption, adsorption sur charbon)

Raffineries de pétrole : stockage et manutention en raffinerie de produits pétroliers

Réservoir à toit fixe; Amélioration des méthodes d'exploitation et 25 000 0 50

Diamètre : 40 m; peinture de finition externe de teinte claire

Pression de vapeur élevée :

PV > 10 kPa; durée de

fonctionnement : 8 000 h/an

Remplacement par un réservoir à toit flottant 200 000 0 4 100

interne

Retour et récupération des vapeurs 400 000 50 000 3 700

Réservoir à toit flottant externe; Amélioration des méthodes d'exploitation, 80 000 0 17 000

Diamètre : 40 m; amélioration des joints primaires et secondaires,

Pression de vapeur élevée : contrôle de l’ajustement du toit et peinture de

PV > 10 kPa; durée de finition externe de teinte claire

fonctionnement : 8 000 h/an



EB.AIR/1999/2
page 50

Caractéristiques de Investissements a/

l’installation de référence [Euros]
Techniques antiémissions d’exploitation b/ réduit [Mg de

Coûts Débit massique

[Euros/an] COVNM/an]

Extraction et distribution de combustibles fossiles : stations-service (y compris le ravitaillement des véhicules automobiles)

Débit : 8 800 m³/an; Équipement de réduction de la phase II 300 000 8 000 10

8 réservoirs souterrains à doubles

parois; 16 pistolets de

ravitaillement; disposant déjà de

l’équipement de réduction de la

phase I; durée de

fonctionnement : 8 760 h/an

Installations pour la fabrication de produits chimiques organiques de base (production d’éthylène)

Procédé de production :

vapocraquage; Contrôle mensuel, réparation et remplacement 0 900 000 1 400

Intrant : naphta;

Capacité de production

d’éthylène : 600 000 Mg/an;

durée de fonctionnement :

8 000 h/an

Réduction par intermittence des émissions au 450 000 510 000 300

moyen d’une torchère et réduction des émissions au

niveau des évents, conduits d’échantillonnage et

analyseurs de traitement reliés par tuyauterie au

compresseur des charges gazeuses, chambre de

combustion ou adsorption sur charbon

Contrôle mensuel, réparation et remplacement, 450 000 1 400 000 1 700

réduction par intermittence des émissions au moyen

d’une torchère et réduction des émissions au niveau

des évents, conduits d’échantillonnage et analyseurs

de traitement reliés par tuyauterie au compresseur

des charges gazeuses, chambre de combustion ou

adsorption sur charbon

Installations pour la fabrication de produits chimiques organiques de base (stockage et manutention de produits chimiques organiques)

Réservoir à toit fixe; Amélioration des méthodes d'exploitation et 25 000 0 1

Diamètre : 40 m; peinture de finition externe de teinte claire

Pression de vapeur élevée :

PV > 10 kPa; durée de

fonctionnement : 8 000 h/an

Remplacement par un réservoir à toit flottant 200 000 0 120

interne

Retour et récupération des vapeurs 400 000 50 000 105

Réservoir à toit flottant; Amélioration des méthodes d'exploitation, 80 000 0 1 700

Diamètre : 40 m; amélioration des joints primaires et secondaires,

Pression de vapeur élevée : contrôle de l’ajustement du toit et peinture de

PV > 10 kPa; durée de finition externe de teinte claire

fonctionnement : 8 000 h/an
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Caractéristiques de Investissements a/

l’installation de référence [Euros]
Techniques antiémissions d’exploitation b/ réduit [Mg de

Coûts Débit massique

[Euros/an] COVNM/an]

Application de colles et d'adhésifs (y compris la stratification du bois et des plastiques)

Application automatisée; Utilisation de 25 % de colles à forte teneur en 0 d/ 0 e/ 340

Consommation de colles : 1 500 solvant et de 75 % de colles pauvres en solvant

Mg/an;

Utilisation de 75 % de colles à

forte teneur en solvant et de 25 %

de colles pauvres en solvant;

durée de fonctionnement : 4 000

h/an

Utilisation de 25 % de colles à forte teneur en 500 000 450 000 183

solvant et de 75 % de colles pauvres en solvant et

incinération thermique ou catalytique

Utilisation de 25 % de colles à forte teneur en 900 000 90 000 183

solvant et de 75 % de colles pauvres en solvant et

adsorption sur charbon actif

Application de revêtements (surfaces métalliques, plastiques et en bois des voitures particulières, cabines de camion, camions et autocars;

surfaces en bois)

Capacité de production : 100 000 Passage à un apprêt à l’eau et à une couche de fond 27 000 000 1 400 000 400

véhicules/an : 20 % revêtus à l’eau, plan de gestion des solvants et récupération

d’une simple couche de finition, des solvants de purge

80 % revêtus d’une double

couche de finition; durée de

fonctionnement : 3 520 h/an 

Incinérateur sur les fours de séchage et adsorption 2 700 000    260 000      340

sur charbon actif dans les cabines de pulvérisation, 19 000 000     1 600 000       

en combinaison avec l’incinération thermique

Passage à un apprêt à l’eau et à une couche de fond 35 000 000 2 200 000 520

à l’eau, plan de gestion des solvants, récupération

des solvants de purge, incinérateur sur les fours de

séchage et adsorption sur charbon actif dans les

cabines de pulvérisation, en combinaison avec

l’incinération thermique 

Application de revêtements (peintures destinées au bâtiment et à usage domestique pour les surfaces métalliques, plastiques et en bois) :

bâtiment et travaux publics

Consommation de peintures : 3,5 10 % de revêtements, 90 % d’autres peintures : 0 220 0,085

Mg/an (y compris les passage à 100 % de revêtements à l’eau (techniques

revêtements); 10 % de classiques d’application )

revêtements, 90 % d’autres

peintures : 65 % des revêtements

sont à forte teneur en solvant,

35 % à l’eau (techniques

classiques d’application)
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Caractéristiques de Investissements a/

l’installation de référence [Euros]
Techniques antiémissions d’exploitation b/ réduit [Mg de

Coûts Débit massique

[Euros/an] COVNM/an]

Laquage en continu

Une chaîne de laquage; Passage aux laques à l'eau 0 d/ 2 900 000 540

Production : 48 000 Mg/an

d’aluminium ou d’acier revêtus;

durée de fonctionnement :

4 000 h/an

Incinérateur sur les fours de séchage 400 000 100 000 560

850 000 

Passage aux laques à l'eau et incinérateur sur les 260 000 2 900 000 640

fours de séchage

Nettoyage à sec

Une machine à circuit ouvert Passage à une machine à circuit fermé d’une 120 000 f/ 18 000 26

fonctionnant 8 fois par jour, 250 génération nouvelle, utilisant des solvants 230 000 g/

jours/an; hydrocarbonés et incorporant un système de

Capacité de la machine : 90 kg; décharge des dépôts, extracteur sur la porte de

Quantité de tissus nettoyés : 225 chargement, bonne organisation interne, et livraison

Mg/an et stockage adaptés des solvants

Solvant perchloréthylène

ou CFC; durée de

fonctionnement : 2 300 h/an

Adjonction de l’adsorption sur charbon ou d’une 47 000 0 15

chambre de condensation

Fabrication de revêtements, vernis, encres et adhésifs : fabrication de peintures

Production de peintures : 36 000 Passage à 80 % de revêtements à faible teneur en 0 d/ 0 e/ 180

Mg/an; solvant, 10 % de revêtements à forte teneur en

Composition de la production : solvant, 10 % d’autres peintures

45 % de revêtements à faible

teneur en solvant, 45 % de

revêtements à forte teneur en

solvant, 10 % d’autres peintures;

durée de fonctionnement : 4 000 Passage à 80 % de revêtements à faible teneur en 1 000 000 100 000 450

h/an solvant, 10 % de revêtements à forte teneur en

Technique de récupération des solvants 2 000 000 200 000 400

(condensation ou adsorption sur charbon actif)

solvant, 10 % d’autres peintures, avec récupération

des solvants (condensation ou adsorption sur

charbon actif)
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Caractéristiques de Investissements a/

l’installation de référence [Euros]
Techniques antiémissions d’exploitation b/ réduit [Mg de

Coûts Débit massique

[Euros/an] COVNM/an]

Fabrication de produits pharmaceutiques

Grande installation de produits Passage à 95 % de solvants hydrosolubles (alcools) 0 d/ 0 e/ 270

pharmaceutiques primaires : et 5 % d’autres solvants non halogénés et bonne

3 000 employés; organisation interne

Utilisation de 90 % de solvants

hydrosolubles (alcools), 8 % de

solvants non halogénés, 2 % de

solvants halogénés; durée de

fonctionnement : 4 000 h/an

Passage à 95 % de solvants hydrosolubles (alcools) 2 700 000 260 000 1 800

et 5 % d’autres solvants non halogénés, bonne

organisation interne et technique de récupération

des solvants (condensation ou adsorption sur

charbon actif)

Imprimerie (flexographie, impression sur rotative offset par thermofixation, rotogravure d'édition, rotogravure, impression sérigraphique

sur rotative) : impression offset par thermofixation

4 presses; Réduction de la consommation d’isopropanol pour 0 d/ 30 000 40

Consommation d’encre : l’imprégnation, optimisation du système

200 Mg/an; d’humectage et détersifs à base d’huile végétale

Utilisation d’encre classique à

base d’huile minérale pour la

thermofixation; durée de

fonctionnement ; 2 800 h/an 

Incinération thermique 400 000 80 000 110

Mise en oeuvre du caoutchouc naturel ou synthétique : fabrication de pneus

Production de pneus : 7 000 000 Passage à 30 % de matières et de détersifs à base de 0 d/ 0 e/ 880

unités/an; solvants et 70 % de matières et de détersifs sans

Utilisation de 60 % de matières et solvant

de détersifs à base de solvants et

40 % de matières sans solvant;

durée de fonctionnement : 4 000

h/an 

Adsorption sur charbon actif 5 800 000 600 000 1 500

Passage à 30 % de matières et de détersifs à base de 3 250 000 300 000 1 700

solvants et 70 % de matières et de détersifs sans

solvant et adsorption sur charbon actif
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Caractéristiques de Investissements a/

l’installation de référence [Euros]
Techniques antiémissions d’exploitation b/ réduit [Mg de

Coûts Débit massique

[Euros/an] COVNM/an]

Nettoyage de surfaces : dégraissage des métaux

Dégraisseur découvert avec Passage à 10 % de détersifs halogénés, 10 % de 70 000 3 600 2

capot, dégagement (francbord) détersifs non halogénés, 80 % de détersifs à base

réfrigéré; d’eau

Capacité : 1,5 m3

Utilisation de 30 % de détersifs

halogénés, 20 % de détersifs non

halogénés, 50 % de détersifs à

base d’eau; durée de Passage à 10 % de détersifs halogénés, 10 % de 150 000 21 000 3

fonctionnement : 1 500 h/an détersifs non halogénés, 80 % de détersifs à base

Adjonction de l'adsorption sur charbon actif 100 000 10 000 2,5

d’eau et système fermé ou système à transporteur

avec adsorption intégrée sur charbon actif 

Extraction d’huiles végétales et raffinage de graisses et d’huiles végétales

Quantité de graines à traiter : Optimisation du procédé, unité de désolvantation- 1 600 000 400 000 3 100

1 250 000 Mg/an; durée de grillage-séchage-refroidissement du type

fonctionnement : 8 000 h/an Schumacher

Optimisation du procédé, unité de désolvantation- 1 890 000 459 500 3 300

grillage-séchage-refroidissement du type

Schumacher et biofiltration 

Réparations de véhicules

Nombre de véhicules réparés : Passage à 40 % de systèmes de revêtement à forte 2 300 3 200 0,630

900 véhicules/an; teneur en solides et 60 % de systèmes de revêtement

Utilisation de 50 % de systèmes à l’eau, et emploi de pistolets de grande capacité à

de revêtement à forte teneur en basse pression avec dispositifs de nettoyage des

solvant, 25 % de systèmes de pistolets

revêtement à forte teneur en

solides, 25 % de systèmes de

revêtement à l’eau avec pistolets

classiques
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Caractéristiques de Investissements a/

l’installation de référence [Euros]
Techniques antiémissions d’exploitation b/ réduit [Mg de

Coûts Débit massique

[Euros/an] COVNM/an]

Imprégnation de surfaces en bois

Volume du bois à traiter : 5 000 Amélioration de la technique d'application 120 000 0 7

m³/an;

Utilisation de 70 % d'agents de

conservation à base d’eau, 20 %

d'agents de conservation à base

de solvants, 10 % d'agents de

conservation à la créosote et

technique classique

d’application; durée de

fonctionnement : 2 000 h/an 

Amélioration de la technique d'application et 730 000 45 000 25

adsorption sur charbon actif

Production de fibres minérales synthétiques et artificielles

Capacité de production : 60 000 Utilisation d'agents liants de nouvelle formule 0 0 e/ 110

Mg/an de fibres de laine de verre;

Utilisation d’agents liants

classiques; durée de

fonctionnement : 8 200 h/an

Destruction (par exemple par incinération 2 350 000 600 000 100

catalytique) des effluents gazeux provenant des

processus de formation et de durcissement

Utilisation d’agents liants de nouvelle formule et 1 700 000 340 000 160

destruction (par exemple par incinération

catalytique) des effluents gazeux provenant des

processus de formation et de durcissement 

Utilisation domestique de peintures

Consommation de peintures : 10 % de revêtements, 90 % d’autres peintures : 0 0,22 50 x 10 

2 kg/habitant/an (revêtements passage à 100 % de revêtements à l’eau (techniques par habitant par habitant

inclus); 10 % de revêtements, classiques d’application)

90 % d’autres peintures :

utilisation de 65 % de

revêtements à forte teneur en

solvant, 35 % de revêtements à

l’eau (techniques classiques

d’application)

6
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Caractéristiques de Investissements a/

l’installation de référence [Euros]
Techniques antiémissions d’exploitation b/ réduit [Mg de

Coûts Débit massique

[Euros/an] COVNM/an]

Production de pain 

Boulangerie industrielle, procédé Évacuation des effluents gazeux de la fermentation 400 000 40 000 50

de production continue; et de la cuisson vers une unité de biofiltration

Capacité de la production totale :

11 500 Mg/an de pain; durée de

fonctionnement : 2 000 h/an

Production de bière (y compris maltage)

Grande brasserie; Récupération de CO  au cours de la fermentation, 250 000 32 000 9

Capacité de production : 150 000 biofiltration des émissions provenant de la

m³/an de bière; durée de fermentation des graines

fonctionnement : 4 000 h/an

2

Production d'alcools

Grande distillerie d'alcools Destruction dans un incinérateur de l’éthanol 330 000 40 000 2

spiritueux à base de graines provenant de la fermentation et destruction des

matures; émissions par biofiltration au cours de l’étape de

Production d'alcools : 830 m³/an; fermentation 

durée de fonctionnement : 2 000

h/an

PV : pression de vapeur.

a/ En fonction par exemple du débit de l'effluent gazeux, de sa teneur en COV, de la capacité
de production. Sauf indication contraire, tous les investissements mentionnés représentent les investissements
supplémentaires dans le cas où le changement de technique a lieu au cours d'une modification technique indépendante.

b/ En fonction par exemple du débit de l'effluent gazeux, de sa concentration en COV, du taux
de récupération de la chaleur.

c/ Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au document complet d'information sur
les MTD.

d/  Les investissements pour les modifications de procédés sont supposés être négligeables dans le cas où
le changement de technique a lieu au cours d’une modification technique indépendante.

e/ Les charges d’exploitation supplémentaires dues aux prix plus élevés des produits de substitution
ou aux coûts de production plus élevés, etc., sont supposées être négligeables par rapport au coût du processus
de production initial. 

f/ Investissements supplémentaires dans le cas où le changement de technique a lieu au cours d'une
modification technique indépendante.

g/ Investissement total, dans le cas d'un changement de technique forcé (il faut tenir compte de l'ensemble
des investissements).
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Tableau 4. Principales fractions variables et fixes du coût permettant d'évaluer les coûts d’exploitation
des mesures secondaires */

COND ADS ABS PERM IT IC ITR ICR FBIO LBIO

Fractions variables du coût

Consommation de combustible ! ! ! !

Consommation d’électricité ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Consommation d’eau ! ! !

Consommation de vapeur !

Remplacement du catalyseur ! !

Remplacement de l’adsorbeur !

Remplacement de l’absorbeur !

Renouvellement des membranes !

Renouvellement des matières porteuses et

des micro-organismes ! !

Personnel ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Récupération de solvants ! ! ! !

Récupération de chaleur ! ! ! !

Fractions fixes du coût

Assurances ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Impôts ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Entretien et réparations ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

COND = condensation IC = incinération catalytique
ADS = adsorption ITR = incinération thermique avec régénération
ABS = absorption ICR = incinération catalytique avec régénération
PERM = perméation (technique des membranes) FBIO = filtration biologique
IT = incinération thermique LBIO = lavage biologique

*/ L'amortissement et les intérêts constituent les principaux éléments de coût lié aux investissements dont
il n'est pas tenu compte dans ce tableau.

16. Si la mise en application des mesures de réduction des émissions
de COVNM coïncide avec les réinvestissements périodiques habituels,
on peut constater une forte réduction du coût. Les frais supplémentaires
encourus pour respecter les prescriptions en matière de réduction des
émissions peuvent être négligeables, en particulier dans l'application de
mesures primaires. Toutefois, dans le cas particulier de la construction de
véhicules automobiles, il faut tenir compte des frais supplémentaires pour
passer à un système de revêtement à l’eau (cabine de pulvérisation plus longue
et matériel en acier spécial). L’enchaînement, dans un secteur particulier,
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des mesures appropriées de réduction des émissions dépend donc fortement des
évaluations concernant, par exemple, le temps nécessaire pour introduire une
certaine mesure dans un certain secteur. Ce paramètre peut même être plus
important que le montant de l’investissement requis par cette mesure.

17. Afin d'établir le coût de la réduction des émissions par secteur dans
un pays donné, il est nécessaire de tenir compte de paramètres tels que :

- La répartition des procédés de production en fonction de
la capacité;

- La répartition des procédés de production en fonction de l'âge
et de la durée de vie finale;

- Les périodes de transition ou les calendriers d'introduction
des transformations techniques;

- Les techniques de production et de réduction des émissions
utilisées conformément à la législation en vigueur;

- Les futurs taux d'activité des secteurs;

- La nature des matières premières, la conception et la mise
en oeuvre des procédés.

Pour obtenir ces informations, il faut procéder à une analyse plus complète
que celle qui est présentée dans le tableau 4. Le document d'information de
l'Équipe spéciale de l'évaluation des possibilités/techniques de réduction des
émissions de COV décrit les méthodes applicables à l'installation de référence
et fournit les données nécessaires (investissements, coûts annuels
d'exploitation) à l'évaluation des coûts en tenant compte des paramètres
mentionnés ci-dessus.

18. Les fonctions de coût au niveau national seraient plus utiles si elles
reflétaient correctement la situation du pays. Par conséquent, dans une
démarche de bas en haut, les possibilités pour les divers secteurs devraient
être classées par chaque pays en fonction de ses niveaux d'activité (y compris
les procédés de production utilisés). Enfin, ces fonctions de coût devraient
être le résultat d'une optimisation quant aux moyens d'adapter à terme
le système de production aux différentes exigences de réduction des COV.
Il s'agit non seulement des mesures appliquées en fin de processus mais aussi
de la transformation structurelle des secteurs.

4.  Effets secondaires

19. Il convient de se préoccuper des effets secondaires des possibilités et
des techniques de réduction des émissions, notamment de l'effet sur la
pollution atmosphérique, par exemple, la production d'agents toxiques au cours
de l'absorption d'agents chlorés ou la production supplémentaire de CO  par la2

combustion de gaz naturel dans les incinérateurs. Il y a également lieu
d'examiner la production d'émissions supplémentaires de NO . Il faudrait aussix

étudier le transfert d'un milieu à un autre. La pollution de l'eau pourrait
poser un problème lors du remplacement de produits à base de solvants



EB.AIR/1999/2
page 59

organiques par des produits à base d'eau. Il faut aussi tenir compte des
problèmes de pollution de l'eau au cours de l'utilisation de systèmes de
récupération tels que l'absorption, l'adsorption ou la condensation. En outre,
l'utilisation de techniques de réduction implique la gestion des déchets
engendrés, tels que les catalyseurs usés ou le charbon désactivé.
Toutes les mesures secondaires s'accompagnent d'une consommation
supplémentaire d'énergie (mesures de lutte contre les émissions en fin de
processus ou additionnelles).

B.  Questions sectorielles

1.  Installations de combustion (< 300 MW )th

20. Une source fixe typique d'émission de COVNM est la petite installation
de combustion (< 300 kW), particulièrement quand elle brûle du bois. Dans les
pays où le bois est largement utilisé comme combustible, on peut escompter un
fort potentiel de réduction des émissions. Les émissions de COVNM engendrées
par la combustion dans les grandes chaudières  centrales thermoélectriques ou
combustion industrielle  sont généralement faibles et il n'en sera pas tenu
compte ici.

21. Les mesures de lutte contre les émissions consistent à remplacer les
vieilles chaudières, poêles et installations comparables par des matériels
modernes peu polluants et à améliorer les installations existantes. Les
matériels modernes, à combustion optimisée, réduisent efficacement les
émissions de COV liées aux petites installations. L'optimisation des
conditions de combustion porte notamment sur la conception des chambres de
combustion et l'alimentation en air. Plusieurs méthodes s'offrent pour
rehausser l'équipement des chaudières à bois vieillies et de conception
dépassée : par exemple l'adjonction de cuves d'eau d'accumulation, d'éléments
rapportés en céramique et de brûleurs à boulets. Une chaudière à bois moderne,
équipée d'une cuve d'accumulation répondant aux meilleures techniques
disponibles, réduit les émissions d'environ 90 % par rapport aux vieux
modèles, sans cuve. L'utilisation judicieuse du matériel et la manipulation
correcte du combustible contribuent aussi grandement à réduire les émissions.
L'information du public est importante, par exemple en ce qui concerne le bon
fonctionnement des installations, les méthodes de préparation du combustible
et le séchage voulu du bois. Un projet de proposition d'une norme CEN pour les
chaudières à combustibles solides, PrEN 3035 "chaudières à combustibles
solides d'une puissance thermique nominale ne dépassant pas 300 kW :
terminologie, prescriptions, essais et marquage", portant aussi sur les
valeurslimites, est en élaboration.

22. Les mesures structurelles concernent la mise au point de systèmes
centralisés de chauffage des habitations  chauffage urbain par exemple  et
des actions visant à réduire la consommation d'énergie. Le tableau 5 présente
diverses mesures de réduction des émissions applicables ainsi que les facteurs
d'émission réalisables correspondants, par source, pour les petites
installations de combustion (secteur domestique).
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Tableau 5. Petites installations de combustion : sources d'émission, mesures de réduction des COVNM
et facteurs d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions Facteur d'émission réalisable (g/GJ de

puissance thermique) a/

Puissance thermique ## 120 kWth

Combustible : houille Chaudière et/ou fourneau améliorés 40

Combustible : charbon brun Chaudière améliorée 76

Combustible : coke Chaudière améliorée 44

Combustible : charbon, charbon de bois, Chaudière ancienne avec cuve d'accumulation Environ 1 250

tourbe
Chaudière moderne avec cuve d'accumulation 350

Combustible : mazout Chaudière et/ou brûleur améliorés 1,5

Combustible : gaz Chaudière et/ou brûleur améliorés 3

Puissance thermique > 120 kW  et < 300 kWth th

Combustible : houille, charbon brun, coke Chaudière et/ou fourneau améliorés 6

Combustible : bois, charbon de bois, tourbe Chaudière et/ou fourneau améliorés 16

Combustible : mazout, gaz Chaudière et/ou brûleur améliorés 1

a/ Les caractéristiques des émissions sont très variables, suivant la puissance de l'installation (15 kW, 120 kW), le régime de

fonctionnement (pleine charge ou charge partielle) ou la conception (chaudière ou fourneau, alimentation automatique ou manuelle).

2.  Raffineries de pétrole

23. Dans les raffineries de pétrole, les sources d'émission sont les
suivantes : opération de conversion, de stockage et de manutention du pétrole
brut et des produits, traitement des effluents gazeux et liquides, chargement
et transport du pétrole brut, des produits intermédiaires et des produits
finis, opérations de traitement des eaux usées, terminaux d'oléoducs,
déshydrateurs de pétrole brut et de pétrole léger et opérations périodiques
telles qu'arrêts, entretien et démarrages (révision complète d'unités de
processus), etc. D'autres sources d'émission sont la consommation de
combustible, le torchage d'hydrocarbures et les décharges des installations à
vide. Des émissions fugaces proviennent des fuites des unités de fabrication 
brides et raccords, conduites ouvertes et dispositifs d'échantillonnage.

24.  La mesure des COVNM, qui peut jouer un rôle important dans l'évaluation
des émissions fugaces provenant des vannes, brides, compresseurs, etc.,
ou liées au stockage en citerne fait mieux connaître les émissions provenant
de différents secteurs d'une raffinerie. De nombreuses techniques s'offrent
pour la mesure des émissions globales engendrées ici, depuis les mesures
ponctuelles peu coûteuses aux mesures complexes, utilisant des techniques
laser, comme le lidar à absorption différentielle (DIAL). Il convient
d'encourager l'emploi de stratégies de mesure dans les raffineries,
car les émissions constatées divergent des émissions calculées. En outre,
les déterminations de ce type peuvent contribuer à un plan approprié 
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d'inspection et d'entretien et servir à évaluer l'efficacité des actions de
réduction des émissions dans les réservoirs de stockage.

25. L'application de programmes réguliers d'inspection et d'entretien,
comprenant le remplacement préventif des éléments d'étanchéité, contribue à
réduire les émissions fugaces de COVNM provenant des vannes, brides, pompes et
compresseurs. L'application dans une raffinerie de pétrole de programmes
d'inspection annuels réduisant d'environ 50 % les émissions n'entraîne aucuns
frais supplémentaires mais, au contraire, produit un bénéfice en abaissant les
pertes d'hydrocarbures. Les inspections et entretiens trimestriels réduisent
de quelque 80 % les émissions, moyennant quelques frais supplémentaires,
toutefois. En outre, les vannes peuvent être étanchéifiées au moyen de
soufflets. Les brides ne devraient être utilisées que si des considérations de
sécurité et de commodité d'entretien l'exigent. Elles devraient être pourvues
de joints de haute qualité (par exemple à emboîtement mâle et femelle).
Les émissions de COVNM des pompes centrifuges peuvent être réduites au tiers
en remplaçant les joints à garniture par des joints mécaniques ou, mieux
encore, par des joints mécaniques doubles ou deux joints mécaniques jumelés.
Le meilleur moyen d'empêcher les émissions de COVNM aux pompes est d'utiliser
un matériel entièrement étanche, sans joints, comme les pompes à diaphragme,
à soufflet, à rotor sous carter et à embrayage magnétique. Les turbo
compresseurs devraient être scellés au moyen de joints à labyrinthe ou de
joints hydrauliques.

26. Les gaz et les vapeurs chargés de COVNM et qui risquent de s'échapper
des dispositifs de sécurité tels que les clapets de décompression et les
systèmes de purge devraient être conduits dans un collecteur et envoyés à
la torchère ou, si possible, aux fours de fabrication. D'autres émissions
de dégagement non condensables peuvent être réduites par récupération
(absorption, adsorption charbon) ou destruction (incinération, biofiltration).
Pour réduire les COVNM émis par les eaux usées, on peut pourvoir les égouts,
ainsi que les stations d'épuration des eaux usées, de capots mobiles, recouvir
la surface des bassins d'eaux usées avec un matériau isolant, tel que la
mousse de fibre de verre, ou encore équiper les égouts de purgeurs, dont on
veillera à améliorer l'efficacité. Les bénéfices éventuels liés à la réduction
des pertes d'hydrocarbures peuvent influer sur le coût de ces méthodes.

27. Dans les raffineries, une quantité considérable d'émissions de COVNM
provient de réservoirs de stockage de brut et de ses produits. Les réservoirs
à toit fixe pour le stockage de liquides organiques volatils (par exemple
essence), les parcs de stockage et les terminaux peuvent être équipés de toits
flottants internes. Grâce à ceuxci, et pour une production correspondant à
la moyenne, la réduction des émissions de COVNM peut atteindre 95 %. Dans le
stockage de l'essence, il est recommandé d'utiliser des unités d'équilibrage
et de récupération des vapeurs, qui permettent de pousser audelà de 99 %
l'efficacité de réduction globale. Un moyen très simple mais efficace de
réduire les émissions des réservoirs de stockage consiste à recouvrir
l'extérieur de ces derniers de peinture réfléchissante et à améliorer les
méthodes d'exploitation, par exemple en évitant les ouvertures superflues,
des inspections trop fréquentes, etc. Le temps d'amortissement des frais
d'installation de capots flottants internes dans les réservoirs à toit fixe
est d'environ un à deux ans, selon la quantité de produit récupéré.
Pour les liquides modérément volatils et le pétrole brut, il convient
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d'utiliser des réservoirs à toit flottant, pourvus de joints secondaires
efficaces (joints à lèvres doubles). La réduction réalisable des émissions
peut atteindre 95 %.

28. Le tableau 6 présente diverses mesures de réduction applicables, ainsi
que les facteurs d'émission réalisables correspondants, par source (pour les
raffineries de pétrole).

Tableau 6. Raffineries de pétrole : sources d'émission, mesures de réduction des COVNM et facteurs d'émission
réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions réalisable pour

Facteur d'émission

les COVNM 

Traitement des produits pétroliers

Différents types de raffineries de  Réduction restrictive des émissions fugaces (contrôles semestriels ou 20  60 g/Mg de brut

pétrole, dont : trimestriels, réparation et remplacement) et passage des systèmes de

 distillation sous vide d'échantillonnage en circuit fermé

 cokéfaction

 craquage  Réduction par la collecte et le traitement des eaux usées

 CCF a/

 autres formes de CC b/  Incinération par torchage des émissions non condensables provenant des

que le CCF systèmes de purge et de collecte des gaz

 reformage catalytique

 hydrocraquage catalytique  Destruction (incinération, biofiltration) ou récupération (adsorption sur

 hydroraffinage catalytique charbon, absorption) d'autres émissions condensables dégagées 

 hydrotraitement catalytique

 production de lubrifiant

 production de bitume

décompression classiques aux systèmes étanches et aux systèmes

Stockage et manutention des produits pétroliers dans les raffineries de pétrole 

Réservoirs à toit fixe

Basse pression de vapeur Conversion des réservoirs de toit fixe à toit flottant interne 1  3 g/Mg de production 

(0 < PV # 10 kPa) 

Pression de vapeur élevée Conversion des réservoirs de toit fixe à toit flottant interne 10  40 g/Mg

(PV > 10 kPa) de production

Équilibrage et récupération des vapeurs 150  160 g/Mg de

production

Réservoirs à toit flottant externe

Basse pression de vapeur Amélioration de méthodes d'exploitation, amélioration des joints primaires 0,5  2 g/Mg de production

(0 < PV # 10 kPa) et secondaires, contrôle de l'ajustement du toit et peinture de finition externe

de teinte claire

Pression de vapeur élevée Amélioration de méthodes d'exploitation, amélioration des joints primaires 5  25 g/Mg de production 

(PV > 10 kPa) et secondaires, contrôle de l'ajustement du toit et peinture de finition externe

de teinte claire 
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Source d'émission Mesures antiémissions réalisable pour

Facteur d'émission

les COVNM 

Réservoirs à toit flottant interne

Basse pression de vapeur Amélioration de méthodes d'exploitation, amélioration des joints primaires 1  3 g/Mg de production

 (0 < PV # 10 kPa) et secondaires, contrôle de l'ajustement du toit et peinture de finition externe

de teinte claire

Pression de vapeur élevée Amélioration de méthodes d'exploitation, amélioration des joints primaires 10  40 g/Mg

(PV > 10 kPa) et secondaires, contrôle de l'ajustement du toit et peinture de finition externe de production

de teinte claire

PV : pression de vapeur.
a/ CCF : Craquage catalytique fluide.
b/ CC : Craquage catalytique.

3.  Extraction et distribution de combustibles fossiles

29. L'extraction et la distribution de combustibles fossiles fait intervenir
des opérations assez différentes selon qu'il s'agit de matières solides,
liquides ou gazeuses. Selon les conditions dans un pays, les émissions
produites par ces opérations peuvent être tantôt très élevées, tantôt
négligeables. C'est en particulier le traitement et la distribution
des combustibles liquides qui produisent le plus d'émissions. Des mesures sont
à prendre pour les réduire à tous les stades du stockage et de la manutention.
Plusieurs possibilités s'offrent : remplacement des réservoirs à toit fixe par
des réservoirs à toit flottant, équilibrage et récupération des vapeurs,
contrôle et entretien améliorés et finitions externes des réservoirs avec une
peinture réfléchissante.

30. Le secteur du stockage et de la distribution d'essence présente des
possibilités de réduction particulièrement élevée des émissions. Les mesures
intéressent le transport de l'essence des terminaux de raffinerie aux
stationsservice (souvent avec terminaux intermédiaires) et relèvent
généralement des réductions de phase I. Le transport s'effectue par route,
rail, voie d'eau et conduites, ces dernières étant des sources insignifiantes
d'émission. Les moyens de réduction de la phase I consistent principalement
en conduites d'aspiration des vapeurs et unités de récupération des vapeurs
d'essence. La modification du remplissage des camionsciternes peut être
efficace; ainsi, le remplissage par le bas réduit les pertes de vapeurs par
rapport au remplissage par le haut. Les vapeurs aspirées dans les
stationsservice lors de la vidange des camionsciternes peuvent être reprises
par ceuxci et acheminées aux unités de récupération des terminaux.
Le potentiel global de récupération de la phase I varie de 75 à 80 % selon que
l'on utilise le chargement par le haut ou par le bas et en comptant une
efficacité de 95 à 97 % dans les unités de récupération (selon le rendement de
rétention). Les réductions de la phase I signifient aussi la modification des
camions, wagons et pénichesciternes, ainsi que des navires utilisés à cette
fin. Les coûts afférents à la phase I varient considérablement et dépendent
dans une large mesure du site. En Norvège, il a été constaté que les mesures
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de réduction des émissions appliquées aux naviresciternes de brut peuvent
abaisser les émissions de quelque 30 %.

31. Aux stationsservice, outre les émissions provenant des livraisons de
carburant, il faut compter les vapeurs dégagées lorsqu'on fait le plein des
véhicules. Cellesci peuvent être réduites au moyen de dispositifs
d'aspiration des vapeurs, qui relèvent de la phase II, ou au moyen de
volumineux dispositifs embarqués avec cartouches de charbon. Les mesures de
la phase II permettent techniquement d'atteindre une récupération de 88 à 92 %
(selon le rendement de rétention). L'expérience montre que la récupération
effective est moindre, essentiellement en raison de la faible disponibilité
des dispositifs de récupération. Les coûts relatifs à la phase II dépendent
plutôt du lieu et sont très variables.

32. Les émissions de COVNM liées à des activités à terre et en mer
présentent aussi d'importantes possibilités de réduction. L'amélioration des
méthodes d'inspection et d'entretien, la récupération du gaz lors des forages,
le torchage au lieu du rejet dans l'atmosphère et l'emploi de dispositifs de
récupération au chargement et lors du transport contribuent à réduire
sensiblement les émissions. Dans le réseau de distribution de gaz, les seules
mesures applicables de réduction sont les programmes de contrôle et
d'entretien, ainsi que l'amélioration de matériaux pour les canalisations,
les raccords et les joints d'étanchéité.

33. L'installation de joints étanches au gaz dans un système de récupération
des vapeurs et le contrôle régulier de l'étanchéité permettent d'élever
à presque 100 % l'efficacité de réduction des émissions captées.

34. Le tableau 7 présente diverses mesures de réduction applicables ainsi
que les facteurs d'émission réalisables correspondants, par source d'émission,
dans l'extraction et la distribution de combustibles fossiles.

Tableau 7. Extraction et distribution de combustibles fossiles : sources d'émission, mesures de réduction
des COVNM et facteurs d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions
Facteur d'émission réalisable pour

les COVNM

Activités au large des côtes (combustibles fossiles liquides)

Installations pétrolegaz mixtes, Élimination du gaz lors du forage et torchage au lieu de rejet, et 150 g/Mg de pétrole brut extrait
installations ne produisant que du systèmes de récupération lors du chargement et du transport
pétrole

Activités à terre (combustibles fossiles gazeux)

Installation de production de gaz ou Élimination de gaz lors du forage 1,5 g/Mm  de gaz
terminal gazier

3

Terminaux marins (combustibles fossiles liquides autres que l'essence)

Stockage et manipulation du pétrole Équilibrage des vapeurs 40 g/Mg de pétrole brut
brut dans des réservoirs à toit flottant
externe, ballastage des navirespétroliers
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Source d'émission Mesures antiémissions
Facteur d'émission réalisable pour

les COVNM

Autres opérations de manutention et de stockage (combustibles fossiles liquides autres que l'essence)

Réservoirs à toit fixe pour le stockage Équilibrage des vapeurs, amélioration du contrôle et de 80 g/Mg de combustible
de produits à faible pression de vapeurs l'entretien

Réservoirs à toit flottant externe pour Équilibrage des vapeurs, amélioration du contrôle et de 10 g/Mg de combustible
produits à pression de vapeur élevée et l'entretien
pétrole brut

Stations de répartition de raffinerie de pétrole (essence)

Chargement de naviresciternes Technique modifiée de chargement par le haut, système de 30 g/Mg d'essence
renvoi et de récupération des vapeurs

Chargement de péniches Technique modifiée de chargement par le haut et système de 70 g/Mg d'essence
renvoi et de récupération des vapeurs

Chargement de wagonsciternes Technique de chargement immergé par le haut et système de 75 g/Mg d'essence
renvoi et de récupération des vapeurs

Chargement de camionsciternes Technique de chargement par le bas et système de renvoi et de 60 g/Mg d'essence
récupération des vapeurs

Transport et dépôts (essence)

Déchargement de citernes à un seul ou Réservoir à toit fixe avec adjonction d'un dôme flottant interne 700 g/Mg d'essence
plusieurs combustibles au dépôt de ou réservoir à toit flottant et extérieur peint en blanc
vente ou terminal final, chargement
submergé de camionsciternes

Conduit d'aspiration des vapeurs entre le réservoir et le portique 300400 g/Mg d'essence
de chargement et unité de récupération ou de combustion des
vapeurs par oxydation thermique

Stationsservice

Stationsservice sans dispositif de Mesures de réduction des phases I et II 200 g/Mg d'essence
réduction

Stationsservice équipées de moyens de Réduction de la phase II 200 g/Mg d'essence
réduction de la phase I

Distribution locale de gaz

Conduites jointurées

Petit diamètre : Nombre réduit de brides, vannes, etc., amélioration du contrôle 400 g/an/km
P < 0,075 hPa et de l'entretien

Diamètre moyen : Nombre réduit de brides, vannes, etc., amélioration du contrôle 4 g/an/km
0,075 # P < 2 hPa et de l'entretien

Grand diamètre : Nombre réduit de brides, vannes, etc., amélioration du contrôle 20 g/an/km
2 # P < 7 hPa et de l'entretien

Tuyaux soudés

Petit diamètre : Amélioration du contrôle et de l'entretien 0,40 g/an/km
P < 0,075 hPa

Diamètre moyen : Amélioration du contrôle et de l'entretien 0,004 g/an/km
0,075 # P < 2 hPa

Grand diamètre : Amélioration du contrôle et de l'entretien 0,020 g/an/km
2 # P < 7 hPa

P : pression.
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4.  Installations pour la fabrication de produits chimiques organiques

35. Dans l'industrie chimique organique, les émissions diffèrent beaucoup
selon les produits et les procédés de fabrication. Souvent, pour obtenir
le même produit, on utilise différents procédés, ayant chacun ses propres
caractéristiques d'émission quant aux COVNM. Des sources notables d'émission
sont : les émissions de production, les fuites, le stockage et le transfert
des produits (chargement/déchargement). Pour beaucoup, on peut appliquer les
mêmes mesures de réduction que dans les raffineries de pétrole,
particulièrement au sujet des émissions fugaces (provenant des vannes, brides,
pompes et compresseurs), et dans le stockage des matières premières liquides
et des produits.

36. Pour mieux connaître les émissions provenant des différents éléments
d'installations dans ce secteur, on peut suivre les indications données pour
les raffineries de pétrole (par. 24).

37. La réduction des COVNM dans les gaz dégagés peut s'effectuer par les
méthodes classiques appliquées aux polluants organiques provenant des sources
fixes : adsorption, absorption, condensation, procédés membranaires,
incinération thermique et catalytique et modifications des procédés.
Dans certains cas, la récupération se révèle plus facile si une installation
à cette fin existe déjà sur place.

38. Dans certains cas, la modification des opérations  par exemple par
le remplacement des matières premières et des produits  peut contribuer à
réduire les émissions de COVNM. Pour abaisser la quantité de produits
indésirables, on peut parfois mettre en oeuvre de nouvelles réactions
chimiques ou des principes nouveaux. Les améliorations de procédés doivent
aussi viser, le plus possible, la récupération et le recyclage des
sousproduits ainsi que le confinement du matériel de fabrication.

39. Pour réduire les débits d'effluents gazeux et les émissions de COVNM
provenant des opérations d'oxydation et d'oxychloration (par exemple dans la
production de chlorure de vinyle), une mesure efficace consiste à remplacer
l'air par l'oxygène pur. Les nouveaux ateliers d'oxydation et d'oxychloration
n'utilisent généralement que l'oxygène pur.

40. Le tableau 8 présente diverses mesures de réduction applicables, ainsi
que les facteurs d'émission réalisables correspondants, par source, dans un
secteur donné de l'industrie chimique organique  la production d'éthylène.
Pour le stockage et la manutention des produits, les mesures applicables sont
les mêmes que pour les raffineries de pétrole.
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Tableau 8 . Production de produits chimiques organiques : sources d'émission, mesures de réduction
des COVNM et facteurs d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions réalisable pour
Facteur d'émission

les COVNM

Production d'éthylène

Opérations de vapocraquage ou de Lutte rigoureuse contre les émissions fugaces, réduction 700 g/Mg d'éthylène
déshydratation intermittente des émissions par torchage et réduction des

émissions provenant des dégagements de fabrication, des
conduites d'échantillonnage et des analyseurs de processus en
conduisant les gaz vers un compresseur de gaz de charge, une
chambre de combustion ou un adsorbeur à charbon

Stockage et manutention de produits chimiques organiques
Voir la section sur les raffineries de pétrole (tableau 6)

5.  Application de colles et d'adhésifs (y compris la stratification
du bois et des plastiques)

41. L'application de colles et d'adhésifs s'accompagne d'émissions notables
de COVNM, que l'on peut réduire par des mesures primaires (utilisation de
colles à teneur faible ou nulle en solvants organiques) ou des mesures
secondaires, dans le cas des grandes installations (condensation, adsorption,
incinération thermique ou catalytique). Le tableau 9 présente un certain
nombre de mesures de ce type appliquées à divers procédés de base.

Tableau 9. Application de colles et d'adhésifs : sources d'émission, mesures de réduction des COVNM et
facteurs d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions réalisable pour
Facteur d'émission

les COVNM

Application manuelle, utilisation de Abandon partiel des colles riches en solvant, incinération 40 g/kg de colle
50 % de colles à forte teneur en thermique ou catalytique pour les colles riches en solvant
solvant et de 50 % de colles à faible
teneur en solvant

Application manuelle, 75 % de colles à Passage partiel des colles riches en solvant aux colles pauvres 70 g/kg de colle
forte teneur en solvant et 25 % de en solvant, incinération thermique ou catalytique dans le cas
colles à faible teneur en solvant des colles riches en solvant

Industrie de la chaussure Colles à chaud pour le cuir de dessus, colles à solvant pour 275 g/kg de colle
l'assemblage des semelles

Application automatisée Remplacement des colles riches en solvant par des colles 40 g/kg de colle
pauvres en solvant, incinération thermique ou catalytique,
adsorption sur charbon actif, condensation dans le cas des
colles riches en solvant

Bois et plastique stratifiés Passage aux colles à base d'eau 160 g/kg de colle
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6.  Application de revêtements (surfaces métalliques, plastiques et
en bois des voitures particulières, cabines de camions,

camions et autocars; surfaces en bois)

42. Dans cette catégorie de sources, les émissions de COVNM proviennent de
l'application de peinture, des fours de séchage, du matériel de nettoyage et
des cabines de peinture. L'emploi de méthodes de nettoyage et de peintures à
teneur faible ou nulle en solvants organiques constitue souvent le moyen le
plus efficace de réduire les émissions de solvants organiques dans la peinture
industrielle. Les surfaces en bois sont étudiées dans la mesure où elles ne
relèvent pas de la catégorie des peintures destinées au bâtiment et d'usage
domestique.

43. Dans l'application industrielle de peinture, l'air évacué représente
généralement des débits élevés à teneur faible en solvants organiques, d'où
un coût énergétique important pour les mesures en fin de processus.
Par conséquent, si telle est l'option retenue, il vaut mieux utiliser des
procédés à faible consommation d'énergie et/ou à taux élevés de récupération
de l'énergie. Une autre solution consiste à procéder d'abord à une
concentration par adsorption ou désorption.

44. Pour les applications industrielles (par exemple l'industrie
automobile), on dispose de moyens de réduction des émissions, tels que
l'amélioration des procédés d'application : par exemple remplacement de la
pulvérisation pneumatique classique par des pistolets électrostatiques et
autres techniques de pulvérisation, emploi de systèmes de peinture à faible
teneur en solvants et, parfois, l'application automatisée. Dans l'industrie
automobile, l'application d'une peinture primaire et de couches de fond à base
d'eau constitue déjà une méthode éprouvée de réduction des COVNM; dans une
usine d'automobiles, l'ensemble des opérations de revêtement (y compris un
vernis contenant 15 % en masse de solvant organique) est à base d'eau.
Dans les secteurs du revêtement du bois et des surfaces métalliques,
la récupération de la peinture (par exemple de l'excédent de peinture
pulvérisée) constitue aussi une méthode éprouvée des réductions des COVNM.

45. Le tableau 10 présente quelques méthodes de réduction utilisables pour
l'application de peinture, ainsi que les facteurs d'émission réalisables
correspondants, par source.
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Tableau 10.   Peinture : sources d'émission, mesures de réduction des COVNM et facteurs d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions réalisable pour
Facteur d'émission

les COVNM

Industrie automobile

Construction de véhicules Passage à un apprêt et une couche de fond à l'eau a/, incinérateur sur 30 g/m  de véhicule peint
automobiles (M1, M2) les fours de séchage et adsorption sur charbon actif dans les cabines

de pulvérisation, en combinaison avec l'incinération thermique

2

Construction de cabines Passage à un apprêt et une couche de fond à l'eau a/, incinérateur sur 50 g/m  par cabine de
de camion; construction les fours de séchage et adsorption sur charbon actif dans les cabines camion ou camion peints 
de camions (N1, N2, N3) de pulvérisation, en combinaison avec l'incinération thermique

2

Construction d'autocars et Passage à un primaire et une couche de fond à l'eau, incinérateur sur 70 g/m  par autobus
de remorques (M3, 0) les fours de séchage revêtu

2

Revêtement de surfaces en bois

Toutes installations Passage aux systèmes de revêtement à teneur moyenne en solvants 4 g/m  de bois revêtu
b/, amélioration du procédé d'application, bonne organisation interne
et incinération thermique

2

Passage à des systèmes de revêtement à faible teneur en solvants c/, 3 g/m  de bois revêtu
amélioration du procédé d'application, bonne organisation interne 

2

a/ Apprêt à l'eau : 8 % en masse de solvant organique; couche de fond à l'eau : 13 % en masse
de solvant organique

b/ Peintures à teneur moyenne en solvant : 20 % de solvant organique

c/ Peintures à faible teneur en solvant : 5 % de solvant organique

M1 : Véhicules affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au
maximum

M2 : Véhicules affectés au transport de personnes, comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places
assises et ayant une masse maximale ne dépassant pas 5 Mg

M3 : Véhicules affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places
assises et ayant une masse maximale supérieure à 5 Mg

N1 : Véhicules affectés au transport de marchandises, ayant une masse ne dépassant pas 3,5 Mg

N2 : Véhicules affectés au transport de marchandises, ayant une masse maximale supérieure à 3,5 Mg mais ne
dépassant pas 12 Mg

N3 : Véhicules affectés au transport de marchandises, ayant une masse maximale supérieure à 12 Mg

0 : Remorques
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7.  Application de revêtements (peintures destinées au bâtiment
ou à usage domestique pour les surfaces métalliques,

plastiques et en bois)

46. Dans le secteur des peintures destinées au bâtiment et aux travaux
publics et à usage domestique, les émissions de COVNM ont pour source
l'application de peinture et le nettoyage de matériel. Le seul moyen
d'abaisser ces émissions consiste à réduire la consommation de produits à base
de solvant et de modifier la composition des produits (produits à teneur
faible ou nulle en solvant organique). Le tableau 11 présente une méthode
générale de réduction pour l'application de peinture dans le bâtiment et les
travaux publics.

Tableau 11. Application de peinture dans le bâtiment et les travaux publics : sources d'émission,  mesures de
réduction des COVNM et facteurs d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions réalisable pour
Facteur d'émission

les COVNM

Application de peinture dans Passages aux peintures à faible teneur en solvant 40 g/kg
le bâtiment et les travaux publics

8.  Laquage en continu

47. Le tableau 12 présente les méthodes de réduction applicables au laquage
en continu et indique les facteurs d'émission réalisables correspondants.

Tableau 12. Laquage en continu : sources d'émission, mesures de réduction des COVNM et facteurs d'émission
réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions réalisable pour
Facteur d'émission

les COVNM

Prélaquage de tôles d'acier et de Passage aux laques à base d'eau, incinérateur sur le four 3 g/m
bandes d'aluminium de séchage

2

9.  Nettoyage à sec

48. Dans ce secteur, les solvants utilisés aujourd'hui sont principalement
le perchloréthylène (PER) et des hydrocarbures légers, les hydrofluorocarbones
(CFC) étant interdits. Les émissions notables de solvants provenant des
machines de nettoyage à sec peuvent être divisées en deux catégories :

a) Dégagement de vapeurs, notamment par la ventilation des machines,
le refoulement d'air des réservoirs de stockage au remplissage, les fuites et
les solvants retenus temporairement par les vêtements nettoyés;

b) On peut ne pas tenir compte des résidus.
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49. Une mesure primaire d'application générale et permettant de réduire
fortement les émissions consiste à adopter un procédé par voie humide à l'eau
(des limitations sont à signaler pour le cuir et les tissus).

50. La mise en oeuvre de machines à circuit fermé, qui occupent déjà une
large part du marché, permet d'abaisser les émissions de 80 % par rapport aux
machines à circuit ouvert. Cette dépollution peut atteindre 90 % si l'on fait
passer l'air de ventilation dans un condenseur ou sur un filtre à charbon
actif. De nombreuses installations de nettoyage à sec sont déjà équipées de
tels filtres. On trouvera au tableau 13 des exemples de méthodes de réduction
des émissions dans ce secteur.

Tableau 13. Nettoyage à sec : sources d'émission, mesures de réduction des COVNM et facteurs d'émission
réalisables 

Source d'émission Mesures antiémissions réalisable pour
Facteur d'émission

les COVNM

Machines en circuit ouvert Passage à un procédé par voie humide à l'eau 0 g/kg de textiles nettoyés
Solvant utilisé : perchloréthylène 

Passage à une machine à circuit fermé d'une génération nouvelle, 10 g/kg de textiles nettoyés
avec système de décharge des dépôts, extracteur sur la porte de
chargement, bonne organisation interne et livraison et stockage
adaptés des solvants

Passage à une machine à circuit fermé d'une génération nouvelle, 10 g/kg de textiles nettoyés
utilisant des solvants hydrocarbonés non chlorés avec système de
décharge des dépôts, extracteur sur la porte de chargement, bonne
organisation interne et livraison et stockage adaptés des solvants

10.  Fabrication de revêtements, vernis, encres et adhésifs

51. Dans la fabrication de revêtements, les modifications de procédé
consistent à passer aux peintures et colles pauvres en solvant organique.
D'autres moyens de réduction de COVNM sont la condensation, l'adsorption et
l'incinération thermique et catalytique. Le tableau 14 présente quelques
mesures de réduction des émissions utilisables dans ce secteur.
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Tableau 14. Fabrication de peintures et de colles : sources d'émission, mesures de réduction des COVNM et
facteurs d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions réalisable pour
Facteur d'émission

les COVNM

Fabrication de peintures

Consommation de solvant Passage aux peintures à faible teneur en solvant et confinement des 10 g/kg de peinture
< 600 Mg/an opérations

Consommation de solvant Passage aux peintures à faible teneur en solvant, incinération 2 g/kg de peinture
$ 600 Mg/an catalytique ou thermique, ou condensation ou encore adsorption sur

charbon actif et confinement de l'installation

Fabrication de colles

Installations d'une capacité de Passage aux colles à faible teneur en solvant, incinération 1 g/kg de colle
production catalytique ou thermique, ou condensation ou encore adsorption
>3 000 Mg/an de colles régénérative sur charbon et confinement de l'installation

11.  Fabrication de produits pharmaceutiques

52. L'industrie pharmaceutique se caractérise par la grande diversité des
substances produites et des procédés mis en oeuvre. Des mesures primaires et
secondaires peuvent être utilisées pour réduire les émissions de COVNM et de
solvants halogénés. Elles sont présentées au tableau 15.

Tableau 15. Fabrication de produits pharmaceutiques : sources d'émission, mesures de réduction des
COVNM et facteurs d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions réalisable pour
Facteur d'émission

les COVNM

Toutes installationss Remplacement des solvants halogénés ou non par des solvants à 90 000 g/employé/an
base d'eau, incinération catalytique ou thermique, ou
condensation ou encore adsorption

12.  Imprimerie (flexographie, impression sur rotative offset
     par thermofixation, rotogravure d'édition, rotogravure,
     impression sérigraphique sur rotative)

53. Les techniques les plus importantes dans ce secteur sont la lithographie
(offset par thermofixation), la rotogravure, la flexographie et la
sérigraphie.

54. Pour réduire les émissions de solvants organiques, on peut recourir à
l'incinération thermique (cette dépollution peut s'élever à 99 % des émissions
captées (5 à 30 % des émissions fugaces) ou adopter le procédé offset à sec;
on peut aussi utiliser des agents de nettoyage sans solvant organique et
des encres séchées aux radiations sans solvant organique; enfin, on peut
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optimiser le système de mouillage (réduction de la consommation
d'isopropanol).

55. Dans le secteur de la rotogravure d'édition, il est possible de récupérer
par adsorption sur charbon actif plus de 90 % du solvant organique consommé,
grâce au faible nombre de ses constituants (principalement toluène). Le
recyclage de ces solvants organiques est possible, et il est pratiqué depuis
longtemps, le temps d'amortissement étant très court.

56. Dans la rotogravure et la flexographie du secteur des emballages, on peut
recourir aux mesures suivantes pour réduire les émissions de COVNM :

a) Emploi d'encres à l'eau, autant que possible;

b) Adsorption sur charbon actif : l'efficacité de cette mesure peut
s'élever à 99 % des émissions captées. Le rendement du dispositif de captage
est un paramètre important de l'efficacité globale. La diversité des solvants
organiques dans les encres rend difficile le recyclage sur place; de ce fait,
certaines installations ne travaillent qu'avec l'acétate d'éthyle. Un projet
de démonstration mené aux PaysBas montre toutefois que probablement même les
mélanges de solvants fort divers pourront être récupérés et réutilisés sur
place. Cette possibilité pourrait du moins se révéler techniquement et
économiquement réalisable dans les grandes imprimeries, dont la consommation
annuelle de solvants atteint au moins 500 Mg. L'optimisation, au stade de
la conception, du flux d'air capté dans les différents segments d'une
installation est toujours souhaitable. Minimiser celuici revient à accroître
la concentration des émanations, d'où d'importantes économies quant aux frais
d'investissement et d'exploitation;

c) Incinération thermique ou catalytique : la réduction des émissions
de COVNM peut s'élever à 99 % des émissions captées. Le rendement du
dispositif de captage est un paramètre important de l'efficacité globale.
Pour l'heure, c'est cette mesure qui est le plus couramment utilisée pour
réduire les émissions de COVNM dans le secteur de l'imprimerie, et il est à
prévoir qu'elle restera l'option la plus avantageuse dans les imprimeries dont
la consommation de solvant ne dépasse pas 500 Mg/an. Il est toujours
souhaitable d'optimiser, à la conception d'une installation, le flux de l'air
capté dans ses différentes parties. En réduisant au minimum le débit d'air
général, on accroît la concentration des émissions, ce qui permet de diminuer
fortement les frais d'investissement et d'exploitation.

57. Dans le secteur de la sérigraphie, on peut recourir aux mesures suivantes
de réduction des émissions de COVNM : adoption d'encres UV à teneur faible ou
nulle en solvants organiques, incinération thermique ou catalytique,
biofiltration.

58. Dans l'impression rotative offset à froid ou par thermofixation, l'offset
sur feuilles et la sérigraphie, l'adoption d'agents de nettoyage à teneur
faible ou nulle en solvants est un bon moyen de réduire les émissions fugaces.

59. On trouvera au tableau 16 des exemples de mesures de réduction dans
le secteur de l'imprimerie.
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Tableau 16. Imprimerie et activités connexes : sources d'émission, mesures de réduction des COVNM et
facteurs d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions
Facteur d'émission réalisable

pour les COVNM

Flexographie et rotogravure dans le secteur de l'emballage

Toutes installations Passage aux encres à l'eau (10 % en masse de teneur en 50 g/kg d'encre non diluée
solvant), incinération catalytique ou thermique ou adsorption
sur charbon actif

Impression offset à froid

Mouillage, nettoyage Consommation réduite d'isopropanol pour le mouillage, 40 g/kg d'encre
optimisation du système de mouillage et agents de nettoyage à
base d'huile végétale

Impression offset par thermofixation

Consommation de solvant Encres séchées aux radiations (sans solvant), consommation 50 g/kg d'encre
> 15 Mg/an réduite d'isopropanol à l'humidification, emploi d'agents de

nettoyage à base d'huile végétale

Rotogravure dans le secteur de l'édition

Toutes installations Adsorption sur charbon (selon l'efficacité de captage des 375 g/kg d'encre non diluée
émissions fugaces)

        Passage aux encres à l'eau (10 % en masse de teneur en 55 g/kg d'encre non diluée
solvant), adsorption sur charbon actif (selon l'efficacité de
captage des émissions fugaces)

Sérigraphie

Petites et grandes installations Passage aux encres à l'eau et incinération thermique 25 g/kg d'encre
ou catalytique ou biofiltration

Adoption d'encres UV 0 g/kg d'encre

13.  Mise en oeuvre du caoutchouc naturel ou synthétique

60. Dans ce secteur, les solvants organiques entrent principalement dans
les opérations d'ajustement de la viscosité. Les mesures disponibles de
réduction des émissions sont indiquées au tableau 17.
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Tableau 17. Mise en oeuvre du caoutchouc naturel ou synthétique : sources d'émission, mesures de réduction
des COVNM et facteurs d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions
Facteur d'émission réalisable

pour les COVNM

Production de caoutchouc synthétique

Installations d'une capacité de Remplacement partiel des agents et des systèmes de nettoyage 1 g/kg de caoutchouc produit
production à base de solvants par des agents et des systèmes de nettoyage
$ 2 000 Mg/an de caoutchouc à l'eau et incinération

Production de pneus

Toutes installations Remplacement partiel des agents et systèmes de nettoyage 25  g par pneu
à base de solvants par des agents et systèmes de nettoyage à
l'eau, incinération ou adsorption

14.  Nettoyage de surfaces

61. Pour dégraisser des surfaces de métaux et de plastique, on utilise
des solvants organiques halogénés (par exemple trichloréthylène,
perchloréthylène, chlorure de méthylène) associés à des détersifs alcalins.
On utilise aussi des solvants organiques non halogénés. Les méthodes globales
de réduction des émissions dans ce secteur consistent à :

a) Adopter des agents de dégraissage à faible teneur en solvants
organiques;

b) Améliorer les opérations de dégraissage, par exemple en utilisant
des machines en circuit fermé;

c) Régénérer sur place ou dans un régénérateur extérieur les solvants
organiques utilisés;

d) Améliorer les capots manuels des bains de dégraissage;

e) Élever les dégagements (francsbords) pour réduire les pertes
de solvants organiques dans les bains de dégraissage;

f) Refroidir les dégagements (francsbords) des bains de dégraissage;

g) Passer à des procédés au plasma basse température (utilisant
encore un peu de solvant organique);

h) Employer l'adsorption sur charbon actif.

62. On trouvera au tableau 18 des exemples de mesures de réduction
des émissions dans le secteur du nettoyage de surfaces.
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Tableau 18. Nettoyage de surfaces : sources d'émission, mesures de réduction des COVNM et facteurs
d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions
Facteur d'émission

réalisable pour les COVNM

Dégraisseur découvert Passage des détersifs halogénés aux détersifs à l'eau a/ 25 g/kg de solvant utilisé
(à froid ou en phase et adjonction d'adsorbeurs à charbon actif
vapeur)

Adoption de dégraisseurs en circuit fermé ou à 10 g/kg de solvant utilisé
transporteur avec adsorption sur charbon actif,
remplacement des agents de dégraissage halogénés ou
non halogénés par des agents à l'eau a/

Dégraisseur en circuit Remplacement des agents de dégraissage halogénés ou 10 g/kg de solvant utilisé
fermé ou à transporteur non halogénés par des agents à l'eau a/
(à froid ou en phase
vapeur) avec adsorbeur
à charbon actif intégré

a/ Soit à 10 % d'agents de dégraissage halogénés, 10 % non halogénés et 80 % à l'eau.

15.  Extraction d'huiles végétales et raffinage de graisses
et d'huiles végétales

63. Dans l'extraction d'huiles végétales et de graisses animales
et le raffinage de l'huile végétale, on dispose de plusieurs méthodes
de réduction des émissions. Les procédés discontinus et continus sont
à distinguer pour ce qui est des émissions, les premiers intéressant davantage
la réduction des émissions. L'adoption de l'unité de
désolvantationgrillageséchage refroidissement du type Schumacher permet
d'abaisser notablement les émissions de COVNM dans le secteur de l'extraction
de graisses et d'huiles comestibles et non comestibles. D'autres possibilités
sont la condensation, l'adsorption et la biofiltration. Quelques mesures
antiémissions sont présentées au tableau 19.

Tableau 19. Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et  raffinage de l'huile végétale : sources
d'émission, mesures de réduction des COVNM et facteurs d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions Facteur d'émission
réalisable pour les COVNM

Extraction d'huile des Optimisation du procédé, unité de désolvantation 0,85 g/kg par graine traitée a/
graines oléagineuses; grillageséchagerefroidissement du type Schumacher
procédé discontinu ou et condensation ou absorption ou biofiltration
continu

a/ Oléagineux considérés : colza, tournesol, soja, etc.
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16.  Réparations de véhicules

64. Ce secteur comprend des activités de nettoyage des surfaces
et de peinture. Les émissions peuvent être abaissées au moyen de mesures
primaires, telles qu'une bonne organisation interne, l'emploi de peintures
à teneur faible ou nulle en solvant (y compris les systèmes à l'eau), de
pistolets de grande capacité et à basse pression et de dispositifs de
nettoyage des pistolets. Les mesures secondaires ne s'y appliquent pas
généralement pour des raisons d'économie et d'efficacité. Quelques mesures
antiémissions applicables et les facteurs d'émission réalisables
correspondants sont indiqués au tableau 20.

Tableau 20. Réparations de véhicules : sources d'émission, mesures de réduction des COVNM et facteurs
d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions
Facteur d'émission

réalisable pour les COVNM

Réparation de véhicules Emploi de systèmes de peinture à haute teneur en 500 g/de véhicules traités
ou de parties de véhicules solides (pour 40 %) et de peinture à l'eau (pour 60 %), (réparation moyenne)

de pistolets de grande capacité et à basse pression et de
dispositifs de nettoyage des pistolets

17.  Imprégnation de surfaces en bois

65. Dans l'imprégnation de surfaces en bois, plusieurs mesures antiémissions
s'offrent : emploi d'agents de conservation à teneur faible ou nulle en
solvant organique, amélioration des techniques d'application et mesures
secondaires, telles que l'adsorption et l'incinération. Quelques méthodes de
ce type sont présentées au tableau 21.

Tableau 21. Imprégnation de surfaces en bois : sources d'émission,  mesures de réduction des COVNM et
facteurs d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions Facteur d'émission
réalisable pour les COVNM

Petites installations Amélioration de la technique d'application et 3 500 g/m  de bois traité
(consommation de confinement de l'installation de séchage
solvants < 25 Mg/an)

3

Grandes installations Amélioration de la technique d'application et 900 g/m  de bois traité
(consommation de confinement de l'installation de séchage ainsi
solvants $ 25 Mg/an) qu'incinération

3

Toutes installations Adoption de procédés à base de sels boriques 0 g/m  de bois traité3

18.  Production de fibres minérales synthétiques et artificielles

66. Dans ce secteur, on peut réduire les émissions de COVNM par l'emploi
d'agents liants à faible teneur en solvant organique et/ou le recours
à l'adsorption et l'incinération. Quelques mesures de réduction de COVNM
applicables sont présentées au tableau 22.
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Tableau 22. Production de fibres minérales et synthétiques artificielles :  sources d'émission, mesures de
réduction des COVNM et facteurs d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions réalisable pour les
Facteur d'émission

COVNM

Fabrication de fibres de Remplacement des agents liants classiques par des agents 120 g/Mg de laine de verre
verre de nouvelle formule et destruction des émissions

provenant des processus de formation et de durcissement
(incinération catalytique ou adsorption précédée par la
précipitation des poussières)

19.  Utilisation domestique de solvants

67. Cette catégorie de sources englobe l'utilisation domestique des produits
suivants : colles, produits d'entretien des voitures, agents de nettoyage,
produits d'entretien du cuir et des meubles, créosote, pesticides
et cosmétiques. Pour ce qui est de l'utilisation domestique de solvants
organiques, les moyens antiémissions ne concernent que l'adoption de produits
à teneur faible ou nulle en solvant organique (principalement à base d'eau)
et d'aérosols à propulseur non organique, ainsi que la réduction du volume
des emballages.

20.  Production de pain

68. La production de pain est généralement source d'émissions de caractère
olfactif. La boulangerie industrielle émet des quantités considérables
de COVNM. Dans les grandes installations, la biofiltration est une bonne
mesure, particulièrement contre les émissions olfactives. Les coûts
d'investissement et d'exploitation de la biofiltration sont dans ce cas
inférieurs à ceux des techniques classiques de réduction (par exemple
l'incinération). Les émissions engendrées à certains stades de production
peuvent être abaissées au moyen de techniques telles que la condensation,
l'adsorption sur charbon actif ou l'incinération. Quelques mesures
de réduction applicables dans la production de pain et les facteurs d'émission
réalisables correspondants sont présentés au tableau 23.

Tableau 23. Production de pain : sources d'émission, mesures de réduction des COVNM et facteurs d'émission
réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions réalisable pour les
Facteur d'émission

COVNM

Boulangerie artisanale Évacuation des effluents gazeux de la fermentation et de la 200 g/Mg de pain
ou industrielle cuisson vers une unité de combustion ou de biofiltration

Boulangerie de magasin Évacuation des effluents gazeux de la fermentation vers une 400 g/Mg de pain
à succursales multiples unité de biofiltration
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21.  Production de bière

69. Le maltage fait ici partie de la production de bière, même si ces
deux stades de la fabrication sont effectués dans des endroits différents.
La brasserie est généralement responsable d'émissions de caractère olfactif.
Les grandes brasseries engendrent des émissions considérables de COVNM.
Cellesci sont en partie combattues pour satisfaire aux prescriptions en matière
de lutte contre les odeurs et peuvent être abaissées par un fonctionnement
en cycle fermé, par exemple en recyclant le CO . La biofiltration est aussi2

une mesure très utile, particulièrement dans le cas des faibles concentrations
de COVNM dans l'air évacué et pour les émissions de caractère olfactif.
Dans ce cas, les coûts d'investissement et d'exploitation de la biofiltration
sont inférieurs à ceux des techniques antiémissions classiques (par exemple
adsorption sur charbon actif). Les émissions engendrées à certains stades
de la production peuvent être abaissées au moyen de techniques de réduction
telles que la condensation, l'adsorption sur charbon actif ou l'incinération.
Quelques mesures de réduction applicables dans la production de bière
et les facteurs d'émission réalisables correspondants sont présentés
au tableau 24. 

Tableau 24. Production de bière : sources d'émission, mesures de réduction des COVNM et facteurs
d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions
Facteur d'émission

réalisable pour les COVNM

Capacité de production de bière $$ 1 000 m /an3

Brasserie Biofiltration des émissions du maltage et récupération 4 g/m  de bière
du CO  au cours de la fermentation2

3

22.  Production d'alcools

70. La production d'alcools s'accompagne généralement d'émissions
de caractère olfactif. Les grandes installations dégagent d'importantes
émissions de COVNM. Cellesci sont en partie maîtrisées en application
des prescriptions relatives à la lutte contre les nuisances olfactives
et peuvent être réduites encore par la production en cycle fermé, par exemple
en recyclant le CO . La biofiltration est aussi une mesure antiémissions très2

efficace, particulièrement adaptée aux faibles concentrations de COVNM dans
l'air évacué et aux émissions olfactives. Les coûts d'investissement
et d'exploitation de la biofiltration sont ici inférieurs à ceux
des techniques antiémissions classiques (par exemple l'incinération).
Les émissions engendrées à certains stades de la production peuvent être
réduites au moyen de techniques telles que la condensation, l'adsorption
sur charbon actif ou l'incinération. Divers moyens de réduction applicables
dans la production d'alcools et les facteurs d'émission réalisables
correspondants sont présentés au tableau 25. 
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Tableau 25. Production d'alcools : sources d'émission, mesures de réduction des COVNM et facteurs
d'émission réalisables

Source d'émission Mesures antiémissions Facteur d'émission
réalisable pour les COVNM

Capacité de production de spiritueux $$ 30 m /an3

Opérations de distillerie, Incinération de l'éthanol provenant de la fermentation 80 g/m  de produit
comprenant la fermentation
et la distillation

3

Opérations de distillerie, Incinération de l'éthanol provenant de la fermentation 140 g/m  de produit
comprenant la fermentation, et incinération ou biofiltration des émissions
la distillation et le maltage provenant du maltage

3

Opérations de distillerie, Incinération des émissions d'éthanol provenant de la 16 000 g/m  de produit
comprenant la fermentation, fermentation et incinération ou biofiltration des
la distillation, le maltage et émissions du maltage
la maturation (pendant
plusieurs années)

3

C.  Surveillance et communication

71. Il existe plusieurs systèmes de surveillance faisant appel
à des méthodes de mesure continue ou discontinue, mais les exigences
qualitatives varient. Les mesures doivent être effectuées par des instituts
qualifiés au moyen de systèmes de mesure et de surveillance répondant
aux normes internationales. À cette fin, un système de certification peut
apporter la meilleure assurance. 

72. Avec les moyens modernes, systèmes de surveillance et matériel
de commande automatisés, la communication des données ne pose pas de problème.
Leur collecte en vue d'une exploitation ultérieure est une technique
parfaitement au point. Toutefois, les données à communiquer aux autorités
compétentes diffèrent selon les cas. Pour parvenir à une meilleure
comparabilité, il faut harmoniser les séries de données, les réglementations
et les prescriptions. Une harmonisation est également souhaitable pour
garantir la qualité des systèmes de mesure et de surveillance. Il s'agit
là d'un élément à prendre en considération lorsque l'on compare des données.

73. Pour éviter les disparités et les discordances, il s'agit de bien
définir les éléments et paramètres essentiels, notamment les suivants : 

a) Les normes, qui doivent être exprimées en ppmv, mg/Nm , g/GJ, kg/h3

ou kg/Mg de produit. Pour la plupart de ces unités, des calculs sont
nécessaires et il faut donner des précisions concernant la température
des gaz, l'humidité, la pression, la teneur en oxygène ou la valeur
de l'apport thermique;

b) La période, exprimée en heures, mois ou années, pour laquelle
des valeurs moyennes des normes doivent être établies et la méthode de mesure;

c) Les temps d'arrêt et les règles de sécurité correspondantes
concernant la mise en dérivation des systèmes de surveillance ou l'arrêt
de l'installation;
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d) Les méthodes à utiliser pour combler les lacunes dues au fait
que des données n'ont pas été recueillies ou ont été perdues en raison
d'une défaillance du matériel;

e) La série de paramètres à mesurer. Les informations à recueillir
peuvent varier selon le type de procédé industriel. Il faut aussi préciser
l'emplacement du point de mesure dans le système.

74. Il faut veiller à assurer le contrôle de la qualité des mesures.

Notes

1/ La récupération et le recyclage s'entendent au sens large, y
compris la réutilisation hors site.

2/ La bonne organisation interne englobe toutes les mesures qui ne
sont pas visées dans le présent document, par exemple la manipulation
judicieuse des matières contenant des solvants, l'échange d'informations au
sein de l'entreprise, un bon entretien du matériel, etc.
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IV.  DOCUMENT D'ORIENTATION SUR LES TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE LES ÉMISSIONS 
PROVENANT DE CERTAINES SOURCES MOBILES

Introduction

1. Le présent document a pour objet d'aider les Parties à la Convention
à déterminer les options qui s'offrent et les mesures techniques et non
techniques  y compris les instruments économiques  applicables en matière
de lutte contre les émissions de NO  et de COV pour pouvoir réduirex

sensiblement le niveau des émissions de polluants provenant d'un certain
nombre de sources mobiles, comme le prévoit le Protocole relatif
à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone
troposphérique.

2. Il a été établi à partir des informations sur les options, techniques
et mesures non techniques de réduction des émissions de NO  et de COV, leurx

efficacité et leur coût figurant dans la documentation officielle de la CEE
et de son comité des transports intérieurs, de l'Organe exécutif
de la Convention et de ses organes subsidiaires, de l'Organisation
de l'aviation civile internationale (OACI), de l'Organisation maritime
internationale (OMI), de la Commission des Communautés européennes
et de l'Agence pour la protection de l'environnement des ÉtatsUnis ainsi
que des informations supplémentaires fournies par les experts désignés par
les gouvernements. Il convient toutefois de noter que de telles données
sur les coûts sont très incertaines.

3. Le présent document traite de la lutte contre les COV, tels qu'ils sont
définis au paragraphe 11 de l'article premier du Protocole et contre
les émissions de NO  considérés comme la somme de NO (monoxyde d'azote)x

et de NO  (dioxyde d'azote) exprimée en équivalents de NO . Il énumère un2 2

certain nombre de techniques et mesures de réduction des émissions de COV
et de NO  dont le potentiel, le coût et l'efficacité sont très variables.x

4. Sauf indication contraire, il s'agit de techniques et de mesures
considérées comme éprouvées qui, dans certains cas, tiennent compte
des derniers progrès scientifiques réalisés dans la lutte contre la pollution
atmosphérique imputable aux émissions de gaz provenant de sources mobiles
et qui, d'ici à l'entrée en vigueur du protocole, deviendront pleinement
opérationnelles et économiquement acceptables dans la plupart des Parties
à la Convention comme le prévoient les textes législatifs et réglementaires,
par exemple les règlements de la CEE, les directives de l'Union européenne,
la loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique des ÉtatsUnis,
telle que modifiée en 1990, et la loi canadienne de 1997 sur la sécurité
des véhicules automobiles, ainsi que les règlements correspondants.

5. Les techniques et mesures antipollution choisies par chacune des Parties
peuvent varier en fonction d'un certain nombre de facteurs  dispositions
législatives et réglementaires, infrastructures de raffinage existantes,
taille du parc de véhicules, etc.  mais, d'une façon générale, il faudrait
que ces techniques et mesures soient appliquées de façon harmonisée dans
l'ensemble de la région de la CEE, si l'on veut que les objectifs de réduction
des émissions puissent être atteints.
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6. Il ne faut pas perdre de vue que les sources mobiles d'émissions de NOx

et de COV sont sources également d'autres polluants, par exemple de SOx

et de particules. Pour choisir entre les différentes options qui s'offrent,
il faudrait prendre en considération l'ensemble des émissions de polluants
et tenir dûment compte des interactions démontrées  comme dans le cas
des émissions de NO  et de COV des carburants  afin de parvenir à combinerx

de façon optimale les techniques et mesures de lutte disponibles.

7. Le présent document reflète l'état actuel des connaissances théoriques
et pratiques concernant les mesures de lutte contre les émissions de NOx

et de COV. Étant donné qu'en la matière les progrès sont constants,
avec notamment la mise au point de nouveaux véhicules faisant appel
à des technologies antipollution et utilisant des carburants de nouvelle
composition ou de remplacement, il faudra le mettre à jour et le modifier
régulièrement.

Importance des émissions de NO  et de COV provenant de certaines sourcesX

mobiles

8. Les transports routiers constituent l'une des principales sources
d'émissions anthropiques de NO  dans la région de la CEE, leur part dansx

le volume total de ces émissions pouvant atteindre 60 % dans certains pays
et même plus dans les zones urbaines. Actuellement ce sont les véhicules
à moteur diesel qui contribuent le plus aux émissions de NO  duesx

à la circulation routière. Toutefois, vu le développement considérable
du transport de marchandises par route, au moyen de véhicules utilitaires
lourds, notamment en Europe, en 2000, les émissions de NO  imputablesx

à la circulation des véhicules utilitaires lourds sur de longues distances
et à la circulation des autobus sur de courtes distances auront dépassé
les émissions dues à la circulation des voitures particulières, en recul
constant, à moins que de nouvelles mesures soient prises.

9. Les transports routiers (non compris la distribution d'essence)
constituent aussi l'une des principales sources d'émissions anthropiques
de COV dans la plupart des pays de la CEE et contribuent dans une proportion
de 30 à 45 % au volume total des émissions de COV dues à l'activité humaine
dans l'ensemble de la région de la CEE. A l'intérieur de ce secteur,
les véhicules fonctionnant à l'essence sont de loin la plus importante source
d'émissions de COV puisque 80 % du total des émissions de COV dues
à la circulation (dont 30 à 50 % représentent des émissions par évaporation)
leur sont imputables.

10. Les émissions de COV par évaporation sont fonction des conditions
climatiques, des propriétés des carburants et du mode d'utilisation
du véhicule. Les émissions lors du ravitaillement en carburant sont dues
essentiellement à l'utilisation d'essence et dépendent dans une large mesure
des propriétés de celleci (teneur en composés aromatiques, en oxygène
et en benzène). Avec les carburants diesel, les émissions de COV par
évaporation et les émissions lors du ravitaillement en carburant sont très
faibles. Elles sont comparables aux émissions d'échappement des véhicules
à moteur diesel.
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11. Les émissions de NO  et de COV provenant des véhicules et engins nonx

routiers sont importantes; elles représentent 10 à 20 % des émissions totales
de ces substances dans certains pays de la région de la CEE. Pour les NO ,x
les moteurs diesel constituent la principale catégorie de sources; dans
le cas des COV, ce sont les moteurs à essence à deux temps. La proportion
des émissions provenant des véhicules non routiers augmentera à mesure
que l'on réduira les émissions provenant des véhicules routiers.

12. D'après les estimations, les émissions de NO  et de COV imputablesx

aux transports maritimes et à la circulation aérienne augmentent
régulièrement. Bien qu'elles soient dispersées sur de vastes espaces et dans
de grands volumes d'air, ces émissions contribuent notablement à la formation
d'ozone photochimique.

13. La plupart des pays de la CEE ont adopté des règlements qui limitent
les émissions de polluants provenant des sources mobiles susmentionnées,
en priorité celles des véhicules routiers et non routiers. La réglementation
des émissions provenant des aéronefs et des navires est le fait surtout
actuellement des organisations internationales compétentes, par exemple
l'OACI pour les aéronefs et l'OMI pour les navires.

Principales sources mobiles d'émissions de NO  et de COVX

14. Les principales sources mobiles d'émissions anthropiques de NO  et de COVx

sont les suivantes :

a) Véhicules routiers :

 Voitures particulières;
 Véhicules utilitaires légers;
 Véhicules utilitaires lourds;
 Motocycles et cyclomoteurs;

b) Véhicules et engins non routiers :

 Tracteurs et engins agricoles et forestiers;
 Machines industrielles et engins de chantier;
 Autres engins équipés d'un moteur  tondeuses à gazon,

tronçonneuses, etc.;

c) Aéronefs;

d) Bâtiments de navigation :

 Navires et autres bâtiments de mer;
 Bateaux de navigation intérieure;
 Horsbords;

e) Locomotives.

15. En attendant que d'autres données soient disponibles, on se concentre
dans le présent document sur les véhicules routiers, les véhicules et engins
non routiers, les aéronefs et les navires en présentant un certain nombre
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de techniques et de mesures fondées sur des travaux scientifiques sérieux,
qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés en matière
de qualité de l'air avec un rapport coûtefficacité optimal.

A.  Véhicules routiers

1.  Aspects généraux des options qui s'offrent et des techniques applicables
pour lutter contre les émissions de NO  et de COVx

provenant des véhicules routiers

16. Les véhicules routiers considérés ici sont les voitures particulières,
les véhicules utilitaires légers, les véhicules utilitaires lourds,
les motocycles et les cyclomoteurs. Ces véhicules peuvent être équipés
d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression
fonctionnant principalement à l'essence sans plomb, au carburant diesel,
au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou
aux biocarburants, selon le cas.

17. Dans le présent document qui porte à la fois sur les véhicules neufs
et sur les véhicules en circulation, l'accent est mis sur quatre grandes
options en matière de dépollution. La première a trait à la technologie
de construction automobile, la deuxième aux propriétés des carburants,
la troisième aux programmes visant à assurer la durabilité des équipements
et l'entretien des véhicules, et la quatrième aux mesures non techniques
comme la bonne utilisation, du point de vue économique et écologique,
du réseau routier.

18. On trouvera également, dans la suite du texte, des indications sur
la manière dont la modification des propriétés de l'essence (avec l'emploi
d'essence reformulée par exemple) influe sur les émissions par évaporation
et lors du ravitaillement en carburant, ainsi qu'une liste des options
envisageables pour remplacer les carburants classiques par de nouveaux
carburants  gaz de pétrole liquéfié (GPL), gaz naturel comprimé (GNC),
éthanol, etc.  et réduire ainsi les émissions de COV. Parmi toutes
les mesures qui peuvent être prises pour réduire ces émissions, la réduction
de la volatilité des carburants est celle qui présente le meilleur rapport
coûtefficacité.

19. Les technologies de construction automobile qui associent convertisseurs
catalytiques et moteurs à essence à allumage commandé nécessitent l'emploi
d'essence sans plomb, laquelle est largement disponible dans la plupart
des pays de la CEE. En outre, la commercialisation de l'essence au plomb sera
interdite au sein de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2000 et,
dans la région de la CEE, ce type d'essence sera progressivement retiré
du marché d'ici à 2010.

20. L'application de technologies d'épuration en aval, par exemple
les convertisseurs catalytiques, dans le cas des moteurs à allumage commandé,
et les catalyseurs à oxydation, réduisant principalement les émissions de CO
et de COV, la réduction catalytique sélective pour réduire les émissions de NOx

et les filtres à particules, dans le cas des moteurs diesel, oblige à utiliser
uniquement un carburant à faible teneur en soufre (0,05 % au maximum) pour
éviter une détérioration prématurée. Ce type de carburant est disponible



EB.AIR/1999/2
page 86

sur les marchés américain et canadien et dans certains pays européens.
Dans l'Union européenne, il a été convenu qu'à partir de 2005 la teneur
en soufre de l'essence comme du carburant diesel ne dépasserait pas 0,005 %.

21. Des carburants dits de nouvelle composition  il s'agit essentiellement
d'essence  ont été mis sur le marché. Les mélanges sont tels qu'en moyenne,
par rapport aux carburants classiques, ils réduisent sensiblement
les émissions de NO , de COV et de substances toxiques, dont certaines, commex

le benzène, sont notoirement cancérogènes. Ces carburants, également appelés
carburants propres, ont des propriétés qui font qu'ils induisent
une diminution des émissions provenant des véhicules existants (avec
un carburant diesel amélioré, par exemple, les véhicules en circulation
peuvent émettre jusqu'à 10 % de moins de NO ) ou bien, associés à un typex

de moteur particulier, ils entraînent une réduction des émissions. Il convient
de souligner que ces carburants donnent les meilleurs résultats lorsqu'ils
sont associés à des moteurs de conception particulière.

22. Les carburants classiques de nouvelle composition, par exemple, peuvent
être utilisés dans des conditions climatiques rigoureuses et/ou dans
les régions/zones qui connaissent des problèmes de pollution. Dans ce type
de régions/zones, l'utilisation de véhicules fonctionnant avec un carburant
propre peut être encouragée car elle permet, notamment, de réduire
sensiblement les émissions de COV.

23. Les émissions de particules d'huile de graissage provenant des moteurs
à deux temps comme ceux des motocycles, cyclomoteurs, moteurs de horsbords,
outils portatifs, etc., sont considérables et l'on sait qu'elles ont
des effets toxiques et cancérogènes. L'emploi, dans de bonnes conditions
de rentabilité et d'efficacité, d'huiles biodégradables pour ce type
d'applications peut réduire sensiblement ces émissions, même dans le cas
des moteurs existants. Par rapport aux huiles classiques utilisées dans
les moteurs à deux temps, l'emploi d'huiles biodégradables entraîne un surcoût
inférieur à 5 cents des ÉtatsUnis par litre de carburant consommé
et ce surcoût diminuera à mesure que la demande augmentera. Il faudrait
envisager d'imposer l'emploi d'huiles biodégradables dans les moteurs à deux
temps et/ou de mettre en place des incitations fiscales substantielles
en faveur de ces huiles pour résoudre les problèmes de pollution liés
à l'émission de particules.

24. Il importe de veiller à ce que les émissions provenant des véhicules
en circulation demeurent faibles et à ce que ces véhicules soient bien
entretenus. On peut, pour ce faire, prendre différentes mesures : assurer
la durabilité des équipements pendant toute la vie utile du véhicule,
effectuer des contrôles dans des conditions de fonctionnement réel, vérifier
la conformité de la production, rappeler les véhicules défectueux, garantir
les équipements antiémissions et instituer des programmes d'inspection
et d'entretien.

25. Les mesures non techniques influent sur l'organisation de la circulation
sur route et en zone urbaine; on peut citer, notamment, le transport modal
(promouvoir les transports en commun et les chemins de fer pour le transport
des marchandises), la gestion du trafic au sein des divers modes de transport,
la demande de transport total et la planification, la construction
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et la maintenance des infrastructures. Selon les estimations, le potentiel
de réduction maximale des mesures non techniques est, globalement,
considérable, en particulier dans les zones urbaines. Ce type de mesures
contribue aussi à atténuer les autres effets nocifs de l'accroissement
de la circulation, tels que le bruit et les encombrements, et à améliorer
la sécurité routière.

26. Des mesures, non techniques et techniques, peuvent être mises en oeuvre
à l'aide de divers moyens d'action (réglementations, instruments économiques,
accords volontaires, activités d'information, etc.) appliqués séparément
ou ensemble. Les instruments économiques semblent les plus efficaces
des mesures non techniques.

27. Le coût des techniques antiémissions, lorsqu'il est indiqué, représente
le coût des différentes mesures ou équipements considérés; les frais à engager
pour combiner ces mesures et équipements avec les moteurs de véhicules
automobiles ne sont pas comptabilisés. Les chiffres mentionnés correspondent
aux coûts de production prévus et non aux prix de vente au consommateur
et ne tiennent compte ni du coût des mesures administratives et réglementaires
ni des coûts sociaux. Étant donné que la même technique antiémissions peut
s'attaquer simultanément à différents polluants, les coûts indiqués peuvent
être imputés aussi à la réduction des émissions d'autres substances et pas
seulement à celle des NO  et des COV.x

28. Les rapports entre les différentes options ou techniques antiémissions
et, en particulier, entre les techniques de conception des moteurs,
les propriétés des carburants et les émissions d'échappement, sont complexes
et peuvent obliger à faire des choix entre différents types de pollution.
C'est le cas, notamment, pour l'essence : avec les mélanges enrichis,
si les émissions de NO  diminuent, celles de COV augmentent, et inversement.x

29. Pour surmonter ce type de problème, on fabrique des véhicules équipés
d'ordinateurs leur permettant de s'adapter aux propriétés très diverses
des carburants vendus sur le marché. Une brusque modification de la qualité
du combustible ne doit pas avoir d'incidence sur la conduite ni sur
les émissions. Les véhicules qui ne sont pas dotés de ce type d'équipement
risquent d'être plus sensibles aux propriétés des carburants, d'où
des répercussions sur les émissions. Les véhicules diesel, par exemple,
ont tendance à avoir besoin d'un carburant plus strictement contrôlé pour
fonctionner convenablement.

30. Toute une série d'options et de techniques antiémissions sont
disponibles et peuvent être combinées pour réduire simultanément les émissions
de différents polluants. Il faudrait, toutefois, tenir compte de leurs effets
contraires démontrés et chercher à les associer de la manière la plus
économique et la plus efficace possible.
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2.  Techniques applicables pour réduire les émissions de Nox

des véhicules routiers

Conception des moteurs des voitures particulières et des véhicules utilitaires
légers fonctionnant à l'essence ou au diesel

31. Les principales techniques applicables pour réduire les émissions
de NO  sont énumérées au tableau 1 (moteurs à essence) et au tableau 2x

(moteurs diesel).

Tableau 1. Techniques applicables pour réduire les émissions provenant des voitures particulières
et des véhicules utilitaires légers à moteur à essence

Options Coût (euros) b/
Niveau relatif

 des émissions a/

A. Modifications du moteur (régulation électronique, recyclage des 500 n.d..
gaz d'échappement, injection directe/multipoint, injection d'air
secondaire)

B. Convertisseur catalytique à trois voies et en boucle fermée 100 0
plus réduction des émissions par évaporation

C. Convertisseur catalytique perfectionné (trimétallique, monté 50-75 100175
près du moteur ou plus en aval, charge catalytique plus forte,
catalyseur chauffé) plus injection d'air secondaire

D. Mesures visant à obtenir un faible taux d'émission, système de 2050 100250
gestion électronique intégré, (technique perfectionnée de
recyclage des gaz d'échappement, contrôle amélioré), utilisation
d'un carburant propre dont les propriétés contribuent à assurer
un faible taux d'émission par évaporation et à l'échappement
pendant la durée de vie du véhicule

a/ Par rapport à l'option B, en pourcentage.

b/ Surcoût de production par rapport à l'option B.
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Tableau 2. Techniques applicables pour réduire les émissions d'échappement des voitures particulières
et  des véhicules utilitaires légers à moteur diesel

Options Coût (euros) b/
Niveau relatif

des émissions a/

A. Moteur à allumage par compression à injection indirecte 100 0
ou chambre de turbulence et catalyseur à oxydation

B. Modifications du moteur (moteur à injection directe ou indirecte, 70 100250
suralimentation avec refroidissement intermédiaire, recyclage des
gaz d'échappement, régulation électronique, gestion de l'injection
de carburant, etc.)

C. Modification du moteur (option B) plus système perfectionné 50 100300
de recyclage des gaz d'échappement à régulation électrique
ou électronique

D. Traitement en aval : réduction catalytique sélective au moyen 20-40 75100
d'un agent catalyseur (ou catalyseur antiNO )x

a/ Par rapport à l'option A, en pourcentage.

b/ Surcoût de production par rapport à l'option A.

32. L'option technique de référence pour les moteurs à essence est
l'option B, c'estàdire le catalyseur à trois voies en boucle fermée qui a
été conçu pour satisfaire aux exigences de la loi relative à la lutte contre
la pollution atmosphérique des ÉtatsUnis, telle que modifiée en 1990, et de
la Directive européenne 70/220/EEC, telle que modifiée en 1994, et qui est
conforme également au Règlement No 83 (série 02) de la CEE.

33. En ce qui concerne les modifications du moteur, l'injection centrale
et l'injection multipoint, qui assurent une répartition optimale du mélange
aircarburant entre les cylindres, constituent les systèmes d'alimentation
classiques pour réduire les émissions, tandis que le recyclage des gaz
d'échappement limite la formation de NO , d'où une diminution des émissionsx

"à la sortie du moteur", c'estàdire avant toute action catalytique.

34. Les principaux paramètres de fonctionnement du convertisseur catalytique
sont la mise en température et le temps d'amorçage. La mise en température
peut s'effectuer plus ou moins rapidement selon le type de métal précieux
utilisé et sa concentration, le rapport des concentrations des métaux précieux
et l'emplacement du convertisseur catalytique sur un monolithe en avant
ou en arrière. Pour les plus perfectionnés des convertisseurs catalytiques
trimétalliques sur support en céramique, le rapport des concentrations
des métaux utilisés, à savoir le plomb, le palladium et le rhodium, est
normalement le suivant : 1:25:1. L'installation d'un convertisseur catalytique
d'amorçage en plus du convertisseur catalytique principal et l'injection d'air
secondaire peuvent contribuer de façon non négligeable à réduire le délai
d'amorçage du convertisseur catalytique. L'un des problèmes qui se posent
lorsque l'on étudie les moyens d'accélérer l'amorçage est celui de la
durabilité.
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35. Pour les moteurs diesel, l'injection indirecte avec chambre de
turbulence représente la technologie la plus courante.

36. Un autre type de moteur  le moteur à injection directe dans la chambre
de combustion  est souvent associé à l'utilisation d'un turbocompresseur
à refroidisseur intermédiaire et de dispositifs antiémissions supplémentaires
 recyclage des gaz d'échappement, pompe d'injection, catalyseur
à oxydation, etc.

37. Dans les moteurs diesel, les températures des gaz d'échappement sont
moins élevées que dans les moteurs à essence, ce qui retarde l'amorçage du
convertisseur catalytique et réduit son efficacité, en particulier en cas
de démarrage à froid en cycle urbain.

38. Pour pouvoir respecter les futurs règlements imposant de nouvelles
réductions des émissions de NO  audelà de 2000 et de 2005, on aura besoin dex

technologies antiémissions plus poussées, avec, notamment, pour les véhicules
à moteur à essence, des systèmes d'injection perfectionnés, un convertisseur
catalytique monté près du moteur ou plus en aval, avec revêtements différents
et une plus forte charge catalytique, et, pour les véhicules à moteur diesel,
des filtres à particules, des convertisseurs catalytiques antiNO , unex

réduction catalytique sélective et une régulation électronique du moteur.

Conception des moteurs des véhicules utilitaires lourds

39. Les options techniques qui s'offrent pour réduire les émissions sont
récapitulées au tableau 3. Le turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire,
qui assure un rendement élevé et une faible consommation de carburant, est
une technique couramment utilisée pour tous les moteurs diesel à puissance
nominale élevée. L'option A représente donc la configuration de base.
En outre, la plupart des véhicules utilitaires lourds sont équipés de moteurs
diesel à injection directe.

Tableau 3. Techniques antiémissions applicables aux véhicules utilitaires lourds et efficacité et coût
de ces techniques 

Options
Niveau relatif Coût

des émissions a/ (euros) b/

A. Moteur à allumage par compression à injection directe équipé 100 0
d'un turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire

B. Moteur à allumage par compression équipé d'un turbocompresseur 4080 2501 500
à refroidisseur intermédiaire, injection du carburant à forte pression,
pompe à carburant à régulation électronique, optimisation de la
chambre de combustion et du conduit d'admission et recyclage des
gaz d'échappement

C. Moteur à allumage commandé équipé d'un convertisseur catalytique 2040 20 000-25 000
à trois voies, fonctionnant avec du GPL ou des carburants oxygénés,
ou moteur à allumage par compression fonctionnant au GNC, équipé
d'un catalyseur à trois voies

D. Traitement en aval pour les moteurs diesel : réduction catalytique 40 75100
sélective au moyen d'un agent catalyseur (ou catalyseur antiNO )x

a/ Par rapport à l'option A, en pourcentage. b/ Surcoût de production par rapport à l'option 
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40. Il est possible de doter les parcs de véhicules lourds, comme les
autobus urbains, d'équipements leur permettant d'utiliser un carburant
de remplacement tel que le gaz d'origine fossile (gaz naturel comprimé) ou
les biocarburants. Le coût de cette modification est élevé mais il peut être
compensé par une réduction substantielle des émissions de polluants, qui peut
atteindre 90 % pour les NO , les hydrocarbures, le CO et les particules selonx

le carburant.

41. Le coût des techniques antiémissions applicables aux véhicules
utilitaires lourds est supérieur à celui des techniques correspondantes
pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, mais si
l'on tient compte du volume de polluants émis et du kilométrage ces coûts sont
comparables.

42. Pour développer plus avant les techniques antiémissions applicables aux
véhicules utilitaires lourds, on a tendance à se tourner vers les systèmes
d'injection à haute pression et à faire appel à l'électronique ainsi qu'à
la réduction catalytique sélective poussée.

Motocycles et cyclomoteurs

43. Bien que les émissions de NO  des motocycles et des cyclomoteurs soientx

en fait très faibles (par exemple dans le cas des moteurs à deux temps),
elles ne sont toutefois pas à négliger. Alors que les émissions de COV de
ces véhicules sont en passe d'être limitées par de nombreuses Parties à la
Convention, leurs émissions de NO  risquent d'augmenter (par exemple avecx

les moteurs à quatre temps). Cela est important car on ne connaît pas de moyen
de réduire efficacement les émissions de COV sans accroître les NO . Lesx

solutions techniques applicables sont généralement les mêmes que pour les
voitures particulières à essence.

3.  Techniques applicables pour réduire les émissions d'échappement de COV
des véhicules routiers

Conception des moteurs des voitures particulières et des véhicules utilitaires
légers fonctionnant à l'essence

44. Les principales techniques applicables pour réduire les émissions de COV
sont énumérées au tableau 4.
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Tableau 4. Techniques applicables pour réduire les émissions d'échappement des voitures particulières et des
véhicules utilitaires légers à moteur à essence

Options techniques
Niveau relatif du surcoût

des émissions a/ de production

Montant estimatif

en série (euros) b/

A. Modifications du moteur (régulation électronique, recyclage 800 n.d.
des gaz d'échappement, injection centrale/multipoint, injection
d'air secondaire)

B. Convertisseur catalytique à trois voies et en boucle fermée 100 0
+ réduction des émissions par évaporation

C. Convertisseur catalytique perfectionné (trimétallique, 5070 100175
monté près du moteur ou plus en aval, charge catalytique
plus forte) + injection d'air secondaire

D. Mesures visant à obtenir un faible taux d'émission, système 2050 100250
de gestion électronique intégré, (technique perfectionnée de
recyclage des gaz d'échappement, contrôle amélioré),
utilisation d'un carburant propre dont les propriétés
contribuent à assurer un faible taux d'émission par
évaporation et à l'échappement pendant la durée de vie du
véhicule

a/ Par rapport à l'option B, en pourcentage.

b/ Surcoût de production par rapport à l'option B.

45. L'option technique de référence pour les moteurs à essence est
l'option B, c'estàdire le catalyseur à trois voies en boucle fermée qui a
été conçu pour satisfaire aux exigences de la loi relative à la lutte contre
la pollution atmosphérique des ÉtatsUnis, telle que modifiée en 1990, et de
la Directive européenne 70/220/EEC, telle que modifiée en 1994, et qui est
conforme également au Règlement No 83 (série 02) de la CEE. Cette technologie
permet de réduire sensiblement non seulement les émissions de COV mais aussi
celles de CO et de NO .x

46. En ce qui concerne les modifications du moteur, l'injection centrale
et l'injection multipoint, qui assurent une répartition optimale du mélange
aircarburant entre les cylindres, constituent les systèmes d'alimentation
classiques pour réduire les émissions, tandis que le couplage des sondes
lambda (une seconde sonde est ajoutée après le convertisseur catalytique)
permet de régler de façon très précise le mélange aircarburant et ainsi
d'améliorer le rendement de conversion du convertisseur catalytique.

47. Comme suite à l'adoption de règlements prévoyant de nouvelles
réductions des émissions de COV (par exemple au Canada et aux ÉtatsUnis),
des convertisseurs catalytiques à trois voies et en boucle fermée
perfectionnés ont été conçus et mis en service. Ils présentent les
caractéristiques suivantes : composition différente du catalyseur, charge
catalytique (métaux précieux) plus forte, montage près du moteur, chauffage
du convertisseur, etc.
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48. Les principaux paramètres de fonctionnement du convertisseur catalytique
sont la mise en température et le temps d'amorçage. La mise en température
peut s'effectuer plus ou moins rapidement selon le type de métal précieux
utilisé et sa concentration, le rapport des concentrations des métaux précieux
et l'emplacement du convertisseur catalytique sur un monolithe en avant
ou en arrière. Pour les plus perfectionnés des convertisseurs catalytiques
trimétalliques sur support en céramique, le rapport des concentrations des
métaux utilisés, à savoir le platine, le palladium et le rhodium, est
normalement de : 1:25:1. L'installation d'un convertisseur catalytique
d'amorçage en plus du convertisseur catalytique principal et l'injection d'air
secondaire peuvent contribuer de façon non négligeable à réduire le délai
d'amorçage du convertisseur catalytique. L'un des problèmes qui se posent
lorsque l'on étudie les moyens d'accélérer l'amorçage est celui de la
durabilité.

49. La mise en température du moteur et du système antiémissions influe
beaucoup sur le volume total des émissions de COV, en particulier dans les
climats froids ou lorsque le véhicule n'est utilisé que sur de courtes
distances. Il est indispensable que le système antiémissions fonctionne
rapidement. Sinon, par une température de 7 °C, les émissions de COV
peuvent être 10 fois plus importantes que par une température de + 20 °C.

50. Les voitures équipées d'un moteur à deux temps constituent une catégorie
à part. Elles émettent beaucoup de COV. Cela dit, leur production a cessé
dans plusieurs pays d'Europe et, par voie de conséquence, leur utilisation
a sensiblement diminué.

Voitures particulières et véhicules utilitaires légers à moteur diesel

51. Les techniques antiémissions disponibles sont récapitulées au tableau 5.
Il convient de noter que les émissions de COV provenant de véhicules à moteur
diesel sont relativement faibles.

Tableau 5. Techniques applicables pour réduire les émissions d'échappement des voitures particulières et des
véhicules utilitaires légers à moteur diesel

Options techniques Coût (euros) b/
Niveau relatif

des émissions a/

A. Moteur à allumage par compression à injection directe ou 100 0
chambre de turbulence et catalyseur à oxydation

B. Modifications du moteur (moteur à injection directe ou 7080 100250
indirecte, suralimentation avec refroidissement intermédiaire,
recyclage des gaz d'échappement, régulation électronique,
gestion de l'injection de carburant, etc.)

C. Système perfectionné d'épuration en aval; convertisseur 50 150300
catalytique et/ou filtre à particules

a/ Par rapport à l'option A, en pourcentage.

b/ Surcoût de production par rapport à l'option A.
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52. Pour les moteurs diesel, l'injection indirecte avec chambre de
précombustion ou chambre de turbulence représente la technologie la plus
courante. Associée à un système de régulation électronique permettant de
régler avec plus de précision l'injection et le dosage du carburant, y compris
la pression à laquelle le carburant est injecté, cette technologie est aussi
la mieux à même de ramener les émissions aux faibles niveaux prévus par la
législation de référence pour un coût optimal.

53. La pression à laquelle le carburant est injecté est l'un des principaux
paramètres dont dépend le niveau des émissions des moteurs diesel. Plus la
pression est élevée, plus le carburant est finement pulvérisé, ce qui
se traduit par une combustion plus efficace et moins d'émissions.

54. Un autre type de moteur  le moteur à injection directe dans la chambre
de combustion  est souvent associé à l'utilisation d'un turbocompresseur
à refroidisseur intermédiaire et de dispositifs antiémissions supplémentaires
 recyclage des gaz d'échappement, pompe d'injection, catalyseurs
à oxydation, etc.

55. Dans les moteurs diesel, les températures des gaz d'échappement sont
moins élevées que dans les moteurs à essence, ce qui retarde l'amorçage du
convertisseur catalytique et réduit son efficacité, en particulier en cas
de démarrage à froid en cycle urbain.

56. Pour pouvoir respecter les futurs règlements imposant de nouvelles
réductions des émissions de COV audelà de 2000 et de 2005, on aura besoin
de technologies antiémissions plus poussées, avec, notamment, des moteurs
dotés de systèmes entièrement électroniques, une meilleure maîtrise de la
combustion, une pression accrue dans les cylindres et des filtres
à particules.

57. Les différents changements qui, au niveau de la technologie de
construction automobile, permettraient de réduire les émissions de 30 à 40 %
en moyenne, pourraient, au total, majorer de 500 euros le coût d'un véhicule,
soit un surcoût pouvant représenter, selon la cylindrée, jusqu'à 34 % de son
prix de revient actuel. Cela dit, les estimations concernant les véhicules
à moteur diesel sont moins sûres que celles établies pour les véhicules
à moteur à essence.

Conception des moteurs des véhicules utilitaires lourds fonctionnant au diesel

58. Les techniques antiémissions disponibles pour les véhicules utilitaires
lourds sont indiquées au tableau 6. L'injection à très haute pression et la
turbocompression avec refroidissement intermédiaire sont des techniques
couramment utilisées pour tous les moteurs diesel à puissance nominale élevée.
L'option A représente donc la configuration de base. En outre, les véhicules
utilitaires lourds sont tous équipés de moteurs diesel à injection directe.
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Tableau 6. Options qui s'offrent pour réduire les émissions des véhicules utilitaires lourds

Options techniques Coût (euros) b/
Niveau relatif

des émissions a/

A. Moteur à allumage par compression à injection directe ou 100 0
chambre de turbulence et catalyseur à oxydation

B. Modifications du moteur (moteur à injection directe ou 7080 100250
indirecte, suralimentation avec refroidissement intermédiaire,
recyclage des gaz d'échappement, régulation électronique,
gestion de l'injection de carburant, etc.)

C. Système perfectionné d'épuration en aval; convertisseur 50 150300
catalytique et/ou filtre à particules

a/ Par rapport à l'option A, en pourcentage.
b/ Surcoût de production par rapport à l'option A.

59. Un convertisseur catalytique à oxydation ne sera durablement efficace
que si la teneur en soufre du carburant est suffisamment faible, de l'ordre
de 50 mg/kg. Toutefois, comme il est difficile de maintenir des conditions
de fonctionnement optimales, à l'usage ce convertisseur perd en fait entre
30 et 50 % de son efficacité. Le convertisseur catalytique réduit la fraction
organique soluble des COV, d'où une diminution de la masse des particules.

60. Il est possible de doter les parcs de véhicules lourds, comme les
autobus urbains, d'équipements leur permettant d'utiliser un carburant de
remplacement tel que le gaz d'origine fossile (gaz naturel comprimé) ou les
biocarburants. Le coût de cette modification est élevé mais il peut être
compensé par une réduction substantielle des émissions de polluants, qui peut
atteindre 90 % pour les COV, les NO , le CO et les particules selon lex

carburant.

61. Le coût des techniques antiémissions applicables aux véhicules
utilitaires lourds est supérieur à celui des techniques correspondantes pour
les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers mais si l'on
tient compte du volume de polluants émis et du kilométrage, ces coûts sont
comparables.

62. Indépendamment de l'utilisation du système de turbocompression
à pression variable, on a tendance, comme pour les voitures particulières
et les véhicules utilitaires légers, à faire appel à l'électronique pour
développer plus avant les techniques antiémissions applicables aux véhicules
utilitaires lourds.

Motocycles et cyclomoteurs

63. Les techniques de lutte contre les émissions de COV provenant des
motocycles sont récapitulées au tableau 7. Il est possible, normalement,
de se conformer aux dispositions du Règlement No 40 de la CEE actuellement
en vigueur sans recourir à des technologies de réduction. Les normes
autrichiennes et suisses imposent l'utilisation de convertisseurs catalytiques
à oxydation, en particulier, pour les moteurs à deux temps.
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Tableau 7. Techniques applicables pour réduire les émissions d'échappement des motocycles et efficacité
de ces techniques

Options techniques a/

Niveau des émissions
(en pourcentage)

Coût (euros)

2 temps 4 temps

A. Aucun dispositif de réduction des émissions 400 100  

B. Meilleur dispositif non catalytique 200  60  

C. Convertisseur catalytique à oxydation, injection d'air 3050  20  50
secondaire

D. Convertisseur catalytique à trois voies et en boucle fermée n.d.      10 b/ 350

a/ Montant estimatif du surcoût de production par véhicule, par rapport à l'option B.

b/ Disponible pour quelques types de motocycles particuliers, surtout en Autriche et en Suisse.

64. Une technologie d'épuration en aval est également disponible pour
les motocycles et les cyclomoteurs. Dans le cas des cyclomoteurs à moteur
à deux temps, équipés de petits convertisseurs catalytiques à oxydation,
il est possible de réduire les émissions de COV de 90 %, moyennant un surcoût
de production de 3050 dollars des ÉtatsUnis. En Autriche et en Suisse
les normes en vigueur imposent déjà l'application de cette technologie.
Dans l'Union européenne, il en ira de même à compter de 1999.

65. Les émissions de COV provenant des motocycles dépendent beaucoup du
mode de conduite. Vu qu'ils sont plus lourds et qu'ils ont une charge utile
supérieure, les motocycles à trois et quatre roues ont tendance à rejeter
beaucoup de COV.

66. La consommation de carburant et les émissions des motocycles et
cyclomoteurs à deux temps peuvent être sensiblement réduites, de 30 à 40 %
et de 80 % respectivement, grâce aux techniques modernes d'injection qui sont
déjà appliquées avec succès aux moteurs de horsbord à deux temps.

4.  Carburants plus propres ou de nouvelle composition

67. La qualité du carburant peut avoir un impact important sur les
émissions, en particulier lorsqu'on utilise des convertisseurs catalytiques.
Les valeurs de certains paramètres des carburants plus propres ou de nouvelle
composition diffèrent de celles des carburants classiques tout en restant dans
la même gamme. Dans le cas de l'essence, les différences concernent la teneur
en soufre, l'intervalle de distillation moyen (E100) et la teneur en composés
aromatiques. Pour le carburant diesel, les différences concernent la teneur 
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en soufre, l'indice de cétane, la teneur en hydrocarbures polyaromatiques et
le résidu (T95). Les valeurs de quelques paramètres caractéristiques des
carburants de nouvelle composition sont présentées dans le tableau 8.

Tableau 8. Valeurs de quelques paramètres caractéristiques des carburants de nouvelle composition dans
l'Union européenne */

Paramètre Essence Diesel

Pression de vapeur (RVP) a/ 60 kpa

Composés aromatiques (vol. %) 42/35 (40)

Benzène (vol. %) 1,0 (2,3)

Soufre 150/50 mg/kg (300 ppm) 350/50 mg/kg (450 ppm)

Plomb dans l'essence sans plomb b/ 0,005 g/l

*/ .../... :   après le 1er janvier 2000/à compter de 2005.

a/ Pression de vapeur Reid utilisée entre le 1er mai et le 30 septembre.

b/ Dans la Communauté européenne, à compter du 1er janvier 2000, la commercialisation de l'essence
au plomb sera interdite, la part de l'essence au plomb dans les ventes totales d'essence ne devant pas dépasser 0,5 %, et,
dans la région de la CEE, ce type d'essence sera progressivement retiré du marché d'ici à 2010.

68. Du fait de sa moindre volatilité, l'essence de nouvelle composition vise
avant tout à réduire les émissions de COV mais elle contribue aussi, dans une
moindre mesure, à réduire les émissions de NO  et de CO. Ce résultat est obtenux

en réglementant la teneur minimale en oxygène (2 %) et la teneur maximale
en benzène (1 %), en augmentant la teneur en composants oxygénés, à savoir
essentiellement l'éthanol et l'éther méthyltertiobutylique (MTBE), en limitant
la teneur en oléfines et en introduisant des prescriptions particulières
pour la saison d'hiver (jusqu'à 2,7 % d'oxygène). Avec l'essence de nouvelle
composition, il est possible de réduire de 15 à 17 % à la fois les émissions
de COV ozonogènes et les émissions toxiques  1,3 butadiène  des véhicules
à moteur, et d'obtenir aussi une diminution, plus limitée, des émissions
de NO .x

69. En général, en réduisant la teneur en soufre de l'essence, on diminue
les émissions de COV, de CO et de NO , surtout si le véhicule est équipéx

d'un convertisseur catalytique chauffé. En réduisant la teneur en composés
aromatiques, on limite les émissions de benzène, de COV et de CO, mais on
augmente celles de NO , car le rendement de conversion des NO  du convertisseurx x

catalytique est moindre avec des carburants à faible teneur en composés
aromatiques.

70. Il est possible d'améliorer le carburant diesel en en éliminant
le soufre, en optimisant sa densité et en réduisant sa teneur en composés
aromatiques tout en lui conservant un indice de cétane élevé. L'emploi d'un
carburant diesel à faible teneur en composés aromatiques permet de diminuer
les émissions de NO  des véhicules diesel en circulation. Si certaines formulesx

sont directement utilisables avec les véhicules existants, d'autres
nécessitent des moteurs adaptés.
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5.  Contrôle du fonctionnement des véhicules en circulation

Inspection et entretien

71. En général, les émissions de polluants augmentent avec l'âge du
véhicule. Pour que les véhicules respectent les limites d'émission pendant
toute leur vie utile et subissent peu de détériorations, on inclut
généralement une norme de durabilité dans la législation relative aux
émissions. Une norme de ce type a été introduite par certains pays européens
pour les véhicules légers et, aux ÉtatsUnis, elle est appliquée aux véhicules
lourds. En outre, les ÉtatsUnis ont adopté un système de garantie pour que le
propriétaire n'ait pas à supporter des problèmes liés à la construction.
Il est nécessaire de mettre en place des programmes de surveillance faisant
partie intégrante de la réglementation, pour obliger les constructeurs à
rappeler les véhicules et les modèles qui ne répondent pas aux normes
prescrites.

72. Il ne devrait pas être possible, et ce, quelles que soient les
conditions d'utilisation, de réduire l'efficacité ou de désactiver les
systèmes antiémissions embarqués, sauf lorsque c'est indispensable pour
une conduite sans problème (démarrage à froid par exemple). Il faut veiller
à ce que les systèmes antiémissions fonctionnent correctement dans toutes
les situations que l'on peut rencontrer dans la pratique. Par exemple, l'Union
européenne applique pour le démarrage à froid une norme limitant expressément
les émissions de CO et HC.

73. Un nombre relativement restreint de véhicules très mal entretenus est
responsable de l'essentiel de la pollution imputable aux véhicules routiers.
Il est donc important de mettre sur pied des programmes visant à assurer
la durabilité des équipements et l'entretien des véhicules (programmes
d'inspection et d'entretien). Ces programmes, qui consistent à vérifier que
les véhicules sont équipés de systèmes antiémissions en bon état et qu'en
roulant ils ne dépassent pas les limites d'émission, peuvent contribuer à
réduire les émissions de polluants. S'ils sont bien conçus et bien appliqués,
ils permettent de repérer plus facilement les véhicules qui polluent beaucoup
en vue de les faire réparer.

74. Les programmes d'inspection et d'entretien qui complètent les programmes
de surveillance devraient imposer indirectement l'utilisation de moteurs et de
systèmes antiémissions plus robustes. Ils devraient, par différents moyens
 mesures contraignantes, instruments économiques et information  dissuader
les propriétaires de véhicules de dérégler ou de neutraliser les équipements
antiémissions.

75. Il faudrait, dans le cadre des programmes d'inspection, vérifier que
les équipements antiémissions fonctionnent aussi bien qu'à l'origine
et que le rythme auquel les émissions de polluants augmentent, c'estàdire
leur degré de détérioration, est en rapport avec l'âge du véhicule et le
régime d'inspection et d'entretien en vigueur. En général, plus le régime
d'inspection et d'entretien est sévère, plus ces effets sont faibles.

76. Différents régimes d'inspection et d'entretien sont présentés dans le
tableau 9. Ils correspondent aux pratiques observées actuellement en Europe,
au Canada et aux ÉtatsUnis. Il faudrait envisager au minimum l'application
des règlements relatifs aux contrôles techniques périodiques des véhicules
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à roues (véhicules utilitaires et véhicules de grande capacité pour le
transport des voyageurs) en circulation internationale établis dans le cadre
de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes applicables aux
contrôles techniques périodiques des véhicules à roues et la reconnaissance
réciproque des contrôles adopté à Vienne le 13 novembre 1997.

Tableau 9. Options/régimes types en matière d'inspection et d'entretien des véhicules en circulation en Europe
et en Amérique du Nord

A. Programmes visant à vérifier la conformité des véhicules en circulation

1) Conformité de la production

2) Respect des normes à l'usage

B. Contrôles techniques périodiques (émissions + sécurité)

1) Conditions uniformes applicables aux contrôles techniques périodiques des véhicules à roues
(ECE/RCTE/CONF./4)

2) Mesures des émissions effectuées à distance en bordure de route

3) Contrôles techniques comprenant un cycle d'essai amélioré de courte durée en conditions transitoires
ou mesures des émissions provenant des véhicules effectuées à distance en bordure de route

4) Vérification du système d'autodiagnostic embarqué

77. Les programmes d'inspection et d'entretien peuvent être profitables,
quel que soit le type de technologie antipollution retenu, car ils visent
à faire en sorte que le niveau des émissions des véhicules en circulation
soit aussi proche que possible de celui des véhicules neufs. Les frais de
réparation supplémentaires découlant de l'application de ces programmes
peuvent être compensés par une moindre consommation de carburant.

78. Le système d'autodiagnostic a pour objet de veiller au bon
fonctionnement des équipements antiémissions pendant toute la durée de vie du
véhicule en surveillant les composants et les systèmes correspondants de façon
à signaler toute détérioration ou tout dysfonctionnement au conducteur, qui
pourra ainsi faire faire les réparations nécessaires. D'après les calculs qui
ont été effectués, en Europe son coût non actualisé peut atteindre 100 euros
par véhicule.

Mesures non techniques

79. Parmi les mesures non techniques qui peuvent être prises à l'égard
de la circulation sur route, figure l'adoption de différents règlements
visant à promouvoir une diminution de la part relative des transports routiers
(transport de passagers et transport de marchandises) au profit de modes de
transport ménageant davantage l'environnement comme les transports par chemin
de fer, les transports maritimes, les transports par voies d'eau intérieures
et le transport combiné, grâce à des mesures tactiques, structurelles,
financières et restrictives. On peut, par des dispositions réglementaires
restrictives et des mesures d'incitation, obtenir que l'on utilise des
véhicules et des carburants moins polluants, restreindre la circulation et/ou
en diminuer le volume et instituer des péages routiers et des taxes de voirie,
en particulier dans les zones écologiquement sensibles.
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80. En ce qui concerne la circulation urbaine, les mesures non techniques
visent à mieux combiner l'aménagement de l'espace et la planification des
transports, en mettant progressivement sur le marché des véhicules et des
carburants plus propres et en favorisant une forme de mobilité respectueuse
de l'environnement, afin d'assurer une utilisation optimale de la voirie et
de protéger l'environnement. On peut citer notamment les mesures consistant
à restreindre la circulation et à infléchir les modes de déplacement
individuels, par exemple, la réglementation du stationnement, la création de
parcs de stationnement relais visant à encourager les navetteurs à utiliser
les transports publics et les limitations de vitesse, la mise sur le marché
de véhicules très peu polluants pour les livraisons, les parcs de voitures
de société et les services d'autobus publics et de taxis, la limitation de
l'accès aux quartiers sensibles et la création de zones piétonnes et de pistes
cyclables.

81. Parmi les mesures non techniques, certaines sont de nature économique.
C'est le cas des péages routiers en général, des subventions accordées aux
transports publics, des taxes sur les ventes de véhicules, des taxes sur
les carburants et des subventions pour la mise à la casse.

82. Les mesures non techniques, qui ne sont pas traitées dans le présent
document, seront définies progressivement dans le cadre du Programme commun
d'action adopté par la Conférence régionale sur les transports et
l'environnement, qui s'est tenue à Vienne du 12 au 14 novembre 1997 .1

B.  Véhicules et engins non routiers et navires

1.  Aspects généraux des techniques de lutte applicables
aux véhicules et engins non routiers

83. La présente section vise tous les engins mobiles ou portables
à l'exclusion des voitures particulières, des véhicules utilitaires légers,
des véhicules utilitaires lourds, des motocycles et des cyclomoteurs.
Les émissions provenant des navires et des aéronefs feront l'objet des
sections ci-après. On entend par véhicules et engins non routiers les
tracteurs agricoles et forestiers, les engins de chantier, les tondeuses
à gazon, les tronçonneuses, etc.

84.  Les émissions de NO  provenant des véhicules et engins non routiersx

sont importantes et représentent 10 à 20 % des totaux nationaux dans la région
de la CEE. Les moteurs diesel sont la catégorie de source la plus importante.
Les émissions de COV par les véhicules et engins non routiers ne sont pas
négligeables puisqu'elles représentent jusqu'à 10 % des émissions nationales
totales dans la région de la CEE. Les moteurs à deux temps fonctionnant
à l'essence constituant la source la plus importante.

85. La proportion des émissions provenant des véhicules et engins
non routiers augmentera à mesure que les émissions provenant des véhicules
routiers et des sources fixes diminueront.

86. Évaluer les taux d'émission de certains véhicules et engins non routiers
peut prendre beaucoup de temps si l'on ne dispose pas des informations
requises pour en faire l'inventaire. Pour les engins, on trouve sur le marché
toute une variété de moteurs à combustion. Il existe (aux ÉtatsUnis et
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en Suisse notamment) des listes des facteurs d'émission correspondant à ces
moteurs perfectionnés.

87. Des progrès notables ont été réalisés dans la conception des moteurs
diesel et dans la technologie des carburants et les techniques d'épuration
en aval et il est désormais possible de réduire les émissions de NO  provenantx

des véhicules et engins non routiers pour un coût raisonnable. La plupart des
mesures de réduction des émissions dont l'efficacité a déjà été démontrée pour
les moteurs de véhicules routiers sont applicables aux véhicules et engins
non routiers. Ces mesures sont décrites plus haut aux paragraphes 16 à 81.

88. Si les émissions de NO  sont réduites par les techniques appliquées auxx

moteurs, les émissions de particules risquent d'augmenter. On peut y remédier
par l'installation de filtres à particules. Les dispositifs modernes peuvent
réduire la masse particulaire de plus de 90 % et le nombre de particules de
plus de 99 %.

89. Il importe de veiller à ce que les normes d'émission pour les moteurs
neufs continuent d'être respectées à l'usage. On peut y parvenir par des
programmes d'inspection et d'entretien, en assurant la conformité de la
production et la durabilité des équipements pendant toute la durée de vie
des véhicules, en garantissant les équipements antiémissions et en rappelant
les véhicules et les engins défectueux.

90. Les programmes de mise en application et les programmes d'entretien et
d'inspection des véhicules et des engins non routiers seront plus difficiles
à mettre en oeuvre que ceux qui concernent les véhicules routiers. Pour
l'instant, de tels programmes n'existent pas.

91. Les incitations fiscales et financières favoriseront la diffusion
des techniques antipollution.

92. Quelles que soient les mesures prises pour réduire la consommation de
carburant ou améliorer le rendement global  poids réduit, moindre résistance
de l'air ou moindre résistance hydrodynamique, etc. , il en résultera aussi
une diminution des émissions.

93. Il est souvent plus facile d'installer des dispositifs de réduction des
émissions sur les véhicules et engins non routiers car ceuxci sont soumis
à moins de restrictions en matière d'encombrement et de poids.

2.  Techniques de réduction des émissions de Nox

provenant des véhicules et engins non routiers

94. Les options technologiques les plus récentes pour les moteurs diesel
des véhicules et engins non routiers sont les suivantes : conception améliorée
de la chambre de combustion, recyclage des gaz d'échappement, gestion
électronique du moteur, systèmes d'injection améliorés, turbocompression
avec refroidissement intermédiaire, réduction catalytique sélective, filtres
à particules, injection d'air humidifié, injection d'eau, cycle turbocompound,
carburant émulsionné, etc. L'application des meilleures techniques disponibles
sans traitement des gaz d'échappement ne permet pas de ramener à moins
de 3,5 g NO /kWh et 0,05 g particule/kWh les émissions des moteurs diesel.x
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Des réductions encore plus poussées exigent des dispositifs de traitement en
aval ou des carburants de remplacement.

95. De nombreux carburants de remplacement utilisables par les moteurs
diesel ont été proposés et étudiés : méthanol, éthanol, huiles végétales,
gaz naturel comprimé, gaz de pétrole liquéfié (GPL) et oxyde de méthyle.
C'est avec ce dernier que l'on obtient les taux d'émission les plus bas pour
les NO  et les matières particulaires.x

96. Les carburants diesel à reformulation poussée comme le carburant suédois
de classe I réduisent les émissions de NO  dans des proportions modestes,x

de l'ordre de 5 à 10 %.

97. Selon les estimations obtenues auprès d'organisations internationales,
les dépenses d'investissement supplémentaires nécessaires à la mise au point
de nouveaux moteurs dont les émissions ne dépassent pas les limites des
phases I et II de la Directive 97/68 de l'UE sont de 1 400 et 2 600 euros pour
une tonne de polluants réduits (dont les deux tiers sont constitués de rejets
de NO ). Les prix de détail pourraient augmenter de 3 et 8 % pour les phases Ix

et II respectivement. De façon générale, les coûts marginaux associés à la
conception de moteurs propres sont inversement proportionnels à la taille
du moteur.

98. Plusieurs technologies de traitement en aval, telles que les
convertisseurs catalytiques et les filtres à particules, sont également
utilisables pour la mise en conformité des engins en service.

3.  Techniques de réduction des émissions de COV
provenant des véhicules et engins non routiers

99. Les options technologiques les plus récentes pour les moteurs à
allumage commandé de véhicules non routiers sont les suivantes : réduction
des émissions par évaporation, modifications du moteur (systèmes de
carburation et d'allumage, injection de carburant, injection d'air),
catalyseurs à oxydation et catalyseurs à trois voies, en boucle ouverte et
en boucle fermée, carburants plus propres, etc.

100. Les options technologiques les plus récentes pour les moteurs diesel de
véhicules non routiers sont les suivantes : conception améliorée de la chambre
de combustion, recyclage des gaz d'échappement, gestion électronique du
moteur, systèmes d'injection améliorés, turbocompression avec refroidissement
intermédiaire, catalyseurs à oxydation, réduction catalytique sélective,
filtres à particules, injection d'air humidifié, carburants plus propres, etc.

101. Les moteurs à allumage commandé à deux temps constituent une catégorie
à part car ils émettent des quantités très élevées de COV. On s'efforce
actuellement de modifier ce type de moteur et de le doter d'un dispositif
à pot catalytique. Il est nécessaire d'obtenir des données sur les potentiels
de réduction et la durabilité de ces solutions. De plus, divers types de
moteur à deux temps ont été ou sont actuellement mis au point. Ces moteurs,
qui reposent sur la technique de l'injection directe et qui comportent
d'autres améliorations, ont un taux d'émission nettement plus faible.
Pour certaines applications, les moteurs à deux temps sont remplacés par
des moteurs à quatre temps.
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102. La modification des spécifications des carburants classiques, par
exemple la diminution de la volatilité de l'essence et l'addition de composés
oxygénés, peut réduire les émissions de COV qui se produisent par évaporation
et dans les gaz d'échappement. L'utilisation de carburants de remplacement
dans les moteurs à essence et les moteurs diesel peut aussi réduire les
émissions de COV, en particulier de composés toxiques. En particulier dans
le cas des moteurs à deux temps, par exemple sur les tronçonneuses et les
tondeuses à gazon, les émissions de composés toxiques comme le benzène peuvent
atteindre des niveaux très élevés. Il existe pour ces engins des carburants
spéciaux à teneur bien moindre en benzène et autres composés aromatiques,
qui permettent d'obtenir des réductions de ces émissions allant jusqu'à 98 %.
Le tableau 10 indique les valeurs de quelques paramètres caractéristiques
de ces carburants à faible teneur en composés aromatiques pour les moteurs
à deux temps et à quatre temps.

Tableau 10.  Valeurs de quelques paramètres caractéristiques des carburants à faible teneur en composés    
   aromatiques pour les moteurs à deux temps et à quatre temps

Paramètre Norme suédoise (SS 15 54 61) et norme suisse (SN 181 163)

Indice d'octane recherche IOR min. 95

Densité (kg/m ) 680-7203

Teneur en soufre (%m/m) max. 0,002

Teneur en benzène (%v/v) <0,1

Teneur en composés aromatiques (%v/v) <0,5

Teneur en plomb (mg/1)    2-5

103. Plusieurs techniques de traitement en aval telles que les convertisseurs
catalytiques et les filtres à particules sont également utilisables pour la
mise en conformité des engins en service. 

C. Navires

1.  Aspects généraux des techniques de lutte contre
les émissions de NO  provenant des naviresx

104. Selon les estimations, les émissions de NO  imputables aux activitésx

maritimes augmentent constamment et, pour le seul Atlantique Nord-Est, elles
sont comparables aux émissions nationales totales de quelques grands pays.
Les émissions dues à la navigation intérieure sont également importantes dans
certains pays. Bien qu'elles soient dispersées sur de grandes surfaces, les
émissions provenant du trafic maritime contribuent notablement aux dépôts
acides. Des études nationales et internationales ont clairement montré
les avantages d'une réduction des sources maritimes de NO  par rapport auxx

autres grandes catégories de sources de NO .x
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105. L'origine géographique des émissions des navires (par rapport aux zones
sensibles) et leur contribution à l'acidification du fait de la pollution
atmosphérique à longue distance et au niveau local doivent être prises
en considération pour délimiter les zones à réglementer.

106. Ce sont les navires à moteurs diesel sans système de dépollution qui
génèrent les émissions de NO  les plus élevées par unité d'énergie consommée.x

À moins que des mesures antipollution ne soient pas appliquées aux navires,
on assistera à une augmentation de leur importance relative dans les
inventaires des émissions de NO  à mesure que les émissions provenant dex

sources terrestres seront réduites.

107. Réduire la teneur en soufre du fioul utilisé par les navires pourrait
présenter deux avantages. Le premier serait d'atténuer l'effet direct du
soufre pour ce qui est de l'acidification. Le second serait de permettre
l'utilisation de moteurs plus propres, plus respectueux de l'environnement,
et de faciliter la réduction des NO  par une épuration en aval. x

108. En raison de la longue durée de vie des moteurs de navires, les
émissions maritimes de NO  ne diminueraient que de 1 % par an si lesx

mesures visant à réduire les émissions de NO  de 30 %, proposées par l'OMIx

à l'annexe VI de MARPOL, étaient appliquées uniquement aux moteurs neufs.
Afin d'accélérer la réduction des émissions, les mesures antipollution
devraient aussi s'appliquer aux moteurs en service. 

109. Les incitations fiscales et financières favorisent et continueront
de favoriser la diffusion des techniques antipollution.

2.  Techniques de réduction des émissions de NO  provenant des naviresx

110. Les techniques retenues pour réduire les émissions de NO  provenant desx

moteurs diesel des navires d'une puissance supérieure à 130 kW sont indiquées
au tableau 11. Il s'agit de mesures primaires, de mesures d'épuration en aval
et de mesures relatives à la technologie des carburants, qui sont applicables
aux moteurs existants et aux nouveaux moteurs. Les principales données
concernant la réduction catalytique sélective pour les moteurs de navires
sont indiquées au tableau 12.
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Tableau 11.   Évaluation de quelques techniques de réduction des émissions de NO  des navires à moteur diesel  */x

Mesures Remarques moteurs déjà Disponibilité
Réduction
des NOx

Applicables aux

en service ?

Mesures internes 30 - 40 % Possible augmentation de la Oui, sous condition Technique
(injection, chambre consommation spécifique de carburant très récente
de turbulence, etc.) et de la production de fumée

Système d'injection Jusqu'à Non Disponible
directe à rampe 30 %
haute pression

Carburant émulsionné 30 % Réduction visible de la fumée Oui, mais réduction Disponible
ou émulsion huile-eau de puissance

Recyclage des gaz 10 - 40 % Légère augmentation de la Oui, sous condition Disponible
d'échappement consommation spécifique

Injection d'eau directe 25 - 50 % Exige de l'eau propre, augmentation de Non Disponible
la consommation de carburant

Prise d'air humidifié 55  75 % L'eau de mer peut être utilisée Oui En cours de
mise au point
et essais
d'exploitation

Réduction catalytique 90  98 % Diminue aussi les hydrocarbures et Oui Technique
sélective les particules, pas d'augmentation de la très récente

consommation de carburant

*/ Ces mesures sont également applicables à d'autres moteurs diesel équipant des véhicules et
engins toutterrain.
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Tableau 12.   Réduction catalytique sélective combinée à l'oxydation catalytique pour les moteurs de navires  
         Principales données (1998)

Réduction des NO 95-99 % à 10-100 %  de la puissance nominale maximale continue (MCR)x

Réduction des HC 75-95 % à 10-100 %  de la MCR
Réduction de CO 20-50 % à 10-50 %   de la MCR
Réduction des particules   0-50 % à 10-100 %  de la MCR

Réduction du bruit >25 dB(A)
NH3 < 5 ppmv pour 95 % de réduction des NO
Intervalle de température 270-500 EC (200 EC)
Carburant Fioul de densité moyenne, fioul lourd (de préférence à faible teneur en soufre 0,51,0 %)

x

Poids Silencieux + 30 %
Encombrement Inférieur ou égal à celui d'un silencieux (30 dB(A))

Peut remplacer le silencieux

Consommation d'urée 6 kg/MWh, pour 10 g de NO /kWh et 90 % de réduction des NOx x

Solution d'urée 15 litres/MWh, en solution à 40 %

Durée de vie normale Entre 20 000 et 40 000 h, avant remplacement d'une couche catalytique, selon la qualité
du carburant

Note :  Plusieurs méthodes peuvent être utilisées en parallèle pour obtenir la solution offrant le meilleur rapport
coûtefficacité : si l'on associe un moteur émettant peu de NO  et une réduction catalytique sélective, il est moinsx

nécessaire de mettre en oeuvre des procédés de réduction des NO .x

111. Il n'y a pas de solution universelle. La technique appropriée doit être
choisie selon chaque cas.

112. Les émissions de NO  des petits moteurs à essence (comme les moteursx

de hors-bord) sont moins importantes que celles des moteurs diesel mais
devraient augmenter avec le remplacement des moteurs à deux temps par des
moteurs à quatre temps pour réduire les émissions de COV. Cette question sera
traitée dans le cadre de la prochaine directive de l'UE sur les moteurs des
embarcations de plaisance.

113. Les applications des turbines à gaz pour la propulsion se multiplient.
Les problèmes d'émission de NO  doivent être abordés au stade de la conception.x

3.  Techniques de réduction des émissions de COV provenant des navires

114. Il existe deux grandes sources d'émissions de COV dans le secteur
maritime. Ce sont les émissions des embarcations de plaisance (moteurs de
hors-bord à deux temps) et les émissions qui se produisent pendant le
chargement et le déchargement de cargaisons volatiles des navires-citernes
Leur importance relative varie d'un pays à un autre selon sa situation
géographique et la densité du trafic.
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115. Les émissions des embarcations de plaisance peuvent représenter
jusqu'à 8 % des émissions nationales totales de COV. Les mesures de lutte
contre ces émissions, qui sont décrites plus haut au paragraphe 101, peuvent
facilement réduire les émissions de plus de 80 %. Un certain nombre de pays de
la CEE ont déjà adopté des mesures réglementaires pour réduire les émissions
des petits bateaux et des embarcations de plaisance du fait notamment que les
eaux intérieures servent souvent de réservoirs d'eau potable, ce qui constitue
un sujet de préoccupation écologique supplémentaire. L'UE est en train
d'élaborer une directive relative aux moteurs des embarcations de plaisance.

116. Les systèmes de récupération des vapeurs tant à bord des navires
qu'au terminal permettent de réduire les émissions de 98 % et devraient être
mis en place suivant les directives techniques définies par l'OMI dans le
document MSCcirk 585 sur les normes relatives aux systèmes de contrôle des
émissions de vapeurs.

D.  Aéronefs

1.  Aspects généraux des techniques de lutte contre les émissions
de NO  et de COV provenant des aéronefsx

117. La présente section vise tous les moteurs d'aéronefs.

118. Les limites relatives aux émissions d'oxydes d'azote des moteurs
d'aéronefs, prévues à l'annexe 16 (II) de la Convention de Chicago sur
l'aviation civile internationale telle qu'elle pourra être modifiée
ultérieurement, peuvent être appliquées pour réduire les émissions de NOx

des turboréacteurs et des réacteurs à turbosoufflante à l'atterrissage et
au décollage dans le cadre des Protocoles à la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance.

119. Pour l'instant, la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance ne tient compte que des émissions produites
à l'atterrissage et au décollage pour l'établissement des inventaires des
émissions nationales totales. Les émissions produites en phase de croisière
au cours des vols intérieurs peuvent être considérées comme faisant partie
des émissions nationales totales. Ces émissions peuvent être plus nocives.
Toutefois, les coefficients d'émission de la phase de croisière sont moins
bien connus que ceux de l'atterrissage et du décollage. L'OACI a entrepris
d'étudier de nouveaux paramètres à prendre en compte dans le cadre de la lutte
contre les émissions, parmi lesquels figureraient les émissions en phase de
croisière.

120. Les aéronefs à turbopropulseur et tous les aéronefs dont les moteurs
ont une poussée inférieure à 26,7 kW sont pris en compte aux fins des
inventaires des émissions mais ne sont pas encore soumis à une réglementation
internationale. Si l'on décide de les réglementer, il ne faudra pas oublier
que la durée de vie d'un aéronef étant d'une trentaine d'années, les nouvelles
technologies ne pénètrent que lentement. Une remise à niveau devrait donc être
envisagée au moment du changement des moteurs.
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1.Voir le document ECE/RCTE/CONF.3/FINAL.

121. L'imposition de taxes liées aux émissions, par exemple d'une redevance
de route ou d'une redevance sur les carburants, qui incitent à adopter des
techniques antipollution, est à l'étude actuellement au sein de l'OACI.

122. Il est également possible de réduire la consommation de carburant
et donc les émissions grâce à des améliorations au niveau de l'exploitation
 par exemple, itinéraires plus directs et recours aux systèmes de
communication, de navigation et de surveillance et gestion du trafic aérien
(CNS/ATM).

2.  Techniques de réduction des émissions de NO  et de COVx

provenant des aéronefs

123. Les techniques les plus récentes de réduction des émissions des moteurs
d'aéronefs comprennent l'optimisation du réglage du mélange carburant-air
pour les types de moteurs existants (pouvant réduire les émissions de 10
à 20 %) et la combustion en deux étapes pour certains nouveaux types de
moteurs d'aéronefs subsoniques à poussée moyenne à forte (pouvant réduire
les émissions de 30 à 40 %), qui commencent à être mis en service.

124. D'autres modes de combustion - mélange pauvre/prémélangé/prévaporisé et
mélange riche/forte turbulence/mélange pauvre - sont étudiés en vue de leur
application à une deuxième génération de moteurs d'aéronefs supersoniques.
L'objectif est de parvenir en phase de croisière, à 5 g de NO  par kg dex

carburant brûlé, ce qui correspond à une réduction d'au moins 80 % des NOx

par rapport à un mode de combustion classique. Cependant, ces moteurs
ne seront sans doute pas mis en service avant 2006 au plus tôt.

Notes
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 V.  DOCUMENT D'ORIENTATION SUR LES TECHNIQUES DE PRÉVENTION
ET DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS D'AMMONIAC 

Introduction

1. Le présent document a pour objet d'aider les Parties à la Convention
à déterminer les possibilités et les techniques de lutte contre les émissions
d'ammoniac afin de réduire les émissions provenant de sources agricoles et
d'autres sources fixes, conformément aux obligations que leur impose le
Protocole.

2. Il est fondé sur les renseignements relatifs aux possibilités et aux
techniques de réduction des émissions d'ammoniac, à leur efficacité et à leur
coût qui figurent dans la documentation officielle de l'Organe exécutif et de
ses organes subsidiaires.

3. On y analyse la manière de réduire les émissions d'ammoniac provenant de
l'agriculture et d'autres sources fixes. Dans le secteur agricole, qui en est
la principale source, l'ammoniac provient essentiellement des déjections
animales, du logement des animaux, du stockage du fumier, de son traitement et
de son application et des déjections animales lors du pâturage. L'application
d'engrais azotés inorganiques sur les sols est également source d'émissions.
Ces émissions pourraient être réduites par des interventions dans tous les
domaines susmentionnés ainsi que par une modification du régime alimentaire du
bétail tendant à diminuer les quantités d'azote dans les déjections et,
partant, le risque de formation d'ammoniac. Sont examinées dans le présent
document les mesures de réduction ayant un potentiel connu, sous les rubriques
suivantes : techniques d'application du lisier et du fumier; techniques de
stockage du lisier; logement des animaux; stratégies d'alimentation et autres
mesures; et sources fixes non agricoles.

4. Les techniques de lutte contre les émissions d'ammoniac provenant de
l'agriculture sont foncièrement différentes de celles qui sont appliquées aux
émissions industrielles, de quelque source qu'elles proviennent du fait des
difficultés inhérentes à la régulation des phénomènes biologiques par rapport
aux processus mécaniques. Les émissions d'ammoniac dépendent dans une large
mesure du type de bétail et du mode d'élevage, des sols et du climat, et ces
facteurs sont très variables d'un bout à l'autre de la région de la Commission
économique des Nations Unies pour l'Europe (CEEONU). Si certaines des
techniques qui sont exposées dans le présent document sont exploitées
commercialement dans certains pays, l'efficacité de la plupart d'entre elles
n'a pas été pleinement évaluée au niveau des exploitations proprement dites.
L'efficacité de chacune des techniques de réduction des émissions d'ammoniac
est donc assez incertaine et variable. Les valeurs figurant dans le présent
document sont données à titre purement indicatif.

5. Il est possible de classer nombre des techniques de réduction possibles
selon la connaissance que l'on en a actuellement et leurs possibilités
d'application. Les techniques décrites dans le présent document sont groupées
en trois catégories :
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a) Techniques de la catégorie 1 : techniques qui ont fait l'objet d'une
recherche sérieuse, dont on estime qu'elles sont applicables et dont
l'efficacité est chiffrée, du moins à l'échelle expérimentale;

b) Techniques de la catégorie 2 : techniques qui sont prometteuses,
mais qui ont fait jusqu'à présent l'objet d'une recherche insuffisante ou dont
l'efficacité sera toujours difficile à chiffrer;

c) Techniques de la catégorie 3 : techniques qui se sont révélées
inefficaces ou qui risquent d'être exclues pour des raisons pratiques.

6. Les possibilités de réduction des émissions d'ammoniac aux différents
stades de la production et de la manipulation des engrais animaux sont
interdépendantes, et lorsqu'on combine plusieurs mesures de réduction des
émissions, l'effet global obtenu n'est pas simplement égal à la somme des
effets propres à chacune de ces mesures. Il est particulièrement important de
maîtriser les émissions provenant de la fumure car cellesci constituent
généralement une proportion importante de la quantité totale des rejets
provenant des engrais animaux, et parce que l'application sur les sols est le
dernier maillon de la chaîne de manipulation de ces substances. Sans
intervention à ce stade, on risque de perdre une bonne partie du bénéfice des
mesures de réduction prises au niveau du logement et du stockage.

7. Du fait de cette interdépendance, les Parties devront procéder à des
travaux de modélisation supplémentaires avant de pouvoir utiliser les
techniques décrites dans le présent document pour élaborer une stratégie de
réduction des émissions d'ammoniac propre à leur permettre d'atteindre leurs
objectifs nationaux en matière d'émission.

8. Le coût des techniques est variable d'un pays à l'autre et, pour pouvoir
le calculer, il faut avoir une connaissance approfondie des pratiques
actuelles en matière d'élevage. Ce calcul suppose une évaluation de tous les
coûts et avantages financiers de chaque mesure. Les dépenses d'équipement
devront être amorties au taux uniforme de 4 % retenu par la CEEONU et
calculées séparément des frais d'exploitation annuels. Nombre de mesures
peuvent entraîner à la fois des dépenses d'équipement et des frais annuels.
Par exemple, la construction d'installations nouvelles pour le logement du
bétail occasionnera des dépenses d'équipement plus, éventuellement, des frais
annuels supplémentaires d'entretien ou d'énergie. Les coûts indiqués dans le
présent document sont ceux encourus aux PaysBas ou au RoyaumeUni et ils sont
donnés à titre purement indicatif. La méthode de calcul des coûts est
expliquée plus en détail à la section G.

9. Chaque fois que possible, les techniques mentionnées dans le présent
document sont clairement définies et évaluées au regard d'une situation
"de référence", c'estàdire sans aucune intervention antiémissions.
La situation "de référence", par rapport à laquelle est calculé le pourcentage
de réduction des émissions, est définie au début de chaque section. Le plus
souvent, la "référence" correspond à la pratique ou à l'aménagement qui donne
lieu aux plus fortes émissions d'ammoniac : dans de nombreux pays, il s'agit
de la technique la plus répandue actuellement.
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10. Le présent document reflète l'état des connaissances et l'expérience
acquise en matière de mesures de réduction des émissions d'ammoniac à
la fin de 1998. Il devra être actualisé et modifié périodiquement car ces
connaissances et cette expérience ne cessent de s'approfondir; c'est le cas,
par exemple, en ce qui concerne les nouvelles installations peu polluantes
pour le logement des porcins et des bovins, ainsi que les stratégies
d'alimentation de tous les types de bétail.

A.  Bonnes pratiques agricoles

11. Le concept de "Bonnes pratiques agricoles" vise à déterminer, parmi les
mesures de réduction des émissions d'ammoniac, celles qui protègent
l'environnement de la façon la plus efficace par rapport à leur coût. Il peut
s'agir de mesures simples, d'un excellent rapport coûtefficacité, comme
celles consistant à faire en sorte que l'apport protéinique corresponde le
plus étroitement possible aux besoins du bétail, à nettoyer régulièrement les
aires d'attente du bétail et à choisir le moment de l'application des engrais
animaux de façon à maximiser l'absorption des éléments fertilisants par les
cultures. Il pourrait s'agir aussi de mesures plus difficiles à mettre en
oeuvre telles que les techniques concernant l'application du lisier et du
fumier, le stockage du lisier, le logement du bétail, etc., dont il est
question ciaprès.

12. Si certaines des mesures de réduction des émissions d'ammoniac peuvent
présenter un excellent rapport coûtefficacité, leurs modalités d'application
dans la communauté agricole sont déjà souvent si variées qu'il peut être
difficile de les quantifier et chiffrer le coût et donc de les juger par
rapport à la situation de référence "la plus défavorable" ou à la pratique
"la plus répandue".

13. La définition de bonnes pratiques agricoles vise à permettre de
concilier agriculture économique et protection de l'environnement. La solution
de compromis à trouver différera selon les pays en fonction de la situation
économique, de l'état de l'environnement et de la structure des exploitations.
La réglementation correspondante variera donc nécessairement d'un pays à
l'autre.

B.  Techniques d'application du lisier et du fumier

14. Technique de référence. La référence pour les techniques d'application
des engrais animaux est définie comme étant les émissions provenant du lisier
ou du fumier non traités appliqués sur toute la surface du sol (fumure de
surface). Pour le lisier, par exemple, on utilise une cuve munie d'une buse et
d'un dispositif assurant la distribution par projection. Les émissions
d'ammoniac provenant des systèmes d'application du lisier par irrigation ont
été moins étudiées mais pourraient être aussi importantes que celles
correspondant à la technique de référence. Pour le fumier, la technique de
référence consiste à laisser le fumier à la surface du sol pendant une semaine
ou plus. Les émissions varieront en fonction de la composition du lisier et du
fumier ainsi que des conditions météorologiques et pédologiques. L'efficacité
des mesures de réduction par rapport aux émissions de référence variera aussi
en fonction de ces facteurs de sorte que les chiffres présentés ont une valeur
purement indicative.
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15. En abaissant les émissions d'ammoniac, on peut augmenter la quantité
d'azote absorbable par les plantes, d'où la nécessité peut être d'ajuster
les taux d'application des engrais azotés minéraux. Certaines techniques
risquent de diminuer momentanément le rendement des cultures (notamment celui
des graminées) par détérioration mécanique. Des pertes d'azote peuvent
également se produire sous l'effet de facteurs tels que le lessivage
des nitrates, la nitrification ou la dénitrification, ces deux derniers
processus entraînant une augmentation des émissions d'hémioxyde d'azote.

Techniques de la catégorie 1

16. Les techniques de la catégorie 1 requièrent l'utilisation de machines
permettant de diminuer la surface d'application du lisier et d'enfouir le
lisier ou le fumier par incorporation dans le sol. Les techniques sont les
suivantes :

i) L'épandage en bandes;

ii) L'application par sabot traîné;

iii) L'injection par entaille ouverte;

iv) L'injection par entaille fermée;

v) L'enfouissement dans le sol du fumier et/ou du lisier appliqué en 
surface.

17. L'efficacité moyenne des techniques de la catégorie 1 par rapport à la
référence est indiquée au tableau 1. Cette efficacité est valable pour les
types de sols et les conditions pédologiques qui permettent l'infiltration de
liquide pour les techniques i) à iv) et de bonnes conditions de déplacement
des machines. Ce tableau indique également les limites dont il convient de
tenir compte lorsque l'on étudie les possibilités d'application d'une
technique donnée, ainsi que le coût de la technique considérée.

18. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération lorsqu'il
s'agit de déterminer les possibilités d'application de chaque technique,
à savoir, notamment le type de sol et les conditions pédologiques (profondeur,
présence de cailloux, humidité, conditions de déplacement), la topographie
(déclivité, taille du terrain, planéité), et le type et la composition de
l'engrais (lisier ou fumier). Certaines techniques sont plus largement
applicables que d'autres. L'engrais étant distribué par des tuyaux de faible
diamètre dans les techniques i) à iv), ces dernières ne conviennent pas pour
le lisier très visqueux ou contenant de grandes quantités de matière fibreuse
(de la paille, par exemple), même si la plupart des machines comportent un
dispositif de déchiquetage et d'homogénéisation. Les techniques d'injection
sont potentiellement très efficaces, mais elles ne sont pas très performantes
sur les sols peu profonds et caillouteux et peuvent donc endommager les
herbages et accroître le risque d'érosion des sols. La technique de
l'enfouissement n'est pas applicable aux prairies permanentes. L'applicabilité
des différentes méthodes est analysée dans les descriptions ciaprès et
récapitulée au tableau 1.
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19. Les épandeuses en bandes, sabots traînés et injecteurs sont généralement
montés à l'arrière d'une cuve à lisier, laquelle soit est tirée par un
tracteur, soit fait partie d'une machine automotrice. On peut aussi fixer
l'applicateur à l'arrière du tracteur, le lisier étant acheminé par un long
tuyau "ombilical" partant d'une cuve ou d'une enceinte de stockage hors site.
Ce système permet d'éviter d'avoir à transporter sur le terrain de lourdes
cuves à lisier.

20. Épandage en bandes. Les épandeuses en bandes déversent le lisier
au niveau du sol, ou juste audessus, par une série de tubes suspendus
ou traînés. La largeur d'épandage est généralement de 12 m, avec un espace
de 30 cm entre les bandes. Cette technique est utilisable sur les herbages
et les terres arables, notamment pour appliquer le lisier entre les rangées
de cultures en croissance. Du fait de la largeur de la machine, cette
technique ne convient pas aux terrains de petites dimensions, de forme
irrégulière ou très en pente. Les tuyaux peuvent également se boucher si
le lisier contient trop de paille.

21. Application par sabot traîné. Cette technique est surtout applicable
aux herbages. Les feuilles et les tiges sont écartées par un sabot traîné sur
le sol et le lisier est déposé en bandes étroites sur la surface, tous les 20
à 30 cm. Les bandes de lisier devant être recouvertes par l'herbe, la hauteur
de la végétation doit donc être d'au moins 8 cm. Les machines existent dans
des largeurs pouvant atteindre 7 à 8 m. L'applicabilité de cette technique est
limitée par les dimensions, la forme et la déclivité du terrain et par la
présence de cailloux en surface.

22. Injection par entaille ouverte. Cette technique s'utilise surtout
sur les herbages. On pratique à l'aide de lames de formes différentes ou de
coutres circulaires des entailles verticales de 5 à 6 cm de profondeur dans
le sol pour y couler le lisier. L'espace entre les entailles est généralement
de 20 à 40 cm et la largeur d'application de 6 m. Le taux d'application doit
être calculé de façon à éviter que des quantités excessives de lisier ne
débordent des entailles. Cette technique n'est pas applicable sur des sols
très rocailleux, très peu profonds ou tassés, où il est impossible d'obtenir
une pénétration uniforme des lames ou des disques à la profondeur voulue.

23. Injection par entaille fermée. Cette technique peut être pratiquée
à faible profondeur (5 à 10 cm) ou à bonne profondeur (15 à 20 cm). Après
injection, le lisier est entièrement recouvert par fermeture des entailles
à l'aide de roues tasseuses ou de rouleaux montés derrière les dents
d'injection. L'injection à faible profondeur est plus efficace contre
les émissions d'ammoniac, pour autant que le type de sol et les conditions
pédologiques autorisent une bonne fermeture de l'entaille. Elle est donc
d'une application plus limitée que l'injection par entaille ouverte.
L'injection en profondeur se fait normalement à l'aide d'un matériel composé
d'une série de dents dotées d'ailes latérales, ou "pattes de canard", qui
aident à la dispersion latérale du lisier dans le sol afin d'obtenir des taux
d'application relativement élevés. L'espacement des dents est généralement
de 25 à 50 cm, pour une largeur d'application de 2 à 3 m. Bien que cette
technique soit d'une grande efficacité pour réduire les émissions d'ammoniac,
son applicabilité est très limitée. L’injection en profondeur est réservée
essentiellement aux terres arables car dans les prairies le matériel utilisé
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peut occasionner des dommages susceptibles de faire baisser les rendements.
D’autres facteurs font obstacle à cette technique, dont la profondeur du sol, 
la présence d’argile ou de pierres, la déclivité du terrain et la force
de traction élevée, qui exige un matériel lourd. Le risque de pertes d’azote,
sous forme d’hémioxyde d'azote et de nitrates, est également plus grand dans
certaines conditions.

24. Enfouissement. L'incorporation de l'engrais étalé sur la surface du
sol par labourage est un moyen efficace de réduire les émissions d'ammoniac.
Pour obtenir les taux d'efficacité indiqués au tableau 1, l'engrais doit être
entièrement enterré. D'autres types de matériel agricole sont moins efficaces.
Le labourage convient surtout à la fumure solide des terres arables. Cette
technique peut être également utilisée pour le lisier si l'injection n'est pas
possible ou ses techniques sont inaccessibles. De même, elle est applicable
à la conversion des herbages en terres arables (lors d'une rotation, par
exemple) ou à l'occasion de nouveaux semis. L'ammoniac se dégage rapidement
une fois que le fumier est étalé sur la surface du sol, si bien que l'on
obtient un meilleur taux de réduction des émissions lorsque l'on procède à
l'enfouissement immédiatement après l'épandage. Pour cela, il faut utiliser
un deuxième tracteur, lequel doit suivre de très près l'épandeuse. On pourrait
aussi procéder à l'épandage et à l'enfouissement au cours de la même journée
de travail mais cette méthode, plus commode, est moins efficace pour réduire
les émissions.

Techniques de la catégorie 2

25. Augmentation du taux d'infiltration dans le sol. Lorsque le type de sol
et les conditions pédologiques permettent une infiltration rapide de liquide,
plus la teneur du lisier en matière sèche est faible, plus les émissions
d'ammoniac diminuent. Le lisier dilué à l'eau non seulement est moins riche en
azote ammoniacal, mais aussi s'infiltre davantage dans le sol après épandage.
Pour du lisier non dilué (c'estàdire contenant 8 à 10 % de matière sèche),
la dilution doit se faire au moins à parts égales (une part de lisier pour une
part d'eau) pour réduire les émissions. Cette technique présente toutefois
un inconvénient majeur, à savoir qu'elle peut nécessiter une capacité de
stockage supplémentaire et l'application d'un volume plus grand de lisier.
Dans certains systèmes de gestion du lisier, l'engrais peut se trouver déjà
dilué (par exemple lorsque les eaux des salles de traite, les eaux de lavage
des sols ou l'eau de pluie, notamment, sont mélangées au lisier) et le diluer
davantage ne présente peutêtre qu'un faible intérêt. L'application de lisier
dilué peut comporter un plus grand risque de ruissellement de surface et de
lixiviation et il faudra, par précaution, étudier avec soin le taux
d'application, les conditions pédologiques, la déclivité du terrain, etc.

26. Pour diminuer la teneur du lisier en matière sèche, et donc augmenter le
taux d'infiltration dans le sol, on peut aussi éliminer une partie des solides
par séparation mécanique. Avec une trieuse mécanique de 1 à 3 mm de maille, la
réduction des pertes d'ammoniac peut atteindre 50 %. Parmi les inconvénients
de cette technique on peut mentionner les frais liés à l'achat et au
fonctionnement du séparateur et du matériel auxiliaire, le fait d'avoir à la
fois une fraction liquide et une fraction solide, et les émissions provenant
de la fraction solide.
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27. Il existe une troisième solution pour augmenter le taux d'infiltration,
qui consiste à laver à l'eau le terrain traité au lisier afin d'entraîner ce
dernier dans le sol. Cette opération nécessite une grande quantité d'eau
et représente une intervention supplémentaire, mais les résultats obtenus
au Canada montrent que dans certaines conditions, on peut avec 6 mm d'eau
réduire de moitié les pertes d'ammoniac par rapport à la seule application
en surface.

28. Choix du moment de l'application. Les émissions d'ammoniac culminent par
temps chaud, sec et venteux. On peut les réduire en choisissant le moment où
les conditions d'application sont optimales, c'estàdire par temps frais et,
humide, dans la soirée, avant ou après la pluie et en évitant l'épandage
pendant les mois de juin, juillet et août. Bien qu'il ne soit pas possible
d'en quantifier l'efficacité, cette technique est probablement d'un très bon
rapport coûtefficacité et a de fortes chances d'améliorer l'efficacité de
certaines techniques à faible taux d'émission de la catégorie 1. Les
conditions atmosphériques qui diminuent les émissions d'ammoniac (temps humide
et absence de vent) peuvent créer des problèmes d'odeurs car elles
ralentissent leur dispersion.

29. Injection sous pression. Avec cette nouvelle technique, le lisier est
injecté dans le sol sous une pression de 5 à 8 bars. La surface du sol n'étant
pas brisée par des dents ou des disques, cette technique est applicable sur
les terrains en pente ou caillouteux, qui excluent d'autres types
d'injecteurs. Des réductions d'émissions allant jusqu'à 70 % ont été obtenues
lors d'essais en plein champ, mais cette technique appelle une évaluation plus
approfondie.

Techniques de la catégorie 3

30. Acidification du lisier. L'équilibre entre l'azote ammoniacal et
l'ammoniac dans les solutions dépend du pH : un pH élevé favorise les
émissions d'ammoniac, un pH faible contribue à la rétention d'azote
ammoniacal. En ramenant le pH du lisier à 4 ou 5 par adjonction d'acide fort
(nitrique ou sulfurique), on diminue de 30 à 95 % les émissions d'ammoniac.
L'acide nitrique présente l'avantage d'accroître la teneur du lisier en azote,
ce qui donne un engrais plus équilibré en NPK. On procède à l'acidification
pendant le stockage du lisier ou pendant l'épandage, en utilisant des citernes
de conception spéciale. Bien qu'efficace, cette technique présente deux
inconvénients : la manipulation d'acides forts dans les exploitations
agricoles est très dangereuse et le risque est réel d'accroître le taux de
nitrification/dénitrification et les émissions d'hémioxyde d'azote. En outre,
l'adjonction d'une trop grande quantité d'acide pourrait produire du sulfure
d'hydrogène et aggraver les problèmes d'odeurs.

31. Autres additifs. Les sels de calcium et de magnésium, les composés
acides (FeCl , Ca(NO ) , par exemple) et le superphosphate se sont révélés3 3 2

être des facteurs de réduction des émissions d'ammoniac, mais les quantités
nécessaires sont trop importantes pour que l'adjonction de ces substances soit
matériellement possible. On a également utilisé des matériaux absorbants tels
que la tourbe ou les zéolites. Il existe aussi toute une gamme d'additifs
vendus dans le commerce, mais ceuxci n'ont généralement pas fait l'objet
d'essais indépendants.
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Tableau 1.   Techniques de réduction des émissions d'ammoniac provenant de l'épandage (catégorie 1)*

Mesures de Type Utilisation des Réduction des Coûts b/
réduction d'engrais terres émissions (%) en euros/m

Applicabilité a/ 3

Épandage en Lisier Herbages 30 Pente : < 10 % pour les cuves 0,68
bandes La réduction sera et < 20 % pour les dispositifs

moindre si la avec tuyau ombilical; lisier non
hauteur de visqueux et ne contenant pas
l'herbe est > trop de paille; selon la taille et
10 cm la forme du terrain

Épandage en Lisier Cultures 30 Pente : < 10 % pour les cuves 0,68
bandes et < 20 % pour les dispositifs

avec tuyau ombilical; lisier non
visqueux et ne contenant pas
trop de paille; selon la taille et
la forme du terrain; possibilité
d'application entre les rangées
de cultures en croissance

Sabot traîné Lisier Essentielleme 40 Pente : < 10 % pour les cuves 1,33
nt des et < 20 % pour les dispositifs
herbages avec tuyau ombilical;  lisier non

visqueux; selon la taille et la
forme du terrain, hauteur de
l'herbe : 8 cm environ

Injection (par Lisier Herbages 60 Pente < 12 %, plus grandes 2,51
entaille restrictions selon le type de sol
ouverte) et les conditions pédologiques,

lisier non visqueux

Injection (par Lisier Herbages et 80 Pente < 12 %, plus grandes 2,51
entaille terres arables restrictions selon le type de sol
fermée) et les conditions pédologiques,

lisier non visqueux

Enfouissement Fumier et Terres arables 80 Terres faciles à labourer Lisier
 immédiat lisier uniquement 0,67 (vaches laitières);

(coût dans 0,53 (autre bétail);
les 4 heures) 1,05 (porcins).

Fumier
1,32 (vaches laitières,
autre bétail, ovins et
caprins);
1,47 (porcins);
3,19 (poules
pondeuses);
6,19 (poulets de chair).

 au cours de Fumier et 50 à 90 pour le Comme cidessus
la même lisier fumier selon le
journée de type; 40 pour le
travail lisier

* Réductions des émissions qui semblent être réalisables dans toute la région de la CEEONU.
a/ Pour plus de détails, se reporter au texte.
b/ Il s'agit des coûts pour le RoyaumeUni. Les coûts, qui correspondent aux frais d'exploitation annuels,

reposent sur l'hypothèse du recours à des entreprises prestataires spécialisées et dépendent du taux d'application à
l'hectare. Pour plus de renseignements sur les coûts, se reporter à la section G.
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C.  Techniques de stockage du lisier

32. Il n'existe à l'heure actuelle aucune technique éprouvée permettant de
réduire les émissions d'ammoniac provenant du stockage du fumier. La présente
section ne traite que des techniques applicables au stockage du lisier.
Une fois enlevé du logement des animaux, le lisier est stocké soit dans des
citernes ou des silos en béton ou en acier, soit dans des lagunes, souvent
avec des parois en terre. Ces dernières ont généralement une surface par unité
de volume relativement plus grande que les premiers. 

33. On peut réduire les émissions provenant des enceintes de stockage
du lisier en diminuant ou éliminant la circulation de l'air à la surface
par l'installation d'un couvercle, en permettant la formation d'une croûte
ou en réduisant la surface de l'enceinte de stockage par unité de volume.

34. Lorsqu'on applique une technique de réduction des émissions dans les
enceintes de stockage, il importe d'empêcher les fuites d'ammoniac lors de
l'épandage, et ce, en utilisant une technique d'application appropriée.

35. Technique de référence. L'efficacité de toute mesure de réduction est
calculée par rapport aux émissions provenant du même type d'enceinte de
stockage, sans couvercle ni croûte en surface. Le tableau 2 donne une vue
d'ensemble des différentes mesures antiémissions applicables dans les citernes
à lisier ainsi que de leur efficacité.

Techniques de la catégorie 1

36. Le moyen le plus éprouvé, et le plus commode, de réduire les émissions
provenant du lisier stocké consiste à recouvrir les citernes ou silos d'un
couvercle rigide, d'un toit ou d'une structure bâchée. On peut aussi utiliser
à cet effet des citernes en bâches étanches renforcées par de la fibre
de verre. S'il importe de s'assurer que ces couvertures sont parfaitement
étanches afin de réduire au minimum l'échange d'air, il faudra toujours
prévoir de petites ouvertures ou un dispositif d'aération pour empêcher
l'accumulation de gaz inflammables tels que le méthane.

Techniques de la catégorie 2

37. À côté des couvercles rigides et des toits (catégorie 1), il existe
toute une gamme de dispositifs de couverture souples ou flottants qui peuvent
eux aussi réduire les émissions d'ammoniac provenant du lisier stocké
en empêchant le contact avec l'air. Cependant, l'efficacité et la commodité
d'utilisation de ces systèmes ne sont pas suffisamment éprouvées et risquent
de varier selon les modes de gestion et d'autres facteurs (catégorie 2).
À titre d'exemple, on peut citer les couvertures souples du type feuilles
de plastique placées à la surface du lisier ou couche d'huile flottant à la
surface. De même, la paille, la tourbe, les boules LECA (légers agrégats
d'argile expansée) ou d'autres matériaux flottant à la surface du lisier dans
les citernes ou les lagunes peuvent réduire les émissions par la création
d'une croûte artificielle. Ces matériaux flottants peuvent entraver
l'homogénéisation du lisier avant l'épandage ou l'épandage luimême
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en obstruant la tuyauterie des machines, ce qui pourrait poser des problèmes
au niveau des exploitations qui pratiquent souvent l'épandage (sur les
herbages, par exemple).

38. En réduisant au minimum le brassage du lisier de bétail dont la teneur
en matière sèche est suffisamment élevée, on permet la formation d'une croûte
naturelle. Si celleci recouvre entièrement la surface du lisier et est
suffisamment épaisse, et si le lisier est introduit sous la croûte,
les émissions d'ammoniac peuvent être sensiblement réduites pour un coût
faible ou nul. Cette solution naturelle convient aux exploitations qui n'ont
pas besoin de brasser le lisier et de l'épandre fréquemment, mais son
efficacité dépend de la nature de la croûte et de sa longévité. Du fait
de cette incertitude, cette mesure figure elle aussi dans la catégorie 2.

39. En remplaçant les lagunes (ou les enceintes de stockage à paroi inondée)
par des citernes, on peut aussi réduire les émissions du fait d'une plus
faible surface par unité de volume. On pourrait tenir là une solution
performante (quoique coûteuse), surtout si les citernes sont munies de
couvercles rigides. Toutefois, l'efficacité de cette option est difficile à
quantifier car elle dépend des caractéristiques de la lagune et de la citerne.
On l'a donc classée dans la catégorie 2.

Tableau 2.   Mesures de réduction des émissions provenant du stockage du lisier

Mesure de réduction de Applicabilité (en euros/m /an)
Catégories Coûts

bétail b/

Réduction
des

émissions
(en %) a/

3

Couvercle rigide ou toit  (Cat.1) Toutes 80 Citernes et silos seulement 8,00

Couverture souple ou feuille Toutes 60 1,10 (citernes)
flottante  (Cat.2) 1,25 (lagunes)

Système de couverture Toutes 40 N'est probablement pas praticable 1,10 (citernes)
technologiquement peu avancé sur les lagunes. Inapplicable dans
(paille, tourbe, écorces, les exploitations à épandages
boules LECA, etc.)  (Cat.2) fréquents

Croûte naturelle  (Cat.2) Bovins 3550 Inapplicable dans les exploitations 0,00
à épandages fréquents

Remplacement des lagunes, etc., Toutes 14,9
par des citernes couvertes (coût de la citerne :
(Cat.2) 6,94)

a/ Meilleures estimations des réductions qui, de l'avis général, seraient réalisables dans toute la région de
la CEEONU. Les réductions sont calculées par rapport aux émissions provenant de citernes/silos à lisier non couverts.

b/ Il s'agit des coûts pour le RoyaumeUni. Le coût indiqué est celui du couvercle uniquement. Le coût du
silo n'est pas pris en compte.
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D.  Logement du bétail

40. Le logement du bétail varie énormément d'un bout à l'autre de
la CEEONU, et il en va de même des émissions d'ammoniac. De façon générale,
les émissions provenant des logements diminuent si la surface d'exposition
du lisier ou du fumier est réduite et/ou si ce lisier ou fumier est souvent
enlevé et placé dans des lieux de stockage couverts hors du bâtiment.
Des réductions des émissions peuvent également être obtenues dans les
poulaillers par une dessiccation des fientes et de la litière jusqu'au point
de nonformation d'ammoniac. Nombre des solutions applicables à la réduction
des émissions provenant des logements ne conviennent qu'aux structures
nouvelles, les autres nécessitant des réaménagements importants ou des
intrants énergétiques considérables. Pour ces raisons, elles sont souvent
plus coûteuses que celles concernant l'épandage ou le stockage.

41. Techniques de référence. La réduction des émissions d'ammoniac que l'on
peut obtenir avec des logements de conception nouvelle sera étroitement liée
aux types de logements utilisés actuellement, et ne peut donc être calculée
que dans une grille de changement (voir les tableaux 4, 6 et 14).

1.  Logement des vaches laitières et des bovins
de boucherie

42. Il n'existe pour l'instant aucune technique de la catégorie 1 pour
réduire les émissions d'ammoniac provenant des installations utilisées pour
le logement des vaches laitières et des bovins de boucherie.

Techniques de la catégorie 2

43. Paillage. Les recherches effectuées jusqu'ici n'ont permis de mettre
en évidence aucune technique à faible taux d'émission d'ammoniac qui ait fait
ses preuves pour les élevages de bovins de boucherie ou de vaches laitières
dans les systèmes paillés ou fermiers. Les émissions d'ammoniac provenant
des logements paillés peuvent dépendre dans une large mesure de la quantité de
paille utilisée : un système où le fumier est fortement mélangé à de la paille
peut émettre moins d'ammoniac que certains systèmes traditionnels, à base de
lisier mais on manque encore de données pour pouvoir prescrire une quantité
déterminée de paille par animal.

44. Systèmes à base de lisier. Plusieurs systèmes de logement du bétail
à base de lisier ont été mis à l'essai, mais aucun n'est à l'heure actuelle
suffisamment au point pour être recommandé en tant que technique de la
catégorie 1. Comme dans le cas du logement des autres animaux, la pratique
actuelle est très différente selon le pays et le type d'exploitation.
Le système qui est le plus étudié est celui de la "logette" pour les vaches
laitières, où les émissions d'ammoniac proviennent de la fosse à lisier située
sous le plancher ainsi que des planchers euxmêmes (en caillebotis ou à dalle
pleine) souillés par les déjections liquides et solides. Dans le tableau 3,
la "logette" est considérée comme le système de logement de référence.
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Les bâtiments dans lesquels le bétail est entravé émettent généralement moins
d'ammoniac que les locaux de stabulation libre car la superficie souillée par
les bouses et l'urine est plus réduite. Cependant, la stabulation entravée
n'est pas recommandée pour des raisons liées au bienêtre de l'animal.

45. Les techniques permettant de réduire les émissions d'ammoniac dans
les logements du bétail reposent sur un ou plusieurs des principes ciaprès :

 diminution de la superficie souillée par les déjections;

 adsorption de l'urine (sur de la paille, par exemple);

 enlèvement rapide de l'urine; séparation rapide des bouses
de l'urine;

 diminution de la vitesse de circulation de l'air audessus
du fumier;

 baisse de la température du fumier et réduction de la surface
recouverte.

46. Systèmes de raclage et de curage. On a expérimenté plusieurs systèmes
consistant à enlever régulièrement les déjections accumulées sur le plancher
pour les entreposer hors du bâtiment, dans un lieu fermé. On procède alors
par curage à l'eau, à l'acide ou au lisier dilué ou au raclage avec ou sans
aspersion d'eau. De façon générale, ces systèmes se sont avérés soit
inefficaces, soit trop difficiles à entretenir. Le choix de planchers lisses
ou en pente pour aider au raclage ou au curage a posé des problèmes, les
animaux risquant de glisser et de se blesser.

47. La solution la plus prometteuse à l'heure actuelle consiste à utiliser
un racloir "à dents" circulant sur un plancher rainuré. On obtient apparemment
ainsi un sol propre, et donc plus faiblement émetteur, tout en donnant au
bétail suffisamment de prise pour l'empêcher de glisser. Cette technique fait
actuellement l'objet d'une évaluation aux PaysBas.

48. Le tableau 3 indique les émissions provenant des différents types
de logement du bétail aux PaysBas, ainsi que les taux de réduction des
émissions et les coûts qui ont été relevés dans ce pays. Le tableau 4 montre
l'applicabilité de différents systèmes de stabulation de conception nouvelle
et les avantages qu'ils présentent par rapport à ceux utilisés actuellement.
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Tableau 3.   Émissions d'ammoniac et coût des différents systèmes de logement du bétail aux PaysBas

Code Type de logement (kg/espace (euros/espace s (euros/espaceRéduction
(%)

Émissions Investissements Coûts
d'ammoniac supplémentaires supplémentaire

disponible par disponible par disponible par
animal/an) animal) animal/an)

1 Logette (référence) 0 13,0 Référence Référence

2 Stabulation entravée a/ 40 7,5 /     / c/

3 Stabulation entravée en hiver seulement b/ 60 5,0 /     / c/

4 Plancher rainuré  (Cat.2) 50 4,0 374 55

5 Curage sans acide plusieurs fois par jour 50 4,0 217 31
(Cat.2)

Systèmes de raclage et de curage 102
(Royaume-Uni)

6 Plancher à dalle pleine, litière de paille b/ 0 0,60 / /

a/ La stabulation entravée n'est pas recommandée pour des raisons liées au bienêtre de l'animal.

b/ Les systèmes à litière de paille sont recommandés pour des raisons liées au bienêtre de l'animal.
Les émissions dépendent de la quantité de paille utilisée. Une trop faible quantité de paille risque d'accroître les
émissions.

c/ Difficile à quantifier. En tout état de cause, le coût de la maind'oeuvre sera supérieur.

Tableau 4.   Applicabilité des différents systèmes de logement du bétail (lecture horizontale seulement) 

Système Passage d'un système à un autre  applicabilité 1 2 3 4 5 6

1 Logette (référence)  3 3 2 2 4

2 Stabulation entravée 4  4 4 3 4

3 Stabulation entravée l'hiver seulement 4 4 1 3 4

4 Plancher cannelé 4 4 4 0/0 4

5 Curage sans acide plusieurs fois par jour 4 4 4 0/0  4

6 Plancher à dalle pleine, litière de paille 4 4 4 4 4  

1 :  tout à fait applicable 4 :     illogique (augmentation des émissions de NH )3

2 :  applicable 0/0 :  aucune différence quant aux émissions de NH3

3 :  inapplicable

2.  Porcheries

49. Les émissions d'ammoniac des porcheries proviennent de la fosse à lisier
et des planchers (en caillebotis ou à dalle pleine) souillés par l'urine et
les déjections solides. Le rapport superficie du plancher en caillebotis/
superficie du plancher à dalle pleine influe sur les émissions provenant
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des planchers. On peut réduire les émissions provenant de la fosse en enlevant
rapidement la totalité des déjections pour les stocker en plein air
ou en les traitant (acidification ou refroidissement, par exemple).

50. On prend comme référence les émissions des porcheries à plancher fait
entièrement de caillebotis, encore que, dans certains pays, ce système soit
prohibé par souci pour le bienêtre des animaux. Les porcheries à dalle pleine
et litière de paille sont préférables de ce point de vue. Toutefois, ces
systèmes peuvent émettre des quantités d'ammoniac égales ou même supérieures
aux émissions provenant des porcheries à plancher entièrement en caillebotis
d'autant que la surface de plancher par animal (et donc la surface d'émission)
y est généralement plus importante.

Techniques de la catégorie 1

51. Les planchers faits partiellement en caillebotis (la moitié de la
superficie environ) émettent généralement moins d'ammoniac, surtout si les
caillebotis sont métallisés ou plastifiés, car les déjections peuvent ainsi
se déverser plus rapidement et sans trop de perte dans la fosse située
en contrebas. Les émissions provenant de la partie pleine du plancher peuvent
être réduites si la surface est inclinée ou convexe, et lisse, si les auges
et les abreuvoirs sont placés de manière que les parties pleines du sol ne
soient pas souillées et si l'atmosphère est contrôlée.

52. Il existe plusieurs systèmes d'enlèvement ou de traitement du lisier
qui, conjugués à une bonne conception du plancher, permettent de réduire
encore les émissions d'ammoniac des porcheries :

a) Systèmes de curage par chasse de liquide. Il en existe plusieurs
types différents. Les plus efficaces sont ceux qui curent la fosse rapidement.
L'adjonction d'acide permet de réduire encore plus les émissions d'ammoniac
mais ce procédé présente aussi des inconvénients (voir par. 30).

b) Systèmes par aspiration. L'aspiration qui doit être effectuée
au moins une fois par jour permet de vider rapidement les fosses.

c) Refroidissement du lisier. En ramenant à 12 °C ou moins
la température de surface du lisier dans la fosse située sous le plancher
au moyen d'un échangeur de chaleur flottant, on peut réduire sensiblement
les émissions d'ammoniac. Ce système doit être installé à proximité d'une
nappe phréatique et peut ne pas être autorisé aux points de prélèvement
d'eau potable.

53. Dans l'aménagement des porcheries nouvelles, il faudrait faire en sorte
que le plancher, la fosse à lisier et le système d'enlèvement des déjections
soient parfaitement adaptés à la géométrie des boxes afin de jouer
simultanément sur les zones d'abreuvement et les zones de déjection. On peut 
réduire la superficie de la fosse en utilisant, par exemple, des bacs,
des rigoles ou de petits caniveaux à lisier.
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Techniques de la catégorie 2

54. Parmi les techniques de la catégorie 2 figure une bonne régulation
de l'atmosphère à l'intérieur des locaux afin d'éviter des températures et
des taux de ventilation trop élevés. Pour réduire les émissions d'ammoniac,
on peut aussi installer la fosse à lisier à une plus grande profondeur
(on suggère une profondeur de 1,2 m au lieu de 0,45 m) afin de maintenir
le lisier à une température plus basse et mélanger de la tourbe à la paille
de la litière. Toutefois, dans de nombreux pays, l'utilisation de la tourbe
est considérée comme une pratique non viable.

Techniques de la catégorie 3

55. Il est possible de traiter l'air ventilé des porcheries au moyen
d'épurateurs biologiques ou organiques (tourbe, écorce, etc.), mais ces
systèmes sont généralement très coûteux et présentent à l'usage des
inconvénients majeurs. On peut mentionner notamment le colmatage et
l'augmentation du volume des déchets. En outre, ils ne sont pas applicables
dans les locaux où la ventilation se fait naturellement.

56. Le tableau 5 montre les émissions d'ammoniac correspondant au type
de logement de référence et aux types de logement de la catégorie 1 pour
les porcs d'engraissement aux PaysBas selon le type de plancher, le système
d'enlèvement des déjections et le degré d'intégration des boxes et de la fosse
à lisier. Le tableau 6 montre l'applicabilité des systèmes de logement de
conception nouvelle et les avantages qu'ils présentent par rapport à ceux
qui sont utilisés actuellement. Les tableaux 7 à 12 montrent l'applicabilité
de ces systèmes pour les truies et les porcelets sevrés.
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Tableau  5.   Techniques applicables, réduction des émissions et coût des porcheries d'engraissement à faible    
taux d'émission d'ammoniac */ (toutes les techniques énumérées relèvent de la catégorie 1)

Code Type de logement n s (euros/espace s (euros/espace
Réductio supplémentaire supplémentaire

(%) disponible par disponible par

Émissions
d'ammoniac
(kg/espace
disponible

par
animal/an)

Investissements Coûts

animal) animal/an)

1 Plancher entièrement en caillebotis
(référence) Référence 3,0 Référence Référence

2 Plancher partiellement en caillebotis 20 2,5 5 /
(50 % environ) 8,27 (R.U.)

3 Aspiration 25 2,2 10 4

4 Plancher partiellement en caillebotis 40 1,8 20 (PaysBas) 6 (PaysBas)
métallique 57,5 (R.U.) 7,82 (R.U.)

5 Plancher partiellement en caillebotis, couloirs 20 2,5 5 4
extérieurs (largeur : 1,3 à 1,5 m)

6 Curage à l'eau, rigoles 45 1,6 50 17

7 Curage à l'acide 55 1,4 54 11

8 Curage au lisier aéré et clarifié 55 1,4 55 12
17,21 (R.U.)

9 Refroidissement du lisier 60 1,2 56 9
(12 °C maximum) a/

10 Plancher partiellement en caillebotis 65 1,0   5 0,2
métallique, réduction de la surface de la fosse
à lisier (0,18 m  maximum)2

11 Plancher à dalle pleine, litière de paille b/   0 3,0 / /

*/ Les valeurs d'émission et de réduction correspondent aux résultats obtenus aux PaysBas. Les coûts
indiqués sont pour les PaysBas; lorsqu'il s'agit des coûts pour le RoyaumeUni (R.U.), cela est précisé.

a/ Ce système doit être installé à proximité d'une nappe phréatique et peut ne pas être autorisé aux points de
prélèvement d'eau potable.

b/ La paille est préférable pour des raisons liées au bienêtre des animaux.
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Tableau 6. Applicabilité des différents systèmes de logement des porcs d'engraissement à faible taux
d'émission d'ammoniac (lecture horizontale seulement) 

Systèm Passage d'un système à un autre  applicabilité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
e

1 Plancher entièrement en caillebotis (référence) 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0/0

2 Plancher partiellement en caillebotis (50 % environ) 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4

3 Aspiration 4 4 1 4 3 1 1 1 1 4

4 Plancher partiellement en caillebotis métallique 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4

5 Plancher partiellement en caillebotis, couloirs extérieurs 4 4 1 1 3 3 1 2 1 4

6 Curage à l'eau, rigoles 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4

7 Curage à l'acide 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4

8 Curage au lisier aéré et clarifié 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4

9 Refroidissement du lisier (12 °C maximum) 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4

10 Plancher partiellement en caillebotis métallique,
réduction de la surface de la fosse à lisier 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 Plancher à dalle pleine, litière de paille 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

1 :  tout à fait applicable 4 :     illogique (augmentation des émissions de NH )3

2 :  applicable 0/0 :  aucune différence quant aux émissions de NH3

3 :  inapplicable
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Tableau  7. Techniques applicables, réduction des émissions et coût des porcheries d'élevage (pour truies
allaitantes et porcelets non sevrés) à faible taux d'émission d'ammoniac

Code Type de logement n s (euros/espace s (euros/espace
Réductio supplémentaire supplémentaire

(%) disponible par disponible par

Émissions
d'ammoniac
(kg/espace
disponible

par
animal/an)

Investissements Coûts

animal) animal/an)

1 Plancher entièrement en caillebotis Référence 8,3 Référence Référence
(référence)

2 Plancher partiellement en caillebotis 30 6,0 / /
(50 % environ)

3 Aspiration 40 5,0 / /

4 Caniveau pour l'eau/les déjections et 50 4,0 57 /
réduction de la surface de la fosse à lisier
(0,80 m  maximum)2

5 Curage au lisier aéré et clarifié 50 4,0 480 95

6 Curage à l'eau, rigoles 60 3,3 511 82

7 Curage à l'acide 60 3,1 469 83

8 Refroidissement du lisier 70 2,4 288 51
(12 °C maximum) a/

9 Plancher à dalle pleine, litière de paille b/ 0 8,3 / /

a/ Ce système doit être installé à proximité d'une nappe phréatique et peut ne pas être autorisé aux points de
prélèvement d'eau potable.

b/ La paille est préférable pour des raisons liées au bienêtre des animaux. Les émissions dépendent de la
quantité de paille utilisée.
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Tableau 8. Applicabilité des différents systèmes de logement des truies allaitantes et des porcelets
non sevrés à faible taux d'émission d'ammoniac (lecture horizontale seulement) 

Système Passage d'un système à un autre  applicabilité 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Plancher entièrement en caillebotis (référence) 2 1 1 1 1 1 1 4

2 Plancher partiellement en caillebotis (50 % environ) 4 1 1 1 1 1 1 4

3 Aspiration 4 4 1 1 3 1 2 4

4 Caniveau pour l'eau/les déjections et réduction de la surface de la 4 4 4 1 3 1 3 4
fosse à lisier (0,80 m  maximum)2

5 Curage au lisier aéré et clarifié 4 4 4 4 3 1 3 4

6 Curage à l'eau, rigoles 4 4 4 4 4 1 3 4

7 Curage à l'acide 4 4 4 4 4 4 3 4

8 Refroidissement du lisier (12 °C maximum) 4 4 4 4 4 4 4 4

9 Plancher à dalle pleine, litière de paille 4 4 4 4 4 4 4 4

1 :  tout à fait applicable 3 : inapplicable ou difficilement applicable
2 :  applicable 4 : illogique (augmentation des émissions de NH )3

Tableau 9. Techniques applicables, réduction des émissions et coût des bâtiments de saillie
et de gestation à faible taux d'émission d'ammoniac

Code Type de logement (kg/espace  (euros/espace (euros/espaceRéduction
 (%)

Émissions Investissements Coûts
d'ammoniac supplémentaires supplémentaires

disponible par disponible par disponible par
animal/an) animal) animal/an)

1 Plancher partiellement en caillebotis avec Référence 4,2 Référence Référence
stalles individuelles ou non, sans paille
(référence)

2 Plancher partiellement en caillebotis, couloirs 30 3,0 5 /
extérieurs (largeur : 1,3 à 1,5 m)

3 Curage à l'eau, rigoles 40 2,5 154 26

4 Petit caniveau, surface de la fosse à lisier ne 45 2,4 17 3
dépassant pas 0,5 m  par truie, avec ou sans2

aspiration 

5 Curage au lisier aéré et clarifié 50 2,2 140 30

6 Refroidissement du lisier 50 2,2 107 19
(12 °C maximum) a/

7 Curage à l'acide 60 1,8 131 25

8 Plancher à dalle pleine, litière de paille b/ 0 8,3 / /

a/ Ce système doit être installé à proximité d'une nappe phréatique et peut ne pas être autorisé aux points de
prélèvement d'eau potable.

b/ La paille est préférable pour des raisons liées au bienêtre des animaux. Les émissions dépendent de la quantité
de paille utilisée.



EB.AIR/1999/2
page 128

Tableau 10. Applicabilité des différents systèmes de logement des truies en attente de saillie
et en gestation à faible taux d'émission d'ammoniac (lecture horizontale seulement) 

Système Passage d'un système à un autre  applicabilité 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Plancher partiellement en caillebotis avec stalles individuelles ou 3 1 3 1 1 1 4
non, sans paille  (référence)

2 Plancher partiellement en caillebotis, couloirs extérieurs 4 2 2 1 2 1 4

3 Curage à l'eau, rigoles 4 4 1 1 3 1 4

4 Petit caniveau, surface de la fosse à lisier ne dépassant pas 0,5 m 4 4 4 1 3 1 42

par truie, avec ou sans aspiration

5 Curage au lisier aéré et clarifié 4 4 4 4 0/0 1 4

6 Refroidissement du lisier (12 °C maximum) 4 4 4 4 0/0 3 4

7 Curage à l'acide 4 4 4 4 4 4 4

8 Plancher à dalle pleine, litière de paille 4 4 4 4 4 4 4

1 :  tout à fait applicable 4 :    illogique (augmentation des émissions de NH )3

2 :  applicable 0/0 : aucune différence quant aux émissions de NH  3

3 :  inapplicable ou difficilement applicable

Tableau 11. Techniques applicables, réduction des émissions et coût des bâtiments de postsevrage
à faible taux d'émission d'ammoniac

Code Type de logement (kg/espace  (euros/espace (euros/espaceRéduction
 (%)

Émissions Investissements Coûts
d'ammoniac supplémentaires supplémentaires

disponible par disponible par disponible par
animal/an) animal) animal/an)

1 Plancher entièrement en caillebotis (référence) Référence 0,60 Référence Référence

2 Plancher partiellement en caillebotis 40 0,35 / /
 (30 % environ)

3 Aspiration 40 0,35 / /

4 Racloirs (avec évacuation de l'urine) 50 0,30 65 12

5 Curage à l'eau, rigoles 45 0,30 250 4

6 Curage à l'acide 55 0,25 36 6

7 Caniveau pour l'eau/les déjections, surface de 65 0,25
la fosse à lisier ne dépassant pas 0,15 m2

8 Refroidissement du lisier 60 0,15 24 4
(12 EC maximum) a/

9 Plancher à dalle pleine, litière de paille b/ 0 0,60 / /

a/ Ce système doit être installé à proximité d'une nappe phréatique et peut ne pas être autorisé aux points de
prélèvement d'eau potable.

b/ La paille est préférable pour des raisons liées au bienêtre des animaux. Les émissions dépendent de la quantité
de paille utilisée.
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Tableau 12. Applicabilité des différents systèmes de logement des porcelets sevrés à faible taux
d'émission d'ammoniac (lecture horizontale seulement) 

Système Passage d'un système à un autre  applicabilité 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Plancher entièrement en caillebotis (référence) 3 1 2 1 1 1 1 0/0

2 Plancher partiellement en caillebotis (50 % environ) 4 1 1 1 1 2 1 4

3 Aspiration 4 4 1 3 1 1 1 4

4 Racloirs (avec évacuation de l'urine) 4 4 4 4 1 1 3 4

5 Curage à l'eau, rigoles 4 4 4 4 1 1 3 4

6 Curage à l'acide 4 4 4 4 4 1 3 4

7 Caniveau pour l'eau/les déjections, surface de la fosse à lisier ne 4 4 4 4 4 4 1 4
dépassant pas 0,15 m2

8 Caniveau pour l'eau/les déjections, surface de la fosse à lisier ne 4 4 4 4 4 4 4 4
dépassant pas 0,15 m2

9 Plancher à dalle pleine, litière de paille 4 4 4 4 4 4 4 4

1 :  tout à fait applicable 4 :    illogique (augmentation des émissions de NH )3

2 :  applicable 0/0 : aucune différence quant aux émissions de NH3

3 : inapplicable ou difficilement applicable

3.  Logement des poules pondeuses

57. Batteries. Parmi les types de logement utilisés pour l'élevage intensif,
le poulailler classique, dans lequel les fientes sont recueillies et stockées,
le plus souvent pendant un an ou plus, dans une fosse située en contrebas, est
celui qui présente le taux d'émission d'ammoniac le plus élevé. Il est donc
pris comme référence. Cependant, les systèmes d'élevage en liberté, sur
perchoir ou en volière peuvent aussi être à l'origine d'émissions élevées
d'ammoniac, et les solutions que l'on peut adopter pour changer ces systèmes
seront différentes et probablement plus limitées du fait de la nécessité de
tenir pleinement compte de considérations liées au bienêtre des animaux.

58. Volières et élevages en liberté. Le même système d'aération et
d'enlèvement des déjections peut être appliqué dans certaines volières,
des courroies de transport étant disposées sous les gradins, où les poules
se déplacent librement, pour recueillir les fientes. Dans certains pays,
la définition d'"élevage en liberté" englobe les systèmes de ce type dans
lesquels les poules peuvent sortir à l'air libre. Dans d'autres, les pondeuses
des élevages en liberté sont logées sur des planchers à dalle pleine ou
partiellement en caillebotis. Dans ces systèmes, la partie du plancher à dalle
pleine est recouverte d'une litière, et les poules peuvent dans une certaine
mesure sortir à l'air libre. Les fientes s'accumulent soit sur la dalle,
soit sous la partie en caillebotis pendant la période de ponte (14 mois
environ). Il n'existe actuellement aucune technique à faible taux d'émission
d'ammoniac, qui ait fait ses preuves, pour ces systèmes d'élevage en liberté.

Techniques de la catégorie 1

59. On peut réduire les émissions d'ammoniac provenant des poulaillers en
batterie sur fosse profonde ou des systèmes à base de caniveaux (en escaliers
ou en gradins) en diminuant l'humidité des fientes par une ventilation à air
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pulsé ou naturelle de la fosse. Dans les poulaillers dits "surélevés",
l'élimination des parois latérales des zones sousjacentes, où sont stockées
les fientes, peut être un moyen de ventilation très efficace.

60. La collecte des déjections sur des courroies, puis leur enlèvement et
stockage dans un endroit couvert situé hors du bâtiment, peuvent eux aussi
réduire les émissions d'ammoniac, surtout si les fientes sont séchées sur les
courroies par une ventilation à air pulsé. Le séchage devrait porter à 70 % la
teneur en matière sèche afin de prévenir la formation d'ammoniac. Si les
déchets des courroies de transport des fientes sont acheminés vers un tunnel
de dessiccation fortement ventilé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment,
la teneur en matière sèche peut être portée à 6080 % en moins de 48 heures.
On a constaté que l'enlèvement hebdomadaire des déjections recueillies sur les
courroies en vue d'un stockage dans un endroit couvert réduisait les émissions
de moitié par rapport à un enlèvement toutes les deux semaines. De façon
générale, les quantités d'ammoniac émises par les poulaillers équipés de
courroies de transport des fientes dépendent des facteurs suivants :

 La durée de séjour des déjections sur les courroies (plus celleci
est longue, plus les émissions sont élevées);

 Le système de dessiccation;

 La race aviaire;

 Le taux de ventilation (un taux faible entraîne des émissions
élevées).

4.  Logements des poulets de chair

61. Traditionnellement, les poulets de chair sont élevés dans des
poulaillers dont le plancher, à dalle pleine, est entièrement recouvert d'une
litière. C'est ce système qui sert de référence. Pour empêcher les émissions
d'ammoniac, il importe que cette litière reste aussi sèche que possible.
La teneur en matière sèche et les émissions d'ammoniac dépendent, notamment,
des facteurs ciaprès :

 Le système d'abreuvement;

 La durée de la période d'élevage;

 La densité des animaux et leur poids;

 L'utilisation de systèmes de purification de l'air;

 L'isolation du plancher.

Technique de la catégorie 1

62. Pour que les fientes restent sèches, il faut tout simplement réduire les
débordements d'eau depuis le système d'abreuvement (en utilisant, par exemple,
des abreuvoirs à bec).
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Techniques de la catégorie 2

63. Exception faite de la mesure simple mentionnée au paragraphe 62,
il n'existe aucune technique de la catégorie 1 pour les émissions provenant
des logements des poulets de chair, encore que des réductions plus poussées
puissent être obtenues par une dessiccation à l'air pulsé. Plusieurs systèmes
sont en cours d'évaluation. Dans le système néerlandais dit "à plancher
flottant", la litière est aérée par circulation d'air pulsé sous le plancher
en toile ("flottant") et sous les fientes et la litière. Ce système est très
gourmand en énergie (il consomme deux fois plus d'électricité qu'un poulailler
traditionnel) et pourrait entraîner une augmentation des émissions de
poussière. Toutefois, cette ventilation supplémentaire améliore la répartition
de la chaleur, d'où des dépenses de chauffage un peu moins élevées.

Techniques de la catégorie 3

64. Il est possible, dans les poulaillers aérés par circulation d'air pulsé,
de traiter l'air ventilé au moyen d'un épurateur biologique ou organique
(tourbe ou écorce, par exemple) mais ces systèmes sont généralement très
coûteux et présentent à l'usage des inconvénients majeurs, tels que
le colmatage et l'augmentation du volume des déchets.

65. Le tableau 13 indique les techniques appliquées aux PaysBas pour
réduire les émissions d'ammoniac dans les poulaillers pour poules pondeuses
et pour poulets de chair, leur potentiel et leur coût. Le tableau 14 montre
l'applicabilité de différents types de logement des volailles et les avantages
qu'ils présentent par rapport au type de poulailler utilisé actuellement.
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Tableau 13. Réduction des émissions d'ammoniac provenant de différents types de poulaillers
par rapport au poulailler de référence*

Code Type de poulailler (g/espace (euros/espace (euros/espace
Réduction

 (%)

Emissions Investissements Coûts
d'ammoniac supplémentaires supplémentaires

disponible par disponible par disponible par
animal/an) animal) animal/an)

Poules pondeuses

a Fientes sèches

1 Fosse profonde et caniveau Référence 386 Référence Référence

Courroies de transport sans dessiccation 60 150

2 Courroies de transport, dessiccation à air 80 85 / 0,68  R.U.
pulsé et stockage extérieur

3 Courroies de transport, dessiccation à air 90 35 / 0,68  R.U.
pulsé et stockage étanche

Élevage en liberté 20 315 0,56 0,26  PaysBas

4 Élevage sur perchoir (plancher 20 315 0,56 0,26  PaysBas
en caillebotis)

5 Volière, courroies de transport, 90 75 0,50 0,25  PaysBas
dessiccation à air pulsé

b Fientes humides

6 Stockage en enceinte ouverte sous 83 85 / /
les cages (gradins plats, escaliers,
batteries compactes) avec ou sans racloir

7 Enlèvement deux fois par semaine 90 35 0,09 /
au moins et entreposage en enceinte
fermée (courroies de transport)

Poulets de chair

1 Logements traditionnels (litière) Référence 50 Référence Référence

2 Plancher flottant, dessiccation de la 90 5 3,82 0,15  PaysBas
litière (Cat. 2)

3 Plancher perforé, dessiccation à air 85 14 4,64  PaysBas 0,10  PaysBas
pulsé de la litière (Cat.2) 3,71  R.U. 0,09  R.U.

Circulation d'air dans le poulailler 0,39  R.U.

Circulation d'air dans la fosse 0.22  R.U.

* Les valeurs indiquées correspondent à la situation aux PaysBas  pour les émissions et aux PaysBas et/ou
au RoyaumeUni (R.U.) pour les coûts.
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Tableau 14.  Applicabilité des différentes techniques de la catégorie 1 correspondant à des types de logement
à faible taux d'émission d'ammoniac pour les poules pondeuses et les poulets de chair (lecture
horizontale seulement)

Système Passage d'un système à un autre  applicabilité 1 2 3 4 5 6 7

Poules pondeuses

1 Fosse profonde, logement surélevé et caniveau 2 1 3 3 1 1

2 Courroie de transport, dessiccation à air pulsé 4 1 3 3 3 1

3 Courroie de transport, dessiccation à air pulsé 4 4 3 3 2 2
et stockage étanche

4 Élevage sur perchoir (plancher en caillebotis) 4 3 3 2 3 3

5 Volière, courroie de transport, dessiccation à air pulsé 4 4 4 4 3 3
par ventilation

6 Stockage des fientes à découvert sous les cages 4 4 4 4 4 1
(gradins plats, escaliers, batteries compactes) avec
ou sans racloir

7 Enlèvement des fientes deux fois par semaine 4 4 4 4 4 4
au moins et stockage en enceinte fermée (courroie
de transport)

1 :  tout à fait applicable 3 : inapplicable
2 :  applicable 4 :  illogique (augmentation des émissions de NH )3

E.  Stratégies d'alimentation et autres mesures

1.  Stratégies d'alimentation

66. Revoir la composition de l'alimentation du bétail de façon à réduire
les quantités d'azote excrétées pourrait être l'une des méthodes les plus
viables pour réduire non seulement les émissions d'ammoniac, mais aussi
d'autres formes de rejets azotés d'origine agricole dans l'eau et dans l'air.
À moins de diminuer le cheptel, la modification du régime alimentaire est
la seule mesure qui tende réellement à réduire la quantité totale d'azote
excrété pénétrant dans l'environnement. La maîtrise des émissions passe
surtout par la réduction des rejets naturels d'azote soluble, ce gaz étant
généralement évacué dans les urines.

67. Technique de référence. L'ampleur des réductions des émissions
d'ammoniac qu'il est possible d'obtenir par l'application de stratégies
d'alimentation dépend surtout des pratiques alimentaires actuelles, qui
servent de référence. La pratique de référence, qui varie beaucoup d'un pays
à l'autre de la région de la CEEONU, est rarement documentée. De façon
générale, une diminution des excrétions d'azote de 1 kg se traduira par une
réduction des émissions d'ammoniac de 0,3 à 0,5 kg N. Étant donné les
incertitudes qui entourent la pratique de référence et son efficacité variable
(du fait de la composition des rations et de la physiologie des animaux),
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l'option stratégie d'alimentation est considérée comme appartenant à
la catégorie 2.

68. Les mesures visant à lutter contre la surconsommation de protéines
peuvent être prises immédiatement et sont généralement d'un très bon rapport
coûtefficacité. Il s'agit le plus souvent de faire en sorte que la teneur
protéinique et la qualité de la ration alimentaire correspondent d'aussi près
que possible aux besoins individuels de chaque type d'animal. Ce genre de
mesure pourrait réduire la quantité d'azote rejetée dans les matières fécales
et les urines.

69. L'alimentation modulée (composition différente de la ration alimentaire
selon le groupe d'âge ou de production) est un moyen économique de réduire
les rejets d'azote par les porcs et la volaille et elle pourrait pour
l'essentiel être mise en oeuvre à court terme. L'alimentation multiphases est
une technique automatisée qui nécessite un matériel informatique.

70. La teneur en protéines brutes des rations composées essentiellement
de concentrés (particulièrement dans le cas de l'alimentation des porcs et de
la volaille) peut être réduite par l'adjonction de certains acides aminés
essentiels sous forme pure (principalement la lysine, la méthionine et
la thréonine) pour obtenir un régime protéinique idéal.

71. Pour le bétail nourri principalement au fourrage grossier (graminées,
foin, ensilage, etc.) un certain excédent protéinique est souvent inévitable
(surtout en été) du fait d'un déséquilibre entre l'énergie et les protéines
chez les jeunes graminées. On pourrait réduire cet excédent en complétant
la ration alimentaire par des éléments à plus faible teneur protéinique
(le maïs ou le foin par exemple) ou en augmentant la proportion de concentrés
dans la ration. Cette dernière option est limitée dans les régions à herbages,
où le fourrage grossier est le seul aliment disponible localement.

72. Un dosage spécial des éléments présents dans les concentrés peut
permettre de satisfaire les besoins des animaux en acides aminés avec un
apport moindre en protéines brutes. Comme cette stratégie nécessite
généralement des éléments particuliers, elle peut entraîner des dépenses
supplémentaires et, dans bien des cas, il n'est pas possible de la recommander
pour la majorité des exploitations car les éléments en question risquent de
n'être disponibles localement qu'en quantité limitée. En outre, cette
stratégie  particulièrement dans le cas des porcins  se trouvera souvent en
concurrence avec l'utilisation des sousproduits de l'industrie alimentaire.

2.  Autres mesures

Engrais minéraux

73. L'urée émet proportionnellement plus d'azote sous forme d'ammoniac que
les autres engrais azotés minéraux. En remplaçant l'urée par d'autres engrais,
on peut atteindre 90 % de réduction des émissions selon le substitut et les
conditions climatiques et pédologiques. Cette opération peut être effectuée
immédiatement sans restrictions majeures, et son efficacité est bien connue
(catégorie 1).
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Pâturage

74. Souvent, l'urine des animaux en pacage s'infiltre dans le sol avant
d'avoir pu se décharger de quantités importantes d'ammoniac. Les émissions
d'ammoniac par tête sont donc plus faibles dans le cas de ces animaux que dans
celui des bêtes logées dans des installations où les déjections sont
recueillies, stockées et appliquées sur les terres. La réduction des émissions
obtenue en prolongeant le pacage dépendra de la situation de référence
(émissions provenant d'animaux hors pâturage, de la durée du pacage, du niveau
de fumure du pâturage, etc. La possibilité d'augmenter la durée du pacage est
souvent limitée par le type de sol, la topographie, la taille et la structure
des exploitations (distances), les conditions climatiques et d'autres
facteurs. Vu qu'elle est subordonnée aux conditions locales et vu également
les incertitudes concernant d'autres émissions azotées, la solution consistant
à allonger le temps de pacage doit être placée dans la catégorie 2 bien que
son efficacité soit bien établie.

Traitement du fumier et du lisier

75. Diverses options pour réduire les émissions par traitement du fumier et
du lisier sont à l'étude ou à l'examen. Quelques solutions prometteuses sont
présentées ciaprès :

a) Compostage du fumier ou du lisier par adjonction de solides.
Les résultats expérimentaux sont très variables et il arrive même qu'ils
indiquent une augmentation des émissions;

b) Dénitrification contrôlée du lisier : d'après les expériences
réalisées en installation pilote, on pourrait peutêtre réduire les émissions
d'ammoniac en transformant l'ammonium en azote par dénitrification contrôlée
(en alternant les conditions aérobies et anaérobies). Cette opération
nécessite un réacteur spécial. Il faudra étudier de façon plus approfondie
l'efficacité et la fiabilité de ce système ainsi que ses effets sur d'autres
émissions.

76. De façon générale, l'efficacité des différentes méthodes de traitement
du fumier et du lisier devrait être étudiée dans les conditions propres au
pays ou à l'exploitation. Il faudrait évaluer non seulement les émissions
d'ammoniac, mais aussi les autres émissions, les flux des éléments
fertilisants et l'applicabilité du système compte tenu des caractéristiques de
l'exploitation. Du fait des incertitudes évoquées, ces mesures doivent dans
l'ensemble être groupées dans la catégorie 2 ou 3.

Utilisation du fumier et du lisier à des fins non agricoles

77. Les émissions d'origine agricole peuvent diminuer si le fumier et
le lisier sont utilisés dans d'autres secteurs. Parmi les pratiques qui sont
déjà courantes dans certains pays, on peut citer l'incinération des fientes et
l'utilisation du fumier de cheval et de volaille dans les champignonnières.
Le degré de réduction des émissions d'ammoniac dépend de la rapidité avec
laquelle le fumier et le lisier sont enlevés de la ferme et de la manière dont
ils sont traités. Une réduction globale des émissions ne pourra être obtenue
que si cette utilisation ne génère pas ellemême des émissions importantes
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(y compris des émissions de substances autres que l'ammoniac). Ainsi,
l'utilisation du fumier en horticulture ou son exportation seront sans effet
sur les émissions globales. D'autres questions environnementales doivent
également être prises en considération. Par exemple, l'incinération de la
litière des élevages avicoles constitue une source d'énergie renouvelable mais
les éléments fertilisants présents dans la litière ne seront pas tous recyclés
dans l'agriculture.

Incorporation d'additifs dans les aliments pour animaux ou dans le fumier
et le lisier

78. Pour réduire les émissions d'ammoniac, on a suggéré une vaste gamme
d'additifs à incorporer dans les aliments pour animaux ou dans le fumier et
le lisier. Ces additifs visent, pour la plupart, à réduire la teneur
ammoniacale ou le pH par des procédés chimiques ou physiques. Pour contribuer
efficacement à la réduction des émissions d'ammoniac, ils doivent se
rapprocher le plus possible de ces objectifs et être introduits au bon endroit
dans le processus de gestion du fumier et du lisier. Comme la plupart des
produits qui se trouvent dans le commerce n'ont pas été testés de façon
indépendante ou que les résultats des essais effectués n'étaient ni
significatifs sur le plan statistique ni reproductibles, on les groupera dans
la catégorie 3.

F.  Sources fixes d'origine non agricole

Production d'engrais azotés inorganiques, d'urée et d'ammoniac

79. Les plus importantes sources industrielles d'émissions d'ammoniac sont
les usines d'engrais mixtes qui produisent du phosphate d'ammonium, des
nitrophosphates et des engrais potassiques et composés et les usines d'engrais
azotés qui fabriquent entre autres de l'urée et de l'ammoniac. La production
de phosphate d'ammonium engendre les plus fortes émissions d'ammoniac du
secteur. En effet, les émissions atmosphériques non contrôlées de cette source
contiendraient 0,1 à 7,8 kg d'azote par tonne de produit.

80. La fabrication d'engrais azotés fait intervenir des installations
produisant de l'ammoniac, de l'urée, du sulfate d'ammonium, du nitrate
d'ammonium et/ou du nitrosulfate d'ammonium. L'acide nitrique utilisé dans ce
processus est généralement produit sur place. C'est lorsque l'acide nitrique
est neutralisé par l'ammoniac anhydre que de l'ammoniac est particulièrement
susceptible de se dégager. L'épuration par voie humide permet de ramener
les concentrations à 35 mg NH /m  voire à un niveau inférieur. Les facteurs3

3

d'émission des installations convenablement exploitées se situeraient dans la
fourchette de 0,25 à 0,5 kg NH /tonne de produit.3

81. Les dispositifs antipollution supplémentaires autres que les
épurateurslaveurs, les cyclones et les dépoussiéreurs à manche, qui font
partie intégrante de la conception et du fonctionnement des installations,
ne sont généralement pas obligatoires pour les usines d'engrais mixtes.
De façon générale, on peut parvenir à une valeur limite de 50 mg NH /m3

3

en optimisant la récupération des produits et en ramenant au minimum les
émissions dans l'atmosphère grâce au bon entretien et au bon fonctionnement
des dispositifs antipollution.
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82. Dans une installation convenablement exploitée, la fabrication
d'engrais NPK par les filières nitrophosphates ou acides mixtes se solde par
des émissions de 0,3 kg/t de NPK produit, soit 0,01 kg/t de NPK en poids
d'azote. Cependant, les facteurs d'émission peuvent être très variables selon
la qualité de l'engrais produit.

83. Les émissions d'ammoniac provenant de la production d'urée correspondent
aux rejets des opérations d'absorption au niveau de la récupération
(0,10,5 kg NH /t de produit), de la concentration (0,10,2 kg NH /t3 3

de produit), du perlage (0,52,2 kg NH /t de produit) et de la granulation3

(0,20,7 kg NH /t de produit). La tour de grelonage est une source de poussière3

d'urée (0,52,2 kg NH /t de produit), tout comme le granulateur (0,10,5 kg/t3

de produit en poids de poussière d'urée).

84. Dans les usines de production d'urée, on utilise des épurateurslaveurs
par voie humide ou des filtres en tissu pour piéger les émissions fugaces
provenant des tours de grelonage et des opérations d'ensachage. Ces
dispositifs antipollution, qui sont analogues à ceux qui sont installés dans
les usines d'engrais mixtes, font partie intégrante du matériel de captage.
Dans de bonnes conditions de fonctionnement, les nouvelles usines de
production d'urée peuvent parvenir à respecter des limites d'émission de
particules inférieures à 0,5 kg/t de produit pour l'urée comme pour
l'ammoniac).

85. Il convient de noter que les émissions mesurées d'ammoniac risquent
d'être supérieures aux résultats des calculs fondés sur les facteurs
d'émission. Dans certains pays, ces émissions peuvent être réglementées par
des textes tels que la Directive du Conseil de l'Union européenne relative
à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, qui exigent
l'application des meilleures techniques disponibles pour prévenir ou limiter
les émissions dans l'air, les sols et l'eau.

G.  Calcul du coût unitaire des techniques de réduction
des émissions d'ammoniac dans l'agriculture

86. Les coûts présentés dans le présent document reposent sur les hypothèses
suivantes :

a) Coûts pour le RoyaumeUni : On a pris comme année de
référence 1998; le taux de change était alors de 1,548 écu pour une livre.
On a appliqué un taux d'amortissement de 6 % sur cinq ans pour les machines
et de 6 % sur 10 ans pour les bâtiments et autres constructions. 

b) Coûts pour les PaysBas : On a pris comme année de référence 1998;
le taux de change était alors de 0,45 écu pour un florin. En ce qui concerne
les machines, on a retenu une période d'amortissement de 8 ans et un taux
d'intérêt de 6 % et de 2,5 % pour l'entretien. Dans le cas des bâtiments et
autres constructions la période d'amortissement est de 20 ans et le taux
d'intérêt de 6 % et de 1 % pour l'entretien. Pour calculer le coût des
équipements, on a opéré une subdivision plus poussée en fonction du type
d'équipement, mais en moyenne la période d'amortissement est de 15 ans
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(fourchette : 8 à 20 ans) et le taux d'intérêt de 6 % et 2,5 % pour
l'entretien (fourchette : 1 à 5 %). La méthode de calcul appliquée est exposée
plus en détail ciaprès.

87. Le calcul du coût national de l'introduction de mesures de réduction des
émissions d'ammoniac comprend deux phases distinctes :

a) Le calcul du coût unitaire de chacune des mesures de réduction
possibles;

b) L'utilisation du coût unitaire par le modèle RAINS ou un autre
modèle d'évaluation intégrée.

La méthode correspondant à la première phase susmentionnée est décrite dans
la présente section.

88. Avant de procéder à une analyse quantitative des incidences de
l'adoption de mesures de réduction des émissions d'ammoniac, il importe
de bien connaître :

Les pratiques d'élevage courantes au cours de l'année de référence;

Les effets que les mesures de réduction auront sur ces pratiques, sur
les rendements physiques et sur la gestion.

Les mesures de réduction peuvent induire des changements qui dépassent le
cadre de l'exploitation agricole ou de la propriété foncière. C'est ainsi que
les pouvoirs publics pourraient envisager d'accorder des subventions pour
aider les exploitants qui doivent faire des investissements ou les entreprises
prestataires spécialisées dans les machines agricoles qui ont besoin de
renouveler leur équipement. Dans le contexte de la modélisation de
l'évaluation intégrée, il est nécessaire de considérer les coûts au niveau
national. 

Calcul du coût unitaire des différentes mesures de réduction

89. Pour calculer de manière uniforme les coûts des mesures de réduction
au niveau national, il faudrait procéder comme suit. L'énoncé de la procédure
conseillée est assorti de notes explicatives et d'exemples.

Étape Description

1. Objectif Dresser la liste de toutes les mesures possibles en
les regroupant par système.

Méthode Classer les mesures suivant le type de bâtiment
d'élevage, de technique de stockage et de technique
d'épandage du fumier et du lisier.

2. Objectif Déterminer les incidences de chaque mesure notamment
sur les exploitants agricoles.
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Méthode Bien comprendre les systèmes d'exploitation actuels et
définir les changements découlant de la mise en oeuvre
des mesures de réduction.

Pour chaque mesure déterminer les secteurs dans
lesquels les changements entraîneront des coûts.

Déterminer les secteurs dans lesquels les changements
peuvent être financièrement avantageux. 

3. Objectif Distinguer les mesures qui nécessitent des dépenses
d'équipement de celles qui entraînent seulement des
frais annuels.

4. Objectif Déterminer les dépenses d'équipement nécessaires pour
mettre en oeuvre chacune des mesures recensées à
l'étape 3. 

Méthode Distinguer les mesures qui peuvent être mises en
oeuvre moyennant des réaménagements de celles qui
exigent le remplacement total des installations. 

Calculer le coût d'investissement unitaire pour chaque
élément. Il faudrait toujours utiliser, s'ils sont
disponibles, les coûts nationaux. À défaut, on
utilisera les coûts internationaux.

5. Objectif Calculer le coût unitaire supplémentaire annuel de
chaque mesure nécessitant des dépenses d'équipement.

Méthode La charge annuelle correspondante est calculée en
amortissant le coût d'investissement sur la durée
utile de l'équipement. Le taux d'intérêt utilisé à cet
effet est le taux standard de la CEEONU (4 %).

Pour obtenir le coût supplémentaire annuel de
l'investissement on ajoutera à cette charge les frais
d'exploitation annuels appropriés.

Si les actifs existants sont remplacés avant d'être
arrivés au terme de leur vie utile, il faudra tenir
compte de toutes les incidences que cela peut avoir
sur les coûts.

Diviser le coût net par le rendement annuel afin
d'obtenir le coût unitaire annuel.

6. Objectif Calculer le coût unitaire supplémentaire annuel des
mesures qui ne nécessitent pas de dépenses
d'équipement.

Méthode Calculer le coût unitaire de la mise en oeuvre de la
mesure et soustraire le montant des économies
réalisées du fait de l'abandon de la pratique actuelle
pour obtenir le coût net.
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Utiliser les coûts nationaux de préférence aux coûts
internationaux.

Tenir compte de tout avantage découlant des mesures
adoptées, par exemple diminution de la quantité
d'engrais à utiliser.

Notes explicatives

 On peut prendre comme unité la tête de bétail pour les systèmes d'élevage
ou bien le mètre cube ou la tonne pour le fumier et le lisier. Dans le cas
du bétail, le chiffre par tête est calculé en fonction du cheptel annuel
moyen. Dans la plupart des systèmes d'élevage, le taux d'occupation est
inférieur à la capacité théorique des locaux.

 Lorsque l'on envisage d'apporter des modifications à des bâtiments et
autres équipements fixes, deux options doivent être étudiées :

i) le remplacement des installations existantes et les coûts
supplémentaires correspondants,

ii) la modification des installations existantes.

 Le choix dépendra de l'état des bâtiments et de la mesure dans laquelle
ceuxci se prêtent à des modifications, ce qui, normalement, est
directement fonction de leur ancienneté et de la durée de vie utile qu'il
leur reste. Seuls les investissements supplémentaires nécessaires pour
mettre en place les équipements en rapport avec la capacité de réduction
des émissions des bâtiments devraient être chiffrés. Par exemple, lorsque
l'on envisage de réaménager un bâtiment, on devrait calculer
l'investissement à réaliser pour procéder à ce réaménagement puis
déterminer, en fonction de la durée utile du bâtiment réaménagé, le coût
annuel correspondant par tête de bétail. Pour déterminer le coût de
remplacement des installations existantes, il est nécessaire de déduire
la fraction du coût qui se rapporte à des éléments n'ayant aucune incidence
sur la capacité de réduction des émissions. Ajouter au chiffre obtenu
une provision pour toute variation des frais d'exploitation.
(Voir l'exemple 3).

 Le calcul du coût annuel qu'implique un programme d'investissement continu,
tel qu'un programme de remplacement des bâtiments, doit correspondre aux
hypothèses concernant le calendrier de réduction des émissions.

 Pour les actifs de remplacement, il faudrait tenir compte également de la
fraction du coût des actifs remplacés restant à amortir, déduction faite
du produit d'une éventuelle cession.

 En ce qui concerne l'installation de couvercles provisoires sur les
enceintes de stockage du lisier, on peut normalement calculer le coût
annuel de ce type de mesure en divisant le coût initial du couvercle par sa
durée de vie utile. Pour le changement de technique d'épandage, il faudrait
se baser sur la fraction non amortie du coût d'acquisition de la machine
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majorée d'une provision pour frais de réparation annuels. Les coûts de
maind'oeuvre à ajouter devraient être en rapport avec le rendement de
la machine. Il faudrait ensuite diviser le coût annuel total par
le rendement pour obtenir le coût unitaire. La déduction du montant des
économies éventuellement réalisées permettrait d'obtenir le coût unitaire
annuel net. Les exemples 1 et 2 montrent comment appliquer cette méthode.
Les hypothèses concernant le calendrier des modifications doivent
correspondre à celles relatives à la réduction des émissions.

Exemples

90. Les exemples suivants sont tirés des calculs des coûts récemment
effectués au RoyaumeUni et sont donnés à titre purement indicatif.

Exemple 1. Calcul du coût supplémentaire lié à la mise en oeuvre d'une
technique d'enfouissement  Aucune dépense d'équipement

Enfouissement du fumier

Pour enfouir le fumier, il est nécessaire dans bien des cas de faire appel
à des entreprises prestataires spécialisées, l'ensemble du personnel de
l'exploitation et des machines étant occupé à d'autres tâches. L'enfouissement
se fait en règle générale par labourage. Cette façon de procéder entraînera
une très légère diminution des coûts puisque l'opération n'aura pas à être
effectuée ultérieurement par le personnel de l'exploitation. Selon le Code des
bonnes pratiques agricoles du RoyaumeUni, la quantité de fumier appliqué ne
doit pas représenter plus de 250 kg d'azote total à l'hectare par an.

Coûts supplémentaires

Unité Coût supplémentaire Économies réalisées
(en livres) (en livres)

Coût du labourage

Recours à une entreprise spécialisée ha 40

Économies réalisées en moyenne par
l'exploitant agricole :

Carburant ha 3

Réparations ha 3

Coûts nets ha 34
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Fumier et lisier de porc

Unité Nombre Coût en livres

Taux d'application

Fumier et lisier de kg N/Mg 7
porc Mg/ha 36

Coût

Total ha 34
Mg 0,95

Exemple 2. Calcul des coûts supplémentaires liés à l'acquisition
d'une machine

Méthodes d'application très performantes (injection)

Le lisier sera injecté là où les conditions le permettent. Les coûts
supplémentaires sont liés à l'acquisition d'un dispositif d'injection à fixer
soit sur la cuve soit sur le tracteur. Le coût de ce matériel varie entre
3 500 livres pour les terres arables et 8 000 livres pour les pâturages.
Une puissance de traction supplémentaire d'environ 35 kW est nécessaire.
Cette méthode permet d'injecter quelque 14 m  contre 17 m  (2 charges et demie3 3

de 7 m  à l'heure) avec une cuve et un dispositif assurant la distribution par3

projection. On est parvenu à ce résultat en supposant que la durée de
l'opération qui est de six minutes avec le dispositif de distribution par
projection serait portée à 12 minutes en cas d'injection. L'investissement est
amorti sur cinq ans au taux de 4 %.

Coûts supplémentaires

Unité Nombre Coût (en livres)

Tracteur

Puissance supplémentaire nécessaire kW/h 35

Coût de l'augmentation de la puissance £/heure 3

Coût supplémentaire du tracteur m 0,303

Maind'oeuvre

Coût horaire £/heure 6,10

Coût supplémentaire m 0,103

Dispositif d'injection

Coût (moyen) 6 000

Durée de vie utile années 5

Rendement m /an 2 0003

Coût annuel

Coût annuel de l'investissement m 0,683

Réparations au taux de 5 % m 0,153
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Exemple 3. Calcul des coûts supplémentaires liés à la modification des
bâtiments

Installation de conduits d'air dans les poulaillers à fosse profonde

Un simple conduit d'air en polyéthylène est installé dans la fosse sous les
fientes. Ce système qui peut être installé dans les élevages en cages sans
plateau à déjections serait applicable à 20 % de l'effectif des poules
pondeuses. Il induit des frais d'exploitation supplémentaires.
L'investissement que nécessite sa mise en place est amorti sur 10 ans au taux
de 4 %.

Poulaillers surélevés

On peut préférer les poulaillers surélevés aux poulaillers à fosse profonde.
Ce type d'installation n'induit aucun frais d'exploitation supplémentaire.
L'investissement lié à la construction de bâtiments neufs est amorti
sur 20 ans au taux de 4 %.

Coûts supplémentaires liés à la modification du système de ventilation d'une fosse profonde

Unité Coût (en livres)

Données de base

Investissement supplémentaire espace disponible par animal 0,20

Frais d'exploitation sur un an espace disponible par animal 0,10

Coûts annuels

Coût annuel de l'investissement espace disponible par animal 0,02

Frais d'exploitation espace disponible par animal 0,10

Total espace disponible par animal 0,12

Coûts supplémentaires des installations surélevées (par rapport aux systèmes à fosse profonde)

Unité Coût (en livres)

Données de base

Investissement supplémentaire espace disponible par animal 2,00

Frais d'exploitation sur un an espace disponible par animal néant

Coûts annuels

Coût annuel de l'investissement espace disponible par animal 0,15

Frais d'exploitation espace disponible par animal néant

Total espace disponible par animal 0,15
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VI.  DOCUMENT D'ORIENTATION SUR LES INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES DESTINÉS
À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS D'OXYDES D'AZOTE, DE SOUFRE,

DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS ET D'AMMONIAC

1. Les instruments économiques permettent de réduire le coût global de la
mise en oeuvre et peuvent en principe mener à la complète internalisation des
coûts de protection de l'environnement, et donc à un niveau optimal de lutte
contre la pollution. En incitant financièrement les pollueurs à réduire les
émissions, ils peuvent se substituer à d'autres mesures. Toutefois, en
pratique, une combinaison d'instruments peut s'avérer être plus efficace.
Certains instruments économiques répondent à d'autres fins que la protection
de l'environnement. Tous ont en commun de laisser aux producteurs et aux
consommateurs concernés une certaine liberté de choix, leur permettant
d'exploiter les possibilités de réduction peu coûteuses qui leur sont
offertes, et fournissant une incitation durable à élaborer des innovations
techniques et des mesures antiémissions plus efficaces. Souvent, les
instruments économiques sont créateurs de recettes. Ils sont parfois utilisés
pour contribuer à d'autres orientations (pour faire d'une pierre deux coups),
ou bien ils sont destinés à des fins étroitement liées à l'objectif de
protection de l'environnement : par exemple, l'indemnisation des dommages dus
à la pollution, la subvention de mesures antiémissions, ou l'indemnisation
de la perte de compétitivité dans le secteur industriel considéré.

2. Afin de bénéficier des avantages que présentent les instruments
économiques, il importe d'examiner soigneusement les conditions dans
lesquelles certains d'entre eux pourraient fonctionner relativement bien,
et de tenir compte des situations dans lesquelles leur emploi est moins
recommandable, par exemple lorsqu'il n'existe pas de matière imposable
appropriée. En outre, chaque instrument économique peut être conçu et mis en
oeuvre de plusieurs façons. Une conception et une mise en oeuvre soigneusement
réfléchies peuvent aider à accroître leur efficacité et à réduire les risques
d'effets secondaires indésirables, dus par exemple à des incitations mal
orientées. Cela se traduira souvent par l'intégration des instruments
économiques dans une panoplie de mesures où la réglementation directe, les
démarches volontaires et l'échange d'informations jouent également un rôle.

3. L'expérience acquise dans l'application de mesures économiques pour
réduire les émissions d'oxydes d'azote (NO ), de soufre, de composés organiquesx

volatils (COV) et d'ammoniac a été examinée dans un document de référence
fondé sur des données d'expérience nationales et sur des publications
scientifiques. Les tableaux ciaprès, établis à partir de cet examen,
récapitulent les principales observations qui intéressent les Parties
s'acquittant des obligations que leur impose le Protocole. Le premier des
trois tableaux montre les principaux aspects et caractéristiques des quatre
catégories d'instruments économiques qui sont susceptibles d'être le mieux
adaptés au contexte actuel (permis et contingents négociables, taxes/
redevances sur les émissions et les procédés, taxes sur les produits et
fiscalité différentielle, subventions et mesures fiscales) . Leur efficacité1

est évaluée en fonction d'un certain nombre de critères, et certains points
importants dans la conception des instruments sont mentionnés. Le deuxième
tableau illustre l'applicabilité et l'application effective (au cours des
années précédant 1998) des quatre catégories d'instruments à diverses
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1.Les systèmes de consigne ne sont pas examinés, leur applicabilité dans le
contexte actuel étant très limitée. On a omis les accords volontaires, qui
sont parfois considérés comme des instruments économiques, parce qu'ils ne
satisfont pas à la définition employée ici (c'estàdire qu'ils ne fournissent
pas d'incitation financière à la réduction des émissions).

catégories de sources, tandis que le troisième tableau présente une liste
(non exhaustive) des dispositions nécessaires à leur mise en oeuvre effective.

4. Il y aurait lieu de tenir compte, outre des informations présentées dans
les tableaux, des considérations et des recommandations générales suivantes :

a) Les instruments économiques auront le plus d'effet dans les cas
où les mécanismes du marché fonctionnent correctement. Il faut par conséquent
s'assurer que les parties intéressées, qui seront directement ou indirectement
concernées par les instruments, opèrent sur des marchés (au moins) assez
compétitifs et ont accès aux informations dont elles ont besoin pour prendre
des décisions. Il peut être nécessaire d'assortir (ou de faire précéder)
l'introduction d'un instrument économique de mesures qui permettent un
meilleur fonctionnement des marchés et une meilleure mise à disposition des
informations sur les possibilités de réduction des émissions et les avantages
pour l'environnement;

b) Bien que les redevances pour pollution ou les permis négociables
soient souvent présentés comme des solutions de remplacement de la
réglementation directe, ces instruments feront en pratique presque toujours
partie d'un ensemble, où peuvent aussi intervenir des normes, des accords
volontaires et/ou d'autres dispositions. Lors de l'adoption d'une mesure
économique, il faudrait s'assurer que les divers instruments auront des effets
de synergie plutôt que de neutralisation mutuelle;

c) Les taxes et les redevances peuvent avoir pour fonction d'inciter
et/ou d'accroître les recettes. L'incitation peut être directe en
rentabilisant les efforts de réduction, ou indirecte par une répercussion sur
le marché (l'augmentation du coût étant supportée par les consommateurs);

d) Il est préférable que les dispositions économiques (en particulier
les taxes et les redevances), de même que les autres instruments, soient
annoncées bien avant la date de leur entrée en vigueur et fassent l'objet
de consultations avec les parties concernées. Cela permet aux producteurs
et aux consommateurs d'en tenir compte dans leurs décisions d'investissement
et de réagir de la meilleure façon au changement des conditions du marché,
de manière à accroître l'efficacité globale. Toutefois, pour certaines taxes
sur les produits, l'annonce peut aussi conduire à la constitution de stocks.

Notes
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Tableau 1.   Expériences, caractéristiques et éléments à prendre en considération

Permis et contingents négociables
Taxes/redevances sur les Taxes sur les produits produits ou des procédés entraînant
émissions et les procédés et fiscalité différentielle moins d'émissions que les techniques

Améliorent la compétitivité des

"conventionnelles"

Principales Permettent de redistribuer les droits Le pollueur paie une taxe Le pollueur paie une taxe fixe Fonds de protection de
caractéristiques d'émission ou de production entre les (une redevance) fixe ou variable ou variable par unité de produit l'environnement (principalement en

sociétés (ou la redistribution spatiale par unité d'émission ou par unité polluant; la taxe sur un produit moins Europe centrale et orientale); plans
ou temporelle dans le cas d'une seule d'activité polluante polluant peut être réduite d'amortissement accéléré (plusieurs
société) pays); garanties des prix de l'énergie

renouvelable (Allemagne)

Exemples (voir Programmes d'échange des droits Redevances sur les émissions de NO Incitation fiscale pour les COV
aussi le tableau 2) d'émission (ÉtatsUnis); contingents (Suède); taxes d'émission dans (Suisse); taxe sur le soufre (quelques

de lisier (PaysBas) plusieurs pays d'Europe centrale et pays); réduction des taxes pour les

x

orientale carburants et les véhicules moins
polluants (plusieurs pays)

Domaine (Grandes) sources ponctuelles (Grandes) sources ponctuelles Produits "intrinsèquement" polluants Techniques peu polluantes
d'application (voir (permis); produits polluants (en particulier lorsque les
aussi le tableau 2) (contingents) performances dépassent les normes)

Efficacité Souples tout en plafonnant l'ensemble Peuvent être très efficaces si le taux est Peuvent être très efficaces si le taux ou Peuvent jouer un rôle important en
des émissions fixé à un niveau approprié; les effets la différence permet de compenser les créant un marché pour les nouvelles

précis peuvent être difficiles à évaluer coûts plus élevés des produits techniques; amortissement accéléré et
de substitution autres déductions fiscales ne

sont efficaces que dans le cas
des sociétés à but lucratif

Efficience Potentiellement élevée, en particulier Potentiellement élevée, en particulier lorsque les coûts de réduction ou ceux Le matériel répondant aux conditions
lorsque les coûts de réduction varient des produits de substitution varient fortement requises peut ne pas être le meilleur
fortement; les économies cumulées dans tous les cas; risque de
de capital sont évaluées à plus subventionner des investissements
de 10 milliards de dollars qui auraient été effectués en tout cas
aux ÉtatsUnis

Contrôle et Selon les procédures et les conditions; Selon le nombre de sources Relativement faibles, en particulier Selon le champ d'application
application; frais peuvent être relativement élevés à concernées et la méthode de mesure; lorsque l'infrastructure administrative et les détails du programme
administratifs cause des procédures d'agrément frais administratifs dans le cas de la existante peut être utilisée et que le de subventionnement

des échanges redevance suédoise sur les NO nombre de producteurs/importateursx

estimés à 0,7 % des recettes est limité; frais administratifs dans le
cas de la taxe suédoise sur le soufre
estimés à 0,1 % des recettes
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Permis et contingents négociables
Taxes/redevances sur les Taxes sur les produits produits ou des procédés entraînant
émissions et les procédés et fiscalité différentielle moins d'émissions que les techniques

Améliorent la compétitivité des

"conventionnelles"

Aspects liés à  Selon l'affectation des Selon la situation du marché, le taux Selon la situation du marché, le taux Peuvent être incompatibles avec
la répartition permis/contingents (droits acquis de la taxe/redevance, les coûts de la taxe/redevance, les coûts le "principe du pollueurpayeur";
et incidence ou vente aux enchères, de réduction des émissions et des produits de substitution et peuvent entraîner des "superbénéfices"
économique par exemple); l'affectation des recettes; l'incidence l'affectation des recettes; l'effet lorsque les investissements

 Lorsque les marchés sont peut être minimisée en recyclant les de répartition peut être dégressif subventionnés auraient été effectués
imparfaits, les sociétés dominantes recettes en faveur des contribuables lorsque les produits de base (l'énergie, en tout cas
peuvent renforcer leur emprise par exemple) sont imposés et que
sur le marché l'impôt sur le revenu est réduit en

même temps

Aspects liés Pas de discrimination envers Des "ajustements fiscaux aux Des taxes/redevances peuvent être La conformité avec les règles
au commerce les sociétés étrangères frontières" peuvent être appliqués, prélevées sur les marchandises de l'OMC et, le cas échéant, avec
international mais ils devraient être conformes aux importées et remboursées pour celles celles de l'UE devrait être vérifiée

règles de l'OMC et, le cas échéant, qui sont exportées (aucun droit à l'avance; les mesures en faveur
à celles de l'UE de douane n'étant autorisé pour des producteurs nationaux devraient

les échanges au sein de l'UE); la être évitées 
discrimination envers les producteurs
étrangers devrait être évitée

Effets secondaires  Risque de points de concentration Les impôts créeront des recettes Les subventions peuvent agir comme
possibles de la pollution lorsque un catalyseur aux cours des

l'emplacement des émissions a de négociations entre les autorités
l'importance chargées de l'environnement et les

 Les permis vendus aux enchères sociétés
permettent d'accroître les recettes
destinées aux dépenses publiques

Points importants  Les critères d'agrément des La taxe devrait être assortie d'un Le plan devrait prévoir des L'incidence sur le budget devrait être
dans la conception échanges devraient être système fiable de notification des exonérations/remboursements lorsque soigneusement évaluée, en particulier
de l'instrument transparents et pas trop restrictifs, émissions  le produit est utilisé de manière telle en cas de mesure sans limite de

de manière à éviter l'étroitesse des qu'il ne provoque pas d'émissions montant
marchés

 Le traitement fiscal des permis et
des contingents (en tant qu'actifs)
devrait être clair
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Tableau 2.   Applicabilité et application par grande catégorie de sources */

Permis et contingents négociables Subventions et mesures fiscales
Taxes/redevances sur les émissions Taxes sur les produits

et les procédés a/ et fiscalité différentielle

NO  : (grandes) sources // // Liées aux émissions : NL b/x

ponctuelles Échange de droits d'émission : Redevance incitative Liées à l'énergie : AT CA DK DE LT
CA US sur les émissions : SE NL NO PL SE GB
"Enveloppe globale de pollution" : Taxes/redevances de financement sur Liées à l'industrie : CA CY FR DE
DK NL les émissions : CZ EE FR IT LV LT GR NL PL PT 

PL RU  SK

NO , SO  et COV : // / // Investissements : HU LT PL x 2

sources mobiles Utilisés uniquement à l'échelle Péage routier motivé par la protection Taxes inférieures pour les véhicules Plans de démolition automobile : IE
urbaine : de l'environnement : AT et/ou carburants moins polluants : AT SE NO FR GR
Cracovie (PL), Sinpagour BE BG CA HR CZ DK FI FR DE

GR HU IS IE IT LV LI LT LU NL
NO PL PT RO RU SK SI ES SE CH
TR UA GB US

SO  : grandes sources // // Liées à l'énergie : AT CA DK DE LT2

ponctuelles Échange de droits d'émission : PL d/ Taxes/redevances de financement sur NL NO PL SE GB 
US les émissions : CZ EE FR IT LV LT Liées à l'industrie : CA CY FR
"Enveloppes globales de pollution" : PL SK ES c/ DE GR NL PL PT 
NL GB

//

Fiscalité différentielle des carburants
selon la teneur en S : BE DK FI FR
LU NO PT SE CH GB

SO  : petites sources2

ponctuelles

COV : grandes sources // // Liées à l'énergie : AT CA DK DE LT
ponctuelles Échange de droits d'émission : Taxes/redevances de financement sur NL NO PL SE GB 

CA US les émissions : CZ FR LV PL Liées à l'industrie : CA CY FR
Redevance de financement sur DE GR NL PL PT 
les procédés : PL

//

Réduction de la TVA pour
les peintures à faible teneur
en solvant : CZ SK
Taxes sur les solvants (à partir
de 1999) : CH

COV : petites sources
ponctuelles et produits

NH  : grandes sources // Liées à l'industrie : CA CY FR3

ponctuelles Taxes/redevances de financement : DE GR NL PL PT 
CZ EE PL LT
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Permis et contingents négociables Subventions et mesures fiscales
Taxes/redevances sur les émissions Taxes sur les produits

et les procédés a/ et fiscalité différentielle

NH  : agriculture // / /3

Échange de droits d'émission Redevance sur l'excédent de lisier : Redevance/taxe sur les engrais
("compensations") : NL c/ BE NL azotés : AT b/ FI b/ NO SE US c/

*/ Le nombre de signes (/) indique la pertinence relative de l'instrument pour la catégorie de sources considérée : le signe //  signifie qu'il est le plus
approprié. Les codes sont les codes ISO3166 des pays qui disposent de données sur l'application de l'instrument à la catégorie de sources.

AT Autriche DE Allemagne NO Norvège
BE Belgique GB RoyaumeUni PL Pologne
BG Bulgarie GR Grèce PT Portugal
CA Canada HU Hongrie RO Roumanie
CH Suisse IS Islande RU Fédération de Russie
CY Chypre IR Irlande SK Slovaquie
CZ République tchèque IT Italie SE Suède
DK Danemark LI Liechtenstein SI Slovénie
EE Estonie LT Lituanie TR Turquie
ES Espagne LU Luxembourg UA Ukraine
FI Finlande LV Lettonie US ÉtatsUnis
FR France NL PaysBas

a/ À l'exception des amendes pour nonconformité.
b/ Supprimées.
c/ À l'échelon infranational.
d/ Expérimenté à l'échelon infranational.
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Tableau 3.  Dispositions relatives à la mise en oeuvre

Le présent tableau présente une liste (non exhaustive) des principales actions, tâches et responsabilités susceptibles d'intervenir dans la mise en oeuvre des quatre catégories
d'instruments économiques. La réussite de l'application de chaque instrument dépend d'une définition explicite des responsabilités en ce qui concerne sa mise en oeuvre.

Permis et contingents négociables Subventions et mesures fiscales
Taxes/redevances sur les Taxes sur les produits
émissions et les procédés et fiscalité différentielle

Élaboration  Évaluation des facteurs et des cadres institutionnels pertinents (y compris la répartition des responsabilités entre les différents échelons des pouvoirs publics)

 Détermination de l'éventail d'instruments approprié 

 Proposition initiale d'introduction de l'instrument économique  

 Étude de la faisabilité et évaluation de l'incidence (économique, environnementale, administrative) 

 Révision de la proposition

 Consultations avec toutes les parties concernées (clarification des objectifs, explication de l'instrument choisi, aperçu des conséquences, liste des commentaires, souhaits et

objections) 

- Calendrier et dispositions préliminaires/transitoires

 Proposition finale, procédure de décision politique

Législation  Définition des objets négociables  Activités/produits imposables  Investissements/produits concernés

 Parties concernées  Parties imposables  Parties concernées 

 Conditions et critères  Taux des taxes/redevances, critères d'exonération et de remboursement  Conditions et critères

 Relation avec la réglementation  Procédure de déclaration ou d'évaluation  Montant/taux 

existante  Procédure de recours  Procédure de candidature 

 Procédure administrative pour  Sanctions  Procédure de recours

les échanges  Sanctions

 Sanctions

Disposition  Campagne d'information lors de l'introduction de l'instrument (tant générale que ciblée)

relative à  Accès permanent des parties concernées à l'information et à une assistance

l'information
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Permis et contingents négociables Subventions et mesures fiscales
Taxes/redevances sur les Taxes sur les produits
émissions et les procédés et fiscalité différentielle

Exécution,  Affectation des permis/contingents  Contrôle des émissions  Contrôle du volume des ventes du  Vérification des candidatures 

contrôle et mise (vente aux enchères; redistribution des (ou vérifications ponctuelles) produit (ou vérifications ponctuelles)  Vérification du respect des critères

en application permis qui ont été "écrémés";  Vérification des déclarations  Vérifications des déclarations  Communication de la suite donnée à la

renouvellement des permis/ contingents  Évaluations des taxes/redevances  Évaluations des taxes/redevances candidature

temporaires)  Perception et redistribution  Perception et redistribution des  Paiement

 Contrôle des échanges des taxes/redevances taxes/redevances  Enquête concernant les fraudes 

 Interventions possibles des pouvoirs  Action judiciaire  Action judiciaire  Action judiciaire

publics sur le marché des

permis/contingents

 Vérification de la conformité 

 Action judiciaire

Évaluation  Établissement d'un calendrier et de critères d'évaluation (avant l'introduction)

 Détermination des procédures de collecte et d'échange des données (avant l'introduction)

 Détermination de la situation initiale et de l'évolution ou des objectifs envisagés (avant l'introduction)

 Confrontation des résultats observés aux objectifs 

 Analyse des motifs de décalage par rapport aux objectifs 

 Identification des problèmes de mise en oeuvre, des frais administratifs et des effets secondaires non désirés 

 Propositions d'ajustement de l'instrument, ou d'autres mesures en vue d'atteindre les objectifs visant à éviter les problèmes, les frais ou les effets non désirés




