
Données fixes issues 
du protocole et d’autres 
sources invariables

Données recueillies 
auprès des entreprises 
des différents pays

Données recueillies 
auprès de l’organe de 
régulation

Données calculées 
automatiquement

1. Mapping pollutants 
to activities

2. Pollutants Media 
Aarhus

5. Facility_1

7. Facility_26x. Intermediary file_ media

4. Numbers of
facilities

8. Regulator 9. Total costs

3. MEA and nationals 
PRTR

Légende :

Liste les RTP des 86 
produits inclus dans le 
protocole pour chacune
des 67 activités listées
pour un milieu donné

(atmosphère, eau, terre)

Reproduit l’annexe II du 
protocole en indiquant 
l’existence de seuils de 
RTP selon une des 2 
méthodes en vigueur, à
savoir celle fondée sur les 
seuils d’activités et celle 
fondée sur le nombre 
d’employés

Indique les différents 
traités internationaux 
souscrits par les pays 
membres de la CEE ainsi 
que l’existence de 
certains registres 
nationaux au sujet des 
RTP

Indique le nombre 
d’entreprises concernées
par le protocole (c-à-d 
agissant dans une des 67 
activités répertoriées) 
ainsi que le nombre 
d’entreprises ayant à
communiquer leur 
registres de RTP une fois
son entrée en vigueur

Contient les données 
générales des entreprises
des pays de la CEE qui 
servent à déterminer le 
coût de la mise en place 
du protocole au niveau
des entreprises

Fichiers de calculs intermédiaires qui permettent de 
quantifier le nombre de registres qui seront effectués ainsi 
que les heures et donc les coûts à supporter par les 
entreprises en cas d’entrée en vigueur du protocole. 
Chaque fichier 6.x se rapporte à un milieu donné ou à un 
type de transfert spécifique

Donne les heures de travail et les coûts totaux nécessaires
pour les entreprises en cas de mise en place du protocole
grâce à l’addition  des données des fichiers 6.x. Les 
renseignemenst portent aussi bien sur le coût moyen pour 
une entreprise d’un pays donné que sur le coût pour un 
pays. Le fichier effectue deux grands types de calculs : le 
premier fait l’hypothèse d’une adoption généralisée de la 
méthode des seuils d’activité, le second de celle des seuils 
fondés sur le nombre d’employés

Indique les heures de travail et les coûts nécessaires qui 
incombent à l’organe de régulation chargé de la mise en 
place et du contrôle du protocole. Ils sont répartis en 
données fixes et variables qui dépendent du nombre 
d’entreprises devant communiquer leurs registres de RTP 
(d’oû le lien avec le fichier 7)

Fichier de synthèse générale : indique les coûts totaux par 
pays en faisant la somme des coûts supportés par les 
entreprises et par l’organisme de régulation. 2 grands 
totaux apparaissent selon l’une des 2 hypothèses choisie


