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1 - CADRE ET OBJECTIFS 

 

La loi 2010-788 du 12 juillet 2010 prévoit dans son article 68 l’élaboration de 
schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. La tâche 6 du 

schéma porte sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques. 

 

Dans ce cadre l’ASPA réalise sur la région Alsace un bilan des émissions de 
6 gaz à effet de serre (GES) et de 14 polluants atmosphériques à partir des 

inventaires des émissions réalisés pour les années 2000 à 2007 et celui 
concernant les gaz à effet de serre pour l’année 1990. Ce bilan fait l’objet 
du présent rapport. 

 



Bilan des émissions de 20 polluants atmosphériques dans le cadre du PSQA 2010 – 10113001 V-16juillet 2010 

5 

2 - METHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE TERRITORIAL DES 

EMISSIONS 

 

2.1 - Objectifs 

 

Un inventaire des émissions est la description qualitative et quantitative des 
rejets de certaines substances dans l’atmosphère, issus de sources 
naturelles et/ou anthropiques. 

Dans le cadre du bilan d’émissions à destination du PSQA, l’inventaire 
permet la caractérisation des émissions de gaz à effet de serre et de 

polluants atmosphériques sur l’ensemble du territoire que représente la 
région Alsace, en identifiant notamment les principaux secteurs émetteurs. 

 

2.2 - Généralités 

 

Une émission est déterminée comme une quantité de polluant rejetée à 
l’atmosphère pendant un instant t et pour une certaine quantité d’activité. 
La détermination d’une émission de polluants à l’atmosphère peut se 
résumer à cette formule : 

E = A x FE 

Avec :  

� E : émission du polluant pris en compte, 

� A : quantité d’activité prise en compte (tonnes de produits, km 
parcourus, kWh consommés, nombre de personnes…), 

� FE : facteur d’émission pour le polluant pris en compte, pour 
l’activité concernée, pour une durée définie. 

Les émissions sont calculées pour chaque source d’activité polluante 
inventoriée, qu’elle soit fixe (émetteurs localisés tels les industries, les 
installations de traitement des déchets et les secteurs résidentiel, tertiaire ou 
agricole) ou mobile (émetteurs non localisés tels les transports routiers, 
aériens, ferroviaires ou fluviaux, et les engins spéciaux agricoles, 
industriels …). 

 

2.3 - Résolutions spatiale et temporelle 

 

Les données d’émissions sont disponibles à l’échelle communale tandis que 
ce bilan est réalisé sur la région. 

Les calculs de base s’effectuent sur l’année civile complète 2007. Les 
inventaires des émissions réalisés pour les années précédentes (1990 -

uniquement pour les gaz à effet de serre - et 2000 à 2006) ont également 
été exploités. 
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2.4 - Format de rapportage 

 

Le format « SECTEN » (SECTeur économiques et Energie) a été développé 
par le CITEPA afin de disposer de séries mettant en évidence les 
contributions des différents acteurs économiques et des différentes 
énergies fossiles ou de la biomasse. Il comporte un niveau de secteurs 

constitué par sept catégories de sources et une catégories de sources 
« hors total » (Tableau 1). 
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Secteur Sous-secteur 
    

Transformation d’énergie  
 production d'électricité 
 chauffage urbain 
 raffinage 
 extraction/transformation combustibles solides 
 extraction/distribution combustibles liquides 
 extraction/distribution combustibles gazeux 
 autres (pipelines, mines, …) 
 incinération de déchets industriels 
    

Résidentiel/tertiaire  
 résidentiel combustion 
 résidentiel solvants 
 tertiaire combustion 
 tertiaire solvants 
    

Industrie manufacturière  
 chimie et associés 
 métallurgie 
 fonderie 
 agro-alimentaire 
 construction 
 papier, carton, bois 
 automobile 
 imprimerie 
 autres utilisations de solvants 
 autres procédés 
 combustion chaudières et engins 
 incinération de déchets domestiques et municipaux 
 décharge 
 traitement des eaux 
 autres traitements de déchets 
 crémation 
    

Transport routier  
 véhicules particuliers 
 véhicules utilitaires légers 
 poids lourds 
 deux-roues 
 autres (évaporation, …) 
 Abrasion de la route 
 Pneus et plaquettes de frein 
    

Autres transports   
 transport aérien 
 transport ferroviaire 
 transports fluvial et maritime 
 autres 
    

Agriculture/sylviculture  
 culture 
 élevage 
 combustion chaudières et engins 
 phytosanitaires 
 forêts gérées 
    

Emetteurs non inclus dans le total France  
 surfaces d'eau, zones humides 

Tableau 1 - Format de rapportage SECTEN de l'inventaire des émissions.  
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2.5 - Polluants pris en compte 

 

Ce bilan des émissions des polluants atmosphériques sur la région 
alsacienne concerne 5 catégories de polluants. 

� Les gaz à effet de serre (GES) : le dioxyde de carbone CO2, le 
méthane CH4, le protoxyde d’azote N2O, l’hexafluorure de soufre 
SF6, les hydrofluorocarbures HFC et les perfluorocarbures PFC. 

� Les gaz acidifiants et précurseurs d’ozone : le dioxyde de soufre SO2, 
les oxydes d’azotes NOx, le monoxyde de carbone CO, les 
composés organiques volatils non méthaniques COVNM et 
l’ammoniac NH3. 

� Les particules : de diamètre 10µm PM10 et de diamètre 2,5µm 
PM2.5. 

� Les composés organiques cancérogènes : le benzène C6H6, le 
benzo(a)pyrène B(a)P, les PCB et les dioxines et furannes. 

� Les métaux lourds : le plomb Pb, l’arsenic As, le nickel Ni, le 
cadmium Cd et le mercure Hg.  

 

En ce qui concerne les émissions globales de GES, celles-ci sont exprimées 
à l’aide du Pouvoir de Réchauffement Global (PRG). Cet indicateur de 
réchauffement climatique sur 100 ans vise à regrouper sous une seule 
valeur l'effet additionné de trois des substances étudiées qui contribuent à 
l'accroissement de l'effet de serre : le dioxyde de carbone, le méthane et le 

protoxyde d’azote1. Le PRG est exprimé par rapport à l’effet seul du 
dioxyde de carbone, d’où l’utilisation de l’unité « équivalent-CO2 » (eq-
CO2). 

PRG = E CO2+ 21* E CH4 + 310* E N2O 

Avec :  

� PRG : pouvoir de réchauffement global sur 100 ans, en tonnes-
équivalent-CO2, 

� E : émission du polluant pris en compte en tonnes. 

 

Cette définition du PRG est basée sur celle définie par le GIEC2, utilisant les 
coefficients établis lors de la Conférence des Parties de 1995, et appliqués 
dans le cadre du protocole de Kyoto. 

                                                   

1 Le calcul du PRG utilisé dans cette étude ne prend pas en compte les composés 
fluorés SF6, HFC et PFC. En effet ceux-ci n’ont été inventoriés qu’en 2003 et à 
l’échelle de la région Alsace uniquement. Ils représentent 2% du PRG total (en les 
incluant dans le calcul) en Alsace. 

2 Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
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3 - L’ALSACE, UNE REGION PARMIS 25 AUTRES 

 

Située dans le bassin rhénan, fossé d’effondrement entre la chaîne des 
Vosges à l’ouest et celle de la Forêt Noire à l’est, l’Alsace est bordée à l’est 
par la frontière naturelle franco-germanique qu’est le Rhin.  

Avec ses deux départements (Bas-Rhin et Haut-Rhin), l’Alsace s’étend sur 
une superficie de 8 280 km² environ, ce qui en fait la plus petite région de 
France métropolitaine (1,5% du territoire national). Mais avec plus de 
1 815 000 habitants sur son territoire en 2006, l’Alsace est une des régions 

françaises la plus densément peuplée (~220 hab./km² contre 113 hab./km² 
en moyenne pour la France métropolitaine). 

Territoire de moyenne montagne (les Vosges), vallées (Val d’argent, Vallée 
de la Thur…), collines (Piémont des Vosges, Sundgau) et plaine (axée nord-
sud) se côtoient dans la région. 

La forêt alsacienne recouvre 38% de la région3 (dont les deux tiers environs 
sur les reliefs), tandis que la SAU4 représente 40% de l’Alsace (contre 53% en 
France métropolitaine). En lien avec une densité de population, parmi les 
plus importantes en France, 21% des sols de la région Alsace sont ni 
agricoles ni forestier (13% au niveau national). 

 

3.1 - Un espace urbain, économique et industriel 

 

3.1.1 - Un territoire urbanisé 

 

En 2006, plus de 40% de la population alsacienne est regroupée dans les 
trois plus grandes agglomérations de la région : Strasbourg (~440 000 
habitants), Mulhouse (~239 000 habitants) et Colmar (~88 000 habitants). 

Alors que l’évolution de la population entre 1999 et 2006 s’établit à +4,7% 
dans la région5 (équivalente au niveau national), elle a été moins 
importante au sein de ces agglomérations (2,5%), traduisant une expansion 
périurbaine très importante dans la région. Les communes de type rural 

isolées sont devenues rares. 

Concernant les caractéristiques du tissu résidentiel en Alsace, 91% des 
logements sont des résidences principales (83% en France métropolitaine) 
et la part des logements collectifs est de 49% (contre 43% au niveau 
national). Par ailleurs, les habitations sont légèrement plus grandes dans la 
région par rapport à la moyenne française (1,8 pièce par personne contre 
1,7) et à mesure que l’on s’éloigne des grandes agglomérations.  

                                                   

3 Source : Occupation des sols, Corine Land Cover 2006. 

4 Surface Agricole Utile 

5 Source : Recensements 1999 et 2006 de la population française (exploitations 
principales), INSEE. 
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Autre distinction par rapport au niveau national, la part de logements 

construits avant 1975 (et notamment avant 1949) est moins importante en 
Alsace.  

Toutefois, dans les grandes agglomérations la part des logements construits 
de 1949 à 1974 est plus importante (~37% contre 31% dans la région et en 
France métropolitaine), alors que les logements construits à partir de 1990 
représentent une part nettement plus faible (~14% contre 18% en région, et 
15% au niveau national). 

Concernant le mode de chauffage utilisé dans la région, le fioul 
domestique et le gaz naturel sont les énergies les plus répandues dans les 
logements (respectivement 34% et 29%) devant l’électricité (19%) et le bois 
(12%). Seuls 4% des logements sont rattachés à un réseau de chaleur. 

 

3.1.2 - Une activité économique diversifiée6 

 

L’Alsace est une région dynamique économiquement : 1ère région 
exportatrice française en valeur rapportée au nombre d’habitants, une 
part plus importante de population active (73,3% des 15-64 ans contre 
71,5% sur l’ensemble de la métropole en 2006 et parmi les 3 plus grandes). 

Alors que 8% des actifs alsaciens traversent la frontière pour se rendre à leur 
travail, environs 40% des emplois sont regroupés dans les principales 
agglomérations de la région, Strasbourg, Mulhouse et Colmar. A noter que 
ces unités urbaines présentent un indice de concentration d’emploi 
relativement important (~125 emplois pour 100 actifs avec emploi résidants 
dans ces trois agglomérations). 

 

 L’industrie 

Recensant plus de 20% des emplois, le secteur industriel tient une place 
majeure en Alsace, plus importante que la moyenne des autres régions 
françaises (15%), diminuant le poids du tertiaire au regard des autres 
régions. En termes d’effectif rapporté à la population active, l’Alsace est la 
deuxième région industrielle de France. 

Le tissu industriel est varié, sans grande spécialisation : équipements 

mécaniques, agroalimentaire, industrie automobile, chimie, pharmacie … 
sans qu’aucune ne représente plus de 15% de l’emploi. 

Une centaine de site est soumis à une auto-surveillance des rejets 
atmosphériques et la région compte 77 installations classées soumises pour 
l’air à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Il existe 
également 43 établissements SEVESO II, dont 27 au seuil haut, liés 
principalement au stockage de produits pétroliers (Raffinerie de Reichstett, 
Port au pétrole de Strasbourg…) et au secteur de la chimie dans le Haut-
Rhin. 

 

                                                   

6 Recensement 2006 de la population française (exploitations principale et 
complémentaire), INSEE. 
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 L’agriculture 

L’Alsace est peu agricole par rapport aux autres régions (la surface 
agricole utile -SAU- représente 40% du territoire seulement contre 50% au 
niveau national7). De même la contribution de l’agriculture au PIB régional 
est plus faible qu’au niveau national (2% contre 3,5%). 

La culture du maïs est la première activité agricole dans la région, en 
termes d’occupation de la SAU (43%), bien devant celle du blé (12%) 
contrairement au niveau national. L’Alsace est également caractérisée par 
l’importance de la viticulture, localisée sur le piémont des Vosges. A 
l’inverse, l’élevage de bovins et autres bétails est moins importante dans la 
région par rapport à la moyenne nationale. 

A noter que ces différentes cultures entrainent une utilisation relativement 
importante de produits phytosanitaires (herbicides pour le maïs et le blé, 

fongicides et insecticides pour les vignes). 

 

 Le tourisme 

L’Alsace dispose d’une offre touristique importante et variée. Près de 11 
millions de personnes ont visité la région en 2008 dont 40% d’étrangers8.  

A noter que l’arrivée du TGV Est en 2007, plaçant Strasbourg à 2h20 de Paris 
(4h précédemment), a favorisé la venue de touristes supplémentaires dans 
la région et notamment Strasbourg et Colmar. 

L’afflux de touristes est important en période estivale mais également et 
surtout au cours du mois de décembre, en lien avec les diverses 
manifestations organisées autour de Noël. 

Les destinations privilégiées des touristes dans la région sont les centres 

historiques des villes (Strasbourg, Colmar …), la route des Vins, les sommets 
Vosgiens et les musées de la région mulhousienne.  

Au total, l’activité touristique représente 5,1% du PIB alsacien. 

 

 

3.2 - Transports et mobilité  

 

De par sa situation géographique, au cœur de la vallée du Rhin supérieur 
et au centre de l’Europe, l’Alsace est une région carrefour des grands 
couloirs routiers, ferroviaires et fluviaux, facilitant le commerce national et 
international associé au dynamisme économique de la région. Le 
déplacement des personnes en lien avec une forte densité urbaine et 
démographique y est également important. 

                                                   

7 Mémento Statistiques Agricoles Annuelles 2008 – édition 2009, AGRESTE. 

8 Chiffres clés du tourisme en Alsace, février 2010. Observatoire régional du Tourisme. 
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3.2.1 - Le transport routier 

 

La région est traversée du nord au sud par l’autoroute A35 de Lauterbourg 

à Saint-Louis-Bâle en passant par les deux grandes agglomérations 
alsaciennes, Strasbourg et Colmar (en tant que N83 sur certaines portions). 

Raccordée à l’A35 par l’échangeur de la Hardt (entre Colmar et Saint-
Louis), l’A36 assure la continuité autoroutière vers Mulhouse, depuis la 
frontière allemande jusqu’à Beaune et l’autoroute A6 (Paris-Lyon). Au nord 
de Strasbourg, l’A4 permet de rejoindre la capitale française. 

Le réseau routier alsacien représente 300 km d’autoroutes, 100 km de routes 
nationales et 6 200 km de routes départementales, ce qui le rend, par 
rapport au réseau national, plus dense en termes kilomètres rapportés à la 
superficie du territoire, mais nettement moins important rapporté au 
nombre d’habitant de la région (32 km pour 100 000 habitants en Alsace 

contre 66 km pour 100 000 habitants en France9).  

Conséquence de sa situation géographique (carrefour européen) et d’une 
économie développée, l’Alsace présente des trafics moyens journaliers 
annuels (TMJA) importants sur les axes routiers structurants (autoroutes en 
plaine, nationales et départementales dans les vallées vosgiennes) où la 
part des poids lourds peut atteindre jusqu’à 20% du trafic. 

A noter que les villes de Strasbourg et Mulhouse voient leur zone urbaine 
traversée par des voies autoroutières, caractérisée par un fort trafic : les 
TMJA relevés sur l’A35 au niveau de Strasbourg (en moyenne 166 000 
véhicules/jour) sont – hors périphérique parisien – parmi les plus importants 
de France. 

 

 Flux de marchandises 

Le mode routier représente plus de 85% du tonnage marchand global 
transporté dans la région10. Deux tiers du transport de marchandises en 
Alsace (en tonnage) est interne à la région. Les flux nationaux représentent 
34% (dont flux sortants - 19% et flux entrants - 15%9). 

Associé à des axes routiers importants au cœur de la vallée du Rhin et au 
centre de l’Europe, l’Alsace représente 10,5% du trafic international de 
marchandises en France et 4,8% du trafic intérieur. 

A noter qu’en 2005, l’Allemagne a instauré une taxe kilométrique sur les 
poids lourds de plus de 12 tonnes (LKW Maut). Cette décision a eu pour 
conséquence, à l’échelle du fossé rhénan, de provoquer un transfert de 

trafic poids-lourds de l’A5 allemande vers l’A35 française d’environ 1 500 à 
2 000 PL/jour. 

                                                   

9 Chiffres clés 2007 du transport en Alsace, 2008, Observatoire régional des 
transports et de la logistique en Alsace. 

10 Tableaux de l’économie alsacienne, 2009, INSEE. 
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Pour atténuer l’impact du trafic routier, notamment des poids-lourds, la 
région compte 3 plateformes multimodales qui permettent d’optimiser la 
chaine des transports entre différents modes : le Port Autonome de 
Strasbourg, le Port de Colmar Neuf-Brisach et les Ports de Mulhouse-Rhin (cf. 
3.2.4 - Le transport fluvial). 

 

 Déplacement de personnes 

Alors que l’équipement automobile des ménages alsaciens est supérieur à 
la moyenne nationale (83% contre 80,5%), 38% des ménages possèdent au 
moins 2 voitures (33% au niveau national). Ce taux diminue dans les 
grandes agglomérations disposant d’une offre de transports en commun 
importante : 32% à Mulhouse, 29% à Colmar et 22% à Strasbourg. 

Au niveau régional également, le transport routier reste le mode de 
déplacement le plus usité, avec une part en légère baisse à mesure que 
l’on se rapproche des zones urbaines : plus de 70% du kilométrage moyen 
parcouru quotidiennement en Alsace est effectué hors des grandes 
agglomérations. 

La densité de population et l’étalement urbain générèrent des flux 
croissants de déplacements (des zones périurbaines aux pôles attractifs et 
intra-urbain). Ils viennent s’ajouter aux flux des grands axes, proches des 
grandes agglomérations, entrainant une congestion de la circulation 
automobile aux entrées des agglomérations et à l’intérieur des villes, 
notamment aux heures de pointe des jours ouvrés. Pour pallier en partie à 
ces forts trafics aux niveaux des grandes agglomérations, ces dernières 

disposent d’un réseau de transport en commun plus ou moins développés : 
des réseaux de bus urbains dans les agglomérations strasbourgeoise et 
mulhousienne mais aussi à Colmar, Haguenau, Saint-Louis, Sélestat et 
Obernai (de façon moins importante). Un réseau de tram vient compléter 
l’offre de transport en communs sur Strasbourg (plus grand réseau de 
tramway en France) et Mulhouse, représentant alors plus de 50% des 
voyages effectués en bus et tram dans les deux agglomérations.  

Au niveau départemental11, 64 lignes régulières de transports interurbains 
composent le Réseau 67, desservant 2/3 des communes bas-rhinoises. Dans 
le Haut-Rhin, le réseau compte 46 lignes interurbaines régulières, qui 
desservent 85% des communes du département. Parmi l’ensemble de ces 

lignes, certaines sont dédiées à la desserte des hauts lieux touristiques de la 
région (Mont Saint-Odile, Champ du Feu, Struthof, Château du Haut-
Koenigsbourg …). La navette des crêtes (en liaison avec les TER régionaux) 
permet elle de se déplacer en bus dans les Hautes-Vosges. 

                                                   

11 www.vialsace.eu  
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3.2.2 - Le transport ferroviaire 

 

En complément du réseau routier, l’Alsace dispose d’une offre en transport 
par le train bien développée, permettant de se déplacer et de venir dans 
la région aisément. Près de 715 km de lignes ferroviaires parcourent la 
région. 

Au niveau régional, avec 162 gares desservies par les Trains Express 

Régionaux (TER), le maillage ferroviaire alsacien est très dense, s’accordant 
avec les réseaux de bus 67 et 68 interurbains. L’ensemble des dessertes TER 
ferroviaires mais aussi routières (assurées par autocar) transporte 
quotidiennement 60 000 voyageurs. Pour faciliter l’intermodalité, deux 
projets de tram-train entre Mulhouse et la Vallée de la Thur et entre 
Strasbourg et le Piémont des Vosges sont à l’œuvre, permettant de 
connecter réseau de transport urbain et réseau ferroviaire régional. 

Toutefois le train ne représente que 2% des déplacements12 en termes de 
trafic passager en Alsace avec certaines disparités : sur les liaisons 
Strasbourg-Colmar et Strasbourg-Bâle, ce mode de transport représente 
respectivement 40% et 52% des déplacements.  

A noter que près de 50% des utilisateurs du réseau TER Alsace sont des 
abonnés du travail, 30% des étudiants/scolaires et environs 20% des 
voyageurs occasionnels13. 

Au niveau des déplacements nationaux, l’achèvement de la première 
phase de la Ligne Grande Vitesse (LGV) Est Européenne en juin 2007 a 
permis de rapprocher l’Alsace de Paris mais également des métropoles du 
nord et de l’ouest de la France (Lille, Nantes, Rennes). Placée à 2h20 de la 
capitale française (1h50 à terme), Strasbourg a vu son nombre de touristes 
augmenter en parallèle. Autre projet ferroviaire, la Ligne Grande Vitesse 
Rhin Rhône permettra de rapprocher l’Alsace avec la région Rhône-Alpes 
et le sud de la France. La place de l’Alsace comme région carrefour au 
cœur de l’Europe sera ainsi accentuée tant sur l’axe Ouest-Est que sur l’axe 

Nord-Sud. 

A noter que le transport de marchandise ferroviaire est peu important dans 
la région ; ce mode représente moins de 5% du tonnage marchand global 
transporté en Alsace14. 

                                                   

12 Profil Environnemental de la région Alsace - DIREN décembre 2004. 

13 Chiffres Clés des transports, site de la région Alsace : http://www.region-
alsace.eu/dn_transports/transports-chiffres-cles.html. 

14 Tableaux de l’économie alsacienne, 2009, INSEE. 
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3.2.3 - Le transport aérien 

 

L’Alsace (5ème région pour le transport de passagers et la  4ème pour le fret) 
dispose de deux plateformes aéroportuaires de dimension internationale : 
l’EuroAirport, situé entre Bâle et Mulhouse, et l’Aéroport International de 
Strasbourg situé à Entzheim. 

L’Aéroport de Bâle-Mulhouse se classe15 respectivement aux 7ème (4 269 000 

passagers en 2007) et 4ème (44 000 tonnes en 2007) rangs pour le transport 
de passagers et de fret. Après une diminution au début des années 2000, le 
trafic est reparti à la hausse. 

L’aéroport International de Strasbourg était en 2007 le 12ème (1 733 000 
passagers) aéroport français pour le transport de passagers. Mais depuis 
2007,  l’aéroport d’Entzheim enregistre une forte diminution de son trafic (-
23% entre 2007 et 2008, -17% entre 2008 et 2009) en lien principalement 
avec l’arrivée du TGV Est reliant Paris et Strasbourg. Point de vue fret 
marchand, l’activité de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim est relativement 
faible (550 tonnes en 2007). 

 

3.2.4 - Le transport fluvial 

 

L’Alsace se singularise par l’importance relative de la part fluvial dans le 
transport de marchandises avec 10% du tonnage global transporté16 dans 
la région. Le transport fluvial sur le Rhin permet d’économiser environ 2 600 
camions par jour sur les axes routiers alsaciens. 

 

 

                                                   

15 Résultats d’activités des aéroports français en 2007, 2008, Union des aéroports 
français.  

16 Tableaux de l’économie alsacienne, 2009, INSEE. 
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4 - EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN ALSACE 

4.1 - Caractérisation des émissions totales de GES 

 

 Emissions de SF6, HFC et PFC 

 

Les émissions de composés fluorés SF6, HFC, PFC ont fait l’objet de deux 
inventaires pour les années de référence 2003 et 2008 et uniquement à 
l’échelle de la région, contrairement à celles de CO2, CH4 et N2O, 
inventoriées annuellement et pour des résolutions spatiales plus fines. C’est 
pourquoi ces gaz à effet de serre ne seront étudiés que dans cette sous-
partie. 

Intégrées dans le calcul du Pouvoir de Réchauffement Global (PRG), les 
émissions de composés fluorés y participent à hauteur de 2% pour 2003 et 

pour 2008.  

Parmi ces trois composés fluorés, les HFC représentent les principaux GES 
émis devant le SF6, alors qu’aucune source de PFC ne fut inventoriée dans 
la région en 2003 et 2008 (absence d’industrie se rapportant aux activités 
sources caractéristiques de ce composé). 

Les secteurs émetteurs associés sont fonctions du type de substances 
considérées. Alors que les émissions de SF6 en Alsace proviennent 
exclusivement du secteur de la transformation d’énergie, les sources 
d’émissions de HFC sont plus hétérogènes : le secteur industriel, la 
réfrigération commerciale et la climatisation automobile principalement. 

Des travaux sont actuellement en cours au sein de l’ASPA pour mettre à 
jour et pérenniser cet inventaire des gaz fluorés. 

Les émissions de GES ainsi que le PRG étudiés à partir de ce point ne concernent 
que le dioxyde de carbone CO2, le méthane CH4 et le protoxyde d’azote N2O.  

 

 Emissions de CO2, CH4, N2O et le PRG associé 

 

En 2007, le Pouvoir de Réchauffement Global associé aux émissions totales 
de CO2, CH4 et N2O en Alsace, s’élevaient à 16 093 kilotonnes-équivalent-
CO2 (kteq-CO2), représentant 8,8 teq-CO2 par habitants. 

En France Métropolitaine, les émissions de ces trois GES donnent un PRG de 
505 Mteq-CO217 , pour 8,2 teq-CO2 émises par habitant18. 

 

                                                   

17 Données d’émissions de CO2, CH4 et N2O pour la France métropolitaine hors UTCF, 
format SECTEN, CITEPA - 2010. 

18 Donnée légale de population communale en France métropolitaine en 2007, 
INSEE - 2010. 
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Gaz à Effet de 
Serre 

Emissions 

en kilotonne de composé 
Emissions  

en kilotonne-équivalent-CO2 

CO2 12 221 12 221 

CH4 35 742 

N2O 10 3 129 
  

Pouvoir de Réchauffement Global 16 093 

Tableau 2 - Emissions de CO2, CH4 et N2O et PRG associé en Alsace en 200719.  
Source ASPA Inventaire Année 2007 Version 2006 V2 

(hors foresterie, sols et changements d’utilisation des sols). 

 

Le CO2, CH4 et N2O exercent chacun une contribution différente dans le 

Pouvoir de Réchauffement Global associé à ces émissions.  

Les émissions alsaciennes de CO2 contribuent à hauteur de 76% au PRG de 
la région en 2007, avec plus de 12 200 kteq-CO2 émis. Vient ensuite le N2O 
pour 19% du PRG, devant le CH4 (5%). 

Si le CO2 est également le premier gaz à effet de serre au niveau national, 
la part que représente le N2O dans le PRG est moindre. Le méthane 
contribue alors à 11% des émissions globales françaises. 

 

Cette particularité se retrouve également dans le profil sectoriel des 
émissions de GES. Alors qu’au niveau national l’industrie se place en 
seconde position des sources d’émissions, elle représente en Alsace le 
premier émetteur de GES (42%) devant les transports routiers (24%) et le 

secteur résidentiel/tertiaire (19%) [Figure 1]. Ces trois secteurs contribuent à 
près de 85% des émissions de GES en Alsace. 

Cette situation alsacienne est due à la présence dans la région de site 
industriel fortement émetteur de N2O, associé à la production de nylon. 
Cette importance de l’industrie se retrouvera à travers la répartition 
sectorielle des émissions de N2O [Figure 2]. 

 

 

 

                                                   

19 Pour passer des tonnes de composé en tonnes-équivalent-CO2 : 
 - 1 tonne de CH4 = 21 tonnes-équivalent-CO2 
 - 1 tonne de N2O = 310 tonnes-équivalent-CO2. 
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Répartition sectorielle du PRG sur l'Alsace

A2007-V2006-V2

9%

42%

5%

19%

1%

24%
Agriculture/sylviculture

Industrie manufacturière

Transformation énergie

Résidentiel/tertiaire

Autres transports

Transport routier

PRG 

16 093 kteq-CO2 

 

Figure 1 - Répartition sectorielle des émissions de GES en Alsace en 2007.  

Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2. 

 

Les émissions liées à l’agriculture et à la transformation d’énergie 
représentent 9 et 5%. Les émissions des autres transports sont anecdotiques. 
[Tableau 3]. 

 

Secteurs 
PRG  

en kteq-CO2 

Agriculture/sylviculture 1 407 

Industrie manufacturière 6 806 

Transformation énergie 847 

Résidentiel/tertiaire 3 058 

Autres transports 191 
  

TOTAL 16 093 

Tableau 3 - Emissions de GES par secteur sur la région Alsace en 2007.  
Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2. 

 

L’évaluation des émissions de GES ne tient pas compte des puits et de l’utilisation 
des terres, leur changement et la forêt.  
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Selon le gaz à effet de serre considéré, l’origine des émissions associées est 

différente [Figure 2]. 

Emissions de CO2  

Les émissions de CO2 sont dominées par les mêmes secteurs que les 
émissions totales de GES, reflétant la contribution prédominante du CO2 
dans le PRG (industrie, transports routiers et résidentiel/tertiaire pour plus de 
80% des émissions). Toutefois la part de l’industrie (35%), moins importante 
que dans le PRG, est équivalente à celle des transports routiers (31%). Le 
résidentiel/tertiaire est le 3ème secteur émetteur de CO2 avec 23% des 
émissions. Viennent ensuite la transformation d’énergie devant l’agriculture 
et les autres transports. 

Emissions de CH4  

Les émissions de méthane ont des sources sensiblement différentes. 

L’agriculture (élevage) et l’industrie sont à l’origine de 77% des émissions de 
CH4. Viennent ensuite la transformation d’énergie puis le résidentiel/tertiaire.  

 

 

31%

1%

24%
6%

35%

3%

CO2 

12 221 kt de CO2

46%

31%

13%

9%

0% 1%
CH4 

 35 kt de CH4
 

 

23%

74%

1%

1%

0%
1%

N2O

10 kt de N2O 
 

Agriculture/sylv iculture

Industrie manufacturière

Transformation énergie

Résidentiel/tertiaire

Autres transports

Transport routier

 

Figure 2 - Répartitions sectorielles des émissions de CO2, CH4 et N2O sur la région 
Alsace en 2007.  

Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2. 
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Emissions de N2O  

Concernant le N2O, celui-ci est principalement émis par deux secteurs en 
Alsace : le secteur industriel pour 3/4 des émissions et l’agriculture (23%). Les 
autres secteurs représentent une part anecdotique (moins de 5%). Les 
émissions de protoxyde d’azote par l’industrie sont principalement 
associées à la production de nylon. 

 

4.2 - Evolution des émissions de GES depuis 1990 

 

Les émissions de GES sont inventoriées, avec cohérence méthodologique, 
pour l’année de référence 1990 et annuellement entre 2000 et 2006. 
L’évolution des émissions en tendance peut donc être exploitée afin de 
déterminer la situation de l’Alsace au regard des engagements nationaux 
et internationaux. 

Au niveau national, la loi d’orientation énergétique de 2005 a officialisé le 
Facteur 4 comme objectif à long terme de réduction des émissions de GES 
(-75% d’ici 2050 par rapport à 1990). Au niveau européen, le paquet Climat-

Energie fixe un objectif minimal de 20% de réduction des émissions de GES 
d’ici à 2020 par rapport aux niveaux de 1990. 

En Alsace les émissions de gaz à effet de serre ont enregistré une baisse 
depuis 1990 [Figure 3]. La décennie 1990-2000 a vu une diminution de plus 
de 40% des rejets de GES à l’atmosphère. Les émissions des années 
suivantes sont globalement à la baisse avec quelques fluctuations, et 
s’approchent en 2007 d’une division par 2 des niveaux de 1990. 

En comparaison aux différents objectifs de diminution des émissions 
présentés ci-dessous, l’évolution 1990-2007 des émissions de GES en Alsace 
répondrait déjà à ces différents objectifs, et même celui du Facteur 4 
(uniquement en raison de la baisse d’une industrie …). 
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Figure 3 - Evolution constatée des émissions de GES sur la région Alsace, 
comparée aux objectifs national, européen et local. 

Source ASPA Inventaire Années 1990, 2000 à 2007, Version 2006. 
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Si globalement les émissions de GES diminuent depuis 1990 en Alsace à 

travers l’indicateur du PRG, l’évolution est différente selon le gaz considéré 
(CO2, CH4 ou N2O) [Figure 4]. 

� Concernant le dioxyde de carbone, principal GES dans le Pouvoir 
de Réchauffement Global, ses émissions étaient globalement à la 
hausse depuis 1990. En 2007, le niveau d’émission de 1990 est 
quasiment retrouvé. 

� A contrario, les émissions de CH4 ont diminué jusqu’en 2004 et 
enregistrent depuis une augmentation en restant tout de même 
sous le niveau de 1990 en 2007. 

� Quant au protoxyde d’azote, les émissions associées ont enregistré 
une baisse considérable entre 1990 et 2000 (-75%). Après une légère 
hausse, cette diminution des émissions se poursuit de façon plus 

modérée jusqu’à maintenant. 
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Figure 4 - Evolution des émissions de CO2, CH4 et N2O et du PRG associé sur la 
région Alsace (base 100 en 1990). 

Source ASPA Inventaire Années 1990, 2000 à 2007, Version 2006. 

 

L’évolution observée du PRG en Alsace entre 1990 et 2007 suit globalement 

le tracé des émissions de N2O, largement dominées par le secteur industriel. 
Ce dernier enregistre en effet une nette diminution de ses émissions de GES 
[Figure 5]. 

A contrario d’autres secteurs voient leurs émissions de GES en 
augmentation par rapport à 1990 : les transports routiers, le résidentiel, le 
tertiaire et le traitement des déchets.  

Les émissions dues à l’agriculture sont relativement stables alors que celles 
associées aux transports non routiers et à la production/distribution 
d’énergie sont en légère baisse par rapport à 1990. 
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Figure 5 - Evolution des émissions de GES par secteur entre 1990 et 2007. 
Source ASPA Inventaire Années 1990, 2000 à 2007, Version 2006. 
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5 - EMISSIONS DE GAZ ACIDIFIANTS ET PRECURSEURS 

D’OZONE EN ALSACE 

 

5.1 - Caractérisation des émissions de SO2, NOx, CO, 
COVNM et NH3 

 

 Le dioxyde de soufre SO2 

Les émissions de dioxyde de soufre sur la région alsacienne s’élèvent, en 
2007, à 6 900 tonnes, représentant 3,8 kg de SO2 émis par habitant (contre 
6,7 kg/habitant au niveau national) [Tableau 4]. 

Les secteurs de l’industrie au sens large (transformation d’énergie, industrie 
manufacturière) sont à l’origine des 2/3 tiers des émissions de SO2 en Alsace 
(respectivement 41% et 26% des émissions) [Figure 6]. Le secteur résidentiel / 
tertiaire vient en deuxième position avec 27%. 

 

Gaz 
Emissions en tonne/an 

de composé 
Emissions en kg/an 

par habitant 

 Emissions françaises20  
en kg par habitant21 

SO2 6 902 3,8 
 

6,7 

NOx 39 066 21,4 
 

22,0 

CO 77 062 42,2 
 

74,6 

COVNM 48 756 26,7 
 

Hors sources biotiques 19,1 

NH3 7 659 4,2 
 

12,0 

Tableau 4 - Emissions, totales et rapportées à la population, de SO2, NOx, CO, 
COVNM et NH3 sur la région Alsace et émissions par habitant correspondantes en 

France métropolitaine en 2007. 
Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2. 

 

 Les oxydes d’azotes NOx 

39 000 tonnes d’oxydes d’azotes ont été rejetées à l’atmosphère sur le 
territoire alsacien en 2007, soit 21,4 kg/habitant, valeur proche de la 
donnée pour la France [Tableau 4]. 

Comme au niveau national, les transports routiers représentent le premier 
émetteur de NOx avec 51% des émissions totales en Alsace [Figure 6]. Les 
secteurs agricole et industriel représentent tous les deux 17% des émissions.  

                                                   

20 Données d’émissions totales de SO2, NOx, CO, COVNM et NH3 pour la France 
métropolitaine, format SECTEN, CITEPA - 2010. 

21 Donnée légale de population communale en France métropolitaine en 2007, 
INSEE - 2010. 
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Figure 6 - Répartitions sectorielles des émissions de SO2, NOx, CO, COVNM et NH3 
sur la région Alsace en 2007.  

Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2. 

 Le monoxyde de carbone CO 

Les émissions de monoxyde de carbone sont de 77 000 tonnes environ en 
2007, soit 42,2 kg par alsacien (74,6 kg/hab au niveau national) [Tableau 4]. 

Alors que les rejets de CO en France sont dominés par 3 secteurs 
(résidentiel/tertiaire, industrie et transports routiers), en Alsace les principaux 
secteurs émetteurs sont le résidentiel/tertiaire (45%) et les transports routiers 
(36%) [Figure 6]. L’industrie contribue à moins de 10% des émissions, autant 
que l’agriculture. 
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 Les composés organiques volatils non méthaniques COVNM 

En 2007 les émissions de COVNM s’élèvent à près de 49 000 tonnes, soit 
rapportées à la population alsacienne 26,7 kg/habitant 22[Tableau 4].  

Les composés organiques volatils non méthaniques sont émis par diverses 
sources : l’agriculture/sylviculture et l’industrie tout d’abord (respectivement 
46% et 21%), mais également le résidentiel/tertiaire (20%), et les transports 
routiers (11%) [Figure 6]. 

 

 L’ammoniac NH3 

Les rejets à l’atmosphère de NH3 sur le territoire alsacien sont environ de 
7 600 tonnes pour l’année 2007, soit par habitant 4,2 kg [Tableau 4]. Les 
émissions rapportées à la population sont relativement faibles par rapport 
au niveau national (12,0 kg/habitant), en lien avec les caractéristiques 

régionales agricoles. 

En effet, avec près de 86% des émissions, l’agriculture est la principale 
activité émettrice de ce polluant en Alsace [Figure 6]. Le secteur de 
l’industrie contribue également aux émissions de NH3 (10%). En France les 
rejets d’ammoniac à l’atmosphère sont presque exclusivement liés à 
l’agriculture. 

 

Secteurs 
SO2 

en tonnes 
NOx 

en tonnes 
CO 

en tonnes 
COVNM 

en tonnes 
NH3 

en tonnes 

Agriculture/sylviculture 228 6 516 6 649 21 756 6 526 

Industrie manufacturière 1 823 6 673 6 218 10 467 797 

Transformation énergie 2 756 1 088 271 1 187 1 

Résidentiel/tertiaire 1 881 3 202 35 178 9 927 91 

Autres transports 94 1 421 1 285 236 < 1 

Transport routier 120 20 164 27 461 5 182 243 
      

TOTAL 6 902 39 066 77 062 48 756 7 659 

Tableau 5  - Emissions de SO2, NOx, CO, COVNM et NH3 par secteur sur la région 
Alsace en 2007.  

Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2. 

 

                                                   

22 La comparaison avec le niveau national n’est pas possible : les données 
d’émissions de COVNM en France (CITEPA - format SECTEN) ne tiennent pas compte 
des sources biotiques. 
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5.2 - Evolutions associées depuis 2000 

 

 Le dioxyde de soufre SO2 

Les émissions de SO2 enregistrent une baisse de près de 50% entre 2000 et 
2007 [Figure 7] : après une diminution relativement importante entre 2001 et 
2002, les rejets de SO2 à l’atmosphère poursuivent régulièrement leur 

décroissance. 

 

Figure 7 - Evolution des 
émissions de SO2 en Alsace 

entre 2000 et 2007. 
Source ASPA Inventaire 

Années 2000 à 2007, Version 
2006. 

 

 

 

 

L’évolution constatée est due à l’ensemble des secteurs émetteurs de SO2 
en Alsace, en lien notamment avec la substitution des combustibles soufrés 
(fiouls et charbons…) par le gaz naturel et l’électricité, une baisse des 
teneurs en soufre dans les combustibles et dans une moindre mesure des 
économies d’énergie. 

L’industrie (2ème secteur source) est le secteur qui a enregistré la plus forte 
baisse de ses émissions de dioxyde de soufre (près de 60% de diminution, 

contre 40% en moyenne pour les autres secteurs sources) [Figure 8]. 
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Figure 8 - Evolutions sectorielles entre 2000 et 2007 des émissions (2007) de SO2 en 
Alsace (somme des secteurs représentés égale au moins 95% des émissions). 

Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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 Les oxydes d’azotes NOx 

Concernant les oxydes d’azotes, les rejets à l’atmosphère ont globalement 
diminué de 18% entre 2000 et 2007 [Figure 9]. Cette baisse s’est enclenchée 
entre les années 2002 et 2003 après une phase de stabilisation des 
émissions. 

 

Figure 9 - Evolution des 
émissions de NOx en 

Alsace entre 2000 et 2007. 
Source ASPA Inventaire 

Années 2000 à 2007, 
Version 2006. 

 

 

 

 

 

Les principaux secteurs émetteurs de NOx en région Alsace (pour plus de 
95% des émissions) ont tous diminué leurs émissions par rapport à l’année 
2000 [Figure 10].  

A l’origine de la moitié des émissions de NOx, les transports routiers ont 

diminué leurs émissions de plus de 20% en lien avec l’augmentation de la 
part des véhicules catalysés et répondant à des normes plus sévères 
(normes Euro successives). Ce secteur a contribué en grande partie à la 
décroissance des émissions d’oxyde d’azote  constatée depuis 2000. 
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Figure 10 - Evolutions sectorielles entre 2000 et 2007 des émissions (2007) de NOx en 
Alsace (somme des secteurs représentés égale au moins 95% des émissions). 

Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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 Le monoxyde de carbone CO 

Entre 2000 et 2007 les émissions de monoxyde de carbone ont globalement 
enregistré une baisse de 35% en Alsace [Figure 11]. Toutefois une petite 
augmentation des rejets a été observée entre 2003 et 2004. Depuis la 
décroissance se poursuit. 

 

Figure 11 - Evolution des 
émissions de CO en Alsace 

entre 2000 et 2007. 
Source ASPA Inventaire 

Années 2000 à 2007, Version 
2006. 

 

 

 

 

 

L’évolution régressive des émissions depuis 2000 est largement imputable 
aux transports routiers (véhicules catalysés et répondant à des normes plus 
sévères), second secteur émetteur de CO en Alsace [Figure 12]. 

Les émissions associées au résidentiel/tertiaire (premier émetteur de CO) 

ont légèrement diminué entre 2000 et 2007, enregistrant un niveau bas en 
2003, avant une hausse jusqu’en 2006. 

Secteurs moins importants, les émissions industrielles ont légèrement 
augmenté entre 2000 et 2007 (petite diminution amorcée depuis 2005) alors 
que les rejets agricoles ont eux légèrement diminué. 
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Figure 12 - Evolutions sectorielles entre 2000 et 2007 des émissions (2007) de CO en 
Alsace (somme des secteurs représentés égale au moins 95% des émissions). 

Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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 Les composés organiques volatils non méthaniques COVNM 

Depuis 2000, les émissions de COVNM sont en continuelle diminution jusqu’à 
dépasser les -30% en 2007 par rapport à 2000 [Figure 13]. 

 

 

Figure 13 - Evolution des 
émissions de COVNM en 

Alsace entre 2000 et 2007. 
Source ASPA Inventaire 

Années 2000 à 2007, Version 
2006. 

 

 

 

 

 

La baisse des émissions de COVNM observée depuis 2000 en Alsace est liée 
en grande partie à une meilleure gestion de l’utilisation de solvant dans 
l’industrie et une diésélisation des transports routiers. Ces deux secteurs ont 
effet vu leurs émissions respectives diminuer de 55% environ [Figure 14]. 

A contrario, les rejets de COVNM à l’atmosphère par l’agriculture et ceux 

associés au résidentiel/tertiaire ont subi une augmentation. 
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Figure 14 - Evolutions sectorielles entre 2000 et 2007 des émissions (2007) de 
COVNM en Alsace (somme des secteurs représentés égale au moins 95% des 

émissions). 
Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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 L’ammoniac NH3 

Les émissions d’ammoniac en Alsace ont peu varié: -6% en 2007 par 
rapport à l’année 2000 [Figure 15]. L’évolution est surtout caractérisée par le 
niveau le plus bas enregistré en 2004 avant une hausse en 2005 (depuis les 
émissions annuelles sont relativement stables). 

 

 

Figure 15 - Evolution des 
émissions de NH3 en Alsace 

entre 2000 et 2007. 
Source ASPA Inventaire 

Années 2000 à 2007, 
Version 2006. 

 

 

 

 

 

L’évolution globale des rejets de NH3 à l’atmosphère est à rapprocher en 
grande partie aux variations observées pour le secteur agricole, qui 
contribue à près de 86% des émissions [Figure 16].  

Quant à l’augmentation des émissions observée entre 2004 et 2005, elle est 
également liée à l’industrie. 

Alors que les émissions d’ammoniac associées aux transports routiers ont 
diminué de plus de 20%, cette baisse a faiblement impacté l’évolution 
globale de ce polluant en raison de la faible contribution du secteur dans 
les émissions totales (3%). 
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Figure 16 - Evolutions sectorielles entre 2000 et 2007 des émissions (2007) de 
COVNM en Alsace (somme des secteurs représentés égale au moins 95% des 

émissions). 
Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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6 - EMISSIONS DE PARTICULES 

 

6.1 - Caractérisation des émissions de PM10 et PM2.5 

 

Les émissions alsaciennes de particules de diamètre inférieur à 10µm 
s’élèvent, en 2007, à plus de 9 400 tonnes, représentant alors 5,2 kg de 
PM10 émises par habitant [Tableau 6]. En France, les émissions de PM10 sont 
de 7,4 kg par habitant. 

Les particules de diamètre inférieur à 10 µm sont des polluants 
multisources [Figure 17] : le résidentiel/tertiaire (combustion du bois) et 
l’agriculture (moissons, labours, élevages) sont les premiers secteurs 
émetteurs avec tous les deux 31% des émissions, devant les transports 
routiers (21%) et l’industrie (14%). Cette répartition est différente au niveau 

national où l’industrie se place en première position avec l’agriculture, 
devant le résidentiel/tertiaire et les transports routiers. 

 

Gaz 
Emissions en tonne/an 

de composé 
Emissions en kg/an 

par habitant 

 Emissions françaises23  
en kg par habitant24 

PM10 9 423 5,2 
 

7,4 

PM2.5 5 669 3,1 
 

4,7 

Tableau 6  - Emissions totales et rapportées à la population, de particules (diamètre 
10 µm et 2,5 µm) sur la région Alsace et émissions par habitant correspondantes 

pour la France métropolitaine en 2007. 
Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2. 

 

Parmi les PM10, les particules de diamètre inférieur à 2,5 µm sont 
distinguées. Les émissions de PM2.5 en Alsace sont alors de près de 5 700 
tonnes, soit ramenées à la population régionale 3,1 kg par habitant (au 
niveau national cette valeur est de 4,7 kg/habitant) [[Tableau 6]. 

Contribuant à la moitié des émissions en Alsace, le secteur résidentiel par la 
combustion du bois essentiellement est le principal émetteur de PM2.5. 
Avec 1/4 des émissions les transports routiers sont également fortement 
émetteurs de ce type de particules [Figure 17]. A contrario, au niveau 
national la part du résidentiel/tertiaire est plus faible et les secteurs industriel 
et agricole sont plus importants que les transports routiers. 

A noter que les PM10 émises par le secteur résidentiel sont en grande partie 

de diamètre inférieur à 2.5 µm [Tableau 7] alors que pour l’agriculture, les 
PM2.5 ne sont peu représentées parmi les émissions de particules PM10. 

                                                   

23 Données d’émissions totales de particules particules (diamètre 10 µm et 2,5 µm)  
pour la France métropolitaine, format SECTEN, CITEPA - 2010. 

24 Donnée légale de population communale en France métropolitaine en 2007, 
INSEE - 2010. 
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D’où une part du résidentiel/tertiaire plus forte dans les émissions de PM2.5 

que dans les PM10 et inversement pour l’agriculture. 
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Figure 17  - Répartitions sectorielles des émissions de particules (diamètre 10 µm et 
2,5 µm) sur la région Alsace en 2007.  

Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2. 

 

 

Tableau 7  - Emissions de 
particules (diamètre 10 µm 
et 2,5 µm) par secteur sur 
la région Alsace en 2007. 
 Source ASPA Inventaire 

A2007 V2006 V2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs 
PM10 

en tonnes 
PM2.5 

en tonnes 

Agriculture/sylviculture 2 925 568 

Industrie manufacturière 1 315 571 

Transformation énergie 89 59 

Résidentiel/tertiaire 2 964 2 886 

Autres transports 172 119 

Transport routier 1 958 1 467 
   

TOTAL 9 423 5 669 
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6.2 - Evolutions associées depuis 2000 

 

Que l’on considère les PM10 ou bien les particules de diamètre inférieur à 
2,5 µm (PM2.5), l’évolution des émissions entre 2000 et 2007 est 
semblable [Figure 18] : globalement les émissions de particules sont à la 
baisse, toutefois cette diminution est légèrement plus importante pour les 

PM2.5 (-23% contre -17% pour les PM10). 

Une première phase de diminution a eu lieu entre 2000 et 2003, puis les 
émissions annuelles de particules ont stagné entre 2004 et 2006. Enfin en 
2007, les niveaux d’émissions sont à nouveau à la baisse. 

 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

P
a

rt
ic

u
le

s 
é

m
is

e
s 

e
n

 t
 p

a
r 

a
n

PM10

PM2.5

 

Figure 18  - Evolution des émissions de particules de diamètre inférieur à 10µm et à 
2,5µm en Alsace entre 2000 et 2007.  

Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 

 

L’ensemble des émissions des principaux secteurs émetteurs de particules 
(PM10 et PM2.5) est globalement en diminution entre 2000 et 2007 [Figure 19 

& Figure 20]. Les variations observées pour les PM10 et les PM2.5 sont 
similaires, avec une tendance à la baisse légèrement plus importante pour 
les plus petites particules. 
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Figure 19 - Evolutions sectorielles entre 2000 et 2007 des émissions (2007) de PM10 
en Alsace (somme des secteurs représentés égale au moins 95% des émissions). 

Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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Concernant les PM10, le résidentiel/tertiaire, les transports routiers et 
l’industrie enregistrent une baisse de leurs émissions respectives de 20% 
environ depuis 2000, mais le secteur agricole n’a vu ses émissions diminuer 
qu’à partir de 2004, pour atteindre en 2007, un niveau inférieur de 10% à 
celui de 2000. 

Pour ce qui est des PM2.5, les émissions associées aux transports routiers et 
au secteur industriel, en baisse depuis 2000, ont diminué de 25% environ en 
2007. Cette baisse est légèrement moins importante pour le secteur 
résidentiel (-20%) alors que l’agriculture enregistre une diminution de 12%. 
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Figure 20 - Evolutions sectorielles des émissions de PM2.5 en Alsace entre 2000 et 
2007 (somme des secteurs représentés égale au moins 95% des émissions). 

Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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7 - EMISSIONS DE COMPOSES ORGANIQUES CANCEROGENES 

 

7.1 - Caractérisation des émissions de benzène, de B(a)P, 
de PCB et de dioxines et furannes 

 

 Le benzène C6H6 

Les rejets à l’atmosphère de benzène sur la région alsacienne s’élèvent, en 
2007, à près de 245 tonnes, représentant une émission de 130 g par 
habitant et par an [Tableau 8]. 

Représentant 44% des émissions, les transports routiers sont les premiers 
émetteurs de benzène en Alsace, devant le secteur résidentiel/tertiaire 
avec la combustion de biomasse (24%) et l’agriculture par la combustion 
des engins mobiles (19%) [Figure 21]. 

 

 
Gaz 

Emissions  
de composé 

Emissions par habitant 

Benzène25 en kg/an 242 581 en g/hab 133 

B(a)P en kg/an 641 en g/hab 0,35 

PCB en g/an 3 744 en mg/hab 2,05 

Dioxines et furannes en g/an 6 en mg/hab 0,003 

Tableau 8  - Emissions, totales et rapportées à la population,  
de benzène, de B(a)P, de PCB et de dioxines et furannes sur la région Alsace. 

Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2. 

 

 Le benzo(a)pyrène B(a)P 

En 2007 les émissions de B(a)P en Alsace sont de 640 kg environ [Tableau 8], 
représentant alors 0,35 g/an par alsacien, en lien avec une consommation 
de bois importante. 

En effet, les rejets à l’atmosphère de B(a)P en Alsace proviennent presque 
exclusivement (97%) du secteur résidentiel/tertiaire, et plus particulièrement 
de la combustion de bois [Figure 21]. 

 Les PCB 

Les rejets à l’atmosphère de PCB sur la région alsacienne s’élèvent, en 2007, 
à près de 4 kg, représentant une émission de 2 mg par habitant et par an 
[Tableau 8]. 

                                                   

25 Concernant les émissions nationales de Benzène, une méthodologie utilisée par le 
CITEPA différente de celle appliquée par l’ASPA, et de grandes incertitudes 
associées aux calculs d’émission expliquent que l’indicateur à l’habitant en Alsace 
est un peu faible par rapport au niveau national. 
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Les émissions de PCB proviennent presque exclusivement du secteur 

industriel (92%) [Figure 21]. 

 

 Les dioxines et furannes 

En 2007 les émissions de dioxines et furannes en Alsace sont de 6 grammes 
[Tableau 8], représentant alors 0,003mg/an par alsacien, en lien avec un 
cosommation de bois importante. 

En effet, les rejets à l’atmosphère de dioxines et furannes en Alsace 
proviennent principalement (74%) du secteur résidentiel/tertiaire, plus 
particulièrement de la combustion de bois et du secteur industriel (23%) 
[Figure 21]. 
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Figure 21  - Répartitions sectorielles des émissions de benzène et de B(a)P sur la 
région Alsace en 2007.  

Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2. 
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Tableau 9  - Emissions de benzène, de B(a)P, de PCB et de dioxines et furannes par 
secteur sur la région Alsace en 2007. 

Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2. 

 

7.2 - Evolutions associées depuis 2000 

 

 Le benzène C6H6 

Les émissions de benzène en Alsace sont en constante diminution depuis 
2000 [Figure 22]. En 2007, une baisse de plus de 45% des rejets à 
l’atmosphère est enregistrée par rapport au niveau de l’année 2000. 

 

Figure 22 - Evolution des 
émissions de benzène en 
Alsace entre 2000 et 2007. 

Source ASPA Inventaire 
Années 2000 à 2007, 

Version 2006. 

 

 

 

 

 

L’évolution constatée des émissions totales de benzène est liée aux 
transports routiers [Figure 23], dont les émissions associées de benzène ont 
diminué de 65% entre 2000 et 2007 (diminution du taux de benzène dans les 
essences et surtout diésélisation du parc automobile …). 

Les émissions du résidentiel/tertiaire et de l’agriculture (2ème et 3ème secteurs 
sources) ont peu évolué depuis 2000 (respectivement -2% et -10%), freinant 
l’impact des transports routiers sur les émissions totales de benzène. 

Secteurs 
Benzène 

en kg 
B(a)P 
en kg 

PCB 
en g 

Dioxines et 
furannes 

en g 

Agriculture/sylviculture 45 090 1,5 1 <1 

Industrie manufacturière 17 247 3,0 3 427 1,3 

Transformation énergie 8 563 0,3 45 <1 

Résidentiel/tertiaire 58 576 616,3 271 4,2 

Autres transports 5 975 0,7 0 0 

Transport routier 107 131 19,4 0 0,2 
     

TOTAL 242 581 641 3 744 5,7 
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Figure 23 - Evolutions sectorielles entre 2000 et 2007 des émissions (2007) de 
benzène en Alsace (somme des secteurs représentés égale au moins 95% des 

émissions). 
Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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 Le benzo(a)pyrène B(a)P 

Les émissions de B(a)P en Alsace sont globalement en diminution de 15% 
entre 2000 et 2007 avec toutefois des variations [Figure 24]. L’évolution est 
surtout caractérisée par le niveau le plus bas enregistré en 2003 (-45% par 
rapport à 2000). Après une hausse entre 2003 et 2005, les émissions de B(a)P 
enregistrent à nouveau 
une baisse. 

 

Figure 24 - Evolution des 
émissions de B(a)P en 

Alsace entre 2000 et 2007. 
Source ASPA Inventaire 

Années 2000 à 2007, 
Version 2006. 

 

 

 

 

 

L’évolution globale des rejets de B(a)P à l’atmosphère est liée 
majoritairement aux variations observées pour le secteur résidentiel/tertiaire 

[Figure 25], qui contribue à 96% des émissions. Les émissions de ce secteur 
sont elles en grande partie fonction de la consommation en bois-énergie 
dans la région. 
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Figure 25 - Evolutions sectorielles entre 2000 et 2007 des émissions (2007) de B(a)P 
en Alsace (somme des secteurs représentés égale au moins 95% des émissions). 

Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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 Les PCB 

Les émissions de PCB en Alsace ont peu varié depuis 2000 [Figure 26]. 

 

Figure 26 - Evolution des 
émissions de PCB en 

Alsace entre 2000 et 2007. 
Source ASPA Inventaire 

Années 2000 à 2007, 
Version 2006. 

 

 

 

 

 

L’évolution globale des rejets de PCB à l’atmosphère est à rapprocher en 
grande partie aux variations observées pour le secteur industriel, qui 
contribue à près de 92% des émissions [Figure 27].  
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Figure 27 - Evolutions sectorielles entre 2000 et 2007 des émissions (2007) de PCB en 
Alsace (somme des secteurs représentés égale au moins 95% des émissions). 

Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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 Les dioxines et furannes 

Les émissions de dioxines et de furannes en Alsace ont fortement baissé 
(moins 70%) entre 2000 et 2007 avec toutefois des variations [Figure 28]. 

 

Figure 28  - Evolution des 
émissions de dioxines et 
furannes en Alsace entre 

2000 et 2007. 
Source ASPA Inventaire 

Années 2000 à 2007, 
Version 2006. 

 

 

 

 

 

L’évolution globale des rejets des dioxines et des furannes à l’atmosphère 
est liée majoritairement aux variations observées pour les secteur 
résidentiel/tertiaire et industriel [Figure 29], qui contribue respectivement à 
74% et 23% des émissions. Les émissions du secteur résidentiel/tertiaire sont 
elles en grande partie fonction de la consommation en bois-énergie dans 
la région. 
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Figure 29 - Evolutions sectorielles entre 2000 et 2007 des émissions (2007) de 
dioxines et de furannes en Alsace (somme des secteurs représentés égale au moins 

95% des émissions). 
Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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8 - EMISSIONS DE METAUX LOURD 

 

8.1 - Caractérisation des émissions de Pb, As, Ni, Cd et Hg 

 

 Le plomb Pb 

Les émissions de plomb s’élèvent à environ 1 660 kg en 2007 dans la région, 
soit 911 mg par alsacien [Tableau 10]. 

En France les rejets atmosphériques de plomb sont largement associés au 
secteur industriel (75% environ) : le résidentiel/tertiaire ne représente qu’un 
quart des émissions. En revanche, le secteur résidentiel/tertiaire est, en 
Alsace, le premier secteur émetteur avec près de 50% des émissions 
régionales [Figure 30]. L’industrie et les autres transports (l’aviation) 
contribuent respectivement à 28% et 16% des émissions dans la région. 

 

 

Gaz 
Emissions 

en kg de composé 
Emissions  

en mg par habitant 

Pb 1 664 911 

As 240 131 

Ni 3 126 1 711 

Cd 107 58 

Hg 311 170 

Tableau 10 - Emissions, totales et rapportées à la population,  
de Pb, As, Ni, Cd et Hg sur la région Alsace . 

Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2. 

 

 

 L’arsenic As 

En 2007 les émissions d’arsenic sur le territoire alsacien sont de 240 kg, soit 
rapportées à la population régionale 131 mg/habitant [Tableau 10].  

L’arsenic est émis par diverses sources : le résidentiel/tertiaire tout d’abord 
(42% des émissions en lien avec la consommation de fioul et de bois), mais 
également la transformation d’énergie et l’industrie [Figure 30]. Ces mêmes 
sources se retrouvent dans le profil des émissions nationales d’arsenic avec 
cependant une part nettement plus importante pour les activités 
industrielles, amenuisant l’effet du secteur résidentiel/tertiaire (moins de 
20%). 
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Figure 30 - Répartitions sectorielles des émissions de Pb, As, Ni, Cd et Hg sur la 
région Alsace en 2007.  

Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2. 
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 Le nickel Ni 

Les rejets à l’atmosphère de nickel sur le territoire alsacien sont environ de  
3 130 kg pour l’année 2007, soit par habitant environ 1 710 mg [Tableau 10].  

 

Les émissions de nickel sont dominées par deux secteurs en Alsace pour 
l’année 2007 : la transformation d’énergie et l’industrie (contribuant 
respectivement à 50% et 42% des émissions) du fait d’une forte utilisation du 
fioul lourd [Figure 30].  

 

 La cadmium Cd 

Les émissions alsaciennes de cadmium s’élèvent, en 2007, à près de 110 kg, 
représentant alors 58 mg de Cd émis par habitant [Tableau 10]. 

Le cadmium est un polluant émis par un grand nombre de secteur 

consommateur de combustibles fossiles (fioul ou charbon) ou de bois, mais 
aussi par l’incinération des déchets : industrie (46%), résidentiel/tertiaire 
(27%), transformation d’énergie (14%), transports routiers (11%) sont les 
émetteurs les plus importants dans la région [Figure 30]. A contrario au 
niveau national, les émissions de cadmium proviennent essentiellement des 
activités industrielles. 

 

 Le mercure Hg 

Les rejets atmosphériques de mercure au niveau de la région Alsace sont 
environ de 310 kg pour l’année 2007, soit par habitant 170 mg [Tableau 10].  

En Alsace les émissions de mercure proviennent en grande partie (95%) des 
secteurs de l’industrie (industrie du chlore) et de la transformation d’énergie 

(raffinage) [Figure 30]. Ces principaux émetteurs se retrouvent à l’échelle 
nationale. 

 

Secteurs 
Pb 

en kg 
As 

en kg 
Ni 

en kg 
Cd 

en kg 
Hg 

en kg 

Agriculture/sylviculture 13 3 29 2 1 

Industrie manufacturière 461 81 1 302 49 160 

Transformation énergie 79 56 1 584 15 133 

Résidentiel/tertiaire 843 101 127 29 16 

Autres transports 269 0 2 <1 0 

Transport routier 0 0 83 12 0 
      

TOTAL 1 664 240 3 126 107 311 

Tableau 11 - Emissions de Pb, As, Ni, Cd et Hg par secteur en Alsace en 2007.  
Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2. 
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8.2 - Evolutions associées depuis 2000 

 

 Le plomb Pb 

Les rejets atmosphériques de plomb sur la région Alsace sont globalement 
en diminution depuis l’année 2000 [Figure 31]. 

 

Figure 31 - Evolution des 
émissions de plomb en 

Alsace entre 2000 et 2007. 
Source ASPA Inventaire 

Années 2000 à 2007, 
Version 2006. 

 

 

 

 

 

Cette évolution observée se retrouve également en considérant les 
principaux secteurs émetteurs de plomb en Alsace en 2007 [Figure 32]. Les 
émissions associées à ces différentes sources enregistrent globalement une 
baisse entre 2000 et 2007, de façon plus ou moins importante : -75% environ 
pour le traitement des déchets, -60% environ pour l’industrie et en moyenne 
-20% pour le résidentiel (près de 50% des émissions de Pb en 2007), les 
transports non routiers et la production distribution d’énergie. 

Parallèlement, les fluctuations observées des émissions de plomb sont 
essentiellement dues à l’incinération des déchets (composition des déchets 
brûlés, système de traitement …). 
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Figure 32 - Evolutions sectorielles entre 2000 et 2007 des émissions (2007) de plomb 
en Alsace (somme des secteurs représentés égale au moins 95% des émissions). 

Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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 L’arsenic As 

Les émissions d’arsenic ont enregistré une certaine stabilité entre 2000 et 
2004. Les années 2005 et 2006 sont accompagnées d’une forte hausse des 
rejets atmosphériques avant de revenir en 2007 à un niveau inférieur à celui 
de 2000 [Figure 33]. 

 

Figure 33 - Evolution des 
émissions d’arsenic en 

Alsace entre 2000 et 2007. 
Source ASPA Inventaire 

Années 2000 à 2007, 
Version 2006. 

 

 

 

 

Le secteur du traitement des déchets enregistre une augmentation très 
importante de ses émissions d’arsenic associées [Figure 34]. Toutefois, leur 
part dans les émissions totales annuelles d’arsenic en Alsace étant réduite  
(~5% entre 2000 et 2002, ~20% entre 2003 et 2007), leur impact sur l’évolution 
globale est atténué. Ces émissions sont variables d’une année à l’autre. 

L’augmentation entre 2001 et 2003 est liée à la mise en place de l’IUOM de 
Sausheim. 

Concernant les autres principaux secteurs sources, les émissions associées 
sont en baisse pour le résidentiel (-20% environ) et la production/distribution 
d’énergie (-30% environ) en 2007 par rapport aux niveaux de 2000. Les 
émissions d’As du secteur industriel subissent depuis 2000 des variations 
annuelles relativement importantes jusqu’à atteindre en 2007, le niveau de 
2000. 
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Figure 34 - Evolutions sectorielles entre 2000 et 2007 des émissions (2007) d’arsenic 
en Alsace (somme des secteurs représentés égale au moins 95% des émissions). 

Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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 Le nickel Ni 

Les émissions annuelles de nickel sur le territoire alsacien enregistrent une 
baisse d’environ 25% entre 2000 et 2007 [Figure 35], en lien avec une 
diminution de la consommation de fioul lourd dans la région, les rejets 
atmosphériques de nickel provenant principalement de l’utilisation de ce 
combustible.  

A noter, l’année 2003 celle où les émissions de ce métal ont été les plus 
importantes en Alsace. 

 

Figure 35 - Evolution des 
émissions de nickel en 

Alsace entre 2000 et 2007. 
Source ASPA Inventaire 

Années 2000 à 2007, 
Version 2006. 

 

 

 

 

Les secteurs de la production et distribution d’énergie et de l’industrie, (90% 
des émissions de Ni en Alsace) voient leurs émissions respectives diminuer 

de façon plus ou moins importante entre 2000 et 2007 [Figure 36] : de 30% 
environ pour la production et distribution d’énergie, et de près de 10% pour 
l’industrie (après une forte hausse en 2001), l’évolution de ces rejets étant 
associée à la baisse de la consommation de fioul lourd dans ces deux 
grands secteurs. 

A noter, la hausse importante des émissions régionales de nickel en 2003 est 
associée au secteur du traitement des déchets, et plus particulièrement à 
l’UIOM de Sausheim. 
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Figure 36 - Evolutions sectorielles entre 2000 et 2007 des émissions (2007) de nickel 
en Alsace (somme des secteurs représentés égale au moins 95% des émissions). 

Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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 Le cadmium Cd 

Après une hausse relativement importante en 2002, les émissions de 
cadmium sont à la baisse. En 2007, les rejets atmosphériques sont de plus 
de 25% inférieurs à ceux de l’année 2000 [Figure 37]. 

 

 

Figure 37 - Evolution des 
émissions de cadmium en 
Alsace entre 2000 et 2007. 

Source ASPA Inventaire 
Années 2000 à 2007, 

Version 2006. 

 

 

 

 

 

Les variations des émissions de cadmium en Alsace sont liées 
principalement aux variations des émissions du secteur du traitement des 
déchets et plus particulièrement aux UIOM (en 2002 et 2003 ce secteur 
contribuait à plus de 40% des émissions de Cd). 

Les émissions des autres principaux secteurs sources observent différentes 
tendances [Figure 38] : à la baisse pour le résidentiel et la 
production/distribution d’énergie (-28% environ entre 2000 et 2007), alors 
que pour les secteurs de l’industrie et des transports routiers, les rejets en 
2007 sont respectivement supérieurs de 10% et 5% à ceux de l’année 2000. 
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Figure 38 - Evolutions sectorielles entre 2000 et 2007 des émissions (2007) de 
cadmium en Alsace (somme des secteurs représentés égale au moins 95% des 

émissions). 
Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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 Le mercure Hg 

L’évolution des émissions de mercure en Alsace entre 2000 et 2007 est 
caractérisée par quelques fluctuations [Figure 39]. Depuis 2006, les rejets à 
l’atmosphère de ce métal suivent une tendance à la diminution atteignant, 
en 2007, un niveau inférieur de 25% aux émissions de l’année 2000. 

 

Figure 39 - Evolution des 
émissions de mercure en 

Alsace entre 2000 et 2007. 
Source ASPA Inventaire 

Années 2000 à 2007, 
Version 2006. 

 

 

 

 

 

Les variations observées des émissions de mercure en Alsace [Figure 40] sont 
en grande partie fonction du secteur industriel (industrie du chlore) et de la 
production/distribution d’énergie (raffinage). Ces deux secteurs (près de 
80% des émissions de Hg) voient leurs émissions en baisse par rapport à 2000 

(-16% pour l’industrie et -24% pour la production d’énergie). 

Le traitement des déchets (en particulier l’incinération) impacte également 
l’évolution des émissions régionales de mercure par la forte augmentation 
observée en 2005. 
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Figure 40 - Evolutions sectorielles entre 2000 et 2007 des émissions (2007) de 
mercure en Alsace (somme des secteurs représentés égale au moins 95% des 

émissions). 
Source ASPA Inventaire Années 2000 à 2007, Version 2006. 
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9 - CONCLUSION 

 

 Les gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Depuis 1990, les émissions de CO2 sont en hausse pour les secteurs du 
tertiaire, des transports non routiers et du traitement des déchets et stables  
pour les secteurs du résidentiel, agricole et du transport routier. De 1990 à 
2005, la tendance des émissions était à la hausse avant de s’infléchir dans 
les dernières années.  

Les rejets de CH4 ont augmenté légèrement, alors qu’une forte baisse est 

constatée pour le N2O dont la responsabilité incombe au secteur industriel.  

Ces constats induisent une diminution du pouvoir de réchauffement global 
relativement importante (de l’ordre de 50%). 

 Gaz impliqués dans les phénomènes d’acidification et de 
photochimie (SO2, NOx, HCl, HF, NH3, CO, COVNM) 

Globalement, les émissions de gaz impliqués dans les phénomènes 
d’acidification et de photochimie ont diminué entre 2000 et 2007 : Forte 
diminution pour le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone, plus 
légère pour les oxydes d’azote et l’ammoniac.  

 Les particules (PM10 et PM2.5) 

Les particules ont vu leurs émissions baisser depuis 2000. Les émissions de 
particules sont en baisse de 20% environ pour les secteurs du résidentiel, de 

l’industrie et des transports routiers et de 10% pour l’agriculture. 

 Composés organiques cancérogènes (Benzène, B(a)P, PCB et 
Dioxines et furannes) 

Les niveaux d’émissions de benzène ont fortement diminué depuis 2000 
(plus de 40%). Cette diminution est principalement liée à l’évolution des 
émissions du transport routier. 

Les émissions de B(a)P sont fortement liées à la consommation de biomasse 
dans le secteur résidentiel. Une légère diminution entre 2000 et 2007 est 
constatée.  

Globalement les émissions de PCB en Alsace ont peu varié entre 2000 et 
2007 contrairement aux émissions de dioxines et de furannes qui ont 

fortement baissé (moins 70%) durant cette période. 

 Les métaux lourds (Pb, Cd, As, Ni, Hg) 

Les émissions de métaux lourds sont dans la plupart des cas largement 
tributaires de l’activité industrielle, des énergies utilisées et du secteur du 
traitement des déchets. Leurs variations peuvent être importantes d’une 
année à l’autre. 

Mis à part l’arsenic dont les émissions sont quasi constantes depuis 2000, les 
émissions des différents métaux lourds présentent une tendance à la baisse.  


