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Note aux lecteurs 
 
Cette annexe C présente les fiches détaillées des mesures étudiées et notamment les hypothèses 
réalisées. 
 
Cette annexe est une version modifiée de la version fournie en octobre 2015 (appelée rapport annexe 
1) et fait suite à la consultation des Parties prenantes et aux réunions de consultation du 6 octobre 
2015 pour les mesures transport, du 7 octobre 2015 pour les mesures industrie et résidentiel tertiaire 
et du 5 novembre 2015 pour les mesures agricoles.  
 
Des avis et remarques ont été reçus. L’annexe C les présente assez exhaustivement. L’annexe B y 
fait référence de façon plus synthétique. 
 
Dans les domaines industrie, résidentiel tertiaire, transports, environ 120 avis ont été formulés par les 
organisations suivantes :  
 
Nom de la 
personne 

Organisation Secteur Code mesure 

Hélène BESSET 
A3M, Alliance des Minerais, 
Minéraux et Métaux 

Industrie procédés PROC-IC2ME 

Nathalie GUITARD 
ACNUSA, l'Autorité de Contrôle des 
Nuisances Aéroportuaires  

Transport aérien Méthodologie 

Henri LACOUR 
CNBA - Chambre Nationale de la 
Batellerie Artisanale  

Transport fluvial TC2MA 

Christine CHALLE 
CNPA- Conseil National des 
Professions de l'Automobile 

Transport routier Méthodologie 

Transport routier TR2ME 

Transport routier TR9MA 

Eric BANELLE Armateurs de France Transport maritime 
Méthodologie et 
zone SECA - NECA 

Camille 
VANMEIRHAEGHE 

Fédération Nationale des 
Transports de Voyageurs (FNTV) 

Transport routier TR3ME 

Transport routier TR9MA 

Transport routier TR10MA 

Transport routier TR6MA 

Marie MOLINO 
GART - Groupement des autorités 
responsables de transport  

Transport routier Méthodologie 

Transport routier TR10MA 

Transport routier TR6MA 

Transport routier TR7MA 

Transport routier TR10MA 

Transport routier TR8MA 

Transport combiné TC1MA 

Stéphanie LOPES 
AZEVEDO 

UTP - Union des Transports 
Publics et ferroviaires  

Transport routier TR8MA 

Marie-Gaëlle 
PINART 

DGE Direction générale des 
entreprises - bureau de l'industrie 
automobile 

Ministère de l'Économie, de 
l'Industrie et du Numérique 

Transport routier TR3ME 

Transport routier TR4MA 

Transport routier TR9MA 

Transport routier TR10MA 

Transport routier TR11MA 

Romain MOLLE RATP Transport routier TR10MA 
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Pierre BURBAN 
UPA (entreprises de l'artisanat et 
du commerce de proximité) 

Transport routier TR10MA 

Transport routier TR3ME 

Annette GOGNEAU 
DGITM (Direction Générale des 
Infrastructures des Transports et de 
la Mer) 

Transport routier TR3ME 

Transport routier TR6MA 

Transport routier TR8MA 

Transport routier TR10MA 

Transport combiné TC1MA 

Transport combiné TC2MA 

Marie FIORI Ministère de la santé  

Transport routier TR2ME 

Transport routier Méthodologie 

Transport routier TR2ME 

Transport routier TR9MA 

Transport maritime Transversal 

Transport routier TC1MA 

Agriculture Méthodologie 

Général Méthodologie 

Impact santé Méthodologie 

Transports Transversal 

Marie POUPONEAU ADEME 

Transport routier Méthodologie 

Transport routier TR11MA 

Transport routier TR8MA 

Transport routier TR10MA 

Transport combiné TC1MA 

Azadeh MARZIN 
Florence 
PROHARAM 
 Marie APRIL 

ADEME 

Résidentiel tertiaire Méthodologie 

Résidentiel tertiaire RT1ME 

Résidentiel tertiaire RT6MA/RT7MA 

Résidentiel tertiaire RT5ME 

Xavier CAPILLA Institut du verre Industrie procédés PROC-IC2ME 

Jean-Yves 
TOUBOULIC 

UFIP - Union Française des 
Industries Pétrolières 

Industrie procédés et 
ensemble des secteurs 

Méthodologie 

Transport routier TR9MA 

Pascal WEHRLEN 
Fédération française des poêliers 
atriers 

Résidentiel tertiaire RT6MA/RT7MA 

Jean-Pierre 
ESTACAILLE 

ATILH - Association Technique de 
l’Industrie des Liants Hydrauliques  

Industrie procédés PROC-IC2ME 

Clarisse FISHER 
CIBE- Comité Interprofessionnel du 
Bois Energie 

Industrie procédés PROC-IC1ME 

Industrie procédés PROC-IC4ME 

Benoit ALIADIÈRE SNCF Transport combiné TC1MA 

Sophie MOUGARD 
STIF Syndicat des Transports d'Ile 
de France 

Transport routier et 
ensemble des secteurs 

Méthodologie 

Transport routier TR7MA 

Transport routier TR8MA 
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Transport routier TR9MA 

Transport routier TR10MA 

Lisa SUTTO 
  

  

DGEC / DLCES 
  

  

Transport routier TR9MA 

Transport routier CHARTE CO2 

Résidentiel tertiaire RT1ME 

 
Dans l’agriculture, environ 270 avis ont été formulés par les organisations suivantes :  
 

Nom de la personne Organisation 

Thomas EGLIN   
Laurence GALSOMIES 

ADEME 

Laurent DUPONT COOP de France Grains 

Jean JACQUEZ Coordination Rurale 

Antoine HENRION (APCA)  
Thierry COUE (FNSEA) 
Sophie AGASSE ( APCA)   
Louis CAYEUX  (FNSEA)   

FNSEA  - Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricole  
APCA - Assemblée permanente des Chambres d'agriculture  
avec 
Coop de France, Pôle animal,  
ARVALIS,  
IDELE - Institut de l'Élevage 
IFIP - Institut du porc 
ITAVI - Institut technique de l'aviculture 
FNCUMA - Fédération Nationale des Coopératives d'Utilisation de 

Matériel Agricole 

Sophie GENERMONT INRA 

Philippe EVEILLARD UNIFA - Union des Industries de la Fertilisation 
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1. Mesures et scénarios étudiés 

Les mesures évaluées en termes d’impacts sur les émissions, coûts de la réduction, impacts sur la 
qualité de l’air et ratios coûts bénéfices sont listées ci-dessous. La présente annexe décrit de manière 
détaillée chaque mesure selon chacun des critères sélectionnés : 

Tableau 1 : mesures étudiées et leur codification 

Mesures Code utilisé 

Mesures dans le secteur industriel et production d’énergie  

Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion de puissance > 50 MWth 
PROC-IC1ME PM – 

SO2 ou NOx (1) 

Décret du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la 
directive IED pour les procédés énergétiques (VLE annexe V ou valeurs hautes NEA MTD) 

PROC-IC2ME PM – 

SO2 ou NOx (1) 

Décret du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la 
directive IED pour le raffinage de pétrole (valeurs hautes NEA MTD) 

PROC-IC3ME SO2 

(1) 

Arrêté du 26 août 2013 pour les installations de combustion de puissance 20 à 50 MW et 
arrêté du 25 juillet 1997 modifié pour celles de 2 à 20 MW 

PROC-IC4ME PM – 

SO2 ou NOx (1) 

Application de valeurs intermédiaires entre valeurs basses et hautes des NEA MTD pour les 
procédés énergétiques et le raffinage de pétrole 

PROC-IC5MA PM – 

SO2 ou NOx (2) (3) 

Mesures dans les transports  

Normes Euro 5 et V relatives aux véhicules légers et aux véhicules utilitaires TR1ME (1) 

Normes Euro 6 et VI relatives aux véhicules légers et aux véhicules utilitaires TR2ME (1) 

Pénétration des véhicules hybrides et électriques TR3ME (1) 

Etape Euro 6c avec cycle Real Driving Conditions TR4MA (2) (3) 

Règlement n°168/2013 du 15 janvier 2013 relatif aux véhicules à 2 ou 3 roues TR5 MA (2) (3) 

Renouvellement en véhicules à faibles émissions d’une part des véhicules des flottes 
publiques 

TR6MA (2) (3) 

Restriction de circulation en cas de dépassement des seuils d'alerte de qualité de l'air en 
zones urbaines 

TR7MA (2) (3) 

Promotion du développement des transports en commun urbains propres TR8MA (2) (3) 

Augmentation des taxes sur les carburants TR9MA (2) (3) 

Limitation de l'accès en centres villes aux véhicules les plus polluants (ZCR) TR10MA (2) (3) 

Limitation des émissions de l'abrasion des freins TR11MA (2) (3) 

Mesures relatives au transport combiné  

Développement du transport combiné rail - route TC1MA (2) (3) 

Amélioration ou création de voies navigables nouvelles TC2MA (2) (3) 
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Mesures pour les engins mobiles non routiers de l’industrie et de l’agriculture  

Phases IIIB et IV des règlements engins mobiles non routiers de l’agriculture et de l’industrie THR1ME (1) 

Proposition de règlement pour les moteurs à combustion interne destinés aux EMNR du 
25/09/2014 

THR2MA (2) (3) 

Mesures pour le résidentiel et le tertiaire  

Résidentiel - Aides au parc privé : rénovation et systèmes de chauffage RT1ME (1) 

Résidentiel - Rénovation parc social RT2ME (1) 

Résidentiel et tertiaire- Réglementations thermiques des constructions neuves RT3ME (1) 

Tertiaire - Rénovations et changements de système tendanciel RT4ME (1) 

Chauffage urbain - fond chaleur changement du mix énergétique RT5ME (1) 

Nouvelles exigences Flamme verte / hypothèses basses RT6MA (3) 

Nouvelles exigences Flamme verte / hypothèses hautes RT7MA (2) 

Résidentiel - Obligation de rénovation thermique lors des ravalements de face et de toiture RT8MA (3)
 
 

Résidentiel - Rénovation de tout le parc social à horizon 2030 RT9MA (3) 

Résidentiel - Objectif de 500 000 rénovations annuelles lourdes / an RT10MA(2) 

Tertiaire - Décret d'obligation de rénovation tertiaire à horizon 2020 et renforcement à 
horizon 2030 

RT11MA (3) 

Tertiaire - Rénovation de l'ensemble du parc public RT12MA (3) 

Tertiaire - Objectif de -60% de consommation du tertiaire à horizon 2050 RT13MA(2) 

Mesures pour l’agriculture*  

Interdiction totale du brûlage des résidus de cultures aux champs  AGRI1MA(2) (3) 

Remplacement de l'urée par d'autres engrais  AGRI2 MA (2) (3) 

Augmentation du temps passé au pâturage (+20j) AGRI3MA(3) 

Alimentation bi-phase en élevages porcins AGRI4 MA(2) 

Lavage d’air des bâtiments d’élevages porcins AGRI5 MA(2) 

Evacuation fréquente des déjections –raclage en V AGRI6 MA 

Evacuation fréquente des déjections – Evacuation gravitaire tous les 15j AGRI7MA(2) 

Couverture des fosses à lisier haute technologie AGRI8MA(2) 

Couverture des fosses à lisier basse technologie AGRI9MA 

Epandage des lisiers par pendillards AGRI10MA 

Epandage des lisiers par injection AGRI11MA 

Incorporation post épandage des lisiers et/ou fumiers immédiate AGRI12MA(2) 

Incorporation post épandage des lisiers et/ou fumiers dans les 12h AGRI13MA 

Incorporation post épandage des lisiers et/ou fumiers dans les 24h AGRI14MA 

Évacuation des fientes de poules pondeuses en cages par tapis avec séchage forcé avant 
stockage 

AGRI15MA(2) 

Raclage des lisiers de bovins au bâtiment AGRI16MA(2) 

Brumisation dans les bâtiments porcins AGRI17MA(2) 

*en agriculture les mesures sont connues, leur déploiement large n’est pas réalisé, d’où la classification en 
mesures additionnelles. 
L’ensemble des mesures n’est pas additionnable (Se référer au rapport principal) : 
(1) mesures existantes : elles entrent dans le scénario « PREPA avec mesures existantes (évaluées) ». Pour le 
scénario « PREPA sans mesures existantes évaluées », ces dernières sont enlevées. 
(2) mesures additionnelles : elles sont prises en compte dans MA haut.  
(3) mesures additionnelles : elles sont prises en compte dans MA bas. 
Se référer rapport principal pour l’utilisation dans les scénarii 

 

Chacune des mesures présente des potentiels de réduction des émissions. Toutefois, il n’est pas 
possible d’additionner toutes ces mesures entre elles. La situation est la suivante : 

 Les mesures nouvelles exigences « Flamme verte hypothèse basse » ou RT6MA et « Flamme 
verte hypothèse haute » ou RT7MA ne sont pas additionnables puisque les deux mesures 
diffèrent par le taux de pénétration des appareils Flamme verte 5 à 7* dans les ventes de 
nouveaux équipements et ont été testées pour étude de sensibilité.  

 Il en est de même pour les mesures amélioration de l’efficacité énergétique dans les bâtiments. 
RT8MA, RT9MA, RT11MA et RT12MA sont additionnables. RT10MA et RT13MA sont additionnables. 
Toutefois les deux groupes précédents ne sont pas additionnables. Le premier groupe de 
mesures correspond a des taux de rénovation moins élevés que dans le second groupe où des 
taux « objectifs » sont pris en compte (taux correspondant aux objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre demandant des taux élevés de rénovation). 

En agriculture, les mesures suivantes sont groupées pour donner une hypothèse basse et une 
hypothèse haute en termes de réduction des émissions de NH3.  
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 AGRIhyp basse L’hypothèse basse est constituée des mesures interdiction du brûlage aux champs, 
du remplacement de l’urée et de l’augmentation du temps passé au pâturage (AGRI1 à AGRI3).  

 AGRIhyp haute L’hypothèse haute est constituée des mesures interdiction du brûlage aux champs, 
du remplacement de l’urée, de l’alimentation bi-phase, du lavage d’air, des couvertures haute 
technologie, de l’incorporation post épandage immédiate, de l’évacuation fréquente des 
déjections par évacuation gravitaire, de l’évacuation des fientes de poules pondeuses en cages 
par tapis à séchage forcé, du raclage des lisiers et de la brumisation (AGRI1+ AGRI2 + AGRI4 
+ AGRI5 + AGRI7 + AGRI8 + AGRI12 + AGRI15 à AGRI17). 

6 scénarii sont considérés (rapport « Aide à la décision pour l’élaboration du PREPA » et comparés :  

 Le scénario « PREPA sans mesures existantes évaluées » qui correspond à un scénario 
PREPA « tendanciel » intégrant uniquement des mesures déjà mises en œuvre et ne figurant 
pas dans les mesures évaluées dans le présent rapport. Ces mesures peuvent être les 
réglementions combustion antérieures, les normes Euro 4 et IV…),  

 Le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » qui correspond au scénario 
précédent auquel sont ajoutées les mesures existantes déjà engagées qui devraient être mises 
en œuvre d’ici 2020 et qui ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de cette étude, 

 4 scénarii « PREPA » correspondants au scénario précédent auquel sont ajoutées des 
mesures additionnelles regroupées en 4 groupes selon leurs potentiels de réduction. En effet, 
chacune des mesures ayant fait l’objet de la caractérisation multicritère présente des potentiels 
de réduction des émissions. En raison de la non additionnalité de toutes les mesures, 4 
groupes sont constitués et leurs potentiels de réduction sont donnés dans les deux tableaux ci-
après pour 2020 :  

- Scénario « Mesures existantes évaluées + MA
1
 haut » ou scénario « PREPA haut » : les 

mesures additionnelles donnant les réductions maximales sont prises en compte (pour le 
résidentiel. Ces mesures sont repérées par (1) et (2) dans le tableau ci-dessus.  

- Scénario « Mesures existantes évaluées + MA bas » ou scénario « PREPA bas » : les 
mesures additionnelles donnant les réductions minimales sont prises en compte. Ces 
mesures sont repérées par (1) et (3) dans le tableau ci-dessus.  

- Scénario « Mesures existantes évaluées + MA int 1 » : les mesures additionnelles sont : 
forte pénétration des appareils Flamme verte RT7MA et mesures bâtiment RT8MA, RT9MA, 
RT11MA et RT12MA. Pour l’agriculture, il s’agit des mesures d’AGRIhyp haut. 

- Scénario « Mesures existantes évaluées + MA int 2 » : les mesures additionnelles sont : 
forte pénétration des appareils Flamme verte RT7MA et mesures bâtiment RT8MA, RT9MA, 
RT11MA et RT12MA. Pour l’agriculture, il s’agit des mesures d’AGRIhyp bas. 

 

Le tableau suivant rappelle les mesures prises en compte dans chaque scénario. Il s’agit de mesures 

évaluées. Le chapitre 35 présente l’ensemble des mesures climat ou polluants prises en compte dans 

le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ses variantes avec mesures 

additionnelles. 

  

                                                      
1
 ME= Mesures existantes MA= Mesures additionnelles  
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Tableau 2 : mesures prises en compte dans les scénarios 

Code utilisé 

Scénario 
« PREPA 

avec 
mesures 

existantes 
évaluées » 

Scénario 
« Mesures 
existantes 
évaluées + 
MA haut » 

ou scénario 
« PREPA 

haut » 

Scénario 
« Mesures 
existantes 
évaluées + 
MA int 1 » 

Scénario 
« Mesures 
existantes 
évaluées + 
MA int 2 » 

Scénario 
« Mesures 
existantes 
évaluées + 

MA bas » ou 
scénario 
« PREPA 

bas » 

 Mesures dans le secteur industriel et production d’énergie  

PROC-IC1ME PM – SO2 ou NOx (1) x x x x x 

PROC-IC2ME PM – SO2 ou NOx (1) x x x x x 

PROC-IC3ME SO2 (1) x x x x x 

PROC-IC4ME PM – SO2 ou NOx (1) x x x x x 

PROC-IC5MA PM – SO2 ou NOx (2) (3)   x x x x 

 Mesures dans les transports  

TR1ME (1) x x x x x 

TR2ME (1) x x x x x 

TR3ME (1) x x x x x 

TR4MA (2) (3)   x x x x 

TR5 MA (2) (3)   x x x x 

TR6MA (2) (3)   x x x x 

TR7MA (2) (3)   x x x x 

TR8MA (2) (3)   x x x x 

TR9MA (2) (3)   x x x x 

TR10MA (2) (3)   x x x x 

TR11MA (2) (3)   x x x x 

Mesures relatives au transport combiné  

TC1MA (2) (3)   x x x x 

TC2MA (2) (3)   x x x x 

  Mesures pour les engins mobiles non routiers de l’industrie et de l’agriculture 

THR1ME (1) x x x x x 

THR2MA (2) (3)   x x x x 

Mesures pour le résidentiel et le tertiaire  

RT1ME (1) x x x x x 

RT2ME (1) x x x x x 

RT3ME (1) x x x x x 

RT4ME (1) x x x x x 

RT5ME (1) x x x x x 

RT6MA (3)         x 

RT7MA (2)   x x x   

RT8MA (3)
 
     x x x 

RT9MA (3)     x x x 

RT10MA(2)   x       

RT11MA (3)     x x x 

RT12MA (3)     x x x 

RT13MA(2)   x       

 Mesures pour l’agriculture 

AGRI1MA(2) (3)   x x x x 

AGRI2 MA (2) (3)   x x x x 

AGRI3MA(3)   
  

x x 

AGRI4 MA(2)   x x 
  AGRI5 MA(2)   x x 
  AGRI6 MA   

    AGRI7MA(2)   x x 
  AGRI8MA(2)   x x 
  AGRI9MA   

    AGRI10MA   
    AGRI11MA   
    AGRI12MA(2)   x x 

  AGRI13MA   
    AGRI14MA   
    AGRI15MA(2)   x x 

  AGRI16MA(2)   x x 
  AGRI17MA(2)   x x 
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2. PROC-IC1ME Arrêté du 26 août 2013 relatif aux 
installations de combustion de puissance 
supérieure ou égale à 20 MW – Application aux 
installations de puissance supérieure à 50 MWth 

2.1 Secteur concerné 

Installations de combustion de puissance supérieure à 50 MWth dans la production d’électricité, le 
chauffage urbain et l’industrie dans son ensemble (les installations de 20 à 50 MWth sont traitées 
avec l’ensemble des installations de puissance inférieure à 50 MWth (chapitre mesure PROC-IC4ME)). 

 

2.2 Description de la mesure 

L’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion de puissance supérieure à 20 MWth  
[8] met en place des valeurs limites d’émissions nouvelles,  plus contraignantes de façon générale que 
les arrêtés existants qu’il a remplacés. La mesure PROC-IC1MEconsiste en la mise en place des 
valeurs limites d’émissions de polluants de l’arrêté du 26 août 2013 pour les installations autorisées 
après le 1 novembre 2010 et avant cette date. Pour les installations de combustion de plus de 50 
MWth dont l’autorisation a été obtenue avant le 1

er
 novembre 2010, les valeurs limites d’émissions 

(VLE, correspondant aux dispositions de la directive IED, annexe V) s’appliquent à partir du 1
er

 janvier 
2016. Pour les installations nouvelles autorisées après le 1

er
 novembre 2010, les VLE s’appliquent dès 

le 1
er

 janvier 2014.  

Il peut être rappelé que l’arrêté du 26 août 2013 a transcrit la partie relative aux installations de 
combustion de la directive 2010/75/EU du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions 
industrielles a été publiée le 24 novembre 2010 [1] (chapitre III et annexe V) pour les installations de 
puissance supérieure à 50 MWth. La directive IED a été par ailleurs transcrite en droit national par une 
série d’autres textes réglementaires [2][3][4][5][6][7].  

A noter que pour cette mesure et les activités concernées, il n’est pas considéré le fait que, suite à la 
publication des conclusions MTD (meilleures techniques disponibles) pour les grandes installations de 
combustion qui aura lieu après la finalisation de la révision du document BREF relatif à ces  
installations, les autorisations des installations concernées devront avoir été mises à jour dans les 4 
ans suivants (probablement 2020 si les conclusions sont publiées en 2016). Le nouveau document 
BREF est en cours d’élaboration et il est difficile de savoir quelles NEA MTD seront retenues.   

 

2.3  Justification de la mesure 

L’application des VLE de l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une 
puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation, est une mesure dont les impacts en 
termes de réduction des émissions de polluants s’observera encore de nombreuses années, en 2020 
et en 2030. 

 

2.4 Acteurs concernés 

Cette mesure concerne à la fois les exploitants d’installations de combustion de puissance supérieure 
à 50 MWth, quel que soit le secteur d’activité (production d’électricité, chauffage urbain, industrie). Le 
respect des nouvelles valeurs limites demande en fonction des cas, soit l’adaptation des équipements 
de réduction existant, soit la mise en place de nouveaux équipements plus performants et impacte le 
choix des combustibles. 
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Les fournisseurs de matériels d’épuration des effluents gazeux chargés de SO2, NOx et PM 
notamment et les sociétés d’ingénierie sont impactés car la mise en conformité des installations 
devrait augmenter la demande en matériels d’épuration. 

La puissance publique est également concernée et notamment les DREAL en charge de l’inspection 
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). L’inspection est en première 
ligne pour la vérification de l’application des nouvelles exigences au plus tard le 1

er
 janvier 2016 pour 

les installations considérées existantes selon les définitions du texte. 

 

2.5 Impact sur les émissions 

Les impacts en termes d’émissions de polluants ont été déterminés en 2020 et 2030 en estimant les 
émissions avec ou sans l’application les nouvelles VLE mises en place par l’arrêté du 26 août 2013, 
les émissions de référence étant estimées selon l’application des VLE des arrêtés antérieurs à celui 
d’août 2013. 

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 3 : impact sur les émissions de la mesure  PROC-IC1ME, application de l’arrêté du 26 août 2013 pour les 
installations de combustion de puissance > 50 MWth en 2020 

  
SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

GES + 
ML 

Impact sur les émissions x x x x       

SNAP 0101 Production d'électricité centralisée et chauffage urbain 

Emissions avec la mesure (scénario PREPA 
avec mesures existantes évaluées) – t/an 

8747 37733 1514 1242 1208 159 
  

% des émissions totales en 2020 5% 6% 1% 1% 0% 0,0%   

Impact sur les émissions de la mesure en 
production d'électricité – t/an 

-11685 -9583 -626 -372 0 NE 
ML –  
GES + 

Impact sur les émissions de la mesure en 
chauffage urbain – t/an 

-125 -2866 -609 -609 0 NE ML –  
GES + 

Emissions sans la mesure – t/an 20557 50181 2749 2222 
  

  

SNAP 0301 combustion dans l'industrie 

Emissions avec la mesure (scénario PREPA 
avec mesures existantes évaluées) – t/an 

51271 44963 2573 1822 2687 - 
  

% des émissions totales en 2020 31% 7% 1% 2% 0% 
 

  

Impact sur les émissions de la mesure en 
combustion  dans l’industrie t/an  

-16725 -8517 -489 -370 0 NE 
 ML –  
GES + 

Emissions sans la mesure – t/an 67996 53480 3062 2192 2687 
 

  
IED-PIC-MIC_dmodifié.xlsx  
NE non estimé 

   
Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 4 : impact sur les émissions de la mesure  PROC-IC1ME, application de l’arrêté du 26 août 2013 pour les 
installations de combustion de puissance > 50 MWth en 2030 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 
GES + 
ML   

Polluant évité x x x x       

SNAP 0101 production d'électricité centralisée et chauffage urbain 

Emissions avec la mesure (scénario PREPA 
avec mesures existantes évaluées) – t/an 9098 52822 1768 1530 1612 122  

% des émissions totales 6% 12% 1% 1% 0% 0,0%  
Impact sur les émissions de la mesure en 
production d'électricité – t/an -4736 -2022 -377 -200 0 NE 

ML – 
GES + 

Impact sur les émissions de la mesure en 
chauffage urbain – t/an -123 -2824 -600 -600 0 NE 

ML – 
GES + 

Emissions sans la mesure – t/an 13957 57668 2746 2330 
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  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 
GES + 
ML   

Polluant évité x x x x       

SNAP 0301 combustion dans l'industrie  

Emissions avec la mesure (scénario PREPA 
avec mesures existantes évaluées) – t/an 36505 41048 2246 1667 2485 

 
 

% des émissions totales 25% 10% 1% 2% 0% NE 
ML – 

GES + 

Impact sur les émissions de la mesure en 
combustion dans l’industrie - t/an  -15536 -8458 -448 -342 

 

NE 
ML – 

GES + 

Emissions sans la mesure – t/an 52041 49506 2694 2009 2485 
 

 
IED-PIC-MIC_dmodifié.xlsx 
NE non estimé 

2.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

2.6.1 Détermination des coûts pour le privé 

Les coûts de mise en conformité des installations de combustion ont été estimés pour les 3 secteurs 
visés : SNAP 0101 production d’électricité centralisée, SNAP 0102 installations de combustion de 
puissance supérieure à 50 MW en chauffage urbain et SNAP 0301 installations de combustion de 
puissance supérieure à 50 MW en industrie.  

Dans chacun des cas, une installation de combustion représentative a été définie pour les différents 
combustibles significatifs de l’activité. Le choix s’est porté sur des installations existantes à mettre en 
conformité. Les coûts sont liés aux équipements de réduction nécessaires pour passer des VLE de 
l’arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes en installations de combustion 
existantes, de puissance supérieure à 20 MWth [10]. 

Les coûts ou surcoûts des équipements de réduction ont été estimés par emploi de l’outil développé 
par TFTEI pour déterminer les coûts d’équipements en matériels de DéSOx, DéNOx et dépoussiérage 
des installations de combustion de plus de 50 MWth [11]. 

 

2.6.2 Détermination des coûts pour le public 

D’après une étude d’impact menée par l’Irlande [12] sur la transposition de la directive IED dans son 
ensemble, plusieurs coûts potentiels peuvent être engendrés pour l’autorité publique lors de sa mise 
en place : 

- Délivrance d’autorisations pour les nouvelles installations concernées par la directive IED ; 

- Inspections supplémentaires ; 

- Fréquence de révision des autorisations ;  

- Autres travaux administratifs divers. 

Concernant la délivrance d’autorisation pour les nouvelles installations concernées :  

En comparant le nombre d’installations de combustion de plus de 50 MW classées dans la rubrique 
3110 et celles anciennement concernées par la directive IPPC, très peu d’installations ont été 
ajoutées (de l’ordre d’une dizaine) [13]. 

Les coûts associés à la délivrance d’autorisation pour les nouvelles installations devenues IED sont 
négligés, du fait du faible nombre d’installations concernées.  

Concernant les inspections supplémentaires : 

Comme mentionné ci-dessus, le nombre d’installations de combustion de puissance supérieure à 50 
MWth concernées, n’est pas significativement modifié par la mise en place de la directive IED. Les 
coûts associés aux inspections supplémentaires sont également négligés.  
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Concernant les autres travaux administratifs divers :  

Ces travaux concernent une potentielle surcharge de travail entraînée par la mise en place d’une 
nouvelle réglementation pour les agents du public : traitement de dossiers, formations... Il peut 
également s’agir du temps ou encore la mise en place de guides explicatifs.  La littérature sur ces 
types de coûts est très rare : ils ne sont donc pas évalués ici.  

Les impacts sur les revenus de la TGAP et les revenus de la TICPE sont donnés.  
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2.6.3 Synthèse des coûts 

Les coûts déterminés sont les suivants :  

Tableau 5 : coûts de la mesure PROC-IC1ME relatifs au SO2, application de l’arrêté du 26 août 2013 pour les 
installations de combustion de puissance > 50 MWth  en 2020 

    
2020 ELECT 

CHAUFF 
URBAIN 

INDUSTRIE 

            

SNAP concernées SNAP 0101 0101 
  

  SNAP 0102   0102    

  SNAP 0301     0301  

Emissions évitées pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

  
        

    SO2 t/an -28535 -11685 -125 -16725 

    NOx t/an         

    COVNM t/an         

    PM10 t/an         

    PM2,5 t/an         

    NH3 t/an         

    CO2 t/an         

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  
SO2 SO2 SO2 SO2 

            

Coûts privés (en Euro 2013)            

Acteurs concernés   Exploitants d'installation de combustion de plus de 50 MWth 

Nature des investissements   Equipements 
de DéSOx de 
types laveurs 
humides, 
laveurs à sec 
ou semi secs 

Equipements 
de DéSOx de 
type laveurs 
humides au 
calcaire 

Equipements de DéSOx de 
type lavage à sec ou semi 
sec 
 

Investissement k€ 695884 395633 4232 296018 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 
15 15 15 15 

Investissements annualisés  k€/an 65148 38116 408 26624 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 44709 13966 149 30594 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 109858 52082 557 57218 

Aides perçues k€         

Aides perçues k€/an         

Taxes versées k€/an 1223 1211 13 -  

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 111 081 53 293 570 57 218 

Coûts publics (en Euro 2013) :           

Acteurs concernés           

Nature des investissements           

Investissement k€         

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 
        

Investissements annualisés  k€/an         

Coûts opératoires annuels totaux k€/an         

Coûts publics annuels totaux 
relatifs aux investissements   

k€/an 
0 0 0 0 

Coûts administratifs annuels           

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 0 0 

Aides versées k€/an 0       

Taxes reçues k€/an 1223 1211 13 -  

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an -1223 -1211 -13 0 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :           

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 
109 858 52 082 557 57 218 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

  
        

    SO2 €/SO2 3850 4457 4457 3421 

    NOx €/t NOx         
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    COVNM €/t COV         

    PM10 €/t PM10         

    PM2,5 €/t PM2,5         

    NH3 €/t NH3         

    CO2 €/t CO2         

Autres Informations :           

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an 1223 1211 13 0 

Impact sur la TGAP : k€/an         

    SO2 k€/an -3983 -1631 -17 -2334 

    NOx k€/an         

    COVNM k€/an         

    TSP k€/an         

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

Tableau 6 : coûts de la mesure  PROC-IC1ME relatifs au SO2, application de l’arrêté du 26 août 2013 pour les 
installations de combustion de puissance > 50 MWth en 2030 

    
2030 ELECT 

CHAUFF 
URBAIN 

INDUSTRIE 

            

SNAP concernées SNAP 0101 0101 
  

  SNAP 0102   0102    

  SNAP 0301     0301  

Emissions évitées pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

  
    

    SO2 t/an -20395 -4736 -123 -15536 

    NOx t/an         

    COVNM t/an         

    PM10 t/an         

    PM2,5 t/an         

    NH3 t/an         

    CO2 t/an         

Coûts privés (en Euro 2013) :           

Acteurs concernés   Exploitants d'installation de combustion de plus de 50 MWth 

Nature des investissements   Equipements 
de DéSOx de 
types laveurs 

humides, 
laveurs à sec 
ou semi secs 

Equipements 
de DéSOx de 

type laveurs 
humides au 

calcaire 

Equipements de DéSOx de 
type lavage à sec ou semi 

sec 

Investissement k€ 439473 160335 4164 274973 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 15 15 15 15 

Investissements annualisés  k€/an 40580 15447 401 24731 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 34227 5660 147 28420 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 74807 21107 548 53152 

Aides perçues k€         

Aides perçues k€/an         

Taxes versées k€/an 503 491 13 -  

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 75 310 21 598 561 53 152 

Coûts publics (en Euro 2013) :           

Acteurs concernés           

Nature des investissements           

Investissement k€         

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans         

Investissements annualisés  k€/an         

Coûts opératoires annuels totaux k€/an         

Coûts publics annuels totaux 
relatifs aux investissements   

k€/an 0 0 0 0 

Coûts administratifs annuels           

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 0 0 

Aides versées k€/an 0       
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Taxes reçues k€/an 503 491 13 0 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an -503 -491 -13 0 

            

Coûts totaux  (en Euro 2013) :           

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 74 807 21 107 548 53 152 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

          

    SO2 €/SO2 3668 4457 4457 3421 

    NOx €/t NOx         

    COVNM €/t COV         

    PM10 €/t PM10         

    PM2,5 €/t PM2,5         

    NH3 €/t NH3         

    CO2 €/t CO2         

Autres Informations :           

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an 503 491 13 0 

Impact sur la TGAP : k€/an         

    SO2 k€/an -2847 -661 -17 -2168 

    NOx k€/an         

    COVNM k€/an         

    TSP k€/an         

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

Tableau 7 : coûts de la mesure  PROC-IC1ME relatifs aux NOx, application de l’arrêté du 26 août 2013 pour les 
installations de combustion de puissance > 50 MWth en 2020 

    
2020 ELECT 

CHAUFF 
URBAIN 

INDUSTRIE 

            

SNAP concernées SNAP 0101 0101 
  

  SNAP 0102   0102    

  SNAP 0301     0301  

Emissions évitées pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

  
    

    SO2 t/an         

    NOx t/an -20966 -9583 -2866 -8517 

    COVNM t/an         

    PM10 t/an         

    PM2,5 t/an         

    NH3 t/an         

    CO2 t/an         

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  
NOx NOx NOx NOx 

Coûts privés (en Euro 2013) :           

Acteurs concernés   Exploitants d'installation de combustion de plus de 50 MWth 

Nature des investissements   Equipements 
de DéNOx 

primaires et 
secondaires 

SCR et 
SCNR 

Equipements 
de DéNOx de 

type SCR 

Equipements 
de DéNOx 

primaire 

Equipements 
de DéNOx 

par SCR ou 
SNCR 

Investissement k€ 461004 153674 26376 280954 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 
15 15 15 15 

Investissements annualisés  k€/an 41463 13822 2372 25269 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 23138 12775 791 9572 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 64601 26597 3164 34841 

Aides perçues k€         

Aides perçues k€/an 0       

Taxes versées k€/an 0       

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 64 601 26 597 3 164 34 841 

Coûts publics (en Euro 2013) :           
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Acteurs concernés           

Nature des investissements           

Investissement k€         

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 
        

Investissements annualisés  k€/an         

Coûts opératoires annuels totaux k€/an         

Coûts publics annuels totaux 
relatifs aux investissements   

k€/an 
0 0 0 0 

Coûts administratifs annuels           

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 0 0 

            

Aides versées k€/an 0       

Taxes reçues k€/an 0   0   

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 0 0 0 0 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :           

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 
64 601 26 597 3 164 34 841 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

  
        

    SO2 €/SO2         

    NOx €/t NOx 3081 2776 1104 4091 

    COVNM €/t COV         

    PM10 €/t PM10         

    PM2,5 €/t PM2,5         

    NH3 €/t NH3         

    CO2 €/t CO2         

Autres Informations :           

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an 0 0 0 0 

Impact sur la TGAP : k€/an         

    SO2 k€/an         

    NOx k€/an -3532 -1614 -483 -1435 

    COVNM k€/an         

    TSP k€/an         

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 
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Tableau 8 : coûts de la mesure  PROC-IC1ME relatifs aux NOx, application de l’arrêté du 26 août 2013 pour les 
installations de combustion de puissance > 50 MWth en 2030 

    
2030 ELECT 

CHAUFF 
URBAIN 

INDUSTRIE 

            

SNAP concernées SNAP 0101 0101 
  

  SNAP 0102   0102    

  SNAP 0301     0301  

Emissions évitées pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

  
    

    SO2 t/an         

    NOx t/an -13304 -2022 -2824 -8458 

    COVNM t/an         

    PM10 t/an         

    PM2,5 t/an         

    NH3 t/an         

    CO2 t/an         

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  
NOx NOx NOx NOx 

            

Coûts privés (en Euro 2013) :           

Acteurs concernés   Exploitants d'installation de combustion de plus de 50 MWth 

Nature des investissements   Equipements 
de DéNOx 

primaires et 
secondaires 

SCR et 
SNCR 

Equipements 
de DéNOx de 

type SCR 

Equipements 
de DéNOx 

primaire 

Equipements 
de DéNOx 

par SCR ou 
SNCR 

Investissement k€ 342774 32423 25987 284364 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 
15 15 15 15 

Investissements annualisés  k€/an 30829 2916 2337 25576 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 12998 2695 780 9523 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 43827 5612 3117 35099 

Aides perçues k€         

Aides perçues k€/an 0       

Taxes versées k€/an 0       

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 43 827 5 612 3 117 35 099 

Coûts publics (en Euro 2013) :           

Acteurs concernés   
    

Nature des investissements           

Investissement k€         

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 
        

Investissements annualisés  k€/an         

Coûts opératoires annuels totaux k€/an         

Coûts publics annuels totaux 
relatifs aux investissements   

k€/an 
0 0 0 0 

Coûts administratifs annuels           

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 0 0 

            

Aides versées k€/an         

Taxes reçues k€/an 0       

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 0 0 0 0 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :           

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 
43 827 5 612 3 117 35 099 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

  
        

    SO2 €/SO2         

    NOx €/t NOx 3294 2776 1104 4150 

    COVNM €/t COV         

    PM10 €/t PM10         

    PM2,5 €/t PM2,5         
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    NH3 €/t NH3         

    CO2 €/t CO2         

Autres Informations :           

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an 0 0 0 0 

Impact sur la TGAP : k€/an         

    SO2 k€/an         

    NOx k€/an -2241 -341 -476 -1425 

    COVNM k€/an         

    TSP k€/an         

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

Tableau 9 : coûts de la mesure  PROC-IC1ME relatifs aux PM, application de l’arrêté du 26 Août 2013 pour les 
installations de combustion de puissance > 50 MWth en 2020 

    
2020 ELECT 

CHAUFF 
URBAIN 

INDUSTRIE 

            

SNAP concernées SNAP 0101 0101 
  

  SNAP 0102   0102    

  SNAP 0301     0301  

Emissions évitées pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

  
    

    SO2 t/an         

    NOx t/an 
    

    COVNM t/an 
    

    PM10 t/an -1724 -626 -609 -489 

    PM2,5 t/an -1351 -372 -609 -370 

    NH3 t/an         

    CO2 t/an         

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  PM10 PM10 PM10 PM10 

    
    

Coûts privés (en Euro 2013) :           

Acteurs concernés   Exploitants d'installation de combustion de plus de 50 MWth 

Nature des investissements   Dépoussiérage par filtres à manches ou électrofiltres 

Investissement k€ 13372 3286 3197 6890 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 15 15 15 15 

Investissements annualisés  k€/an 1203 296 288 620 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 555 121 118 316 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 1758 417 405 936 

Aides perçues k€         

Aides perçues k€/an 0       

Taxes versées k€/an 0       

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 1 758 417 405 936 

Coûts publics (en Euro 2013) :           

Acteurs concernés           

Nature des investissements           

Investissement k€         

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 
        

Investissements annualisés  k€/an         

Coûts opératoires annuels totaux k€/an         

Coûts publics annuels totaux 
relatifs aux investissements   

k€/an 
0 0 0 0 

Coûts administratifs annuels           

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 0 0 

            

Aides versées k€/an 0       

Taxes reçues k€/an 0   0   

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 0 0 0 0 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :           

Coûts totaux annuels privés et k€/an 1 758 417 405 936 
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publics nets 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

          

    SO2 €/SO2         

    NOx €/t NOx         

    COVNM €/t COV         

    PM10 €/t PM10 1020 666 666 1913 

    PM2,5 €/t PM2,5 1301 1120 666 2529 

    NH3 €/t NH3         

    CO2 €/t CO2         

Autres Informations :           

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an 0 0 0 0 

Impact sur la TGAP : k€/an         

    SO2 k€/an         

    NOx k€/an        

    COVNM k€/an        

    TSP k€/an -1023 -209 -203 -611 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

Tableau 10 : coûts de la mesure  PROC-IC1ME relatifs aux PM, application de l’arrêté du 26 août 2013 pour les 
installations de combustion de puissance > 50 MWth en 2030 

    
2020 ELECT 

CHAUFF 
URBAIN 

INDUSTRIE 

            

SNAP concernées SNAP 0101 0101 
  

  SNAP 0102   0102    

  SNAP 0301     0301  

Emissions évitées pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

  
    

    SO2 t/an         

    NOx t/an 
    

    COVNM t/an 
    

    PM10 t/an -1466 -377 -600 -489 

    PM2,5 t/an -1170 -200 -600 -370 

    NH3 t/an         

    CO2 t/an         

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  PM10 PM10 PM10 PM10 

Coûts privés (en Euro 2013) :           

Acteurs concernés   Exploitants d'installation de combustion de plus de 50 MWth 

Nature des investissements   Dépoussiérage par filtres à manches ou électrofiltres 

Investissement k€ 11440 1979 3149 6312 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 15 15 15 15 

Investissements annualisés  k€/an 1029 178 283 568 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 479 73 116 289 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 1508 251 399 857 

Aides perçues k€         

Aides perçues k€/an 0       

Taxes versées k€/an 0       

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 1 508 251 399 857 

Coûts publics (en Euro 2013) :           

Acteurs concernés           

Nature des investissements           

Investissement k€         

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 
        

Investissements annualisés  k€/an         

Coûts opératoires annuels totaux k€/an         

Coûts publics annuels totaux 
relatifs aux investissements   

k€/an 
0 0 0 0 

Coûts administratifs annuels           
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Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 0 0 

Aides versées k€/an 0       

Taxes reçues k€/an 0   0   

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 0 0 0 0 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :           

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 1 508 251 399 857 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

          

    SO2 €/SO2         

    NOx €/t NOx         

    COVNM €/t COV         

    PM10 €/t PM10 1058 666 666 1913 

    PM2,5 €/t PM2,5 1320 1255 666 2506 

    NH3 €/t NH3         

    CO2 €/t CO2         

Autres Informations :           

            

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an 0 0 0 0 

Impact sur la TGAP : k€/an         

    SO2 k€/an         

    NOx k€/an 0       

    COVNM k€/an 0       

    TSP k€/an -475 -126 -200 -149 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

2.7 Spatialisation de la mesure  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français. Toutefois les grandes installations de 
combustion ne sont pas uniformément réparties géographiquement. L’emplacement de ces sites est 
connu et pris en compte dans l’inventaire spatialisé. Au cas par cas, des VLE plus contraignantes 
peuvent être appliquées au niveau local en fonction de circonstances spécifiques. 

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national). 
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2.8 Impacts sur la qualité de l’air 

 Cette mesure a fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées et ce même scénario dans lequel la mesure n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure : 

 

De manière logique, la mesure impacte essentiellement les concentrations moyennes annuelles en 
particules et dioxyde d’azote. Pour ces polluants, on constate une réduction des concentrations  de 

l’ordre de quelques dixièmes de g/m
3
 répartie assez uniformément sur tout le territoire. L’impact est 

plus prononcé là où les sites sont localisés. En revanche, la contrepartie est une légère augmentation 
des niveaux d’ozone dans la région parisienne où les émissions de NOx sont les plus importantes. La 
limitation de l’effet de titration (destruction de l’ozone par le monoxyde d’azote) du fait de la réduction 
des émissions de NOx explique ce phénomène. En revanche, l’analyse du nombre de dépassements 
des seuils réglementaires (aux stations du réseau de mesure actuel) ne montre aucun effet sur les 
dépassements de  NO2, qui concernent essentiellement des stations de mesure de type trafic qui ne 
doivent pas être influencées par la présente mesure et un effet plus significatif sur les dépassements 
du seuil journalier pour les PM10. Pour l’ozone, on note également une légère réduction du nombre de 
dépassements estivaux du seuil d’information/recommandation. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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2.9 Performance  bénéfices coûts 

En 2020, les bénéfices sanitaires de la mesure dépassent largement ses coûts de mise en œuvre, 
essentiellement du fait de la réduction du nombre de dépassements de PM10. Le bénéfice net est donc 
positif et significatif. 

 

 

 

 

2.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 27 articles ont été publiés au sujet de la mesure PROC-IC1ME. 
16 articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure PROC-IC1ME et 
de sa déclinaison pratique.  

A signaler que cette mesure est une mesure déjà en vigueur, ce qui conduit à relativiser l’observation 
des controverses.  
Niveau d’acceptabilité = 2. 

 

2.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

L’arrêté du 26 août 2013 est en place. Il n’y a pas d’obstacle juridique à l’application de la mesure. 

Cotation : 3 

 

2.12 Faisabilité/opérationnalité de la mesure en 2020 

Pour les installations de combustion de puissance supérieure à 50 MWth dont l’autorisation a été 
obtenue avant le 1

er
 novembre 2010, les VLE s’appliquent à partir du 1

er
 janvier 2016. Pour les 

installations dont l’autorisation a été obtenue après cette date, les VLE s’appliquent dès le 1
er

 janvier 
2014. 

L’application de l’arrêté du 26 août 2013 [8] est prise en compte dans le scénario avec mesures 
existantes évaluées AME 2012. Pour ce type d’installations, il est raisonnable de penser qu’elles 
seront en conformité en 2020, ces installations étant identifiées spécifiquement (rubrique 3110) et 
inspectées régulièrement. 

 

2.13 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place les 
directives européennes visant à limiter les émissions de polluants des sources industrielles. L’arrêté 
du 26 août 2013 prend en compte les exigences de la directive 2010/75/EU relative aux émissions 
industrielles (et notamment son chapitre III et annexe V), publiée le 24 novembre 2010. 
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L’inspection des installations classées est en première ligne pour la vérification de l’application des 
nouvelles exigences au plus tard le 1

er
 janvier 2016 pour les installations considérées existantes selon 

les définitions du texte. 

 

2.14 Caractérisation multicritère 

SO2 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 
 

NOx 

 

PM 10 et PM 2,5 

 

 

2.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 
 

2.16 Références du chapitre 

[1] Directive 2010/75/UE du Parlement Européen et du Conseil du 24 Novembre 2010 relative aux 
émissions industrielles. http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/3746/2a#2010 

[2] Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 
2010/75/CE http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/3012/2a 

[3] Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du 
chapitre II de la directive IED (les installations industrielles relevant du champ d'application de 
l'ancienne directive IPPC) http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/3012/2a 
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[4] Décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées 
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/3012/2a 

[5] Arrêté du 2 mai 2013 modifiant l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement 
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/3012/2a 

[6] Arrêté du 2 mai 2013 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères 
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/3012/2a 

[7] Arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive IED 
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/3012/2a 

[8] Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou 
égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/3012/2a 

[9] Nouveau document BREF GIC en préparation 

[10] Arrêté du 23 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes en installations de combustion 
existantes, de puissance supérieure à 20 MWth 
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/3012/2a 

[11] TFTEI. TFTEI manual and EXCEL tool for cost calculation for reduction techniques for LCP. 
TFTEI technical secretariat CITEPA and KIT. February 2015.  

http://tftei.citepa.org/work-in-progress/costs-of-reduction-techniques-for-lcp 

[12] Industrial Emissions Directive, Regulatory Impact Analysis, Environment Policy and Awareness 
Section, Dept. of the Environment, Community and Local Government, 2012. 

[13] Base des installations classées  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php 
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3. PROC-IC2ME Application du décret n°2013-374 
du 2 mai 2013 portant transposition des 
dispositions générales et du chapitre II de la 
directive 2010/75/UE - procédés énergétiques  

3.1 Secteur concerné 

Installations industrielles dont l’activité et les seuils de production sont compris dans la liste établie par 
le décret 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des ICPE [7] et correspondant aux 
activités couvertes par la directive européenne émissions industrielles (ou IED) [2].  

Les activités suivantes ont été considérées pour la mesure PROC-IC2ME :  

 Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré – Rubrique ICPE 3210
2
 

 Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium : a) Production de clinker (ciment) 
dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour 
ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour - 
Rubrique 3310 

 Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 
tonnes par jour - Rubrique 3330 

D’autres procédés énergétiques pourront être impactés mais leurs conclusions MTD ne sont pas 
encore disponibles pour l’ensemble d’entre eux. En raison de la complexité du secteur et la difficulté 
de connaître l’impact de la révision des arrêtés préfectoraux sans études approfondies dédiées, 
aucune hypothèse n’a été développée pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou 
secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure - 
Rubrique ICPE 3220. 

Dans l’inventaire [6], les procédés pris en compte se trouvent codifiés sous les activités SNAP 
030301 : chaînes d’agglomération ; SNAP 030311 : production de ciment ; SNAP 030314 à 030318 : 
production de verre. 

 

3.2 Description de la mesure 

Selon le décret n°2013-374 du 2 mai 2013 [1] qui a modifié la partie réglementaire du Code de 
l’environnement, les VLE fixées lors de la délivrance du permis de fonctionner doivent permettre de 
garantir que les émissions de l’installation ne dépassent pas les niveaux d’émissions associés aux 
Meilleures Techniques Disponibles (NEA MTD) telles que décrites dans les « Conclusions sur les 
MTD » publiées au journal officiel de la Communauté européenne.  

Les conditions de l’autorisation doivent être révisées et les conclusions MTD appliquées dans un délai 
de quatre ans après la publication par la Commission européenne des décisions concernant les 
« Conclusions MTD » concernant l’activité principale de l’installation.  

Plusieurs décisions relatives aux conclusions MTD ont été publiées jusqu’à présent (date de référence 
pour l’étude PREPA, 1

er
 janvier 2015) pour certaines activités industrielles. Ces activités sont : la 

production de ciment, la production de verre, la sidérurgie, le raffinage de pétrole, la production de 
chlore, la production de pâte à papier, le tannage des peaux. 

Pour les besoins du PREPA et pour les polluants qu’il couvre, les activités de production de ciment, de 
production de verre, le raffinage de pétrole et les chaînes d’agglomération de minerais ferreux ont été 
considérées. La production de chlore n’apparait pas comme un secteur fortement émetteur des 
polluants couverts par l’étude PREPA selon l’inventaire national des émissions, ni le tannage des 
cuirs, ni la production de pâte à papier. Aucune hypothèse de réduction des émissions n’a donc été 
développée pour ces 3 derniers secteurs. Le raffinage de pétrole est traité sous la mesure PROC-
IC3ME. Pour les autres procédés de la sidérurgie, les explications ont été données ci-dessus. 

                                                      
2
 Pour prendre en compte les commentaires d’A3M, Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux 
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La révision des arrêtés d’autorisation pour ces activités, doit avoir lieu au plus tard : 

 le 9 avril 2017 pour la production de ciment, 

 le 8 mars 2016 pour la production de verre et la sidérurgie, dont la chaîne d’agglomération.  

Certaines des installations des secteurs cités ci-dessus, peuvent être aussi concernées par l’arrêté de 
20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets 
dangereux [16]. 

Les sous-chapitres suivants présentent les hypothèses prises en compte. 

 

3.2.1 Production de verre  

Les conclusions sur les MTD pour la fabrication de verre ont été adoptées le 28 février 2012 
(publication au JOUE le 8 mars 2012) [4]. Ainsi, au 8 mars 2016, les autorisations des installations de 
production de verre devront avoir été révisées et les nouvelles VLE permettre des émissions de 
polluants dans la gamme des valeurs basses et hautes des NEA MTD.  

Le secteur du verre présente une grande variété de produits fabriqués et les technologies associées 
sont donc différentes. Les différents types de production considérées par les conclusions des MTD 
sont retenues pour déterminées les émissions impactées : 

- Verre plat (environ 20% de la production française), 

- Verre emballage (environ 70% de la production française), 

- Verre domestique (environ 1% de la production française), 

- Fibre de verre (environ 4% de la production française), 

- Laine minérale (environ 5% de la production française). 
 

Pour les oxydes de soufre, les NEA MTD sont les suivants : 

Tableau 11 : NEA MTD pour les émissions de SO2 en production de verre [4] 

NEA MTD 
kg SO2 / t verre fondu 

valeur basse valeur haute 

Verre plat 
gaz naturel <0,75 1,25 

fioul 1,25 3,25 

Verre emballage 
gaz naturel <0,3 0,75 

fioul <0,75 1,8 

Verre domestique 

gaz naturel <0,5 0,75 

électricité <0,25 

fioul <2,5 

Fibre de verre 
gaz naturel <0,9 3,6 

fioul <2,25 4,5 

Laine de verre 
Fours à gaz et fours 
électriques 

<0,1 0,3 
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Pour les oxydes d’azote, les NEA MTD sont les suivants : 

Tableau 12 : NEA MTD pour les émissions d’oxydes d’azote en production de verre [4]  

NEA MTD 
kg NOx / t verre fondu 

valeur basse valeur haute 

Verre plat 

modification combustion 1,75 2 

fours à oxygène <1,25 2 

tech. secondaires 1 1,75 

Verre 
emballage 

modification combustion 0,75 1,2 

fours à oxygène <0,5 0,8 

tech. secondaires <0,75 

Verre 
domestique 

modification combustion <1,25 2,5 

fours à oxygène <0,5 1,5 

tech. secondaires - 

Fibre de 
verre 

modification combustion <2,7 4,5 

fours à oxygène <0,5 1,5 

tech. secondaires - 

Laine de 
verre  

fours aérocombustion et 
fours électriques 

<0,4 1 

fours à oxygène <0,5 

 
 
Pour les poussières, les NEA MTD sont les suivants : 

Tableau 13 : NEA MTD pour les émissions de poussières en production de verre [4] 

NEA MTD 
kg poussières / t verre fondu 

valeur basse valeur haute 

Verre plat <0,025 0,05 

Verre emballage <0,015 0,06 

Verre 
domestique 

<0,003 0,06 

Fibre de verre <0,045 0,09 

Laine de verre <0,02 0,05 

 

Il a été considéré que les VLE imposées lors de la révision des arrêtés d’autorisation, permettent aux 
installations existantes d’être au niveau haut des NEA MTD à partir de 2016. 
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3.2.2 Production de ciment   

Les conclusions sur les MTD pour la production de ciment ont été adoptées le 26 mars 2013 
(publication au JOUE le 9 avril 2013) [3]. Ainsi, au 9 avril 2017, les autorisations des installations de 
production de ciment devront avoir été révisées et les nouvelles VLE imposées permettre des 
émissions dans la gamme des valeurs basses et hautes des NEA MTD.  
 

Pour les oxydes de soufre et d’azote ainsi que pour les poussières, les NEA MTD pour le secteur du 
ciment sont les suivants [3] : 

Tableau 14 : NEA MTD pour les émissions de SO2, de NOx et de poussières en production de ciment [3] 

 
 

 

 
Pour les installations de co-incinération de déchets, les VLE de l’annexe VI de la directive IED [2] et 

qui sont identiques dans l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié [16], sont les suivantes :  
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Tableau 15 : VLE pour les installations de coïncinération de déchets (Directive IED/Annexe VI/partie 4, article 2 

[2]) 

De nombreuses installations de production de ciment ont recours à la coïncinération de déchets. La 

mesure PROC-IC2ME prend donc pour hypothèses que les cimenteries utilisant des déchets
3
, se 

voient imposées la VLE de l’annexe VI de la directive IED pour les NOx, soit 500 mg/Nm
3
 (pour les 

fours Lepol et les fours rotatifs longs, représentant environ 27% de la production, les NEA MTD varient 

de 400 à 800 mg/Nm
3
), des émissions de poussières au niveau haut des NEA MTD soit 20 mg/Nm

3
. 

Pour le SO2, le retour de terrain montre que les VLE s’alignent autour de 400 mg/Nm
3
 sans dérogation 

et que 8 sites demandent des dérogations, selon les informations communiquées par l’ATILH. Il a été 

convenu avec l’ATILH, suite à la phase de consultation, de considérer les données suivantes pour 

l’évaluation de l’impact sur les émissions : la VLE des arrêtés préfectoraux pour les usines ayant une 

VLE < 400 mg/Nm
3
, une VLE de 400 mg/Nm

3
 pour les usines ayant à ce jour une VLE comprise entre 

400 et 650 mg/Nm
3
 et de considérer une VLE améliorée de - 250 mg/Nm

3
 pour celles qui à ce jour, 

ont une VLE supérieure à 650 mg/Nm
3
. 

 

 

3.2.3 Sidérurgie pour les procédés énergétiques  

Les conclusions sur les MTD pour la sidérurgie ont été adoptées le 28 février 2012 (publication au 
JOUE le 8 mars 2012) [5]. Ainsi, au 8 mars 2016, les autorisations des installations sidérurgiques 

                                                      
3
 Ce paragraphe a été modifié suite à des informations communiquées par l’ATILH (Association Technique de l’Industrie des 

Liants Hydrauliques) lors de la phase de consultation. Les calculs ont donc été repris pour correspondre à la réalité décrite. 
C’est pour le SO2 que les remarques de l’ATILH ont une influence. 
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devront avoir été révisées et les nouvelles VLE imposées permettre des émissions dans la gamme 
des valeurs basses et hautes des NEA MTD. 

 
Les procédés industriels énergétiques de la sidérurgie incluent plusieurs sous activités : 

- La combustion dans les régénérateurs de haut-fourneau (SNAP 030201), 

- Les chaines d’agglomération (SNAP 030301), 

- Les fours de réchauffage pour l’acier et les métaux ferreux (SNAP 030302), 
 
Pour la chaine d’agglomération, les MTD sont les suivantes [5] :  

SO2 

22. Les MTD pour les émissions primaires des installations d'agglomération consistent à réduire les 
émissions d'oxydes de soufre (SOx) par une ou plusieurs des techniques suivantes:  

I. réduction de la quantité de soufre entrante grâce à l'emploi de poussier de coke à faible teneur en 
soufre;  

II. réduction de la quantité de soufre entrante par la réduction de la consommation de poussières de 
coke;  

III. réduction de la quantité de soufre entrante par l'emploi de minerai de fer à faible teneur en soufre;  

IV. injection d'agents d'adsorption appropriés dans la conduite d'effluents gazeux de la chaîne 
d'agglomération en amont du dépoussiérage par filtre à manches (voir MTD 20);  

V. désulfuration par voie humide ou par procédé au charbon actif régénéré (RAC) (moyennant prise 
en considération des conditions requises pour l'application de la méthode).  

Le niveau d'émission associé aux MTD I-IV pour les oxydes de soufres exprimés en dioxyde de soufre 
(SO2) est < 350 – 500 mg/Nm

3
 en moyenne journalière, la valeur basse de la fourchette étant 

associée à la MTD IV.  

Le niveau d'émission associé à la MTD V pour les oxydes de soufre exprimés en dioxyde de soufre 
(SO2) est < 100 mg/Nm

3
 en moyenne journalière. 

 

NOx 

23. Les MTD pour les émissions primaires des chaînes d'agglomération consistent à réduire les 
émissions totales d'oxydes d'azote par une ou plusieurs des techniques suivantes:  

I. mesures intégrées aux procédés:  

i. recirculation des fumées d'agglomération  

ii. autres mesures primaires, telles que l'utilisation d'anthracite ou l'utilisation de brûleurs à faibles 
émissions de NOx pour l'allumage  

II. techniques en aval du procédé:  

i. procédé au charbon actif régénéré (RAC)  

ii. réduction catalytique sélective (SCR).  

Le niveau d'émission associé aux MTD pour les oxydes d'azote (NOx) exprimés en dioxyde d'azote 
(NO2) est < 500 mg/Nm

3
 en moyenne journalière dans le cas des mesures intégrées aux procédés.  

Les niveaux d'émission associés aux MTD pour les oxydes d'azote (NOx) exprimés en dioxyde 
d'azote sont < 250 mg/Nm

3
 dans le cas du procédé RAC et < 120 mg/ Nm

3
 dans le cas de la SCR. 

Les niveaux d'émissions associés aux MTD sont exprimés en moyenne journalière pour une teneur en 
oxygène de 15%. 

 

Poussières 

19. La MTD pour le mélange consiste à éviter ou à réduire les émissions diffuses de poussières en 
agglomérant les matières fines par un ajustement de leur taux d'humidité (voir également MTD 11).  

20. La MTD pour les émissions primaires des installations d'agglomération consiste à réduire les 
émissions de poussières dans les effluents gazeux des chaînes d'agglomérations au moyen d'un filtre 
à manches.  
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La MTD pour les émissions primaires des installations d'agglomération existantes consiste à réduire 
les émissions de poussières dans les effluents gazeux des installations d'agglomération au moyen 
d'électrofiltres avancés lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des filtres à manches.  

Les niveaux d'émission associés aux MTD pour les poussières sont < 1 – 15 mg/Nm
3
 dans le cas du 

filtre à manches et < 20 – 40 mg/Nm
3
 dans le cas de l'électrofiltre avancé (qui doit être conçu et 

exploité de manière à atteindre ces valeurs); les valeurs indiquées sont des moyennes journalières. 
 
 

Pour les NOx, la valeur haute des NEA MTD de 500 mg/Nm
3 

conduit à des émissions de 1250 g/t en 
prenant en compte un débit d’air de 2500 m

3
/t aggloméré. En 2013, selon les informations de 

l’inventaire, les émissions sont de 710 g NOx/t aggloméré. 

Pour le SO2, la valeur haute des NEA MTD de 500 mg/Nm
3 

conduit à des émissions de 1250 g/t en 
prenant en compte un débit d’air de 2500 m

3
/t aggloméré. En 2010, selon l’inventaire utilisé pour le 

PREPA, les émissions sont de 607 g SO2/t aggloméré. En 2013, selon les informations de l’inventaire 
le plus récent, les émissions sont de 476 g SO2/t aggloméré. On peut considérer que les installations 
appliquent les MTD.  

Pour les poussières, la valeur haute des NEA MTD de 40 mg/Nm
3 

conduit à des émissions de 100 g/t 
en prenant en compte un débit d’air de 2500 m

3
/t aggloméré. En 2010, selon l’inventaire utilisé pour le 

PREPA, les émissions sont de 186 g SO2/t aggloméré. Il existe un potentiel de réduction par mise en 
place des MTD. Les émissions peuvent être diminuées d’un facteur de presque 2.  
 

Selon l’inventaire des émissions publié en 2014 [6], la chaîne d’agglomération représente en 2010 :  

 9940 t de SO2 et 67% des émissions de SO2 des procédés énergétiques de la sidérurgie 
(SNAP 030203+SNAP 030301+SNAP 030302),  

 8940 t de NOx et 74% des émissions de NOx des procédés énergétiques de la sidérurgie 
(SNAP 030203+SNAP 030301+SNAP 030302),  

 2700 t de TSP, PM10 et 98% des émissions de TSP, PM10 des procédés énergétiques de la 
sidérurgie (SNAP 030203+SNAP 030301+SNAP 030302). 

Compte tenu des échanges avec la profession lors des études [10] [11], les autres procédés 
énergétiques ont été considérés avoir des émissions satisfaisant les valeurs hautes des NEA MTD 
spécifiées et aucune réduction significative de polluant n’a été prise en compte dans le scénario 
PREPA avec mesures existantes évaluées. Toutefois, seule une étude approfondie site par site 
pourrait le confirmer, ce secteur étant très complexe.  
 

3.3 Justification de la mesure 

La transposition en droit français de la directive européenne IED a été réalisée en 2012 et 2013. 
L’ensemble des textes réglementaires est disponible et la réglementation des installations classées 
pour la protection de l’environnement a été adaptée. L’application de ces textes est donc prise en 
compte dans le PREPA pour les activités ayant un impact significatif dans les émissions nationales. 
Des réductions des émissions sont attendues dans les secteurs concernés. 
 

3.4 Acteurs concernés 

Cette mesure concerne les exploitants d’installations classées dans une rubrique ICPE 3000 liées à la 
production de ciment, de verre et la sidérurgie.  

 Chaînes d’agglomération de minerais de fer - Rubrique ICPE 3210 

 Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium : a) Production de clinker (ciment) 
dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour 
ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour - 
Rubrique 3310 
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 Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 
20 tonnes par jour - Rubrique 3330 

Les fournisseurs de matériels d’épuration des effluents gazeux chargés de SO2, NOx et PM 
notamment et les sociétés d’ingénierie sont impactés car la mise en conformité des installations 
devrait augmenter la demande en matériels d’épuration. 

La puissance publique est également concernée et, notamment, les DREAL en charge de l’inspection 
des installations classées et de l’instruction de la révision des autorisations. 
 

 

3.5 Impact sur les émissions  

3.5.1 Hypothèses réalisées 

3.5.1.1 Hypothèses pour la production de ciment 

Comme présenté plus haut, les VLE retenues sont les suivantes : 

 SO2 : VLE des arrêtés préfectoraux pour les usines ayant une VLE < 400 mg/Nm
3
, VLE de 

400 mg/Nm
3
 pour les usines ayant à ce jour une VLE comprise entre 400 et 650 mg/Nm

3
 et 

VLE améliorée de - 250 mg/Nm
3
 pour celles qui à ce jour, ont une VLE supérieure à 650 

mg/Nm
3
. 

 NOx : 500 mg/Nm
3
, VLE de l’annexe VI, coïncinération en cimenterie 

 TSP : 20 mg/Nm
3
, valeur haute des NEA MTD. 

 

Les concentrations ci-dessus sont converties en facteurs d’émission (g polluant/tonne clinker) à l’aide 
du ratio typique proposé par le même document BREF [8] et repris par EGTEI [12] : 2 300 m

3
/tonne 

clinker. 

Ces facteurs d’émission sont ensuite comparés aux données disponibles sur les émissions des 
cimenteries connues dans le cadre de l’inventaire national des émissions [6]. En 2012, les cimenteries 
respectent déjà le niveau haut des NEA MTD pour les poussières mais pas encore la limite de 500 
mg/Nm

3
, VLE de l’annexe VI de la directive IED, ni la valeur haute des NEA MTD pour le SO2 de 400 

mg/Nm
3 

pour toutes les cimenteries (cependant beaucoup de cimenteries sont déjà en dessous de 
cette valeur).  

Le respect de ces VLE conduit à l’évolution des émissions suivante : 

Tableau 16 : impacts sur les émissions de SO2 de l’application d’une VLE de 400 mg/Nm
3
 dans la production de 

ciment (PROC-IC2ME) 

SO2 
Production de 

clinker 
Emissions sans 

application de la VLE 

Emissions avec 
application de la VLE 

selon scénario PREPA 
avec mesures existantes 

évaluées 

Impact sur les 
émissions 

  Mt t SO2/an  t SO2/an  t SO2/an  

2005 17,33 10 001 10 001 0 

2010 14,90 6 988 6 988 0 

2020 14,80  7 397 6 024 -1 373
4
 

2030 16,50 8 247 6 716 -1 531 
IEDBIS_versc.xls 

 
  

                                                      
4
 Diminution du potentiel de réduction suite modification NEA MTD testée prenant en compte les données communiquées par 

l’ATILH pour les consultations 
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Tableau 17 : impacts sur les émissions de NOx de l’application d’une VLE de 500 mg/Nm
3 

dans la production de 
ciment (PROC-IC2ME) 

NOx 
Production de 

clinker 
Emissions sans 

application de la VLE 

Emissions avec 
application de la VLE 

selon scénario PREPA 
avec mesures existantes 

évaluées 

Impact sur les 
émissions 

  Mt t NOx/an  t NOx/an  t NOx/an  

2005 17,33 28 480 28 480 0 

2010 14,90 20 785 20 785 0 

2020 14,80 22 272* 17 020 -5 252 

2030 16,50 24 831 18 975 -5 856 
IEDBIS_versc.xls (*estimé sur vase FE observé en 2012. FE 2010 exceptionnellement bas) 

Cette mesure de réduction des émissions de NOx peut impacter les émissions de GES. La réduction 
des émissions de NOx se fait notamment par SNCR. La mise en œuvre de cette technologie conduit à 
une augmentation des consommations d’électricité.  

En termes de particules, les émissions observées en 2010 conduisent à des concentrations très 
proches de la valeur haute des NEA MTD. Les émissions de ce secteur restent faibles en 2010 (633 
t). 
 

3.5.1.2 Hypothèses pour la production de verre 

Les facteurs d’émission correspondant aux NEA MTD sont combinés de façon adaptée pour être 
comparés aux données d’inventaires des émissions selon les différents types de verre produits [6].  
 
En termes de SO2, les valeurs hautes des NEA MTD ne sont pas atteintes en 2012 pour tous les 
types de verre produits. Une réduction des émissions est donc attendue par la mise en place des 
valeurs hautes des NEA MTD de SO2 : 
 

Tableau 18 : impacts sur les émissions de SO2 des valeurs hautes des NEA MTD de SO2 [4] dans la production 
de verre (PROC-IC2ME) 

SO2 
Production de verre 

(dont laine de 
roche) 

Emissions non calées sur 
les valeurs hautes des 

NEA MTD 

Emissions calées sur les 
valeurs hautes des NEA 

MTD 

Impact sur les 
émissions 

  Mt t SO2/an  t SO2/an  t SO2/an  

2005 6,03 13 566 13 566 0 

2010 5,11 10 370 10 370 0 

2020 5,53 11 209 7 627 -3 581 

2030 5,53 11 209 7 627 -3 581 
IEDBIS_versc.xls 

 

Comme pour le SO2, pour les NOx, les valeurs hautes des NEA MTD ne sont pas atteintes pour tous 
les types de verre produits en 2012. Une réduction des émissions est donc attendue par la mise en 
place des valeurs hautes des NEA MTD de NOx : 

Tableau 19 : impacts sur les émissions de NOx des valeurs hautes des NEA MTD de NOx [4] dans la production 
de verre (PROC-IC2ME) 

NOx 
Production de verre 

(dont laine de 
roche) 

Emissions non calées sur 
les valeurs hautes des 

NEA MTD 

Emissions calées sur les 
valeurs hautes des NEA 

MTD 

Impact sur les 
émissions 

  Mt t NOx/an  t NOx/an  t NOx/an  

2005 6,03 12 864 12 864 0 

2010 5,11 9 381 9 381 0 

2020 5,53 10 139 7 442 -2 697 

2030 5,53 10 139 7 442 -2 697 
IEDBIS_versc.xls 
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Les émissions de PM10 et PM2.5 sont déduites des émissions de poussières totales grâce à la 
granulométrie suivante : 

 
 
Les valeurs hautes des NEA MTD de poussières ne sont pas atteintes pour tous les types de verre 
produits en 2012. Une réduction des émissions de TSP, et donc aussi des PM10 et PM2.5, est attendue 
par la mise en place des valeurs hautes des NEA MTD de poussières : 

Tableau 20 : impacts sur les émissions de PM10 des valeurs hautes des NEA MTD de poussières [4] dans la 
production de verre (PROC-IC2ME) 

PM10 
Production de verre 

(dont laine de 
roche) 

Emissions non calées sur 
les valeurs hautes des 

NEA MTD 

Emissions calées sur les 
valeurs hautes des NEA 

MTD 

Impact sur les 
émissions 

  Mt t PM10/an  t PM10/an  t PM10/an  

2005 6,03 2 637 2 637 0 

2010 5,11 1 132 1 132 0 

2020 5,53 1 223 297 -927 

2030 5,53 1 223 297 -927 
IEDBIS_versc.xls 

Tableau 21 : impacts sur les émissions de PM2,5 de l’application des valeurs hautes des NEA MTD de poussières 
[4] dans la production de verre (PROC-IC2ME) 

PM2.5 
Production de verre 

(dont laine de 
roche) 

Emissions non calées sur 
les valeurs hautes des 

NEA MTD 

Emissions calées sur les 
valeurs hautes des NEA 

MTD 

Impact sur les 
émissions 

  Mt t PM2.5/an  t PM2.5/an  t PM2.5/an  

2005 6,03 2 637 2 637 0 

2010 5,11 1 132 1 132 0 

2020 5,53 1 223 297 -927 

2030 5,53 1 223 297 -927 
IEDBIS_versc.xls 

 

3.5.1.3 Hypothèses pour la sidérurgie 

Seule la chaîne d’agglomération a été considérée. Les données de production ont été déterminées 
par l’étude sur la détermination des émissions en 2030 réalisée en 2012/2013 [11]. Les valeurs hautes 
des NEA MTD sont atteintes pour le SO2 et les NOx. Pour les poussières, l’application des MTD 
conduit au potentiel de réduction suivant :  

Tableau 22 : impacts sur les émissions de PM10 de l’application des valeurs hautes des NEA MTD de poussières 
pour la chaîne d’agglomération (PROC-IC2ME) 

PM10 

Production aggloméré 
Mt/an 

Emissions sans 
application du niveau 
haut des NEA MTD 

t/an 

Emissions avec 
application du niveau 
haut des NEA MTD 

t/an 

Impact sur les 
émissions 

t/an 

2005 18,7 2845 2845 0 

2010 14,7 2704 2704 0 

2020 19,5 3424 1951 -1474 

2030 19,5 3424 1951 -1474 

IEDBIS_versc.xls   

% PM2,5 / TSP % PM10 / TSP

Verre plat 100% 100%

Verre emballage 100% 100%

Verre 

domestique 100% 100%

Fibre de verre 96% 96%

Laine minérale 100% 100%
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Tableau 23 : impacts sur les émissions de PM2,5 de l’application des valeurs hautes des NEA MTD de poussières 
pour la chaîne d’agglomération (PROC-IC2ME) 

PM2,5 

Production aggloméré 
Mt/an 

Emissions sans 
application du niveau 
haut des NEA MTD 

t/an 

Emissions avec 
application du niveau 
haut des NEA MTD 

t/an 

Impact sur les 
émissions 

t/an 

2005 18,7 2518 2518 0 

2010 14,7 2434 2434 0 

2020 19,5 3082 1756 -1326 

2030 19,5 3082 1756 -1326 
IEDBIS_versc.xls   

 
A noter que l’impact de l’IED dans la sidérurgie n’a pas été considéré dans le scénario avec mesures 
existantes évaluées. La mesure vient donc en mesure additionnelle mais elle n’a pas été prise en 
compte dans les calculs d’impacts. 
 

3.5.2 Impact sur les émissions en 2020 

Impacts de la mesure existante PRO-IC2ME en 2020 pour les activités de la SNAP 0303 : production 
de verre, de ciment et chaîne d’agglomération de la sidérurgie 

Tableau 24 : impact sur les émissions de la mesure PROC-IC2ME dans la fabrication de verre et de ciment en 
2020

5
 

 
SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 GES et ML* 

Impact sur les émissions  x x x x      

SNAP 0303 procédés énergétiques avec contact 

Emissions avec la mesure (scénario PREPA 
avec mesures existantes évaluées) – t/an 

35331 45028 4945 4193 
5558 941 

 

% des émissions totales nationales 21% 7% 2% 3% 1% 0,1%  

Dont SNAP 030311 fabrication de ciment 

Emissions avec la mesure (scénario PREPA 
avec mesures existantes évaluées) – t/an 

6024 17020 
      

 

Impact sur les émissions de la mesure - t/an  -1373 -5252 0 0 nc nc 
ML : 0 

GES : + 

Emissions sans la mesure – t/an 7397 22272 
  

     

Dont SNAP 030314 à 18 fabrication de verre et fibre de verre 

Emissions avec la mesure (scénario PREPA 
avec mesures existantes évaluées) – t/an 

7627 7442 296 296 
    

 

Impact sur les émissions de la mesure - t/an  -3581 -2697 -927 -927 nc nc 
ML : - 

GES : + 

Emissions sans la mesure – t/an 11209 10139 1223 1223      

Emissions de la SNAP 0303 sans la mesure – 
t/an 

40286 52977 5873 5120 

  

 

IEDBIS_versc.xls  – nc non concerné 

* réduction des métaux lourds en phase solide du fait de la réduction des poussières ; légère augmentation du CO2 en raison 
des consommations d’électricité supplémentaires pour les équipements de réduction des émissions  

 

Tableau 25 : impact sur les émissions de la mesure PROC-IC2ME dans la chaîne d’agglomération en 2020
 

 
SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 GES et ML* 

Impact sur les émissions  x x x x      

SNAP 0303 procédés énergétiques avec contact 

Emissions selon scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 

35531 45028 4945 4193 
5558 941 

 

% des émissions totales nationales 21% 7% 2% 3% 1% 0,1%  

Dont SNAP 030301 chaîne d’agglomération 

Emissions selon scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an   

3424 3082 
    

 

Impact sur les émissions de la mesures - t/an  0 0 -1474 -1326 nc nc  

Emissions résultantes – t/an 
  

1951 1756      

IEDBIS_versc.xls  – nc non concerné 

                                                      
5
 Données SO2 révisées suite commentaires ATILH 
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3.5.3 Impact sur les émissions en 2030 

Impacts de la mesure existante PRO-IC2ME en 2030 pour les activités de la SNAP 0303 : production 
de verre, de ciment et chaîne d’agglomération de la sidérurgie 

Tableau 26 : impact sur les émissions de la mesure PROC-IC2ME dans la fabrication de verre et de ciment en 
2030

6
 

 
SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 GES et ML* 

Impact sur les émissions  x x x x      

SNAP 0303 procédés énergétiques avec contact 

Emissions avec la mesure (scénario PREPA 
avec mesures existantes évaluées) – t/an 34935 46549 4954 4227 5200 990 

 

% des émissions totales nationales 23% 11% 3% 4% 1% 0,1%  

Dont SNAP 030311 fabrication de ciment 

Emissions avec la mesure (scénario PREPA 
avec mesures existantes évaluées) – t/an 6716 18975       

 

Impact sur les émissions de la mesure - t/an  -1531 -5856 0 0 nc nc 
ML : 0 

GES : + 

Emissions sans la mesure – t/an 8247 24831 
  

     

Dont SNAP 030314 à 18 fabrication de verre et fibre de verre 

Emissions avec la mesure (scénario PREPA 
avec mesures existantes évaluées) – t/an 7627 7442 296 296     

 

Impact sur les émissions de la mesure - t/an  -3581 -2697 -927 -927 nc nc 
ML : - 

GES : + 

Emissions sans la mesure – t/an 11209 10139 1223 1223      

Emissions de la SNAP 0303 sans la mesure – 
t/an 

40047 55101 5881 5154 
 

 

 

IEDBIS_versc.xls (*soit sans impact soit émissions très faibles) – nc non concerné 

* réduction des métaux lourds en phase solide du fait de la réduction des poussières ; légère augmentation du CO2 en raison 
des consommations d’énergie supplémentaires pour les équipements de réduction des émissions  
 
 

Tableau 27 : impact sur les émissions de la mesure PROC-IC2ME dans la chaîne d’agglomération en 2020 

 
SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 GES et ML* 

Impact sur les émissions  x x x x      

SNAP 0303 procédés énergétiques avec contact 

Emissions avec la mesure (scénario PREPA 
avec mesures existantes évaluées) – t/an 34935 46549 4954 4227 5200 990 

 

% des émissions totales nationales 23% 11% 3% 4% 1% 0,1%  

Dont SNAP 030301 chaîne d’agglomération 

Emissions selon scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an   

3424 3082 
    

 

Impact sur les émissions de la mesures - t/an  0 0 -1474 -1326 nc nc 
ML : 0 

GES : + 

Emissions résultantes – t/an 
  

1951 1756      

IEDBIS_versc.xls  – nc non concerné 

 

3.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

3.6.1 Détermination des coûts pour le privé 

3.6.1.1 Remarque générale 

De façon générale, la réduction des émissions peut se faire par des techniques diverses. Les 
Conclusions sur les MTD citent ces techniques. Seule une estimation simplifiée des coûts peut être 
mise en œuvre pour les procédés industriels. La détermination des coûts de réduction demande en 
effet des études approfondies sur site qui ne peuvent être mises en œuvre dans le cadre du PREPA. 
Les documents BREFs [8][9], les données EGTEI fournissent des coûts pour diverses techniques 
utilisées [12] [13] dans les secteurs étudiés. 

                                                      
6
 Données SO2 révisées suite commentaires ATILH 
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3.6.1.2 Hypothèses pour la production de ciment 

SO2 
 
Les conclusions MTD [3] citent l’addition d’adsorbants et le laveur par voie humide comme MTD pour 
la réduction des émissions de SO2. 
 
En raison de la VLE à atteindre dans la mesure PROC-IC2ME, les coûts sont basés sur l’addition 
d’adsorbants. Le document BREF sur le ciment [8] fournit des exemples de coûts issus notamment de 
travaux EGTEI [12]. Ces derniers sont donc utilisés. Une installation caractéristique produisant 1100 t 
de clinker par jour est prise en compte. Les coûts engendrés par son équipement sont estimés à

7
 :  

 

Coût pour une VLE SO2 de 400 mg/Nm
3
 

Production 1100 t clinker / jour 

Concentration en entrée 650 mg SO2/Nm
3
 

Concentration requise 400 mg SO2/Nm
3
 

Emissions SO2 de référence 600 t SO2/an 

Emissions évitées 231 t SO2/an 

Investissement 200 k€2013 

Durée de vie 15 ans 

Investissement annualisé 18 k€/an 

Coûts opératoires totaux 146 k€/an 

Coûts totaux annuels 164 k€/an 

Ratio Coûts/efficacité 711 €/ t SO2 

TICE 0,3 k€/an 

 
 
  

                                                      
7
 Données SO2 révisées suite commentaires ATILH (changement de techniques de réduction, injection d’adsorbant au lieu de 

désulfuration humide) 
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NOx 
Les conclusions MTD [3] citent les MTD suivantes pour la réduction des émissions de NOx. 
 

Tableau 28 : MTD pour la réduction des émissions de NOx dans la production de ciment 

 

 
 

L’estimation des coûts de mesure PROC-IC2ME pour le ciment est basée sur l’emploi de la SNCR pour 
atteindre une VLE de 500 mg/Nm

3
. Le document BREF sur le ciment [8] fournit des exemples de 

coûts issus de travaux EGTEI [12]. Ces derniers sont donc utilisés. Une installation caractéristique 
produisant 1100 t de clinker par jour est prise en compte. Les coûts engendrés par son équipement 
sont estimés à :  
 

Coût pour une VLE de NOx de 500 mg/Nm
3
 

Production 1100 t clinker / jour 

Concentration en entrée 697 mg NOx/Nm
3
 

Concentration requise 500 mg NOx/Nm
3
 

Emissions NOx 644 t NOx/an 

Emissions évitées 182 t NOx/an 

Investissement 749 k€2013 
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Durée de vie 15 ans 

Investissement annualisé 67 k€/an 

Coûts opératoires totaux 98 k€/an 

Coûts totaux annuels 166 k€/an 

Ratio Coûts/efficacité 910 €/t NOx 

TICE                 0    k€/an 

 
 

3.6.1.3 Hypothèses pour la production de verre 

L’estimation des coûts des mesures PROC-IC2ME pour le verre s’appuie sur les travaux EGTEI [13] et 
le BREF [9]. Les investissements EGTEI datant de 2005 ont été réajustés avec les coefficients des 
indices des prix dans l’ingénierie pour obtenir des coûts caractéristiques de 2013. 

SO2 

Les conclusions MTD pour le verre [4] citent de très nombreuses MTD différenciées selon le type de 
verre : verre emballage, verre plat, verre domestique… Ces techniques sont essentiellement basées 
sur l’épuration par voie sèche ou semi sèche avec association d’un système de filtration, réduction 
dans la mesure du possible de la teneur en soufre du mélange vitrifiable, de l’usage de combustibles à 
faible teneur en soufre, de l’épuration par voie humide pour certains types de verre…  

Une installation caractéristique produisant 170 t de verre creux par jour est prise en compte. Les coûts 
engendrés par son équipement pour respecter le niveau haut des NEA MTD sont estimés pour un 
système d’épuration à sec des fumées. Il est à noter que les taux d’émissions de SO2 pris en compte 
pour l’état initial et la valeur haute des NEA MTD correspondent à une moyenne pondérée entre fours 
au fioul et fours au gaz naturel

8
 :  

 

Coût pour le respect des niveaux hauts des NEA MTD 

Production 170 t verre / jour 

Taux d'émission initial 2,0 kg SO2/t verre fondu 

Valeur haute de la MTD 1,2 kg SO2/t verre fondu 

Emissions SO2 127 t SO2/an 

Emissions évitées 52 t SO2/an 

Investissement 1690 k€2013 

Durée de vie 8 ans 

Investissement annualisé 251 k€/an 

Coûts opératoires totaux 114 k€/an 

Coûts totaux annuels 365 k€/an 

Ratio Coûts/efficacité 7008 €/t SO2 

TICE 0 k€/an 

 
 
NOx 

Les conclusions MTD pour le verre [4] citent de très nombreuses MTD différenciées selon le type de 
verre : verre emballage, verre plat, verre domestique… Ces techniques sont essentiellement basées 
sur la modification de la combustion, la conception spéciale du four, la fusion électrique, la fusion à 
l’oxygène, la SCR mais la SNCR est souvent limité d’emploi.  

Une installation caractéristique produisant 170 t de verre creux par jour est prise en compte. Les coûts 
engendrés par son équipement pour respecter le niveau haut des NEA MTD sont estimés pour un 

                                                      
8
 Les données ont été révisées suite aux commentaires de l’Institut du verre. Le débit d’air caratéristique des installations de 

verre creux a été utilisé au lieu du facteur utilisé dans EGTEI utilisé dans le rapport précédent, caractéristique d’autres types de 
verre. 
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système d’épuration par mesures primaires (Les données de coûts utilisées pour les investissements 
et coûts opératoires proviennent du document BREF)

9
 :  

 

Coût pour le respect des niveaux hauts des NEA MTD 

Production 170 t verre creux / jour 

Taux d'émission initial 1,9 kg NOx/t verre fondu 

Valeur haute de la MTD 1,2 kg NOx/t verre fondu 

Emissions NOx 119 t NOx/an 

Emissions évitées 44 t NOx/an 

Investissement 604 k€2013 

Durée de vie 8 ans 

Investissement annualisé 90 k€/an 

Coûts opératoires totaux 24 k€/an 

Coûts totaux annuels 114 k€/an 

Ratio Coûts/efficacité 2582 €/ t NOx 

TICE 0 k€/an 

 
Poussières 

Les conclusions MTD pour le verre [4] citent les électrofiltres et les filtres à manches.  

Une installation caractéristique produisant 170 t de verre creux par jour est prise en compte. 
L’ensemble des installations sont déjà équipées de filtres à manches ou d’électrofiltres. Pour évaluer 
le coût du respect de la valeur haute des NEA MTD, l’addition d’un champ à un électrofiltre existant 
est prise en compte.  
 

Coût pour le respect des niveaux hauts des NEA MTD pour les poussières 

Production 170 t verre creux / jour 

Taux d'émission initial 0,20 kg PM/t verre fondu 

Valeur haute de la MTD 0,06 kg PM/t verre fondu 

Emissions PM 12 t PM/an 

Emissions évitées 9 t PM/an 

Investissement 281 k€2013 

Durée de vie 8 ans 

Investissement annualisé 42 k€/an 

Coûts opératoires totaux 25 k€/an 

Coûts totaux annuels 66 k€/an 

Ratio Coûts/efficacité 7646 €/ t PM 

TICE        0    k€/an 

 
 

3.6.2 Détermination des coûts pour le public 

D’après l’étude d’impact menée par l’Irlande [14], plusieurs coûts potentiels peuvent être engendrés 
pour l’autorité publique lors de la mise en place de cette directive : 

- Délivrance d’autorisations pour les nouvelles installations concernées par la directive IED ; 

- Inspections supplémentaires ; 

- Fréquence de révision des autorisations ;  

- Autres travaux administratifs divers ; 

 

Concernant la délivrance d’autorisation pour les nouvelles installations concernées :  

                                                      
9
 Les données économiques ont été révisées suite aux commentaires de l’Institut du verre en se basant sur une installation de 

production de verre creux (représentant une grande partie de la production de verre en France). Le débit d’air caratéristique des 
installations de verre creux a été utilisé au lieu du facteur utilisé dans EGTEI caractéristique d’autres types de verre. Les 
mesures primaires ont été prises en compte au lieu de la SCR précédemment utilisée. 
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En comparant le nombre d’installations de fonte et acier, production de ciment, et production de verre, 
concernées par la directive IED, et celles anciennement concernées par la directive IPPC, très peu 
d’installations ont été rajoutées (moins d’une dizaine) [15]. 

Les coûts associés à la délivrance d’autorisation pour les nouvelles installations sont négligés, du fait 
du faible nombre d’installations concernées.  

Concernant les inspections supplémentaires : 

Comme mentionné ci-dessus, le nombre d’installations concernées n’est pas significativement modifié 
par la mise en place de cette directive. Les coûts associés aux inspections supplémentaires sont 
également négligés.  

 

Concernant la fréquence de révision des autorisations : 

Avec l’application du décret de 2013, la révision des autorisations est liée à la publication des 
conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale de l’établissement. Ainsi, dans un délai d’un 
an, à compter de cette publication, un dossier de réexamen doit être remis par l’exploitant et, dans un 
délai de 4 ans, les conditions d’autorisation doivent  avoir été adaptées aux nouvelles conclusions sur 
les MTD. Ces conclusions sur les MTD sont issues des BREFs, dont la durée de vie moyenne est 
d’environ 8 ans. Avec l’ancienne directive IPPC, les autorisations étaient révisées tous les 10 ans. 
Ainsi, la fréquence de révision n’est pas sensiblement modifiée : aucun coût public n’y est donc 
associé.  

 

Concernant les autres travaux administratifs divers :  

Ces travaux concernent une potentielle surcharge de travail entraînée par la mise en place d’une 
nouvelle réglementation pour les agents du public : traitement de dossiers, formations... Il peut 
également s’agir du temps ou encore la mise en place de guides explicatifs.  La littérature sur ces 
types de coûts est très rare : ils ne sont donc pas évalués ici.  

Les impacts sur les revenus de la TGAP et les revenus de la TICPE sont donnés.  

 

3.6.3 Synthèse des coûts 

La mesure PROC-IC2ME entraîne les coûts suivants dans la production de verre et de ciment.  

Tableau 29 : données de coûts pour la mesure PROC-IC2ME 

    PROC-IC2ME 

    2020 2020 2020 2030 2030 2020 

    SO2 NOx PM10 SO2 NOx PM10 

SNAP concernées 
 

030311 
030314 à 18 

Emissions évitées pour l'ensemble des SNAP impactées 

    SO2 t/an -4954 
  

-5112 
  

    NOx t/an 
 

-7949 
  

-8553 
 

    COVNM t/an 
      

    PM10 t/an 
  

-927 
  

-927 

    PM2,5 t/an 
  

-927 
  

-927 

    NH3 t/an 
      

    CO2 t/an 
      

Polluant principal pour 
attribution coûts 

nom du 
polluant ou 
du GES 

SO2 NOx PM SO2 NOx PM 

Coûts privés (en Euro 2013) : 

Acteurs concernés Fabricants de verre et de ciment 
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Nature des investissements 
Procédés de désulfuration, SNCR en cimenteries, SCR en verreries, 
procédés de dépoussiérage 

Investissement k€ 117486 58653 29987 117623 61142 29987 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans   

Investissements annualisés  k€/an 17380 7443 4454 17393 7667 4454 

Coûts opératoires annuels 
totaux 

k€/an 8693 4304 2634 8793 4630 2634 

Coûts privés annuels totaux 
bruts   

k€/an 26073 11747 7088 26185 12297 7088 

Aides perçues k€/an             

Taxes versées k€/an 2 1 0 2 1 0 

Coûts privés annuels totaux 
nets   

k€/an 26 075 11 748 7 088 26 187 12 298 7 088 

Coûts publics (en Euro 2013) 
: 

            
  

Acteurs concernés   

Nature des investissements               

Investissement k€             

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans           
  

Investissements annualisés  k€/an             

Coûts opératoires annuels 
totaux 

k€/an           
  

Coûts publics annuels totaux 
relatifs aux investissements   

k€/an 0 0 0 0 0 0 

Coûts administratifs annuels               

Coûts publics annuels totaux 
bruts   

k€/an 0 0 0 0 0 0 

Aides versées k€/an             

Taxes reçues k€/an 2 1 0 2 0 0 

Coûts publics annuels totaux 
nets   

k€/an -2 -1 0 -2 0   

Coûts totaux  (en Euro 2013) :               

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 26 073 11 747 7 088 26 185 12 298 7 088 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

  
            

    SO2 €/SO2 5263     5122     

    NOx €/t NOx   1478     1438   

    COVNM €/t COV             

    PM10 €/t PM10     7646     7646 

    PM2,5 €/t PM2,5     7646     7646 

    NH3 €/t NH3             

    CO2 €/t CO2             

Autres Informations :               

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an             

Impact sur la TGAP : k€/an             

    SO2 k€/an -691 
  

-714 
  

    NOx k€/an 
 

-1347 
  

-1449 
 

    COVNM k€/an 
      

    TSP k€/an     -247      -247   

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 
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3.7 Spatialisation de la mesure  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français. Au cas par cas des VLE plus 
contraignantes peuvent être appliquées au niveau local, en fonction de circonstances spécifiques. 

Elle est classée niveau 1 pour le critère « impact géographique » : l’impact de cette mesure est plutôt 
local. 

 

3.8 Impacts sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure n’a pas été complètement simulé mais estimé par extrapolation des résultats 
simulés pour la mesure PROC-IC1ME. En effet, le type de source est le même (grandes sources 
ponctuelles réparties sur le territoire). Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » et ce même scénario dans lequel la mesure n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Globalement l’impact de cette mesure sur les concentrations atmosphériques des polluants visés est 
faible, que l’on considère les moyennes annuelles ou les dépassements. Une légère réduction des 
concentrations de dioxydes d’azote est l’effet le plus perceptible

10
. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 
                                                      
10

 Le cas échéant, si nécessaire, des études locales pourraient être menées avec l'AASQA compétente et les industriels 
concernés pour affiner l'impact très local de ces sources 
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3.9 Performance bénéfices coûts  

En 2020, cette mesure n’a presque pas d’impact sur la santé. Les coûts de cette mesure dépassent 
donc les bénéfices sanitaires et le bénéfice net est négatif. 

 

 

 

3.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, aucun article n’a été publié sur la mesure PROC-IC2ME dans son intitulé 
global.  

Les industriels, premiers concernés, ont beaucoup discuté cette mesure, notamment en invoquant des 
préoccupations au niveau de la problématique de l'emploi dans l'industrie. Mais cette mesure est déjà 
en vigueur, ce qui conduit à relativiser les controverses.  

Niveau d’acceptabilité = 2. 
 

3.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Les décrets et arrêtés de transposition de la directive IED sont en place. Il n’y a pas d’obstacle 
juridique à l’application de la mesure. 

Cotation 3. 

 

3.12 Faisabilité/opérationnalité de la mesure en 2020 

Cette mesure existante est applicable entre 2016 et 2017 pour la fabrication de verre, de ciment et la 
sidérurgie.  

Ces mesures correspondent à l’application de la directive IED intégrée dans la réglementation 
française par la mise en place de décrets et différents arrêtés. 

Les conclusions MTD ont été publiées pour ces trois activités et les impactent avant 2020. 

 

3.13 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place les 
directives européennes visant à limiter les émissions de polluants des sources industrielles.  
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L’inspection des installations classées est en première ligne pour l’instruction des dossiers de révision 
des arrêtés d’autorisation.  

 

3.14 Caractérisation multicritère 

SO2 

 

NOX 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 

 

PM 

 

 

3.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
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4. PROC-IC3ME Application du décret n°2013-374 
du 2 mai 2013 portant transposition des 
dispositions générales et du chapitre II de la 
directive 2010/75/UE – Raffinage de pétrole  

4.1 Secteur concerné 

Installations industrielles dont l’activité et les seuils de production sont compris dans la liste établie par 
le décret 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des ICPE [5] et correspondant aux 
activités couvertes par la directive européenne installation industrielle (ou IED).  

Les activités suivantes ont été prises en compte pour la mesure PROC-IC3ME :  

Raffinage de pétrole (Rubrique ICPE 3120). 

Dans l’inventaire, le raffinage de pétrole se trouve codifiés sous les termes SNAP 0103 et SNAP 0401. 

 

4.2 Description de la mesure 

Les conclusions MTD pour le raffinage de pétrole, ont été publiées en octobre 2014 [3]Erreur ! 
ource du renvoi introuvable.. Les MTD sont données pour un très grand nombre de procédés, étant 
donné la complexité des sites de raffinage. Pour cette étude, qui ne peut que donner des indications 
très moyennes de l’impact qu’auront les révisions des arrêtés des raffineries françaises d’ici le 9 
octobre 2018 au plus tard, seules quelques NEA MTD sont extraites (seules des études installation 
par installation et les bilans réalisés permettront de connaître les bilans exacts en terme de réduction 
des émissions et de coûts engendrés). 

SO2 : 

Les NEA MTD sont les suivantes : 

Tableau 30 : NEA MTD pour les émissions de SO2 des unités de combustion en raffineries [3] 
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Tableau 31 : NEA MTD pour les émissions de SO2 des unités de craquage catalytique [3] 

 

Les unités existantes en France sont du type à combustion complète. 

Les plateformes de raffinage ont des VLE de SO2 dans l’arrêté du 02/02/98 révisé et la mesure 
PROC-IC3ME prend pour hypothèse l’application d’une VLE bulle de SO2 pour l’ensemble des 
installations émettrices d’une raffinerie, de 600 mg/Nm

3
 en moyenne annuelle. Cette valeur de 600 

mg/Nm
3
 en moyenne annuelle a été discutée avec la profession lors de la réalisation de l’étude 

« projections des émissions 2030 » en 2013  [8][7]. Il a été considéré, que l’application des MTD en se 
basant sur le niveau haut des NEA MTD était équivalente à l’application de cette valeur bulle.  

 

NOx 

Les NEA MTD sont les suivantes pour certains procédés [3] :  

Tableau 32 : NEA MTD pour les émissions de NOx des unités de combustion en raffinerie  [3] 
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Tableau 33 : NEA MTD pour les émissions de NOx des unités de craquage catalytique [3] 

 

Pour les NOx, l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion de puissance supérieure 
à 20 MW, introduit des VLE pour les divers combustibles utilisés en raffinerie, dont par exemple :  

 gaz de raffinerie : 300 mg/Nm
3
 pour les installations autorisées avant le 27 novembre 2002 et 

ne dépassant pas 500 MWth de puissance nominale (art. 10 II b – alinéa 9). 

 combustibles liquides : 450 mg/Nm
3
 pour les installations autorisées avant le 27 novembre 2002 

et ne dépassant pas 500 MWth de puissance nominale (art. 10 II b – alinéa 5 et 7).  

L’arrêté du 02/02/98 [1] impose une valeur bulle de 500 mg NOx/Nm
3 

en moyenne journalière (Art 71, 
alinéa 7.2) pour les plateformes existantes (sur la base des données SO2, cette valeur annuelle 
correspondrait à un VLE journalière de 350 mg/Nm

3
) et 200 mg NOx/Nm

3 
pour les installations 

neuves. En moyenne selon les informations récoltées auprès de la profession au cours d’étude 
précédentes [7] [8], une valeur bulle de 300 mg NOx/Nm

3 
en moyenne journalière est obtenue dans 

les installations. Pour les NOx, l’application des MTD pris en compte sous la mesure PROC-IC3ME est 
supposée équivalente à l’application d’une VLE bulle en moyenne annuelle de NOx de 300 mg/Nm

3 

pour l’ensemble de la plate-forme de raffinage. Les exploitants ont focalisé leurs efforts en raffinerie, 
en travaillant notamment sur le mix énergétique et l’usage du gaz naturel par exemple (dont la VLE 
est de 100 mg/Nm

3
). 

Il est considéré que le respect du niveau haut des NEA MTD des installations existantes n’entraînait 
pas de réduction supplémentaire par rapport à la valeur bulle de 300 mg NOx/Nm

3 
selon les 

informations récoltées.  
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TSP 

Les NEA MTD sont les suivantes : 

Tableau 34 : NEA MTD pour les émissions de TSP des unités de combustion en raffineries  [3] 

 

L’arrêté du 28 août 2013,  introduit une VLE de 50 mg/Nm
3
 pour les installations de combustion de 

puissance supérieure à 20 MWth, en cas d’utilisation de résidu de distillation ou de conversion pour 
usage propre pour les installations autorisées avant le 27 novembre 2002  (art. 10 II b – alinéa 10). 

Il est considéré que les installations existantes sont déjà au niveau haut des NEA MTD en 2013. 

 

4.3 Justification de la mesure 

La transposition en droit français de la directive européenne IED a été réalisée en 2012 et 2013. 
L’ensemble des textes réglementaires est disponible et la réglementation des installations classées 
pour la protection de l’environnement a été adaptée. L’application de ces textes est donc prise en 
compte dans le PREPA pour les activités ayant un impact significatif dans les émissions nationales. 
Des réductions sont attendues dans les secteurs concernés. Cette mesure est prise en compte 
comme mesure existante pour le raffinage de pétrole dans le scénario avec mesures existantes 
évaluées AME 2012. 

 

4.4 Acteurs concernés 

Cette mesure concerne les exploitants de plate-forme de raffinage. Ces plates-formes sont classées 
en rubrique ICPE 3120 [5]. En matière de SO2, les exploitants sont engagés dans des réductions tout 
à fait en lien avec les MTD définies dans les conclusions MTD relatives au raffinage de pétrole.  

Les fournisseurs de matériels d’épuration des effluents gazeux chargés de SO2, notamment et les 
sociétés d’ingénierie sont impactés car la mise en conformité des installations devrait augmenter la 
demande en matériels d’épuration. 
La puissance publique est également concernée et notamment les DREAL en charge de l’inspection 

des installations classées. 

 

4.5 Impact sur les émissions  

Les émissions du secteur raffinage comprennent à la fois les émissions liées à la combustion 
(chaudières, fours), les émissions fugitives liées aux procédés ainsi que les émissions liées aux 
torchères de sécurité. 
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Le respect d’une VLE de 600 mg/Nm
3
 pris en compte sous la mesure PROC-IC3ME, conduit à la 

réduction des émissions suivante : 

Tableau 35 : Impact sur les émissions de SO2 de l’application d’une valeur limite de 600 mg/Nm
3 

dans le raffinage 
du pétrole (PROC-IC3ME) 

SO2 
Brut et autres 

produits raffinés 

Emissions sans 
application de la VLE bulle 

de 600 mg/Nm
3
 

Emissions avec 
application de la VLE 
bulle de 600 mg/Nm

3
 

selon scénario PREPA 
avec mesures existantes 

évaluées 

Impact sur les 
émissions 

  Mt t SO2/an  t SO2/an  t SO2/an  

2005 86,76 96095 96095 0 

2010 69,13 56167 56167 0 

2020 65,73 53406 36081 -17 325 

2030 62,22 50550 34154 -16 396 
IEDBIS_versb.xls 
 
Pour les NOx, les installations sont au niveau haut des NEA MTD. Il n’y a pas de réduction pris en 
compte dans le scénario avec mesures existantes évaluées. 

Impacts de la mesure PROC-IC3ME en 2020 pour les activités de la SNAP 0103 et 0401 : raffineries 
de pétrole. 

Tableau 36 : Impact sur les émissions de la mesure PROC-IC3ME, application d’une valeur limite de 600 mg/Nm
3
 

pour SO2 et 600 mg/Nm
3 
pour NOx

 
dans le raffinage du pétrole en 2020 

 
SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 GES et ML 

Impact sur les émissions  x x x x      

SNAP 0103 et 0401 raffinage du pétrole 

Emissions selon scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 

36081 17737 1119 713 5619 
- 

 

% des émissions totales nationales 22% 3% 1% 1% 1%    

Impact sur les émissions de la mesure - t/an  -17325 ** ** ** **   
 

Emissions sans la mesure – t/an 53406 
    

   

IEDBIS_versb.xls (**soit sans impact soit émissions très faibles) 

 

Impacts de la mesure existante PROC-IC3ME en 2030 pour les activités de la SNAP 0103 et 0401 : 
raffineries de pétrole. 

Tableau 37 : Impact sur les émissions de la mesure PROC-IC3ME, application d’une valeur limite de 600 mg/Nm
3
 

pour SO2 et 600 mg/Nm
3 
pour NOx dans le raffinage du pétrole en 2030 

 
SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 GES et ML 

Impact sur les émissions  x x x x      

SNAP 0103 et 0401 raffinage du pétrole 

Emissions selon scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 

34154 16914 1067 680 5318 
 

 

% des émissions totales nationales 21% 2,7% 0,5% 0,6% 0,8% 
 

 

Impact sur les émissions de la mesure - t/an -16396 ** ** ** **  
 

Emissions sans la mesure – t/an 50550 
     

 

IEDBIS_versb.xls (**soit sans impact soit émissions très faibles) 

 
 

4.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

4.6.1 Remarque générale 

De façon générale, la réduction des émissions peut se faire par des techniques diverses. Les 
Conclusions sur les MTD citent ces techniques. Seule une estimation simplifiée des coûts peut être 
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mise en œuvre pour les procédés industriels. La détermination des coûts de réduction demande en 
effet des études approfondies sur site qui ne peuvent être mises en œuvre dans le cadre du PREPA.  

 

L’estimation des coûts de la mesure pour le raffinage s’appuie sur les travaux EGTEI [9] [10] et les 
données du BREF « raffineries » [6]. Lorsque que les données EGTEI [9] sont utilisées, datant de 
2005, elles sont réajustées avec les coefficients des indices des prix dans l’ingénierie. 

 

SO2 

Les conclusions MTD pour le raffinage citent de très nombreuses techniques de réduction dont les 
coûts sont très variables [6]. Dans le cadre du PREPA une approche simplifiée est mise en œuvre en 
se basant sur les coûts engendrés par la mise en conformité d’une installation de  50 MW utilisant du 
fioul lourd à 1 %. On suppose que ce coût est représentatif des coûts de réduction de l’ensemble des 
activités du raffinage. Pour tenir compte de la complexité des sites et surtout du manque de place 
souvent mis en avant, un facteur de rétrofit de 1,4 est pris en compte. 

 

4.6.2 Détermination des coûts pour le public 

D’après l’étude d’impact menée par l’Irlande [14], plusieurs coûts potentiels peuvent être engendrés 
pour l’autorité publique lors de la mise en place de cette directive : 

- Délivrance d’autorisations pour les nouvelles installations concernées par la directive IED ; 

- Inspections supplémentaires ; 

- Fréquence de révision des autorisations ;  

- Autres travaux administratifs divers ; 

 

Concernant les inspections supplémentaires : 

Le nombre d’installations concernées n’est pas significativement modifié par la mise en place de cette 
directive. Les coûts associés aux inspections supplémentaires sont négligés.  

Concernant la fréquence de révision des autorisations : 

Avec l’application du décret de 2013, la révision des autorisations est liée à la publication des 
conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale de l’établissement. Ainsi, dans un délai d’un 
an, à compter de cette publication, un dossier de réexamen doit être remis par l’exploitant et, dans un 
délai de 4 ans, les conditions d’autorisation doivent  avoir été adaptées aux nouvelles conclusions sur 
les MTD. Ces conclusions sur les MTD sont issues des BREFs, dont la durée de vie moyenne est 
d’environ 8 ans. Avec l’ancienne directive IPPC, les autorisations étaient révisées tous les 10 ans. 
Ainsi, la fréquence de révision n’est pas sensiblement modifiée : aucun coût public n’y est donc 
associé.  

 

Concernant les autres travaux administratifs divers :  

Ces travaux concernent une potentielle surcharge de travail entraînée par la mise en place d’une 
nouvelle réglementation pour les agents du public : traitement de dossiers, formations... Il peut 
également s’agir du temps ou encore la mise en place de guides explicatifs.  La littérature sur ces 
types de coûts est très rare : ils ne sont donc pas évalués ici.  

Les impacts sur les revenus de la TGAP et les revenus de la TICPE sont donnés.  

 

4.6.3 Synthèse des coûts 

Les coûts de la mesure PROC-IC3ME sont estimés ainsi :  
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Tableau 38 : données de coûts pour la mesure PROC-IC3ME 

    PROC-IC3ME 

    2020 2030 

SNAP concernées numéro 0401 0401 

  numéro 0103 0103 

Emissions évitées pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

      

    SO2 t/an -17 325 -16 396 

    NOx t/an     

    COVNM t/an     

    PM10 t/an     

    PM2,5 t/an     

    NH3 t/an     

    CO2 t/an     

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  SO2 SO2 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Raffineurs  

Nature des investissements    Désulfuration, mix énergétique  

Investissement k€ 578 938 547 910 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 15 15 

Investissements annualisés  k€/an 55778 52788 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 25764 24383 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 81542 77172 

Aides perçues k€/an     

Taxes versées k€/an 32 31 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 81 574 77 202 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés     

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts publics annuels totaux 
relatifs aux investissements   

k€/an 0 0 

Coûts administratifs annuels   0   

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 

Aides versées k€/an 0   

Taxes reçues k€/an 32 30,7 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an -32 -30,7 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 81 542 77 172 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

      

    SO2 €/SO2 4707 4707 

    NOx €/t NOx     

    COVNM €/t COV     

    PM10 €/t PM10     

    PM2,5 €/t PM2,5     

    NH3 €/t NH3     

    CO2 €/t CO2     

Autres Informations :       

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an     

Impact sur la TGAP : k€/an     

    SO2 k€/an -2418 -2288 

    NOx k€/an     

    COVNM k€/an     

    TSP k€/an     

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 
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4.7 Spatialisation de la mesure  

Les localisations géographiques des plates-formes de raffinage sont connues précisément. 

 

4.8 Impacts sur la qualité de l’air 

La mesure PROC-IC3 réduit uniquement les émissions de SO2. Il ne nous est donc pas permis 
d’estimer l’impact de la mesure sur les concentrations de PM, O3 et NO2 par linéarisation. Il existe 
certainement un impact de la mesure sur les concentrations de PM10 (par formation d’aérosols 
secondaires), mais elle reste dans tous les cas très faible. La mesure n’a pas été testée. 
 

4.9 Performance bénéfices / coûts 

La mesure n’ayant pas été testée en qualité de l’air, le ratio coût bénéfice n’a pas été calculé. 
 

4.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 7 articles ont été publiés au sujet de la mesure PROC-IC3ME. 
Aucun article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure PROC-IC3ME 
et de sa déclinaison pratique.  

Cette mesure a été largement débattue entre le CITEPA et les raffineurs.  

Niveau d’acceptabilité = 3. 

 

4.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Les décrets et arrêtés de transposition de la directive IED sont en place. Il n’y a pas d’obstacle 
juridique à l’application de la mesure. 

Cotation 3. 

4.12 Faisabilité/Opérationnalité de la mesure 

Cette mesure existante est applicable en 2018  pour le raffinage de pétrole.  

Cette mesure correspond à l’application de la directive IED intégrée dans la réglementation française 
par la mise en place de décrets et différents arrêtés. 

Les MTD conclusions ont été publiées et impacte le raffinage avant 2020. 

 

4.13 Caractérisation multicritère 

La mesure n’ayant pas été testée en qualité de l’air, le bilan n’est pas donné. 
 

4.14 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place les 
directives européennes visant à limiter les émissions de polluants des sources industrielles.  

L’inspection des installations classées est en première ligne. 
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4.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
 

4.16 Références du chapitre 

[1] Arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi 
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation. http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/3012/2a 

[2] CITEPA pour le MEEM. Inventaire d’émissions de polluants atmosphériques de la France au 
format SECTEN. Avril 2014  

[3] Décision du 9 octobre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques 
disponibles (MTD) pour le raffinage de pétrole et de gaz  - JOUE du 9 octobre 2014 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ref.html 

[4] Commission européenne. Décision n°2012/119/UE d’exécution du 10/02/12 établissant les 
lignes directrices sur la collecte de données, sur l’élaboration de documents de référence MTD 
et sur leur assurance qualité, visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du 
Conseil relative aux émissions industrielles 

[5] Décret 2013-375 du 02 mai 2013 modifiant la nomenclature des ICPE 
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/3012/2a  

[6] JRC - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and 
Gas – 2015 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ref.html 

[7] CITEPA pour le MEEM. Etude OPTINEC 4. 2010 

[8] CITEPA pour le MEEM. Etude Projection 2030 

[9] EGTEI - Background document on refineries for SO2, NOx and PM – 2003 
http://tftei.citepa.org/documents/voc-emission-reduction-in-certain-sectors 

[10] EGTEI – document prepared for the 48th session of the WGSR in 2011 - Determination of costs 
for activities of annex IV – V and VII - Refineries http://tftei.citepa.org/documents/revision-of-the-
gothenburg-protocol 

[11] Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou 
égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/3012/2a 

  

http://tftei.citepa.org/documents/voc-emission-reduction-in-certain-sectors
http://tftei.citepa.org/documents/revision-of-the-gothenburg-protocol
http://tftei.citepa.org/documents/revision-of-the-gothenburg-protocol
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5. PROC-IC4ME Arrêté du 26 août 2013 pour les 
installations de combustion de 20 à 50 MW et 
arrêté du 25 juillet 1997 modifié – Installations 
de 2 à 20 MW 

5.1 Secteur concerné 

Installations de combustion de puissance comprise entre 2 et 50 MWth dans le chauffage urbain, 
l’industrie dans son ensemble, le secteur tertiaire et résidentiel. 

 

5.2 Description de la mesure  

Pour les installations de combustion de puissance 20 à 50 MWth, l’arrêté transcrivant le chapitre III et 
l’annexe V associée de la directive IED a été mis en place le 26 août 2013 [1], considère ces 
installations.   

Pour les installations soumises à déclaration, l’arrêté du 25 juillet 1997 a été modifié par l’arrêté du 26 
Août 2013 [2].  

Pour les installations de combustion de puissance 20 à 50 MWth, l’arrêté date du 26 août 2013 [1] met 
en place des VLE pour notamment le SO2, les NOx et les TSP.  Pour les installations de combustion 
dont l’autorisation a été obtenue avant le 1 novembre 2010, les dispositions de l’arrêté en termes de 
VLE s’appliquent à partir du 1

er
 janvier 2016. Pour les autres, elles s’appliquent à partir du 1

er
 janvier 

2014. 

Pour les installations de combustion de puissance 2 à 20 MWth, l’arrêté du 26 août 2013 modifiant 
l’arrêté du 25 juillet 1997 [2] met en place les VLE.  Les nouvelles dispositions de l’arrêté en termes de 
VLE s’appliquent à partir du 1

er
 janvier 2016 pour l’ensemble des équipements qu’ils soient 

chaudières, turbines ou moteurs et l’ensemble des combustibles sauf les TSP de la biomasse. Pour la 
biomasse, les VLE de TSP s’appliquent à partir du 1

er
 janvier 2018. 

 

5.3 Justification de la mesure 

L’application des VLE de l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une 
puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation et de celles de l’arrêté du 25 juillet 
1997 modifié pour les installations soumises à déclaration, est une mesure dont les impacts en termes 
de réduction des émissions s’observeront encore de nombreuses années, en 2020 et en 2030. 

 

5.4 Acteurs concernés 

Cette mesure concerne à la fois les exploitants d’installations de combustion de puissance comprise 
entre 2 et 50 MWth quel que soit le secteur d’activité (chauffage urbain, industrie, tertiaire, résidentiel). 
Le respect des nouvelles valeurs limites requiert soit l’adaptation des équipements de réduction 
existant, soit la mise en place de nouveaux équipements plus performants mais aussi l’évolution du 
mix énergétique. 

Les fournisseurs de matériels d’épuration des effluents gazeux chargés de SO2, NOx et PM 
notamment et les sociétés d’ingénierie sont impactés, car la mise en conformité des installations 
devrait augmenter la demande en matériels d’épuration. 

La puissance publique est également concernée et notamment les DREAL en charge de l’inspection 
des installations classées.  
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Pour les installations soumises à déclaration avec contrôle, comme les installations de combustion de 
2 à 20 MWth, les organismes agréés en charge du contrôle sont également concernés. 

 

5.5 Impact sur les émissions 

L’impact de la mise en place de deux arrêtés a été présenté ci-dessous. L’impact des émissions a été 
calculé en comparant les VLE mises en place avec celles déjà existantes de l’arrêté du 25 juillet 1997 

avant sa révision, de l’arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières en installations de 
combustion existantes d’une puissance supérieure à 20 MW, et de l’arrêté du 23 juillet 2010 

modifié relatif aux chaudières en installations de combustion existantes d’une puissance 
supérieure à 20 MW, autorisées ou modifiées après le 1er novembre 2010. 

 

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 39 : Impact sur les émissions de la mesure PROC-IC4ME, application de VLE des arrêtés du 26 août 
2013 en 2020 sur les installations de combustion de puissance <50 MW 

 
SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

GES et 
ML* 

Impact sur les émissions x x x x      

SNAP 0101 et 0102 Production d’électricité et chauffage urbain 

Emissions selon scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 8747 37733 1514 1242 1208 159 

 

% des émissions totales 5% 6% 1% 1% 0% 0,0% 
 

Emissions évitées par la mesure en chauffage 
urbain _ t/an  0 -3607 -2900 -2410  NC NC 

 

Emissions résultantes – t/an 8747 41340 4414 3652 1208 159 
 

SNAP 0201 institutionnel et commercial 

Emissions selon scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 4317 23757 1138 1120 976 - 

 

% des émissions totales 3% 4% 1% 1% 0%   
 

Emissions évitées par la mesure en secteur 
institutionnel et commercial -t/an  -3 -4436 -1468 -1436 NC NC  

Emissions résultantes – t/an 4320 -4436 -1468 -1436 976   
 

SNAP 0301 Combustion dans l’industrie 

Emissions selon scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 51271 44963 2573 1822 2687 - 

 

% des émissions totales 31% 7% 1% 2% 0%   
 

Emissions évitées la mesure en combustion 
dans l’industrie - t/an  -7267 -13300 -3379 -2370 NC NC  

Emissions résultantes – t/an 58539 58263 5952 4192 2687   
 

IED-PIC-MIC_dmodifié.xlsx 
 

Impact sur les émissions en 2030 

Impact sur les émissions de la mesure PROC-IC4ME, application de VLE des arrêtés du 26 Août 2013 en 2030 
sur les installations de combustion de puissance <50 MW 

 
SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 

GES et 
ML* 

Polluant évité x x x x      

SNAP 0101 et 0102 Production d’électricité et chauffage urbain 

Emissions selon scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 9098 52822 1768 1530 1612 122 

 

% des émissions totales 6% 12% 1% 1% 0% 0,0% 
 

Emissions évitées la mesure en chauffage 
urbain _ t/an  0 -1966 -2522 -1600  NC NC 

 

Emissions résultantes – t/an 9098 54788 4290 3130 1662 122 
 

SNAP 0201 institutionnel et commercial 

Emissions selon scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 2987 23668 1176 1158 971 
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% des émissions totales 2% 6% 1% 1% 0% 

 

 

Emissions évitées par la mesure en secteur 
institutionnel et commercial -t/an  -2 -2232 -1741 -1604 NC NC  

Emissions résultantes – t/an 2989 25900 2917 2762 971 

 

 

SNAP 0301 Combustion dans l’industrie 

Emissions selon scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 36505 41048 2246 1667 2485 - 

 

% des émissions totales 25% 10% 1% 2% 0%   
 

Emissions évitées par la mesure en 
combustion dans l’industrie - t/an  -5150 -9369 -2530 -1326 NC NC  

Emissions résultantes – t/an 41654 50417 4776 2993 2485   
 

IED-PIC-MIC_dmodifié.xlsx 
 

5.6 Spatialisation géographique 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et se répartit de manière relativement 
uniforme. Au cas par cas, des VLE plus contraignantes peuvent être appliquées au niveau local en 
fonction de circonstances spécifiques mais cette hypothèse n’a pas été testée. 

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national).  

 

5.7 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

5.7.1 Détermination des coûts pour le privé 

Les coûts sont déterminés à partir des coûts des technologies à mettre en place pour respecter les 
nouvelles VLE des arrêtés. Pour le SO2, il s’agit de technologies de désulfuration pour le charbon et le 
fioul lourd et pour les NOx principalement de technologies primaires de type brûleur bas NOx et un 
peu de SNCR pour les installations de puissance supérieure à 20 MW. 

Pour les TSP, les nouvelles VLE conduisent à la nécessité d’avoir des équipements de dépoussiérage 
plus performants de type électrofiltre d’où des coûts marginaux assez élevés, les VLE existantes se 
basaient plus sur l’emploi de cyclones. 

Comme pour  

 

5.7.2 Détermination des coûts pour le public 

Aucun coût public n’a pu être déterminé en raison du manque de données disponibles. 

 

5.7.3 Synthèse des coûts 

Tableau 40 : données de coûts pour la mesure PROC-IC4ME 

    2020 2030 

SNAP concernées 
SNAP 

0102 0102 

    0201 0201 

    0301 0301 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

      

    SO2 t/an -7267 -5150 

    NOx t/an -21300 -13560 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

63 
 

    COVNM t/an 0 0 

    PM10 t/an -7750 -6793 

    PM2,5 t/an -6220 -4560 

    NH3 t/an 0 0 

    CO2 t/an 0 0 

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  coût SO2 pour SO2; coût NOx pour 
NOx et coûts TSP pour PM10 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Exploitants d'installation de 
combustion  de puissance 2 à 50 

MW 

Nature des investissements   Installations de DéSOx, DéNOx et 
dépoussiérage 

Investissement k€          1 793 921    1224030 

Durée de vie de la technique/mesure ans 15 15 

Investissements annualisés  k€/an            160 564    110087 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an              67 079    47143 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 227643 157230 

Aides perçues k€/an                     -      0 

Taxes versées k€/an                     -      0 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 227 643 157 230 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés       

Nature des investissements                       -                  -      

Investissement k€                     -      0 

Durée de vie de la technique/mesure ans                     -      0 

Investissements annualisés  k€/an                     -      0 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an                     -      0 

Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements   

k€/an 0 0 

Coûts administratifs annuels       

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 
0 0 

        

Aides versées k€/an                     -      0 

Taxes reçues k€/an                     -      0 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 0 0 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 227 643 157 230 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

      

    SO2 €/SO2 8591 8643 

    NOx €/t NOx 2018 774 

    COVNM €/t COV     

    PM10 €/t PM10 15770 15049 
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    PM2,5 €/t PM2,5 19649 22417 

    NH3 €/t NH3     

    CO2 €/t CO2     

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués.  

 

Données de coûts détaillés par polluants en 2020
11

 

 

SNAP concernées SNAP 0102 0102 0102 

  0201 0201 0201 

  0301 0301 0301 

Emissions évitées pour l'ensemble des SNAP impactées 

    SO2 t/an -7267 0 0 

    NOx t/an 0 -21300 0 

    COVNM t/an 0 0 0 

    PM10 t/an 0 0 -7750 

    PM2,5 t/an 0 0 -6220 

    NH3 t/an 0 0 0 

    CO2 t/an 0 0 0 

Polluant principal pour attribution coûts SO2 NOx PM10 

Coûts privés (en Euro 2013) :  

Acteurs concernés Exploitants d'installation de combustion 

Nature des investissements  Installation de 
désulfuration 

Brûleurs bas 
NOx et SNCR 

Dépoussièreurs 
de types 

électrofiltres 

Investissement k€ 484189 351129 958603 

Durée de vie de la technique/mesure ans 15 15 15 

Investissements annualisés  k€/an 43548 31568 85448 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 18882 11426 36772 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 62430 42993 122219 

Aides perçues k€/an 0 0 0 

Taxes versées k€/an 0 0 0 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 62430 42993 122219 

Coûts publics (en Euro 2013) :     

Acteurs concernés     

Nature des investissements     

Investissement k€    

Durée de vie de la technique/mesure ans    

Investissements annualisés  k€/an    

Coûts opératoires annuels totaux k€/an    

Coûts publics annuels totaux relatifs aux 
investissements   

k€/an 0 0 0 

Coûts administratifs annuels   0 0 

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 0 

Aides versées k€/an 0 0 0 

Taxes reçues k€/an 0 0 0 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 0 0 0 

                                                      
11

 Ajouté pour précisions suite commentaires 
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Coûts totaux  (en Euro 2013) :   0 0 

Coûts totaux annuels privés et publics 
nets 

k€/an 62430 42993 122219 

Coût efficacité rapporté aux polluants suivants   

    SO2 €/SO2 8591   

    NOx €/t NOx  2018  

    COVNM €/t COV    

    PM10 €/t PM10   15770 

    PM2,5 €/t PM2,5   19649 

    NH3 €/t NH3    

    CO2 €/t CO2    

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués.  

Données de coûts détaillés par polluants en 2030 

 

SNAP concernées SNAP 0102 0102 0102 

  0201 0201 0201 

  0301 0301 0301 

Emissions évitées pour l'ensemble des SNAP impactées 

    SO2 t/an -5150   

    NOx t/an  -13560  

    COVNM t/an    

    PM10 t/an   -6793 

    PM2,5 t/an   -4560 

    NH3 t/an    

    CO2 t/an    

Polluant principal pour attribution coûts SO2 NOx PM10 

Coûts privés (en Euro 2013) :     

Acteurs concernés  Exploitants d'installation de combustion 

Nature des investissements  Installation de 
désulfuration 

Brûleurs bas 
NOx et SNCR 

Dépoussièreurs 
de types 

électrofiltres 

Investissement k€ 343142 92342 788547 

Durée de vie de la technique/mesure ans 15 15 15 

Investissements annualisés  k€/an 30863 8302 70923 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 13651 2191 31301 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 44514 10493 102223 

Aides perçues k€/an    

Taxes versées k€/an    

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 44 514 10493 102223 

Coûts publics (en Euro 2013) :     

Acteurs concernés     

Nature des investissements     

Investissement k€    

Durée de vie de la technique/mesure ans    

Investissements annualisés  k€/an    

Coûts opératoires annuels totaux k€/an    

Coûts publics annuels totaux relatifs aux k€/an 0 0 0 
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investissements   

Coûts administratifs annuels     

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 0 

Aides versées k€/an 0 0 0 

Taxes reçues k€/an 0 0 0 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 0 0 0 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :     

Coûts totaux annuels privés et publics 
nets 

k€/an 44 514 10 493 102 223 

Coût efficacité rapporté aux polluants suivants   

    SO2 €/SO2 8643   

    NOx €/t NOx   774  

    COVNM €/t COV     

    PM10 €/t PM10    15049 

    PM2,5 €/t PM2,5    22417 

    NH3 €/t NH3    

    CO2 €/t CO2    

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués.  
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5.8 Impacts sur la qualité de l’air 

Cette mesure a fait l’objet d’une simulation des effets sur les concentrations atmosphériques. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre 
le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario dans lequel la mesure 
n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

La mesure révèle des effets significatifs sur les concentrations moyennes annuelles de particules et 
de dioxyde d’azote. La région parisienne et le couloir rhodanien où la densité de population est forte 

sont particulièrement impactés (une réduction de l’ordre de 1 g/m
3
 localement).  En revanche on 

notera l’augmentation des niveaux moyens d’ozone en région parisienne du fait des réductions des 
émissions de NOx et de l’effet de titration (destruction de l’ozone par le monoxyde d’azote dans les 
régions fortement émettrices). Les impacts sur les dépassements de seuils réglementaires (ci-
dessous) sont importants, en particulier pour les particules. On notera également un impact positif sur 
les dépassements horaires de dioxyde d’azote, qui ne sont pas si fréquents dans la situation actuelle. 
 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 
 

  



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

68 
 

5.9 Performance bénéfices / coûts 

En 2020, cette mesure conduit à des fortes diminutions de l’exposition de la population aux polluants. 
Les bénéfices sanitaires sont importants et dépassent largement les coûts de la mesure, ce qui 
conduit à des bénéfices nets significatifs. 

* 

 

5.10 Faisabilité sociétale et controverse  

Sur les 5 dernières années, plus de 4 articles ont été publiés au sujet de la mesure PROC-IC4ME. 
Aucun article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure PROC-IC4ME 
et de sa déclinaison pratique.  

Cette mesure concerne les petites installations. Le coût de sa mise en place risque d'être élevé pour 
des acteurs pouvant avoir des difficultés financières à investir.  

Niveau d’acceptabilité = 1. 

 

5.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

L’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion de puissance supérieure à 20 MWth 
est en place ainsi que l’arrêté du 25 juillet 1997 modifié. Il n’y a pas d’obstacle juridique à l’application 
de la mesure. 

Cotation 3.  

 

5.12 Faisabilité/opérationnalité de la mesure en 2020  

Pour les installations de combustion de plus de 20 MWth dont l’autorisation a été obtenue avant le 1
er

 
novembre 2010, les VLE s’appliquent à partir du 1

er
 janvier 2016. Pour les installations dont 

l’autorisation a été obtenue après cette date, les VLE s’appliquent dès le 1
er

 janvier 2014.  

Les nouvelles dispositions de l’arrêté du 25 juillet 1997 en termes de VLE s’appliquent à partir du 1
er

 
janvier 2016 pour l’ensemble des équipements existants qu’ils soient chaudières, turbines ou moteurs 
et l’ensemble des combustibles sauf la biomasse. Pour la biomasse, les VLE de poussières 
s’appliquent à partir du 1

er
 janvier 2018. 

L’application de l’arrêté du 26 août 2013 et du 25 juillet 1997 est prise en compte dans le scénario 
avec mesures existantes évaluées AME 2012.  

Pour les installations de combustion supérieure à 20 MW, il est raisonnable de penser qu’elles seront 
en conformité en 2020, ces installations étant de façon générale inspectées régulièrement. La 
conformité des installations de 2 à 20 MW est beaucoup moins certaine, en raison du fait que les 
contrôles ne sont exigés que tous les 5 ans. 
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5.13 Porteur de la mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place les 
directives européennes visant à limiter les émissions de polluants des sources industrielles.  

L’inspection des installations classées en charge de l’inspection des installations classées est en 
première ligne pour la vérification de l’application des nouvelles exigences. Les organismes agréés en 
charge du contrôle des installations soumises à déclaration sont aussi en première ligne pour la bonne 
application sur le terrain. 

 

5.14 Caractérisation multicritère 

SO2 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 

 

NOX 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 

 

PM 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 

 

5.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
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5.16 Références du chapitre 

[1] Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou 
égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 

[2] Arrêté du 26 août 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2910  
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6. PROC-IC5MA application du décret n°2013-374 du 
02/05/13 avec mise en place de VLE plus 
contraignante que dans le cas des mesures 
existantes PROC-IC2ME et PROC-IC3ME 

6.1 Secteur concerné 

Installations industrielles dont l’activité et les seuils de production sont compris dans la liste établie par 
le décret 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des ICPE [9] et correspondant aux 
activités couvertes par la directive européenne installation industrielle (ou IED) [2].  

Les activités suivantes ont été prises en compte pour la mesure PROC-IC5MA :  

 Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium : a) Production de clinker (ciment) 
dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour 
ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour - 
Rubrique 3310 

 Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 
tonnes par jour - Rubrique 3330 

 Raffinage de pétrole - Rubrique ICPE 3120 

D’autres procédés énergétiques pourront être impactés mais leurs conclusions MTD ne sont pas 
encore disponibles pour l’ensemble d’entre eux. 

Dans l’inventaire [7], les procédés pris en compte se trouvent codifiés sous les termes SNAP 0301 et 
0401 : raffinage de pétrole ; SNAP 030311 : production de ciment ; SNAP 030314 à 030318 : 
production de verre. 

 

6.2 Description de la mesure 

Selon le décret n°2013-374 du 2 mai 2013 qui a modifié la partie réglementaire du Code de 
l’environnement, les VLE fixées lors de la délivrance du permis de fonctionner doivent permettre de 
garantir que les émissions de l’installation ne dépassent pas les niveaux d’émissions associés aux 
Meilleures Techniques Disponibles (NEA MTD) telles que décrites dans les « Conclusions sur les 
MTD ».  

Les conditions de l’autorisation doivent être révisées dans un délai de quatre ans après la publication 
par la Commission européenne des décisions concernant les « Conclusions MTD » concernant 
l’activité principale de l’installation.  

Comme cela a été présenté pour la mesure PROC-IC2ME  et la mesure PROC-IC3ME  les activités 
considérées sont celles pour lesquelles les arrêtés d’autorisation seront révisés au plus tard : 

 le 9 avril 2017 pour la production de ciment, 

 le 8 mars 2016 pour la production de verre et la sidérurgie,  

 le 28 octobre 2018 pour le raffinage de pétrole. 

La mesure PROC-IC5MA correspond à la mise en place de VLE plus contraignantes lors de la révision 
des arrêtés que dans la mesure PROC-IC2ME et la mesure PROC-IC3ME pour atteindre des émissions 
situées entre la valeur basse et la valeur haute des NEA MTD pour le raffinage du pétrole, le verre et 
le ciment.  

Ces mesures peuvent être appliquées en 2020, puisque selon la directive, la révision des 
autorisations doit avoir lieu dans les 4 ans suivants les date de publication des conclusions MTD et 
aura lieu avant 2020 comme indiqué ci-dessus. 

L’impact de ces VLE est testé pour les émissions de NOx du raffinage du pétrole et du ciment et pour 
les émissions de NOx et SO2 du verre.  
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Pour les activités de la sidérurgie, aucun test n’a été fait, la difficulté résidant dans la connaissance 
précise des situations de chaque usine. 
 

6.3 Justification de la mesure 

La transposition en droit français de la directive européenne IED a été réalisée en 2012 et 2013. 
L’ensemble des textes réglementaires est disponible et la réglementation des installations classées 
pour la protection de l’environnement a été adaptée. L’application de ces textes est donc prise en 
compte dans le PREPA pour les activités ayant un impact significatif dans les émissions nationales. 
Des réductions sont attendues dans les secteurs concernés. 

La mesure permet de mener un test de sensibilité sur l’impact de la directive IED sur les émissions. 
En effet sans information exacte sur les VLE imposées à chaque installation, il est difficile de 
déterminer les impacts exacts. Les mesures PROC-IC2ME et PROC-IC3 ME testent les valeurs hautes 
de NEA MTD. La mesure PROC-IC5 MA teste des valeurs plus basses donc plus contraignantes. 
 

6.4 Acteurs concernés 

Cette mesure concerne les exploitants d’installations classées dans une rubrique ICPE 3000. Leurs 
arrêtés d’autorisation doivent être révisés dans les 4 ans après la date de publication des conclusions 
MTD au journal officiels de la Communauté européenne pour l’activité principale que les concerne. 
Dans les années qui viennent, tous les documents de référence BREF auront été révisés et les 
conclusions établies. Les activités testées pour lesquelles la mesure est testée sont la fabrication de 
ciment, de verre et le raffinage de pétrole. 

Les fournisseurs de matériels d’épuration des effluents gazeux chargés de SO2, NOx et PM 
notamment et les sociétés d’ingénierie sont impactés car la mise en conformité des installations 
devrait augmenter la demande en matériels d’épuration. 

La puissance publique est également concernée et notamment les DREAL en charge de l’inspection 
des installations classées et notamment, l’instruction de la révision des autorisations. 

 

6.5 Impact sur les émissions  

6.5.1 Hypothèses prises en compte  

Les mesures additionnelles considérées consistent à prendre en compte une VLE imposée suite à la 
révision des arrêtés d’autorisation des installations concernées dans les 4 ans suivant la date de 
publication des conclusions MTD au journal officiel de l’union européenne, comprise entre la valeur 
basse et la valeur haute des NEA MTD.  

En fonction de l’impact des activités sur les émissions totales estimées en 2020 selon le scénario 
PREPA avec mesures existantes évaluées, des mesures testées dans ce scénario, l’impact de VLE 
plus contraignante est testé pour les émissions de NOx du raffinage du pétrole et du ciment et pour 
les émissions de NOx, SO2 et TSP du verre. 

 

6.5.1.1 Production de ciment 

Les NEA MTD ont été présentés au chapitre 3. 

Suite aux modifications apportées sur la mesure PROC-IC2ME, VLE de SO2 testée dans le scénario 
PREPA avec mesures existantes évaluées, prend en compte une VLE correspondant à la valeur 
haute des NEA MTD. Il n’a pas été fait d’hypothèses plus contraignantes

12
. 

Pour les NOx, une VLE de 325 mg/Nm
3
 correspondant à la valeur moyenne entre la valeur basse et la 

valeur haute des NEA MTD (200 et 450 mg/Nm
3 

respectivement) est appliquée pour 80%
13

 de la 

                                                      
12

 Suite aux commentaires de l’ATILH 
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production correspondant aux fours avec préchauffeurs. Le reste de la production est supposée rester 
avec une VLE de 500 mg/Nm

3
. Il est nécessaire, en effet, de considérer que pour les fours Lepol et 

les fours rotatifs longs, la VLE de 500 mg/Nm
3
 est dans le niveau bas des NEA MTD de 400 à 800 

mg/Nm
3
.  

Pour les particules, en raison de faibles quantités émises, il n’est pas proposé de mesures 
additionnelles. La VLE testée dans le scénario PREPA avec mesures existantes évaluées correspond 
à la valeur haute des NEA MTD.  

L’atteinte des niveaux moyens des NEA MTD pour le NOx, conduit à la réduction des émissions 
suivante : 

Tableau 41 : Impacts sur les émissions de NOx dans la production de ciment, de l’usage de MTD pour des 
émissions  moyenne de 325 mg/Nm

3
 pour 80 % de la production 

NOx 
Production de 

clinker 

Emissions avec dir. IED 
2010/75 selon scénario 
PREPA avec mesures 

existantes 

NEA MTD moyenne de 
325 mg/Nm

3 
pour 80 % 

de la production 

Impact sur les 
émissions  

  Mt t NOx/an  t NOx/an  t NOx/an  

2005 17,33 28 480 28 480 0 

2010 14,90 20 785 20 785 0 

2020 14,80 17 020 12 254 -4 766 

2030 16,50 18 975 13 662 -5 313 
IEDBIS_versb.xls  
 

 

6.5.1.2 Production de verre 

A partir des tableaux des NEA MTD présentés au chapitre 3, les niveaux d’émissions moyens entre la 
valeur basse et la valeur haute des NEA MTD sont définis. Les facteurs d’émission correspondant 
sont combinés de façon adaptée pour être comparés aux données d’inventaires des émissions selon 
les différents types de verre produits [6]. Les tests sont faits pour SO2 et NOx mais pas pour les PM10 
et PM2,5 dont les émissions par application des NEA MTD valeur haute sont faibles. 

L’atteinte des niveaux moyens des NEA MTD pour le SO2, conduit à la réduction des émissions 
suivante : 

Tableau 42 : Impacts sur les émissions de SO2 de l’usage de MTD pour des émissions  de SO2 entre NEA MTD 
valeurs hautes et basses [4][2] dans la production de verre  

SO2 
Production de verre 

(dont laine de 
roche) 

Emissions avec dir. IED 
2010/75 selon scénario 
PREPA avec mesures 
existantes (NEA MTD 

haute) 

Emissions avec NEA 
MTD moyenne entre 
valeur basse et haute 

Impact sur les 
émissions 

  Mt t SO2/an  t SO2/an  t SO2/an  

2005 6,03 13 566 13 566 0 

2010 5,11 10 370 10 370 0 

2020 5,53 7 627 5 583 -2 044 

2030 5,53 7 627 5 583 -2 044 
IEDBIS_versb.xls 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
13

 Dans ses commentaires, l’ATIHL a précisé que les les fours Lepol et les fours rotatifs longs représentent 27 % des fours. Les 
hypothèses n’ont cependant pas été modifiées étant donné la faible différence.  
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Tableau 43 : Impacts sur les émissions de NOx de l’usage de MTD pour des émissions  de NOx entre NEA MTD 
valeurs hautes et basses [4][2] dans la production de verre  

NOx 
Production de verre 

(dont laine de 
roche) 

Emissions avec dir. IED 
2010/75 selon scénario 
PREPA avec mesures 
existantes (NEA MTD 

haute) 

Emissions avec NEA 
MTD moyenne entre 
valeur basse et haute 

Impact sur les 
émissions 

  Mt t NOx/an  t NOx/an  t NOx/an  

2005 6,03 12 864 12 864 0 

2010 5,11 9 381 9 381 0 

2020 5,53 7 442 6446 -996 

2030 5,53 7 442 6446 -996 
IEDBIS_versb.xls 
 
 

6.5.1.3 Sidérurgie 

Aucune hypothèse n’a été développée. 

 

6.5.1.4 Raffinage de pétrole 

Seules des études spécifiques à chaque site permettrait de connaître l’impact potentiel de la révision 
des arrêtés d’autorisation à la lumière des conclusions MTD. Cependant, une estimation de l’impact 
de la mise en place de VLE plus contraignantes pour permettre aux installations de se situer à une 
moyenne entre valeurs hautes et bases des NEA MTD des unités de combustion et du craqueur 
catalytique est réalisée en se basant sur la proportion des différentes sources d’émissions en 2012. 

Selon l’inventaire des émissions de NOx des installations de raffinage, les proportions des émissions 
provenant des divers groupes de sources sont les suivantes hors torches : installations de 
combustion : 37% ; fours de raffinage : 40 % ; craqueur catalytique : 20% et autres procédés : 3%. 

Une NEA MTD moyenne de 200 mg/Nm
3
 est prise en compte pour les installations de combustion et 

le craqueur catalytique. 
 

Tableau 44 : Impact sur les émissions de NOx de l’usage de MTD pour des émissions entre valeur basse et 
hautes des NEA MTD pour les installations de combustion et le craqueur catalytique (57 % des émissions) dans 
le raffinage du pétrole 

NOx 
Brut et autres 

produits raffinés 

Emissions avec 
application de la VLE bulle 

de 300 mg/Nm
3
 selon 

scénario PREPA avec 
mesures existantes 

Emissions avec usage 
de MTD pour 

concentrations de 200 
mg/Nm

3
 pour 57 % des 

émissions initiales 

Impact sur les 
émissions 

  Mt t NOx/an  t NOx/an  t NOx/an  

2005 86,76 24 924 24 924 0 

2010 69,13 18 331 18 331 0 

2020 65,73 17 737 14 382 -3 355 

2030 62,22 16 914 13 715 -3 199 
IEDBIS_versb.xls 
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6.5.2 Impacts sur les émissions 

Impacts de mesure additionnelle PROC-IC5MA en 2020 pour les activités de la SNAP 0303 : 
production de ciment et de verre. 

Tableau 45 : Impact sur les émissions de la mesure PROC-IC5MA, usage de MTD pour des émissions de SO2 et 
NOx comprises entre les valeurs basses et hautes des NEA MTD, dans la fabrication de verre et de ciment en 
2020 

 
SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 GES et ML* 

Impact sur les émissions  x x 
  

     

SNAP 0303 procédés énergétiques avec contact 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 

35331
14

 45028 4945 4193 5558 
941 

 

% des émissions totales nationales 21% 7% 2% 3% 1% 0,1%  

Dont SNAP 030311 fabrication de ciment 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an  

17020 
     

 

Impact sur les émissions de la mesure- t/an  NC -4766 NC NC NC NC 
ML : 0 

GES : + 

Emissions résultantes – t/an 
 

12254 
   

   

Dont SNAP 030314 à 18 fabrication de verre et fibre de verre 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 

7627 7442 
     

 

Impact sur les émissions de la mesure -  t/an  -2044 -996 NC NC NC NC 
ML : 0 

GES : + 

Emissions résultantes – t/an 5583 6446 
   

   

Emissions totales de la SNAP 0303 avec les 
mesures additionnelles – t/an 

33287 39266 
   

 

 

IEDBIS_versb.xls NC non concerné 

 

Tableau 46 : Impact sur les émissions de la mesure PROC-IC5MA, usage de MTD pour des émissions  de SO2 et 
NOx comprises entre les valeurs basses et hautes des NEA MTD, dans la fabrication de verre et de ciment en 
2030 

 
SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 GES et ML* 

Impact sur les émissions  x x 
  

     

SNAP 0303 procédés énergétiques avec contact 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 

34935
15

 46549 4954 4227 5200 990 
 

% des émissions totales nationales 23% 11% 3% 4% 1% 0,1%  

Dont SNAP 030311 fabrication de ciment 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an  

18975 
    

 

Impact sur les émissions de la mesure - t/an  NC -5313 NC NC NC NC 
ML : 0 

GES : + 

Emissions résultantes – t/an 
 

13662 
    

 

Dont SNAP 030314 à 18 fabrication de verre et fibre de verre 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 

7627 7442 
    

 

Impact sur les émissions de la mesure - t/an -2044 -996 NC NC NC NC 
ML : 0 

GES : + 

Emissions résultantes – t/an 5583 6446 
    

 

Emissions totales de la SNAP 0303 avec les 
mesures additionnelles – t/an 

32890 40239 
   

 

 

IEDBIS_versb.xls NC non concerné 

 
  

                                                      
14

 Modifications résultantes des évolutions opérées sur la mesure PROC-IC2ME 
15

 Modifications résultantes des évolutions opérées sur la mesure PROC-IC2ME 
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Impacts de la mesure additionnelle PROC-IC5MA en 2020 pour les activités de la SNAP 0103 et 0401 : 
raffineries de pétrole. 

Tableau 47 : Impact sur les émissions de la mesure PROC-IC5MA, usage de MTD pour des émissions de NOx 
comprises entre les valeurs basses et hautes des NEA MTD, dans le raffinage de pétrole en 2020 

 
SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 GES et ML 

Impact sur les émissions 
 

x 
  

     

SNAP 0103 et 0401 raffinage du pétrole 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 36081 17737 1119 713 5619 - 

 

% des émissions totales nationales 22% 3% 1% 1% 1%    

Impact sur les émissions de la mesure - t/an NC 
-3355 NC NC NC NC 

ML : 0 
GES : + 

Emissions résultantes – t/an 
 

14382          

IED-PIC-MIC_dmodifié.xlsx NC non concerné 
 
 

Impacts de la mesure additionnelle PROC-IC5MA en 2030 pour les activités de la SNAP 0103 et 0401 : 
raffineries de pétrole. 

Tableau 48 : Impact sur les émissions de la mesure PROC-IC5MA, usage de MTD pour des émissions  de NOx 
comprises entre les valeurs basses et hautes des NEA MTD, dans le raffinage de pétrole en 2030 

 
SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 GES et ML 

Impact sur les émissions 
 

x 
  

     

SNAP 0103 et 0401 raffinage du pétrole 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 

34154 16914 1067 680 5318 -  

% des émissions totales nationales 21% 2,7% 0,5% 0,6% 0,8% 
 

 

Impact sur les émissions de la mesure - t/an NC -3199 NC NC NC NC 
ML : 0 

GES : + 

Emissions résultantes – t/an 
 

13715 
    

 

IED-PIC-MIC_dmodifié.xlsx NC non concerné 
 

 
 

6.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

6.6.1 Détermination des coûts pour le privés 

De façon générale, la réduction des émissions peut se faire par des techniques diverses. Les 
Conclusions sur les MTD citent ces techniques. Seule une estimation simplifiée des coûts peut être 
mise en œuvre pour les procédés industriels dans le cadre du PREP. La détermination des coûts de 
réduction demande en effet des études approfondies sur site qui ne peuvent être mises en œuvre 
dans le cadre du PREPA. Les documents BREFs [10][11][12], les données EGTEI [15][16][17] 
fournissent des coûts pour diverses techniques utilisées Erreur ! Source du renvoi introuvable.dans 
es secteurs étudiés. 
 

6.6.1.1 Hypothèses prises en compte pour l’estimation des coûts privés dans 
la production de ciment 

NOx 

Pour la mesure PROC-IC5MA, la VLE à atteindre est de 325
16

 mg/Nm
3
. On cherche à déterminer le 

surcoût par rapport au scénario avec mesures existantes évaluées, et la mesure PROC-IC2ME. Les 
coûts sont estimés en prenant en compte des brûleurs bas NOx et la SNCR. EGTEI fournit les 
éléments utiles à ces calculs.  
 
 
 

                                                      
16

 Les calculs ont été revus avec la valeur 325 mg au lieu de 350 mg suite à  inconsistence mise en évidence par l’ATILH. 
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Coût pour une VLE de NOx de 325 mg/Nm
3
 

Production 1100 t clinker / jour 

Concentration en entrée 697 mg NOx/Nm
3
 

Concentration requise 325 mg NOx/Nm
3
 

Emissions NOx 644 t NOx/an 

Emissions évitées 343 t NOx/an 

Investissement 899 k€2013 

Durée de vie 15 ans 

Investissement annualisé 81 k€/an 

Coûts opératoires totaux 173 k€/an 

Coûts totaux annuels 254 k€/an 

Ratio Coûts/efficacité 740 €/ t NOx 

TICE 0 k€/an 

 
 

La mesure PROC-IC5MA a le surcoût suivant par rapport à la mesure PROC-IC2ME :  
 

Emissions évitées supplémentaires / PROC-IC2ME  139 t NOx/an 

Investissement additionnel 150 k€2013 

Durée de vie 15 ans 

Investissement annualisé additionnel 13 k€/an 

Coûts opératoires totaux additionnels 75 k€/an 

Coûts totaux annuels additionnels 89 k€/an 

Ratio Coûts/efficacité 548 €/t NOx 

TICE 0 k€/an 

 

6.6.1.2 Hypothèses prises en compte pour l’estimation des coûts privés dans 
la production de verre 

L’estimation des coûts des mesures PROC-IC5MA et PROC-IC2ME pour le verre s’appuie sur les 
travaux EGTEI [16] repris dans le BREF [11]. Les investissements EGTEI datant de 2005, ont été 
réajustés avec les coefficients des indices des prix dans l’ingénierie. 

 

SO2 

Pour la mesure PROC-IC5MA, les VLE à atteindre se situent entre les niveaux hauts et bas des NEA 
MTD. On cherche à déterminer le surcoût par rapport au scénario avec mesures existantes évaluées, 
et la mesure PROC-IC2ME. Le BREF sur la production de verre et le document EGTEI fournissent les 
éléments utiles à ces calculs

17
. 

 
Coût pour l’application des niveaux moyens des valeurs hautes et basses des 
NEA MTD 

Production 170 t verre / jour 

Taux d'émission initial 2,04 kg SO2/t verre fondu 

Valeur haute de la MTD 0,85 kg SO2/t verre fondu 

Emissions SO2 127 t SO2/an 

                                                      
17

 Les données de coûts ont été recalculées suite aux commentaires de l’Institut du verre. 
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Emissions évitées 74 t SO2/an 

Investissement 2027 k€2013 

Durée de vie 8 ans 

Investissement annualisé 301 k€/an 

Coûts opératoires totaux 148 k€/an 

Coûts totaux annuels 449 k€/an 

Ratio Coûts/efficacité 6064 €/t SO2 

TICE 0 k€/an 

 

La mesure PROC-IC5MA a le surcoût suivant par rapport à la mesure PROC-IC2ME :  
 
Emissions évitées supplémentaires / 
PROC-IC2ME  -22 t SO2/an 

Investissement additionnel 338 k€2013 

Durée de vie 15 ans 

Investissement annualisé additionnel 50 k€/an 

Coûts opératoires fixes additionnels 34 k€/an 

Coûts totaux annuels additionnels 84 k€/an 

Ratio Coûts/efficacité 3829 €/t SO2 

TICE 0 k€/an 

 
 

NOx 

Pour la mesure PROC-IC5MA, les niveaux d’émissions à atteindre se situent entre les niveaux hauts et 
bas des NEA MTD. On cherche à déterminer le surcoût par rapport au scénario avec mesures 
existantes évaluées, et la mesure PROC-IC2ME basée sur des mesures primaires. Dans ce cas, la 
technique utilisée repose sur la SCR. Le BREF sur la production de verre et le document EGTEI 
fournissent les éléments utiles à ces calculs

18
.  

 
Coût pour l’application des niveaux moyens des valeurs hautes et basses des NEA 
MTD 

Production 170 t verre creux / jour 

Taux d'émission initial 1,9 kg NOx/t verre fondu 

Valeur haute de la MTD 0,975 kg NOx/t verre fondu 

Emissions NOx 118 t NOx/an 

Emissions évitées 57 t NOx/an 

Investissement 725 k€2013 

Durée de vie 8 ans 

Investissement annualisé 108 k€/an 

Coûts opératoires totaux 82 k€/an 

Coûts totaux annuels 190 k€/an 

Ratio Coûts/efficacité 3305 €/ t NOx 

TICE 0 k€/an 

 
 

  

                                                      
18

 Les données de coûts ont été recalculées suite aux commentaires de l’Institut du verre. 
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La mesure PROC-IC5MA a le surcoût suivant par rapport à la mesure PROC-IC2ME :  
 

Emissions évitées supplémentaires / 
PROC-IC2ME  

-13 
t NOx/an 

Investissement additionnel 121 k€2013 

Durée de vie 8 ans 

Investissement annualisé additionnel 18 k€/an 

Coûts opératoires fixes additionnels 58 k€/an 

Coûts totaux annuels additionnels 76 k€/an 

Ratio Coûts/efficacité 5692 €/t NOx 

TICE 0 k€/an 

 
 

6.6.1.3 Hypothèses prises en compte pour l’estimation des coûts privés pour 
le raffinage 

L’estimation des coûts des mesures PROC-IC5ME pour le raffinage s’appuie sur les travaux EGTEI 
[17] et les données du BREF « raffineries » [12]. Lorsque que les données EGTEI sont utilisées, 
datant de 2005, elles sont réajustées avec les coefficients des indices des prix dans l’ingénierie. 

NOx 

Les conclusions MTD pour le raffinage citent de très nombreuses techniques [8] de réduction dont les 
coûts sont très variables (voir chapitre 3). Selon les données de coûts présentées par le BREF 
raffinage, ces derniers varient dans une très grande plage de valeurs.  

Les coûts calculés pour l’installation de combustion au fioul lourd prise en compte pour la mesure 
PROC-IC3ME sont les suivants selon les données EGTEI pour une SNCR et atteindre des 
concentrations de l’ordre de 200 mg/Nm

3.
 

 

Installation 50 MW 

Concentration en entrée 400 mg NOx/Nm
3
 

Concentration requise 200 mg NOx/Nm
3
 

Emissions évitées 53 t NOx/an 

Investissement 781 k€2013 

Durée de vie 15 ans 

Investissement annualisé 75 k€/an 

Coûts opératoires totaux 116 k€/an 

Coûts totaux annuels 191 k€/an 

Ratio Coûts/efficacité 3613 €/ t NOx 

TICE                   -      k€/an 

 

Pour le craqueur catalytique, les investissements varient dans de très grandes proportions selon le 
BREF [12] et un facteur 5 est rencontré. Les coûts pourraient être les suivants pour traiter les effluents 
gazeux d’un FCCC par SCR selon diverses données présentes dans le BREF raffinage. 
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Valeur minimale Valeur 
maximale 

Valeur moyenne 
retenue 

 Installation 2 000 000 t matière à traitée 

Concentration en entrée 500 mg NOx/Nm
3
 

Concentration requise 200 mg NOx/Nm
3
 

Emissions NOx 600 t NOx/an 

Emissions évitées 360 t NOx/an 

Investissement 10000 61000 35500 k€2013 

Durée de vie 15 15 15 ans 

Investissement annualisé 899 5486 3193 k€/an 

Coûts opératoires totaux 530 2570 1550 k€/an 

Coûts totaux annuels 1593 8220 4906 k€/an 

Ratio Coûts/efficacité 4425 22833 13629 €/ t NOx 

TICE                    1                       1    1 k€/an 

 
 

6.6.2 Détermination des coûts pour le public 

Aucun coût public n’a pu être déterminé pour la mesure PROC-IC2ME et pour la mesure PROC-IC3ME 

pour l’application du décret 2013-374. La mesure PROC-IC5MA ne conduit pas à des traitements des 
dossiers particuliers donc ne devrait pas présenter de surcoûts par rapport à PROC-IC2ME ou PROC-
IC3ME 

 

6.6.3 Synthèse des coûts 

La mesure PROC-IC5MA est relative aux activités de raffinage, de production de verre et de ciment
19

.  

Tableau 49 : données de coûts pour la mesure PROC-IC5MA 

    2020 2020 2030 2030 

    SO2 NOx SO2 NOx 

SNAP concernées numéro 
 

0401 
 

0401 

  numéro 
 

0103 
 

0103 

  numéro 030311 030311 030311 030311 

 
numéro 030314 à 18 030314 à 18 030314 à 18 030314 à 18 

Emissions évitées pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

  
    

    SO2 t/an -2044 
 

-2044 
 

    NOx t/an 
 

-9117 
 

-9508 

    COVNM t/an 
    

    PM10 t/an 
    

    PM2,5 t/an         

    NH3 t/an         

    CO2 t/an         

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  SO2 NOx SO2 NOx 

            

Coûts privés (en Euro 2013) :           

Acteurs concernés   Fabricants de verre et de ciment, raffineries de pétrole 

Nature des investissements   
Procédés de désulfuration, SNCR en cimenteries, SCR 
en verreries, désulfuration en raffineries   

Investissement k€ 31444 250814 31444 240307 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 8 à 15 

Investissements annualisés  k€/an 4670 23192 4670 22242 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 3155 19652 3155 19298 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 7826 42844 7826 41540 

Aides perçues k€/an         

                                                      
19

 Les coûts du ciment et du verre ayant variés, ce tableau de synthèse a été modifié 
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Taxes versées k€/an 0 19 0 19 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 7 826 42 863 7 826 41 559 

Coûts publics (en Euro 2013) :           

Acteurs concernés       

Nature des investissements           

Investissement k€         

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans         

Investissements annualisés  k€/an         

Coûts opératoires annuels totaux k€/an         

Coûts publics annuels totaux 
relatifs aux investissements   

k€/an 0 0 0 0 

Coûts administratifs annuels   0   0   

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 0 0 

Aides versées k€/an 0   0   

Taxes reçues k€/an 0 19 0 19 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 0 -19,0 0 -18,5 

Coûts totaux  (en Euro 2013)            

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 
7 826 42 844 7 826 41 540 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

  
    

    SO2 €/SO2 3829   3828   

    NOx €/t NOx   4700   4369 

    COVNM €/t COV 
    

    PM10 €/t PM10     
    PM2,5 €/t PM2,5 

    
    NH3 €/t NH3     
    CO2 €/t CO2     
Autres Informations :   

    
Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an 

    
Impact sur la TGAP : k€/an 

    
    SO2 k€/an -285 

 
-285 

 
    NOx k€/an 

 
-1545 

 
-1611 

    COVNM k€/an         

    TSP k€/an         

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués.  

 
 

6.7 Spatialisation géographique 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français. Le positionnement géographique des 
installations est connu. 
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6.8 Impacts sur la qualité de l’air 

 L’impact de cette mesure n’est pas simulé, étant donné le niveau relativement réduit de réduction 
d’émissions, mais est estimé par extrapolation des résultats d’impact  de la mesure PROC-IC1ME. En 
effet, le type de source est le même (grandes sources ponctuelles réparties sur le territoire). Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre 
le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure  

 

Logiquement la mesure agit essentiellement sur les concentrations atmosphériques de NO2, avec une 
légère baisse des concentrations moyennes annuelle sur l’ensemble du territoire. L’impact sur les 
dépassements de seuils réglementaires est pratiquement nul

20
.  

 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 
 

                                                      
20

 Le cas échéant, si nécessaire, des études locales pourraient être menées avec l'AASQA compétente et les industriels 
concernés pour affiner l'impact très local de ces sources 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

83 
 

 
 

6.9 Performance bénéfices coûts 

En 2020 cette mesure est estimée avoir un impact limité sur la qualité de l’air et les bénéfices 
sanitaires auxquels elle conduit sont limités. Les relativement faibles réductions des impacts sur la 
santé sont majoritairement liées aux réductions des concentrations du NO2. Les coûts dépassant ces 
bénéfices sanitaires, le bénéfice net est négatif. 

 

 

6.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 1 articles ont été publiés au sujet de la mesure PROC-IC5MA. 
Aucun article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure PROC-IC5MA 
et de sa déclinaison pratique.  

Cette mesure est déjà prise au niveau Européen, et sa déclinaison en France, bien qu’elle implique 
des coûts, ne devrait pas poser de difficulté majeure en termes d’acceptabilité.  
Niveau d’acceptabilité = 2. 

 

6.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Les décrets et arrêtés de transposition de la directive IED sont en place. Il n’y a pas d’obstacle 
juridique à l’application de la mesure.  

Cotation 3. 

 

6.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

Ces mesures correspondent à l’application de la directive IED intégrée dans la réglementation 
française par la mise en place de décrets, pour la production de verre, de ciment et le raffinage de 
pétrole. Des potentiels de réduction des émissions existent probablement dans les autres secteurs 
industriels pour lesquels des conclusions MTD ont été publiées comme la sidérurgie mais la 
détermination des potentiels exigerait des études spécifiques ne pouvant être réalisées dans le cadre 
de cette étude PREPA. 

 

6.13 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place les 
directives européennes visant à limiter les émissions de polluants des sources industrielles.  
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L’inspection des installations classées en charge de l’inspection des installations classées est en 
première ligne pour l’instruction des dossiers de révision des arrêtés d’autorisation. 

 

6.14 Caractérisation multicritère 

SO2 

 

 

NOX 

 

 

6.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété lors de la phase 3.  
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7. TR1ME, TR2ME normes Euro V et VI pour les 
véhicules utilitaires lourds, les bus et les cars 
et normes Euro 5 et 6 pour les véhicules 
passagers et utilitaires légers   

7.1 Secteur concerné 

Transport routier. Les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires légers et les véhicules utilitaires 
lourds, les bus et les cars sont concernés, soit quasiment l’ensemble du transport routier sauf les deux 
roues. 

 

7.2 Description de la mesure 

Deux mesures sont traitées dans ce chapitre.  

Codage des mesures : Euro 5 et Euro V codée TR1ME et Euro 6 et Euro VI codée TR2ME 

Au niveau européen, les textes règlementaires les plus récents relatifs à la limitation des émissions de 
polluants (CO, HC, NMHC, NOx et TSP) des véhicules particuliers (VP) et des véhicules utilitaires 
légers (VUL) sont les suivants. Il est à noter que ces textes évoluent régulièrement : 

 La Directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux 
mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur et 
modifiant la directive 70/220/CEE. Cette directive fixe les valeurs limites d’émissions Euro 3 et 
4.  

 Le règlement CE 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la 
réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des 
véhicules. Règlement modifié par les directives ci-après. 

 Le règlement CE 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et 
modification du règlement CE 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 
relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers 
et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des 
véhicules. Règlement modifié par les directives suivantes. 

 Le règlement CE 459/2012 du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 2012 modifiant le 
règlement CE 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) 
692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 6).  

 Le règlement CE 136/2014 de la Commission du 11 février 2014 modifiant la directive 
2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement 692/2008 de la Commission en 
ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et 
le règlement 582/2011 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules 
utilitaires lourds (Euro VI). 

Les textes réglementaires les plus récents, relatifs aux émissions de polluants (CO, HC, NMHC, NOx 
et TSP) des poids lourds (PL) et des bus et cars sont les suivants : 

 La Directive 99/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 13/12/1999 concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les 
émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par 
compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant 
de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et 
destinés à la propulsion des véhicules et modifiant la directive 88/77/CEE du Conseil. Cette 
Directive fixe les valeurs limites d’émissions EURO IV et V. 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

87 
 

 Le règlement 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18/06/2009 relatif à la 
réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules et à 
l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant la directive 
2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE.  

 Le règlement n°582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et 
modification du règlement 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des 
émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la 
directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil fixant les valeurs limites d’émissions 
EURO VI.  

Les VLE sont les suivantes. 

Véhicules particuliers 

Les valeurs limites d’émission de polluants (CO, HC, NMHC, NOx et PM) des VP fixées par la 
directive 98/69, les règlements 715/2007 et 459/2012 cités ci-dessus, sont mises en place selon un 
calendrier s’étendant de 2010 à 2016 décrit le tableau ci après : 

Tableau 50 : VLE à l’échappement pour les polluants (g/km) en fonction des normes Euro 4, 5 et 6 et dates 
d’entrée en vigueur pour les véhicules particuliers  

VLE
1
 

Motori- 

sation 

CO 
(g/km) 

HC 
(g/km) 

NMHC 
(g/km) 

NOx 
(g/km) 

HC+NOx 
(g/km) 

TSP 
(g/km) 

Nb de 
particu-

les 

Nbe/km 

Date 
homologa

-tion 

Date 
produc-

tion 

Dir. 
98/69 

Euro 
4 

Essence 1 0,1 - 0,08 - -  

01/01/05 01/01/06 
Diesel 0,5 - - 0,25 0,3 0,025 

Règl. 
715/ 

2007 

Euro 
5 

Essence 1 0,1 0,068 0,06 - 0,005 

01/09/09 01/01/11 

Diesel 0,5 - - 0,18 0,23 0,005 6 10
11

 

Régl. 

459/ 

2012 

Euro 
6

2
 

Essence
3
 

1 0,1 0,068 0,06 - 0,0045 6 10
11

 

01/09/14 01/09/15 

Diesel 0,5 - - 0,08 0,17 0,0045 6 10
11

 

1
 le tableau est une représentation résumée et simplifiée de l’ensemble des VLE mises en place.  

2
 Norme d’émission Euro 6a = exclut procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules et essai de 

mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant;  

Norme d’émission Euro 6b = exigences en matière de valeurs d’émission Euro 6, y compris procédure de mesure révisée des 
particules, nombre standard de particules (valeurs préliminaires pour les véhicules à allumage commandé) et essai de mesure 
des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant;  

Norme d’émission Euro 6c = exigences complètes en matière de valeurs d’émission Euro 6, c’est-à-dire norme d’émission Euro 
6b et normes définitives pour le nombre de particules en ce qui concerne les véhicules à allumage commandé; 

3
 La limite sur le nombre de particules ne s’applique qu’aux véhicules à injection directe dans le cas des véhicules à allumage 

commandé. 

 

Véhicules utilitaires légers 

Les valeurs limites d’émission de polluants (CO, HC, NMHC, NOx et PM) des VUL fixées par la 
directive 98/69, les règlements 715/2007 et 459/2012 cités ci-dessus, sont mises en place selon un 
calendrier s’étendant de 2010 à 2016 décrit dans le tableau ci après. 
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Tableau 51 : VLE à l’échappement pour les polluants (g/km) en fonction des normes Euro 4, 5 et 6 et dates 
d’entrée en vigueur pour les véhicules utilitaires légers  

VLE
1
 

Motori-
sation 

Masse de 
référence  

CO 
(g/km) 

HC 
(g/km) 

NMHC 
(g/km) 

NOx 
(g/km) 

HC+NOx 
(g/km) 

TSP 
(g/km) 

Nb de 
particu-

les
 

Nbe/km 

Date 
homolo-
gation 

Date 
produc-

tion 

D
ir
. 

9
8
/6

9
 

Euro 
4 

Essence 0 - 1305 
kg 

1 0,1 - 0,08 - -  
01/01/05 01/01/06 

Diesel 0,5 - - 0,25 0,3 0,025  

Essence 1305 - 
1760 kg 

1,81 0,13 - 0,1 - -  

01/01/06 01/01/07 
Diesel 0,63 - - 0,33 0,39 0,04  

Essence 1760 - 
3500 kg 

2,27 0,16 - 0,11 - -  

Diesel 0,74 - - 0,39 0,46 0,06  

R
è
g
l.
 7

1
5
/2

0
0
7
 

Euro 
5 

Essence 0 - 1305 
kg 

1 0,1 - 0,08 - 0,005  
01/09/09 01/01/11 

Diesel 0,5 - - 0,25 0,3 0,005 6 10
11

 

Essence 1305 - 
1760 kg 

1,81 0,13 - 0,1 - 0,005  

01/01/10 01/01/12 
Diesel 0,63 - - 0,33 0,39 0,005 6 10

11
 

Essence 1760 - 
3500 kg 

2,27 0,16 - 0,11 - 0,005  

Diesel 0,74 - - 0,39 0,46 0,005 6 10
11

 

R
é
g
l.
 4

5
9
/2

0
1
2
 

Euro 
6

2
 

Essence
3
 0 - 1305 

kg 

1 0,1 0,068 0,06 - 0,0045 6 10
11 

01/09/14 01/09/15 
Diesel 0,5 - - 0,080 0,17 0,0045 6 10

11 

Essence
3
 1305 - 

1760 kg 

1,81 0,13 0,09 0,075 - 0,0045 6 10
11 

01/09/15 01/09/16 
Diesel 0,63 - - 0,105 0,195 0,0045 6 10

11 

Essence
3
 1760 - 

3500 kg 

2,27 0,16 0,108 0,082 - 0,0045 6 10
11 

Diesel 0,74 - - 0,125 0,215 0,0045 6 10
11 

1
 le tableau est une représentation résumée et simplifiée de l’ensemble des VLE mises en place.  

2
  Norme d’émission Euro 6a = exclut procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules et essai de 

mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant;  

Norme d’émission Euro 6b = exigences en matière de valeurs d’émission Euro 6, y compris procédure de mesure révisée des 
particules, nombre standard de particules (valeurs préliminaires pour les véhicules à allumage commandé) et essai de mesure 
des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant;  

Norme d’émission Euro 6c = exigences complètes en matière de valeurs d’émission Euro 6, c’est-à-dire norme d’émission Euro 
6b et normes définitives pour le nombre de particules en ce qui concerne les véhicules à allumage commandé; 

3
 La limite sur le nombre de particules ne s’applique qu’aux véhicules à injection directe dans le cas des véhicules à allumage 

commandé. 
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Poids lourds 

Les valeurs limites d’émission de polluants (CO, HC, NMHC, NOx et TSP) pour les PL et les bus et 
cars fixées par les directives 99/96/CE et 2005/55/CE et les règlements 595/2009 et n°582/2011 cités 
ci-dessus, sont mises en place selon le calendrier décrit au tableau suivant : 
 

Tableau 52 : VLE à l’échappement pour les polluants (g/kWh) en fonction des normes EURO IV, V et VI et dates 
d’entrée en vigueur pour les poids lourds, les bus et les cars 

 
 

Motori-
sation 

Cycle 
CO 

(g/kWh) 
HC 

(g/kWh) 
NMHC 
(g/kWh) 

NOx 
(g/kWh) 

PM 
(g/kWh) 

Date 
homologation 

Date 
production 

 

Eur
o IV 

Diesel 

ESC/ELR 1,5 0,46 - 3,5 0,02 

01/10/2005 01/10/2006 

D
ir
 

9
9
/9

6
 ETC 4 - 0,55 3,5 0,03 

ESC/ELR 1,5 0,46 - 3,5 0,02 

ETC 4 - 0,55 3,5 0,03 

R
è
g
l.
 

5
9
5
 /

2
0
0
9
 

Eur
o V 

Diesel 

ESC/ELR 1,5 0,46 - 2 0,02 

01/10/2008 01/10/2009 
ETC 4 - 0,55 2 0,03 

ESC/ELR 1,5 0,25 - 2 0,02 

ETC 3 - 0,4 2 0,02 

R
é
g
l.
 5

8
2
/2

0
1
1
 

Eur
o VI 

Diesel 
ESC/ELR 1,5 0,13 - 0,4 0,01 

01/01/2013 01/01/2014 

ETC 4 0,16 - 0,4 0,01 

Essence ETC 4 - 0,16 0,4 0,01 

Diesel 
WHSC 1,5 0,13 - 0,4 0,01 

WHTC 4 0,16 - 0,46 0,01 

Essence WHTC 4 - 0,16 0,46 0,01 

ESC : European Stationary Cycle 
ELR : European Load Response 
ETC : European Transient Cycle  
WHSC : World Harmonized Stationary Cycle 
WHTC : World Harmonized Transient Cycle 
 

7.3 Justification de la mesure 

Tout règlement européen est applicable dans chaque pays de l’Union sans devoir être retranscrit par 
des textes réglementaires français. Les limites d’émissions Euro 5 et EURO V et Euro 6 et EURI VI 
continuent à avoir un impact sur les émissions de polluants totales en 2020 mais beaucoup moins 
important en 2030 en raison du renouvellement du parc. 

 

7.4 Acteurs concernés 

Ces mesures concernent à la fois les fabricants automobiles et de moteurs qui doivent faire évoluer 
les moteurs des véhicules mis sur le marché tout en respectant aussi pour les véhicules légers, les 
règlements relatifs aux émissions de CO2. La mise en place de nouvelles normes exige le 
développement de programme de recherche pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences.  

Le particulier, les artisans détenteurs de véhicules légers ou de poids lourds, les compagnies de 
transports de passagers et de marchandises ainsi que la puissance publique avec ses flottes de 
véhicules sont impactés car les véhicules sont plus onéreux à l’achat. 

 

7.5 Impact sur les émissions  

Les émissions évitées ont été calculées sur les bases des travaux du CITEPA pour les inventaires 
d’émissions en utilisant le programme COPERT [2]. Les estimations les plus récentes des émissions 
de polluants du trafic routier ont modifié les émissions et leur répartition entre types de véhicule (VP, 
VUL et PL) de façon conséquente [2]. Ces données les plus récentes ont été utilisées dans le cadre 
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du PREPA. Des évolutions importantes ont eu lieu sur les poids lourds et le calcul des émissions de 
COVNM liées au départ à froid de VP et VUL.   

Les émissions impactées par les normes Euro 5 et V respectivement par rapport à Euro 4 et IV et par 
les normes Euro 6a et VI respectivement par rapport à Euro 4 et IV sont les suivantes. Il est à noter 
que les émissions de PM10 sont égales aux émissions de PM2,5. Les directives n’ont pas d’impact 
significatif pour les COV. 
 

Tableau 53 : impacts sur les émissions de NOx des normes Euro 5 et V (TR1ME) ainsi que Euro 6 et VI  (TR2ME) 
(référence aux émissions avec Euro 4 ou EURO IV seulement) 

2020  
Emissions de NOx – t/an 

 

Emissions 
selon 

scénario 
PREPA 

avec 
mesures 

existantes 
évaluées 

Impact sur 
les 

émissions 
lié à Euro 

5 et 
V/Euro 4 

et IV 
TR1ME 

Impact sur 
les 

émissions 
lié à Euro 

6 et 
VI/Euro 4 

et IV 
TR21ME 

Emissions 
2020 sans 
Euro 5 et 

V 

Emissions 
2020 sans 
Euro 6 et 

VI 

Emissions 
2020 sans 
Euro 5, 6 
et V, VI 

Voitures particulières 0701 162463 2619 -32888 159844 195352 192733 

VP autoroute 070101 42938 -1192  -10414  44131 53352 54544 

VP route 070102 60861 3044  -11351  57817 72211 69168 

VP urbain 070103 58665 768  -11124  57897 69789 69021 

Véhicules utilitaires 
légers 

0702 61499 -1609 -14133 63108 75633 77241 

VUL autoroute 070201 22811 575  -4666  22236 27477 26902 

VUL route 070202 21970 -650  -5112  22620 27082 27732 

VUL urbain 070203 16719 -1534  -4355  18253 21074 22608 

Poids lourds, bus et 
cars 

0703 74948 -11441 -142557 86389 217505 228946 

PL autoroute 070301 23606 -6650  -54228  30256 77834 84484 

PL route 070302 23462 -5443  -49457  28905 72919 78362 

PL urbain 070303 27879 652  -38873  27228 66752 66101 

Motocyclettes et motos 
<50 cm

3
 

0704 562   562 562 562 

Motos >50cm
3
 0705 1529   1529 1529 1529 

Motos autoroute 070501 678   678 678 678 

Motos route 070502 598   598 598 598 

Motos urbain 070503 253   253 253 253 

Grand total  301001 -10431 -189579 311432 490580 501011 

% des émissions totales 
de NOx 

 49%      

bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx 

 

Tableau 54 : impact sur les émissions de PM10 et PM2,5 des normes Euro 5 et V (TR1ME) ainsi que Euro 6 et VI  
(TR2ME) (référence aux émissions avec Euro 4 ou EURO IV seulement) 

2020 
Emissions de PM10 et 

PM2,5  t/an 
 

Emissions 
selon 

scénario 
PREPA 

avec 
mesures 

existantes 
évaluées 

Impact sur 
les 

émissions 
lié à Euro 

5 et 
V/Euro 4 

et IV 
TR1ME 

Impact sur 
les 

émissions 
lié à Euro 

6 et 
VI/Euro 4 

et IV 
TR21ME 

Emissions 
2020 sans 
Euro 5 et 

V 

Emissions 
2020 sans 
Euro 6 et 

VI 

Emissions 
2020 sans 
Euro 5, 6 
et V, VI 

Voitures particulières 0701 5772 -3207 -3156 8980 8929 12136 

VP autoroute 070101 1141 -683  -650  1823 1791 2473 

VP route 070102 2194 -1247  -1232  3441 3426 4673 

VP urbain 070103 2438 -1278  -1274  3716 3712 4990 

Véhicules utilitaires 
légers 

0702 2150 -1158 -1063 3308 3213 4372 

VUL autoroute 070201 803 -456  -417  1259 1220 1676 

VUL route 070202 680 -357  -328  1036 1008 1364 

VUL urbain 070203 667 -346  -318  1013 986 1331 

Poids lourds 0703 896 -14 -1016 910 1912 1926 
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PL autoroute 070301 278 -20  -379  297 657 677 

PL route 070302 283 -8  -337  292 620 629 

PL urbain 070303 335 +14  -299  321 634 620 

Motocyclettes et motos 
<50 cm

3
 

0704 51   51 51 51 

Motos >50cm
3
 0705 56   56 56 56 

Motos autoroute 070501 15   15 15 15 

Motos route 070502 25   25 25 25 

Motos urbain 070503 16   16 16 16 

Grand total  8925 -4380 -5235 13305 14160 18540 

% des émissions totales 
de PM2,5 

 7%      

% des émissions totales 
de PM10 

 4%      

bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx 

Tableau 55 : impact sur les émissions de NH3 des normes Euro 5 et V (TR1ME) ainsi que Euro 6 et VI  (TR2ME) 
(référence aux émissions avec Euro 4 ou EURO IV seulement) 

2020 
Emissions de NH3  t/an 

 

Emissions 
selon 

scénario 
PREPA 

avec 
mesures 

existantes 
évaluées 

Impact sur 
les 

émissions 
lié à Euro 

5 et 
V/Euro 4 

et IV 
TR1ME 

Impact sur 
les 

émissions 
lié à Euro 

6 et 
VI/Euro 4 

et IV 
TR21ME 

Emissions 
2020 sans 
Euro 5 et 

V 

Emissions 
2020 sans 
Euro 6 et 

VI 

Emissions 
2020 sans 
Euro 5, 6 
et V, VI 

Voitures particulières 0701 2952 -342 -513 3295 3465 3807 

VP autoroute 070101 1213 -305  -486  1518 1699 2004 

VP route 070102 954 -214  -312  1167 1266 1480 

VP urbain 070103 786 176  286  609 500 324 

Véhicules utilitaires 
légers 

0702 577 -52 26 628 550 602 

VUL autoroute 070201 275 -57  -11  332 286 343 

VUL route 070202 180 -22  9  203 171 194 

VUL urbain 070203 121 28  28  93 93 66 

Poids lourds 0703 345 55 168 290 177 122 

PL autoroute 070301 150 24  74  127 76 53 

PL route 070302 127 20  62  107 65 45 

PL urbain 070303 68 11  33  57 35 24 

Motocyclettes et motos 
<50 cm

3
 

0704 2   2 2 2 

Motos >50cm
3
 0705 19   19 19 19 

Motos autoroute 070501 5   5 5 5 

Motos route 070502 8   8 8 8 

Motos urbain 070503 5   5 5 5 

Grand total  3895 -339 -318 4234 4213 4552 

% des émissions totales 
de NH3 

       

bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx 
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Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 56 : impact sur les émissions de NOx des normes Euro 5 et V (TR1ME) ainsi que Euro 6 et VI  (TR2ME) 
(référence aux émissions avec Euro 4 ou EURO IV seulement) 

2030  
Emissions de NOx – t/an 

 

Emissions 
selon 

scénario 
PREPA 

avec 
mesures 

existantes 
évaluées 

Impact sur 
les 

émissions 
lié à Euro 

5 et 
V/Euro 4 

et IV 
TR1ME 

Impact sur 
les 

émissions 
lié à Euro 

6 et 
VI/Euro 4 

et IV 
TR21ME 

Emissions 
2030 sans 
Euro 5 et 

V 

Emissions 
2030 sans 
Euro 6 et 

VI 

Emissions 
2030 sans 
Euro 5, 6 
et V, VI 

Voitures particulières 0701 79795 965 -79699 78830 159494 158530 

VP autoroute 070101 20650 -427  -27633  21077 48283 48710 

VP route 070102 30292 1108  -27542  29184 57834 56726 

VP urbain 070103 28853 284  -24524  28569 53378 53094 

Véhicules utilitaires 
légers 

0702 
30343 -576 -34353 30919 64697 65273 

VUL autoroute 070201 12239 219  -11843  12020 24082 23863 

VUL route 070202 10727 -252  -12554  10979 23281 23533 

VUL urbain 070203 7378 -543  -9956  7920 17334 17876 

Poids lourds 0703 18747 -995 -213279 19742 232025 233020 

PL autoroute 070301 6312 -500  -83618  6812 89930 90431 

PL route 070302 5777 -483  -73387  6260 79165 79647 

PL urbain 070303 6657 -12  -56273  6670 62930 62943 

Motocyclettes et motos 
<50 cm

3
 

0704 
815   815 815 815 

Motos >50cm
3
 0705 2163   2163 2163 2163 

Motos autoroute 070501 992   992 992 992 

Motos route 070502 843   843 843 843 

Motos urbain 070503 329   329 329 329 

Grand total  131863 -606 -327331 132470 459194 459801 

% des émissions totales 
de NOx 

 
31%      

bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx 

 

Tableau 57 : impacts sur les émissions de PM10 et PM2,5 des normes Euro 5 et V (TR1ME) ainsi que Euro 6 et VI  
(TR2ME) (référence aux émissions avec Euro 4 ou EURO IV seulement) 

2030 
Emissions de PM10 et 

PM2,5  t/an 
 

Emissions 
selon 

scénario 
PREPA 

avec 
mesures 

existantes 
évaluées 

Impact sur 
les 

émissions 
lié à Euro 

5 et 
V/Euro 4 

et IV 
TR1ME 

Impact sur 
les 

émissions 
lié à Euro 

6 et 
VI/Euro 4 

et IV 
TR21ME 

Emissions 
2030 sans 
Euro 5 et 

V 

Emissions 
2030 sans 
Euro 6 et 

VI 

Emissions 
2030 sans 
Euro 5, 6 
et V, VI 

Voitures particulières 0701 1203 -1131 -8045 2333 9248 10378 

VP autoroute 070101 186 -247  -1732  433 1917 2164 

VP route 070102 474 -458  -3277  931 3750 4208 

VP urbain 070103 544 -426  -3037  970 3580 4006 

Véhicules utilitaires 
légers 

0702 390 -435 -2614 825 3004 
3439 

VUL autoroute 070201 136 -176  -1059  312 1195 1371 

VUL route 070202 131 -138  -826  269 958 1096 

VUL urbain 070203 122 -121  -729  244 851 972 

Poids lourds 0703 225 -1 -1521 226 1746 1747 

PL autoroute 070301 80 -1  -589  82 669 670 

PL route 070302 73 -1  -501  73 573 574 

PL urbain 070303 72 1  -431  71 504 502 

Motocyclettes et motos 
<50 cm

3
 

0704 37   37 37 
37 

Motos >50cm
3
 0705 82   82 82 82 

Motos autoroute 070501 22   22 22 22 
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Motos route 070502 37   37 37 37 

Motos urbain 070503 22   22 22 22 

Grand total  1937 -1567 -12179 3504 14116 15683 

% des émissions totales 
de PM2,5 

 1,9%     
 

% des émissions totales 
de PM10 

 
1,0%     

 

bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx 

 

Tableau 58 : impacts sur les émissions de NH3 des normes Euro 5 et V (TR1ME) ainsi que Euro 6 et VI  (TR2ME) 
(référence aux émissions avec Euro 4 ou EURO IV seulement) 

 
2030 

Emissions de NH3  
t/an 

 

Emissions 
selon 

scénario 
PREPA 

avec 
mesures 

existantes 
évaluées 

Impact sur 
les 

émissions 
lié à Euro 

5 et 
V/Euro 4 

et IV 
TR1ME 

Impact sur 
les 

émissions 
lié à Euro 

6 et 
VI/Euro 4 

et IV 
TR21ME 

Emissions 
2030 sans 
Euro 5 et 

V 

Emissions 
2030 sans 
Euro 6 et 

VI 

Emissions 
2030 sans 
Euro 5, 6 
et V, VI 

Voitures particulières 0701 2794 -60 -528 2855 3323 3383 

VP autoroute 070101 1046 -62  -718  1109 1764 1826 

VP route 070102 841 -40  -396  882 1238 1278 

VP urbain 070103 906 42  586  864 321 278 
Véhicules utilitaires 
légers 

0702 581 -21 85 602 497 518 

VUL autoroute 070201 292 -26  -24  318 316 342 

VUL route 070202 158 -8  30  166 127 135 

VUL urbain 070203 131 13  78  118 53 40 

Poids lourds 0703 393 4 258 389 135 131 

PL autoroute 070301 177 1  117  176 61 59 

PL route 070302 143 1  94  141 49 48 

PL urbain 070303 73 1  47  71 25 24 
Motocyclettes et motos 
<50 cm

3
 

0704 3   3 3 3 

Motos >50cm
3
 0705 28   28 28 28 

Motos autoroute 070501 8   8 8 8 

Motos route 070502 13   13 13 13 

Motos urbain 070503 7   7 7 7 

Grand total  3799 -78 -186 3877 3985 4063 
% des émissions totales 
de NH3 

 2794 -60 -528 2855 3323 3383 

bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx 

Les résultats obtenus montrent que la norme Euro 5 (TR1ME) a été très peu efficace sur la réduction 
des émissions de NOx puisque dans certaines situations, les émissions augmentent au lieu de 
diminuer. Les émissions d’ammoniac augmentent en conditions urbaines avec Euro 6

21
.  

La question de l’efficacité des normes en conditions réelles est cruciale dans l’évaluation des 
potentiels de réduction. Pour le transport routier, le programme COPERT utilisé par le CITEPA pour 
l’estimation des émissions pour les années existantes et les projections, intègre les émissions en 
conditions réelles. Les impacts en termes d’émissions estimés prennent donc ces aspects en compte. 
Le tableau suivant présente les facteurs d’émissions pondérés de NOx des véhicules respectant les 
différentes normes en 2020 (Estimation avec COPERT). 
  

                                                      
21

 Questionnement du Ministère de la santé. Cette augmentation reste cependant modeste à l’échelle du territoire. Il n’y a pas 
ou très peu de mesure du NH3 dans l’air ambiant et l’OMS n’a pas introduit de seuil de recommendation pour le NH3. La mesure 
pourrait se développer à des fins scientifiques de callage des modèles. 
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Tableau 59 : facteurs d’émissions moyens pondérés de NOx pour les normes Euro 2 à Euro 6 pour les VP et les 
VUL pris en compte dans l’estimation des potentiels de réduction en 2020  

 

Facteur d’émissions pondéré de 
NOx en g/km tout réseau 

Evolution pondérée  
Euro 2 : base 100 

VP essence  
 

VP Euro 2 297 100 

VP Euro 3 128 43 

VP Euro 4 74 25 

VP Euro 5 (TR1ME) 61 21 

VP Euro 6 (TR2ME) 63 21 

VP diesel 
  

VP Euro 2 742 100 

VP Euro 3 812 110 

VP Euro 4 604 81 

VP Euro 5 (TR1ME) 630 85 

VP Euro 6 (TR2ME) 217 29 

VUL essence 
  

VP Euro 2 307 100 

VP Euro 3 162 53 

VP Euro 4 84 27 

VP Euro 5 (TR1ME) 56 18 

VP Euro 6 (TR2ME) 58 19 

VUL diesel 
  

VP Euro 2 1198 100 

VP Euro 3 996 83 

VP Euro 4 804 67 

VP Euro 5 (TR1ME) 752 63 

VP Euro 6  (TR2ME) 265 22 

 

Une étude de l’International Council on Clean Transportation [11] montre que les émissions réelles 
pourraient être très élevées par rapport à la norme Euro 6 de 80 mg/km établie sur cycle NEDC (ratio 
moyen variant de 2,5 à 7 par rapport à la norme).  

Les facteurs d’émissions utilisés pour estimer l’impact de la norme Euro 6 en 2020 proviennent de 
COPERT. Les facteurs d’émissions proposés par COPERT IV s’appuient sur un nombre encore 
restreint de mesures réalisées en conditions réelles (mesures réalisées par un ensemble de 
laboratoires tels que l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement 
et des réseaux en France (IFSTTAR) [17], le TNO aux Pays-Bas [15], INFRAs en Suisse [14] et TUG 
en Autriche [18] notamment, le Laboratory for Applied Thermodynamics (LAT) [16] en Grèce, dans le 
cadre du réseau ERMES : European Research for Mobile Emission Sources coordonnés par le JRC, 
centre commun de recherche de la Commission européenne [13]). 

Selon les experts développant COPERT [12], les facteurs proposés dans cet outil de calcul 
aujourd’hui sont probablement un peu faibles pour Euro 6. Les facteurs pourraient augmenter au fur et 
à mesure des tests réalisés. Pour Euro 6, selon les experts du LAT [12], les facteurs pourraient 
s’établir à 300 mg/km (au lieu de 217). L’usage d’un tel facteur augmenterait les émissions en 2020 de 
10,5kt soit 3,5% des émissions du transport routier. 

Le tableau suivant présente la composition du parc statique et du parc roulant en 2020 et 2030 selon 
les normes. L’évolution du parc statique dans sa composition selon les normes est très liée aux 
hypothèses de croissance du parc prises en compte par le scénario PREPA. Les taux de survie 
évoluent. Le parc statique étant en croissance pour des nombres de véhicules neufs quasiment 
constants d’année en année, le renouvellement des véhicules se ralentit légèrement. En termes 
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d’émissions, le paramètre clé est cependant le parc roulant. Sa décomposition par normes est 
différente de celle du parc statique. Selon les données prises en compte, un véhicule plus âgé circule 
moins qu’un véhicule introduit récemment dans le parc. 

 Tableau 60 : répartition du parc statique et du parc roulant selon les normes pour les divers types de véhicules 
en 2020 selon le scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 

                               
2 020    

Parc 
statique 

Parc 
roulant 

Parc 
statique 

Parc 
roulant 

VP essence diesel 

Euro 2 2% 1% 2% 1% 

Euro 3 10% 6% 10% 8% 

Euro 4 20% 15% 32% 29% 

Euro 5 (TR1ME) 27% 26% 32% 33% 

Euro 6 (TR2ME) 41% 51% 25% 29% 

 

100% 100% 100% 100% 

VUL  essence diesel 

Euro 2 14% 6% 11% 4% 

Euro 3 19% 12% 19% 11% 

Euro 4 19% 16% 27% 24% 

Euro 5 (TR1ME) 28% 31% 26% 32% 

Euro 6 (TR2ME) 19% 34% 17% 29% 

 

100% 100% 100% 100% 

PL  
diesel 

EURO II 
  

1% 0% 

EURO III 
  

8% 5% 

EURO IV 
  

12% 8% 

EURO V (TR1ME) 
  

20% 17% 

EURO VI (TR2ME) 
  

60% 71% 

 

Tableau 61 : répartition du parc statique et du parc roulant selon les normes pour les divers types de véhicules en 
2030 selon le scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 

                               
2 030    

Parc 
statique 

Parc 
roulant 

Parc 
statique 

Parc 
roulant 

VP essence diesel 

Euro 2 0% 0% 0% 0% 

Euro 3 0% 0% 0% 0% 

Euro 4 1% 1% 3% 2% 

Euro 5 (TR1ME) 10% 6% 16% 13% 

Euro 6 (TR2ME) 89% 94% 81% 85% 

 
100% 100% 100% 100% 

VUL  essence diesel 

Euro 2 0% 0% 0% 0% 

Euro 3 0% 0% 0% 0% 

Euro 4 12% 5% 17% 7% 

Euro 5 (TR1ME) 25% 14% 23% 13% 

Euro 6 (TR2ME) 63% 81% 60% 79% 

 
100% 100% 100% 100% 
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2 030    

Parc 
statique 

Parc 
roulant 

Parc 
statique 

Parc 
roulant 

PL  
diesel 

EURO II 
  

0% 0% 

EURO III 
  

0% 0% 

EURO IV 
  

0% 0% 

EURO V (TR1ME) 
  

1% 1% 

EURO VI (TR2ME) 
  

99% 99% 

   
  

 

7.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

7.6.1 Détermination des coûts pour le privé 

Seuls les coûts pour le grand public, les gestionnaires de flottes de VP ou VUL destinées à la location 
par exemple, les entreprises de transport de marchandises sont pris en compte dans le PREPA. Les 
coûts de développement et recherche effectués par les constructeurs ne sont pas pris en compte. Les 
études d’impacts réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des différentes directives ou règlement 
peuvent fournir des données de coûts [3][4]. D’autres études sont également disponibles telles que 
l’étude du TNO [5] et l’étude récente de l’International Council on Clean Transportation (ICCT) [8].  

Dans le cadre des travaux pour la Commission européenne pour la révision de la directive NEC, 
l’International Institute for Applied Sciences Analysis (IIASA) a estimé les évolutions possibles des 
émissions de polluants dans les activités anthropiques dont le transport routier et les coûts associés 
suite à la mise en place des mesures de réduction [6]. Ces données ont été consultées par le CITEPA 
et une extraction a été demandée à l’IIASA par le CITEPA [7].  

Les technologies mises en œuvre sont multiples et concernent à la fois des évolutions sur le moteur 
lui-même et des dispositifs de post traitement.  

L’ICCT [8] présente des synthèses des technologies mises en œuvre pour respecter les normes Euro 
pour les véhicules légers VP ou VUL essence et diesel :  
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Tableau 62 : technologies utilisées pour respecter les normes Euro pour les véhicules légers VP ou VUL essence 
selon l’ICCT [8] 
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Tableau 63 : technologies requises pour respecter les normes Euro pour les véhicules légers VP ou VUL diesel 
selon l’ICCT [8] 
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Pour les véhicules utilitaires lourds, les technologies mises en œuvre pour EURO VI sont données par 
le TNO [5]. Le TNO a étudié plusieurs scénarios. Le scénario 5 correspond aux VLE finalement 
introduites par la directive 582/2011/CE. 

Les technologies mises en œuvre sont la recirculation des gaz de combustion refroidis (cooled EGR), 
la réduction catalytique sélective (SCR), Ces technologies sont associées à des développements 
avancés du système moteur tels que injection, les technologies turbo (turbocharging),  les filtres à 
particules modifiés (open-flow et wall flow). Les consommations de combustibles augmentent 
légèrement selon le TNO mais les VLE sélectionnées sont un bon compromis entre réduction du CO2 
et réduction des NOx.  

Tableau 64 : technologies utilisées pour respecter la norme EURO VI pour les PL, bus et cars diesel selon les 
TNO [5] 

 

 

 

Il est à noter que les filtres à particules (FAP) peuvent être générateurs de NO2. Selon la référence 
[19], les filtres à particules fermés sont les plus courants. Les filtres permettent de réduire très 
efficacement les particules et respecter les normes mises en place pour les véhicules diesel (Les 
suies sont piégées et doivent être brûlées pour régénérer le FAP et éviter une contre pression néfaste 
au moteur). Cependant les filtres fermés dits « catalysés » (faisant appel à un catalyseur d’oxydation, 
placé en amont du FAP, et dont l’une des fonctions consiste à accroître les concentrations de NO2, 
mettant ainsi à profit son pouvoir oxydant pour la combustion des PM) seraient à l’origine d’une 
surémission de NO2. Les filtres fermés dits additivés moins courants (le catalyseur est incorporé dans 
le circuit carburant (ex : catalyseur à base de cérium), et ne fait pas appel à une augmentation des 
concentrations de NO2 pour la combustion des PM) ne présenteraient pas ce phénomène. Même 
avec cette possible surémission, les véhicules équipés des filtres catalysés devraient respecter les 
normes Euro 5 et Euro 6 en termes NOx

22
(il reste à savoir si une norme prenant en compte le NO2 

spécifiquement ne serait pas utile). Les choix techniques sont de la responsabilité des constructeurs.  

 

Des données de coûts sont disponibles dans un certain nombre de documents consultés et 
notamment dans les études d’impacts réalisées par la Commission [3][4], le TNO [5] et l’ICCT [8].  

Selon l’ICCT les coûts pour les véhicules essence et diesel de cylindrée inférieure à 2 l sont les 
suivants :  
  

                                                      
22

 Le paragraphe a été ajouté pour répondre à un commentaire du Ministère de la santé. « Pourquoi n'a-t-il pas été intégré de 
mesure relative au remplacement de tout ou partie des FAP catalysés (émetteurs indirects de NO2) du parc roulant actuel et 
futur, par des FAP additivés (n'émettant pas de NO2) ? 
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Tableau 65 : coûts des technologies mises en œuvre pour respecter les normes euro pour les véhicules essence 
de cylindrée inférieure à 2 l selon l’ICCT [8] 
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Tableau 66 : coûts des technologies mises en œuvre pour respecter les normes euro pour les véhicules diesel de 
cylindrée inférieure à 2 l selon l’ICCT [8] 

 

Pour les VP diesel, l’étude d’impact européenne [3] donne les coûts suivants :  

Tableau 67 : coûts additionnels pour les véhicules particuliers diesel liés à la mise en place des normes  Euro 5 et 
6 [3] 

VP 
Coûts moyens additionnels 

€2005/ véh Euro 4 

Euro 5 (TR1ME) 377 

Euro 6 (TR2ME) 590 
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Les coûts sont les suivants selon le TNO, pour les véhicules utilitaires.  

Tableau 68 : coûts additionnels pour les véhicules utilitaires de la mise en place de la norme EURO VI [5] 

 Surcoûts par rapport à véhicule EURO IV – 
€ 2012 par véhicule 

Engine swept 
volume 

bas haut moyenne 

6 l 2855 3051 2954 

9 l 3718 4015 3866 

13 l 4651 5080 4886 

  

Il est difficile d’avoir des coûts pour toutes les gammes de véhicules établis sur des bases communes 
et exprimés en Euro 2013.  

C’est pourquoi pour les besoins de l’étude PREPA, les coûts déterminés par l’IIASA pour la révision 
de la directive NEC sont utilisés (scénario WPE 2014) [7]. Il est à noter que l’IIASA a participé aux 
études d’impact des règlements mettant en place les normes Euro 5 et 6.  

Les investissements sont les suivants selon l’IIASA [7] : 

Tableau 69 : investissement pour les véhicules liés à la mise en place des normes Euro fournis par IIASA et 
traités pour déterminés des coûts additionnels des normes Euro 5 et 6 et EURO V et VI respectivement par 
rapport aux véhicules Euro 4 et EURO IV [6] [7] 

 
Investissement €2013/véhicule par 

rapport à véh. pré euro 
Investissement € 2013/véhicule  
par rapport à véh. euro 4 ou IV 

 
VP essence VP diesel VP essence VP diesel 

Euro 1 106 40 
  

Euro 2 148 102 
  

Euro 3 236 354 
  

Euro 4 254 457 0 0 

Euro 5 (TR1ME) 261 700 7 243 

Euro 6 (TR2ME) 351 1031 97 574 

 
VUL essence VUL diesel VUL essence VUL diesel 

Euro 1 106 40 
  

Euro 2 148 102 
  

Euro 3 236 354 
  

Euro 4 254 457 0 0 

Euro 5 (TR1ME) 261 700 7 243 

Euro 6 (TR2ME) 351 1031 97 574 

  
PL diesel 

 
PL diesel 

EURO I 
 

1628 
  

EURO II 
 

3066 
  

EURO III 
 

4526 
  

EURO IV 
 

8326 
 

0,0 

EURO V (TR1ME) 
 

11326 
 

3000 

EURO VI (TR2ME) 
 

12770 
 

4444 

 

Selon l’IIASA, chaque norme présente des coûts opératoires fixes et mobiles. Ces coûts opératoires 
sont pris en compte dans le PREPA. En ne prenant en compte que les surcoûts par rapport aux VP et 
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VUL Euro 4 et aux PL Euro IV, certains de ces coûts opératoires peuvent être négatifs, cela 
démontrant une baisse des coûts opératoires, soit une économie. 

Tableau 70 : coûts opératoires fixes pour les véhicules liés à la mise en place des normes Euro fournis par IIASA 
et traités pour déterminés les coûts additionnels des normes Euro 5 et 6 et EURO V et VI respectivement par 
rapport aux véhicules Euro 4 et EURO IV [6] [7] 

 
Investissement €2013/véhicule par 

rapport à véh. pré euro 
Investissement € 2013/véhicule  
par rapport à véh. euro 4 ou IV 

 
VP essence VP diesel VP essence VP diesel 

Euro 1 6,8 8,5 
  

Euro 2 6,8 6,5 
  

Euro 3 12,0 12,0 
  

Euro 4 7,9 11,4 0 0 

Euro 5 (TR1ME) 7,0 10,5 -0,8 -0,9 

Euro 6 (TR2ME) 10,2 12,4 2,3 0,9 

 
VUL essence VUL diesel VUL essence VUL diesel 

Euro 1 6,8 8,5 
  

Euro 2 6,8 6,5 
  

Euro 3 12,0 12,0 
  

Euro 4 7,9 11,4 0 0 

Euro 5 (TR1ME) 7,0 10,5 -0,8 -0,9 

Euro 6 (TR2ME) 10,2 12,4 2,3 0,9 

  
PL diesel 

 
PL diesel 

EURO I 
 

26,0 
  

EURO II 
 

162,5 
  

EURO III 
 

244,4 
  

EURO IV 
 

482,9 
 

0,0 

EURO V (TR1ME) 
 

555,0 
 

72 

EURO VI (TR2ME) 
 

447,0 
 

-36 

 

Les normes peuvent aussi apporter des surconsommations. La norme Euro 6 conduit à une sur 
consommation de 2% pour les VP et VUL essence. Les normes EURO V et VI conduisent chacune à 
une surconsommation de 3 % pour les PL et bus et cars diesel selon les données IIASA. 

L’âge de sortie moyen du parc des véhicules est pris en compte pour déterminer les investissements 
annualisés. Ce paramètre est selon les données caractéristiques du parc en 2013 de 16 ans pour les 
VP et VUL, 17 ans pour les PL et 19 ans pour les bus et cars. Il a été retenu 15 ans pour les VP et 
VUL et 17 pour les PL et cars. Il est à noter que l’IIASA prend 15 ans pour l’ensemble de ces 
véhicules [7].  

 

7.6.2 Détermination des coûts pour le public  

Investissement et coûts opératoires pour l’Etat : 

Tout comme le privé, l’Etat, qui gère son propre parc automobile, doit acheter des véhicules 

respectant les normes en vigueur et présentant donc un surcoût. Cependant, le parc automobile de 

l’État représente moins de 1% du parc automobile français [9] (tout au plus 100 000 véhicules). Les 

coûts associés à l’achat de véhicules un peu plus coûteux pour la flotte de l’Etat ne sont pas identifiés 

de façon indépendante mais inclus dans les coûts privés. 
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Coût administratif pour la mise en place des normes Euro V et VI et Euro 5 et 6  : 

Les systèmes de contrôle sont déjà en place, du fait de la mise en place des normes Euro 
précédentes. Les normes Euro V et VI et Euro 5 et 6 ne requièrent pas plus de contrôle que les 
normes précédentes. Aucun coût supplémentaire pour l’Etat n’est donc comptabilisé ici.  

Subventions et aides : 

La mise en place conformité des véhicules aux normes Euro V et VI et Euro 5 et 6 ne bénéfice 
d’aucune subvention de la part de l’Etat à destination des constructeurs ou du public. Le coût de la 
mise aux normes des véhicules est uniquement supporté par le privé. 

A noter : Il n’est pas possible de faire un lien entre les normes polluant et les règlementations en 
termes d’émissions de CO2. L’Etat a mis en place un système d’aide pour les véhicules peu émetteurs 
de CO2 par le système du bonus malus. Les objectifs poursuivis sont relatifs à la lutte contre le 
changement climatique. Les aides perçues ne sont donc pas données dans le cadre du PREPA. 

Taxes : 

Certaines normes euro conduisent à des surconsommations. Les données de surconsommation sont 
données par l’IIASA. Cela est confirmé par une étude du Commissariat Général au Développement 
Durable [10] pour qui la mise en place des normes Euro V et VI et Euro 5 et 6 entraîne une légère 
surconsommation de carburant, du fait de certains dispositifs anti-pollution (catalyseurs, EGR, filtre à 
particules). Cette surconsommation a été estimée, et son impact sur la TICPE est pris en compte ici.  
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7.6.3 Synthèse des coûts  

Résultats sont provisoires. Les coûts administratifs sont encore absents et des données statistiques 
sont nécessaires pour estimer ce qui pourrait revenir au secteur public.   
 

Tableau 71 : coûts privés, publics et totaux additionnels entraînés par des normes Euro 5 et V (TR1ME) ainsi que 
Euro 6 et VI  (TR2ME) (référence aux émissions avec Euro 4 ou EURO IV) en 2020 

 2020   TR1ME TR2ME 

    Euro 5 et EURO V Euro 6 et EURO VI 

SNAP concernées numéro SNAP0701 SNAP0701 

  numéro SNAP0702 SNAP0702 

  numéro SNAP0703 SNAP0703 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

      

    SO2 t/an     

    NOx t/an -10 431 -189 579 

    COVNM t/an 
  

    PM10 t/an -4 380 -5 235 

    PM2,5 t/an -4 380 -5 235 

    NH3 t/an -339 -318 

    CO2 t/an 170074 1132437 

Polluant principal pour attribution 
coûts  

NOx NOx 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   

Grand public acheteur de véhicules, 
compagnies privées gestionnaires de flottes 
de véhicules, compagnies de transport de 
marchandises… 

Nature des investissements       

Investissement k€ 2 551 982 6 524 120 

Durée de vie de la technique/mesure ans Entre 15 et 17 ans selon les véhicules 

Investissements annualisés  k€/an 225 023 567 253 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 3 565 -2 095 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 228 588 565 158 

Aides perçues k€     

Aides perçues annualisée k€/an     

Taxes versées k€/an 28 186 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 228 616 565 344 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   
Administration gestionnaires de flottes de 
véhicules, transports en commun publics… 

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     
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Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements   

k€/an 0 0 

Coûts administratifs annuels   0   

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 

Aides versées k€ 
  

Aides versées annualisées k€/an 0   

Taxes reçues k€/an 28 186 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an -28 -186 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 228 588 565 158 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants* 

      

    SO2 €/t SO2     

    NOx €/t NOx 21 915 2 981 

    COVNM €/t COVNM     

    PM10 €/t PM10 52 189 107 953 

    PM2,5 €/t PM2,5 52 189 107 953 

    NH3 €/t NH3 674 832 1 776 726 

    CO2
*
 €/t CO2   

* le ratio coût efficacité ne peut être calculé en raison d’une augmentation des émissions. 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 
On note que le ratio coûts/efficacité des normes Euro 5 et V est très élevé pour les NOx. Ceci est du 
au fait que les émissions ont été très peu réduites. Lorsque les coûts sont associés aux PM, les ratios 
coûts/efficacité sont beaucoup plus élevés que pour les NOx. 
 

Tableau 72 : coûts privés, publics et totaux additionnels entraînés par des normes Euro 5 et V (TR1ME) ainsi que 
Euro 6 et VI  (TR2ME) (référence aux émissions avec Euro 4 ou EURO IV) en 2030 

 2030   TR1ME TR2ME 

    Euro 5 et EURO V Euro 6 et EURO VI 

SNAP concernées numéro SNAP0701 SNAP0701 

  numéro SNAP0702 SNAP0702 

  numéro SNAP0703 SNAP0703 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

      

    SO2 t/an     

    NOx t/an -606 -327 331 

    COVNM t/an     

    PM10 t/an -1 567 -12 179 

    PM2,5 t/an -1 567 -12 179 

    NH3 t/an -339 -318 

    CO2 t/an 11 878 1 962 356 

Polluant principal pour attribution 
coûts  

NOx NOx 
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Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   

Grand public acheteur de véhicules, 
compagnies privées gestionnaires de flottes 
de véhicules, compagnies de transport de 
marchandises… 

Nature des investissements     
 

Investissement k€   1 5689 562 

Durée de vie de la technique/mesure an Entre 8 et 9 ans selon les véhicules 

Investissements annualisés  k€/an   1 376 456 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 3 12 818 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 3 1 389 274 

Aides perçues  k€     

Aides perçues annualisées k€/an     

Taxes versées k€/an 2 322 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 5 1 389 596 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   
Administration gestionnaires de flottes de 

véhicules, transports en commun publics… 

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements   

k€/an 0 0 

Coûts administratifs annuels   0   

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 

Aides versées k€/an 0   

Taxes reçues k€/an 2 322 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an -2 -322 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 3 1 389 274 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants* 

      

    SO2 €/t SO2     

    NOx €/t NOx 5 4 244 

    COVNM €/t COVNM     

    PM10 €/t PM10 2 114  070 

    PM2,5 €/t PM2,5 2 114  070 

    NH3 €/t NH3 9 4 367 557 

    CO2
* 

€/t CO2   
* le ratio coût efficacité ne peut être calculé en raison d’une augmentation des émissions. 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

En 2030, seuls quelques véhicules Euro 5 et V persistent. Ces véhicules continuent à avoir un très 
léger coût opératoire. 
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7.7 Spatialisation de la mesure  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français puisqu’elle concerne l’ensemble du parc 
de véhicules routiers.  

 

7.8 Impacts sur la qualité de l’air 

TR1ME 

L’impact de cette mesure n’est pas simulé mais estimé par extrapolation des résultats de la mesure 
TR2ME. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de 
polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario dans 
lequel la mesure n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

La mesure a un impact significatif, sur l’ensemble du territoire, sur les concentrations de particules 

(jusqu’à 1 g/m
3
 dans les zones les plus densément peuplées). En revanche, l’effet est moins marqué 

pour les niveaux de dioxyde d’azote, du fait des réductions d’émissions plus limitées. Les mêmes 
tendances sont constatées pour les dépassements de seuils réglementaires.  La réduction du nombre 
de dépassements  en PM aux stations du réseau de mesure actuel est très significative, les 
dépassements concernant pour grande partie des sites de proximité trafic. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

109 
 

 

TR2ME 

Cette mesure a fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » et ce même scénario dans lequel la mesure n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Les résultats présentés ci-dessus appellent un certain nombre de commentaires : 

- L’effet de la mesure est très positif sur les concentrations moyennes annuelles de PM et de 
NO2 comme une conséquence directe des réductions d’émissions attendues. L’effet est plus 
marqué au niveau des agglomérations et des grands axes routiers pour le NO2.  

- Pour ce polluant, les réductions de concentrations peuvent atteindre plusieurs g/m
3
, ce qui 

est très important comparé à d’autres mesures.  

- Les effets sur l’ozone sont complexes et liés au régime chimique qui gouverne les régions 
françaises. Là où les émissions de NOx sont très importantes (plutôt le Nord de la France), on 
observe une augmentation des niveaux moyens d’ozone due à la réduction de l’effet de 
titration : il n’y a plus assez de monoxyde d’azote disponible pour détruire l’ozone. A l’inverse, 
le Sud de la France bénéficie d’une réduction des niveaux moyens d’ozone. 

Pour les dépassements de seuils réglementaires, la mesure est très bénéfique sur tous les polluants. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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7.9 Performance bénéfices coûts 

En 2020, la mesure TR1ME conduit à des fortes améliorations de l’exposition de la population aux 
polluants, notamment aux PM2.5., la mesure n’ayant pas conduit aux réductions des émissions des 
NOx espérées. La mesure conduit à des bénéfices sanitaires qui s’élèvent à environ 7 fois les coûts 
de la mesure. Le bénéfice net est donc positif et très important.  
 

 

 

En 2020, la mesure TR2ME conduit à de fortes réductions de l’exposition de la population à tous les 
polluants. Les bénéfices sanitaires dépassent les coûts de la mesure et le bénéfice net est donc positif 
et significatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10 Faisabilité sociétale et controverse 

TR1ME 

Sur les 5 dernières années, plus de 174 articles ont été publiés au sujet de la mesure TR1ME. 53 
articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR1ME et de sa 
déclinaison pratique.  

Il s'agit de mesures adoptées au niveau Européen. Nous pouvons considérer la mesure comme étant 
acceptable.  
Niveau d’acceptabilité = 3 

TR2ME 

Sur les 5 dernières années, plus de 516 articles ont été publiés au sujet de la mesure TR2ME. 132 
articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR2ME et de sa 
déclinaison pratique.  
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Il y a une incertitude sur l'efficacité de la mesure qui pourrait générer des formes de controverses, 
mais toutefois le processus règlementaire est acté.  
Niveau d’acceptabilité = 2 

 

7.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

TR1ME 

Le cadre juridique européen pour les normes Euro 5 et Euro V est en place. Les règlements ont été 
adoptés pour les véhicules concernés.  

La mesure est réalisable sur la base des textes actuels. Il n’y a pas de frein juridique. 

Cotation 3. 

TR2ME 

Le cadre juridique européen pour les normes Euro 6 et Euro VI est en place. Les règlements ont été 
adoptés pour les véhicules concernés.  

La mesure est réalisable sur la base des textes actuels. Il n’y a pas de frein juridique. 

Cotation 3. 

 

7.12 Faisabilité / opérationnalité de la mesure en 2020 

Les dates d’application des normes sont fixées au niveau européen. Toutes ces réglementations sont 
déjà mises en place et ont été considérées dans le scénario « PREPA avec mesures évaluées ». Tout 
nouveau véhicule mis sur le marché doit les satisfaire, quelle que soit son origine.  

En 2020, les véhicules Euro 5 (TR1ME) sont encore présents dans les proportions suivantes dans le 
parc selon les hypothèses prises en compte : 

Proportion de véhicules 
Euro 5 en 2020 

Véhicules 
particuliers 

essence 

Véhicules 
particuliers diesel 

Véhicules 
utilitaires légers 

essence 

Véhicules 
utilitaires légers 

diesel 

Proportion du parc 
statique total 

27% 32% 28% 26% 

Proportion du parc 
roulant total  

26% 33% 31% 32% 

La mesure Euro V (TR1ME) pour les véhicules utilitaires lourds est en application depuis 2009 à 2012 
selon les véhicules, pour tous les véhicules neufs avant que la norme Euro VI ne soit appliquée à 
partir de 2014.  

En 2020, les véhicules Euro V (TR1ME) sont encore présents dans les proportions suivantes dans le 
parc selon les hypothèses prises en compte : 

 

Proportion de véhicules Euro V en 2020 Véhicules Utilitaires lourds 

Proportion du parc statique total 20% 

Proportion du parc roulant total 17% 

 

La mesure Euro 6 (TR2ME) pour les véhicules utilitaires légers et les véhicules particuliers entre en 
application entre 2015 et 2017 selon les véhicules, pour tous les véhicules neufs. En 2020, les 
véhicules Euro 6 (TR2ME) sont présents dans les proportions suivantes dans le parc, selon les 
hypothèses prises en compte : 
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Proportion de véhicules 
Euro 6 en 2020 

Véhicules 
particuliers 

essence 

Véhicules 
particuliers diesel 

Véhicules 
utilitaires légers 

essence 

Véhicules 
utilitaires légers 

diesel 

Proportion du parc 
statique total 

41% 25% 19% 17% 

Proportion du parc 
roulant 

51% 29% 34% 29% 

 

La mesure Euro VI (TR2ME) pour les véhicules utilitaires lourds est appliquée à partir de 2014. En 
2020, les véhicules Euro VI (TR2ME) sont présents dans les proportions suivantes dans le parc, selon 
les hypothèses prises en compte : 

 

Proportion de véhicules Euro VI en 2020 Véhicules Utilitaires lourds 

Proportion du parc statique total 60% 

Proportion du parc roulant total 71% 

 

7.13 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place les 
mesures relatives aux émissions des véhicules. 

 

7.14 Caractérisation multicritère 

TR1ME 

 

 

 

 

TR2ME 

 

7.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
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8. TR3ME - Introduction de véhicules hybrides et 
électriques 

8.1 Secteur concerné 

Transport routier. 

 

8.2 Description de la mesure 

Cette mesure considère un développement des véhicules particuliers (mais pas pour les véhicules 
utilitaires légers)

23
 hybrides rechargeables et électriques, dans la flotte française.  

Ce développement est favorisé par règlement n°443/2009 établissant des normes de performance en 
matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la 
Commission européenne visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, ainsi que par la 
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte mettant en avant le soutien au 
développement et au déploiement des véhicules hybrides et électriques

24
.  

Cette mesure a été prise en compte dans le scénario PREPA avec mesures existantes évaluées pour 
2020 et 2030 [2], et considère une pénétration progressive des véhicules électriques et hybrides 
rechargeables dans la flotte française. Les taux de pénétration de ces véhicules dans les 
immatriculations testés sont basés sur les taux définis en 2012 par le MEEM [2]

25
. D’autres taux ont 

été définis depuis mais ne pouvaient pas être considérés dans la présente évaluation [8].  

 

8.3 Justification de la mesure 

Le règlement n°443/2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les 
voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Commission europénne visant 
à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers dans un premier temps, favorise l’émergence de 
véhicules peu consommateurs de carburant. La LTE-CV met en avant le soutien au développement et 
au déploiement des véhicules hybrides et électriques. L’annexe E donne une description plus précise 
des textes règlementaires mis en jeu.  

 

8.4 Acteurs concernés 

Cette mesure concerne à la fois la puissance publique par les aides qu’elle apporte à l’achat de 
véhicules propres et les particuliers et entreprises qui investissent dans un véhicule plus onéreux mais 
plus économe en énergie. L’Etat et les collectivités sont également concernés par le déploiement des 
bornes de recharge. 

 

8.5 Impact sur les émissions 

Afin de déterminer l’impact de l’introduction des véhicules électriques et hybrides sur les émissions de 
polluants, les hypothèses de déploiement suivantes ont été retenues pour les véhicules particuliers, 
sur la base des travaux de 2012/2013 du Ministère de l’environnement [2] [3] :  
  

                                                      
23

 Précision incluse au rapport suite aux commentaires de la FNTV.  
24

 Lors de la phase d’estimation des potentiels de réduction des émissions apportés par les mesures testées dans cette étude, 
la LTE-CV était en préparation. 
25

 Précision incluse suite commentaires de la DGITM sur les taux de pénétration 
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Tableau 73 : TR3ME - Part des véhicules électriques et hybrides dans les nouvelles immatriculations [2] 

2015 2020 2025 2030 

7% 16% 21% 50% 

Les émissions évitées ont été calculées sur la base des inventaires d’émissions et leurs projections en 
utilisant le programme COPERT [1][2] [3]. L’évolution des émissions des différents véhicules repose 
sur une modification de la répartition des différents véhicules et de leur kilométrage.  

La pénétration du marché par les véhicules hybrides et électriques a donc un impact direct sur la 
répartition des kilomètres roulés entre les véhicules. On assiste à une diminution du kilométrage roulé 
en véhicule thermique classique pour une augmentation de la part hybride et électrique.  

Ce taux de pénétration sur le marché est réparti entre les véhicules hybrides rechargeables (2/3) et 
les véhicules électriques (1/3) [2].  

Les véhicules électriques n’émettent pas de polluants à l’échappement mais seulement des émissions 
dues à l’abrasion des pneus et des freins, et les véhicules hybrides émettent en moyenne 30% de 
moins de polluants qu’un véhicule classique à l’échappement (les émissions du véhicule électrique 
sont indirectes, issues de la production d’électricité nécessaire).  

Ces niveaux de pénétrations se font à 80% sur le marché essence et à 20% sur le marché diesel 
selon les hypothèses adoptées dans le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » issues 
des travaux de 2012/2014 [2].  

Les émissions évitées en 2020 et 2030 du fait du déploiement des véhicules électriques et hybrides 
sont :  

Tableau 74 : TR3ME - Impact de la mesure sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Polluants impactés x x x x x   

Ensemble de l’activité SNAP 07 

Emissions selon le scénario « PREPA sans 
mesures existantes évaluées, sans TR3ME » 

– t/an 
827 302899 25251 17817 109816 4029 

Emissions selon le scénario « PREPA avec 
mesures existantes évaluées, sans 
TR3ME »– t/an 

816 300933 25207 17773 103610 3895 

Impact sur les émissions – t/an -11 -1966 -44 -44 -6206 -134 

Emissions selon les divers réseaux concernés 

VP Autoroute – SNAP 070101 

Emissions selon le scénario « PREPA sans 
mesures existantes évaluées, sans TR3ME » 

– t/an 
104 42945 1141 1141 1546 1247 

Emissions selon le scénario « PREPA avec 
mesures existantes évaluées, sans 
TR3ME »– t/an 

103 42938 1141 1141 1499 1213 

Impact sur les émissions – t/an -1 -7 0 0 -47 -34 

VP Route – SNAP 070102 

Emissions selon le scénario « PREPA sans 
mesures existantes évaluées, sans TR3ME » 

– t/an 
166 61201 2202 2202 3680 982 

Emissions selon le scénario « PREPA avec 
mesures existantes évaluées, sans 
TR3ME »– t/an 

163 60861 2194 2194 3534 954 

Impact sur les émissions – t/an -3 -340 -8 -8 -146 -28 

VP Urbain – SNAP 070103 

Emissions selon le scénario « PREPA sans 
mesures existantes évaluées, sans TR3ME » 

– t/an 
160 60285 2474 2474 74114 858 

Emissions selon le scénario « PREPA avec 
mesures existantes évaluées, sans 
TR3ME »– t/an 

152 58665 2438 2438 68101 786 

Impact sur les émissions – t/an -8 -1620 -36 -36 -6013 -72 
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La mesure impacte les émissions de CO2 proportionnellement à la réduction de la consommation de 
carburant qui en découle. Les véhicules électriques n’émettent pas directement de CO2 si on 
considère uniquement les émissions du véhicule. Les métaux lourds et HAP sont également réduits 
puisque les véhicules électriques n’utilisent pas de carburant pétrolier.  

Tableau 75 : TR3ME - Impact de la mesure sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Polluants impactés x x x x x   

Ensemble de l’activité SNAP 07 

Emissions selon le scénario « PREPA sans 
mesures existantes évaluées, sans TR3ME » 

– t/an 
794 138118 18505 11004 126230 -4355 

Emissions selon le scénario « PREPA avec 
mesures existantes évaluées, sans 
TR3ME »– t/an 

749 131320 18379 10878 102138 -3799 

Impact sur les émissions – t/an -45 -6798 -126 -126 -24092 -556 

Emissions selon les divers réseaux concernés 

VP Autoroute – SNAP 070101 

Emissions selon le scénario « PREPA sans 
mesures existantes évaluées, sans TR3ME » 

– t/an 
89 20652 188 188 2969 -1170 

Emissions selon le scénario « PREPA avec 
mesures existantes évaluées, sans 
TR3ME »– t/an 

87 20650 186 186 2661 -1046 

Impact sur les émissions – t/an -2 -2 -2 -2 -308 -124 

VP Route – SNAP 070102 

Emissions selon le scénario « PREPA sans 
mesures existantes évaluées, sans TR3ME » 

– t/an 
149 31472 497 497 6782 -967 

Emissions selon le scénario « PREPA avec 
mesures existantes évaluées, sans 
TR3ME »– t/an 

137 30292 474 474 5813 -841 

Impact sur les émissions – t/an -12 -1180 -23 -23 -969 -126 

VP Urbain – SNAP 070103 

Emissions selon le scénario « PREPA sans 
mesures existantes évaluées, sans TR3ME » 

– t/an 
146 34469 645 645 86209 -1215 

Emissions selon le scénario « PREPA avec 
mesures existantes évaluées, sans 
TR3ME »– t/an 

115 28853 544 544 63394 -906 

Impact sur les émissions – t/an -31 -5616 -101 -101 -22815 -309 

 

Les réductions d’émissions pour le CO2, les ML et les HAP suivent la même tendance.  

Les émissions de CO2 sont considérablement réduites par cette mesure : les économies de 
carburants entraînées par l’évolution de la structure du parc permettent d’éviter l’émission d’un 
tonnage important de CO2 :  

Tableau 76 : TR3ME - Emissions de CO2 évitées en 2020 et 2030 

 2020 2030 

Tonnes de CO2 économisées 1 325 053 5 489 087 

 
 
 
 
Pour information

26
, les taux de pénétration des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules 

électriques selon le dernier exercice de projection des consommations d’énergie et des émissions de 

                                                      
26

 Ce paragraphe a été ajouté suite aux consultations pour répondre aux questions de la DGITM TR3ME - Introduction des 
véhicules hybrides et électriques « les taux de pénétration des véhicules électriques et hybrides avaient été précédemment 
estimés comme trop optimistes » 
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polluants associées réalisé par le MEEM sont les suivants pour le scénario tendanciel ou AME 
2014 [8] : 
 
Pourcentage de pénétration 
dans les immatriculations 
neuves dans le scénario 
AME2014 

2010 2015 2020 2025 2030 

Electrique 0,0% 1,5% 3,9% 3,9% 3,9% 

Hybride rechargeable 0,0% 1,2% 4,5% 5,0% 5,5% 

 
L’évolution de la composition du parc de véhicules particuliers a été définie pour ce scénario, sur la 
base de [8] : 

 hypothèses du Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) relatives aux 
immatriculations à l’horizon 2020.  

 hypothèses du CGDD relatives à la pénétration des véhicules électriques et hybrides 
rechargeables dans le parc à l’horizon 2030. 

 
Le scénario prenant en compte les éléments de la LTE-CV ou scénario AMS1, donne les taux 
suivants [8] : 
 
Pourcentage de pénétration 
dans les immatriculations 
neuves dans le scénario 
AMS1 2014 

2010 2015 2020 2025 2030 

Electrique 0,0% 1,5% 5,4% 5,4% 5,4% 

Hybride rechargeable 0,0% 1,6% 6,1% 6,8% 7,5% 

 

Dans ce scénario AMS1, la pénétration des véhicules électriques (VE) et hybrides rechargeables 
(VHR) est favorisée par les mesures obligations d’achat de véhicules propres pour les parcs publics 
(article 37) et 7 millions de points de recharge (articles 40 et 41). Dans ce scénario, les hypothèses 
retenues pour les VE et les VHR sont celles utilisées par le CGDD pour l’étude d’impact du projet de 
loi TECV dans le cadre du scénario dit « de transition énergétique ». Le parc de véhicules comprend 
alors 1,6 millions de VE et 2,1 millions de VHR en 2030 (Ce qui correspond à 2,6 millions de « 
véhicules électriques équivalent », conformément au chiffre donné par l’étude d’impact du projet de loi 
TECV. L’hypothèse retenue ici est donc conforme à l’étude d’impact) [8]. 

Cette information montre que les taux testés dans la présente étude PREPA sont plutôt élevés, et que 
malgré cela, les impacts sont relativement faibles en termes de réduction des émissions de polluants. 
Ceci est lié au fait qu’à partir de 2014, ce sont des immatriculations de véhicules aux normes Euro 6 
qui sont remplacés par des immatriculations de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Ainsi 
en 2020, les immatriculations en VE et VHR sont de 11,5% dans le scénario AMS1 2014 s’appuyant 
sur une analyse détaillé de la LTECV alors que le scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 
donne 16%.  
  
 

8.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

L’évaluation des coûts de cette mesure est détaillée ci-après.  

On considère :  

 Les investissements privés pour le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules 
alternatifs, ce qui entraîne un surcoût à l’achat en partie compensé par des aides de l’Etat. 
Ces investissements sont amortis sur la durée de vie des véhicules.  

 Les coûts opératoires de l’usage de ces véhicules (économies d’énergies fossiles, 
consommation électrique supplémentaire, location des batteries) 
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 L’impact sur les taxes (TICPE, TCFE) de la baisse de consommation d’énergie fossiles et de 
la hausse de consommation électrique.  

Ces différents éléments sont calculés à partir de la répartition par type de véhicule selon les 
hypothèses 2020 et 2030 liées à la mise en place de la mesure.  

 

8.6.1 Détermination des coûts pour le privé 

8.6.1.1 Investissements 

Les investissements privés considérés sont le renouvellement d’une part des véhicules thermiques 
particuliers en véhicules hybrides et électriques.  

Cet investissement prend la forme d’un surcoût à l’achat équivalent à la différence moyenne de prix 
entre un véhicule thermique et un véhicule électrique ou hybride. Pour cela, les véhicules considérés 
ont été les « meilleures ventes » dans leurs catégories, à savoir :  

 La Renault Clio pour le VP thermique 

 La Renault Zoé pour le VP électrique 

 La Toyota Yaris HDS pour le VP hybride (hybride non rechargeable) 

Ces véhicules ont des usages similaires plutôt citadins.  

Ces surcoûts à l’achat sont amortis sur la durée de vie considérée du véhicule (15 ans) avec un taux 
d’intérêt de 4 %

27
.  

Le surcoût d’une Toyota Yaris HDS a été retenu bien qu’il ne s’agisse pas d’un véhicule hybride 
rechargeable, aujourd’hui défendu comme une meilleure alternative au véhicule tout thermique que 
l’hybride non rechargeable. Les coûts d’un véhicule type hybride rechargeable seraient cependant 
beaucoup plus élevés et pèseraient encore plus sur l’investissement associé à la mesure. Il est difficile 
pour l’instant d’estimer quel serait le gain environnemental.  

Une diminution des surcoûts d’investissement est considérée avec le temps. La diminution des 
investissements additionnels pour les VP électriques et hybrides prise en compte s’appuie sur la 
feuille de route « Electrification, hybridation et hydrogène » fournie par la filière automobile et mobilité 
(PFA) [9]. Selon cette feuille de route, les prix de la production des véhicules électriques et hybrides 
devraient diminuer de 30% environ entre 2015 et 2020 et encore ensuite

28
. 

Selon la trajectoire prise en compte, le VP électrique ne présenterait plus de surcoût par rapport au 
véhicule thermique en 2023, alors que pour le véhicule hybride ce serait à partir de 2020. Cette 
hypothèse a été prise en compte pour l’évaluation économique. 

 

8.6.1.2 Coûts opératoires 

Pour le véhicule électrique, les coûts opératoires sont liés à la location des batteries ainsi qu’au coût 
de l’électricité nécessaire au fonctionnement du véhicule sur une année. Le prix des batteries est 
amené à diminuer aussi.  

Ainsi selon la feuille de route du PFA pour les batteries [10], le prix de la batterie diminue de 40 % en 
2020. On fait l’hypothèse que la réduction se poursuit et que le prix est 50 % moins élevé en 2030 
mais le PFA ne donne pas d’élément pour cette date. Un prix de location d’une batterie selon les 
hypothèses prises en compte, évolue donc de 948 €/an en 2015, à 569 €/an en 2020 et à 474 €/an en 
2030. 

Pour les véhicules hybrides, les coûts opératoires sont liés à la consommation de carburant (un 
hybride rechargeable demanderait de prendre en compte le prix de la batterie) et cette consommation 
diminue par rapport au thermique classique. 

                                                      
27

 Taux conforme aux pratiques internationales et notamment les simulations GAINS effectuées pour la Commission 
européenne dans le cadre de la mise au point du paquet Air de 2013 
28

 Les coûts de la mesure ont été entièrement revus suite à des questionnements du MEEM pour mieux prendre en compte la 
diminution des surcoûts des véhicules et des batteries avec le temps. 
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Les véhicules électriques et hybrides venant remplacer les véhicules thermiques, les économies de 
carburant (la consommation de gasoil ou d’essence d’un véhicule de même gabarit sur une année) 
arrivent en déduction des coûts opératoires (ces économies d’énergies sont issues de la modélisation 
des consommations et des émissions réalisées avec le modèle européen COPERT

29
 pour les années 

2020 et 2030).  

Les coûts opératoires annuels totaux pour 2020 et 2030 dépendent du nombre de véhicules en 
circulation à ces dates. 

 

8.6.2 Détermination des coûts pour le public 

8.6.2.1 Mesure de l’impact de la mesure sur la fiscalité 

L’impact de la mesure sur la fiscalité est considéré à partir des consommations énergétiques. La 
baisse de la consommation d’énergies fossiles se répercute sur la TICPE, la hausse de 
consommation électrique se répercute sur la TCFE. Les niveaux de taxe retenus sont ceux de 2013, 
fournis par le MEEM [6]. Les aides versées annuellement dépendent du nombre de véhicules propres 
en circulation chaque année et donc du niveau de pénétration du marché. L’impact 2020 et 2030 sur 
la fiscalité est déterminé à partir du nombre de véhicules en circulation à ces dates.  

 

8.6.2.2 Mesure des aides de l’Etat 

Les aides de l’Etat suivent la même logique. Si les aides à l’achat du véhicule alternatif sont 
débloquées au moment de l’achat, on peut considérer que leur impact se répartit sur la durée de vie 
du véhicule. Les aides de l’Etat sont donc rapportées à la durée de vie du véhicule (15 ans) pour 
estimer le coût annuel pour les pouvoirs publics [7].  

Le niveau d’aide pris en compte est de 27 % du prix des VP électriques et de 8,25 % du prix des 
véhicules hybrides. Il a été considéré que les aides se maintenaient sur la période considérée tant 
qu’un différentiel de coût était observé avec le véhicule thermique. 

Le niveau des aides en 2020 et 2030 est déterminé à partir du nombre de véhicules en circulation à 
ces dates.  

 

8.6.3 Hypothèses développées  

Hypothèses pour le VP électrique 

 

Hypothèses 2020 2030 Source 

Surcoût à l'achat des véhicules 

Prix VP classique (urbain) (€) 13500€ 13500€ Prix du véhicule moyen thermique  

Prix VP électrique (€) 
21 490€ en 2015 à 
15 350€ en 2020 

21 490€ en 2015 
15 350€ en 2020 et 

13500€ en 2030 

Prix d’un véhicule électrique 
évoluant dans le temps  

Surcoût achat véhicule électrique 
7 990€ en 2015 à 1 

850€ en 2020 

7 990€ en 2015 à 1 
850€ en 2020 et à 

0€ en 2030 
Calcul 

Nombre de véhicule électriques en 
circulation 

653 378 3 244 190 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Surcoût total à l'achat des véh. 
électriques (k€) 

3 111 029 2 171 359 
Calcul. En 2030, on ne prend que 
les VP qui ont moins de 15 ans 
pour éviter les doubles comptages 

Coûts opératoires 

                                                      
29

 COPERT4 développé par EMISIA sous la coordination de l’Agence Européenne de l’Environnement 
http://emisia.com/products/copert-4 
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Prix Essence 2013 (€/L) 0,67 0,67 Prix des carburants 2013 

Prix Diesel 2013 (€/L)  0,69 0,69 Prix des carburants 2013 

Consommation de Diesel évitée 
(m

3
) 

235 853 1 025 726 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Consommation d'Essence évitée 
(m

3
) 

117 926 512 862 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Consommation de carburant 
économisée (k€) 

242 102 1 052 907 Calcul 

Coût location batterie par véh/an 
VP électrique (€/an/batterie) 

569 474 
79€/mois de location de batterie x 
12 mois en 2015 réduit de 40% en 
2020 et 50 % en 2030 

Coût de la location du total des 
batteries (k€/an)  

371 641 1 537 746 Calcul 

Conso moyenne d'un VP électrique 
(kWh/km) 

0,146 0,146 

Agence Européenne pour 
l'Environnement (moyenne de 
consommation déterminée à partir 
des données "Monitoring CO2 
emissions from passenger cars") 

Prix du kWh (€/kWh) 0,086 0,086 
Source : Journal Officiel - Données 
2013 

Véhicules.km reportés vers 
l'électrique (Milliard vék.km) 

6,191 28,005 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Coût de la consommation électrique 
des véh (k€/an) 

77 741 351 638 Calcul 

Coûts opératoires annuels totaux 
(k€/an) 

207 279 836 476 Calcul 

Impact sur la fiscalité et les aides 

TICPE Essence (€/L) 0,61 0,61 Prix des carburants 2013 

TICPE Diesel (€/L) 0,43 0,43 Prix des carburants 2013 

TICPE économisée (k€) 172 609 750 677 Calcul 

TCFE (€/kWh) 0,01 0,01 Source EDF 

TCFE payée (k€) 8 587 38 843 Calcul 

Taxes non payées totales (k€) 1 64 021 711 834 Calcul 

Prime environnementale par VP 
électrique (€/véh) 

5800 € en 2015 à 
4300 € en 2020 

5800 € en 2015 à 
4300 € en 2020 
puis 0 à partir de 

2023 

27% du prix de l'achat du VE  

Aides versées par l'Etat totales 
(k€/an) 

3 221 541 3 809 497 Calcul 

Synthèse des coûts 

Durée d'amortissement des 
véhicules 

15 15 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Coefficient d'annualisation sur 15 
ans 

8,99% 8,99% Calcul 

Investissements totaux (k€) 3 111 029 2 171 359 Calcul 

Investissements annualisés (k€/an) 279 809 195 294 Calcul 

Coûts opératoires annuels totaux 
(k€/an) 

207 280 836 477 Calcul 

Total des aides versées (k€/an) 3 221 541 3 809 497 Calcul 

Aides versées annualisées (k€/an) 289 749 342 630 Calcul 

Taxes non versées (k€/an) 164 021 711 834 Calcul 
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Hypothèses pour le VP hybride 

 

Hypothèses 2020 2030 Source 

Surcoût à l'achat des véhicules 

Prix VP classique (urbain) (€) 13500€ 13500€ Prix du véhicule moyen thermique  

Prix VP hybride (€) 
18 900€ en 2015 à 
13 500€ en 2020 

18 900€ en 2015 à 
13 500€ en 2020 et 

en 2030 

Prix d’un véhicule hybride évoluant 
dans le temps  

Surcoût achat véhicule électrique 
5 400€ en 2015 à  

0€ en 2020 

5 400€ en 2015 à  
0€ en 2020 et en 

2030 
Calcul 

Nombre de véhicule électriques en 
circulation 

743 541 2 904 367 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Surcoût total à l'achat des véh. 
électriques (k€) 

2 599 349 614 633 
Calcul. En 2030, on ne prend que 
les VP qui ont moins de 15 ans 
pour éviter les doubles comptages 

Coûts opératoires 

Prix Essence 2013 (€/L) 0,67 0,67 Prix des carburants 2013 

Prix Diesel 2013 (€/L)  0,69 0,69 Prix des carburants 2013 

Consommation de Diesel évitée 
(m

3
) 

148 294 603 354 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Consommation d'Essence évitée 
(m

3
) 

46 595 126 726 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Consommation de carburant 
économisée (k€) 

133 681 501 601 Calcul 

Coûts opératoires annuels totaux 
(k€/an) 

-133 681 -501 601 Calcul 

Impact sur la fiscalité et les aides 

TICPE Essence (€/L) 0,61 0,61 Prix des carburants 2013 

TICPE Diesel (€/L) 0,43 0,43 Prix des carburants 2013 

TICPE économisée (k€) 91 808 335 387 Calcul 

Taxes non payées totales (k€) 91 808 335 387 Calcul 

Prime environnementale par VP 
électrique (€/véh) 

1 559 € en 2015 à  
0 € en 2020 

1 559 € en 2015 à  
0 € en 2020 et 

2030 
8.25% du prix de l'achat du VE  

Aides versées par l'Etat totales 
(k€/an) 

972 649 348 756 Calcul 

Synthèse des coûts 

Durée d'amortissement des 
véhicules 

15 15 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Coefficient d'annualisation sur 15 
ans 

8,99% 8,99% Calcul 

Investissements totaux (k€) 2 599 349 614 633 Calcul 

Investissements annualisés (k€/an) 233 788 55 281 Calcul 

Coûts opératoires annuels totaux 
(k€/an) 

-133 681 -501 601 Calcul 

Total des aides versées (k€/an) 972 649 348 756 Calcul 

Aides versées annualisées (k€/an) 87 481 31 367 Calcul 

Taxes non versées (k€/an) 91 808 335 387 Calcul 
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8.6.4 Synthèse des coûts 

La synthèse des coûts est la suivante pour les véhicules électriques : 

 
  
  

2020 2030 

Acteurs concernés   Particuliers / entreprises 

Nature des investissements   Achat de véhicules électriques  

Investissements k€ 3 111 029 2 171 359 

Investissements annualisés  k€/an 279 809 195 294 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 207 280 836 477 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 487 089 1 031 771 

Total des aides perçues k€ 3 221 541 3 809 497 

Aides perçues annualisées k€/an 289 749 342 630 

Taxes versées  k€/an -164 021 -711 834 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 33 319 -22 693 

Total des aides versées k€ 3 221 541 3 809 497 

Aides versées annualisées k€/an 289 749 342 630 

Taxes reçues k€/an -164 021 -711 834 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 453 770 1 054 464 

Coûts totaux     
  

Coûts totaux annuels privés et publics 
nets 

k€/an 487 089 1 031 771 

 

La synthèse des coûts est la suivante pour les véhicules hybrides : 

  
  
  

2020 2030 

Acteurs concernés   Particuliers / entreprises 

Nature des investissements   Achat de véhicules hybrides 

Investissements k€ 2 599 349 614 633 

Investissements annualisés  k€/an 233 788 55 281 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -133 681 -501 601 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 100 107 -446 320 

Total des aides perçues k€ 972 649 348 756 

Aides perçues annualisées k€/an 87 481 31 367 

Taxes versées  k€/an -91 808 -335 387 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an -79181 -813 074 

Total des aides versées k€ 972 649 348 756 

Aides versées annualisées k€/an 87 481 31 367 

Taxes reçues k€/an -91 808 -335 387 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 179 289 366 754 

Coûts totaux     
  

Coûts totaux annuels privés et publics 
nets 

k€/an 100 107 -446 320 
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La synthèse globale est la suivante : 

    TR3ME 

    Mesure 2020 
Mesure 2030 

SNAP concernées numéro SNAP0701 
SNAP0701 

Impact sur les émissions pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

    

  

    SO2 t/an -11 
-45 

    NOx t/an -1966 
-6798 

    COVNM t/an -6206 
-24092 

    PM10 t/an -44 
-126 

    PM2,5 t/an -44 
-126 

    NH3 t/an -134 
-556 

    CO2
* t/an -1325053 

-5489087 

Polluant principal pour attribution coûts  NOx NOx 

Coûts privés (en Euro 2013) :     
  

Acteurs concernés   Particuliers / entreprises 

Nature des investissements   Achat de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables 

Investissement k€ 5 710 379 2 785 992 

Durée de vie de la technique/mesure ans 15 15 

Investissements annualisés  k€/an 513 598 250 575 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 73 598 334 876 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 587 196 585 451 

Total des aides perçues k€ 4 194 190 4 158 252 

Aides perçues /an k€/an 377 230 373 998 

Taxes versées / an k€/an -255 829 -1 047 220 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an -45 863 -835 767 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés Etat, collectivités,  Etat 

Nature des investissements   Aides à l'achat / Primes environnementales 

Investissement k€   
  

Durée de vie de la technique/mesure ans   
  

Investissements annualisés  k€/an   
  

Coûts opératoires annuels totaux k€/an   
  

Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements   

k€/an 0 0 

Coûts administratifs annuels     
  

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 
0 

Total des aides versées k€ 4 194 190 4 158 252 

Aides versées k€/an 
377 230 373 998 

Taxes reçues k€/an 
-255 829 -1 047 220 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 
633 059 1 421 218 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :   
  

Coûts totaux annuels privés et publics 
nets 

k€/an 

587 196 585 451 
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Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

    

  

    SO2 €/t SO2 53381455 13010022 

    NOx €/t NOx 298675 86121 

    COVNM €/t COVNM 94617 24301 

    PM10 €/t PM10 13345364 4646437 

    PM2,5 €/t PM2,5 13345364 4646437 

    NH3 €/t NH3 4382060 1052969 

    CO2
 

€/t CO2 443 107 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

La prise en compte d’un véhicule hybride rechargeable comme véhicule de référence augmenteraient 
les coûts totaux annuels privés et publics nets en 2020 et en 2030. 

Il est à noter que les coûts déterminés ne prennent pas en compte le coût lié au déploiement des 
bornes électriques. 

 

8.7 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français puisqu’elle concerne l’ensemble du parc 
de véhicules routiers.  

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 
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8.8 Impacts sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure, qui induit des réductions d’émissions relativement faibles est estimé par 
extrapolation des impacts  de la mesure TR3ME. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme 
de la différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » et ce même scénario dans lequel la mesure n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Les impacts estimés de cette mesure sont très faibles sur les concentrations moyennes annuelles, 
comme sur les dépassements. Ce résultat n’est pas surprenant si l’on rappelle qu’il s’agit d’une 
comparaison par rapport à un scénario dans lequel Euro 6/VI est déjà implanté et a porté la part le 
plus importante des réductions d’exposition.  

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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8.9 Performance bénéfices / coûts 

En 2020, la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts attribuables à cette mesure conduit à des 
bénéfices nets négatifs

30
. En effet, l’impact sur la qualité de l’air et donc sur la santé est assez limité, 

alors que les coûts de la mesure restent importants même avec la diminution possible des 
investissements pour les VP électriques et hybrides avec le temps.  

 
 

Une évaluation plus précise du ratio coût / bénéfice serait nécessaire afin d’évaluer l’impact de la 
mesure en termes de coûts et recettes indirects, de développement de filières industrielles et 
d’amélioration du cadre de vie

31
. (Il est à noter, que cet aspect économique ne rentrait pas dans le 

champ de l’étude demandée). 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

8.10 Faisabilité sociétale et controverse  

Sur les 5 dernières années, plus de 2 articles ont été publiés au sujet de la mesure TR3ME. 1 article 
met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR3ME et de sa déclinaison 
pratique. Il s'agit de mesures adoptées au niveau Européen. Il y a eu des contributions aux 
discussions, au vue des enjeux, de la part des industriels. Nous pouvons considérer la mesure comme 
étant acceptable. Il y a des financements ainsi que des aides. Il ne semble pas y avoir de crispation de 
l'opinion publique, au sujet d’une mesure qui ne remet pas en cause la liberté du choix de chacun 
quant à son type de motorisation. 

Il est à noter une remarque de l’UPA (Entreprises de l'Artisanat et du Commerce de Proximité) reçue 
suite aux consultations. Le frein à l'investissement dans les véhicules électriques n'est pas seulement 
lié au coût des véhicules mais également à leur disponibilité pour les entreprises (en effet il n'existe 
pas forcément de véhicules calibrés en taille et en production de froid pour les métiers de 
l'alimentation), le manque de points de recharge avec les places de stationnement adaptées mais 
aussi à la faible autonomie de ces véhicules

32
. 

Niveau d’acceptabilité = 3  
 

8.11 Faisabilité et besoin de levier juridique  

L’analyse juridique a fait ressortir un environnement favorable au développement des véhicules 
hybrides et électriques et plus généralement des véhicules propres.  

Le cadre juridique européen insiste sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. 
La France a mis en place un régime d’aides favorable à l’achat de véhicules propres pour les 

                                                      
30

 Modification par rapport au livrable n°1 
31

 Ce paragraphe a été ajouté suite aux commentaires de la Direction Générale des Entreprises – Bureau de l’industrie 
automobile. Ministère de l’Economie. Il s’agit du commentaire exact de cette direction. 
32

 Ce paragraphe a été ajouté suite aux commentaires de l’UPA (Entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité).  
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particuliers et l’Etat impose une part de véhicules propres dans le renouvellement des véhicules des 
flottes publiques (LTECV).  

La mesure est faisable et réalisable sur la base des propositions actuelles. Le principal frein au 
déploiement des véhicules électriques et hybrides rechargeables apparait être le manque de 
standardisation dans les technologies de recharge et le déploiement de cette infrastructure. On peut 
également évoquer le dispositif de bonus / malus qui n’arrive pas à s’autofinancer, ce qui peut le 
fragiliser dans le futur. 

Des éléments détaillés sont présentés dans l’annexe juridique C.  

Cotation 2 
 

8.12 Faisabilité / opérationnalité de la mesure en 2020 

Bien que reposant sur une véritable volonté nationale de développement des énergies alternatives en 
ce qui concerne le transport, les hypothèses testées dans l’étude (scénario PREPA avec mesures 
existantes évaluées) sont fortes. Les taux de pénétration de ces véhicules dans les immatriculations 
testés dans cette étude « aide à la décision » sont basés sur les taux définis en 2012 par le MEEM [2].  

D’autres taux ont été définis depuis mais ne pouvaient pas être considérés dans la présente 
évaluation [8]

33
 pour des raisons de calendrier incompatibles. Il est à noter que les taux de ces 

nouveaux scénarios sont plutôt plus faibles 11,5% en 2020 contre 16% dans cette étude. 

 

8.13 Porteurs de la mesure 

Pouvoir public. 

 

8.14 Caractérisation multicritère 

 

8.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 

 

8.16 Références 

[1] CITEPA pour le MEEM – Inventaires des émissions de polluants dans l’atmosphère et analyses 
sectorielles étendues. Avril 2014 
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 Ce paragraphe a été modifié pour expliquer les taux de pénétration des véhicules alternatifs utilisés suite aux commentaires 
de la DGITM. Les taux utilisés dans les nouveaux exercices de projections de 2014 ont été fournis pour comparaison. 
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9. TR4MA Introduction du contrôle des émissions en 
conditions réelles (RDE) aux dates d’application 
de l’étape 6c des règlements 692/2008 et 
459/2012  

9.1 Secteur concerné 

Transport routier pour les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers. 

 

9.2 Description de la mesure 

Introduction du contrôle de conformité des véhicules particuliers et utilitaires en conditions réelles 
« Real Driving Emissions (RDE) » avec du matériel de mesure embarqué dans les véhicules, visant à 
imposer des VLE calées sur les mêmes dates que la phase c d’euro 6 [6] (Le règlement (CE) 
n°692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) 
n°715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à 
moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 
informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. Règlement modifié par les règlements 
suivants : règlement CE 459/2012 du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 2012 modifiant le 
règlement (CE) 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) 692/2008 
de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers 
(Euro 6)).  

L’objectif est d’avoir une procédure de test robuste ainsi que des objectifs de conformité (coefficient 
multiplicateur des limites existantes sur bancs à rouleaux par polluant) [6]. 

Lors de la réalisation de l’étude PREPA
34

, le réglement était en préparation. Les nouvelles valeurs 
limites sont basées sur des facteurs de conformité, c’est à dire des limites à ne pas dépasser par 
rapport à ce qui a été mesuré sur cycle d’essai classique (ex : ne pas avoir plus de 1,5 ou 2 fois plus 
de particules émises sur l’essai en conditions réelles que ce qui a été mesuré sur cycle d’essai en 
laboratoire). En effet, les récentes publications ont montré que pour les véhicules et particulièrement 
les véhicules diesel en ce qui concerne les émissions de NOx, les émissions en usage réel peuvent 
être jusqu’à 11 fois supérieures au niveau réglementé par Euro 6 sur cycle NEDC (New European 
Driving Cycle) [6]. 

Après de longues négociations, le règlement 2016/646 de la Commission portant modification du 
règlement (CE) n° 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires 
légers (Euro 6) a été publié le 20 avril 2016 [24]. 

Les facteurs de conformité sont introduits en deux temps : 

 dans un premier temps, les constructeurs automobile devront respecter un facteur de 
conformité de 2,1 (168 mg/km) : un dépassement maximal de 110% de la VLE pour les NOx 
(80 mg/km) sera autorisé pour les nouveaux modèles d'ici septembre 2017 (septembre 2019 
pour les nouveaux véhicules), soit 4 ans après l'entrée en vigueur de la VLE de 80 mg/km 
pour les NOx ; 

 dans un 2
e
 temps, cet écart sera ramené à un facteur de conformité de 1,5 (120 mg/km), soit 

un dépassement maximal de 50% d'ici janvier 2020 pour tous les nouveaux modèles (janvier 
2021 pour les nouveaux véhicules). 

Il est à noter que la Commission européenne développe aussi le cycle WLTP (Worldwide harmonized 
Light vehicles Test Procedures) pour avoir une nouvelle procédure internationale d’homologation pour 
mesurer sur banc à rouleaux la consommation de carburant, les émissions de CO2, ainsi que les 
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 Partie de texte mis à jour pour prendre en compte les évolutions réglementaires récentes. 
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émissions de polluants des véhicules. En Europe, le WLTP va remplacer, à terme, la procédure 
d'homologation actuelle NEDC (New European Driving Cycle) des véhicules qui est utilisée depuis 
près de 40 ans. Le 15 juin 2016, le Comité technique sur les véhicules motorisés (TCMV), qui réunit 
les représentants des Etats membres, a adopté en "comitologie" la proposition de règlement de l'UE, 
en application du règlement (CE) n° 715/2007, pour transposer les procédures d'essai harmonisées 
au niveau mondial (WLTP) dans l'UE en remplacement du cycle d'essai dit NEDC. La proposition 
prévoit notamment une date concrète d'introduction de la procédure WLTP dans l'UE, à savoir le 1

er
 

septembre 2017. La nouvelle proposition sera soumise au Parlement européen et au Conseil pour 
examen et approbation [25]. 

La référence [23] fait une bonne synthèse des différents tests utilisés et donne des explications sur les 
différences observées en fonction des situations.  

 

9.3 Justification de la mesure 

La mauvaise efficacité de la norme Euro 5 vis-à-vis de la limitation des émissions de NOx a mis en 
évidence la non représentativité des cycles d’homologation classiques (notamment NEDC). Depuis, 
des travaux ont été conduits pour éviter ce problème avec la norme Euro 6.  

Le nouveau cycle d’essai en conditions réelles était en discussion lors de la réalisation du PREPA. Le 
règlement 2016/646 de la Commission portant modification du règlement (CE) n° 692/2008 en ce qui 
concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) a été publié le 20 avril 
2016. 

 

9.4 Acteurs concernés 

La mesure concerne à la fois les fabricants automobiles et de moteurs qui doivent faire évoluer les 
moteurs des véhicules mis sur le marché tout en respectant aussi les règlements relatifs aux 
émissions de CO2 pour les véhicules légers. La mise en place de nouvelles normes exige le 
développement de programmes de recherche pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences.  

Pour cette mesure Euro 6c avec cycle d’homologation en conditions réelles, la nécessité de déployer 
un réseau de distribution de l’additif à base d’urée pour la réduction des NOx appelé AdBlue®, est 
aussi nécessaire. Cela implique les acteurs des grandes et moyennes surfaces (GMS), des réseaux 
de distribution de carburants qu’ils soient indépendants ou liés aux compagnies pétrolières.  

Le particulier, les artisans détenteurs de véhicules utilitaires légers, les compagnies de transports de 
passagers et de marchandises ainsi que la puissance publique et ses flottes de véhicules sont 
concernés car les véhicules sont plus onéreux. 

 

9.5 Impact sur les émissions 

L’introduction du contrôle de conformité des véhicules particuliers et utilitaires en conditions réelles 
(RDE) et de la réglementation associée adaptée, n’a selon les données disponibles actuellement, pas 
d’impact sur les COVNM, les PM mais un impact sur les NOx. La référence [3] donne les équations de 
calculs des émissions qui ont permis l’évaluation des réductions des émissions. 

Impacts sur les NOx 
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Tableau 77 : impact sur les émissions de NOx de l’introduction de la mesure en conditions réelles des émissions 
(mesure TR4MA) en 2020 

2020 
Emissions de NOx – t/an 

 
Emissions 
selon AME 

Impact sur 
les 

émissions 
de la 

mesure 
TR4MA 

Emissions 
résultantes 

avec la 
mesure 
TR4MA 

Voitures particulières 0701 162463 -3206 159258 

VP autoroute 070101 42938 -857 42082 

VP route 070102 60861 -1251 59610 

VP urbain 070103 58665 -1098 57566 

Véhicules utilitaires 
légers 

0702 61499 -414 61086 

VUL autoroute 070201 22811 -168 22643 

VUL route 070202 21970 -148 21822 

VUL urbain 070203 16719 -98 16621 

Poids lourds 0703 74948 0 74948 

PL autoroute 070301 23606 0 23606 

PL route 070302 23462 0 23462 

PL urbain 070303 27879 0 27879 

Motocyclettes et motos 
<50 cm

3
 

0704 562  562 

Motos >50cm
3
 0705 1529  1529 

Motos autoroute 070501 678  678 

Motos route 070502 598  598 

Motos urbain 070503 253  253 

Grand total  301001 -3619 297382 

% des émissions totales 
de NOx 

 49%   

bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx 

 
L’impact sur les émissions de CO2 par augmentation de la demande en énergie a été comptabilisé au 
niveau de l’étape 6, prise en compte dans la mesure existante TR2ME. 
 
 

Impact sur les émissions en 2030 

Impacts sur les NOx 

Tableau 78 : impact sur les émissions de NOx de l’introduction de la mesure en conditions réelles des émissions 
(mesure TR4MA) en 2030 

20 30  
Emissions de NOx – t/an 

 
Emissions 
selon AME 

Impact 
sur les 

émissions 
lié à la 
mesure 
TR4MA 

Emissions 
résultantes 

avec la 
mesure 
TR4MA 

Voitures particulières 0701 79795 -19165 60630 

VP autoroute 070101 20650 -5359 15291 

VP route 070102 30292 -7603 22688 

VP urbain 070103 28853 -6203 22651 

Véhicules utilitaires 
légers 

0702 30343 -6810 23534 

VUL autoroute 070201 12239 -2864 9375 

VUL route 070202 10727 -2446 8280 

VUL urbain 070203 7378 -1500 5878 

Poids lourds 0703 18747 0 18747 

PL autoroute 070301 6312 0 6312 

PL route 070302 5777 0 5777 

PL urbain 070303 6657 0 6657 

Motocyclettes et motos 0704 815  815 
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<50 cm
3
 

Motos >50cm
3
 0705 2163  2163 

Motos autoroute 070501 992  992 

Motos route 070502 843  843 

Motos urbain 070503 329  329 

Grand total  131863 -25975 105889 

% des émissions totales 
de NOx 

 31%   

bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx 

 
L’impact sur les émissions de CO2 par augmentation de la demande en énergie a été comptabilisé au 
niveau de l’étape 6, prise en compte dans la mesure existante TR2ME. 

Pas d’impacts de la mesure sur le NH3 

Pas d’impacts de la mesure sur les PM10 et PM2.5 

Pas d’impacts de la mesure sur les COVNM 

 
 

9.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

9.6.1 Détermination des coûts pour le privé  

Seuls les coûts pour le grand public, les gestionnaires de flottes destinées à la location par exemple, 
sont pris en compte. Les coûts de développement et de recherche effectués par les constructeurs ne 
sont pas pris en compte. Dans le cadre des travaux de la Commission européenne pour la révision de 
la directive NEC, l’IIASA a estimé les évolutions possibles des émissions de polluants dans les 
activités anthropiques dont le transport routier et les coûts associés suite à la mise en place des 
mesures de réduction [4]. Ces données ont été consultées par le CITEPA et une extraction a en fait 
été réalisée par J. Borken pour le CITEPA [5]. L’IIASA n’a pas pris en compte l’impact du nouveau 
cycle d’essai RDE et ne propose donc aucune donnée de coût. 

Des informations ont été trouvées auprès du Comité Français des Constructeurs Automobiles (CCFA) 
[8], d’informations issues de l’étude d’impact réalisée par la Commission européenne [9] et de 
certaines interventions faites au « 2

nd
 International Conference Real Driving Emissions. Düsseldorf, 18 

September 2014 » [7]. 

Les références [7] et [9] montrent qu’il n’y aurait pas d’investissement supplémentaire par rapport à 
Euro 6. Ainsi Dirck Boosteels [7] conclut sa conférence sur le cycle RDE, en précisant que l’atteinte 
des objectifs selon le RDE, demande plus de calibrages adaptés des moteurs et des stratégies 
moteurs que de nouvelles technologies. Pour respecter Euro 6c établi sur le cycle classique, les 
constructeurs mettent en œuvre des technologies de type SCR ou LNT (Low NOx Trap). Il n’y a pas 
de surcoûts par rapport à ces technologies pour Euro 6c établi sur cycle RDE sauf pour les 
constructeurs qui n’auraient pas encore fait appel à ces technologies pour respecter Euro 6 selon la 
référence [9]. La DGE

35
 estime au contraire qu’il y aurait un impact cependant en indiquant « Renault 

doit changer de technologies pour les véhicules de gammes inférieures dotés de LNT et pour les 
gammes supérieures, Renault, comme PSA doivent adapter tous les modèles à des réservoirs plus 
grands (contraintes pour les intégrer dans les véhicules), mais également prévoir une trappe 
spécifique à l'AdBlue.. ».  

En raison de la difficulté de connaître les technologies adoptées par chaque constructeur, les coûts 
n’ont cependant pas été modifiés après les consultations suite à cette remarque par rapport à la 
version du livrable n°1 et compte tenu des informations collectées par ailleurs. 

 

 

                                                      
35

 Remarque de la Direction Générale des Entreprises, Bureau de l’industrie automobile au Ministère de l'Économie, de 
l'Industrie et du Numérique. 
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Tableau 79 : surcoûts pour Euro 6c en fonction des technologies adoptées pour respecter Euro 6 [9] 

 

Selon le CCFA [8], les consommations d’AdBlue® augmentent avec Euro 6c. L’AdBlue® est le réactif 
à base d’Urée (32.5%), injecté à l’échappement (au niveau du catalyseur SCR) pour traiter les 
polluants NOx. Il est indispensable pour l’utilisation du véhicule : il y a non démarrage du moteur si 
réservoir est vide (règlementaire) et il permet de garantir la conformité avec les normes Euro 6 des 
véhicules légers Diesel. Un système d’alerte sera disponible dans les véhicules. Cela requiert des 
réservoirs plus grands sur les véhicules mais l’augmentation en taille et en poids est limitée par les 
contraintes sur les émissions de CO2. 

L’augmentation de consommation d’AdBlue® est la suivante :  

 

Tableau 80 : évolution des consommations d’AdBlue® pour Euro 6c [8]   

 

 

Cette évolution requiert des réservoirs de stockage plus grands sur les véhicules mais l’augmentation 
en taille et en poids est limitée par les contraintes sur les émissions de CO2 qui poussent vers un 
allègement du poids des véhicules (objectif de 95 g CO2/km et 174 g CO2/km sur la moyenne des 
ventes en Europe). 

Le coût de d’AdBlue® sera évolutif selon le déploiement des infrastructures qui seront mises en place. 
Acheté en bidon, il est de l’ordre de 3,5 €/L, en chariot transportable en concession il est de 1,5 à 3,5 
€/L. Le prix pourrait descendre à 0,4 €/L en libre service à la pompe, en station-service.  

Pour les besoins du PREPA, une surconsommation d’AdBlue® est prise en compte. L’investissement 
dans un réservoir de stockage au niveau du véhicule est négligé mais un investissement en bacs de 
distribution dans les stations-service est pris en compte. Un coût d’investissement de 2000 € par bac a 
été pris en compte avec une durée de vie 5 ans et une station-service équipée sur 2 en 2020 et 100 % 
en 2030). Un prix de l’AdBlue® de 2,5 €/L est pris en compte mais ce dernier devrait diminuer Un test 
a donc été fait avec un coût de 0,4 €/L (Le prix d’un appareil de distribution de carburant une face et 1 
pistolet, sans le génie civil pour le relier au réservoir de stockage, est de 3800 à 6500 € selon l’étude 
réalisée par le CITEPA pour l’ADEME en 2007 [22]).  

En raison de la difficulté de savoir quelles technologies ont été adoptées par chaque constructeur, les 
coûts n’ont cependant pas été modifiés après les consultations suite à la remarque de la DGE et 
compte tenu des informations collectées présentées ci-dessus. 
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9.6.2 Détermination des coûts pour le public  

De façon générale les mêmes remarques qu’au chapitre 7 peuvent être faites. 
 
Investissement et coûts opératoires pour l’Etat : 

Tout comme le privé, l’Etat, qui gère son propre parc automobile, doit respecter les normes en 

vigueur. Cependant, le parc automobile de l’État représente moins d’1% du parc automobile français 

[20]. Les coûts associés à la mise en place des normes pour le parc automobile de l’Etat sont 

négligés. 

 

Coût administratif pour la mise en place des normes : 

Le système de contrôle par bancs d’essai classique est en place. Cependant, pour le cycle RDE, pour 
le nouveau système de mesure, l’ensemble des systèmes de contrôle est construire et à faire 
fonctionner. Il y a un coût administratif pour développer les mesures mais ce dernier n’a pas été pu 
être estimé en raison de l’absence de données pertinentes. Aucun coût supplémentaire pour l’Etat 
n’est donc comptabilisé ici mais ce coût existe et est confirmé par la DGE

36
. 

 

Subventions : 

Le surcoût entraîné par la norme Euro 6c par le particulier ne bénéfice d’aucune subvention de la part 
de l’Etat. Le coût des nouveaux véhicules est uniquement supporté par le privé. 

A noter : La norme Euro 6 ne peut pas être mise en relation avec les règlementations en termes 
d’émissions de CO2, subventionnées, elles, par un système de bonus malus.  

 
 

9.6.3 Synthèse des coûts 

Tableau 81 : coûts privés, public et totaux additionnels entrainés par l’usage d’un cycle d’essai représentatif des 
conditions réelles en 2020 et 2030 

    TR4MA 

  

Usage d’un cycle d’essai en condition 
réelle 

    2020 2030 

SNAP concernées numéro SNAP0701 SNAP0701 

  numéro SNAP0702 SNAP0702 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

  
  

    SO2 t/an 
  

    NOx t/an -3 619 -25 975 

    COVNM t/an 
  

    PM10 t/an     

    PM2,5 t/an     

    NH3 t/an     

    CO2 t/an 
  

Polluant principal pour attribution 
coûts 

nom du polluant 
ou du GES 

NOx NOx 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   
Grand public acheteur de véhicules, 
compagnies privées gestionnaires de flottes 
de véhicules 

                                                      
36

 Remarque de la Direction Générale des Entreprises, Bureau de l’industrie automobile au ministère de l'Économie, de 
l'Industrie et du Numérique « Par ailleurs, au niveau de l'Etat, aucun investissement relatif au changement des systèmes 
d'homologation n'a été pris en compte ». 
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Nature des investissements   
  

Investissement k€ 10 000 20 000 

Durée de vie de la technique/mesure ans 5  5  

Investissements annualisés  k€/an 2 246 4 493 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 127 237 860 956 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 129 483 865 449 

Aides perçues k€     

Aides perçues annualisée k€/an     

Taxes versées k€/an 0 0 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 129 483 865 449 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   
Administration gestionnaires de flottes de 
véhicules 

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements   

k€/an 
  

Coûts administratifs annuels   
  

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 
  

Aides versées k€ 
  

Aides versées annualisées k€/an 
  

Taxes reçues k€/an 
  

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 
  

Coûts totaux  (en Euro 2013) :   
  

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 129 483 865 449 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

      

    SO2 €/t SO2     

    NOx €/t NOx 35 775* 33 319* 

 
€/t NOx 6200* 5500* 

    COVNM €/t COVNM 
  

    PM10 €/t PM10   
    PM2,5 €/t PM2,5   
    NH3 €/t NH3     

    CO2 €/t CO2     

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

*Avec un prix de l’AdBlue® de 2,5 €/litre, le ratio coûts efficacité est de l’ordre de 34 k€/t NOx non 
émise en 2020 et en 2030.  

Un coût de l’ordre de 0,4 €/litre améliore le ratio coûts efficacité à 6,2 k€/t NOx non émise en 2020 et 
5,5 k€/t NOx non émise en 2030. Ce coût plus attractif dépendra de l’équipement des stations en 
pompes de distribution d’Adblue® dont les investissements n’ont cependant pas été estimés dans le 
cadre de cette étude (des bacs ont été considérés). 

 

9.7 Spatialisation de la mesure  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français puisqu’elle concerne l’ensemble du parc 
de véhicules légers.  
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Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

 

9.8 Impacts sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats  de la mesure TR2ME. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre 
le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

L’effet est relativement faible et essentiellement visible sur les concentrations de NOx réduites, en 

moyenne annuelle de quelques dixièmes de g/m
3
, sur l’ensemble du territoire. Ce résultat n’est pas 

surprenant compte tenu de la nature des réductions d’émissions attendues ciblant les oxydes d’azote. 
Cet effet se répercute sur les dépassements de seuils réglementaires qui ciblent essentiellement les 
stations trafic mesurant le dioxyde d’azote. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 (correspondant à la valeur limite journalière) et 
O3) évités par la mesure : 
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9.9 Performances bénéfices / coûts  

En 2020 cette mesure est estimée avoir un impact limité sur la qualité de l’air et les bénéfices sanitaires 
auxquels elle conduit, sont limités. Les réductions des impacts sur la santé relativement faibles sont 
majoritairement liées aux réductions des concentrations du NO2. Concernant les coûts, une fourchette de 
valeurs a été estimée (voir ci-dessus), montrant la marge d’incertitude entre ces coûts. Dans les deux cas, ces 
coûts dépassent les bénéfices sanitaires et le bénéfice net est donc négatif en 2020.  

 

 
 

9.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 1 articles ont été publiés au sujet de la mesure TR4MA. Aucun 
article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR4MA et de sa 
déclinaison pratique.  
Niveau d’acceptabilité = 2 

 

9.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Le règlement 2016/646
37

 de la Commission portant modification du règlement (CE) n° 692/2008 en ce 
qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) a été publié le 20 
avril 2016 [24]. 

Les facteurs de conformité sont introduits en deux temps : 

 dans un premier temps, les constructeurs automobile devront respecter un facteur de 
conformité de 2,1 (168 mg/km) : un dépassement maximal de 110% de la VLE pour les NOx 
(80 mg/km) sera autorisé pour les nouveaux modèles d'ici septembre 2017 (septembre 2019 
pour les nouveaux véhicules), soit 4 ans après l'entrée en vigueur de la VLE de 80 mg/km 
pour les NOx ; 

 dans un 2
e
 temps, cet écart sera ramené à un facteur de conformité de 1,5 (120 mg/km), soit 

un dépassement maximal de 50% d'ici janvier 2020 pour tous les nouveaux modèles (janvier 
2021 pour les nouveaux véhicules). 

 

Cotation 3 

 

 

 

                                                      
37
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9.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

La mesure Euro 6c cycle RDE testée pour le PREPA suppose une entrée en vigueur au 01/01/2019 
pour tous les véhicules neufs utilitaires légers et particuliers. Cette date est tout à fait conforme au 
projet de texte décrit ci-dessus.  

En 2020, les véhicules Euro 6c pourraient représenter les proportions suivantes dans le parc : 

 

Proportion de 
véhicules Euro 

6c en 2020 

Véhicules 
particuliers 

essence 

Véhicules 
particuliers 

diesel 

Véhicules 
utilitaires légers 

essence 

Véhicules 
utilitaires légers 

diesel 

Proportion du 
parc statique 
total 

15% 9% 5% 4% 

Proportion du 
parc roulant total 

20% 10% 6% 4% 

 

9.13 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place les 
mesures relatives aux émissions des véhicules. 

 

9.14 Caractérisation multicritère 

 

9.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
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10. TR5MA Règlement n°168/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 janvier 2013 
relatif à la réception et à la surveillance du 
marché des véhicules à deux ou trois roues et 
des quadricycles  

10.1 Secteur concerné 

Transport routier pour ses véhicules deux roues. 

 

10.2 Description de la mesure 

Codage de la mesure : TR5MA 

La mesure TR5MA prend en compte l’application du règlement n°168/2013 du parlement européen et 
du conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux 
ou trois roues et des quadricycles. 

Le règlement n°168/2013 du 15 janvier 2013 s’applique aux mobylettes et aux motos deux et quatre 
temps ainsi qu’à un très grand nombre de véhicules à 3 ou 4 roues tels que les quads. Les valeurs 
limites d’euro 5 sont cependant encore provisoires car elles doivent être soumises à une évaluation 
pour en vérifier la faisabilité [7]. Les valeurs limites imposées par ce règlement sont les suivantes :  

Tableau 82 : valeurs limites d’émissions de polluants imposées par le règlement n°168/2013 pour l’étape Euro 4 
(TR5MA) 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:060:0052:0128:FR:PDF
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Tableau 83 : valeurs limites d’émissions de polluants imposées par le règlement n°168/2013 pour l’étape Euro 5 
(TR5MA) 

 

Les dates d’application des normes euro 4 et 5 pour les véhicules à deux ou trois roues et les 
quadricycles sont les suivantes : 

Tableau 84 : dates d’applications des valeurs limites d’émissions de polluants Euro 4 et Euro 5 imposées par le 
règlement n°168/2013 (TR5MA) 

 Catégories de véhicules Nouveaux types de 
véhicules  

Toute la production 

Euro 4 L1e, L2e, L6e 01/01/2017 01/01/2018 

Euro 4 L3e, L4e, L5e, L7e 01/01/2016 01/01/2017 

Euro 5 L1e-L7e 01/01/2020 01/01/2021 

 

10.3 Justification de la mesure 

Tout règlement européen est applicable dans chaque pays de l’Union sans devoir être retranscrit par 
des textes réglementaires français. Les limites d’émissions Euro 4 et Euro 5 ont un impact sur les 
émissions de polluants totales en 2020 qui se poursuit jusqu’en 2030, puisque tous les nouveaux 
véhicules mis sur le marché répondent à ces deux normes à partir des dates indiquées plus haut. 

 

10.4 Acteurs concernés 

Cette mesure concerne à la fois les fabricants de deux roues et autres tri cycles et quadri cycles et les 
fabricants de moteurs qui doivent faire évoluer les moteurs des véhicules mis sur le marché. La mise 
en place de nouvelles normes exige le développement de programmes de recherche pour pouvoir 
répondre aux nouvelles exigences.  

Le particulier ainsi que la puissance publique et ses flottes de véhicules deux roues sont concernés 
car les véhicules sont plus onéreux. 

 

10.5 Impact sur les émissions 

Les émissions évitées ont été calculées sur les bases des travaux du CITEPA pour les inventaires 
d’émissions en utilisant le programme COPERT [2][5]. Le règlement n°168/2023 n’ayant pas été pris 
en compte dans le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées », son impact sur les 
émissions a été calculé en introduisant les fonctions d’émissions dans le programme COPERT utilisé. 
Il est à noter que les équations permettant le calcul des émissions pour les normes euro 4 et 5 des 
deux-roues ont été développées par EMISIA pour COPERT (Les données présentées pour 2005 et 
2010 résultent donc de l’inventaire réalisé par le CITEPA en 2014 [2]).  

« Les impacts sur les émissions des normes Euro 4 et 5 par rapport à la seule application des normes 
Euro 1 à 3, sont les suivants. Les polluants impactés sont les NOx et les COVNM. 

Impacts sur les NOx. 
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Tableau 85 : impacts sur les émissions de NOx du règlement n°168/2013 pour les deux roues en 2020 

2020  
Emissions de NOx – t/an 

 
Emissions 
selon AME 

Impact sur 
les 

émissions 
lié aux 
normes 

deux roues 

Emissions 
résultantes 

avec la 
mesure 

Voitures particulières 0701 162463  162463 

VP autoroute 070101 42938  42938 

VP route 070102 60861  60861 

VP urbain 070103 58665  58665 

Véhicules utilitaires 
légers 

0702 61499  61499 

VUL autoroute 070201 22811  22811 

VUL route 070202 21970  21970 

VUL urbain 070203 16719  16719 

Poids lourds 0703 74948  74948 

PL autoroute 070301 23606  23606 

PL route 070302 23462  23462 

PL urbain 070303 27879  27879 

Motocyclettes et motos 
<50 cm

3
 

0704 562 -68 494 

Motos >50cm
3
 0705 1529 -397 1132 

Motos autoroute 070501 678 -178 500 

Motos route 070502 598 -154 444 

Motos urbain 070503 253 -65 188 

Grand total  301001 -466 300536 

% des émissions totales 
de NOx 

 49% 
  

bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx 

 

Impacts sur les COVNM. 

Tableau 86 : impacts sur les émissions de COVNM du règlement n°168/2013 pour les deux roues en 2020 

2020  
Emissions de COVNM – 

t/an 
 

Emissions 
selon AME 

Impact sur 
les 

émissions 
lié aux 
normes 

deux roues 

Emissions 
résultantes 

avec la 
mesure 

Voitures particulières 0701 79437  79437 

VP autoroute 070101 1814  1814 

VP route 070102 4795  4795 

VP urbain 070103 72828  72828 

Véhicules utilitaires 
légers 

0702 13010  13010 

VUL autoroute 070201 603  603 

VUL route 070202 2373  2373 

VUL urbain 070203 10034  10034 

Poids lourds 0703 2047  2047 

PL autoroute 070301 559  559 

PL route 070302 599  599 

PL urbain 070303 889  889 

Motocyclettes et motos 
<50 cm

3
 

0704 3101 -288 2813 

Motos >50cm
3
 0705 6015 -785 5230 

Motos autoroute 070501 1017 -222 796 
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Motos route 070502 1665 -248 1417 

Motos urbain 070503 3333 -316 3017 

Grand total  103610 -1073 102536 

% des émissions totales 
de COV 

    

bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx  

 
 

Impact sur les émissions en 2030 

Impacts sur les NOx 

Tableau 87 : impacts sur les émissions de NOx du règlement n°168/2013 pour les deux roues en 2030 

2030  
Emissions de NOx – t/an 

 
Emissions 
selon AME 

Impact sur 
les 

émissions 
lié aux 
normes 

deux roues 

Emissions 
résultantes 
avec la 
mesure 

Voitures particulières 0701 79795  79795 

VP autoroute 070101 20650  20650 

VP route 070102 30292  30292 

VP urbain 070103 28853  28853 

Véhicules utilitaires 
légers 

0702 30343 
 30343 

VUL autoroute 070201 12239  12239 

VUL route 070202 10727  10727 

VUL urbain 070203 7378  7378 

Poids lourds 0703 18747  18747 

PL autoroute 070301 6312  6312 

PL route 070302 5777  5777 

PL urbain 070303 6657  6657 

Motocyclettes et motos 
<50 cm

3
 

0704 815 
-544 271 

Motos >50cm
3
 0705 2163 -1276 887 

Motos autoroute 070501 992 -586 406 

Motos route 070502 843 -496 347 

Motos urbain 070503 329 -194 135 

Grand total  131863 -1820 130044 

% des émissions totales 
de NOx 

 31%   

bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx 

Impacts sur les COVNM. 

Tableau 88 : émissions de COVNM évitées par règlement n°168/2013 pour les deux roues en 2030 

2030 
 

Emissions de COVNM – 
t/an 

 
Emissions 
selon AME 

Impact sur 
les 

émissions 
lié aux 
normes 

deux roues 

Emissions 
résultantes 
avec la 
mesure 

Voitures particulières 0701 79102  79102 

VP autoroute 070101 3023  3023 

VP route 070102 7260  7260 

VP urbain 070103 68820  68820 

Véhicules utilitaires 
légers 

0702 
11612  11612 

VUL autoroute 070201 126  126 

VUL route 070202 2061  2061 

VUL urbain 070203 9426  9426 

Poids lourds 0703 1029  1029 

PL autoroute 070301 330  330 
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PL route 070302 305  305 

PL urbain 070303 394  394 

Motocyclettes et motos 
<50 cm

3
 

0704 
3816 -2674 1142 

Motos >50cm
3
 0705 6579 -2931 3649 

Motos autoroute 070501 1315 -862 452 

Motos route 070502 1896 -976 920 

Motos urbain 070503 3369 -1093 2276 

Grand total  102138 -5604 96534 

% des émissions totales 
de COV 

    

bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx  

 
 

10.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

10.6.1 Détermination des coûts pour le privé 

Seuls les coûts pour le grand public, les gestionnaires de flottes sont pris en compte. Les coûts de 
développement et recherche effectués par les constructeurs ne sont pas pris en compte. L’étude 
d’impact réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du règlement fournit des données de coûts [2]. 
Dans le cadre des travaux pour la Commission européenne pour la révision de la directive NEC, 
l’IIASA a estimé les évolutions possibles des émissions de polluants dans les activités anthropiques 
dont le transport routier et les coûts associés suite à la mise en place des mesures de réduction [4]. 
Ces données ont été consultées par le CITEPA et une extraction a en fait été réalisée par J. Borken 
pour le CITEPA [7]. L’IIASA n’a pas pris en compte le règlement n°163/2013 et il ne propose donc 
aucune donnée de coût. 

Selon la référence [2], les surcoûts sont de 3% pour un véhicule L1 avec un ordre de coût de 1690 k€ 
et de 1,8 % pour les véhicules L3 A1 avec un coût moyen de 2837 k€. En l’absence de données sur 
l’impact économique de la norme Euro V, le même coût unitaire que pour Euro IV a été pris en 
compte. 

 

10.6.2 Détermination des coûts pour le public  

Investissement et coûts opératoires pour l’Etat : 

Tout comme le privé, l’Etat, gère un parc de véhicules (La gendarmerie par exemple). Cependant, le 
parc de l’État représente une très faible proportion du parc français. Les coûts associés à la mise en 
place des normes pour le parc de l’Etat ne sont pas identifiés spécifiquement mais inclus dans les 
coûts privés. 

 

Coût administratif pour la mise en place de la règlementation : 

Le système de contrôle étant déjà en place, du fait de la mise en place des réglementations 
précédentes, l’unique modification par rapport au scénario de référence est le durcissement des 
valeurs limites à respecter. Aucun coût supplémentaire pour l’Etat n’est comptabilisé ici.  
 
 
 

10.6.3 Synthèse des coûts 

Les coûts de la réduction des émissions sont estimés à : 
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Tableau 89 : coûts privés, public et totaux additionnels entrainés par l’application du règlement n°168/2013 pour 
les deux roues en 2020 et 2030 

    TR5MA 

    2020 2030 

SNAP concernées numéro SNAP0704 SNAP0704 

  numéro SNAP0705 SNAP0705 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

      

  SO2 t/an     

  NOx t/an -466 -1820 

  COVNM t/an -1073 -5604 

  PM10 t/an     

  PM2,5 t/an     

  NH3 t/an     

  CO2 t/an     

Polluant principal pour attribution 
coûts  NOx NOx 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   
Grand public acheteur de véhicules, 
compagnies privées gestionnaires de flottes 
de véhicules 

Nature des investissements    Nouveaux véhicules  Nouveaux véhicules 

Investissement k€ 
  

Durée de vie de la technique/mesure ans 
10  

 

Investissements annualisés  k€/an 70488 92195 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts privés annuels totaux bruts  k€/an 8691 11367 

Aides perçues k€     

Aides perçues annualisée k€/an 8691 11367 

Taxes versées k€/an     

Coûts privés annuels totaux nets  k€/an 8 691 11 367 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   
Administration gestionnaires de flottes de 
véhicules 

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements  

k€/an 0 0 

Coûts administratifs annuels   
 

  

Coûts publics annuels totaux bruts  k€/an 0 0 

Aides versées k€ 
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Aides versées annualisées k€/an 0   

Taxes reçues k€/an     

Coûts publics annuels totaux nets  k€/an 0 0 

Coûts totaux (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 8 691 11 367 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

      

  SO2 €/t SO2     

  NOx €/t NOx 18669 6247 

  COVNM €/t COVNM 8096 2028 

  PM10 €/t PM10   

  PM2,5 €/t PM2,5   

  NH3 €/t NH3     

  CO2 €/t CO2     

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 
 

10.7 Spatialisation de la mesure  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français puisqu’elle concerne l’ensemble du parc 
de véhicules.  

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national)Impacts sur la 
qualité de l’air 
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10.8 Impact sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats  de la mesure TR2ME. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre 
le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Du fait des faibles réductions des émissions induites en 2020, cette mesure a un faible effet sur les 
réductions de concentrations de polluants en moyenne annuelles et maximales. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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10.9 Performances bénéfices / coûts  

En 2020 cette mesure est estimée avoir un impact très limité sur la qualité de l’air et les bénéfices 
sanitaires auxquels elle conduit sont faibles. Ces faibles réductions des impacts sur la santé sont 
majoritairement liées aux réductions des concentrations du NO2. Les coûts de la mesure dépassent 
ses bénéfices, le bénéfice net en 2020 est donc négatif. 

 
 

 

10.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, 1 article a été publié au sujet de la mesure TR5MA. 1 article met en 
évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR5MAet de sa déclinaison pratique.  

Il s'agit de mesures déjà adoptées même si considérées en additionnelles dans l’étude PREPA.  
Niveau d’acceptabilité = 3 

 

10.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Le cadre juridique européen du règlement est en place. Le règlement a été adopté pour les véhicules 
concernés.  

Cotation 3. 

 

10.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

La mesure Euro 4 et 5 testée suppose une entrée en vigueur pour tous les véhicules neufs aux dates 
indiquées ci-dessus.  

En 2020, les véhicules Euro 4 et 5 pourraient représenter les proportions suivantes dans le parc : 

 

Proportion de véhicules 
Euro 4 et 5 en 2020 

Mobylettes Motos 

Proportion du parc 
statique total 

32% 43% 

Proportion du parc roulant 
total 

34% 49% 
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10.13 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place les 
mesures relatives aux émissions des véhicules. 

 

10.14 Caractérisation multicritère 

 

10.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
 

10.16 Références du chapitre 
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11. TR6MA Renouvellement en véhicules à faibles 
émissions d’une part des véhicules des flottes 
publiques 

11.1 Secteur concerné 

Transport routier. 

 

11.2 Description de la mesure 

Cette mesure, présente dans la LTE-CV porte sur le renouvellement des flottes de l’Etat, de ses 
administrations et des collectivités en intégrant une part de véhicules à faibles émissions lors du 
renouvellement de véhicules.  

La LTE-CV propose d’intégrer, dans le cadre du renouvellement des flottes publiques, une part 
minimale de véhicules à faibles émissions, définis comme « les véhicules électriques ainsi que les 
véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergies produisant de faibles niveaux 
d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » [2]. Des véhicules thermiques 
ayant de faibles émissions de CO2 et de polluants atmosphériques pourront également être 
considérés comme des véhicules propres (seuil probable de 95 gC02/km).  

Les flottes de l’Etat et de ses établissements publics doivent intégrer une proportion minimale de 50% 
de véhicules à faibles émissions lors de leur renouvellement. Cette proportion est de 20% pour les 
collectivités territoriales et leurs groupements.  

Cette mesure s’applique aux véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes 
et est applicable dès le 1

er
 janvier 2016.  

La flotte de véhicules de l’Etat et de ses établissements publics est estimée à 65 000 véhicules, la 
flotte des collectivités se porte à 240 000 véhicules [7].  

La mesure ne concerne cependant que les flottes de plus de 20 véhicules. Les collectivités 
concernées par des flottes de plus de 20 véhicules regroupent un potentiel de 125 000 véhicules. 

Dans le cadre de l’évaluation de cette mesure, l’hypothèse de renouvellement en véhicule électrique 
ou hybrides plug-in a été retenue. Ce choix méthodologique n’exclut cependant pas lors de la mise en 
œuvre de la mesure, les véhicules à faible émission tels qu’ils pourront être définis dans le décret 
d’application de l’article 37, ainsi que toutes technologies qui pourront apparaitre à l’avenir, en mesure 
de répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires du transport

38
.  

L’article 37 de la LTECV impose également le renouvellement, à hauteur de 10 % des véhicules par 
des véhicules à faible émission : des flottes des loueurs automobiles, des exploitants de taxi et des 
véhicules de transport avec chauffeur (VTC). Ces flottes n’ont pas été considérées dans le cadre de 
l’évaluation de cette mesure, les résultats sont donc à considérer dans un périmètre restreint 
d’application des niveaux de renouvellement imposés par la loi et seront à majorer des gains 
environnementaux obtenus sur ces autres flottes. L’article 37 impose également le renouvellement 
des flottes publiques de véhicules de plus de 3,5 tonnes à partir du 1

er
 janvier 2017

39
.   

 

11.3  Justification de la mesure 

L’article 37 de la LTE-CV crée dans le Code de l’environnement l’article L224-7 qui demande 
d’intégrer, dans le cadre du renouvellement des flottes publiques, une part minimale de véhicules 
propres, définis comme « les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et 

                                                      
38

 Ce paragraphe a été ajouté au rapport suite aux commentaires du GART (Groupement des autorités responsables de 

transport) qui regrettait que seule la technologie électrique soit mise en avant dans cette mesure.  
39

 Ce paragraphe a été ajouté suite aux remarques de la DGITM (Direction Générale des Infrastructures des Transports et de 

la Mer) sur le périmètre retenu dans le cadre de l’évaluation de la mesure.  
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de toutes sources d’énergies produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques ». 

 

11.4 Acteurs concernés 

L’Etat pour ses flottes, ses établissements publics, les collectivités territoriales. 

 

11.5 Impact sur les émissions  

Les émissions évitées sont mesurées à partir des émissions de références du scénario AME 2012  
 
Les hypothèses considérées sont les suivantes :  

 La flotte de l’Etat et de ses établissements publics, devant intégrer 50% de véhicules à faibles 
émissions lors de son renouvellement est évaluée à 65 000 véhicules (VP + VUL) [7].  

 La flotte des collectivités regroupant plus de 20 véhicules, devant intégrer 20% de véhicules à 
faibles émissions lors de son renouvellement est évaluée à 125 000 véhicules [7].  

 En effet, l’enquête menée en 2010 par la fédération des Maires des Villes Moyennes estime 
que la moyenne de 4.5 véhicules pour 1000 habitants est un ratio qui semble se vérifier quelle 
que soit la taille de la collectivité. Sur la base de ce ratio, on peut estimer que ce sont les villes 
de plus de 5 000 habitants qui ont des parcs supérieurs à 20 véhicules et qui seraient donc 
concernées par la mesure de renouvellement des véhicules [7].  

 En utilisant la moyenne Paris – ville moyennes comme hypothèse de nombre de véhicules 
pour 1000 habitants, appliquée à une population de 40 millions de personnes vivant dans des 
collectivités de plus de 5 000 habitants, on peut estimer le nombre de véhicules concernés par 
la mesure à 125 000 véhicules.  

 Le parc de l’Etat et de ses opérateurs est de l’ordre de 65 000 véhicules hors véhicules 
opérationnels (gendarmerie, armée, police), qui ne sont pas intégrés au périmètre de la 
mesure.  

On considère donc que la mesure porte sur une flotte totale de 190 000 véhicules.  

 La durée de possession moyenne des véhicules dans les collectivités est de 8.5 ans [4].  

 On considère que les véhicules à faibles émissions acquis lors du renouvellement de la flotte 
sont à 50% des véhicules électriques et à 50% des véhicules hybrides (les seuils de prise en 
considération des véhicules thermiques « à faibles émissions » n’ayant pas été définis à ce 
jour, on ne considère pas cette option dans les hypothèses suivantes).  

 Ces véhicules sont également à 50% des VUL et à 50% des VP. 

 Lors du renouvellement de sa flotte, l’Etat ou ses établissements publics doivent donc 
acquérir 25% de véhicules électriques et 25% de véhicules hybrides. Les collectivités 
territoriales doivent, elles, acquérir 10% de véhicules électriques et 10% de véhicules 
hybrides.  

En conclusion :  

 Si on considère le taux de renouvellement du parc public et la part de véhicules renouvelés en 
véhicules propres, les proportions de véhicules achetés en électrique ou en hybride pour 2020 
sont :  
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Tableau 90 : TR6MA – Nombre de véhicules publics renouvelés vers des véhicules à faibles émissions 

 Flotte Nb de véhicules 
renouvelés 

annuellement 

Qté de véhicules 
renouvelés en électrique / 

an 

Qté de véhicules 
renouvelés en hybrides / 

an 

Collectivités 125 000 14 706 1 471 1 471 

Etat 65 000 7 647 1 912 1 912 

Total 190 000 22 353 3 382 3 382 

 

Ce renouvellement induit la circulation additionnelle en 2020 et 2030 de :  

Tableau 91 : TR6MA – Nombre de véhicules à faibles émissions additionnels en circulation en 2020 et 2030 

 2020 2030 

Véhicules électriques 16 912 50 735 

Véhicules hybrides 16 912 50 735 

Total véhicules propres 33 824 101 471 

 
Pour obtenir l’impact sur les émissions de polluants, on utilise la modélisation COPERT. Les véhicules 
renouvelés sont intégrés au parc roulant et remplacent des véhicules de même gabarit de norme Euro 
6 (le renouvellement au 1

er
 janvier 2016 aurait porté sur des véhicules Euro 6).  

 
Les impacts obtenus par la modélisation sont les suivants :  
 

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 92 : TR6MA - Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Polluants impactés x x x x x x 

Ensemble de l’activité Transport routier 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

816 300933 25207 17773 103610 3895 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -1 -108 -7 -5 -82 -4 

Dont abrasions pneus et freins 0 0 -7 -4 0 0 

Dont évaporation 0 0 0 0 -2 0 

Emissions selon les divers réseaux 

VP Autoroute – SNAP 070101 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

103 42938 1141 1141 1499 1213 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -0,03 -1 -0,01 -0,01 -3 -1 

VP Route – SNAP 070102 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

163 60861 2194 2194 3534 954 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -0,1 -4 -0,1 -0,1 -6 -1 

VP Urbain – SNAP 070103 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

152 58665 2438 2438 68101 786 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -0,1 -6 -0,2 -0,2 -25 0 

VUL Autoroute – SNAP 070201 

Emissions selon le scénario PREPA avec 50 22811 803 803 569 275 
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mesures existantes – t/an 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -0,2 -38 -0,2 -0,2 -0,2 -1 

VUL Route – SNAP 070202 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

55 21970 680 680 2237 180 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -0,2 -34 -0,2 -0,2 -8 -1 

VUL Urbain – SNAP 070203 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

47 16719 667 667 9525 121 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -0,2 -25 -0,3 -0,3 -39 -0,5 

Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 93 : TR6MA - Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Polluants impactés x x x x x x 

Ensemble de l’activité Transport routier 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

749 131320 18379 10878 102138 3799 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -1 -156 -7 -5 -140 -8 

Dont abrasions pneus et freins 0 0 -5 -3 0 0 

Dont évaporation 0 0 0 0 -5 0 

Emissions selon les divers réseaux 

VP Autoroute – SNAP 070101 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

87 20650 186 186 2661 1046 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -0,1 -2 -0,01 -0,01 -7 -2 

VP Route – SNAP 070102 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

137 30292 474 474 5813 841 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -0,1 -9 -0,3 -0,3 -16 -2 

VP Urbain – SNAP 070103 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

115 28853 544 544 63394 906 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -0,1 -11 -0,4 -0,4 -43 -0,5 

VUL Autoroute – SNAP 070201 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

44 12239 136 136 92 292 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -0,3 -54 -0,2 -0,2 -0,3 -2 

VUL Route – SNAP 070202 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

49 10727 131 131 1928 158 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -0,3 -47 -0,3 -0,3 -12 -1 

VUL Urbain – SNAP 070203 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

38 7378 122 122 8927 131 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -0,2 -33 -0,3 -0,3 -56 -1 

 

En termes de CO2 non émis, les émissions évitées sont présentées dans le tableau suivant :  
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Tableau 94 : TR6MA - Emissions de CO2 non émises en 2020 et 2030 

 

 2020 2030 

Tonnes de CO2 non émises 88 826 141 208 

 
 

11.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

Les coûts associés à la mise en place de la mesure sont détaillés dans la partie suivante.  

 

11.6.1 Détermination des coûts pour le privé 

11.6.1.1 Détermination des investissements  

Les coûts d’investissement du renouvellement des véhicules sont calculés à partir du nombre de 
véhicules renouvelés en véhicules à faibles émissions en 2020 et 2030.  
 
En 2020 la mise en place de la mesure implique la circulation de 33 824 véhicules à faibles émissions 
en remplacement de véhicules thermiques classiques, dont 16 912 en électrique et autant en hybride. 
Le surcoût associé à l’achat de ces véhicules est amorti sur la durée de vie du véhicule (15 ans).  
 
En 2030, la mesure implique la circulation de 101 471 véhicules à faibles émissions, dont 50 735 
véhicules électriques et autant d’hybrides.   
 
Le coût d’investissement associé au renouvellement est égal au surcoût associé à l’achat d’un 
véhicule électrique ou hybride par rapport à un véhicule thermique de catégorie comparable. Les 
véhicules considérés pour ce différentiel de coût sont : la Renault Clio (thermique), la Renault Zoé 
(électrique), et la Toyota Yaris HDS (hybride non rechargeable). Un véhicule hybride non 
rechargeable a été retenu pour l’analyse économique, bien que la tendance actuelle soit plutôt en 
faveur des véhicules hybrides rechargeables, plus performants au niveau environnemental mais 
également plus onéreux (doublement du prix d’achat). On ne dispose pas de données assez précises 
pour différencier hybride rechargeable et non rechargeable sur les émissions de polluants 
atmosphériques, la seule variable analysable est donc le coût du véhicule. Valoriser la diffusion 
d’hybrides rechargeables aura donc a priori un impact plus fort sur les émissions mais également un 
surcoût non négligeable pour les acheteurs.  
 

11.6.1.2 Détermination des coûts opératoires 

Les coûts opératoires sont constitués du prix de location de la batterie pour les véhicules électriques, 
auxquels on ajoute les consommations électriques pour la recharge de ces véhicules [6] [8]. On retire 
de ces coûts les économies d’énergies associées à la non-consommation de carburant fossile (à la 
fois des véhicules électrique et des véhicules hybrides qui permettent une moindre consommation) [9].  
 
Ces coûts opératoires sont appliqués sur les deux années considérées (2020 et 2030) en fonction du 
nombre de véhicule propre considéré.  
 

11.6.2 Aides de l’Etat et fiscalité 

Les aides de l’Etat (Bonus à l’achat d’un véhicule alternatif) sont appliquées pour chaque véhicule 
renouvelé en  véhicule électrique ou hybride. On considère le niveau d’aide actuel de l’aide pour les 
deux échéances [10] (2020 et 2030). Les aides sont débloquées à l’achat, on considère cependant 
leur amortissement sur la période de vie des véhicules (soit 15 ans).  
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Les impacts sur la TICPE et la TCFE dépendent de l’évolution des consommations de carburant et 
d’électricité associée à la mesure. Les niveaux de taxe retenus sont ceux de 2013, fournis par le 
MEEM.  

 

11.6.3 Synthèse des coûts 

Au final, les hypothèses de coûts pour la mesure additionnelle  se résument dans le tableau suivant.  

Tableau 95 : TR6MA - Hypothèses considérées pour l'estimation des coûts 

Hypothèses 2020 2030 Source 

Investissements dans les véhicules 

Nb de véhicules renouvelés 
en véhicule propre en 2020 et 

2030 
                       33 824                         101 471    Calcul issu des hypothèses 

Nb de véhicules renouvelés 
en électrique 

                       16 912                           50 735    Calcul 

Nb de véhicules renouvelés 
en hybride 

                       16 912                           50 735    Calcul 

Prix VP classique (urbain) (€)                      13 500 €                        13 500 €  Prix Renault Clio  

prix VP électrique (€)                      21 490 €                        21 490 €  Prix Renault Zoé 

Surcoût achat véhicule élec                         7 990 €                          7 990 €  Calcul 

Prix VP hybride (€)                      18 900 €                        18 900 €  Prix Toyota Yaris HDS 

Surcoût achat véhicule 
hybride 

                        5 400 €                          5 400 €  Calcul 

Investissement total             226 448 529 €              679 345 588 €  Calcul 

Durée de vie du véhicule  15 15 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Coefficient d'annualisation 8,99% 8,99% Calcul 

Coût d'investissement 
annualisé 

             20 367 030 €                61 101 090 €    

Coûts opératoires 

Prix de location de la batterie 
par véhicule électrique /an 

948 € 948 € 
79€ de location de batterie par 
mois (Renault ZE) 

Coût annuel de location des 
batteries 

             16 032 353 €                48 097 059 €  Calcul 

Consommation moyenne des 
véhicules électriques 

(KWh/km)  
                         0,146                             0,146    

Agence Européenne pour 
l'Environnement (moyenne de 
consommation déterminée à 
partir des données "Monitoring 
CO2 emissions from passenger 
cars") [5] 

Véh.km passés en VE             160 259 303                 437 974 411    
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Consommation électrique des 
VE  

               23 397 858                   63 944 264    Calcul 

Prix KWh domestique 2013 
(€HT/KWh) 

                       0,086 €                          0,086 €  
Source : Journal Officiel - 
Données 2013 (Tarif Bleu non 
résidentiel) [6] 

Coût annuel des 
consommations électriques 

                2 012 216 €                  5 499 207 €  Calcul 

Diesel économisé total (L)                31 973 086                   51 267 481    Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Essence économisé total (L)                  4 112 967                      6 049 877    Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Prix Essence 2013 (€/L) 0,67 € 0,67 € Prix des carburants 2013 [7] 

Prix Diesel 2013 (€/L) 0,69 € 0,69 € Prix des carburants 2013 [7] 

Economie annuelle réalisée              24 829 456 €                39 446 129 €  Calcul 
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en coût de carburant (€) 

Coûts opératoires annuels -              6 784 887 €                14 150 137 €  
Calcul (location batterie + conso 
KWh - économies d'énergies) 

Evolution de la fiscalité 

Montant € TICPE par L 
d'Essence 

0,61 €                           0,61 €  Prix des carburants 2013 [7] 

Montant € TICPE par L de 
Diesel 

0,43 €                           0,43 €  Prix des carburants 2013 [7] 

TICPE versée en moins 16 193 430 € 25 634 659 € Calcul 

TCFE (€/KWh) 0,01 € 0,01 € Source EDF 

TCFE versée en plus 222 280 € 607 471 € Calcul 

Taxes totales versées en 
moins 

15 971 150 € 25 027 188 €   

Aides à l'achat de véhicule propre 

Prime environnementale par 
véhicule électrique 

6 300 € 6 300 € 
27% du prix de l'achat du VE 
dans la limite de 6300€ 

Prime environnementale par 
véhicule hybride 

1 650 € 1 650 € 
8,25% du coût de l'acquisition 
augmenté du coût de la batterie 

Aides versées totales 134 448 529 € 403 345 588 € Calcul 

Aides versées par an 12 092 449 € 36 277 346 € Calcul 

Synthèse 

Coût d'investissement total            226 448 529 €              679 345 588 €  Calcul 

Investissement annualisé              20 367 030 €                61 101 090 €  Calcul 

Coûts opératoires annuels 
totaux 

-              6 784 887 €                14 150 137 €  Calcul 

Total aides de l'Etat            134 448 529 €              403 345 588 €  Calcul 

Aides de l'état par an              12 092 449 €                36 277 346 €  Calcul 

Baisse des taxes versées à 
l'Etat par an 

             15 971 150 €                25 027 188 €  Calcul 

 

Les résultats obtenus à partir des postulats ci-dessus permettent la répartition des coûts suivante :  

Tableau 96 : TR6MA – Détail des coûts de la mesure pour 2020 et 2030 

    TR6MA 

    2020 
2030 

SNAP concernées numéro SNAP0701 
SNAP0701 

  numéro SNAP0702 
SNAP0702 

Impact sur les émissions pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

    
  

  SO2 t/an -1 
-1 

  NOx t/an -108 
-156 

  COVNM t/an -82 
-140 

  PM10 t/an -7 
-7 

  PM2,5 t/an -5 
-5 

  NH3 t/an -4 
-8 

  CO2 t/an -88826 
-141208 

Polluant principal pour attribution coûts  NOx NOx 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés       

Nature des investissements       
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Investissement k€   
  

Durée de vie de la technique/mesure ans   
  

Investissements annualisés  k€/an   
  

Coûts opératoires annuels totaux k€/an   
  

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 
  

Total des aides perçues k€ 134449 403346 

Aides perçues /an k€/an 12092 36277 

Taxes versées / an k€/an -15971 -25027 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an -28064 -61305 

Coûts publics (en Euro 2013) :     
  

Acteurs concernés  Etats, collectivités 

Nature des investissements   Achat de véhicules 

Investissement k€ 226449 
679346 

Durée de vie de la technique/mesure ans 15 
15 

Investissements annualisés  k€/an 20367 
61101 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -6785 
14150 

Coûts publics annuels totaux relatifs aux 
investissements   

k€/an 13582 75251 

Coûts administratifs annuels     
  

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 13 582 
75 251 

Total des aides versées k€ 134449 
403346 

Aides versées k€/an 12092 
36277 

Taxes reçues k€/an -15971 
-25027 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 41646 
136556 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :     
  

Coûts totaux annuels privés et publics 
nets 

k€/an 13582 75251 

Coût efficacité rapporté aux polluants 
suivants 

    

  

  SO2 €/t SO2 18795695 65539560 

  NOx €/t NOx 126289 482554 

  COVNM €/t COVNM 165041 539413 

  PM10 €/t PM10 1819597 11319644 

  PM2,5 €/t PM2,5 2939827 16423975 

  NH3 €/t NH3 3227367 9964569 

  CO2 €/t CO2 153 533 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

11.7 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français.  

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 
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11.8 Impacts sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats  de la mesure TR2ME. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre 
le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020. 

 
Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure : 

 

 

Du fait des faibles réductions d’émissions induites, cette mesure a un faible effet sur les réductions de 
concentrations de polluants en moyenne annuelles et maximales. 
 

Aucun dépassements n’est évité par la mesure TR6MA. 
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11.9 Performance bénéfices / coûts 

En 2020 cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires plus faibles que les coûts attribuables à la 
mesure. Le bénéfice net est donc négatif. 

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

11.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus d’un article a été publié au sujet de la mesure TR6MA. Aucun article 
ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR6MA et de sa déclinaison 
pratique. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique. Il s'agit d'une obligation 
pour l'Etat et les collectivités. Ceci s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la flotte.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Il existe actuellement un régime d’aide favorable à l’achat de véhicules propres pour les particuliers 
mais pas pour les professionnels. La mise en place d’incitatifs de cette sorte contribuerait à une bonne 
diffusion de la mesure auprès des professionnels

40
.  

 

11.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Cette mesure, étant portée par la LTE-CV et déjà initiée dans les administrations d’Etat (circulaire 
Valls du 16 février 2015 sur la gestion des flottes publiques) a déjà commencé à être mise en œuvre. 
Ce cadre favorable est renforcé par l’article L.224-6 du code de l’environnement qui prévoit des 
objectifs contraignants d’acquisition ou d’utilisation de véhicules propres lors du renouvellement du 
parc de véhicule (entrée en vigueur au 1er janvier 2016).  

Il n’y a pas de blocage juridique particulier au niveau du renouvellement des flottes publiques en 
véhicules électriques et hybrides, sauf à respecter les clauses des marchés publics éventuels qui 
président à leur acquisition et notamment la transparence et l’égalité devant l’appel d’offre tant 
national qu’européen (s’il est requis). 

Cotation 3
41

,
42

 

Des éléments plus détaillés sont présentés dans l’annexe juridique E.  

 

                                                      
40

 L’ajout de ce paragraphe au rapport fait suite aux commentaires de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs.  
41

 Cotation modifiée par rapport à la version précédente du rapport, la LTE-CV ayant été publiée 
42

 Le GART s’oppose à la proposition de révision du Code des collectivités territoriales et du Code de la construction et de 
l’habitation, visant à "pouvoir opérer sue les biens patrimoniaux des collectivités territoriales" et de "doter les places de 
stationnement (...) des bâtiments publics des infrastructures nécessaires pour permettre la recharge des VE et des VHR". Pour 
ces parties prenantes, l'Etat ne doit pas empiéter sur la libre gestion de leur patrimoine par les collectivités. Ces collectivités 
devraient avoir le choix des mesures à prendre et notamment l'incitation à de nouveaux usages avec le développement d'une 

flotte d'autopartage pour les salariés, le développement du covoiturage pour les déplacements professionnels… Pour autant la 

cotation existante n’a pas été modifiée. 
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11.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

La mesure ici évaluée ne considère que les flottes de plus de 20 véhicules (en ce qui concerne les 
collectivités territoriales).  

Au total la mesure porte sur une flotte de 190 000 véhicules (environ 65 000 véhicules appartenant au 
parc de l’Etat et 125 000 véhicules des collectivités concernés par la mesure). 

La nécessité de ne pas inciter les collectivités à adopter une technologie particuliere a été soulignée 
lors de la consultation avec la préférence pour un cap à atteindre en termes de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. Le risque d’un niveau de coût 
supplémentaire trop important engendré par ce renouvellement obligeant les AOT à réduire leur offre 
de transport public est souligné

43
.  

 

11.13 Porteurs de la mesure 

Cette mesure concerne les flottes de l’Etat et de ses établissements publics, collectivités territoriales. 
Les pouvoirs publics sont les principaux acteurs. 

 

11.14 Caractérisation multicritère 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 

 

11.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
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12. TR7MA - Restriction de la circulation en cas de 
dépassement du seuil d’alerte de pollution en 
zone urbaine    

12.1 Secteur concerné 

Transport routier urbain. 

 

12.2 Description de la mesure 

Encore rarement appliquée en France, cette mesure permet de réagir en cas de dépassement du 
seuil d’alerte de pollution atmosphérique dans l’air ambiant, souvent provoqué par des conditions 
météorologiques particulières notamment en hiver. Les restrictions de circulation peuvent prendre la 
forme de circulation alternée, d’une interdiction des centres villes aux véhicules lourds, ou de 
restriction en fonction des normes euros des véhicules.  

Cette mesure n’est pas intégrée au scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées ». Les 
seuils d’information et d’alerte sont régulièrement dépassés pour les PM et les NOx. Pour la 
simulation des impacts de cette mesure, on se base sur le déclenchement des restrictions de 
circulation à partir du seuil d’alerte.  

Cette mesure a notamment été intégrée à la LTE-CV [1].  

La mesure est appliquée localement sur décisions des autorités locales (préfecture). Elle a pour 
objectif de diminuer l’impact d’un épisode de forte pollution sur la santé et de contribuer au retour à 
des taux de concentration de polluants dans l’air acceptables [2][3].  

Les moyennes de nombres de jour de dépassement des seuils de pollution dans les principales villes 
françaises en 2013 sont les suivantes :  

Tableau 97 : TR7MA - Dépassements des seuils d’information et des seuils d’alertes de qualité de l’air dans 4 
principales villes françaises, quel que soit le polluant considéré 

Agglomérations Millions d’hab (2011) Nb de jours de 
dépassement du seuil 

d’information 

Nb de jours de 
dépassement du seuil 

d’alerte 

Agglomération 
parisienne 

10.516 30 6 

Agglomération 
lyonnaise 

1.568 32 25 

Marseille – Aix en 
Provence 

1.561 54 2 

Bordeaux 0.851 22 4 

 

Si l’on considère les 4 principales agglomérations ci-dessus, que l’on pondère les jours de 
dépassements par le nombre d’habitants, on obtient une moyenne de 32 jours de dépassement du 
seuil d’information et de 8 jours du seuil d’alerte [4].  

L’évaluation des impacts se base sur un déclenchement de restrictions de circulation au seuil d’alerte. 

L’évaluation de l’impact de cette mesure se base sur les hypothèses suivantes (déterminées en 
interne) :  

 On prend en considération les véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers, les poids lourds 
et les deux-roues (ces derniers ne sont actuellement pas inclus dans les mesures d’urgences). 
La différenciation par norme Euro n’est pas faite car celle-ci n’est pas prise en compte dans les 
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dispositifs actuels (tous les véhicules sont soumis à la circulation alternée, sans prise en 
considération de l’âge du véhicule). 

 Les bus, cars, véhicules hybrides et véhicules électriques ne sont pas concernés par la mesure.  

 30% des véhicules français sont concernés par cette mesure (prorata du nombre d’habitants 
des 4 principales agglomérations) [5].  

 On ne retient qu’un tiers de ces véhicules du fait de la mise en place de la circulation alternée et 
des exceptions (police, pompiers, santé, …).  

 On considère que cette mesure s’applique sur les 8 jours de dépassements constatés en 
moyenne sur une année.  

 On ne considère que les déplacements effectués en milieu urbain. 
 
Ces hypothèses, appliquées aux données trafic du scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées, permettent d’évaluer l’impact de ces réductions de circulation pour 2020 et 2030 (sur les 
deux années considérées, les hypothèses de restriction restent les mêmes, mais l’état de la flotte 
évolue).  
Il est à noter qu’un dispositif permettant de différencier les véhicules selon leurs niveaux d’émissions 
est en préparation (vignettes) et permettra aux autorités de faire porter la restriction de circulation de 
façon plus pertinente

44
. 

 

12.3 Justification de la mesure 

Les seuils d’information et d’alerte sont régulièrement dépassés pour les PM et les NOx. La simulation 
des impacts de cette mesure se base sur le déclenchement des restrictions de circulation à partir du 
seuil d’alerte.  

Cette mesure a notamment été intégrée à la LTE-CV. 

 

12.4 Acteurs concernés 

Particuliers, entreprises et Etats pour certaines de ses flottes publiques. 
 
 

12.5 Impact sur les émissions  

Impact sur les émissions en 2020 et 2030 : 

Tableau 98 : TR7MA - Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Polluants impactés x x x x x x 

Ensemble de l’activité SNAP 07 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

816 300933 25207 17773 103610 3895 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-1 -337 -26 -19 -322 -4 

Dont abrasions pneus et freins 0 0 -14 -7 0 0 

Dont évaporation 0 0 0 0 -28 0 

Emissions selon les divers  types de véhicules 

VP Urbain – SNAP 070103 

Emissions selon le scénario PREPA avec 152 58665 2438 2438 68101 786 
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 Cette remarque repond à une remarque du STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France) 
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mesures existantes – t/an 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-1 -211 -9 -9 -248 -3 

VUL Urbain – SNAP 070203 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

47 16719 667 667 9525 121 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -61 -2 -2 -35 0 

PL Urbain – SNAP 070303 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

66 27879 335 335 889 68 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -63 -1 -1 -2 0 

Motocyclettes Urbain – SNAP 0704 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

1 494 51 51 2639 2 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -1 0 0 -5 0 

Motos Urbain – SNAP 070503 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

2 329 16 16 1109 5 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -1 0 0 -4 0 

Tableau 99 : TR7MA - Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Polluants impactés x x x x x x 

Ensemble de l’activité SNAP 07 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

749 131320 18379 10878 102138 3799 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-1 -141 -14 -9 -304 -4 

Dont abrasions pneus et freins 0 0 -12 -6 0 0 

Dont évaporation 0 0 0 0 -29 0 

Emissions selon les divers  types de véhicules 

VP Urbain – SNAP 070103 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

115 28853 544 544 63394 906 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -99 -2 -2 -230 -3 

VUL Urbain – SNAP 070203 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

38 7378 122 122 8927 131 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -27 0 0 -32 0 

PL Urbain – SNAP 070303 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

69 6657 72 72 394 73 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -13 0 0 -1 0 

Motocyclettes Urbain – SNAP 0704 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

1 271 37 37 3340 3 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 0 0 0 -6 0 
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Motos Urbain – SNAP 070503 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

3 329 22 22 1447 7 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -1 0 0 -5 0 

 

L’impact sur les émissions de CO2 est également très positif puisque la diminution du nombre de 
véhicules en circulation entraîne mécaniquement une diminution de la consommation de carburant et 
donc d’émissions de CO2. Les ML et les HAP suivent la même tendance.  

Tableau 100 : TR7MA - Emissions de CO2 non émises en 2020 et 2030 

 2020 2030 

Tonnes de CO2 non émises 109 599 89 497 

 

12.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

Les coûts associés à la mise en place de la mesure additionnelle TR8MA sont détaillées dans la partie 
suivante.  
 

12.6.1 Détermination des coûts pour le privé 

La mise en place de restrictions de circulation en cas de pic de pollution a fait l’objet de la gratuité des 
transports en commun et d’autres offres de mobilité (vélo en libre service, autopartage) [6]. Cette 
gratuité des solutions alternatives n’étant pas obligatoire dans le cadre de la mise en place de cette 
mesure, son impact n’est pas considéré dans le cadre de l’évaluation des coûts associés à la mesure.  
 
Pour information, les coûts de la gratuité des transports en commun constatés en région parisienne 
lors des précédents épisodes de circulation alternée [6] peuvent être appliqués aux principales 
agglomérations en pondérant par le nombre d’habitants afin de disposer d’une évaluation de ce coût.  
 
Le coût de la gratuité des transports en commun à Paris est de 4 millions € par jour : 1,5 M€ pour la 
gratuité de la SNCF et 2,5 M€ pour la gratuité de la RATP. On considère que dans les autres 
agglomérations, la SNCF est moins concernée par la gratuité des transports en commun. Seul le coût 
de 2,5 M€ est utilisé pour la pondération dans les autres agglomérations [6].  
 
Après pondération, le coût de la gratuité des TC sur l’ensemble du périmètre considéré, et pour 8 
jours par an, est de plus de 41 M€.  
 
La gratuité des transports en commun n’est pas considérée dans le cadre de l’évaluation de cette 
mesure

45
.  

 
La mise en place de la circulation alternée impacte les particuliers et les entreprises du fait d’une 
moins grande circulation autorisée. On assiste donc à des économies de carburant considérables qui 
ont un impact financier direct [7]. Au total, la mise en place de la circulation alternée sur ces 4 
agglomérations principales permet en 2020 une économie carburant de près de 31 M€, et en 2030 
une économie de plus de 25 M€ Cette économie de carburant entraîne également une économie de 
TICPE pour les particuliers (21 M€ en 2020 et 17 M€ en 2030).

46
  

 
 
 
 

                                                      
45

 Ces paragraphes ont été modifiés suite aux commentaires du GART (Groupement des autorités responsables de transport) 
et du STIF (Syndicat des Transports d'Ile de France) afin de retirer le coût de la gratuité des transports publics de l’analyse.  
46

 Coûts révisés pour exclure la gratuité des transports en commun 
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12.6.2 Détermination des coûts pour le public 

Les coûts associés au déploiement du dispositif de contrôle et de sécurité ne sont pas pris en compte. 
On considère en effet l’utilisation des effectifs existant et la réaffectation des moyens. Un test de 
sensibilité a été mené sur les coûts en posant une estimation du coût associé à la mobilisation des 
effectifs de contrôle. Ce coût s’est porté à moins de 0,1 % du total en 2020

47
. 

 

12.6.3 Synthèse des coûts 

Les coûts totaux représentent l’addition des coûts pour le privé et le public. Les aides de l’Etat ainsi 
que les taxes s’annulent puisque un coût pour le privé est une recette pour l’Etat.  
 
Au final, les hypothèses de coûts pour la mesure se résument dans le tableau suivant

48
.  

Tableau 101 : TR7MA - Hypothèses considérées pour l'estimation des coûts 

Hypothèses 2020 2030 Source 

Prix Essence 2013 (€/L) 
                     

0,67    
                        0,67    Prix des carburants 2013 

Prix Diesel 2013 (€/L)  
                      

0,69    
                        0,69    Prix des carburants 2013 

TICPE Essence (€/L) 
                      

0,61    
                        0,61    Prix des carburants 2013 

TICPE Diesel (€/L) 
                      

0,43    
                        0,43    Prix des carburants 2013 

Total Essence économisé (L)     10 961 511                  8 961 324    Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées Total Diesel économisé (L)      34 154 847                27 880 997    

Economies de carburant totales 
en € 

     30 943 941                25 268 859    € (Calcul) 

Economies (et manque à gagner 
Etat) de taxes en € TOTAL 

     21 284 477                17 382 847    € (Calcul) 

Economies en € Total     52 228 419                42 651 706    € (Calcul) 

Nombre de jours de 
dépassement / an 

                     8                                  8    
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Investissement annualisé (€)  NC   NC  Pas d'investissement 

Coûts opératoires annuels 
totaux (€) 

- 30 943 941    - 25 268 859    Calcul : économies d'énergies 

Taxes non versées par an (€)     21 284 477                17 382 847    Calcul  

 
 

L’efficacité de la mesure par rapport à son coût se détaille dans le tableau suivant :  

Tableau 102 : TR7MA – Détail des coûts de la mesure pour 2020 et 2030 

    TR7MA 

    2020 2030 

SNAP concernées numéro SNAP0701 SNAP0701 

  numéro SNAP0702 SNAP0702 

  numéro SNAP0703 SNAP0703 

  numéro SNAP0704 SNAP0704 

  numéro SNAP0705 SNAP0705 

Impact sur les émissions pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

  
    

  SO2 t/an -1 -1 

  NOx t/an -337 -141 
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 Idem ci dessus (A noter que cette gratuité avait été prise en compte dans les premières estimations). 
48

 Les coûts ont été mis à jour par rapport à la première version du rapport, suite aux commentaires du GART, afin d’en retirer la 
prise en compte de la gratuité des transports, non obligatoire, donc ne devant pas être considérée dans le calcul de l’impact 
économique.  
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  COVNM t/an -322 -304 

  PM10 t/an -26 -14 

  PM2,5 t/an -19 -9 

  NH3 t/an -4 -4 

  CO2 t/an -109599 -89497 

Polluant principal pour attribution coûts  PM10 PM10 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés    

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -30944 -25269 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an -30944 -25269 

Total des aides perçues k€/an   

Aides perçues /an k€/an   

Taxes versées / an k€/an -21284 -17383 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an -52228 -42652 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés  Etat Etat 

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts publics annuels totaux relatifs aux 
investissements   

k€/an 
0 0 

Coûts administratifs annuels       

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 

        

Total des aides versées k€/an   

Aides versées k€/an   

Taxes reçues k€/an -21284 -17383 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 21284 17383 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et publics 
nets 

k€/an -30944 -25269 

Coût efficacité rapporté aux polluants 
suivants 

  
    

    SO2 €/SO2 -33972856 -34067513 

    NOX €/t NOx -91869 -179824 

    COVNM €/t COVNM -96234 -83212 

    PM10 €/t PM10 -1193394 -1782010 

    PM2,5 €/t PM2,5 -1600336 -2917852 

    NH3 €/t NH3 -8792114 -6295142 

    CO2 €/t CO2 -282 -282 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

12.7 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français. Dans le cadre de l’évaluation de l’impact 
de la mesure, ont été considérées les principales agglomérations (Paris, Lyon, Marseille-Aix en 
Provence et Bordeaux). L’impact de cette mesure est sensible au nombre de véhicules concernés, 
calculés au prorata du nombre d’habitants. 

Elle est classée niveau 1 pour le critère « impact géographique » : c’est une mesure de portée très 
locale, et appliquée de manière sporadique dans le temps (uniquement les jours où un dépassement 
du seuil d’alerte PM10 est constaté). 
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12.8 Impacts sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats  de la mesure TR2ME. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre 
le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

L’impact annuel de cette mesure est faible car elle n’est mise en œuvre que ponctuellement et est de 
plus très locale.  

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

Aucun dépassement n’est évité par la mesure. Cela peut s’expliquer par le fait que la mesure est mise 
en place lorsque le seuil d’alerte est dépassé (concentrations en PM10 > 80 µg.m

-3
), c'est-à-dire pour 

des situations très polluées. Le seuil d’information PM10 étant fixé à 50 µg.m
-3

, la mesure ne permet 
pas de réduire suffisamment les concentrations pour passer un dessous de ce seuil, ni de celui fixé 
pour NO2 ou O3

49
. 
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 Cette remarque repond à une remarque du STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France) 
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12.9 Performance bénéfices / coûts 

Cette mesure même si elle réduit les pics de concentrations les jours de dépassements du seuil 
d’alerte ne modifie pas les concentrations moyennes annuelles de polluants sur l’ensemble de la 
France métropolitaine. Les bénéfices sanitaires en 2020 sont donc ici estimés à 0. (Ceci ne signifie 
pas per se que cette mesure n’est pas adaptée à améliorer la qualité de l’air au niveau local 
ponctuellement en situation d’épisode de pollution

50
).  

Les bénéfices nets sont positifs en raison des économies engendrées par la mesure.  

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

12.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 62 articles ont été publiés au sujet de la mesure TR7MA. 32 
articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR7MA et de sa 
déclinaison pratique.  

La mesure est relativement acceptée. Des oppositions suivant les modes d'activation sont possibles. 
Les controverses subsistent quant à la significativité de l'impact de cette mesure. 

Le STIF considère que la perte de recettes liées à la gratuite des transports n’est pas justifiée par les 
avantages de la gratuité et qu’elle n’est pas supportable si non compensée par l’Etat

51
. 

Niveau d’acceptabilité = 2 

 

12.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

La mesure est faisable.  

Elle est réalisable sur la base des propositions actuelles.  

Il n’y a pas de freins juridiques à la mise en place de ces restrictions, dès lors :  

 que l’interdiction n’est ni générale ni absolue, 

 qu’elle ne porte pas atteinte ni à la liberté du commerce et de l’industrie ni à la liberté de 
circulation, 

 et que sont prévus des itinéraires de contournement même payants ainsi que des exceptions 
pour certaines catégories de véhicules (CE 5 novembre 1980 n°10148). 

Des éléments plus détaillés sont présentés en annexe juridique C et répondent aux commentaires du 
GART (Groupement des autorités responsables de transport).  

Cotation 3. 
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 Cette remarque repond à une remarque du STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France) 
51

 Ajoutée suite remarque du STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France)  
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12.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

Cette mesure reste peu mise en œuvre par les agglomérations concernées par des pics de pollution.  
Cependant son inscription dans la LTE-CV devrait modifier la situation.  

Il est à noter qu’un dispositif permettant de différencier les véhicules selon leurs niveaux d’émissions 
est en préparation (vignettes) et permettra aux autorités de faire porter la restriction de circulation de 
façon plus pertinente

52
. 

 

12.13 Caractérisation multicritère 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 

 

12.14 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics, préfectures et autorités locales sont concernés.  

 

12.15 Indicateurs de suivis 

A compléter plus tard. 

 

12.16 Références du chapitre 

[1] Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (JO 18 août 2015). 

[2] DRIEE. Plan de Protection de l’Atmosphère Île de France, version révisée de mars 2013 

[3] MEEM DGEC. Plan particule, des mesures nationales et locales pour améliorer la qualité de 

l’air, juillet 2010. 

[4] Nombre de jours de dépassement du seuil d’alerte constaté dans les principales 

agglomérations en 2013.  

[5] INSEE, Unités urbaines de plus de 100 000 habitants en 2011, données disponibles en ligne.  

[6] Coût de la gratuité des transports en communs déclarés par le STIF à la suite de l’épisode de 

pollution de mars 2014 en région parisienne. 

[7] MEEM, Prix de vente moyen des carburants en France, données 2013 disponibles en ligne : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-de-vente-moyens-des,10724.html   
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 Cette remarque repond à une remarque du STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-de-vente-moyens-des,10724.html
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13. TR8MA - Promotion  du développement des 
transports en commun urbains propres 

13.1 Secteur concerné 

Transport urbain de passagers. 

 

13.2 Description de la mesure 

Cette mesure
53

 considère le développement des transports en commun urbains propres, afin de 
réduire l’impact sur la qualité de l’air des véhicules lourds de transport en commun. Dans le cadre de 
cette étude, l’hypothèse retenue pour évaluer la mise en place de cette mesure correspond à une part 
plus importante de véhicules électriques dans les flottes de transport en commun desservant les 
zones urbaines. D’autres technologies peuvent permettre de réduire l’impact du transport en commun 
sur la qualité de l’air et doivent être considérées par les collectivités concernées (GNV, biogaz, 
hydrogène, …).  D’autres solutions technologiques pourront également émerger d’ici à 2020 et 2030, 
qui pourront représenter une meilleure alternative au bus électrique.  

La mesure a donc pour objectif principal de fixer un cap, dont la mise en œuvre est évaluée à travers 
un scénario de référence basé sur l’utilisation de la technologie électrique

54
.  

Cette mesure n’est aujourd’hui pas prise en compte dans le scénario AME 2012. Il s’agit d’une 
proposition de mesure complémentaire. Elle s’applique localement. L’ensemble des zones urbaines 
ne pourra pas atteindre les objectifs fixés par la mesure du fait d’un fort étalement urbain par exemple. 
Les zones à forte concentration d’habitants sont les plus aptes à mettre en place des véhicules 
électriques pour assurer le transport en commun. De nombreuses agglomérations et villes mettent en 
place des expérimentations de bus électriques et placent l’intégration de cette technologie dans leur 
flotte de véhicules de transport en commun dans un avenir proche.  

Cette mesure s’applique sur le long terme. Le passage des bus urbains en électrique se fait via le 
renouvellement des véhicules, l’objectif étant d’atteindre une part importante de la flotte en électrique 
d’ici 2020.  

La part des véhicules électriques dans le parc de bus français retenue est la suivante [2] :  

Tableau 103 : TR8MA - Pénétration de véhicules électriques dans la flotte française de bus 

 2020 2030 

Part de la flotte bus en électrique 15% 25% 

 

13.3 Justification de la mesure 

La mise en place de cette mesure se justifie par les enjeux de qualité de l’air rencontrés dans les 
principales agglomérations et le développement des technologies hybrides et électriques, notamment 
pour le transport de voyageurs. 

Cette mesure est également appuyée par l’article 37 de la loi TECV qui impose à l'Etat, à ses 
établissements publics, aux collectivités locales et leurs groupements, au STIF et à la Métropole de 
Lyon des obligations de renouvellement des autobus et autocars avec des véhicules à faibles 
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 Nom de la mesure modifié suite aux commentaires du GART (Groupement des autorités responsables de transport) 
54

 Ce paragraphe a été ajouté suite aux commentaires du GART et du STIF ‘Syndicat des Transports d'Ile de France) sur la 
prise en compte, dans la mise en œuvre de cette mesure, de technologies autres que l’électrique pour les TC urbains. 
L’ADEME souligne également l’importance de mentionner ces technologies comme des alternatives possibles et précise que la 
filière 100 % électrique pour les bus, certes attrayante sur le plan environnemental, n’en est encore qu’à ses balbutiements, et 
de nombreuses questions restent en suspens (durabilité des batteries, rentabilité, modèle économique avec achat ou location 
des batteries, etc...). 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

172 
 

émissions dans la proportion minimale de 50 % à partir du 1er janvier 2018 pour la RATP et du 1er 
janvier 2020 pour les autres acteurs concernés. Cette proportion atteint 100 % du renouvellement à 
partir du 1

er
 janvier 2025 pour tous. Les critères applicables aux autobus et autocars seront définis par 

décret (en cours d'élaboration) en fonction des usages de ces véhicules, des territoires dans lesquels 
ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie

55
.  

 

13.4 Acteurs concernés 

Collectivités et AOT. 

 

13.5 Impact sur les émissions 

Les émissions évitées sont évaluées à partir des données du scénario PREPA avec mesures 
existantes évaluées pour 2020 et 2030.  

Les hypothèses considérées sont les suivantes :  

 Cette mesure s’applique uniquement au parc de bus.  

 On considère qu’en 2020, 15% du parc des bus sont des véhicules électriques On considère 
qu’en 2030, 25% du parc des bus sont des véhicules électriques. [2] 

Les impacts de la mesure sur les différents polluants sont les suivants : 

Tableau 104 : TR8MA - Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Polluants impactés x x x x x x 

Ensemble de l’activité SNAP 07 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

816 300933 25207 17773 103610 3895 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -1 -718 -17 -13 -20 -1 

Dont abrasions pneus et freins 0 0 -8 -4 0 0 

Dont évaporation 0 0 0 0 0 0 

Emissions selon type de véhicule et de réseau 

PL Urbain – SNAP 070303 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

66 27879 335 335 889 68 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -1 -718 -9 -9 -20 -1 

Tableau 105 : TR8MA - Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Polluants impactés x x x x x x 

Ensemble de l’activité SNAP 07 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

749 131320 18379 10878 102138 3799 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -2 -251 -18 -11 -13 -2 

Dont abrasions pneus et freins 0 0 -14 -7 0 0 

Dont évaporation 0 0 0 0 0 0 

Emissions selon type de véhicule et de réseau 

PL Urbain – SNAP 070303 
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 Ce paragraphe a été ajouté suite aux remarques de la DGITM et au vote de la loi TECV.  
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Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

69 6657 72 72 394 73 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -2 -251 -4 -4 -13 -2 

 

Tableau 106 : TR8MA - Emissions de CO2 non émise en 2020 et 2030 

 2020 2030 

Tonnes de CO2 non émise 133 141 236 599 

 

13.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

13.6.1 Détermination des coûts pour le privé 

Le renouvellement de 15 % du parc de bus en 2020 et 25% en 2030 en bus électrique représente un 
investissement important. Cet investissement est considéré comme un coût uniquement public car les 
Autorités Organisatrices de Transport déterminent quels sont les véhicules en circulation. Une 
modification du parc à cette échelle passera donc uniquement par des financements publics (même 
en cas de délégation de service, où les frais se répercutent dans le contrat de gestion).  

 

13.6.2 Détermination des coûts pour le public 

Les surcoûts de renouvellement des bus thermiques en bus électriques sont portés par les pouvoirs 
publics.  

 

 Taille du parc Nombre de véhicules à renouveler 
en électrique 

2020 26 467 3 970 

2030 32 841 8 210 

Le nombre de véhicules à renouveler en 2020 et 2030 entraîne un surcoût important à l’achat du 
véhicule. Les véhicules renouvelés en 2020 sont encore en circulation en 2030 (on considère une 
durée de vie du véhicule de 15 ans). 

Le surcoût pour l’achat d’un bus électrique en renouvellement d’un bus thermique est estimé par 
l’Union des Transports Publics à 165 000 €. Ce surcoût est amorti sur la durée de vie du véhicule, soit 
15 ans.  

Les économies de carburant dues au passage à un véhicule électrique entraînent une baisse 
importante du coût total pour le public : la mise en circulation d’un bus électrique permet d’éviter la 
consommation de 13 468 L de carburant sur une année, soit plus de 9 000 € sur une année en 
carburant en 5 700 € en taxes (TICPE). On considère que le report des bus thermiques vers des bus 
électrique concerne avant tout les bus à motorisation Diesel. Par contre, ce renouvellement entraîne 
également un surplus de consommation électrique de près de 3 000 € par an et par véhicule (et une 
TCFE de 330 €/an).  

La location des batteries doit enfin être ajoutée aux coûts. Pour un bus standard, le coût de la location 
se situe autour de 4 000 € par mois, soit 48 000 € sur une année

56
.  
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 Les hypothèses de coût de la mesure ont été révisées suite à des travaux avec l’Union des Transports Publics et répondent 
ainsi aux commentaires du STIF qui s’interrogeait sur les coûts assez faibles issus des premiers calculs. 
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13.6.3 Synthèse des coûts  

Les coûts totaux sont présentés dans le tableau détaillé ci-dessous : 

Tableau 107 : TR8MA - Hypothèses considérées pour l'estimation des coûts 

Hypothèses 2020 2030 Source 

Durée d'amortissement des véhicules 15 15 Années d'amortissement de la mesure 

Coefficient d'annualisation 8,99% 8,99% 
Taux d'annualisation de 4% et années 
d'amortissement 

Report du parc TC urbain vers de 
l'électrique d'ici 2020 

15% 25% 
Hypothèse scénario PREPA avec mesures 
existantes évaluées 

Surcoût à l'achat pour un VE 100% 100% Etude UTP 

Parc français de bus 26467 32841 
Hypothèse scénario PREPA avec mesures 
existantes évaluées 

Nombre de Bus électrique en objectif 3970 8210 Calcul 

Prix d'un autobus standard 230000 230000 UTP 

Surplus de coût pour passer en VE (par 
véh) 

165000 165000 Calcul 

Investissement total 655 058 250 1 354 691 250 Calcul 

Prix Diesel 2013 (€/L) 0,69 € 0,69 € Donnée 2013 MEEM 

TICPE 2013 (€/L) 0,43 € 0,43 € Donnée 2013 MEEM 

Km thermiques reportés vers électrique 
en 2020 et 2030 

137 587 664 245 481 322 
Hypothèse scénario PREPA avec mesures 
existantes évaluées 

Economie de Gazole 2020 et 2030 53 470 240 95 019 831 
Hypothèse scénario PREPA avec mesures 
existantes évaluées 

Economie de carburant (€) 36 894 466 € 65 563 683 € Calcul 

TICPE non versée (€) 22 906 651 € 40 706 495 € Calcul 

KW consommés par bus électrique pour 
un km 

1,00 1,00 Benchmark des bus électriques sur le marché 

Prix KWh domestique 2013 (€HT/KWh) 0,086 € 0,086 € 
Source : Journal Officiel - Données 2013 (Tarif 
Bleu non résidentiel) 

TCFE (€/KWh) 0,00950 € 0,00950 € Source EDF 

Coût de la consommation électrique des 
véhicules 

11 832 539 € 21 111 394 € Calcul 

TCFE versée 1 307 083 € 2 332 073 € Calcul 

Location des batteries /an/véhicule 48 000 € 48 000 € UTP 

Coût de la location des batteries 190 562 400 € 394 092 000 € Calcul 

Surcoût de la maintenance par km roulé 0,64 € 0,64 € UTP 

Surcoût de la maintenance 88 056 105 € 157 108 046 € Calcul 

Synthèse des coûts 

Coût investissement 655 058 250 € 1 354 691 250 € Calcul 

Investissements annualisés 58 916 660 € 121 842 422 € Calcul 

Coûts opératoires annuels 253 556 578 € 506 747 756 € 
Coût des charges électriques + location batterie 
- économies de carburant 

Taxes évitées / an 21 599 568 € 38 374 423 € Taxes évitées (en moyenne / an) 

 

Les coûts d’investissement sont amortis sur un nombre d’années (15 ans) correspondant à l’âge 
moyen de disparition des véhicules. Les coûts opératoires annuels sont présentés pour les deux 
années considérées (2020 et 2030). 

 Les coûts se résument ainsi : 
 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

175 
 

Tableau 108 : TR8MA – Détail des coûts de la mesure pour 2020 et 2030
57

 

    TR8MA 

    
Mesure 2020 Mesure 2030 

SNAP concernées numéro 
SNAP0703 SNAP0703 

Impact sur les émissions pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

  

    

  SO2 t/an -1 -2 

  NOx t/an -718 -251 

  COVNM t/an -20 -13 

  PM10 t/an -17 -18 

  PM2,5 t/an -13 -11 

  NH3 t/an -1 -2 

  CO2 t/an -133141 -236599 

Polluant principal pour attribution coûts  NOx NOx 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   
    

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 0 0 

Total des aides perçues k€     

Aides perçues /an k€/an     

Taxes versées / an k€/an     

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 0 0 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés Etat, collectivités,  Collectivités / AOT 

Nature des investissements   Achat Bus Elec 

Investissement k€ 655058 1354691 

Durée de vie de la technique/mesure ans 15 15 

Investissements annualisés  k€/an 58917 121842 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 253557 506748 

Coûts publics annuels totaux relatifs aux 
investissements   

k€/an 
312473 628590 

Coûts administratifs annuels       

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 312 473 628 590 

Total des aides versées k€       

Aides versées k€/an     

Taxes reçues k€/an     

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 312473 628590 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et publics 
nets 

k€/an 
312473 628590 

                                                      
57

 L’ensemble des coûts a été mis à jour suite aux travaux avec l’UTP.  
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Coût efficacité rapporté aux polluants 
suivants 

  

    

  SO2 €/tSO2 291966344 330500328 

  NOx €/t NOx 435192 2501650 

  COVNM €/t COVNM 16024146 47890942 

  PM10 €/t PM10 17873787 34394496 

  PM2,5 €/t PM2,5 23414450 57752035 

  NH3 €/t NH3 283431225 284482662 

  CO2 €/t CO2 2347 2657 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

13.7 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique à l’ensemble des agglomérations françaises.  

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

 

13.8 Impacts sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats  de la mesure TR2ME. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre 
le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure : 
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Du fait du faible niveau de réduction des émissions les impacts sur les concentrations atmosphériques 
sont faibles  en moyenne annuelle et sur les pics. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 
 

13.9 Performances bénéfices coûts 

Cette mesure conduit à des améliorations relativement limitées des concentrations en polluants 
atmosphériques. Les bénéfices sanitaires en 2020 sont inférieurs aux coûts de cette mesure et les 
bénéfices nets sont négatifs. Ceci ne signifie pas per se que cette mesure n’est pas adaptée à 
améliorer la qualité de l’air au niveau local

58
. 

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

13.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 585 articles ont été publiés au sujet de la mesure TR8MA. 275 
articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR8MA et de sa 
déclinaison pratique.  

Les points de vue positifs des usagers semblent prendre le pas sur les argumentaires dits 
« négatifs ». Cette mesure semble induire des coûts supplémentaires pour les exploitants. 
 

Niveau d’acceptabilité = 2 

 

                                                      
58

 Modifié par rapport à la version 1 du rapport suite à nouveaux coûts de la mesure plus élevés 
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13.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Il n’y a pas d’obligation concernant la mise en place de transports en commun électriques mais la 
LTECV pose un cadre au renouvellement des flottes de transport en commun vers une part plus 
importante de véhicules « propres » :  

Art. L. 224-8 LTECV : « L’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs 
groupements, le Syndicat des transports d’Ile-de-France et la métropole de Lyon, lorsqu’ils gèrent 
directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services 
de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du 
renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er 
janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles 
émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les 
territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d’approvisionnement en sources 
d’énergie. La proportion minimale de 50 % de ce renouvellement s’applique dès le 1er janvier 2018 
aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 
2009 en application de l’article L. 2142-1 du code des transports ». 

Sur la base des propositions actuelles, la mesure est donc faisable et encouragée par la 
règlementation actuelle. Des éléments détaillés sont présentés en annexe juridique C.  

Cotation 3
59

  

 

13.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

Le passage des bus urbains en électrique se fait via le renouvellement des véhicules, l’objectif étant 
d’atteindre une part importante de la flotte en électrique d’ici 2020. 

Il est nécessaire de tenir compte du risque qu'un niveau de coût supplémentaire trop important 
engendré par ce renouvellement oblige les AOT à réduire leur offre de transport public

60
. 

 

13.13 Porteurs de la mesure 

A compléter plus tard. 

 

13.14 Caractérisation multicritère 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 
 

13.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
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 Modifiée pour prendre en compte l’inscription de la mesure dans la loi 
60

 Ce paragraphe a été ajouté suite aux commentaires du GART lors des réunions de concertation.  
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14. TR9MA - Augmentation des taxes sur les 
carburants  

14.1 Secteur concerné 

Transport routier dans son ensemble. 

 

14.2 Description de la mesure 

Cette mesure vise à impacter directement la consommation de carburant et donc les émissions qui en 
découlent en augmentant le prix du carburant. Cette augmentation du prix du carburant passe par une 
hausse de la taxe sur les produits pétroliers entraînant une hausse finale de 10% du prix à la pompe.  

Différents niveaux d’élasticité prix ont été pris en compte dans cette évaluation des impacts de la 
mesure.  

L’élasticité prix utilisée pour la simulation dépend des cibles considérées :  

 Ménages [1], 

 Entreprises de transport [2], 

 
Dans les deux cas, ce sont les élasticités prix de long terme qui ont été retenues.  
 
Les élasticités prix retenues pour cette mesure pour 2020 et 2030 sont :  
 

Tableau 109 : TR9MA - taux d'élasticité prix au carburant 

  Elasticité prix du 
carburant (%) 

VP, VUL et 2-roues 

Urbain 0,85 

Rural 0,75 

Autoroute 0,80 

PL 

Urbain 0,33 

Rural 0,33 

Autoroute 0,33 

 
Ces ratios de diminution de la consommation sont applicables pour une hausse de 1% du prix des 
carburants.  
 
Exemple : Pour une hausse de 1% du prix des carburants, les trafics exprimés en véhicules kilomètres 
des VP urbains diminuent donc de 0,85%.  
 
Les véhicules dont la consommation est impactée par cette mesure sont :  

 Les véhicules particuliers 

 Les VUL 

 Les 2-roues 

 Les poids lourds 
 
Les cars et bus ainsi que les véhicules particuliers à carburant alternatif et hybrides ne sont pas 
impactés (hybrides, électriques, GPL) dans ce scénario.  
 

14.3 Justification de la mesure 

Cette mesure entraîne un effet rapide sur les consommations de carburant et donc les émissions de 
polluants atmosphériques. Elle représente par ailleurs une hausse des rentrées fiscales pour l’Etat. 
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14.4 Acteurs concernés 

Grand public, transporteurs… 

 

14.5 Impact sur les émissions 

Les émissions évitées sont estimées à partir des données de trafic et des émissions du scénario 
PREPA avec mesures existantes évaluées.  

Tableau 110 : TR9MA - Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Polluants impactés x x x x x x 

Ensemble de l’activité SNAP 07 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

816 300933 25207 17773 103610 3895 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -52 -19749 -1398 -1066 -8549 -293 

Dont abrasions pneus et freins 0 0 -735 -403 0 0 

Dont évaporation 0 0 0 0 -850 0 

Emissions selon les divers  types de véhicules et de réseaux 

VP Autoroute – SNAP 070101 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

103 42938 1141 1141 1499 1213 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -8 -3388 -91 -91 -119 -97 

VP Route – SNAP 070102 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

163 60861 2194 2194 3534 954 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -12 -4510 -164 -164 -264 -71 

VP Urbain – SNAP 070103 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

152 58665 2438 2438 68101 786 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -13 -4937 -206 -206 -5787 -67 

VUL autoroute – SNAP 070201 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

50 22811 803 803 569 275 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -4 -1825 -64 -64 -46 -22 

VUL route – SNAP 070202 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

55 21970 680 680 2237 180 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -4 -1648 -51 -51 -168 -14 

VUL urbain – SNAP 070203 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

47 16719 667 667 9525 121 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -4 -1421 -57 -57 -810 -10 

PL Autoroute – SNAP 070301 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

94 23606 278 278 559 150 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -3 -675 -8 -8 -16 -5 

PL Route – SNAP 070302 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

78 23462 283 283 599 127 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -2 -614 -7 -7 -16 -4 

PL Urbain – SNAP 070303 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

66 27879 335 335 889 68 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -2 -572 -7 -7 -19 -2 

Motocyclettes et motos <50cm
3
 – SNAP 0704 

Emissions selon le scénario PREPA avec 1 494 51 51 2639 2 
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mesures existantes – t/an 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an 0 -39 -4 -4 -211 0 

Motos >50cm
3
 Autoroute – SNAP 070501 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

2 678 15 15 869 5 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an 0 -54 -1 -1 -70 0 

Motos >50cm
3
 Route – SNAP 070502 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

3 598 25 25 1072 8 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an 0 -45 -2 -2 -80 -1 

Motos >50cm
3
 Urbain – SNAP 070503 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

2 253 16 16 1109 5 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an 0 -22 -1 -1 -94 0 

 

Tableau 111 : TR9MA - Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Polluants impactés x x x x x x 

Ensemble de l’activité SNAP 07 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

749 131320 18379 10878 102138 3799 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -45 -8983 -779 -490 -8415 -284 

Dont abrasions pneus et freins 0 0 -640 -352 0 0 

Dont évaporation 0 0 0 0 -861 0 

Emissions selon les divers  types de véhicules et de réseaux 

VP Autoroute – SNAP 070101 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

87 20650 186 186 2661 1046 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -6 -1520 -14 -14 -211 -84 

VP Route – SNAP 070102 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

137 30292 474 474 5813 841 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -10 -2111 -34 -34 -432 -63 

VP Urbain – SNAP 070103 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

115 28853 544 544 63394 906 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -9 -2310 -45 -45 -5385 -77 

VUL autoroute – SNAP 070201 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

44 12239 136 136 92 292 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -4 -979 -11 -11 -7 -23 

VUL route – SNAP 070202 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

49 10727 131 131 1928 158 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -4 -804 -10 -10 -145 -12 

VUL urbain – SNAP 070203 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

38 7378 122 122 8927 131 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -3 -627 -10 -10 -759 -11 

PL Autoroute – SNAP 070301 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

111 6312 80 80 330 177 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -4 -180 -2 -2 -10 -5 

PL Route – SNAP 070302 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

88 5777 73 73 305 143 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an -3 -140 -2 -2 -8 -4 

PL Urbain – SNAP 070303 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

69 6657 72 72 394 73 
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Impact de la mesure sur les émissions – t/an -2 -120 -1 -1 -9 -2 

Motocyclettes et motos <50cm
3
 – SNAP 0704 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

1 271 37 37 3340 3 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an 0 -21 -3 -3 -266 0 

Motos >50cm
3
 Autoroute – SNAP 070501 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

3 992 22 22 1186 8 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an 0 -79 -2 -2 -95 -1 

Motos >50cm
3
 Route – SNAP 070502 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

4 843 37 37 1384 13 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an 0 -63 -3 -3 -104 -1 

Motos >50cm
3
 Urbain – SNAP 070503 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

3 329 22 22 1447 7 

Impact de la mesure sur les émissions – t/an 0 -28 -2 -2 -123 -1 

 

L’impact sur les émissions de CO2, de ML et de HAP est également très positif. La réduction de la 
consommation de carburant entraîne une baisse directe et proportionnelle des émissions de CO2. 
 

Tableau 112 : TR9MA - Emissions de CO2 non émises en 2020 et 2030 

 2020 2030 

Tonnes de CO2 non émises 6 356 223 5 403 150 

 

14.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

14.6.1 Détermination des coûts pour le privé 

Les coûts pour le privé sont essentiellement liés à l’évolution de la consommation de carburant. De ce 
fait, cette mesure représente un gain financier pour le privé si on ne considère pas l’évolution de la 
fiscalité (qui est une recette pour l’Etat, donc neutre au niveau macroéconomique).  

La hausse de 10% du prix du carburant entraîne une baisse conséquente de la consommation comme 
le résume le tableau ci-dessous :  

Tableau 113 : TR9MA – Economies de carburant liées à la mesure 

Evolution de la consommation de carburant 

Consommation d'Essence évitée 
avec mesure (L) 

584 322 078 511 408 607 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Consommation de gasoil  évitée 
avec mesure (L) 

2 027 044 951 1 709 877 339 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Economies liées au carburant 
évité pour particuliers (€) 

1 791 909 775 € 1 523 993 357 € Calcul 

 

Cela représente un gain financier pour le secteur privé de 1,7 Mds € en 2020 et de 1,5 Mds € en 2030 
[3].  

Il est important de souligner que cette mesure entraîne une hausse de la fiscalité importante, et qui 
pèse pour 3,1 Mds € en plus en 2020 (2,9 Mds € en 2030).  

La hausse des coûts du carburant entrainant une réduction des kilomètres roulés en véhicule 
personnel, on considère un report de 30% des kilomètres évités vers les transports en commun (coût 
additionnel de 374 millions d’euros) [4].  
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14.6.2 Détermination des coûts pour le public 

Les coûts pour le public ne sont pas considérés. En effet la modification du niveau de la taxe fait parti 
des prérogatives déjà en places des acteurs concernés et son application également. Cette mesure 
entraine donc uniquement des recettes pour la puissance publique, sous la forme d’une hausse des 
rentrées fiscales [4]. 

 

14.6.3 Synthèse des coûts  

Les coûts totaux pris en considération ne concernent que les économies d’énergies associées à la 
baisse de consommation de produits pétroliers. Les fortes variations de la fiscalité sont indiquées à 
titre informatif (car essentiels dans l’analyse de l’acceptabilité de la mesure) mais ne comptent pas 
pour le calcul du ratio coût-efficacité de la mesure (le coût pour le privé est une recette pour le public).  

L’évaluation des coûts de cette mesure suit la méthodologie suivante : 

Tableau 114 : TR9MA - Hypothèses considérées pour l'estimation des coûts 

Hypothèses 2020 2030 Source 

Evolution de la TICPE 

Prix Essence 2013 (€HT/L) 0,67 0,67 Prix des carburants 2013 

Prix Diesel  2013 (€/L)  0,69 0,69 Prix des carburants 2013 

TICPE/L Essence 2013 0,61 0,61 Prix des carburants 2013 

TICPE/L Diesel 2013 0,43 0,43 Prix des carburants 2013 

Prix total Essence payé par 
particulier 

1,28 1,28 Calcul 

Prix total Gazole payé par 
particulier 

1,12 1,12 Calcul 

Augmentation de 10% du prix 
de l'Essence 

1,4079 1,4079 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes 

Augmentation de 10% du prix 
du Diesel 

1,2302 1,2302 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes 

Soit une TICPE Essence en 
2020  à  

0,7349 0,7349 Calcul 

Soit une TICPE Diesel en 2020  
à  

0,5402 0,5402 Calcul 

Evolution de la consommation de carburant 

Consommation d'Essence 
évitée avec mesure (L) 

584 322 078 511 408 607 Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes 

Consommation de Diesel  
évitée avec mesure (L) 

2 027 044 951 1 709 877 339 Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes 

Economies liées au carburant 
évité pour particuliers (€) 

1 791 909 775 € 1 523 993 357 € Calcul 

Evolution des recettes de TICPE 

Consommation totale 
d'Essence en France (L) 

7 399 856 038 6 734 307 075 Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes 

Consommation totale  de 
Diesel en France (L) 

32 914 932 316 30 272 511 228 Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes 

Total TICPE (taux de 2013) (€) 18 591 729 633 € 17 055 794 774 € Calcul 

Consommation totale Frc 
d'Essence (L) 

6 815 533 960 6 222 898 468 Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes 

Consommation totale Frc de 
Gazole (L) 

30 887 887 364 28 562 633 889 Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes 

Total TICPE (€) 21 695 540 022 € 20 003 823 187 € Calcul 
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Recettes sup pour l'Etat de 
TICPE (€) 

3 103 810 388 € 2 948 028 413 € Calcul 

Economies de carburant en € 
TOTAL 

- 1 791 909 775 € - 1 523 993 357 € € (Calcul) 

Surplus de taxes en € TOTAL 3 103 810 388 € 2 948 028 413 € € (Calcul) 

Cout privé en € TOTAL 1 311 900 614 1 424 035 056 € (Calcul) 

Evolution des parts modales 

Km VP + 2RM (particuliers) 
évités 

10 405 158 225 9 935 654 769 Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes 

Kms reportés vers TC (30%)  3 121 547 468 2 980 696 431 Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes 

Coût moyen pour un voyageur 
d'un km en TC (€) 

0,12 0,12 Etude FNAUT 

Coût induit par report modal 
(€) 

374 585 696,10 357 683 571,69 Calcul 

Coûts opératoires annuels 
privés en € TOTAL 

- 1 417 324 079 - 1 166 309 785 Calcul 

 

Les coûts se résument ainsi :  

Tableau 115 : TR9MA – Détail des coûts de la mesure pour 2020 et 2030 

    TR9MA 

    2020 2030 

SNAP concernées numéro SNAP0701 SNAP0701 

  numéro SNAP0702 SNAP0702 

  numéro SNAP0703 SNAP0703 

  numéro SNAP0704 SNAP0704 

  numéro SNAP0705 SNAP0705 

Impact sur les émissions pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

      

    SO2 t/an -52 -45 

    NOX t/an -19749 -8983 

    COVNM t/an -8549 -8415 

    PM10 t/an -1398 -779 

    PM2,5 t/an -1066 -490 

    NH3 t/an -293 -284 

    CO2 t/an -6356223 -5403150 

Polluant principal pour attribution coûts nom du polluant ou du 
GES 

NOX NOX 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Particuliers et 
entreprises 

Particuliers et 
entreprises 

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -1417324 -1166310 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an -1417324 -1166310 

Total des aides perçues k€/an     

Aides perçues /an k€/an     

Taxes versées / an k€/an 3103810 2948028 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 1686486 1781719 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés Etat, collectivités,  Etat Etat 

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     
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Coûts publics annuels totaux relatifs aux 
investissements   

k€/an 0 0 

Coûts administratifs annuels       

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 

Total des aides versées k€/an     

Aides versées k€/an     

Taxes reçues k€/an 3103810 2948028 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an -3103810 -2948028 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et publics 
nets 

k€/an -1417324 -1166310 

Coût efficacité rapporté aux polluants 
suivants 

      

    SO2 €/SO2 -27078535 -26192335 

    NOX €/t NOx -71766 -129833 

    COVNM €/t COVNM -165795 -138602 

    PM10 €/t PM10 -1013617 -1497453 

    PM2,5 €/t PM2,5 -1329265 -2378455 

    NH3 €/t NH3 -4840434 -4108079 

    CO2 €/t CO2 -223 -216 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

Les coûts sont négatifs car la hausse des taxes entraîne une forte baisse de la consommation de 
carburant qui permet donc des économies substantielles pour le privé. 

L’impact de la mesure sur les recettes de l’Etat (une hausse de la fiscalité entraîne une hausse des 
recettes pour l’Etat) est également très positif.  

 

14.7 Spatialisation de la mesure  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français.  

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

 

14.8 Impacts sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats  de la mesure TR2ME. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre 
le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario dans lequel la mesure 
est active. 
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Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Les impacts de cette mesure sur les concentrations moyennes annuelles de PM10 et de NO2 sont 
relativement importants sur l’ensemble du territoire, avec un effet plus marqué dans les zones de forte 
densité de population, la région parisienne en particulier. La contrepartie est une hausse des 
concentrations d’ozone dans cette région du fait d’une limitation de l’effet de titration (destruction de 
l’ozone par le monoxyde d’azote). La mesure est bénéfique pour la réduction des pics et donc des 
dépassements de valeurs limites quel que soit le polluant, mais avec un plus fort intérêt pour le PM10.  
 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 

(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 

pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

 

14.9 Performance bénéfices / coûts 

Cette mesure a un impact très significatif sur la qualité de l’air et conduit donc à des bénéfices 
sanitaires importants en 2020. Etant donné que cette mesure est estimée conduire à des coûts 
négatifs (économies en termes de dépenses de carburants notamment), son bénéfice net est positif et 
très élevé. 
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Dans le cadre de cette étude, seuls les coûts directs sont évalués. Une analyse plus fine de la mesure 
serait donc nécessaire pour appréhender plus précisément son impact sur l’ensemble de l’économie, 
l’emploi,  les conséquences sur la compétitivité des entreprises et l'effet sur les ménages ne disposant 
pas d'alternative de transport

61
.  

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

14.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 41 articles ont été publiés au sujet de la mesure TR9MA. 32 
articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR9MA et de sa 
déclinaison pratique.  

Les principales controverses semblent porter sur les coûts importants pour les usagers.  La hausse du 
prix des carburants aurait ainsi un impact particulièrement fort sur les ménages aux revenus modestes 
et sur les ruraux qui n’ont d’autres alternatives que de se déplacer avec leur propre véhicule. La mise 
en place d’une politique de forte hausse des prix du carburant devrait donc s’accompagner de 
soutiens aux ménages les plus défavorisés

62
.  

Au-delà de l’accompagnement des particuliers, la mise en place de dispositifs d’accompagnement des 
professionnels et notamment des petites entreprises pourra contribuer à une meilleure acceptabilité 
de la mesure

63
.  

Niveau d’acceptabilité = 1 
 

14.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Depuis la loi de finances 2006, les régions perçoivent une part de la TICPE.  

Elles ont également la faculté d'en moduler le taux dans une faible mesure, à la hausse ou à la 
baisse. La possibilité de modulation à la baisse était plus élevée pour l'essence que pour le gazole, 
cela a légèrement déjà  réduit l’écart de fiscalité entre ces deux carburants. 

Mieux que l’Etat, les nouvelles grandes régions pourraient intervenir dans le rapport essence-diesel : 
Les  régions de production de véhicule diesel (région parisienne) pourraient ne pas modifier ce rapport 
ou peu pour favoriser leurs industries. Les autres pourraient, au contraire le faire, pour éloigner les 
diesels polluants de leur territoire. 

Il peut donc être envisagé d’augmenter sensiblement ces espaces de modulation, afin que la plupart 
des régions puisse réduire encore cet écart. 

                                                      
61

 Ce paragraphe a été ajouté suite au commentaire de la Direction Générale des Entreprises – Bureau de l’industrie 
automobile, interpellé par l’effet économique bénéfique de cette mesure mais aussi de l’UFIP (Union des Industries Pétrolières 
Française).  
62

 Lors des ateliers de concertation autour du projet de PREPA, le Conseil National des Professions de l’Automobile a souligné 
que le prix des carburants est non seulement fonction des taxes (fixes) mais surtout du cours du baril. Une hausse des taxes 
couplée à une hausse du baril, aurait des conséquences extrêment pénalisantes pour les ménages les plus modestes et les 
ruraux qui n'ont d'autres alternatives que de se déplacer avec leurs propres véhicules. Enfin l'augmentation de la fiscalité 
pèserait sur la concurrence que subissent les stations servcie traditionnelles de la part des GMS. 
63

 Ce paragraphe a été ajouté suite aux remarques de l’UPA (entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité) et de 
l’UFIP (Union Française des Industries du Pétrole.  
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Cotation 3. 

Se référer à l’annexe E pour plus de détails. 

 

14.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

Cette mesure peut passer par plusieurs leviers : donner plus d’espaces de modulation de la TICPE 
aux régions, ou bien procéder à une augmentation nationale de la base de taxation. Il est à noter que 
la loi TECV et la Stratégie Nationale Bas carbone affichent une trajectoire de 22€ en 2016, 56€ en 
2020 et 100€ en 2030 du contenu carbone dans la TICPE

64
.  

Il conviendrait d’envoyer un signal prix régulier pour permettre un changement durable des citoyens. 
En outre, au regard des impacts sanitaires liés aux émissions des véhicules diesels, il conviendrait 
d’augmenter plus fortement le diesel que l’essence. Il est souhaitable que les produits 
supplémentaires des taxes soient consacrés au développement des modes les moins polluants et en 
particuliers aux transports collectifs

65
. 

Afin de permettre le report du transport routier par véhicule individuel vers les transports en commun, 
la hausse des prix du carburant ne devra pas pénaliser les entreprises de transport collectif de 
personnes. L’augmentation des taxes sur les carburants devrait ainsi être accompagnée d’une hausse 
du taux de remboursement de la TICPE dont bénéficient les entreprises de transport en commun de 
personnes

66
.  

 

14.13 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics. 

 

14.14 Caractérisation multicritère 

 

14.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 

14.16 Références du chapitre 

[1] INSEE, consommation de carburant : effets des prix à court et à long terme par type de 

population, Economie et statistiques n°446, 2011. 

[2] Christophe RIZET, Hajera BOUGUERRA, Evolution des élasticités du transport routier de fret 

au prix du gazole, Cahiers scientifiques du transport, 2013. 

[3] MEEM, Prix de vente moyen des carburants en France, données 2013 disponibles en ligne : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-de-vente-moyens-des,10724.html 

                                                      
64

 Paragraphe ajouté pour prendre en compte l’information fournie par le DLCES (direction de la lutte contre le changement 
climatique) 
65

 L’ajout de ce paragraphe fait suite aux remarques du STIF (Syndicat des transports d’Ile de France) 
66

 L’ajout de ce paragraphe fait suite aux remarques de la Fédération Nationale du Transport de Voyageurs.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-de-vente-moyens-des,10724.html
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[4] FNAUT, Les coûts des transports en France, 2014.  
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15. TR10MA - Limitation de l’accès de certains 
centres villes aux véhicules les plus polluants  

15.1 Secteur concerné 

Transport routier urbain. 

 

15.2 Description de la mesure 

Cette mesure s’inspire des Low Emissions Zones (LEZ) que plusieurs pays européens ont adoptées. 
On dénombre plus de 180 LEZ en Europe aujourd’hui. L’accès aux LEZ, délimitant généralement un 
centre urbain, est interdit aux véhicules les plus polluants (normes Euro les plus anciennes).  

En France, les ZAPA (Zones d’Action Prioritaire pour l’Air) ont fait l’objet d’une série d’études de 
faisabilité menées en 2011 auprès de collectivités pilotes, mais la mise en place des ZAPA a été 
arrêtée. La LTECV reprend ce type de mesures (restriction de la circulation sur la base de la 
performance environnementales des véhicules) sous le terme « zone à circulation restreinte »

67
. 

Cette mesure a principalement pour objectif de faire baisser les concentrations de particules fines 
dans les centres villes.  

La mise en place de ZCR (Zones à Circulation Restreinte) a été inscrite dans la LTECV [5]. Cette 
mesure consiste à interdire l’accès de centres villes « sensibles » aux véhicules les plus polluants. 
Cette mesure doit donc inciter les propriétaires de véhicules très polluants à renouveler leur véhicule, 
ou bien à utiliser les transports en commun. 

La loi TECV limite l’instauration d’une ZCR aux zones faisant l’objet d’un PPA (adopté, en cours 
d’élaboration ou de révision). Dans le cadre de l’évaluation de cette mesure, et de la mise en place 
aujourd’hui non connue de nouveaux PPA, on considère la mise en place de ZCR dans tous les 
centres ville des agglomérations de plus de 300 000 habitants. Un test de sensibilité considérant 
l’application des ZCR sur l’ensemble des agglomérations de plus de 100 000 habitants a également 
été effectué

68
. 

 

15.3 Justification de la mesure 

Suite à la réalisation d’études de faisabilité des ZAPA, les ZCR présentées dans la LTECV viennent 
poser un nouveau cadre réglementaire à la mise en place de zones de restrictions de circulation dans 
les agglomérations françaises

69
. 

 

15.4 Acteurs concernés 

Collectivités locales, pouvoirs publics. 

 

15.5 Impact sur les émissions  

Pour évaluer cette mesure, on considère qu’elle est applicable sur les centres villes des unités 
urbaines de plus de 300 000 habitants [3].  

                                                      
67

 Ce paragraphe a été modifié suite aux commentaires du GART, afin de mieux préciser les différences entre ZAPA et ZCR.  
68

 Ce paragraphe a été modifié suite aux commentaires de la DGITM sur les conditions légales de mise en œuvre d’une ZCR.  
69

 Ce paragraphe a été modifié suite aux commentaires de l’ADEME pour préciser que les ZAPA ont fait l’objet « d’études de 

faisabilité » et non « d’expérimentation ».  
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La ZCR interdit l’accès des véhicules à la zone si ceux-ci sont trop anciens. Le seuil de performance 
du véhicule interdit de zone peut évoluer avec le temps. Dans cette simulation, on considère que la 
ZCR est interdite à certains véhicules en 2020, et que le dispositif est renforcé en 2030 : 

Les véhicules cochés sont interdits d’accès à la zone, les catégories de véhicules ciblés par la 
restriction de circulation évoluent de 2020 à 2030

70
 [4] :  

Tableau 116 : TR10MA - Catégories de véhicules impactées par la mise en place d'une ZCR 

 

 

Les hypothèses retenues pour simuler les effets de la mise en place des ZCR au niveau des unités 
urbaines de plus de 300 000 habitants sont les suivantes :  

Tableau 117 : TR10MA - Hypothèses retenues pour la mise en place de la mesure 

35% 
Part des habitants français concernés par la mise en place d’un péage 
urbain (prorata du nombre d’habitant unités urbaines considérées) [1] 

87% Des habitants des grandes agglomérations sont mobiles [2] 

54% De ces habitants sont motorisés [2]  

31% Des personnes concernées par la ZCR vont renouveler leur véhicule [3] 

18,37% 
Ratio de diminution du trafic urbain au niveau national induit par la mise en 
place des ZCR dans les agglomérations concernées.  

 
 
Les unités urbaines considérées pour la modélisation de la mesure sont les suivantes [1]  

Tableau 118 : TR10MA - Unités urbaines considérées pour la mesure 

Rang Unité urbaine 
Nb hab 
(2011) 

1 Paris 10 516 110 

2 Lyon 1 567 537 

3 Marseille - Aix-en-Provence 1 560 921 

4 Lille 1 018 809 

5 Nice 943 665 

6 Toulouse 892 115 

7 Bordeaux 851 071 

                                                      
70

 Ces tableaux ont été mis à jour suite aux remarques de la DGITM (normes trop strictes pour les deux-roues) et du GART (les 

bus étaient indiqués par erreur comme pris en compte dans les limitations).  

2020 2RM VP VUL PL-Car

Pré Euro 1 x x x x

Euro 1 x x x x

Euro 2 x x x

Euro 3 x x x

Euro 4

Euro 5

Euro 6

2030 2RM VP VUL PL-Car

Pré Euro 1 x x x x

Euro 1 x x x x

Euro 2 x x x x

Euro 3 x x x

Euro 4 x x x

Euro 5

Euro 6
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8 Nantes 597 879 

9 Toulon 556 920 

10 Douai – Lens 508 070 

11 Grenoble 501 045 

12 Rouen 464 237 

13 Strasbourg 451 522 

14 Avignon 445 501 

15 Montpellier 400 470 

16 Saint-Étienne 369 586 

17 Béthune 353 322 

18 Tours 347 614 

19 Valenciennes 334 739 

20 Rennes 313 480 

 
Les impacts sur les émissions modélisés à partir de la méthodologie COPERT sont les suivants pour 
2020 et 2030 :  
 

Tableau 119 : TR10MA - Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Polluants impactés x x x x x x 

Ensemble de l’activité SNAP 07 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

816 300933 25207 17773 103610 3895 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-3 -2672 -193 -172 -1323 -11 

Dont abrasions pneus et freins 0 0 -44 -23 0 0 

Dont évaporation 0 0 0 0 -292 0 

Emissions selon les divers  types de véhicules et de réseaux 

VP Urbain – SNAP 070103 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

152 58665 2438 2438 68101 786 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-2 -1117 -70 -70 -579 -6 

VUL Urbain – SNAP 070203 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

47 16719 667 667 9525 121 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-1 -693 -56 -56 -224 -4 

PL Urbain – SNAP 070303 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

66 27879 335 335 889 68 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -820 -19 -19 -48 0 

Motocyclettes et motos <50cm
3
 – SNAP 0704 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

1 494 51 51 2639 2 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -26 -3 -3 -111 0 

Motos >50cm
3
 Urbain – SNAP 070503 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

2 253 16 16 1109 5 
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Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -16 -1 -1 -70 0 

 
 

Impact des ZCR en 2030 :  

Tableau 120 : TR10MA - Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Polluants impactés x x x x x x 

Ensemble de l’activité SNAP 07 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

749 131320 18379 10878 102138 3799 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-1 -402 -37 -32 -159 0 

Dont abrasions pneus et freins 0 0 -10 -5 0 0 

Dont évaporation 0 0 0 0 -50 0 

Emissions selon les divers types de véhicules et de réseaux 

VP Urbain – SNAP 070103 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

115 28853 544 544 63394 906 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -174 -15 -15 -42 0 

VUL Urbain – SNAP 070203 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

38 7378 122 122 8927 131 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -192 -11 -11 -41 0 

PL Urbain – SNAP 070303 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

69 6657 72 72 394 73 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -30 0 0 -1 0 

Motocyclettes et motos <50cm
3
 – SNAP 0704 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

1 271 37 37 3340 3 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -3 0 0 -10 0 

Motos >50cm
3
 Urbain – SNAP 070503 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

3 329 22 22 1447 7 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -4 0 0 -16 0 

 

Les ZCR ont un impact fort en 2020 du fait de la part encore importante de véhicules de normes 
inférieures à la norme Euro 4 (considérée ici comme une norme minimale pour l’autorisation de 
circulation). Ce seuil a été relevé à la norme Euro 5 minimum pour l’année 2030, mais la plupart des 
véhicules auront déjà dépassés ce stade. A moins d’un renforcement des limitations, on peut donc 
s’attendre à un moindre impact de la mesure en 2030. 

En termes de CO2 non émis, les émissions évitées sont présentées dans le tableau suivant :  
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Tableau 121 : TR10MA - Emissions de CO2 évitées en 2020 et 2030 

 2020 2030 

Tonnes de CO2 non émis 393 453 75 016 

 

L’application de cette mesure sur un périmètre plus large (>100 000 habitants) a un impact assez 
faible par rapport au scénario initial (hausse de 21 % de l’efficacité de la mesure, mais on passe 
uniquement de 0,9 % à 1,1 % de baisse d’émissions si on le ramène à l’ensemble du secteur des 
transports. 
 

15.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

L’évaluation des coûts et bénéfices de cette mesure se base sur les hypothèses de la modélisation de 
l’impact environnemental.  

 

15.6.1 Détermination des coûts pour le privé 

Les coûts privés sont impactés par la mesure au niveau du renouvellement des véhicules induit par 
les restrictions de circulation. Ce renouvellement fait suite à une perte de valeur anticipée des 
véhicules les plus anciens.  

Cette perte de valeur a été estimée dans l’étude de faisabilité d’une ZAPA en région parisienne à 
718€ par véhicule [4] renouvelé pour les véhicules légers et à 1000€ par véhicule renouvelé pour les 
poids lourds. Ces coûts sont appliqués à la part des véhicules renouvelés du fait de la mise en place 
de la mesure et amortis sur la durée de vie des nouveaux véhicules (15 ans pour les véhicules légers 
et 17 ans pour les poids lourds).  

 

15.6.2 Détermination des coûts pour le public 

Les coûts publics concernent la mise en place de la mesure (signalisation, outils de contrôle). Ces 
coûts sont évalués à partir de l’étude de faisabilité d’une ZAPA en région parisienne et étendus au 
prorata des habitants aux autres agglomérations concernées par la mesure [4][1]. Au total ces coûts 
d’investissement pour la mise en place de la mesure sont de plus de 650 000 €. Ces coûts sont 
amortis sur 20 ans.  

 

15.6.3 Synthèse des coûts 

La synthèse des hypothèses retenues est présentée dans le tableau suivant :  

Tableau 122 : TR10MA - Hypothèses considérées pour l'estimation des coûts 

Hypothèses 2020 2030 Source 

Investissements publics 

Coût de mise en place de la 
signalisation Paris 

300 000 € 300 000 € Etude ZAPA APUR [4] 

Coût de mise en place des outils de 
contrôles Paris 

60 000 € 60 000 € Etude ZAPA APUR [4] 

Coût de mise en place de la 
signalisation total 

656 024 € 656 024 € 
€Paris/45,73% (Part de la population 
Paris dans le total concerné).  

Coût de mise en place des outils de 
contrôles total 

131 205 € 131 205 € 
€Paris/45,73% (Part de la population 
Paris dans le total concerné).  

Investissements totaux 787 229 787 229 Calcul 
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Amortissement des équipements 20 20 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes   

Coefficient d'annualisation 7,36% 7,36% Calcul 

Investissement  annualisé pour 
équipements 

57 926 € 57 926 € Calcul 

Coût d'entretien annuel 100 000 € 100 000 € Etude ZAPA APUR [4] 

Coût de contrôle annuel 583 000 € 583 000 € Etude ZAPA APUR [4] 

Coûts opératoires annuels 1 493 549 € 1 493 549 € 
Calcul en rapportant à l'ensemble des 
zones considérées (ratio 45,73%) 

Investissements privés 

Perte de valeur et coût du 
renouvellement des VL 

718 € 718 € 
par véh renouvelé. Etude ZAPA APUR 
[4] 

Perte de valeur et coût du 
renouvellement des PL 

1 000 € 1 000 € 
par véh renouvelé. Etude ZAPA APUR 
[4] 

Nombre de VL renouvelés 40 251 13 433 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes   

Nombre de PL renouvelés 422 23 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes   

Coût du renouvellement des VL 28 900 247 9 644 851 Calcul 

Coefficient d'annualisation VL 8,99% 8,99% Calcul (15 ans d'amortissement) 

Coût du renouvellement des PL 421 632 23 009 Calcul 

Coefficient d'annualisation PL 8,22% 8,22% Calcul (17 ans d'amortissement) 

Coût total du renouvellement des véh 29 321 878 9 667 860 Calcul 

Coût annualisé du renouvellement 
des véh 

2 633 977 869 360 Calcul 

Economies de carburant 

Economies de Diesel grâce à la 
mesure (L) 

117 855 128 25 300 828 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes   

Economie d'Essence grâce à la 
mesure (L) 

44 640 208 5 364 495 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes   

Prix du Gazole 2013 (€HT/L) 0,69 € 0,69 € Données MEEM 2013 [6]  

Prix de l'Essence 2013 (€HT/L) 0,67 € 0,67 € Données MEEM 2013 [6] 

TICPE Gazole 2013 (€/L) 0,43 € 0,43 € Données MEEM 2013 [6] 

TICPE Essence 2013 (€/L) 0,61 € 0,61 € Données MEEM 2013 [6] 

Economie de carburant en € 111 362 899 € 21 067 876 € Calcul 

Economies de TICPE en € 77 581 279 € 14 094 587 € Calcul 

 

Les coûts d’investissement sont amortis sur la durée des équipements considérés (véhicules, 
équipements de signalisation, …), les coûts opératoires sont annuels. Les résultats indiqués dans la 
synthèse permettent la répartition des coûts suivante :  
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Tableau 123 : TR10MA – Détail des coûts de la mesure pour 2020 et 2030 

    TR10MA 

    2020 2030 

SNAP concernées  SNAP0701 SNAP0701 

   SNAP0702 SNAP0702 

   SNAP0703 SNAP0703 

   SNAP0704 SNAP0704 

   SNAP0705 SNAP0705 

Impact sur les émissions pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

  
    

    SO2 t/an -3 -1 

    NOX t/an -2672 -402 

    COVNM t/an -1323 -159 

    PM10 t/an -193 -37 

    PM2,5 t/an -172 -32 

    NH3 t/an -11 0 

    CO2 t/an -393453 -75016 

Polluant principal pour attribution coûts nom du polluant ou du 
GES 

PM PM 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Particuliers et 
entreprises 

Particuliers et 
entreprises 

Nature des investissements   Renouvellement des 
véhicules 

Renouvellement des 
véhicules 

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans 15 (VL) / 17 (PL) 15 (VL) / 17 (PL) 

Investissements annualisés  k€/an 2634 869 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -111363 -21068 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an -108729 -20199 

Total des aides perçues k€     

Aides perçues /an k€/an     

Taxes versées / an k€/an -77581 -14095 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an -186310 -34293 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés Etat, collectivités,  Etat / collectivités 

Nature des investissements   Signalisation et contrôles 

Investissement k€ 787 787 

Durée de vie de la technique/mesure ans 20 20 

Investissements annualisés  k€/an 58 58 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 1494 1494 

Coûts publics annuels totaux relatifs aux 
investissements   

k€/an 1551 1551 

Coûts administratifs annuels       

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 1 551 1 551 

Total des aides versées k€     

Aides versées k€/an     

Taxes reçues k€/an -77581 -14095 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 79133 15646 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et publics 
nets 

k€/an -107177 -18647 

Coût efficacité rapporté aux polluants 
suivants 

  
    

    SO2 €/SO2 -32716213 -30284473 

    NOX €/t NOx -40117 -46373 

    COVNM €/t COVNM -80988 -117436 

    PM10 €/t PM10 -555903 -500566 

    PM2,5 €/t PM2,5 -624162 -575554 

    NH3 €/t NH3 -9651047 -256659162 

    CO2 €/t CO2 -272 -249 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à titre indicatif. 
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15.7 Spatialisation de la mesure  

Cette mesure s’applique dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants, les plus susceptibles 
de mettre en place une ZCR.  

Elle est classée niveau 1 pour le critère « impact géographique » : c’est une mesure de portée très 
locale. 
 

15.8 Impacts sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats  de la mesure TR2ME. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre 
le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Logiquement, l’impact le plus important sur les concentrations atmosphériques est observé dans les 

zones urbaines. Une diminution de quelques dixièmes de g/m
3
 des moyennes annuelles de PM10 et 

NO2 est constatée (près de 1 g/m
3
 en région parisienne). En revanche une légère augmentation des 

niveaux d’ozone est constatée en région parisienne du fait de la limitation de l’effet de titration 
(destruction de l’ozone par le monoxyde d’azote). Cette même tendance est constatée au niveau des 
pics et des dépassements des valeurs limites avec une diminution du nombre de dépassements de 
NO2 et de PM10 et une légère augmentation pour l’ozone. 
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Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 
 

15.9 Performances bénéfices coûts 

Malgré le fait que cette mesure ait un caractère local, son effet sur la santé est important car elle cible 
une amélioration de la qualité de l’air dans les zones les plus peuplées. Son impact sur l’exposition de 
la population aux polluants (particules et NO2) est donc important. En plus des bénéfices sanitaires 
importants, cette mesure conduit à des économies financières. Ce sont notamment les économies de 
carburant qui excèdent les coûts de renouvellement des véhicules et les coûts de mise en œuvre des 
collectivités et qui rendent le coût total négatif. La mesure est donc caractérisée par des bénéfices 
nets importants. 

 
Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

15.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 105 articles ont été publiés au sujet de la mesure TR10MA. 4 
articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR10MA et de sa 
déclinaison pratique.  

Les principales controverses portent sur la réglementation jugée contraignante pour les plus modestes 
et pour les utilisateurs professionnels du transport.  

La faisabilité de ce type de dispositif repose en grande partie sur la lisibilité des règles et sur 
l’accompagnement des populations concernées : système d’identification des véhicules simple et 
lisible, offre alternative de transport au véhicule personnel, aides financières pour les populations en 
mobilité précaire…

71
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 Ce paragraphe a été ajouté au rapport suite aux remarques du GART sur les conditions de faisabilité de la mesure et du 

STIF pour qui est nécessaire d’étudier un dispositif pour aider les ménages les plus modestes et les artisans à s’équiper en 
véhicules à faibles émissions.  
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Au-delà de l’accompagnement des particuliers, la mise en place de dispositifs d’accompagnement des 
professionnels et notamment des petites entreprises pourra contribuer à une meilleure acceptabilité 
de la mesure

72
.  

Niveau d’acceptabilité = 1 

 

15.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Le projet est juridiquement faisable. Sous les articles L.221361 à L.2213-6 du CGCT, le maire, ou le 
président d'EPCI à fiscalité propre en cas de transfert du pouvoir de police de la circulation et du 
stationnement, exerce ce pouvoir sur toutes les voies en agglomération et sur les voies du domaine 
public routier communal hors agglomération

73
. Lorsque le champ d’application de la mesure excède le 

périmètre de la commune, le préfet devient seul compétent pour prendre la mesure de restriction de 
circulation.  

 

Dans tous les cas la mesure n’est pas illégale dès lors :  

 que l'interdiction n'est ni générale ni absolue, 

 qu'elle ne porte atteinte ni à la liberté du commerce et de l'industrie ni à la liberté de 
circulation, 

 et que sont prévus des itinéraires de contournement même payants ainsi que des exceptions 
pour certaines catégories de véhicules (CE 5 novembre 1980 n°10148). 

Des éléments détaillés sont présentés en annexe juridique C.  

 
Cotation 2 : arrêté municipal nécessaire.  

15.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

Cette mesure est portée par la LTE-CV ainsi que par certaines agglomérations désireuses de mettre 
en place ce type de dispositif. Le principal enjeu de l’implémentation de cette mesure réside dans 
l’accompagnement des particuliers dans le renouvellement de leurs véhicules les plus polluants, 
notamment pour les ménages les plus modestes. 

La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) souligne que le renouvellement naturel 
des flottes d'autocars pourra permettre de respecter les restrictions prévues en 2030. Par contre, il 
risque d'y avoir quelques difficultés en 2020. En effet, à cette date certains véhicules norme euro 3 
seront encore utilisés une année ou deux par les transporteurs avant d'être renouvelés. Ces véhicules 
dédiés au transport interurbain en campagne sont réutilisés pour le transport périscolaire ou 
occasionnel (ex : sortie piscine). Prévoir une année ou deux de plus pour ces véhicules permettrait 
aux transporteurs d'assurer le renouvellement naturel de leurs flottes et donc d'éviter de supporter des 
coûts supplémentaires

74
. 

 

15.13 Porteurs de la mesure 

La mise en place d’une ZCR reste de l’initiative des collectivités. 
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 Ce paragraphe a été ajouté suite aux remarques de l’UPA et du STIF.  
73

 Ce paragraphe a été modifié suite aux remarques du GART pour reprendre plus précisément le texte de loi.  
74

 Ce paragraphe a été ajouté au rapport suite aux commentaires de la FNTV. 
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15.14 Caractérisation multicritère 

 

15.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 

 

15.16 Références du chapitre 

[1] Données INSEE 

[2] MEEM, Revue du CGDD, La mobilité des français, 2010 

[3] Charles LA BRANCHE, Etude d’acceptabilité sociale de la ZAPA de l’agglomération 
grenobloise : synthèse des principaux résultats, 2012. 

[4] APUR, Zone d’Action pour la Protection de l’Air à Paris, état des travaux à juillet 2012.  

[5] Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (JO du 18 août 2015) 

[6] MEEM, Prix de vente moyen des carburants en France, données 2013 disponibles en ligne : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-de-vente-moyens-des,10724.html 

 

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-de-vente-moyens-des,10724.html
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16. TR11MA - Limitation des émissions de 
particules par abrasion des freins  

16.1 Secteur concerné 

Transport routier. 

 

16.2 Description de la mesure 

Codage de la mesure : TR11MA 

La mesure TR11MA est relative à la limitation des émissions de particules par abrasion des freins. Les 
émissions de PM2,5 par abrasion des freins s’élèvent à 2059 t et celles de PM10 à 5508 t en 2010 et 
ces émissions tendent à augmenter en fonction de l’augmentation du parc roulant.  Techniquement, 
des systèmes de réduction des émissions sont aujourd’hui disponibles pour limiter les émissions de 
PM liées à cette abrasion. Ainsi, par exemple, un système de captation des émissions permettant de 
les limiter a été développé [3]. Les constructeurs d’automobiles travaillent sur la nature des matériaux 
utilisés dans les plaquettes de freins et sur d’autres options mécaniques [4]. Les conditions de 
conduites ont aussi une influence. 

La mesure TR11MA s’appuie sur l’équipement des véhicules avec des systèmes de captation des 
émissions de PM issues de l’abrasion des freins. Cet équipement des véhicules est examiné de façon 
expérimentale pour les besoins du PREPA mais aucune réglementation ne l’impose encore et de 
nombreuses incertitudes existent.  

Le test est réalisé en supposant que les nouveaux véhicules mis sur le marché à partir de 2019 sont 
équipés des systèmes de réduction et qu’une mesure de rétrofit permet d’équiper l’ensemble de parc 
des VP, VUL et PL en 2020. 

La figure suivante présente le schéma de principe du système de captation des émissions développé 
[3]. 

 Figure 1 : schéma de principe du système de captation des émissions par abrasion des freins [3] 

 

 
 

Les particules collectées sont stockées dans un carter de stockage qui doit être vidé de façon 
régulière. Selon son constructeur, 100% des émissions de PM peuvent être captées. Un taux de 90% 
est pris en compte pour le PREPA. 
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16.3 Justification de la mesure 

L’équipement des véhicules en systèmes de réduction des émissions de particules par abrasion des 
freins est examiné de façon tout à fait exploratoire pour les besoins du PREPA pour examiner l’impact 
potentiel sur la qualité de l’air. Les émissions de PM par abrasion représentent un part importante des 
émissions de PM liées au transport routier et  pourraient devenir encore plus importantes avec la 
diminution des émissions à l’échappement suite à la mise en place des normes Euro. Cette mesure 
est intéressante à explorer d’autant que des voies de réduction des émissions se développent

75
. 

 

16.4 Acteurs concernés 

Constructeurs automobiles devant mettre en place de nouvelle technologie et faire les recherches 
adaptées. 

Le public, les artisans détenteurs de véhicules utilitaires légers, les compagnies de transports de 
passagers et de marchandises ainsi que la puissance publique avec ses flottes de véhicules sont 
impactés car les véhicules sont plus onéreux à l’achat. 

 

16.5 Impact sur les émissions 

La réduction des émissions de particules est estimée en prenant en compte une hypothèse minimale 
et une hypothèse maximale.  

Dans l’hypothèse minimale, seuls les nouveaux véhicules sont équipés à partir de 2019 pour les VP, 
les VUL et les PL.  

Dans l’hypothèse maximale, en plus de l’équipement des nouveaux véhicules directement en usine, il 
est supposé que l’ensemble du parc est équipé en 2020, le rétrofit étant possible.  

Seule l’hypothèse maximale est testée pour examiner l’impact sur la qualité de l’air.   

Tableau 124 : impact sur les émissions de PM10 par abrasion de freins (TR11MA) en 2020 

2020 
Emissions de PM10 – t/an 

 
Emissions 
selon AME 

Impact sur 
les 

émissions 
par 

équipement 
des seuls 
nouveaux 
véhicules  

Emissions 
résultantes Impact sur 

les 
émissions 

de la 
mesure 
TR11MA 

Emissions 
résultantes 

avec la 
mesure 
TR11MA 

   
Equipement des nouveaux 
véhicules à partir de 2019 

100 % des véhicules 
équipés 

Voitures particulières 0701 3193 -384 2808 -2873 319 

VP autoroute 070101 166 -20 146 -149 17 

VP route 070102 1535 -185 1349 -1381 153 

VP urbain 070103 1492 -179 1313 -1343 149 

Véhicules utilitaires 
légers 

0702 1125 -42 1084 -1013 113 

VUL autoroute 070201 95 -3 92 -86 10 

VUL route 070202 538 -19 519 -485 54 

VUL urbain 070203 492 -19 473 -443 49 

Poids lourds 0703 1147 -94 1054 -1033 115 

PL autoroute 070301 193 -16 177 -174 19 

PL route 070302 537 -44 492 -483 54 

PL urbain 070303 418 -33 384 -376 42 

Motocyclettes et motos 
<50 cm

3
 

0704 12 0 11 -10 1 

Motos >50cm
3
 0705 31 0 31 -28 3 

Motos autoroute 070501 2 0 2 -2 0 

Motos route 070502 13 0 13 -12 1 
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Motos urbain 070503 16 0 16 -15 2 

Grand total  5508 -520 4988 -2873 551 

% des émissions totales 
de PM10 

      

bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx, COPERT2020bilan6C.xlsx 

 

 

Tableau 125 : impact sur les émissions de PM2,5 par abrasion de freins (TR11MA) en 2020 

2020 
Emissions de PM2,5 – t/an 

 
Emissions 
selon AME 

Impact sur 
les 

émissions 
par 

équipement 
des seuls 
nouveaux 
véhicules  

Emissions 
résultantes Impact sur 

les 
émissions 

de la 
mesure 
TR11MA 

Emissions 
résultantes 

avec la 
mesure 
TR11MA 

   
Equipement des nouveaux 
véhicules à partir de 2019 100 % des véhicules 

équipés 

Voitures particulières 0701 1271 -153 1118 -1143 127 

VP autoroute 070101 66 -8 58 -59 7 

VP route 070102 611 -74 537 -550 61 

VP urbain 070103 594 -71 523 -534 59 

Véhicules utilitaires 
légers 

0702 448 
-17 431 

-403 45 

VUL autoroute 070201 38 -1 36 -34 4 

VUL route 070202 214 -8 206 -193 21 

VUL urbain 070203 196 -8 188 -176 20 

Poids lourds 0703 457 -37 419 -411 46 

PL autoroute 070301 77 -6 70 -69 8 

PL route 070302 214 -18 196 -192 21 

PL urbain 070303 166 -13 153 -150 17 

Motocyclettes et motos 
<50 cm

3
 

0704 5 
0 5 

-4 0 

Motos >50cm
3
 0705 12 0 12 -11 1 

Motos autoroute 070501 1 0 1 -1 0 

Motos route 070502 5 0 5 -5 1 

Motos urbain 070503 6 0 6 -6 1 

Grand total  2192 -207 1985 -1973 219 

bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx, COPERT2020bilan6C.xlsx 

 

Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 126 : impact sur les émissions de PM10 par abrasion de freins (TR11MA) en 2030 

2030 
Emissions de PM10– t/an 

 
Emissions 
selon AME 

Impact sur 
les 

émissions 
par 

équipement 
des 

nouveaux 
véhicules  

Emissions 
résultantes Impact sur 

les 
émissions 

de la 
mesure 
TR11MA 

Emissions 
résultantes 

avec la 
mesure 
TR11MA 

   
Equipement des seuls 

nouveaux véhicules à partir 
de 2019 

100 % des véhicules 
équipés 

Voitures particulières 0701 3093 -2160 933 -2784 309 

VP autoroute 070101 156 -107 49 -140 16 

VP route 070102 1460 -1006 454 -1314 146 

VP urbain 070103 1478 -1047 431 -1330 148 

Véhicules utilitaires 
légers 

0702 986 -608 377 -887 99 

VUL autoroute 070201 89 -55 34 -80 9 

VUL route 070202 483 -298 185 -434 48 

VUL urbain 070203 414 -256 158 -372 41 

Poids lourds 0703 1210 -953 257 -1089 121 

PL autoroute 070301 218 -176 42 -197 22 

PL route 070302 570 -452 119 -513 57 

PL urbain 070303 421 -325 96 -379 42 
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Motocyclettes et motos 
<50 cm

3
 

0704 17 -12 4 -15 2 

Motos >50cm
3
 0705 45 -30 15 -41 5 

Motos autoroute 070501 3 -2 1 -2 0 

Motos route 070502 20 -13 7 -18 2 

Motos urbain 070503 22 -15 8 -20 2 

Grand total  5350 -3763 1588 -4815 535 
bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx, COPERT2030bilan6C.xlsx 
 
 
 

Tableau 127 : impact sur les émissions de PM2,5 par abrasion de freins (TR11MA) en 2030 

2030 
Emissions de PM2,5 – t/an 

 
Emissions 
selon AME 

Impact sur 
les 

émissions 
par 

équipement 
des seuls 
nouveaux 
véhicules  

Emissions 
résultantes Impact sur 

les 
émissions 

de la 
mesure 
TR11MA 

Emissions 
résultantes 

avec la 
mesure 
TR11MA 

   
Equipement des nouveaux 
véhicules à partir de 2019 100 % des véhicules 

équipés 

Voitures particulières 0701 1231 -860 371 -1108 123 

VP autoroute 070101 62 -43 19 -56 6 

VP route 070102 581 -400 181 -523 58 

VP urbain 070103 588 -416 172 -529 59 

Véhicules utilitaires 
légers 

0702 392 -242 150 -353 39 

VUL autoroute 070201 36 -22 14 -32 4 

VUL route 070202 192 -118 74 -173 19 

VUL urbain 070203 165 -102 63 -148 16 

Poids lourds 0703 481 -379 102 -433 48 

PL autoroute 070301 87 -70 17 -78 9 

PL route 070302 227 -180 47 -204 23 

PL urbain 070303 167 -129 38 -151 17 

Motocyclettes et motos 
<50 cm

3
 

0704 7 -5 2 -6 1 

Motos >50cm
3
 0705 18 -12 6 -16 2 

Motos autoroute 070501 1 -1 0 -1 0 

Motos route 070502 8 -5 3 -7 1 

Motos urbain 070503 9 -6 3 -8 1 

Grand total  2129 -1497 632 -1916 213 
bilan-Transport-routier-PREPAIMPACT EUROversC.xlsx, COPERT2030bilan6C.xlsx 
 

 

16.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

16.6.1 Détermination des coûts privés 

Seuls les coûts pour le grand public, les gestionnaires de flottes destinées à la location par exemple, 
les sociétés de trafic de marchandises, etc. sont pris en compte. Les coûts de développement et 
recherche effectués par les développeurs de la technique de réduction ne sont pas pris en compte.  

Le fabricant de matériel de captation des émissions de particules au niveau de la roue estime le coût 
d’un système de captation à environ 15 €.  

A partir de cette donnée, le prix de vente n’est pas connu mais une hypothèse de 30 € est prise en 
compte pour chaque roue. Par véhicule, le prix considéré est de 200 € incluant le temps de montage 
chez les garagistes pour les VP et VUL et de 300 € pour les PL quand il y a rétrofit.  

Lorsque que l’équipement est installé directement en usine sur les véhicules neufs, les coûts pris en 
compte sont de 15 € par roue. 

Les coûts sont entachés d’une très grande incertitude car tout à fait approximatifs en l’absence de 
données précises. Le CITEPA n’a pas rediscuté ce sujet avec le constructeur qu’il avait rencontré. Si 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

206 
 

le système devait se développer à très grande échelle, son coût unitaire diminuerait très 
probablement.  

 

16.6.2 Détermination des coûts publics  

Aucun coût public n’est pris en compte à ce stade. 
 
 
 

16.6.3 Coûts totaux 

Tableau 128: coûts privés, public et totaux additionnels entraînés par la réduction des émissions par abrasion des 
freins en 2020 et 2030 (TR11MA) 

    TR11MA 

    2020 2030 

SNAP concernées numéro SNAP 0701 SNAP 0701 

  numéro SNAP 0702 SNAP 0702 

  numéro SNAP 0703 SNAP 0703 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

  
  
  

    SO2 t/an     

    NOx t/an 
  

    COVNM t/an 
  

    PM10 t/an -4 958 -4 815 

    PM2,5 t/an -1 973 -1 916 

    NH3 t/an     

    CO2 t/an     

Polluant principal pour attribution 
coûts 

nom du polluant 
ou du GES 

PM10 PM10 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   

Grand public acheteur de véhicules, 
compagnies privées gestionnaires de flottes 
de véhicules, Compagnie de transports de 
marchandises et de passagers 

Nature des investissements   
 Système de captation des émissions au 
niveau des roues  

Investissement k€ 7 729 523 1 639 787 

Durée de vie de la technique/mesure ans Entre 15 et 17 ans selon les véhicules 

Investissements annualisés  k€/an 693 093 146 859 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 693 093 146 859 

Aides perçues k€     

Aides perçues annualisée k€/an     

Taxes versées k€/an     

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 693 093 146 859 

Coûts publics (en Euro 2013) :       
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Acteurs concernés   
Administration gestionnaires de flottes de 
véhicules 

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements   

k€/an 0 0 

Coûts administratifs annuels   0   

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 

Aides versées k€ 
  

Aides versées annualisées k€/an 0   

Taxes reçues k€/an     

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 0 0 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 693 093 146 859 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

      

    SO2 €/t SO2     

    NOx €/t NOx     

    COVNM €/t COVNM     

    PM10 €/t PM10 139 805 30 498 

    PM2,5 €/t PM2,5 351 305 76 635 

    NH3 €/t NH3     

    CO2 €/t CO2     

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués.  

 

16.7 Spatialisation de la mesure  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français puisqu’elle concerne l’ensemble du parc 
de véhicules routiers. 

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national). 
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16.8 Impacts sur la qualité de l’air 

 L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats  de la mesure TR2ME. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre 
le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020.  

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Logiquement cette mesure a un effet sur les concentrations de PM, en moyenne annuelle et sur les 
pics, sur l’ensemble du territoire mais plus particulièrement à proximité des grands axes routiers. La 

réduction de la moyenne annuelle de PM10 se chiffre en quelques dixièmes de g/m
3
. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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16.9 Performances bénéfices / coûts  

En 2020, cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires significatifs, qui sont dominés par la 
réduction des concentrations de PM2.5 auxquelles la population est exposée. Toutefois, les coûts de 
cette mesure dépassant ses bénéfices sanitaires, le bénéfice net est négatif (rappel : les coûts de la 
mesure sont très approximatifs sans information précise sur le coût d’un système déployé à grande 
échelle). Il est intéressant de voir son bénéfice sanitaire. 

 

 
 

16.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 4 articles ont été publiés au sujet de la mesure TR11MA. 0 articles 
mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR11MA et de sa déclinaison 
pratique.  

Cette mesure peut avoir, pour le moment, un coût important (estimation sujette à fortes incertitudes). 
  
Niveau d’acceptabilité = 3 

 

16.11 Faisabilité et besoins de leviers juridiques 

Aucune réglementation au niveau France ou au niveau européen ne s’intéresse aux émissions de 
particules par abrasion des freins. Si la mesure est techniquement possible aujourd’hui, elle 
demanderait une forte mobilisation administrative pour être mise en place pour les seuls nouveaux 
véhicules mis sur le marché ou pour l’ensemble du parc, par une mesure de rétrofit.  

La mesure touchant la production des véhicules neufs, devrait sans doute aussi être examinée au 
niveau européen. Une approche purement franco-française serait sans doute difficile à considérer.  

Cotation 1. 

 

16.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

Aucune réglementation au niveau France ou au niveau européen ne s’intéresse aux émissions de 
particules par abrasion des freins. Si la mesure pourrait être techniquement possible aujourd’hui, elle 
demanderait une forte mobilisation administrative pour être mise en place pour les seuls nouveaux 
véhicules mis sur le marché ou pour l’ensemble du parc, par une mesure de rétrofit.  

La mesure touchant la production des véhicules neufs, devrait sans doute aussi être examinée au 
niveau européen. Une approche purement franco-française serait sans doute difficile à considérer. 
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16.13 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place les 
directives européennes visant à limiter les émissions de polluants des sources émettrices de type 
routière. Il n’est pas envisageable qu’une telle réglementation ne soit mise en place qu’en France. 

 

16.14 Caractérisation multicritère 

 

 

16.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
 
 

16.16 Références du chapitre 

[1] CITEPA pour le MEEM – Inventaires des émissions de polluants dans l’atmosphère et analyses 
sectorielles étendues. Avril 2014  

[2] Travaux d’inventaires des émissions réalisés par le CITEPA en 2014 pour des publications en 
2015 

[3] C. Rocca Serra – Pour des transports plus propres – Présentation au CITEPA le 23 janvier 
2015 

[4] R. Occho Sonan – Communication au CITEPA en janvier 2015. 
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17. TC1MA - Développement du transport combiné 
route - rail 

17.1 Secteur concerné 

Transport ferroviaire et transport de marchandises. 

 

17.2 Description de la mesure 

Le développement du transport combiné route / rail impacte directement la répartition des kilomètres 
effectués pour transporter des marchandises.  

L’étude relative à la compétitivité du transport combiné réalisée par AJBD en 2011 pour le compte de 
la DGITM considère que 20% du transport routier de marchandise est concerné par l’aire de 
chalandise du transport combiné [1] [2]. Cette mesure part de l’hypothèse de report de 5% de ce 
potentiel (soit 1% du transport routier total) vers le transport combiné en 2020, et de 10% des trajets 
concernés (soit 2% au total) en 2030. Ces hypothèses, à première vue basses, représentent le report 
de près de 300 millions de véhicules.km en 2020 et le report de près de 650 millions de véhicules.km 
en 2030

76
.  

Le report d’une partie du trajet routier sur le rail permet de diminuer les émissions de CO2 et de 
polluants, mais également, sur des cas précis, de diminuer les coûts de transport. 

Cette mesure  peut être appliquée à court terme puisqu’il s’agit essentiellement de faciliter l’accès des 
entreprises de transport routier au transport combiné. Cela peut passer par des aides financières, une 
réduction de la TICPE pour les entreprises pratiquant le transport combiné, des dispositifs d’aides à la 
décision… Le transport combiné est une solution en développement et de nombreux transporteurs 
commencent à la considérer en effet comme une option viable. 

Les émissions évitées sont estimées à partir des données du scénario « PREPA avec mesures 
existantes évaluées ».  
 
Les hypothèses considérées sont les suivantes :  

 20% du fret routier de marchandises est concerné par l’aire de chalandise du transport combiné 
[2]. 

 On considère que la mesure mise en place permet le report de 5% de ces trajets vers le 
transport combiné en 2020 et 10% en 2030. Différentes contraintes inhérentes au transport 
combiné (organisationnelles sur les parties de pré et post acheminement, de types d’activités 
limité à de la longue distance et de qualité de service du trafic ferroviaire) limitent de façon 
incompressible le potentiel de report. Le report de 5% du trafic routier marchand concerné par 
l’air de chalandise apparait comme une hypothèse crédible en 2020, le doublement de cette 
hypothèse en 2030 fait suite aux nouveaux aménagements et au développement de l’offre de 
transport combiné induits par le report modal (opérationnels après 2020) [1]. 

 

Tableau 129 : TC1MA – Hypothèses de report 2020 et 2030 du trafic routier vers le transport combiné 

Année 
considérée 

Part des trajets routiers 
concernés par l’air de chalandise 

du TC 

Hypothèse de 
report du trafic 

concerné 

Réduction du trafic routier au 
niveau national 

2020 20% 5% 1% 

2030 20% 10% 2% 
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 Lors de la réunion de consultation transport et repris dans les commentaires reçus, le GART (Groupement des autorités 

responsables de transport ) a salué l’inscription au PREPA de cet objectif de développement du transport combiné route-rail, 
indispensable pour atteindre l’objectif du Grenelle de 25% de part modale de fret correspondant aux modes alternatifs à la route 
d’ici 2022.  
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Les hypothèses de report considèrent uniquement les trajets ruraux et sur autoroute.  

 

17.3 Justification de la mesure 

Une étude de la DGITM relative à la compétitivité du transport combiné réalisée en 2011 considère 
que 20 % du transport routier de marchandise est concerné par l’aire de chalandise du transport 
combiné. Cette mesure part de l’hypothèse de report de 5 % de ce potentiel (soit 1 % du transport 
routier total) vers le transport combiné en 2020, et de 10 % des trajets concernés (soit 2 % au total) en 
2030. Ces hypothèses, à première vue basses, représentent le report de près de 300 millions de 
véhicules.km en 2020 et le report de près de 650 millions de véhicules.km en 2030. 

 

17.4 Acteurs concernés 

Transporteurs routiers, opérateurs ferroviaires, pouvoirs publics. 

Depuis plusieurs années, l'Etat n'offre plus aux opérateurs des situations d'amélioration ou de 
construction de terminaux de combiné pour appeler au développement du transport combiné. 
Néanmoins, l'Etat examine avec attention les projets proposés par des acteurs économiques 
concernés par le développement du transport combiné et si l'Etat considère que le projet correspond à 
ses objectifs, il pourra éventuellement apporter, dans la mesure du possible, une contribution 
financière. 

 

17.5 Impact sur les émissions 

Le retrait de 1% en 2020 et 2% en 2030 des trajets ruraux et sur autoroute de poids lourds permet de 
réduire les émissions de polluants sur 2020 et 2030 de :  
 

Tableau 130 : TC1MA – Impacts sur les émissions de polluants de la mise en place de la mesure 

Tonnes de polluants 
SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

2020 -2 -390 -17 -11 -10 -3 

2030 -4 -194 -30 -17 -11 -6 

 

Cependant, il faut également considérer les émissions dues à l’augmentation du trafic ferroviaire qui 
devrait découler de ce report modal.  

La capacité d’un train de 750 m correspond à 30 PL [5] .Transférer 1% du trafic de transport routier de 
marchandises correspond ainsi à faire rouler 18 895 trains supplémentaires sur une année à horizon 
2020 (86 par jours, soit 43 rotations).  

Les émissions induites par ce report modal doivent être prises en compte dans le calcul total. Les 
émissions du trafic ferroviaire sont essentiellement dues à l’abrasion des rails / roues / freins. Les 
émissions des locomotives diesel sont également considérées mais uniquement pour 2020, le diesel 
disparaissant du transport ferroviaire en 2030 selon le scénario PREPA avec mesures existantes (en 
2020, le taux de km roulés au diesel est de 4%). 

L’impact de la mesure sur les émissions de polluants atmosphériques prend en compte une réduction 
/ augmentation des émissions dues à l’abrasion des roues, freins, rails et caténaires. Les émissions 
de PM par unité d’activité restent les mêmes sur la période étudiée, sans information permettant de 
dire que des progrès seraient faits dans ce domaine

77
.  
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 Ce paragraphe a été ajouté suite à une question posée par l’ADEME.  
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Les émissions générées par ce surplus d’usage du ferroviaire sont :  

Tableau 131 : TC1MA - Emissions supplémentaires induites par la mise en place de la mesure 

Emissions induites du 
trafic ferroviaire par la 

mesure  
SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

2020 - +80 +82 +33 +6 - 

2030 - - +175 +70 - - 

 

De manière globale, l’impact de la mesure sur les émissions de polluants en 2020 et 2030 est le 
suivant :  

Tableau 132 : TC1MA - Impact sur les émissions de polluants en 2020 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Polluants impactés x x x x x x 

Ensemble de l’activité Transport 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

3656 380568 36524 26234 127282 3895 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-2 -311 +66 +22 -4 -3 

Ensemble de l’activité SNAP 07 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

816 300933 25207 17773 103610 3895 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-2 -390 -17 -11 -10 -3 

Dont abrasions pneus et freins 0 0 -12 -6 0 0 

Dont évaporation 0 0 0 0 0 0 

Emissions selon les divers  types de véhicules et de réseaux 

PL Autoroute – SNAP 070301 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

94 23606 278 278 559 150 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-1 -205 -2 -2 -5 -1 

PL Route – SNAP 070302 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

78 23462 283 283 599 127 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-1 -186 -2 -2 -5 -1 

Trafic ferroviaire – SNAP 0802 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

1 4444 2019 622 307 0 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 +80 +82 +33 +6 0 
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Tableau 133 : TC1MA - Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Polluants impactés x x x x x x 

Ensemble de l’activité Transport 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

3724 178927 28225 17916 122064 3799 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-4 -194 +146 +52 -11 -6 

Ensemble de l’activité SNAP 07 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

749 131320 18379 10878 102138 3799 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-4 -194 -30 -17 -11 -6 

Dont abrasions pneus et freins 0 0 -27 -15 0 0 

Dont évaporation 0 0 0 0 0 0 

Emissions selon les divers  types de véhicules et de réseaux 

PL Autoroute – SNAP 070301 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

111 6312 80 80 330 177 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-2 -109 -1 -1 -6 -3 

PL Route – SNAP 070302 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

88 5777 73 73 305 143 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-2 -85 -1 -1 -5 -3 

Trafic ferroviaire – SNAP 0802 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes – t/an 

0 0 1844 449 0 0 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 0 +175 +70 0 0 

 
Le bilan de l’impact de cette mesure sur les émissions est donc le suivant :  
 

Tableau 134 : TC1MA - Bilan des émissions pour la mesure 

Bilan de l’impact de la TC1MA sur 
les émissions de polluants 

SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

2020 -2 -311 +66 +22 -4 -3 

2030 -4 -194 +146 +52 -11 -6 

 

Cette mesure agit essentiellement sur la diminution des NOx. Le rail présente des émissions de PM 
qui sont assez élevées pour annuler les effets bénéfiques de la réduction du transport de 
marchandises par route, en ce qui concerne les PM10 et les PM2,5.  

Il est cependant à noter que les émissions de PM dues au rail s’effectuent dans des zones différentes 
et généralement moins habitées que les abords des routes, ce qui rend la mesure plus favorable sur 
le plan sanitaire (voir plus bas).  

Il est à noter que l’estimation de l’impact sur les émissions de particules de la mesure report modal 
TC1MA a été réalisée avec les facteurs d’émissions liés à l’abrasion des freins des trains de 
marchandises issues des travaux d’inventaires. Ces facteurs d’émissions proviennent de références 
Suisses datées des années 2000 [8]. Des études spécifiques seraient nécessaires pour mesurer les 
émissions issues de l’abrasion des freins sur les trains de marchandises et confirmer ou infirmer les 
facteurs utilisés

78
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 Note ajoutée pour prendre en compte des questionnements de la SNCF. Pour l’instant aucune information nouvelle n’est 
cependant disponible. 
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L’hypothèse de report du fret routier concerné par l’aire de chalandise du transport combiné porte 
intrinsèquement la plus grande incertitude dans le calcul d’impact environnemental mais aussi dans 
l’estimation des coûts. 

L’impact de la mesure est cependant très positif en termes d’émissions de CO2 :  

Tableau 135 : TC1MA - Emissions de CO2 non émises en 2020 et 2030 

 2020 2030 

Tonnes de CO2 non émises 196 983 462 876 

 
 

17.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

Le report de 1% du transport routier de marchandise en 2020, puis 2% en 2030 s’inscrit dans la 
volonté des pouvoirs publics de diminuer la part du routier dans le transport de marchandise. L’impact 
de cette mesure est positif, aussi bien pour la réduction de l’impact environnemental du transport que 
pour son dynamisme économique.  
 

17.6.1 Détermination des coûts pour le privés 

Le tableau suivant reprend les principales conclusions de l’analyse des coûts :  

Tableau 136 : TC1MA – Impact sur les consommations d’énergies fossiles 

Hypothèses  2020 2030 Source 

Impact sur les consommations d’énergies fossiles 

Réduction consommation Gazole 
routier (L) 

80 482 142 185 876 245 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Réduction consommation Essence 
routier (L) 

11 611 19 510 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Consommation Diesel  des trains 
supplémentaires (L/an) 

1 582 654 - 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Economies de carburant (€) 54 448 461 € 128 267 739 € Calcul  

Economies de TICPE (€) 33 807 587 € 79 641 224 € Calcul  

 

L’impact sur les consommations d’énergies fossiles est très positif, ce qui permet une forte réduction 
des émissions de CO2 et des émissions de NOx (les PM étant impactés dans l’autre sens par les 
émissions du ferroviaire).  

Les coûts privés sont essentiellement constitués de coûts opératoires (coût logistique du report vers 
un mode alternatif).  

L’IFRAP (Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques) estime à 1,1 
€ par km le coût de transport d’un équivalent UTI (un chargement complet de tracteur routier ou de 
wagon) par la route. Ce prix est de 0,8  € par km en transport combiné [3]. Ce coût inclut les frais 
logistiques, de carburant, et de personnel. Cette valeur est communément admise dans le milieu du 
transport routier.  

En considérant ces données de coût et le kilométrage reporté vers le transport combiné, la mesure 
permet une économie des transporteurs de 99,5 M€/an en 2020 et de 219 M€/an en 2030. Si cette 
valeur semble importante, elle est à relativiser avec les contraintes du transport combiné (disponibilité, 
temps de transport) qui font souvent blocage au report modal.  

Les subventions de l’Etat au « coup de pince » (transfert d’une UTI d’un mode vers l’autre) permettent 
d’aider à couvrir les frais des ruptures de charges, frein essentiel au report modal du transport routier. 
Ces subventions se portent à 226 735 € par an à horizon 2020 et à près de 500 000 €/an à horizon 
2030 [6]. 
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17.6.2 Détermination des coûts pour le public 

Les coûts publics sont les coûts liés à l’aménagement de nouvelles plateformes de transport combiné 
pour accueillir le flux supplémentaire de transport induit par la mesure.  
 
Les terminaux en activité en France sont aujourd’hui environ 35 [5]. La mise en place de rotations 
supplémentaires porterait le besoin en plateformes supplémentaires nécessaires à 4 en 2020 (une 
grande partie des nouveaux flux peut être pris en charge par les équipements existants (aujourd’hui 
sous-utilisé). En 2030, les flux induits par la mesure portent le besoin en nouvelles plateformes à 29. 
L’aménagement d’une plate-forme de transport combiné peut se faire sur des embranchements 
ferroviaires existants et non exploités, on considère donc le coût d’une nouvelle plate-forme à 10M€ 
(estimation issue de l’étude de faisabilité d’une plateforme de transport combiné) [7]. Ces 
investissements s’amortissent sur 30 ans.  
 
 

17.6.3 Synthèse des coûts  

Les coûts totaux sont résumés dans les tableaux suivant :  

Tableau 137 : TC1MA - Hypothèses considérées pour l'estimation des coûts 

Hypothèses  2020 2030 Source 

Coûts opérationnels privés 

Km évités en transport routier 296 796 917 647 785 231 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Coût € moyen du transport  
d'une UTI par route/km 

1,10 € 1,10 € 
Estimation IFRAP corrélée par 
estimation AJI-Europe 

Soit coût transport par route 
évité 

326 476 608 712 563 754 Calcul 

Km ajoutés par rail 9 447 274 20 537 574 
Hypothèse scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées 

Coût € moyen du transport d'une 
UTI par rail/km 

0,80 € 0,80 € 
Estimation IFRAP corrélée par 
estimation AJI-Europe 

Aides annuelle de l'Etat pour le 
coût de la rupture de charge 

226 735 € 492 902 € Calcul 

Nombre d'UTI chargées par train 30 30 Données moyenne - AJI-Europe 

Soit coût transport par rail ajouté 226 961 311 493 394 686 Calcul 

Coût opérationnel  du transport 
avec mesure 

-                  99 515 298 -        219 169 068 Calcul 

Investissements publics 

Nombre de terminaux de TC en 
activité 

35 35 
Estimation CEREMA (Ex 
SETRA) [5] 

aide au coup de pince 12 € 12 € Source : MEDDTL  [6] 

Nb de trajets supplémentaires 
rail sur une année 

18 895 41 075 Calcul 

Aides annuelle de l'Etat pour le 
coût de la rupture de charge 

226 735 € 492 902 € Calcul 

Nb de trajets supplémentaires 
rail par jour 

86 187 Calcul 

Rotation quotidiennes 
supplémentaires 

43 93 Calcul 

Estimation nombre de plates-
formes supplémentaires 

nécessaires 
4 29 

On compte 2 rotations 
quotidiennes par plateforme pour 
un usage optimal. On considère 
que les plateformes actuelles 
sont utilisées à 50%. 
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Coût de l'aménagement d'un 
quai supplémentaire 

10 000 000 € 10 000 000 € 
Estimation issue de l'étude 
d'avant projet de la plateforme de 
TC de Guingamp [7] 

Investissement nécessaire 
nouvelles plateformes 

40 000 000 € 292 000 000 € Calcul 

Période d'amortissement des 
investissements (ans) 

30 30 Hypothèses AJI-Europe 

Coefficient d'annualisation 5,78% 5,78% Calcul 

Investissement annualisé 2 313 204 € 16 886 389 € Calcul 

 

Les coûts d’investissement sont amortis sur la durée de la mesure, les coûts opératoires annuels 
s’appliquent chaque année. Les résultats indiqués conduisent aux résultats suivants :   
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Tableau 138 : TC1MA – Détail des coûts de la mesure pour 2020 et 2030 

    TC1MA 
    Mesure 2020 Mesure 2030 

SNAP concernées numéro SNAP0703 SNAP0703 

  numéro SNAP0802 SNAP0802 

Impact sur les émissions pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

  
    

    SO2 t/an -2 -4 

    NOX t/an -311 -194 

    COVNM t/an -4 -11 

    PM10 t/an +66 +146 

    PM2,5 t/an +22 +52 

    NH3 t/an -3 -6 

    CO2 t/an -196486 -462876 

Polluant principal pour attribution coûts  NOx NOx 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Entreprises de transport routier 

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -99515 -219169 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an -99515 -219169 

Total des aides perçues k€ 1134 2465 

Aides perçues /an k€/an 227 493 

Taxes versées / an k€/an -33808 -79641 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an -133550 -299303 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés  Etat / RFF 

Nature des investissements 
 

Plateformes de TC 

Investissement k€ 40000 292000 

Durée de vie de la technique/mesure ans 30 30 

Investissements annualisés  k€/an 2313 16886 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts publics annuels totaux relatifs aux 
investissements   

k€/an 
2313 16886 

Coûts administratifs annuels       

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 2 313 16 886 

        

Total des aides versées k€ 1134 2465 

Aides versées k€/an 227 493 

Taxes reçues k€/an -33808 -79641 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 36348 97021 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et publics 
nets 

k€/an 
-97202 -202283 

Coût efficacité rapporté aux polluants 
suivants 

  
    

    SO2 €/SO2 -60314947 -54353909 

    NOX €/t NOx -312813 -1044362 

    COVNM €/t COVNM -27771358 -18591653 

    PM10 €/t PM10   
    PM2,5 €/t PM2,5   
    NH3 €/t NH3 -38118550 -34636668 

    CO2 €/t CO2 -495 -437 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 
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17.7 Spatialisation de la mesure  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français.  

Elle est classée niveau 3 pour le critère « impact géographique » (1=locale, 4=nationale) 

 

17.8 Impacts sur la qualité de l’air 

Cette mesure a fait l’objet d’une simulation des effets sur les concentrations de polluants dans l’air 
ambiant. Les résultats sont présentés ci-dessous, sous forme de la différence en concentrations de 
polluants entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020. 

79
. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure : 

 

Etant donnés les niveaux de réduction des émissions relativement faibles (comparé à d’autres 
mesures), les impacts sur les concentrations moyennes annuelles sont également limités. 
Logiquement, en moyenne, les concentrations de NO2 sont légèrement réduites, alors que celles de 
PM10 augmentent légèrement. Cependant les augmentations des concentrations de PM10 se situent  à 
proximité du trafic ferroviaire alors qu’une réduction est plutôt simulée en proximité routière (où la 
densité de population est plus forte). L’exposition de la population aux PM10 est ainsi faiblement 
réduite malgré une augmentation des émissions de PM10. 
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 La première évaluation a été révisée en faisant une simulation de la mesure avec Chimère et en appliquant des répartitions 
spatiales adaptées. 
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Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

17.9 Performances bénéfices coûts 

Cette mesure réduit légèrement l’exposition de la population aux particules et également au NO2 ce 
qui conduit à un faible bénéfice sanitaire. Conduisant en même temps à une diminution du coût du 
transport, le bénéfice net de cette mesure est positif. En 2020, la mesure est donc financièrement 
intéressante et l’est plus légèrement du point de vue de la santé

80
. 

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

17.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 14 articles ont été publiés au sujet de la mesure TC1MA. 6 articles 
mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TC1MA et de sa déclinaison 
pratique.  

Les controverses semblent principalement porter sur le manque de visibilité sur l'engagement de l'Etat 
en la matière ainsi que sur le doute sur l'efficacité du service (Transporteurs et exploitants 
principalement).  

Niveau d’acceptabilité = 2 

 

 

17.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Toutes les tentatives de définition de l’entrepreneur de transport multimodal (ETM en France, ou « 
intégrateur de fret » dans la terminologie européenne) ont échouées tant sur le plan communautaire, 
qu’international. 

                                                      
80

 La première évaluation a été révisée en faisant une simulation de la mesure avec Chimère et en appliquant des répartitions 
spatiales adaptées. 
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La multiplicité de réglementations, selon le mode de transport mais également selon que le transport 
est interne ou international, nuit au développement du transport multimodal. Celui-ci repose 
aujourd’hui essentiellement sur des conditions générales élaborées par les fédérations 
professionnelles. Leurs principes sont largement à l’avantage des ETM. 

La mise en place d’une législation et d’une réglementation française qui reprendrait l’essentiel de ces 
principes favoriserait le transport combiné et pourrait s’imposer, comme modèle, à l’Union 
Européenne. 

Des éléments détaillés sont présentés en annexe juridique C.  

Cotation 1 

 

17.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

Cette mesure, portée par la volonté des pouvoirs publics de favoriser le report de la route vers le 
fluvial et le ferroviaire, dépend de la mise en place des infrastructures nécessaires à l’absorption des 
flux supplémentaires, ainsi que de la mise en place d’un environnement favorable au report modal 
pour les transporteurs routiers (disponibilité et qualité des sillons, accompagnement juridique, …). 

Les sources de financements devraient être examinées, la source de financement actuelle étant 
aléatoire (voir ci-après). 

 

17.13 Porteurs de la mesure 

Les acteurs concernés sont les transporteurs routiers, les opérateurs ferroviaires, les pouvoirs publics. 

Depuis plusieurs années, l'Etat n'offre plus aux opérateurs des situations d'amélioration ou de 
construction de terminaux de combiné pour appeler au développement du transport combiné. 
Néanmoins, l'Etat examine avec attention les projets proposés par des acteurs économiques 
concernés par le développement du transport combiné et si l'Etat considère que le projet correspond à 
ses objectifs, il pourra éventuellement apporter, dans la mesure du possible, une contribution 
financière. 

Dans le cadre des Contrats de Plans Etat-Région (CPER) actuels, la ligne budgétaire consacrée aux 
investissements pour le combiné est égale à zéro. La seule source de financement est l'Agence de 
Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF), à condition qu'elle ait les moyens 
nécessaires au moment opportun. La source de financement est donc aléatoire. 

 

17.14 Caractérisation multicritère 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 

17.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
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18. TC2MA - Amélioration ou création de voies 
navigables nouvelles  

18.1 Secteur concerné 

Transport fluvial et transport de marchandises. 

 

18.2 Description de la mesure 

Cette mesure promeut le report modal de la route vers le fluvial par le développement des 
infrastructures de navigation intérieure. Un exemple concret de réalisation a été pris en compte pour 
illustrer les impacts de cette mesure sur les émissions de polluants. Le projet de Canal Seine-Nord-
Europe (CSNE) a été retenu car il représente le principal projet d’infrastructure nouvelle envisagé en 
France à long terme [1]. 

Il est également important de souligner l’impact potentiel fort de l’amélioration du réseau existant sur 
les émissions de polluants. Bien que non évalué dans cette étude, l’entretien des voies existantes 
permet d’augmenter le tirant d’eau des bateaux et donc favorise l’utilisation de ce mode

81
.  

L’impact de la mise en place du canal a été évalué uniquement à horizon 2030 du fait du temps des 
travaux avant la mise en service de l’ouvrage.  

Cette mesure se concentre sur le projet du canal Seine-Nord Europe, alors qu'il existe d'autres projets 
d'envergure visant le développement ou l'amélioration des voies navigables (tels que le projet Bray-
Nogent, le projet de canal du Rhône à Sète, le projet de remise en navigation et d'agrandissement du 
canal de Condé-Pommeroeul ou l'aménagement de la Lys mitoyenne). Le CSNE a été retenu comme 
exemple de la mise en place d'un nouvel axe fluvial. L'évaluation de cette mesure doit être vue 
comme représentative de ce type de mesure (favoriser le report modal par de nouvelles 
infrastructures de transport fluvial) et permet surtout d'évaluer l'impact économique et 
environnemental de l'infrastructure rapporté à l'existant (une situation où le transport est effectué par 
la route), afin d'en évaluer la pertinence. Les impacts en valeur absolue sont donc a priori sous-
estimés mais les ratios (par exemple coûts/bénéfices) peuvent être considérés a priori comme 
représentatifs. D’autre part il est difficile dans le cadre de la réalisation de cette étude de prendre en 
compte tous les projets fluviaux dont en outre l’horizon de mise en service ne coïncide pas forcément 
avec celui du PREPA (2020). 

Cette mesure est applicable sur le long terme. 

 

18.3 Justification de la mesure 

Cette mesure prend en compte l’engagement de l’Etat en faveur d’un développement du fluvial, 
notamment via le futur Canal Seine Nord Europe. 

 

18.4 Acteurs concernés 

Etat, transporteurs routiers et logisticiens. 

 

18.5 Impact sur les émissions 

Les hypothèses et postulats considérés sont les suivants :  
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 Ce paragraphe a été ajouté au rapport suite aux commentaires de la Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale.  
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 La mise en service du CSNE doit permettre le report de 1.7 milliards de t.km par an vers le 
fluvial [1]. 

  Le Canal est long de 106 km [1]. 

 Une barge grand gabarit transporte 500 EVP (conteneur équivalent vingt pieds) [1] et 
consomme en moyenne 1L pour 1t de marchandise transportée sur 100km (soit environ 2 fois 
moins que le routier). 

 Le poids moyen d’un EVP est de 16.3 tonnes [3].  

 L’apport des EVP vers le canal entraîne un trajet routier de 50 km en moyenne par EVP chargé 
sur le canal.  

Ces hypothèses permettent de simuler les émissions induites par le trafic sur le Canal Seine-Nord-
Europe. On obtient les données d’activités suivantes :  

 Les véh.km retirés de la route induisent 3 935 trajets réalisés par des barges transportant 500 
EVP.  

 Ces barges consomment au total 14 993 tonnes de gazole (FOD).  

 

Le retrait de 1,7 milliards de t.km de la route équivaut à retirer 104 millions de km roulés et permet des 
économies conséquentes en termes d’émissions de polluants en 2030 :  

Tableau 139 : TC2MA - Impact sur les émissions de la baisse du trafic routier 

t/an retirées induites par la 
diminution des t.km routes 

SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

2030 -1 -31 -5 -3 -2 -1 

 
 
En revanche, le trafic des barges sur le canal émet aussi des polluants :  
 

Tableau 140 : TC2MA - Impacts du trafic fluvial induit par le report du trafic routier sur les émissions 

t/an ajoutées par le trafic sur le 
CSNE

82
 

SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

2030 +23 +464 +30 +27 +51 0 

 
 
De manière globale, l’impact sur les émissions en 2030 est le suivant :  

Tableau 141 : TC2MA - Impact sur les émissions de polluants en 2030 

  SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

Polluants impactés x x x x x x 

Ensemble de l’activité Transport 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 

3724 178927 28225 17916 122064 3799 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

+22 +437 +34 +33 +49 -1 

Ensemble de l’activité SNAP 07 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 

749 131320 18379 10878 102138 3799 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

-1 -31 -5 -3 -2 -1 

Dont abrasions pneus et freins 0 0 -4 -2 0 0 

Dont évaporation 0 0 0 0 0 0 

Emissions selon les divers types de véhicules et de réseaux 
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 Revu en concertation avec Voies Navigables de France, pour répondre à une demande de la DGITM 
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PL Autoroute – SNAP 070301 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 

111 6312 80 80 330 177 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -17 0 0 -1 -1 

PL Route – SNAP 070302 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 

88 5777 73 73 305 143 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

0 -14 0 0 -1 0 

Navigation fluvial – SNAP 0803 

Emissions selon le scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées – t/an 

187 5546 3813 3220 8384 0 

Impact de la mesure sur les émissions – 
t/an 

+23 +464 +30 +27 +51 0 

 
Le bilan des émissions induites par le report modal de 1,7 milliards de t.km, dans le contexte actuel de 
règlementation sur la motorisation fluvial impacte donc les émissions de polluants de la manière 
suivante :  

Tableau 142 : TC2MA - Bilan de l'impact de la mesure sur les émissions de polluants
83

 

Bilan des émissions induites 
par la mesure 6 (t/an) 

SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 

2030 +22 +433 +25 +25 +49 -1 

 
Cette mesure, ne pouvant pas (dans les conditions règlementaires actuelles) être retenue comme 
luttant contre les émissions de polluants a cependant un impact fort en termes d’émissions de CO2, 
puisque le transport fluvial émet deux fois moins que le transport routier.  

La hausse des émissions de PM et de NOx s’explique par la faible performance environnementale du 
transport fluvial en ce qui concerne les émissions de polluants atmosphériques. L’évaluation de cette 
mesure prend en considération les niveaux d’émissions estimés par VNF (Voies Navigables de 
France) sur son parc de bateau. Les facteurs d’émissions retenus correspondent à ceux des bateaux 
grands gabarits (type Rhénan), et considérant l’application des nouvelles VLE issues du règlement 
EMNR en cours de négociation début 2016

84
.  

 
Il est cependant important de souligner que le transport fluvial peut être une alternative à la livraison 
de marchandises en ville, car il agit également sur les externalités que sont le bruit et la congestion 
urbaine. L’impact du transport fluvial est donc à considérer projet par projet, en prenant en compte la 
motorisation des barges, les véhicules utilisés pour la « dernier kilomètre » (thermique ou alternatif) et 
les marchandises considérées (poids).  
 

Tableau 143 : TC2MA - Emissions de CO2 non émises en 2030 

 2030 

Tonnes de CO2 non émises 117 729 

L’impact de la mesure sur les émissions de CO2 est très positif.  
 
 

  

                                                      
83

 L’impact de la mesure sur les émissions de polluants en 2030 a été révisé suite à des données fournies par VNF (Voies 
Navigables de France) sur les facteurs d’émissions de NOx et de PM des bateaux. La prise en compte des facteurs d’émissions 
de VNF impacte légèrement la mesure : baisse de 3% des émissions de NOx et baisse de 26% des émissions de PM10 par 
rapport à ce qui avait été préalablement évalué.  
84

 Idem 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

226 
 

18.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

L’évaluation des coûts de cette mesure se base sur les hypothèses suivantes.  

Tableau 144 : TC2MA - Hypothèses considérées pour l'estimation des coûts 

Hypothèses 2030 Source 

Investissements 

Coût total du projet CSNE 4 500 000 000 € Montant estimée par Rapport Pauvros pour le Canal.  

Coût pour régions 510 000 000 € Rapport PAUVROS [1]  

Coût conseils généraux nord 200 000 000 € Rapport PAUVROS [1]  

Coût GPM 106 000 000 € Rapport PAUVROS [1]  

Coût conseils généraux IDF 75 000 000 € Rapport PAUVROS [1]  

Coût Europe (Hors périmètre) 1 580 000 000 € Rapport PAUVROS [1]  

Investissements publics France 1 891 000 000 € Calcul 

Manque à financer 1 029 000 000 € (frais financiers + autres) 

Coût des plateformes multimodales 320 000 000 € Rapport CNSE  [4]   

Durée d'amortissement de 
l'investissement (ans) 

45 
Rapport CNSE  [4] 

Coefficient d'annualisation 4,83% Calcul 

Coût d'investissement annuel du 
projet 

232 625 037 € 
Calcul 

Economies de carburant 

Diesel économisé par report modal (L) 29 869 914 Hypothèse scénario PREPA avec mesures existantes 

Essence économisé par report modal 
(L) 

3 135 Hypothèse scénario PREPA avec mesures existantes 

Gazole non routier consommé en plus 
(L) 

17 408 000 Hypothèse scénario PREPA avec mesures existantes 

Prix Gazole 2013 (€HT/L) 0,69 € MEEM 

Prix Essence 2013 (€HT/L) 0,67 € MEEM 

Prix Gazole Non routier 2014 (€HT/L) 0,64 € MEEM (Donnée 2013 non disponible) 

Carburant non consommé en € 9 407 758 € Calcul 

TICPE Gazole 2013 (€/L) 0,43 € Calcul 

TICPE Essence 2013 (€/L) 0,61 € Calcul 

Economies de TICPE total en € 12 798 174 € Calcul (le fret fluvial est exonéré de TIC) 

Coûts opérationnels 

Recettes attendues du péage CNSE 
80 000 000 € 

Recettes estimées par VNF à partir de 2025 [2] 
 

Coûts annuels de maintenance et 
d'exploitation 

10 000 000 € 
Estimation VNF 

Coûts opératoires annuels totaux -70 000 000 € Calcul 

 

Les données d’investissement sont encore en discussion et le prix final de l’ouvrage n’est pas connu. 
Par soucis de clarté, seul le total de 4,5 Mds d’euros a été utilisé pour cette mesure. Cette donnée est 
disponible dans le rapport Pauvros précédemment cité et faisant référence sur cet investissement. 

Les coûts d’investissement sont amortis sur la durée de la mesure (45 ans). Les résultats indiqués 
dans la synthèse ci-dessus conduisent aux données suivantes :  
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Tableau 145 : TC2MA – Détail des coûts de la mesure pour 2030 

    TC2MA 

    Mesure 2030 

SNAP concernées numéro SNAP0703 

  numéro SNAP0803 

Impact sur les émissions pour 
l'ensemble des SNAP impactées 

  
  

    SO2 t/an 22 

    NOX t/an 437 

    COVNM t/an 49 

    PM10 t/an 34 

    PM2,5 t/an 33 

    NH3 t/an -1 

    CO2 t/an -117729 

Polluant principal pour attribution coûts  NOx 

Coûts privés (en Euro 2013) :     

Acteurs concernés   Entreprises de transport 
routier 

Nature des investissements     

Investissement k€   

Durée de vie de la technique/mesure ans   

Investissements annualisés  k€/an   

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -9408 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an -9408 

Total des aides perçues k€   

Aides perçues /an k€/an   

Taxes versées / an k€/an -12798 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an -22206 

Coûts publics (en Euro 2013) :     

Acteurs concernés  Etat, UE, collectivités, VNF 

Nature des investissements   Canal et plateformes 
multimodales 

Investissement k€ 4820000 

Durée de vie de la technique/mesure ans 45 

Investissements annualisés  k€/an 232625 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -70000 

Coûts publics annuels totaux relatifs aux 
investissements   

k€/an 
162625 

Coûts administratifs annuels     

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 162 625 

Total des aides versées k€   

Aides versées k€/an   

Taxes reçues k€/an -12798 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 175423 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :     

Coûts totaux annuels privés et publics nets k€/an 153217 

Coût efficacité rapporté aux polluants 
suivants 

  
  

    SO2 €/SO2  
    NOX €/t NOx 

 
    COVNM €/t COVNM 

 
    PM10 €/t PM10  
    PM2,5 €/t PM2,5  
    NH3 €/t NH3  
    CO2 €/t CO2 1301 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Le coût efficacité ne peut être calculé, les 
émissions augmentant. 
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18.7 Spatialisation de la mesure  

Cette mesure s’applique sur le périmètre du Canal Seine-Nord-Europe (axe Paris-Normandie / 
Benelux). 

 

18.8 Impacts sur la qualité de l’air 

Cette mesure se déploie à l’horizon de 2030 mais non de 2020.  

L’analyse nécessaire pour pouvoir estimer les impacts des mesures a été limitée à 2020. 
 

18.9 Performances bénéfices coûts 

Cette mesure se déploie à l’horizon de 2030 mais non de 2020.  

L’analyse nécessaire pour pouvoir estimer les impacts des mesures a été limitée à 2020. 
 

18.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 3 articles ont été publiés au sujet cette mesure. 2 articles mettent 
en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure et de sa déclinaison pratique.  

Il s’agit de projet d'infrastructure lourde avec des craintes de crispations sur les potentialités de 
dépassement de délais et de budget, ainsi que des gênes et des changements potentiellement très 
importants durant le chantier pour la population.  

 
Niveau d’acceptabilité = 1 

 

18.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

S’il n’existe pas de blocage juridique à proprement parler, les problèmes juridiques (organisationnels 
et européens) sont cependant multiples, sans parler des problèmes fonciers et d’expropriations 
éventuelles. Le projet est original, tout doit y être créé. L’aspect juridique de tous ces impacts devra 
être approfondi (partenariat public privé, maîtrise d’ouvrage, marchés publics, droit de propriété, droit 
foncier etc.…). 

Cotation 1. 

18.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

La mesure s’applique en 2030.  

 

18.13 Porteurs de la mesure 

Les acteurs concernés sont l’Etat, les transporteurs routiers et les logisticiens. Les pouvoirs publics 
portent la mesure. 

 

 

 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

229 
 

18.14 Caractérisation multicritère 

Cette mesure se déploie à l’horizon de 2030 mais non de 2020.  

L’analyse nécessaire pour pouvoir estimer les impacts des mesures a été limitée à 2020. 
 

18.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 

 

18.16 Références du chapitre 

[1] Rapport du Député Rémi PAUVROS au Ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et 

de la Pêche, Mission de reconfiguration du Canal Seine Nord Europe, Réseau Seine-Escaut, 

décembre 2013. 

[2] VNF, Guide du conteneur fluvial en Europe, décembre 2011.  

[3] ADEME, Tableau de bord national des transports combinés, 2006.  

[4] Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, Inspection Générale des 

Finances, Rapport sur le projet de Canal Seine Nord Europe, Janvier 2013.  
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19. THR1ME Phases IIIB et IV des règlements pour 
les EMNR de l’agriculture/sylviculture et de 
l’industrie 

19.1 Secteur concerné 

Engins mobiles non routiers des secteurs de l‘agriculture, de la sylviculture et de l’industrie 
(bâtiment)

85
. 

 

19.2 Description de la mesure 

Codage de la mesure : THR1ME 

Les émissions à l’échappement des engins mobiles non routiers sont réglementées. Plusieurs 
directives ont été mises en place. Il s’agit de la directive 97/68/CE de la Commission sur le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les 
émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux 
engins mobiles non routiers modifiée à plusieurs reprises et notamment par les directives 2002/88/CE, 
2004/26/CE, 2012/46/UE. Pour les tracteurs agricoles et forestiers, il s’agit de la directive 2000/25/CE 
modifiée. 

Les directives sont les suivantes : 

Moteurs 

 Directive 97/68/CE de la Commission sur le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz et de particules polluants 
provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ci-
dessous [3]. 

 Directive 2002/88/CE du Parlement européen et du Conseil [3], [6], modifiant la directive 
97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures 
contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion 
interne destinés aux engins mobiles non routiers. 

 Directive 2004/26/CE modifiant la directive 97/68/CE [3], [4], sur le rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de 
particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles 
non routiers. 

 Directive 2012/46/UE de la commission du 6 décembre 2012 portant modification de la directive 
97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants 
provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers [12]. 

 Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil [3], [5], relative aux mesures à 
prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des 
moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers.  

 Directive 2014/43/UE de la Commission du 18 mars 2014 modifiant les annexes I, II et III de la 
directive 2000/25/CE relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et 
de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles 
ou forestiers [13].  

 

                                                      
85

 Seuls les EMNR de l’industrie et de l’agriculture sont pris en compte dans le cadre de la mesure THR1ME mais d’autres 
engins sont également concernés par les directives décrites dans cette mesure (résidentiel, navigation…). Pour ces derniers, 
l’impact des directives est considéré dans le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » mais n’a pas été présenté 
parmi les les mesures évaluées. 
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Carburants 

 Directive 2009/30/CE modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications 
relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme 
permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la 
directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants 
utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE. La teneur 
en soufre est passée à 0,1% au 1

er
 janvier 2008. 

 

Les directives ont été transcrites ainsi : 

Moteurs 

La directive 2000/25/CE modifiée à plusieurs reprises est transposée par l'arrêté du 17 janvier 2001 lui 
même modifié, relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants et de particules polluantes 
provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers [7]. 

Les directives 2002/88/CE, 2004/26/CE, 2012/46/UE ont été transposées en droit français par l'arrêté 
du 22 septembre 2005 lui-même modifié, relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur 
les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants [8]. 

Les standards sont définis par puissance et par étape, selon 5 phases pour les engins diesel et 2 
phases pour les engins essence. 

Carburants 

L’arrêté du 10 décembre 2010 [9] relatif aux caractéristiques du gazole non routier (GNR) réglemente 
la teneur maximale en soufre du gazole non routier au stade de la distribution qui est de 20,0 mg/kg. 
Le gazole non routier a les mêmes caractéristiques que le gazole routier à l’exception du colorant et 
du traceur. La consommation du gazole non routier peut être anticipée dès le 1

er 
janvier 2011 et ce 

carburant doit être utilisé pour l’alimentation des nouveaux matériels. L’utilisation du gazole non routier 
est obligatoire à partir du 1

er
 mai 2011 pour les engins listés à l’annexe 1 de l’arrêté du 10 décembre 

2010 relatif aux caractéristiques du gazole non routier à l’exception des tracteurs agricoles ou 
forestiers pour lesquels l’obligation est fixée au 1

er
 novembre 2011. 

L'entrée en vigueur des standards s'étale entre le 1999 et 2015 pour les engins diesel d’une 
puissance comprise entre 18 et 560 kW et entre 2005 et 2008 pour les engins essence de puissance 
inférieure à 19 kW. 

Les polluants concernés sont CO, HC, NOx, PM (seules les particules liées à la combustion sont 
considérées). 

Les valeurs limites d’émission (VLE) sont les suivantes pour les engins diesel : 

Tableau 146 : VLE liées à la Phase I  

Gamme de puissance (kW) 18-37 37-75 75-130 130-560 

Dates d’application de la Directive 97/68/CE - 01-03-1999 31-12-1998 31-12-1998 

Dates d’application de la Directive 2000/25/CE - 30-06-2001 

CO (g/kWh) - 6,5 5,0 5,0 

HC (g/kWh) - 1,3 1,3 1,3 

NOx (g/kWh) - 9,2 9,2 9,2 

PM (g/kWh) - 0,85 0,7 0,54 

 

Tableau 147 : VLE liées à la Phase II 

Gamme de puissance (kW) 18-37 37-75 75-130 130-560 

Dates d’application de la Directive 97/68/CE 31-12-2000 31-12-2003 31-12-2002 31-12-2001 

Dates d’application de la Directive 2000/25/CE 31-12-2001 31-12-2003 30-06-2003 30-06-2002 

CO (g/kWh) 5,5 5,0 5,0 3,5 

HC (g/kWh) 1,5 1,3 1,0 1,0 

NOx (g/kWh)  8,0 7,0 6,0 6,0 

PM (g/kWh) 0,8 0,4 0,3 0,2 
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Tableau 148 : VLE liées à la Phase IIIA 

Gamme de puissance (kW) 18-37 37-75 75-130 130-560 

Dates d’application pour les 
nouveaux moteurs 

31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2005 

CO (g/kWh) 5,5 5,0 5,0 3,5 

HC + NOx (g/kWh) 7,5 4,7 4,0 4,0 

PM (g/kWh) 0,6 0,4 0,3 0,2 

 

Tableau 149 : VLE liées à la Phase IIIB 

Gamme de puissance (kW) 37-75 75-130 130-560 

Dates d’application pour les nouveaux moteurs 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2010 

CO (g/kWh) 5,0 5,0 3,5 

HC + NOx (g/kWh) 4,7 4,0 4,0 

PM (g/kWh) 0,025 0,025 0,025 

 

Tableau 150 : VLE liées à la Phase IV 

Gamme de puissance (kW) 56-130 130-560 

Dates d’application pour les nouveaux moteurs 30-09-2014 31-12-2013 

CO (g/kWh) 5,0 3,5 

HC (g/kWh) 0,19 0,19 

NOx (g/kWh) 0,4 0,4 

PM (g/kWh) 0,025 0,025 

Les valeurs limites d’émission sont les suivantes pour les engins essence : 

Tableau 151 : VLE pour les engins portatifs (SH) et non portatifs (SN) liées à la Phase I 

Classe du moteur HC [g/kWh] NOx [g/kWh] HC + NOx [g/kWh] 

Class SH1 295 5,36 - 

Class SH2 241 5,36 - 

Class SH3 161 5,36 - 

Class SN 1 - - 50 

Class SN 2 - - 40 

Class SN 3 - - 16,1 

Class SN 4 - - 13,4 

 

Tableau 152 : VLE pour les engins portatifs (SH) et non portatifs (SN) liées à la Phase II 

Engine class HC + NOx [g/kWh] 

Class SN 1 50 

Class SN 2 40 

Class SN 3 16,1 

Class SN 4 12,1 

Class SH1 50 

Class SH2 50 

Class SH3 72 

 

19.3 Justification de la mesure 

Cette mesure est une mesure existante puisque les textes ont été établis en 2005. Les VLE sont 
mises en place par étape successives jusqu’en 2015. Les limites d’émissions continuent à avoir un 
impact sur les émissions de polluants totales en 2020. Il est à noter que les parcs de ces véhicules 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

233 
 

sont mal connus mais leurs consommations le sont de mieux en mieux par les statistiques du Service 
de l’Observation et des Statistiques (Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) au 
sein du MEEM). 

 

19.4 Acteurs concernés 

Cette mesure concerne à la fois les fabricants d’engins mobiles non routiers et de moteurs qui doivent 
faire évoluer les moteurs des équipements mis sur le marché. La mise en place de nouvelles normes 
exige le développement de programme de recherche pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences.  

La mesure impacte les exploitants forestiers et agricoles ainsi que les sociétés de travaux publics car 
les équipements sont plus onéreux à l’achat. 

 

19.5 Impact sur les émissions 

Les émissions évitées ont été calculées sur les bases des travaux du CITEPA pour les inventaires 
d’émissions. Le parc d’engins utilisé pour les calculs d’émissions a été modifié afin d’intégrer les 
engins respectant les nouvelles phases de la réglementation (phases IIIA, IIIB et IV par rapport à la 
phase II pour les engins diesel et phase I par rapport aux engins « pré-directive » pour les engins 
essence). Une durée de vie de 15 ans et un taux de renouvellement des engins de 6,67 %/an sont 
utilisés.  

Les VLE utilisées pour le calcul des émissions sont présentées dans les tableaux suivants (VLE en 
g/kWh transformée en g/GJ par le CITEPA) 19.7 : 

Tableau 153 : VLE applicables aux engins diesel de l’industrie  

  
Engins diesel de l’industrie - SNAP 080801 

Pré-directive Phase I  Phase II  Phase IIIA  Phase IIIB Phase IV 

COVNM (g/GJ) 169 131 101 34 19 19 

NOx (g/GJ) 1 162 742 484 296 266 32 

TSP (g/GJ]) 136 78 33 33 2 3 

 
 

Tableau 154 : VLE applicables aux engins diesel de l’agriculture 

  
Engins diesel de l’agriculture - SNAP 080601-080701 

Pré-directive Phase I  Phase II  Phase IIIA  Phase IIIB Phase IV 

COVNM (g/GJ) 115 à 357 115 à 357 88 à 357 29 à 357 17 à 357 17 à 357 

NOx (g/GJ) 1 169 à 1449 811 à 1 169 529 à 1 169  323 à 1 169 176 à 1 169 35 à 1 169 

TSP (g/GJ]) 126 à 140 62 à 140 23 à 140 23 à 140 2 à 140 2 à 140 

 

 

Tableau 155 : VLE applicables aux engins essence de l’agriculture  

  
Engins essence de l’agriculture - SNAP 080601-080701 

Pré-directive Phase I  Phase II 

COVNM (g/GJ) 1 080 à 11 837 508 à 11 837 508 à 2 289 

NOx (g/GJ) 48 à 183 71 à 223 78 à 223 

TSP (g/GJ]) 30 à 220 30 à 220 30 à 220 
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Les émissions impactées, en 2020, par la mise en œuvre des phases IIIA, IIIB et IV par rapport à la 
phase II pour les engins diesel et de la phase I par rapport aux engins « pré-directive » sont 
présentées dans le tableau ci-après. 

 L’impact sur les émissions de NOX, PM10, PM2,5 et COVNM est très significatif. 
 

Tableau 156 : impacts, en 2020, sur les émissions de polluants des phases IIIA, IIIB et IV pour les engins diesel 
et de la phase I pour les engins essence, dans le scénario PREPA avec mesures existantes (THR1ME)  

2020 
 

SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 CH4 

Impact sur 
GES et 
métaux 
lourds, 
HAP 

Polluant 
impacté 

- x x x x - x ML et HAP 

EMNR de l’industrie - SNAP 080801 

Quantité 
t/an 

 -7 880 -530 -503 -1 975  
Faible 
impact 

* 

EMNR de l’agriculture - SNAP 080601-080701 

Quantité 
t/an 

 -42 353 -2 069 -1 960 -17 299  
Faible 
impact * 

Total  -50 233 -2 599 -2 462 -19 274  
Faible 
impact 

* 

* impact lié à l’amélioration des moteurs et associé à la réduction des PM. 

 

Les émissions impactées, en 2030, par la mise en œuvre des phases IIIA, IIIB et IV par rapport à la 
phase II pour les engins diesel et de la phase I par rapport aux engins « pré-directive » sont 
présentées dans le tableau ci-après. 

L’impact sur les émissions de NOX, PM10, PM2,5 et COVNM est très significatif. 

Tableau 157 : Impacts, en 2030, sur les émissions de polluants des phases IIIA, IIIB et IV pour les engins diesel 
et de la phase I pour les engins essence, dans le scénario PREPA avec mesures existantes (THR1ME) 

2030 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 CH4 

Impact sur 
GES et 
métaux 
lourds, 
HAP 

Polluant 
impacté 

- x x x x - x ML et HAP 

EMNR de l’industrie - SNAP 080801 

Quantité 
t/an  -12 312 -790 -748 -2 228  

Faible 
impact 

* 

EMNR de l’agriculture - SNAP 080601-080701 

Quantité 
t/an  -67 919 -3 399 -3 220 -20 925  

Faible 
impact * 

Total  -80 231 -4 189 -3 968 -23 153  
Faible 
impact 

* 

* impact lié à l’amélioration des moteurs et associé à la réduction des PM. 

 
 

19.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

19.6.1 Détermination des coûts pour le privé 

Seuls les coûts pour les sociétés industrielles et du BTP, les exploitations agricoles et sylvicoles sont 
pris en compte.  

Les coûts pris en compte sont les suivants : 
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- L’investissement additionnel par rapport à un engin diesel « phase II » ou un engin essence 
« pré-directive », 

- L’économie en termes de coûts opératoires par rapport à un engin diesel « phase II » ou un 
engin essence « pré-directive », 

- Le coût lié à la surconsommation de carburant par rapport à un engin diesel « phase II » ou 
un engin essence « pré-directive ». 

Les coûts de développement et recherche effectués par les constructeurs ne sont pas pris en compte.  

Les données ayant servies à l’estimation des coûts proviennent l’International Institute for Applied 
Sciences and Analysis (IIASA). En effet, dans le cadre des travaux pour la Commission 
européenne pour la révision de la directive NEC, l’IIASA a estimé les évolutions possibles des 
émissions de polluants dans les activités anthropiques dont les engins mobiles non routier et les coûts 
associés suite à la mise en place des mesures de réduction [10]. Ces données ont été consultées par 
le CITEPA et une extraction a en fait été réalisée par J. Borken pour le CITEPA [11]. 

Les investissements additionnels par rapport à un engin diesel « phase II » ou un engin essence 
« pré-directive » ont été calculés à partir du parc d’engins (répartition des engins par standard) établi 
pour les années considérées et des données suivantes : 

Tableau 158 : investissements pour les engins mobiles non routier liés à la mise en place des phases IIIA, IIIB et 
IV pour les engins diesel et de la phase I pour les engins essence, fournis par IIASA [11] 

Standards 

Investissement par engin (€)  

Engin essence 

Motoculteur Tronçonneuse 

Phase I 106 57 

 

Standards 
Investissement par engin (€) 

Engin diesel 

Phase I 203,0 

Phase II 1 667,4 

Phase IIIA 2 687,7 

Phase IIIB 7 624,2 

Phase IV 8 471,0 

 

Pour déterminer les investissements annualisés, une durée de vie de 15 ans est appliquée à 
l’ensemble des engins 

Les coûts opératoires par rapport à un engin diesel « phase II » ou un engin essence « pré-directive » 
ont été calculés à partir du parc d’engins (répartition des engins par standard) établi pour les années 
considérées et des données suivantes : 

Tableau 159 : coûts opératoires fixes pour les engins mobiles non routier liés à la mise en place des phases IIIA, 
IIIB et IV pour les engins diesel et de la phase I pour les engins essence, fournis par IIASA [11] 

Standards 

Coûts opératoires par engin (% 
de l’investissement/an)  

Engin essence 

Motoculteur Tronçonneuse 

Phase I 6,4 3,0 
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Standards 

Coûts opératoires par engin (% 
de l’investissement/an) 

Engin diesel 

Phase I 2,5 

Phase II 2,5 

Phase IIIA 2,5 

Phase IIIB 2,5 

Phase IV 2,5 

 

Les coûts liés à la surconsommation de carburant par rapport à un engin diesel « phase II » ou un 
engin essence « pré-directive » ont été calculés à partir du parc d’engins (répartition des engins par 
standard) établi pour les années considérées et des données suivantes : 

Tableau 160 : augmentation de la demande en carburant pour les engins mobiles non routier liés à la mise en 
place des phases IIIA, IIIB et IV pour les engins diesel et de la phase I pour les engins essence, fournis par IIASA 
[11] 

Standards 

Augmentation de la demande en 
carburant (%)  

Engin essence 

Motoculteur Tronçonneuse 

Phase I 0 0 

 

Standards 

Augmentation de la demande en 
carburant (%) 

Engin diesel 

Phase I 0 

Phase II 1 

Phase IIIA 1 

Phase IIIB 1 

Phase IV 6 

 

19.6.2 Détermination des coûts pour le public 

Seul l’impact sur la TICPE de la surconsommation entraînée par la mise en place des phases IIIA, IIIB 
et IV pour les engins diesel et de la phase I pour les engins essence est pris en compte ici. 

Le calcul de la TICPE perçue en plus est déterminé à partir du parc d’engins (répartition des engins 
par standard) établi pour les années considérées et des données de surconsommation de l’IIASA 
présentées précédemment. 
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19.6.3 Synthèse des coûts  

Tableau 161 : coûts de la mesure THR1ME 

    2020 2030 

        

SNAP concernées numéro SNAP 0808 SNAP 0808 

  numéro SNAP 0806-07 SNAP 0806-07 

  numéro     

  numéro     

  numéro     

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

  
    

    SO2 t/an 0 0 

    NOX t/an -50 233 -80 231 

    COVNM t/an -19 274 -23 153 

    PM10 t/an -2 599 -4 189 

    PM2,5 t/an -2 462 -3 968 

    NH3 t/an 0 0 

    CO2 t/an     

Polluant principal pour attribution 
coûts 

 
NOx NOx 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Sociétés industrielles et du BTP, exploitations 
agricoles et sylvicoles. 

Nature des investissements       

Investissement k€ 6 129 444 9 865 324 

Durée de vie de la technique/mesure ans 15 ans 

Investissements annualisés  k€/an 551 102 887 111 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 44 812 109 457 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 595 914 996 568 

Aides perçues k€/an     

Taxes versées k€/an 27 673 67 809 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 623 587 1 064 377 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés     

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements   

k€/an 
0 0 

Coûts administratifs annuels   0   

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 

Aides versées k€/an 0   

Taxes reçues k€/an 27 673 67 809 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an -27 673 -67 809 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 595 914 996 568 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

  
    

    SO2 €/SO2     

    NOx €/t NOx 11 863 12 421 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

238 
 

    COVNM €/t COVNM 30 918 43 042 

    PM10 €/t PM10 229 260 237 910 

    PM2,5 €/t PM2,5 241 996 251 127 

    NH3 €/t NH3     

    CO2 €/t CO2     

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 
 

19.7 Spatialisation de la mesure  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français puisqu’elle concerne l’ensemble du parc 
des équipements mobiles non routiers.  

Elle est classée niveau 4 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national) 

 

19.8 Impacts sur la qualité de l’air 

 Cette mesure a fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » et ce même scénario dans lequel la mesure n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Cette mesure a un impact important sur la qualité de l’air et les concentrations moyennes annuelles de 
tous les polluants. L’effet le plus marquant est la réduction des concentrations de NO2 de près de 1 

g/m
3
 en moyenne annuelle sur la plus grande partie du pays. On note aussi une réduction de l’ordre 

de 0,5 g/m
3
 en PM10. Comme cette mesure concerne les EMNR de l’agriculture et de l’industrie mais 

les premiers ont une part prépondérante dans les émissions qui impacte essentiellement des zones 
non urbanisées, la réduction de l’effet de titration ne se fait pas ressentir et on constate également une 
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importante réduction des concentrations d’ozone, sauf dans le Nord et le Nord-Ouest. Ce constat 
positif vaut également pour les pics et les dépassements de seuil. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

 

 

19.9 Performances bénéfices / coûts  

En 2020 cette mesure réduit les expositions de la population aux polluants (PM2.5, NO2 et O3) et 
conduit donc à des bénéfices sanitaires. Néanmoins, les coûts de cette mesure excèdent ses 
bénéfices sanitaires, le bénéfice net est donc négatif. 

 
 

19.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 25 articles ont été publiés au sujet de la mesure THR1ME. 13 
articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure THR1ME et de sa 
déclinaison pratique. Il s’agit de mesures existantes. 

Niveau d’acceptabilité = 3 
 

19.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Le cadre juridique européen pour les phases IIIa à IV est en place. La France a transcrit la directive.  

La mesure est réalisable sur la base des textes actuels. Il n’y a pas de frein juridique. 

Cotation 3. 
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19.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

Les engins mis sur le marché respectent les nouvelles VLE. Ces équipements sont en fait mal suivis, 
les parcs exacts sont mal connus et le respect des VLE en conditions réelles d’usage des 
équipements est également mal connu. Les potentiels de réduction s’appuient sur une efficacité en 
conditions réelles équivalente à celle entre les normes, dont on sait qu’elle n’est pas vérifiée pour les 
véhicules automobiles.  

 

19.13 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place les 
mesures relatives aux émissions des équipements mobiles non routiers. 

 

19.14 Caractérisation multicritère 

 

 

19.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
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20. THR2MA Proposition de règlement relatif aux 
exigences concernant les limites d’émissions et 
la réception par type pour les moteurs à 
combustion interne destinés aux engins mobiles 
non routiers du 25/09/2014 pour les EMNR de 
l’agriculture  

20.1 Secteur concerné 

Engins mobiles non routiers des secteurs de l’agriculture et de la sylviculture. 

 

20.2 Description de la mesure 

Codage de la mesure : THR2MA 

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences concernant 
les limites d'émissions et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux 
engins mobiles non routiers [1] est considérée. Ce règlement est encore en procédure de négociation 
au 4 janvier 2016 (procédure trilogue). Par rapport aux directives existantes, ce règlement considère 
de nouveaux types d’équipements, introduit de nouvelles VLE ainsi que de nouvelles obligations 
(relatives aux émissions des véhicules en service par exemple). Des VLE sont fixées pour les moteurs 
des navires fluviaux, les moteurs à compression interne pour EMNR de moins de 8 kW de puissance 
jusqu’à plus de 560 kW, les moteurs à essence de puissance variée, les moteurs de locomotives et 
d’autorails. Le règlement introduit des VLE pour les moteurs non visés par les réglementations 
antérieures tels que les engins diesel < 19 kW et > 560 kW ou les engins essence entre 19 et 56 kW 
ou pour certains usages qui étaient spécifiquement exemptés auparavant (ex. motoneige). Cette 
mesure vise le CO, les NOX, les HC, les PM en masse et en nombre [1]. 

Au moment des travaux de PREPA, plusieurs options ont été présentées mais pas encore validées. 
L’option 2 pour les engins diesel a été appliquée pour estimer l’impact sur les émissions et seuls les 
engins de l’agriculture sont concernés

86
.  

Il est à noter que le Parlement européen a approuvé l'accord informel sur le texte de compromis relatif 
à la proposition de règlement le 5 juillet 2016. L'accord informel a été conclu le 6 avril 2016 entre les 
représentants du PE et du Conseil sous la Présidence néerlandaise de l'UE, puis confirmé par le 
Comité des représentants permanents des Vingt-huit, et ensuite voté en Commission Environnement 
du PE le 26 avril 2016

87
. 

 

20.3 Justification de la mesure 

Les engins mobiles non routiers sont une source d’émissions de NOx encore importante en 2013. La 
réduction des émissions de ces engins est essentielle. 

 

 

 

                                                      
86

 L’impact du nouveau règlement pour les émissions des locomotives n’a pas été étudié. Selon le scénario énergie utilisé dans 
PREPA, les consommations de gasoil sont fortement réduites en 2020 et inexistantes en 2030. L’impact du nouveau règlement 
sur les bateaux du transport fluvial est pris en compte dans l’évaluation de la mesure TC2MA mais n’a pas été pris en compte par 
ailleurs pour évaluer son impact sur les émissions du transport fluvial dans sa globalité, le remplacement des moteurs étant lent.  
87

 Ajouté pour mettre à jour le livrable 2 / livrable 1 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

243 
 

20.4 Acteurs concernés 

Cette mesure concerne à la fois les fabricants d’engins mobiles non routiers et de moteurs qui doivent 
faire évoluer les moteurs des équipements mis sur le marché. La mise en place de nouvelles normes 
exige le développement de programme de recherche pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences.  

La mesure impacte les exploitants forestiers et agricoles car les équipements sont plus onéreux à 
l’achat. 

 

20.5 Impact sur les émissions 

20.5.1 Hypothèses de calcul 

Les émissions évitées ont été calculées sur les bases des travaux du CITEPA pour les inventaires 
d’émissions. Le parc d’engins utilisé pour les calculs d’émissions, a été modifié afin d’intégrer 
l’extension du champ d’application de la réglementation applicable aux engins mobiles non routier. 
Une durée de vie de 15 ans et un taux de renouvellement des engins de 6,67 %/an ont été utilisés.  

Il a été considéré que cette option entrera en vigueur en 2020. 

 

Cette option n’a un impact que sur les moteurs de puissance < 19 kW, les VLE n’évoluant pas pour 
les autres catégories prises en compte dans l’inventaire. La consommation de ces engins dans la 
consommation totale des engins considérés dans l’inventaire est estimée à 2%. Les VLE avant et 
après application sont les suivantes (VLE en g/kWh exprimée en g/GJ par le CITEPA) : 
 

Tableau 162 : VLE applicables aux engins diesel < 19 kW [1] 

VLE (g/GJ) Pré-mesure Mesure 

COVNM 357 67 

NOX 1 169 661 

TSP 140 25 

 
 
Limites de l’estimation : 

Moteurs diesel : le parc des moteurs par puissance est assez mal connu. Néanmoins, des hypothèses 
sont appliquées afin d’estimer un parc de véhicules par usage et puissance.  

Moteurs essence : l’option concernant les moteurs essence ne concerne que les moteurs de type SN 
(qui sont considérés comme non portatifs dans l’inventaire) et dont les émissions sont négligeables 
dans l’inventaire (leur consommation est estimée à 8% des 1 100 TJ consommés par les engins 
essence). L’impact de la mesure sur ce type de moteur n’est donc pas estimé. 

Les émissions impactées par l’extension du champ d’application  de la réglementation applicable aux 
engins mobiles non routier sont présentées dans les tableaux ci-après. 

Il est à noter que la réglementation prise en compte n’a pas d’impact significatif sur les polluants 
étudiés. 
 

Tableau 163 : émissions d’oxydes d’azote évitées par les EMNR de l’agriculture  

NOx  
 

Emissions sans option 
Emissions avec 

option 

Emissions 
évitées par 

l’option 

   Consommation  Emissions NOx Emissions NOx Emissions NOx 

  TJ t NOx/an  t NOx/an  t NOx/an  

2005 113 700 132 700 132 700 0 

2010 111 000 98 800 98 800 0 
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2020 111 500 32 137 32 063 -75 

2030 111 500 6 750 5 930 -820 

 

Tableau 164 : émissions de COVNM évitées par les EMNR de l’agriculture  

COV   
Emissions sans 

option 
Emissions avec 

option 
Emissions évitées 

par l’option 

   Consommation  Emissions COVNM Emissions COVNM Emissions COVNM 

  TJ t COVNM /an  t COVNM /an  t COVNM /an  

2005 113 700 21 500 21 500 0 

2010 111 000 15 800 15 800 0 

2020 111 500 5 152 5 110 -43 

2030 111 500 2 768 2 299 -469 

 
Tableau 165 : émissions de PM10 évitées par les EMNR de l’agriculture  

  
 

Emissions sans option 
Emissions avec 

option 

Emissions 
évitées par 

l’option 

   Consommation  Emissions PM10 Emissions PM10 Emissions PM10 

  TJ t PM10/an  t PM10/an  t PM10/an  

2005 113 700 12 415 12 415 0 

2010 111 000 8 525 8 525 0 

2020 111 500 1 864 1 848 -16 

2030 111 500 539 363 -176 
 

Tableau 166 : émissions de PM2,5 évitées par les EMNR de l’agriculture  

  
 

Emissions sans option 
Emissions avec 

option 

Emissions 
évitées par 

l’option 

  
 Consommation  Emissions PM2,5 Emissions PM2,5 

Emissions 
PM2,5 

  TJ t PM2,5/an  t PM2,5/an  t PM2,5/an  

2005 113 700 11 760 11 760 0 

2010 111 000 8 077 8 077 0 

2020 111 500 1 766 1 751 -15 

2030 111 500 511 344 -167 

 

20.5.2 Impact sur les émissions 

Les émissions impactées, en 2020, par l’extension du champ d’application  de la réglementation 
applicable aux engins mobiles non routier sont présentées dans le tableau ci-après. 

Il est à noter que la réglementation prise en compte n’a pas d’impact significatif sur les polluants 
étudiés. 

Tableau 167 : impacts, en 2020, sur les émissions de l’extension du champ d’application  de la réglementation 
applicable aux engins mobiles non routier  

 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 CH4 

Impact sur 
GES et 
métaux 
lourds, 
HAP 

Polluant 
évité 

- x x x x - - - 

Quantité 
évitée t/an 

 -75 -16 -15 -43 
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Impact sur les émissions en 2030 (SNAP 080601 et 080701) :  

Les émissions impactées, en 2030, par l’extension du champ d’application  de la réglementation 
applicable aux engins mobiles non routier sont présentées dans le tableau ci-après. 

Il est à noter que la réglementation prise en compte n’a pas d’impact significatif sur les polluants 
étudiés. 

Tableau 168 : impacts, en 2030, sur les émissions de l’extension du champ d’application  de la réglementation 
applicable aux engins mobiles non routier 

 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM NH3 CH4 

Impact sur 
GES et 
métaux 
lourds, 
HAP 

Polluant 
évité 

- x x x x - - - 

Quantité 
évitée t/an 

 -820 -176 -167 -469 
 

  

 
 

20.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

20.6.1 Détermination des coûts pour le privé 

Seuls les coûts pour les exploitations agricoles et sylvicoles sont pris en compte.  

Les coûts pris en compte sont les suivants : 

- L’investissement additionnel par rapport à un engin diesel « pré-directive », 

- L’économie en termes de coûts opératoires par rapport à un engin diesel « pré-directive », 

- Le coût lié à la surconsommation de carburant par rapport à un engin diesel « pré-directive ». 

Les coûts de développement et recherche effectués par les constructeurs ne sont pas pris en compte.  

Les données ayant servi à l’estimation des coûts proviennent l’IIASA. En effet, dans le cadre des 
travaux pour la Commission européenne pour la révision de la directive NEC, l’IIASA a estimé les 
évolutions possibles des émissions de polluants dans les activités anthropiques dont les engins 
mobiles non routier et les coûts associés suite à la mise en place des mesures de réduction [4]. Ces 
données ont été consultées par le CITEPA et une extraction a en fait été réalisée par l’IIASA pour le 
CITEPA [4]. Les investissements additionnels par rapport à un engin, diesel « pré-directive » ont été 
calculés à partir du parc d’engins (répartition des engins par standard) établi pour les années 
considérées et des données suivantes : 

Tableau 169 : investissements pour les engins mobiles non routier liés à la mise en place de l’option 2 pour les 
engins diesel fournis par IIASA [4][3] 

Standards 
Investissement par engin (€) 

Engin diesel 

Phase I 203,0 

Phase II 1 667,4 

Phase IIIA 2 687,7 

 

Pour déterminer les investissements annualisés, une durée de vie de 15 ans est appliquée à 
l’ensemble des engins 
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Les économies en termes de coûts opératoires par rapport à un engin diesel « pré-directive » ont été 
calculées à partir du parc d’engins (répartition des engins par standard) établi pour les années 
considérées et des données suivantes : 

Tableau 170 : coûts opératoires fixes pour les engins mobiles non routier liés à la mise en place de l’option 2 pour 
les engins diesel, fournis par IIASA [3] 

 

Standards 

Coûts opératoires par engin (% de 
l’investissement/an) 

Engin diesel 

Phase I 2,5 

Phase II 2,5 

Phase IIIA 2,5 

Les coûts liés à la surconsommation de carburant par rapport à un engin diesel « pré-directive » ont 
été calculés à partir du parc d’engins (répartition des engins par standard) établi pour les années 
considérées et des données suivantes : 

Tableau 171 : augmentation de la demande en carburant pour les engins mobiles non routier liés à la mise en 
place de l’option 2 pour les engins diesel, fournis par IIASA [3] 

 

Standards 

Augmentation de la demande en 
carburant (%) 

Engin diesel 

Phase I 0 

Phase II 1 

Phase IIIA 1 

 

20.6.2 Détermination des coûts pour le public 

Seul l’impact sur la TICPE de la surconsommation entrainée par la mise en place de la phase IIIA 
pour les engins diesel est pris en compte ici. 

Le calcul de la TICPE perçue en plus est déterminé à partir du parc d’engins (répartition des engins 
par standard) établi pour les années considérées et des données de surconsommation de l’IIASA 
présentées précédemment. 

 

20.6.3 Synthèse des coûts  

Tableau 172 : coûts privés, public et totaux additionnels entrainés par la mesure THR2MA en 2020 et 2030 

 

Mesure THR2MA       

    Mesure 2020 Mesure 2030 

SNAP concernées numéro SNAP 0806-07 SNAP 0806-07 

  numéro SNAP 0806-07 SNAP 0806-07 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

      

    SO2 t/an 0 0 

    NOX t/an -75 -820 

    COVNM t/an -43 -469 

    PM10 t/an -16 -176 

    PM2,5 t/an -15 -167 
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    NH3 t/an     

    CO2 t/an     

Polluant principal pour attribution 
coûts 

nom du polluant 
ou du GES 

NOx NOx 

        

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Exploitations agricoles et sylvicoles. 

Nature des investissements       

Investissement k€ 46 439 510 827 

Durée de vie de la technique/mesure ans 15 ans 

Investissements annualisés  k€/an 4 177 45 944 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 1 190 13 085 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 5 366 59 029 

Aides perçues k€/an     

Taxes versées k€/an  18 195  

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 5 384 59 224 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés     

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements   

k€/an 
0 0 

Coûts administratifs annuels   0   

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 

Aides versées k€/an 0   

Taxes reçues k€/an     

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 0 0 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 
5 384 59 224 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

  
    

    SO2 €/SO2     

    NOX €/t NOx 
71 787 72 225 

    COVNM €/t COVNM 
125 210 126 278 

    PM10 €/t PM10 336 502 336 502 

    PM2,5 €/t PM2,5 358 936 354 637 

    NH3 €/t NH3     

    CO2 €/t CO2     

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 
 

20.7 Spatialisation de la mesure  

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français puisqu’elle concerne l’ensemble du parc 
des équipements mobiles non routiers. 

Elle est classée niveau 4 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national). 
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20.8 Impacts sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats  de la mesure THR1ME. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre 
le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions induites par la mesure, les impacts en termes de réduction 
des concentrations sont faibles également. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

Aucun dépassement n’est évité par la mesure. 
 

20.9 Performances bénéfices / coûts  

En 2020, les bénéfices sanitaires de cette mesure sont assez limités. Le coût de la mesure n’est pas 
élevé non plus, mais excèdent les bénéfices sanitaires. Le bénéfice net est donc négatif. 
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20.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 65 articles ont été publiés au sujet de la mesure THR2MA. 26 
articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure THR2MA et de sa 
déclinaison pratique. 

 Il s'agit de mesures qui viennent en sus de mesures déjà existantes. Il peut y avoir des oppositions de 
fabricants d'engins.  

Niveau d’acceptabilité = 2 

 

20.11 Faisabilité et besoins de leviers juridiques 

La mesure doit être déclinée sous la forme d’un règlement directement applicable. Le Parlement 
européen a approuvé l'accord informel sur un texte de compromis relatif à la proposition de règlement 
le 5 juillet 2016. L'accord informel a été conclu le 6 avril 2016 entre les représentants du PE et du 
Conseil sous la Présidence néerlandaise de l'UE, puis confirmé par le Comité des représentants 
permanents des Vingt-huit, et ensuite voté en Commission Environnement du PE le 26 avril 2016. 

Cotation 3. 

 

20.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

Une hypothèse d’application de la mesure en 2020 est considérée. Pour qu’elle fasse plein effet, il est 
nécessaire d’attendre le renouvellement complet du parc de moteurs concernés. 

Aucune réduction n’aura lieu si les négociations sur le projet de directive n’aboutissaient pas. 

 

20.13 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics en participant aux travaux de la Commission européenne qui met en place les 
mesures relatives aux émissions des équipements mobiles non routiers.* 

 

20.14 Caractérisation multicritère 

 

 

20.15 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
 

 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

250 
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21. RT1ME  - Résidentiel - Aides au parc privé : 
rénovation et systèmes de chauffage 

21.1 Secteur concerné 

Secteur résidentiel. 

 

21.2 Description de la mesure 

Les mesures prises en compte dans le dimensionnement du scénario sont : 

 Le crédit d’impôt développement durable (CIDD) ; 

 L’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) ; 

A noter que cette mesure n’intègre pas les effets spécifiques des fonds Air, mais seulement des 
mesures à objectif Energie-climat

88
. 

Le nombre de rénovations provoquées par ces dispositifs sont ajoutées aux réhabilitations qui 
s’effectuent hors aides nationales intégrées à un scénario sans mesures.  Pour déterminer l’impact de 
ces mesures, les résultats de l’application des mesures est comparé aux résultats du scénario Pré-
Grenelle (PG) élaboré par ENERDATA en 2012. Le différentiel des émissions est calculé pour chaque 
année de référence entre ce scénario avec mesure et le scénario PG.  

A noter que ces évaluations intègrent les améliorations techniques ciblant les polluants du scénario 
« PREPA avec mesures existantes évaluées » (systèmes de dépollution) (ou AME). 

Il a été considéré dans l’évaluation de cette mesure que ces dispositifs d’aides étaient arrêtés après 
2015, faute de visibilité sur leur financement.  

N.B : A date d’évaluation de la mesure CIDD, ce dispositif n’était pas encore validé pour l’année 2016. 
Cette année n’est donc pas intégrée dans l’évaluation. Les hypothèses retenues correspondent aux 
hypothèses retenues dans le cadre des scénarios prospectifs énergie-climat élaborés par en 2012 
avec la DGEC, en se basant sur le scénario « Avec Mesure Existante », ne supposant pas de 
prolongation de la mesure.

89
 Il ne s’agit pas des scénarios établis en 2014 par la DGEC notamment 

pour préparer la Stratégie bas carbone
90

. 

Ces données sont estimées à partir des données fiscales et traduites en bouquets d’actions. Elles 
touchent environ 220 000 logements par an entre 2010 et 2015. 

Hypothèses de rythmes de rénovations du bâti privé : 

Rénovation du bâti  

Rénovations annuelles sur 
la période 

2010-2015 

  

A. Ménages (nbre lgts) 1 110 000 

Bouquet faible 774 000 

Bouquet moyen 160 000 

Bouquet fort 176 000 

Dont A. Diffus 892 000 

Bouquet faible 716 000 

Bouquet moyen 134 000 

                                                      
88

 Spécification faite suite à un commentaire de l’ADEME sur le sujet méritant éclaircissement 
89

 Spécification faite suite aux commentaires DGEC et ADEME 
90

 Spécification faite suite aux commentaires ADEME  
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Bouquet fort 42 000 

Dont B aidés CIDD+Eco PTZ 218 000 

Bouquet faible 58 000 

Bouquet moyen 26 000 

Bouquet fort 134 000 

 

Les hypothèses des gains utilisées pour les rénovations varient suivant les typologies de parc touché, 
mais en moyennes les gains unitaires retenus sur les besoins de chauffage sont situés dans les 
fourchettes suivantes :  

 Bouquet faible : 9% - 15% ; 

 Bouquet moyen : 35% - 43% ; 

 Bouquet fort : 70%- 74% ; 

 

21.3 Justification de la mesure 

Ces mesures, plutôt portées par les politiques climat, influent indirectement sur les émissions de 
polluants atmosphériques, que ce soit en termes de co-bénéfices (baisse des consommations, 
substitution d’énergies polluantes vers des énergies moins émettrices), ou antagonistes 
(développement du bois énergie). 

 

21.4 Acteurs concernés 

Cette mesure concerne les ménages qui engagent les travaux et l’Etat qui les finance en partie. 

 

21.5 Impact sur les émissions 

Les émissions évitées liées aux rénovations aux horizons 2020 et 2030 sont résumées ci-après : 

Tableau 173 : RT1ME - Impact de la mesure sur les émissions de polluants en 2020 et 2030 

RT1ME - Résidentiel - Aides au parc privé : rénovation et systèmes de chauffage 

t/an, 2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM 

Scénario PREPA sans mesures existantes évaluées 11 075 58 134 47 451 46 444 90 599 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 8 862 51 643 42 909 42 002 82 059 

Impact sur les émissions -2 213 -6 491 -4 542 -4 442 -8 540 

t/an, 2030 

Scénario PREPA sans mesures existantes évaluées 7 676 55 770 37 122 36 343 69 451 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 6 081 49 756 33 562 32 859 63 215 

Impact sur les émissions -1 595 -6 014 -3 560 -3 484 -6 236 

Les mesures incitatives sont les principaux instruments existant de stimulation des rénovations 
thermiques des logements.  

Ces mesures permettent de provoquer des rénovations sur le bâti des logements et l’introduction de 
systèmes de chauffage performants ou à énergie renouvelable (Pompes à chaleur, poêles et 
chaudières bois, systèmes solaires thermiques). Ces systèmes se substituent pour beaucoup aux 
systèmes fioul, GPL, charbon ce qui accélère leur sortie du parc de systèmes de chauffage. 

Ces données sont estimées à partir des données fiscales et traduites en bouquets d’actions. Elles 
touchent environ 220 000 logements par an entre 2010 et 2015. 
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Les impacts sur les GES sont les suivants : 

 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émises annuellement 1,2 0,8 

 

 

21.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

Les mesures considérées ici consistent à rénover les logements privés. Pour ces deux mesures les 
coûts associés concernent : 

 L’investissement privé, hors aides, nécessaire pour rénover les logements concernés, 

 La baisse de la facture énergétique des ménages, 

 La dépense publique représentée par les aides publiques mobilisables par les ménages et la 

baisse des recettes sur les consommations d’énergie (TICPE, TCFE). 

 
1. Les investissements en isolation du bâti provoqués par cette mesure sont déterminés sur la 

base des coûts unitaires suivants  

 

 
Coût de réhabilitation thermique par 
logement (en € HT/ logement) 

Bouquet faible 9 000 

Bouquet 
intermédiaire 

15 000 

Bouquet fort 25 000 

 

L’investissement brut généré est de l’ordre de 4,3 milliards d’euros / an pour les logements privés et 
1,5 milliards pour les logements sociaux, pendant 5 ans. 

A noter que dans le scénario PREPA avec mesures existantes évaluées, ces investissements 
s’arrêtent après 2015, année de fin des mesures de soutien. 

 
2. Changement des systèmes de chauffage 

Sont estimées les substitutions d’énergies émettrices de CO2 par les trois principaux systèmes de 
chauffage aidés par le CIDD : les pompes à chaleur (PAC), les systèmes bois et les chaudières gaz 
condensation. Cette estimation ne représente pas l’ensemble du marché des systèmes de chauffage. 

 Le nombre de PAC installées annuellement de 2010 à 2015 dans l’ancien était estimé dans le 

scénario AME à environ 110 000 / an. 

 Il est supposé que 50% des ventes de systèmes bois viennent en renouvellement d’anciens 

systèmes, ce qui donne 90 000 équipements installés annuellement en remplacement de 

systèmes fioul qui sont pris en compte ici. 

 Sont retenues plus de 260 000 chaudières condensation gaz annuelles venant remplacer des 

systèmes fioul ou des chaudières gaz classiques moins efficientes. 

Les coûts unitaires par logement sont les suivants :  

 PAC : 13 000 € HT / logement 

 Bois : 3500 € HT / logement (sur la base d’un poêle à bois) 
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 Chaudière condensation : 5900 € HT / logement 

L’investissement brut généré est de l’ordre de 4,2 milliards d’euros par an pour les logements privés et 
0,5 milliards par an pour les logements sociaux, pendant 5 ans. 

 
3. Baisse de la facture énergétique 

Sur la base des coûts unitaires des énergies retenus pour cette étude, l’impact sur la facture 
énergétique totale des ménages en logement privés  est de l’ordre de 1,9 milliards d’euros par an à 
horizon 2020, et 1,3  milliards d’euros par an à horizon 2030. 

N.B : la réduction de l’économie sur facture énergétique à horizon 2030 par rapport à 2020 est due à 
une amélioration de l’efficacité énergétique dans le scénario hors mesure de référence auquel on se 
réfère, et au fait que les mesures considérée s’arrêtent en 2015. L’écart entre niveau de 
consommation se réduit après cette année. 

 
4. Coûts pour la puissance publique 

Aides publiques : 

Le dispositif sur lequel se base l’évolution est ici une prolongation du crédit d’impôt développement 
durable de 2010 à 2015. 

Il a été considéré que 100% des travaux mobilisent cette aide financière, qui s’élève à 20% du coût 
des matériaux utilisés dans les travaux sur le bâti. Concernant les systèmes, un taux de 30% est 
retenu pour les coûts des matériaux des PAC et systèmes bois, et un taux de 13% pour chaudière 
condensation. 

La part du coût de matériaux dans les travaux est résumée dans le tableau ci-après : 

 

Types de travaux sur le bâti % attribué aux matériaux 

Faible 75% 

Moyen 73% 

Fort 63% 

 

Systèmes aidés % attribuée aux matériaux 

PAC 85% 

Bois 77% 

Gaz condensation 71% 

 

Avec ces hypothèses, les aides brutes associées s’élèvent autour de 550 Millions d’euros par an pour 
le bâti et 570 millions d’euros par an pour les systèmes, soit 1,1 milliards d’euros par an pendant 5 
ans. 

Impact sur les recettes fiscales sur l’énergie 

L’impact de la mesure sur la fiscalité est considéré à partir des consommations énergétiques. La 
baisse de consommation d’énergies fossiles se répercute sur la TICPE, et la baisse sur les  
consommations électriques se répercute sur la TCFE. Les niveaux de taxe retenus sont ceux de 2013, 
fournis par le MEEM. 

La baisse brute pour les recettes de l’Etat est de l’ordre de 66 millions d’euros par an à horizon 2020 
et 40 millions d’euros par an à horizon 2030. 

 

 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

255 
 

 

21.6.1 Synthèse des coûts 

Les tableaux suivants présentent les principaux indicateurs associés à aux mesures existantes 
tendancielles, à horizon 2020 et à horizon 2030. 

Les coûts sont annualisés sur la durée de vie technique de la mesure et un taux d’actualisation de 4%. 

 

RT1ME -  rénovations aidées des logements privés  2020 2030 

SNAP concernées numéro 0202 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

    

    SO2 t/an -2 213 -1 595 

    NOx t/an -6 491 -6 014 

    COVNM t/an -8 540 -6 236 

    PM10 t/an -4 542 -3 560 

    PM2,5 t/an -4 442 -3 484 

    NH3 t/an 0 0 

    CO2 t/an -5 829 877 -5 495 033 

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  GES 

Coûts privés (en Euro 2013) :     

Acteurs concernés   Particuliers 

Nature des investissements   Rénovations thermiques de logements privés 

Investissement k€ 37 556 000 37 556 000 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 30 ans (bâti) et systèmes (15 ans) 

Investissements annualisés  k€/an 2 694 000 2 694 000 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -1 933 000 -1 601 000 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 761 000 1 093 000 

Aides perçues k€ 5 646 000 5 646 000 

Aides perçues annualisées k€/an 419 000 419 000 

Taxes économisée k€/an -67 000 -39 000 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 275 000 635 000 

Coûts publics (en Euro 2013) :   2020 2030 

Acteurs concernés    

Nature des investissements    

Investissement k€ 0 0 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 0 0 

Investissements annualisés  k€/an 0 0 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 0 0 

Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements   

k€/an 0 0 

Coûts administratifs annuels     
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Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 

Aides versées k€ 5 646 000 5 646 000 

Aides annualisées k€/an 419 000 419 000 

Taxes reçues k€/an -67 000 -39 000 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an  458 000 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :     

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 761 000 1 093 000 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

    

    SO2 €/t SO2 343 911 685 473 

    NOx €/t NOx 117 239 181 729 

    COVNM €/t COVNM 89 113 175 268 

    PM10 €/t PM10 167 555 307 036 

    PM2,5 €/t PM2,5 171 327 313 687 

    NH3 €/t NH3 0 0 

    CO2 €/t CO2 131 199 

Autres Informations :       

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an -67 000 -39 000 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

21.7 Spatialisation de la mesure  

Mesure nationale. Arrêt des mesures en 2015. 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la classification par critère 
géographique. 
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21.8 Impact sur la qualité de l’air 

Cette mesure a fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » et ce même scénario dans lequel la mesure n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Par nature, l’impact sur la qualité de l’air de cette mesure impacte tout le territoire. Une réduction 
significative des niveaux moyens de NO2 et de PM10 est constatée partout (impact plus marqué dans 
les villes). L’effet est plus mitigé sur l’ozone, qui augmente légèrement en région parisienne à cause 
de la limitation de l’effet de titration (destruction de l’ozone par le monoxyde d’azote). En termes de 
dépassements de seuils réglementaires, l’effet est essentiellement ciblé sur les PM10. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

21.9 Performances bénéfices coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de cette mesure sont entièrement 
attribués à la politique Energie & Climat et non à la politique contre la pollution de l’air. Les importants 
bénéfices sanitaires résultent donc d’un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. 
En 2020, ils sont positifs et égaux au bénéfice net calculé dans cette étude.  
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Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

21.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Niveau d’acceptabilité = 3 

 

21.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

La mesure est envisageable sans faire intervenir de levier juridique particulier. Cotation 3. 

 

21.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

Mesure tendancielle déjà mise en œuvre. 

 

21.13 Porteurs de la mesure 

Etat. 

 

21.14 Caractérisation multicritère 

 

 

21.15 Indicateurs de suivis  

Sera complété en phase 3 de l’étude. 
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Sur les 5 dernières années, plus de 233 articles ont été publiés au sujet de cette mesure. 61 articles 
mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison 
pratique.  

Mesure tendancielle déjà mise en œuvre. « Effet d’aubaine » complexe à évaluer mais existant. 

Il s'agit de mettre en place une aide financière pour le public.  
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22. RT2ME - Résidentiel - Rénovation parc social  

22.1 Secteur concerné 

Résidentiel. 

 

22.2 Description de la mesure 

Un des outils principaux de déclenchement de rénovation pour le logement social repose sur l’Eco-
PLS (Eco- prêt logement social).  

Sur la période 2010-2011, 100 000 logements ont été réhabilités. Une convention a été signée pour 
financer 70 000 prêts / an sur la période 2012 -2020. Cette aide devrait donc permettre de rénover 
730 000 logements sociaux d’ici 2020. 

 

Rénovations annuelles par période -> 2010-2015 2015-2020 

B. HLM - Eco PLS  (nbre lgts) 66 000 70 000 

Bouquet faible 0 0 

Bouquet moyen 0 0 

Bouquet fort 66 000 70 000 

 

N.B : la dynamique révisée dans le prochain exercice prospectif (2015) est plus prudente et table sur 
un rythme de rénovation de 45 000 logements sociaux par an durant la période 2015-2020. 

Ces mesures influent indirectement sur les émissions de polluants, que ce soit en termes de Co-
bénéfices (baisse des consommations, substitution d’énergies polluantes vers des énergies moins 
émettrices), ou antagonistes (développement du bois énergie). 

 

22.3 Justification de la mesure 

Cette mesure est une des principales permettant à la puissance publique d’effectuer des 
investissements de rénovation sur les logements. 

L’Eco-PLS a permis de rénover sur la période 2010-2011, 100 000 logements. Une convention a été 
signée pour financer 70 000 prêts / an sur la période 2012 -2020.  

Ces mesures induites par les politiques énergie et  climat influent indirectement sur les émissions de 
polluants atmosphériques, que ce soit en termes de Co-bénéfices (baisse des consommations, 
substitution d’énergies polluantes vers des énergies moins émettrices), ou antagonistes 
(développement du bois énergie). 

 

22.4 Acteurs concernés 

Cette mesure concerne les bailleurs sociaux qui engagent les travaux et l’Etat qui les finance. 
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22.5 Impact sur les émissions 

Les émissions évitées liées aux rénovations aux horizons 2020 et 2030 sont résumées ci-après : 

RT2ME- Résidentiel - Rénovation parc social 

t/an, 2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM 

Scénario PREPA sans mesures existantes évaluées 8 913 52 426 43 153 42 241 82 605 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 8 862 51 643 42 909 42 002 82 059 

Impact sur les émissions -51 -783 -244 -239 -546 

t/an, 2030 

Scénario PREPA sans mesures existantes évaluées 6 105 50 463 33 975 33 264 64 161 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 6 081 49 756 33 562 32 859 63 215 

Impact sur les émissions -24 -707 -413 -405 -946 

 

Les impacts sur les GES sont les suivants : 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émises annuellement 1,2 0,8 

 

22.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

La méthode et les hypothèses retenues pour les logements privés sont réutilisées ici, mais le secteur 
public est cette fois-ci l’investisseur : 

 L’investissement public des bailleurs sociaux pour rénover les logements concernés 

 La baisse de la facture énergétique des ménages 

 La dépense publique représentée par les aides publiques mobilisables par les ménages et la 

baisse des recettes sur les consommations d’énergie (TICPE, TCFE) 

Investissements :  

L’investissement brut généré est de l’ordre de 1,5 milliards pour les logements sociaux, attribué au 
secteur public. 

A noter que dans le scénario AME 2012, ces investissements s’arrêtent après 2020, fin des mesures 
de soutien. 

Baisse de la facture énergétique : 

Sur la base des coûts unitaires des énergies retenus pour cette étude, l’impact sur la facture 
énergétique totale des logements sociaux, elle s’élève à 400 millions d’euros en 2020 et 145 millions 
en 2030. 

Impact sur les recettes fiscales sur l’énergie 

L’impact de la mesure sur la fiscalité est considéré à partir des consommations énergétiques. La 
baisse de consommation d’énergies fossiles se répercute sur la TICPE, et la baisse sur les  
consommations électriques se répercute sur la TCFE. Les niveaux de taxe retenus sont ceux de 2013, 
fournis par le MEEM. 

La baisse brute pour les recettes de l’Etat est de l’ordre de 66 millions d’euros par an à horizon 2020 
et 40 millions d’euros par an à horizon 2030. 
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22.6.1 Synthèse des coûts 

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs associés à la mesure, à horizon 2020 et à 
horizon 2030. Les coûts sont annualisés sur la durée de vie technique de la mesure et un taux 
d’actualisation de 4%. 

 

RT2ME -  rénovations aidées des logements sociaux  2020 2030 

SNAP concernées numéro 0202 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

    

    SO2 t/an -51 -24 

    NOx t/an -783 -707 

    COVNM t/an -546 -946 

    PM10 t/an -244 -413 

    PM2,5 t/an -239 -405 

    NH3 t/an 0 0 

    CO2 t/an -1 155 745 -836 715 

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  GES 

Coûts privés (en Euro 2013) :     

Acteurs concernés    

Nature des investissements    

Investissement k€ 0 0 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 30 ans (bâti) et systèmes (15 ans) 

Investissements annualisés  k€/an 0 0 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 0 0 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 0 0 

Aides perçues k€ 0 0 

Aides perçues annualisées k€/an 0 0 

Taxes économisée k€/an 0 0 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 0 0 

Coûts publics (en Euro 2013) :   2020 2030 

Acteurs concernés   Bailleurs sociaux 

Nature des investissements   Rénovations thermiques de logements 
sociaux 

Investissement k€ 9 336 000 9 336 000 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 0 0 

Investissements annualisés  k€/an 598 063 598 063 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -398 000 -147 000 

Coûts publics annuels totaux 
relatifs aux investissements   

k€/an 200 063 451 063 

Coûts administratifs annuels     

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 200 063 451 063 
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Aides versées k€ 0 0 

Aides annualisées k€/an 0 0 

Taxes reçues k€/an 0 0 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 200 063 451 063 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :     

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 200 063 451 063 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

    

    SO2 €/t SO2 3 905 870 18 615 771 

    NOx €/t NOx 255 511 638 213 

    COVNM €/t COVNM 366 620 476 615 

    PM10 €/t PM10 818 688 1 092 414 

    PM2,5 €/t PM2,5 835 405 1 114 090 

    NH3 €/t NH3 0 0 

    CO2 €/t CO2 173 539 

Autres Informations :     

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an 0 0 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

22.7 Spatialisation de la mesure  

Mesure nationale. Arrêt des mesures en 2020. 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la classification par critère 
géographique. 

 

22.8 Impact sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des impacts de la mesure RT1ME. Les résultats 
sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario dans lequel la mesure 
n’est pas active. 
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Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Les impacts de la mesure sur les concentrations atmosphériques de polluants sont relativement 
limités du fait des faibles réductions d’émissions. Cela vaut pour les concentrations moyennes et les 
dépassements de seuil. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

22.9 Performance bénéfices coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de cette mesure sont attribués à la 
politique énergie & climat et non à la politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont 
donc un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 2020 ils sont positifs et égaux 
au bénéfice net calculé dans cette étude.  
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Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

22.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 8 articles ont été publiés au sujet de cette mesure. 5 articles 
mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison 
pratique. 

Il s'agit de mettre en place une aide financière pour le public.  Niveau d’acceptabilité = 3 

 

22.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

La mesure est envisageable sans faire intervenir de levier juridique particulier. Cotation 3. 

 

22.12 Faisabilité / Opérationnalité de la mesure en 2020 

Mesure tendancielle déjà mise en œuvre, toutefois l’ambition de  la dynamique 2015-2020 semble 
optimiste, une évaluation menée par la DGEC postérieurement  à celle menée ici table sur un rythme 
de rénovation de 45 000 logements sociaux par an durant cette période, contre 70 000 dans cette 
évaluation. 

 

22.13 Porteurs de la mesure 

Etat 

 

22.14 Caractérisation multicritère 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 

22.15 Indicateurs de suivis  

Sera complété en phase 3. 
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23. RT3ME : Résidentiel et Tertiaire - Réglementations 
thermiques des constructions neuves 

23.1 Secteur concerné 

Résidentiel et tertiaire. 

23.2 Description de la mesure 

Les bâtiments neufs sont soumis aux réglementations thermiques leur imposant un niveau maximal de 
consommation énergétique. Ces consommations sont exprimées en kWh par m² en énergie primaire. 

Dans le scénario PREPA avec mesures existantes évaluées, la  RT 2012 pour les logements neufs 
est intégrée faisant suite à la RT 2005. Il a été décidé d’une mise en œuvre à 100% dès 2013. Ces 
logements sont considérés comme respectant les niveaux des consommations réglementaires 
conventionnelles. 

 

Cette norme RT 2012 est exprimée en croisant deux critères :  
 Un "Cmax" -ou consommation unitaire maximale- exprimé en kWhEP

91
/m2 pour les cinq 

usages considérés dans la norme : chauffage, ECS, ventilation, refroidissement et 

éclairage ;  

 un "Bbiomax" - ou exigence minimale concernant la qualité de la construction, de telle façon 

que le besoin de chauffage (énergie utile) soit 2,5 à 3 fois plus faible que celui résultant 

de la RT 2005. 

L’ECS solaire n’est pas incluse dans le Cmax. Pour le bois et le chauffage urbain, une tolérance de 
dépassement est considérée, jusqu'à 30%, selon les émissions de CO2 évitées. Pour l'électricité, le 
facteur de conversion kWhEP/ kWh final est de 2,58. 

Pour toutes ces raisons, l'impact du Cmax sur la qualité de la construction et les besoins de chauffage 
(énergie utile) dépend du mode de production d'eau chaude et du système de chauffage. 

Le Cmax est différencié selon 3 grandes régions climatiques dites H1, H2 et H3, et selon le type 
(maison individuelle versus appartement) et la taille des logements. 
  

                                                      
91 EP : Energie primaire 

Point de vigilance :  

Les logements neufs peuvent dans la réalité s’écarter des niveaux de consommations 
réglementaires par : 

- Des malfaçons dans la mise en œuvre de la Règlementation Thermique 

- Des comportements des ménages occupants qui diffèrent des hypothèses 

conventionnelles et normées des règlementations thermiques. 
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Figure 2 : régions climatiques prises en compte dans la RT 2012 

 

Source : RT-Bâtiment 

Les exigences moyennes par région du CMax considérées dans cette étude sont
92

 : 
 H1 : 65 kWhEP/m² 

 H2 : 50 kWhEP/m² 

 H3 : 40 kWhEP/m² 

A titre de comparaison les consommations de référence de la RT2005 se situent de l’ordre de 80 à 
150 kWhep/m² suivant la zone climatique et l’énergie de chauffage utilisée. 

L’hypothèse retenue pour le scénario PREPA sans mesures existantes évaluées est une continuation 
de la RT2005, tandis que le scénario PREPA avec mesures existantes évaluées intègre l’application 
des réglementations thermiques (RT) 2012.  

Point de vigilance : L’hypothèse de rythme de constructions neuves retenu par la DGEC dans 
l’exercice prospectif était relativement ambitieuse, avec 500 000 constructions neuves annuelles tout 
au long de l’exercice. La moyenne actuelle se situe plutôt actuellement autour de 350 000 
constructions neuves annuelles. Ceci tend donc dans l’exercice mené ici à surreprésenter les effets 
induits par les réglementations thermiques 

 

23.3 Justification de la mesure 

Mesure principale existante permettant de limiter les consommations énergétiques des bâtiments 
neufs. Ces logements sont considérés comme respectant les niveaux des consommations 
réglementaires conventionnelles (50 kWhep

93
/m²). A titre de comparaison les consommations de 

référence de la RT2005 se situent de l’ordre de 80 à 150 kWhep/m² suivant la zone climatique et 
l’énergie de chauffage utilisée. 

 

23.4 Acteurs concernés 

Les acteurs de la construction de bâtiments : maitres d’ouvrage (ménages, bailleurs, entreprises) et 
les maitres d’œuvre (industries BTP, bureaux d’études…) 

 

 

                                                      
92 Source: Energies Demain 
93

 Ep : Energie Primaire, comptabilisant les consommations conventionnelles primaires pour produire l’électricité consommée en 
énergie finale. 
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23.5 Impact sur les émissions 

Impact sur les polluants : 

RT3ME - Résidentiel et tertiaire- Réglementations thermiques des constructions neuves 

t/an, 2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM 

Scénario PREPA sans mesures existantes évaluées 9 036 54 674 42 854 41 950 82 185 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 8 862 51 643 42 909 42 002 82 059 

Impact sur les émissions -174 -3 031 55 52 -126 

t/an , 2030 

Scénario PREPA sans mesures existantes évaluées 6 495 56 857 33 930 33 224 64 351 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 6 081 49 756 33 562 32 859 63 215 

Impact sur les émissions -414 -7 101 -368 -365 -1 136 

 

La RT2012 induit une légère augmentation des consommations de bois énergie à horizon 2020 par 
rapport au scénario sans mesure, ce qui explique la légère hausse des émissions de PM. A horizon 
2030, la baisse des besoins thermiques des constructions neuves ainsi que la performance des 
systèmes bois neufs en termes d’émissions permet d’abaisser les émissions de PM liées au bois 
énergie malgré un nombre de logement équipés plus important que sans mesure. 

 

Impacts GES : 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émises annuellement 5,1 12 

 

 

23.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

Pour prendre en compte les surcoûts des constructions neuves, les coûts sur cette partie sont 
calculés en deux temps : 

Les coûts moyens de 1200
94

 €/m² pour le résidentiel et  de 1100 € / m² pour le tertiaire sont retenus 
pour la construction neuve pour l’année de base de l’exercice de scénarisation, c’est-à-dire en 2010 
lors de l’application de la RT2005. Le coût des constructions neuves des scénarios est calculé en 
« base RT2005 » 

A cela est ajouté un surcoût par rapport à cette base, lié à l’application des règlementations 
thermiques. Ce surcoût est supposé décliner avec le temps, car cette mesure est fortement associée 
à un effet d’apprentissage. Les indicateurs fournis dans les études publiées pour le lancement de la 
RT2012 font état d’un surcoût variant de 5% à 15% pour l’application de la RT2012. Cette fourchette 
est retenue comme loi de surcoût pour la RT2012 : 

Surcoût RT2012 / RT2005 

   Année d'application n n+1 n+2 Au-delà 

15% 10% 7% 5% 

 

Les surfaces neuves sont déterminées à partir des hypothèses du scénario AME 

                                                      
94 SoeS EPTB 2013, MEEMM dossier presse surcoût RT 
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Résidentiel :  

 500 000 constructions neuves,  

 51% de maison individuelles et 49% de logements collectifs,  

 120 m² par maison, 70m² par logement collectif. 

Ces hypothèses donnent 48 millions de m² construits chaque année. 

Tertiaire : 11,6 millions de m² construits chaque année (hypothèse ENERDATA 2012) 

 

 

M€/ an 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -2030 

Résidentiel 

Coût hors RT 57 300 57 300 57 300 57 300 57 300 57 300 

Coût avec RT 2012 57 300 57 300 65 895 63 030 61 311 60 165 

Surcoût RT 0 0 8 595 5 730 4 011 2 865 

 

 

M€/ an 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -2030 

Tertiaire 

Coût hors RT 12 820 12 820 12 820 12 820 12 820 12 820 

Coût avec RT 2012 12 820 12 820 14 743 14 102 13 717 13 461 

Surcoût RT 0 0 1 923 1 282 897 641 

 

23.6.1 Synthèse des coûts 

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs associés à la mesure, à horizon 2020 et à 
horizon 2030. 

Les coûts sont annualisés sur la durée de vie technique de la mesure et un taux d’actualisation de 4%. 

 

RT3ME - Résidentiel et tertiaire- Réglementations 
thermiques des constructions neuves 

2020 2030 

SNAP concernées numéro 0202 

 numéro 0201 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

      

    SO2 t/an -174 -414 

    NOx t/an -3 031 -7 101 

    COVNM t/an -126 -1 136 

    PM10 t/an 55 -368 

    PM2,5 t/an 52 -365 

    NH3 t/an 0 0 

    CO2 t/an -5 168 172 -12 080 472 

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  GES 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Particuliers (logements) et professionnels (tertiaire) 

Nature des investissements   Surcoût à l'achat ou à la construction de nouveaux 
bâtiments 

Investissement k€ 33 732 000 60 246 000 

Durée de vie de la ans 30 ans 
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technique/mesure 

Investissements annualisés  k€/an 1 951 000 3 484 000 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -1 991 000 -4 793 000 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an -40 000 -1 309 000 

Aides perçues k€ 0 0 

Aides perçues annualisées k€/an 0 0 

Taxes économisée k€/an -126 000 -310 000 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an -166 000 -1 619 000 

Coûts publics (en Euro 2013) :   2020 2030 

Acteurs concernés   Bailleurs sociaux, tertiaire public 

Nature des investissements   Surcoût à l'achat ou à la construction de nouveaux 
bâtiments 

Investissement k€ 9 743 000 18 289 000 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 30 30 

Investissements annualisés  k€/an 563 439 1 058 000 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -574 000 -1 381 000 

Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements   

k€/an -10 561 -323 000 

Coûts administratifs annuels       

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an -10 561 -323 000 

        

Aides versées k€ 0 0 

Aides annualisées k€/an 0 0 

Taxes reçues k€/an -126 000 -310 000 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 115 439 -13 000 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an -50 561 -1 632 000 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

      

    SO2 €/t SO2 -290 294 -3 937 332 

    NOx €/t NOx -16 681 -229 830 

    COVNM €/t COVNM -401 184 -1 436 829 

    PM10 €/t PM10  -4 437 885 

    PM2,5 €/t PM2,5  -4 467 880 

    NH3 €/t NH3 0 0 

    CO2 €/t CO2 -10 -135 

Autres Informations :       

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an -126 000 -310 000 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

Les économies sur facture énergétique permettent des économies par rapport aux surinvestissements 
générés pour les réglementations thermiques.  
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23.7 Spatialisation de la mesure  

Mesure nationale. Mise en œuvre en 2013 et continuation. 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la classification par critère 
géographique. 

 

23.8 Impact sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des impacts de la mesure RT1ME. Les résultats 
sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario dans lequel la mesure 
n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Cette mesure impacte essentiellement les niveaux de concentrations de NO2, qui sont réduits de 

quelques dixièmes de g/m
3
. On note un effet négatif sur les dépassements de seuil de PM10 en 2020 

induit par la légère hausse des émissions à cet horizon. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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23.9 Performance bénéfices coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de cette mesure sont attribués à la 
politique Energie & Climat et non à la politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont 
donc un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 2020 ils ne sont pas très 
élevés mais positifs.  

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

23.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 21 articles ont été publiés au sujet de cette mesure. 11 articles 
mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison 
pratique.  

La mise en place de la réglementation et des contraintes associées provoqueront potentiellement les 
premières années des problèmes d'acceptabilité par la filière bâtiment qui décroissent rapidement 
lorsque la réglementation est intégrée.  

Niveau d’acceptabilité = 2. 

 

23.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

La mesure est envisageable sans faire intervenir de levier juridique particulier. Cotation 3. 

 

23.12 Faisabilité / opérationnalité de la mesure en 2020 

Mesure tendancielle déjà mise en œuvre. Points de vigilance sur la mesure : 

Les hypothèses de rythmes de constructions neuves retenues lors de l’exercice étaient de 500 000 
constructions neuves annuelles, ce qui est sensiblement supérieur au rythme observé (350 000 
environ) ce qui tend à surreprésenter l’effet induit par les réglementions thermiques 

Les logements neufs peuvent dans la réalité s’écarter des niveaux de consommations réglementaires 
par : 

- Des malfaçons dans la mise en œuvre de la Règlementation Thermique 

Des comportements des ménages occupants qui diffèrent des hypothèses conventionnelles et 
normées des règlementations thermiques. 

 

23.13 Porteurs de la mesure 

Etat. 
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23.14 Caractérisation multicritère 

 

 

23.15 Indicateurs de suivis  

Sera complété en phase 3. 
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24. RT4ME : Tertiaire - Rénovations et changements 
de système tendanciel 

24.1 Secteur concerné 

Tertiaire. 

 

24.2 Description de la mesure 

Comme pour le résidentiel, l’efficacité des bâtiments tertiaire s’améliore tendanciellement.  

Ces mesures influent indirectement sur les émissions de polluants, que ce soit en termes de Co-
bénéfices (baisse des consommations, substitution d’énergies polluantes vers des énergies moins 
émettrices), ou antagonistes (développement du bois énergie). 

Hypothèses de rythmes de rénovations : 

Un rythme de 1% de rénovation pour l’ensemble du parc tertiaire (public et privé) a été proposé pour 
ce scénario, avec un bouquet moyen. 

Rénovations : 

Deux bouquets d’actions ont été supposés : un bouquet moyen et un bouquet volontariste. Le bouquet 
volontariste n’est pas utilisé dans le scénario tendanciel car les rénovations lourdes ne sont pas très 
répandues. Les gains sur les besoins de chauffage et de climatisation des bouquets sont résumés ci-
après. 

Le bouquet moyen correspond à l’isolation de l’enveloppe au niveau de la RT par éléments. Le besoin 
de climatisation augmente lorsque cette isolation est effectuée.  

Le bouquet volontariste induit, en plus d’une meilleure isolation, un changement de ventilation et de 
régulation horaire de la ventilation, passant par exemple à des méthodes de « freecooling ». Ceci 
provoque une réduction du besoin de climatisation. 

Les gains retenus selon les branches tertiaires usuellement utilisées par le CEREN sont récapitulé ci-
dessous : 

  Gains sur le chauffage 

 Branches tertiaires Bouquet moyen Bouquet volontariste 

Administration 40% 85% 

Bureaux 50% 75% 

Cafés-Hôtels-Restaurants (Cahore) 15% 65% 

Commerces 35% 65% 

Enseignement Recherche Privé 45% 85% 

Enseignement Recherche Public 45% 80% 

santé et social pub 30% 80% 

santé et social privé 30% 80% 

SLC et transport pub 39% 75% 

SLC et transport privé 39% 75% 

 

 Changement des systèmes de chauffage et ECS 

L’évolution du mix énergétique de chauffage dans l’existant est quasiment identique dans le scénario 
avec et sans mesure car il n’existe pas de mesures quantifiable majeure pouvant provoquer des 
changements importants dans le tertiaire. 
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24.3 Justification de la mesure 

N’étant pas une mesure à proprement parler, un rythme de rénovations naturelles dans le tertiaire a 
été défini dans le scénario PREPA avec mesures existantes évaluées qui s’écarte du scénario sans 
mesure. 

 

24.4 Acteurs concernés 

Propriétaires bâtiments tertiaires. 

 

24.5 Impact sur les émissions 

 

RT4ME - Tertiaire - Rénovations et changements de système tendanciel 

t/an, 2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM 

Scénario PREPA sans mesures existantes évaluées 4 894 54 545 43 149 42 238 82 201 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 4 317 51 643 42 909 42 002 82 059 

Impact sur les émissions -577 -2 902 -240 -236 -142 

t/an, 2030 

Scénario PREPA sans mesures existantes évaluées 3 168 52 408 33 780 33 153 63 278 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 2 987 49 756 33 562 32 859 63 215 

Impact sur les émissions -181 -2 652 -218 -294 -63 

 

Emissions de GES 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émises annuellement 1,5 1,1 

 

24.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

Rénovation du bâti 

La démarche est identique au résidentiel, mais les coûts de rénovation sont exprimés en m² de 
tertiaire, ce qui est une unité moins facilement appréciable qu’un logement. 

Comme pour le résidentiel, ces coûts ont été élaborés à partir de diverses sources documentaires 
croisées avec le modèle ENERTER tertiaire d’Energies Demain qui permet de reconstituer le parc 
tertiaire à partir de typologies de bâtiments et donc d’établir les surfaces des différentes parois à 
isoler. Cela donne en m² de parc tertiaire : 

 

€ HT / m² de surface tertiaire 

Intermédiaire 120 

Volontariste 210 
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Changements de systèmes de chauffage 

Les coûts des changements de systèmes dans le tertiaire sont exprimés de la même façon, à partir de 
coûts unitaires par surface tertiaire équipée : 

 

Coûts € / m² 

Gaz condensation 14 

PAC électrique 135 

Bois 57 

 

24.6.1 Synthèse des coûts 

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs associés à aux mesures tendancielles, à 
horizon 2020 et à horizon 2030. 

Les coûts sont annualisés sur la durée de vie technique de la mesure et un taux d’actualisation de 4%. 

 

RT4ME - Tertiaire - Rénovations et changements de 
système tendanciel 

2020 2030 

SNAP concernées numéro 0202 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

      

    SO2 t/an -577 -181 

    NOx t/an -2 902 -2 652 

    COVNM t/an -142 -63 

    PM10 t/an -240 -218 

    PM2,5 t/an -236 -294 

    NH3 t/an 0 0 

    CO2 t/an -1 558 185 -1 149 942 

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  GES 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Propriétaires de bâtiments tertiaires 

Nature des investissements   Rénovation de bâtiments tertiaires 

Investissement k€ 6 570 000 13 050 000 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 30 ans (bâti), 15 ans (systèmes) 

Investissements annualisés  k€/an 440 000 890 000 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -300 000 -620 000 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 140 000 270 000 

Aides perçues k€ 420 000 840 000 

Aides perçues annualisées k€/an 40 000 80 000 

Taxes économisée k€/an -20 000 -50 000 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 80 000 140 000 

Coûts publics (en Euro 2013) :   2020 2030 

Acteurs concernés   Bailleurs sociaux, tertiaire public 

Nature des investissements   Surcoût à l'achat ou à la construction de nouveaux 
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bâtiments 

Investissement k€ 3 540 000 7 080 000 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 0 0 

Investissements annualisés  k€/an 235 340 480 680 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -160 000 -340 000 

Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements   

k€/an 75 340 140 680 

Coûts administratifs annuels       

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 75 340 140 680 

Aides versées k€ 420 000 840 000 

Aides annualisées k€/an 40 000 80 000 

Taxes reçues k€/an -20 000 -50 000 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 135 340 270 680 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 215 340 410 680 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

      

    SO2 €/t SO2 373 092 2 267 224 

    NOx €/t NOx 74 197 154 843 

    COVNM €/t COVNM 1 517 545 6 564 793 

    PM10 €/t PM10 898 181 1 886 439 

    PM2,5 €/t PM2,5 911 846 1 398 673 

    NH3 €/t NH3 0 0 

    CO2 €/t CO2 138 357 

Autres Informations :       

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an -20 000 -50 000 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

24.7 Spatialisation de la mesure  

Rythme de rénovation annuel constant sur toute la période 2010-2030.  

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la classification par critère 
géographique. 
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24.8 Impact sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des impacts de la mesure RT1ME. Les résultats 
sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario dans lequel la mesure 
n’est pas active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

La mesure impacte essentiellement les niveaux annuels de NO2, qui diminuent de quelques dixièmes 

de g/m
3
 partout. On note également un effet positif sur les dépassements de seuil de PM10. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

24.9 Performances bénéfices coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de cette mesure sont attribués à la 
politique Energie & Climat et non à la politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont 
donc un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 2020 ils sont positifs.  
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Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

24.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 237 articles ont été publiés au sujet de cette mesure. 101 articles 
mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison 
pratique.  

Les rénovations tendancielles se font relativement difficilement compte tenu du coût. Ce dernier 
semble être prépondérant dans la décision des acteurs du tertiaire.  

Niveau d’acceptabilité = 2 

 

24.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

La mesure est envisageable sans faire intervenir de levier juridique particulier. Cotation 3. 

 

24.12 Faisabilité / opérationnalité de la mesure en 2020 

Mesure tendancielle déjà mise en œuvre. 

 

24.13 Porteurs de la mesure 

Etat. 

 

24.14 Caractérisation multicritère 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 

 

24.15 Indicateurs de suivis  

Sera complété en phase 3 de l’étude.   
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25. RT5ME : Chauffage urbain - fonds chaleur 
changement du mix énergétique 

25.1 Secteur concerné 

Chauffage urbain. 

 

25.2 Description de la mesure 

Le changement de mix énergétique des chaufferies du chauffage urbain a un impact direct sur les 
émissions de GES et de polluants. 

Les scénarios PG 2012 (sans mesure) et le scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 
(similaires à AME) reposent sur une évolution importante du mix énergétique du chauffage urbain, qui 
passe dès 2020 respectivement à 38% et 72% de biomasse. Le reste étant complété par du gaz de 
réseau. 

Les deux scénarios se différencient par contre par un raccordement plus important de bâtiments dans 
le scénario PREPA avec mesures existantes évaluées, et donc des consommations énergétiques plus 
importantes, notamment de biomasse.  

Il est à noter que ces hypothèses étaient très ambitieuses, et ont été revues à la baisse dans les 
scénarios prospectifs 2014, avec un niveau de 30%. Toutefois cette nouvelle projection n’était pas 
disponible à l’époque de l’élaboration de l’évaluation menée pour le PREPA

95
. 

Les mesures techniques de dépollution sont intégrées aux estimations car cette progression est 
imputée aux effets du fonds chaleur qui introduit comme contrainte aux installations financées de 
respectées les VLE de la réglementation. 

 

 

 

  
PG AME 

  
2010 2020 2030 2010 2020 2030 

Chauffage 
urbain  
(SNAP 
0102) 

CMS 0,29 - - 0,29 - - 

PP 0,26 - - 0,26 - - 

Gaz naturel 1,91 2,14 1,62 1,91 1,03 1,02 

Gaz indus - - - - - - 

                                                      
95

 Paragraphe ajouté pour répondre à des questions ADEME 
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ENR 0,14 1,32 1,55 0,14 2,61 2,57 

total 2,60 3,46 3,17 2,60 3,64 3,59 

 

 

25.3 Justification de la mesure 

Le fonds chaleur est une aide financière principal moteur du développement des énergies 
renouvelables dans le mix de production des réseaux de chaleur. 

Le changement de mix énergétique des chaufferies du chauffage urbain à un impact direct sur les 
émissions de GES et de polluants. 

Ces mesures résultat des politiques énergie climat influent indirectement sur les émissions de 
polluants atmosphériques, que ce soit en termes de co-bénéfices (baisse des consommations, 
substitution d’énergies polluantes vers des énergies moins émettrices), ou antagonistes possibles 
(développement du bois énergie). 

 

25.4 Acteurs concernés 

Acteurs chauffage urbain et pouvoirs publics cofinanceurs. 

 

25.5 Impact sur les émissions 

RT5ME - Chauffage urbain - fonds chaleur changement du mix énergétique 

t/an , 2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM 

Scénario PREPA sans mesures existantes évaluées 814 15 173 3 241 2 773 402 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 1 412 17 377 1 121 956 582 

Impact sur les émissions 598 2 204 -2 120 -1 817 180 

t/an , 2030 

Scénario PREPA sans mesures existantes évaluées 932 15 571 3 754 3 207 414 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 1 391 17 126 1 105 942 573 

Impact sur les émissions 459 1 555 -2 649 -2 265 159 

 

Emissions de GES 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émises annuellement 2,6 1,4 

 

25.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

Les consommations d’énergie des scénarios avec et sans mesure fond chaleur (PG et AME 2012) 
sont utilisées afin de déterminer les puissances supplémentaires nécessaires pour le développement 
du chauffage urbain au bois énergie, sur la base d’un fonctionnement de 3000 h/an pour une saison 
de chauffe. 

En se basant sur une hypothèse approchée de 100% de création de réseaux, il convient de 
déterminer dans qu’elle gamme de puissance de parc va se développer. 
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Pour cela on se base sur les données du graphique suivant, de l’AMORCE : Les réseaux de chaleur 
au bois en 2010 (juin 2011). 

 

 

En posant l’hypothèse que les chaufferies se développent sur le même profil de répartition de 
gammes de puissance qu’en 2010, le profil suivant est obtenu pour répartir les nouvelles puissances 
installées : 

 

P moy (kW) Puissance Nombre chaufferies bois d'après AMORCE 
Répartition de la 
puissance installée 

250 P < 500 kW            1 507    8% 

650 500< P < 1500            1 004    13% 

2250 1500 < P < 3000                419    19% 

4000 P > 3000                753    60% 

 

Les coûts unitaires de réseaux de chauffage urbain bois proviennent d’une étude du CETE ouest sur 

le sujet,  disponible sur leur site internet
96

. A partir de cette étude, on pose les hypothèses suivantes : 

 

Puissance kW Coût par chaufferie (€) Coût réseaux (€) études/frais (€) Coût total par RCU (€) 

P < 500 kW 250 000 37 500 42 500 330 000 

500< P < 1500 650 000 157 500 72 500 880 000 

1500 < P < 3000 1 237 500 570 000 150 000 1 957 500 

P > 3000 2 000 000 960 000 340 000 3 300 000 

 

A global, ce sont 4,6 milliards d’euros d’investissements supplémentaires par rapport au scénario sans 
le mesure (scénario PG) à mobiliser à 2020. 

Aides publiques : fonds chaleur 

Le fonds chaleur est considéré comme le principal moteur de développement des chaufferies et 
réseaux de chauffage urbain au bois. Basé sur les données de bilan du MEEM sur la période 2009-
2013

97
, un taux de subvention moyen de 31% est retenu comme base d’aide publique pour financer 

les chaufferies supplémentaires du scénario PREPA avec mesures existantes évaluées. 

                                                      
96

 http://www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr/coût-d-investissement-d-un-reseau-a945.html 
97

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-bilan-du-Fonds-chaleur.html 
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Ce sont, avec ces hypothèses, 1,8 milliards d’euros d’aides publiques qui sont mobilisées entre 2010 
et 2020. 

 

25.6.1 Synthèse des coûts  

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs associés à aux mesures tendancielles, à 
horizon 2020 et à horizon 2030. 

Les coûts sont annualisés sur la durée de vie technique de la mesure et un taux d’actualisation de 4%. 

 

RT5ME - Chauffage urbain - fond chaleur changement 
du mix énergétique 

2020 2030 

SNAP concernées numéro 0202 

SNAP concernées numéro 0 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

      

    SO2 t/an 598 459 

    NOx t/an 2 204 1 555 

    COVNM t/an 180 159 

    PM10 t/an -2 120 -2 649 

    PM2,5 t/an -1 817 -2 265 

    NH3 t/an 0 0 

    CO2 t/an -2 654 885 -1 450 370 

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  GES 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Développeurs de réseaux de chaleur 

Nature des investissements   Investissements dans des réseaux de chaleur bois 
énergie 

Investissement k€ 4 686 000 4 686 000 

Durée de vie de la technique/mesure ans 20 ans chaufferies, 30 ans réseaux 

Investissements annualisés  k€/an 319 000 319 000 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -216 000 -216 000 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 103 000 103 000 

Aides perçues k€ 1 875 000 1 875 000 

Aides perçues annualisées k€/an 125 000 125 000 

Taxes économisée k€/an -3 000 -2 000 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an -25 000 -24 000 

Coûts publics (en Euro 2013) :   2020 2030 

Acteurs concernés     

Nature des investissements     

Investissement k€ 0 0 

Durée de vie de la technique/mesure ans 0 0 

Investissements annualisés  k€/an 0 0 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 0 0 
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Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements   

k€/an 0 0 

Coûts administratifs annuels       

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 0 0 

Aides versées k€ 1 875 000 1 875 000 

Aides annualisées k€/an 125 000 125 000 

Taxes reçues k€/an -3 000 -2 000 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 128 000 127 000 

Coûts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et publics 
nets 

k€/an 103 000 103 000 

Coût efficacité rapporté aux polluants 
suivants 

      

    SO2 €/t SO2   

    NOx €/t NOx   

    COVNM €/t COVNM   

    PM10 €/t PM10 48 581 38 875 

    PM2,5 €/t PM2,5 56 672 45 467 

    NH3 €/t NH3 0 0 

    CO2 €/t CO2 39 71 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

25.7 Spatialisation de la mesure  

National. Mise en œuvre 2010-2020.  

L’impact de cette mesure est classé 1 (1=local, 4=national) dans la classification par critère 
géographique. 

 

25.8 Impact sur la qualité de l’air 

Cette mesure à fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » et ce même scénario dans lequel la mesure n’est pas active. 
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Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

La mesure provoque une légère réduction des concentrations annuelles de PM10 et une faible 
augmentation des concentrations de NO2, en accord avec les évolutions d’émissions. Les 
dépassements de seuil de PM10 sont ainsi réduits. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

25.9 Performances bénéfices coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de cette mesure sont attribués à la 
politique Energie & Climat et non à la politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont 
donc un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 2020, ils sont positifs et 
égaux au bénéfice net calculé dans cette étude.  

 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 
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25.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 3 articles ont été publiés au sujet de cette mesure. Aucun article 
ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison 
pratique.  

Les aides financières ne soulèvent pas de problème d’acceptabilité et semblent être adoptées par le 
public cible.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

 

25.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

La mesure est envisageable sans faire intervenir de levier juridique particulier. Cotation 3. 

 

25.12 Porteurs de la mesure 

Etat, ADEME. 

 

25.13 Caractérisation multicritère 

 

25.14 Indicateurs de suivis  

Sera complété en phase 3. 

 

25.15 Références 

[1] ENERDATA pour le MEDEE – Scénario Energie - Climat – Air – de référence pour la France à 

l’horizon 2030  

[2] CITEPA pour le MEEM - Recensement et description des actions contenues dans le scénario 

OPTINEC 4 en vue de la révision du programme national de réduction des émissions de 

polluants atmosphériques (PREPA) – mars 2014 – Non publiée par le MEEM 

[3] CITEPA pour le MEDEE – Scénario Energie - Climat – Air – Evolution des émissions de 

polluants atmosphériques aux horizons 2020 et 2030 – Mars 2014 
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26. RT6MA et RT7MA Amélioration des performances 
des équipements  indépendants de chauffage 
domestique et des chaudières au bois, mis sur 
le marché, liée à l’augmentation des exigences 
« Flamme Verte » 

26.1 Secteur concerné 

Secteur résidentiel et notamment les logements individuels. 

 

26.2 Description de la mesure 

Codage des mesures : RT6MA et RT7MA 

Le « plan particules » [1] consacre un ensemble de mesures de réduction des émissions de particules 
au secteur domestique et, en particulier, le renouvellement « au plus vite » du parc français 
d’appareils de chauffage au bois et les programmes de soutien, notamment portés par l’ADEME, sur 
l’amélioration des performances des appareils en matière d’émissions de particules et de rendements. 
Le « plan particules » met en exergue la nécessité de renouveler le parc par la disposition du crédit 
d’impôt. Les critères d’éligibilité au crédit d’impôt ont évolué au fil du temps ainsi que les types d’aides. 
Pour ne favoriser que les appareils les moins émissifs, les critères de performance des appareils 
éligibles au crédit d’impôt ont été révisés par l’arrêté du 20/12/2009 en abaissant le seuil d’émissions 
de CO et en renforçant le rendement énergétique des chaudières bois.  

Les mesures RT6MA et RT7MA prennent en compte l’évolution des exigences de performances 
associées au label « Flamme Verte » entre 2015 et 2020 mais considèrent des taux de pénétration 
différents des équipements dans les équipements neufs mis sur le marché.  

La mesure RT7MA prend un taux de vente des équipements FV 5* à 7* de 95 % alors que de  45% est 
pris en compte pour la mesure TR6MA.  

Suite aux consultations, l’ADEME a apporté les éléments suivants : « Les taux de ventes actuels de 
chaudières flamme vertes sont plus faibles que pour les équipements indépendants. En effet, les 
particuliers souhaitant s'équiper d'une chaudière domestique bois bûche ont généralement une 
ressource abondante et gratuite de bois. Le critère de performance n'est pas important à leurs yeux. 
L'aide apportée par le crédit d'impôt ne compense par le surcoût par rapport à un bas de gamme. En 
2014, entre 40% et 50% des chaudières manuelles étaient Flamme Verte sur 8 275 ventes seulement. 
Seules les chaudières à granulés ont 98% des ventes labellisés Flamme Verte (5 890 ventes). Cela 
donne comme moyenne pour toutes les chaudières bois vendues en 2014 : 66% des chaudières 
Flamme Verte (14 165 ventes). Pour comparaison, les poêles et inserts à bois Flamme Verte 
représentaient 95% des ventes en 2014 (414 380 appareils). Ces pourcentages de vente des 
appareils Flamme Verte existent depuis de nombreuses années, ce n'est pas un phénomène nouveau 
; il n'y a pas de raison que cela change pour 2020. Pour 2030, grâce à Ecodesign appliqué en 2022, 
les chaudières bas de gamme ne pourront plus être vendues sur le marché européen. On pourra 
considérer que la part des chaudières Flamme Verte sur les ventes augmentera. Nous proposons de 
fixer à 95% des ventes les appareils indépendants Flamme Verte et à 65% des ventes les chaudières 
bois Flamme Verte pour 2020 ».  

Cette remarque permet de mettre en évidence le potentiel de  réduction des émissions dans ce 
secteur, basé sur la volonté de mettre sur le marché des appareils très performants. Ce potentiel est 
donc porté par la mesure RT7MA.  

La mesure RT6MA est conservée cependant pour caractériser une efficacité moindre des équipements 
(Les incertitudes liées aux conditions réelles d’installations et d’usage doivent être gardées en 
mémoire. Il est connu qu’un appareil de bonne qualité s’il est mal installé et mal utilisé aura des 
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émissions élevées. Les remarques apportées par la fédération des artisans poêliers le confirment (voir 
plus bas)).  

Ce label a été mis en place en 2000 par les fabricants d’appareils indépendants de chauffage au bois 
et de chaudières domestiques au travers d’UNICLIMA, du Syndicat des Energies Renouvelables 
(SER) et avec le concours de l’ADEME. Les fabricants d’appareils indépendants de chaudières 
domestiques s’engagent à respecter les termes de la charte de qualité « Flamme Verte » pour 
promouvoir la mise sur le marché d’appareils performants du point de vue énergétique et 
environnemental. 

 
Cette charte s’applique :  

- aux inserts de cheminées, foyers fermés, poêles et cuisinières avec ou sans bouilleur 
fonctionnant au bois et respectant soit :  

 les normes européennes : NF EN 13229 (inserts), NF EN 13240 (poêles), NF EN 12815 
(cuisinières domestiques), NF EN 14785 (poêles à granulés de bois), NF EN 15250 
(poêles de masse),  

 un avis technique « Atec » délivré par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment) permettant de déterminer les performances énergétiques et environnementales 
des appareils testés.  

- aux chaudières pour combustibles solides (bois bûches, granulés de bois et plaquette) de 
puissance utile inférieure ou égale à 70 KW et respectant : 

 les exigences minimums correspondant à la classe 5 selon la norme NF EN 303-5, en 
terme de rendement et d’émissions à la puissance nominale,  

 les exigences des tableaux spécifiques Flamme Verte.  

Ces normes s’appliquent aux appareils utilisant le bois et certains combustibles ligneux solides. Elles 
précisent les règles de sécurité, d'utilisation, les performances énergétiques et environnementales 
ainsi que les méthodes d’essais. 

Les critères d’accès au label ont évolué au cours du temps. De 2004 et jusqu’en 2012, seuls un 
niveau d’émission de CO et un rendement énergétique suffisant étaient exigés. En 2009, un 
échéancier d’évolution des performances des appareils a été adopté et s’étalait jusqu’en 2014.  

A partir de 2014 ou 2015 selon les équipements indépendants, un niveau de performance en 
particules est exigé pour l’obtention du label et ce niveau se base sur des mesures et plus seulement 
des corrélations à partir des concentrations de CO. Cette concentration est 90 mg TSP/Nm

3
 à 13 % 

d’O2. Les concentrations de PM pour les équipements antérieurs sont de 125 mg TSP/Nm
3
 à 13 % 

d’O2 obtenues par corrélation avec les concentrations de CO. Pour les chaudières, l’exigence sur les 
TSP est bien antérieure (tableau 179). 

Les critères d’éligibilité au label FV se renforcent à partir de 2015 à la fois pour les équipements 
indépendants et les chaudières. L’échéancier a été défini jusqu’en 2020 [7][8]. 

Pour les appareils indépendants (poêles, inserts, cuisinières), les performances exigées sont les 
suivantes :  

Tableau 174 : performances des appareils indépendants fonctionnant au bois bûche [8]  

Classe Rendement énergétique minimal 
(%) 

Emission de CO (%) Emissions de TSP  
(mg TSP/Nm

3
 à 13 % O2) 

5 étoiles 70 0,3 90 

6 étoiles 75 0,15 50 

7 étoiles 75 0,12 40 

 

Tableau 175 : performances des appareils indépendants fonctionnant aux granulés de bois [8]  

Classe Rendement énergétique minimal 
(%) 

Emission de CO (%) Emissions de TSP  
(mg TSP/Nm

3
 à 13 % O2) 

5 étoiles 85 0,04 90 

6 étoiles 87 0,03 40 

7 étoiles 90 0,02 30 
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Pour les chaudières, les performances exigées sont les suivantes :  

Tableau 176 : performances des chaudières à chargement manuel [7]   

Classe Rendement énergétique 
minimal (%)  

Emission de CO  
(mg TSP/Nm

3
  

à 13 % O2) 

Emissions de TSP  
(mg TSP/Nm

3
  

à 13 % O2) 

Emissions de COV  
(mg COV/Nm

3
  

à 13 % O2) 

5 étoiles 80,87 + log Pn 700 60 30 

6 étoiles 87 + log Pn 600 40 30 

7 étoiles 87 + log Pn 500 30 30 

* Pn puissance nominale 

Tableau 177 : performances des chaudières à chargement automatique  [7] 

Classe Rendement énergétique 
minimal (%)  

Emission de CO  
(mg TSP/Nm

3
  

à 13 % O2) 

Emissions de TSP  
(mg TSP/Nm

3
  

à 13 % O2) 

Emissions de COV  
(mg COV/Nm

3
  

à 13 % O2) 

5 étoiles 85,87 + log Pn 500 40 20 

6 étoiles 87 + log Pn 450 30 20 

7 étoiles 87 + log Pn 400 20 20 

* Pn puissance nominale 

Le calendrier suivant entre en application au premier janvier 2015, pour l’ensemble des équipements 
indépendants et des chaudières. 

Tableau 178 : calendrier d’application pour les appareils indépendants et les chaudières [7] 

Année Classe éligible 

2015 Classes 5, 6 et 7 * 

2018 Classes 6 et 7 * 

2020 Classe 7 * 

A partir de 2018, l’obtention du label 6 et 7 * sera également conditionnée à de nouveaux critères 
relatifs à deux nouveaux polluants : COV et NOx. Les industriels sont en effet incités à faire effectuer 
des essais qui incluent ces deux polluants. 

Le tableau suivant rappelle l’évolution des critères exigés pour l’obtention du label Flamme Verte pour 
les appareils indépendants sur la période 2004 à 2020. 

Tableau 179 : niveaux d’exigences minimales en termes de rendement, de concentrations en CO et en TSP pour 
les appareils indépendants de chauffage au bois, pour être éligibles au label Flamme Verte Erreur ! Source du 

envoi introuvable.[8] 
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Le tableau suivant rappelle l’évolution sur la période des critères exigés pour l’obtention du label 
Flamme Verte pour les chaudières à chargement automatique. 

Tableau 180 : niveaux d’exigences minimales pour les chaudières à chargement automatique pour être éligibles 
au label Flamme Verte entre 2003 à 2020 [7] 

 

Le tableau suivant rappelle l’évolution sur la période des critères exigés pour l’obtention du label 
Flamme Verte pour les chaudières à chargement manuel. 

Tableau 181 : niveaux d’exigences minimales pour les chaudières à chargement manuel pour être éligibles au 
label Flamme Verte de 2003 à 2020 [8] 

 

L’objet des estimations présentées ci après est de prendre en compte l’application de ces nouvelles 
exigences entre 2015 et 2020 pour les appareils mis sur le marché à partir de 2015 et d’en examiner 
les impacts sur les émissions. 

 

26.3 Justification de la mesure 

Une des mesures du « plan particules » est relative au renouvellement « au plus vite » du parc 
français d’appareils de chauffage au bois. Ce renouvellement doit être effectué avec des appareils 
performants et moins émetteurs.  

Les fabricants d’appareils indépendants de chauffage au bois et de chaudières domestiques sont 
parmi les acteurs principaux de la lutte contre les émissions de PM issues de ces équipements qui 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

290 
 

représentent la source principale d’émissions de particules en 2013 encore (dernière année 
d’inventaire national disponible). D’autres acteurs sont également essentiels et le PREPA devra 
mettre l’accent sur le rôle de ces derniers comme le précise la fédération nationale des poêliers 
atriers)

98
. Les fabricants d’appareils de combustion peuvent mettre sur le marché des appareils plus 

performants et moins émetteurs, les poêliers atriers les installer dans les conditions optimales. 

 

26.4 Acteurs concernés 

Cette mesure concerne les fabricants d’appareils indépendants de chauffage au bois et de chaudières 
domestiques, réunis au travers d’UNICLIMA et du Syndicat des Energies Renouvelables (SER). 
L’augmentation des performances des appareils nécessite la mise en place de programmes de 
recherche adaptés. Elle concerne aussi les artisans poêliers atriers pour des équipements 
performants, installés dans des conditions optimales. Le rôle essentiel de ces derniers semble 
d’ailleurs avoir été négligé jusqu’à présent. 

La puissance publique est également concernée et notamment l’ADEME, pour définir les dispositifs de 
soutien financier visant à accélérer le renouvellement du parc d’appareils anciens et peu efficaces.  

Les particuliers sont concernés. L’acquisition d’appareils performants est primordiale mais également 
d’autres éléments comme une installation correctement dimensionnée au besoin de chauffage et 
installée dans les règles de l’art, l’entretien des équipements et des conduits d’évacuation des fumées, 
l’usage de bois secs… 

La recherche pour une meilleure connaissance des émissions des équipements est également 
concernée. 

 

26.5 Impact sur les émissions 

26.5.1 Hypothèses prises en compte 

Le CITEPA a mis au point un outil de calcul des émissions de polluants liées au chauffage domestique 
au bois pour la réalisation des inventaires d’émissions [4] et les projections d’émissions [5]. Les 
calculs s’appuient sur une représentation du parc des appareils de combustion domestiques en 
fonction de leur nature (chaudières, poêles, inserts, cuisinières, cheminées ouvertes et chaudières). 
Les équipements sont distingués en termes d’émissions de polluants et de consommations d’énergie 
(fonction du rendement) ainsi :  

Tableau 182 : facteurs d’émission de polluants pris en compte pour les inventaires d’émissions en fonction des 
appareils [4] et facteurs d’émissions des appareils FL 5 à 7* pris en compte pour la détermination des potentiels 
de réductions des mesures RT6MA et RT7MA 

Emissions 
g/GJ 

Chaudières manuelles à 
bûches 

Poêles, Inserts et cuisinières Foyers ouverts 

 NOx  PM10 PM2,5 COVNM NOx  PM10 PM2,5 COVNM NOx  PM10 PM2,5 COVNM 

Avant 1996 60 237 232 1000 60 665 644 1600 60 712 690 1700 

Récents 60 95 93 300 60 247 239 400 60 712 690 1700 

Performants 90 47 46 50 60 133 129 250 60 712 690 1700 

Appareils 5* 90 38 36 36 60 62 59 208 60 712 690 1700 

Appareils 6* 90 25 24 31 60 35 33 105 60 712 690 1700 

Appareils 7* 90 19 18 26 60 28 26 105 60 712 690 1700 

 

Le niveau d’émissions de TSP des appareils les plus performants pris en compte dans cet outil, 
correspondent globalement aux appareils labélisés FV des années 2008/2009. Le CITEPA n’a pas 
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 Le maintien d’un faible niveau d’émissions d’un appareil requiert un appareil performant, une installation dans les règles de 
l’art (puissance/besoin, cheminée, tirage adaptés) mais aussi entretien et usage selon règle de bonne conduite de la 
combustion (qualité du bois, charge, entretien…) 
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pris en compte dans son outil de calcul existant, les appareils respectant les niveaux d’exigences FV 
de l’année 2012. Jusqu’à présent non plus, la mise sur le marché de poêles et chaudières aux 
granulés n’a pas été prise en compte, ces équipements restant moins répandus, bien que la situation 
soit en évolution très récemment.  

Pour le PREPA, cette situation de référence est conservée puisque c’est celle de l’étude de référence 
pour le scénario avec mesures existantes évaluées. Elle a pour conséquence de surestimer un peu 
les émissions en 2020 mais, compte tenu des incertitudes sur les facteurs d’émissions en conditions 
réelles, l’ordre de grandeur est correct (Il est à noter qu’un plan d’adaptation du programme 
d’estimation des émissions est en cours d’étude en 2015/2016. Il prendra en compte ces nouveaux 
éléments et certaines études récentes réalisées permettant de mieux connaître les facteurs 
d’émissions).  

Pour le PREPA, le potentiel de réduction apporté par les nouvelles exigences « Flamme Verte » mises 
en place à partir de 2015 est estimé. Les performances des équipements améliorés en termes 
d’émissions de particules notamment, sont prises en compte en supposant que les ventes d’appareils 
continueront à se faire avec une forte proportion d’appareils labélisés dans la mesure RT7MA (mais 
beaucoup moins forte dans RT6MA).  

Les proportions des appareils « Flamme Verte » mis sur le marché ont évolué ces dernières années 
selon les données présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 183 : ventes d’appareils indépendants et de chaudières au bois et proportion d’appareils « Flamme 
Verte » selon les enquêtes Observ’er [2] 

 

 
2000 

 
2005 

 
2009 

 
2010 

 
2012 

 
2013 

 
Appareils Ventes % Ventes % Ventes % Ventes % Ventes % Ventes % 

Poêles 64705 63 127075 84 254670 87 258770 86 306650 91 349795 92 

dont poêles à 
granulés 

920 50 5710 0 20000 60 27000 65 58000 87 94200 84 

Foyers fermés et 
inserts 

209400 69 253400 72 194200 82 180000 86 156600 95 151500 98 

Chaudières 8840 0 17665 50 20900 76 17340 60 19360 59 20950 66 

dont chaudières à 
granulés 

120 0 895 74 3750 98 3120 89 6600 81 9100 89 

Cuisinières 13100 0 10715 66 9870 16 7700 11 6615 83 6000 76 

Marché total 296045 63 408855 75 479640 88 463810 84 489225 90 528245 95 

 

Les ventes d’appareils prises en compte s’appuient sur les études réalisées par Basic pour l’ADEME 
en 2009 et par Energies Demain et CITEPA pour l’ADEME en 2010 [14][13]. Les ventes prises en 
compte sont les suivantes :  

Tableau 184 : ventes d’équipements indépendants et de chaudières au bois pris en compte dans le scénario 
PREPA avec mesures existantes évaluées [13] 

Ventes d’appareils de chauffage au bois domestiques  

Année Chaudières Poêles Inserts Cuisinières 

2010 17340 258770 180000 7700 

2015 62000 310000 261000 15000 

2020 87000 425000 283000 17000 

2025 87000 425000 283000 17000 

2030 87000 425000 283000 17000 
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26.5.2 Impact sur les émissions  

Les niveaux d’émissions évoluent de la façon suivante en 2020. 

Tableau 185 : impact sur les émissions de polluants de l’amélioration des performances des équipements de 
combustion mis sur le marché à partir de 2015, sous l’impulsion du label FV - mesure RT6MA en 2020 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV  NH3 
GES et 
ML * 

Polluants impactés 
  

x x x 
 

x 

Emissions SNAP 0202 selon scénario PREPA 
avec mesures existantes - t/an 8862 51643 42909 42002 82059     

% du total des émissions 5% 8% 21% 35% 13%     

Emissions SNAP 0202 t/an liées à la 
biomasse - t/an 2455 15570 41156 40289 76640     

% total 1% 3% 20% 34% 12%     

Emissions évitées par la mesure - t/an 0   -4975 -4950 -5715     

Emissions résultantes - t/an 2455 15570 36181 35340 70925     

 

Tableau 186 : impact sur les émissions de polluants de l’amélioration des performances des équipements de 
combustion mis sur le marché à partir de 2015, sous l’impulsion du label FV - mesure RT7MA en 2020 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV  NH3 
GES et 
ML * 

Polluants impactés 
  

x x x 
 

x 

Emissions SNAP 0202 selon scénario PREPA 
avec mesures existantes - t/an 8862 51643 42909 42002 82059     

% du total des émissions 5% 8% 21% 35% 13%     

Emissions SNAP 0202 t/an liées à la 
biomasse - t/an 2455 15570 41156 40289 76640     

% total 1% 3% 20% 34% 12%     

Emissions évitées par la mesure - t/an 
 

  -9950 -9899 -11429     

Emissions résultantes - t/an 2455 15570 31206 30390 65211     

Ce potentiel de réduction est associé à de grandes incertitudes relatives aux conditions réelles 
d’usage des équipements. 

 

Les niveaux d’émissions évoluent de la façon suivante en 2030. 

Tableau 187 : impact sur les émissions de polluants de l’amélioration des performances des équipements de 
combustion mis sur le marché à partir de 2015, sous l’impulsion du label FV - mesure RT6MA en 2030 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV  NH3 
GES et 
ML  

Emissions SNAP 0202 selon scénario PREPA 
avec mesures existantes - t/an 6081 49756 33562 32859 63215     

% du total des émissions 4% 12% 18% 32% 10%     

Emissions SNAP 0202 t/an liées à la 
biomasse - t/an 2550 16899 32729 32040 59213     

% total 2% 4% 18% 31% 9%     

Emissions évitées par la mesure - t/an 0 73 -10977 -10839 -14587     

Emissions résultantes - t/an 2550 16972 21752 21201 44627     
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Tableau 188 : impact sur les émissions de polluants de l’amélioration des performances des équipements de 
combustion mis sur le marché à partir de 2015, sous l’impulsion du label FV - mesure RT7MA en 2030 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV  NH3 
GES et 
ML  

Emissions SNAP 0202 selon scénario PREPA 
avec mesures existantes - t/an 6081 49756 33562 32859 63215     

% du total des émissions 4% 12% 18% 32% 10%     

Emissions SNAP 0202 t/an liées à la 
biomasse - t/an 2550 16899 32729 32040 59213     

% total 2% 4% 18% 31% 9%     

Emissions évitées par la mesure - t/an 0 73 -21954 -21678 -29173     

Emissions résultantes - t/an 2550 16972 10775 10362 30040     

 

Ce potentiel de réduction est associé à de grandes incertitudes relatives aux conditions réelles 
d’usage des équipements mais aussi à l’ensemble des paramètres pris en compte.  

Il serait nécessaire d’ailleurs de renforcer la fiabilité des tests de mesure de performances des 
appareils

99
 et étudier la possibilité de les tester en conditions réelles. La problématique des composés 

organiques semi volatils serait aussi à examiner de façon plus approfondie.  

 

26.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

26.6.1 Détermination des coûts privés 

La détermination de l’impact économique de la mise sur le marché d’appareils 5*, 6* et 7* nécessite 
de connaître les surcoûts d’investissement qu’ils entraînent par rapport aux équipements 4*.   

Les gammes de coûts des appareils sont très larges et dans ces coûts de nombreux éléments 
interviennent, non seulement techniques mais aussi esthétiques.  

Ainsi l’ADEME fournit les éléments d’investissements suivants dans la référence [10], à destination du 
grand public. 

Tableau 189 : ordres de grandeur de coûts d’investissement des équipements indépendants et des chaudières au 
bois [10] 

Appareils Coûts indicatifs 

Appareils indépendants  

Insert, foyer fermé, poêle à bûche 1000 à 5000 € livré 

Poêle à granulés classique 1600 à 6000 € livré 

Poêle de masse 5000 à 16000 € livré 

Appareils de chauffage central et équipements complémentaires  

Chaudière à bûches turbo avec ballon d’hydro accumulation 8000 à 14000 € livré 

Chaudière à bûches avec tirage naturel 1500 à 4500 €  

Chaudière automatique à granulés 5000 à 15000 € 

Chaudière automatique à plaquettes 15000 à 22000 € 

Silo de stockage 

Conduit 

1200 à 3000 € 

                                                      
99

 Remarque suggérée par l’ADEME lors des consulations 
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L’évolution des performances des équipements est réalisée par l’évolution des systèmes de 
combustion.  

Appareils indépendants :  

Les évolutions techniques sont de plusieurs types, selon le Syndicat des Energie Renouvelables 
(SER) [11] :  

 Meilleure maîtrise des flux d’air de combustion, 

 Renforcement de l’étanchéité (maîtrise des assemblages soudés ou avec d’avantage de 
jointement, meilleure qualité des joints des parties mobiles, etc.), 

 Augmentation des zones d’amenée d’air (air secondaire, post combustion, et canalisation 
interne de tous les flux d’air pour les rendre indépendants de l’air ambiant de la pièce), 

 Augmentation des températures dans la chambre de combustion (ajout de parois internes 
isolantes en réfractaire ou en vermiculite par exemple), 

 Augmentation du temps de séjour dans la chambre de combustion par ajout de 
déflecteurs pour ralentir les gaz dans la chambre de combustion et pour leur laisser le 
temps de bien « brûler », 

 Augmentation des surfaces d’échanges après la chambre de combustion pour récupérer 
plus de chaleur possible et donc améliorer le rendement de l’appareil, 

 … 

Les 2 dernières exigences peuvent amener à prévoir, en complément, des systèmes de « shunt » 
pour permettre l’évacuation directe des fumées (sans passer dans tous les circuits internes de 
l’appareil) pour les phases d’allumage (corps de chauffe froid) ou de rechargement.  

Les surcoûts sur les équipements vendus sont indéniables mais les conditions du marché, la 
concurrence rendent très difficiles d’impacter directement les coûts de recherche développement 
effectués par les constructeurs sur les équipements vendus.  

Les constructeurs estiment l’évolution des coûts suivante, pour les appareils indépendants à bûches 
de 5* à 7* par rapport à des appareils 4* :  

Tableau 190 : éléments de prix public d’achat des équipements indépendants au bois [11][12] 

Classe des appareils FV 4* FV 5* FV 6* FV 7* 

Hypothèses Base Surcoût de 15% Surcoût de 30% Surcoût de 40% 

Prix public - € HT 1500  1725  1950  2100  

Surcoûts à l’achat / 4* - € HT 0  225  450  600  

Ces prix tiennent compte de l’achat de l’appareil mais nullement de la pose de ce dernier.  

Les fabricants d’appareils constatent qu’aujourd’hui, les volumes réalisés sur les nouvelles gammes 
sont moindre que ceux réalisés sur l’ancienne gamme et qu’il y a des reports vers des produits de 
moindre performance, ou concurrents issus de production de pays à plus bas coût de production. Les 
budgets moyens des clients ne suivent pas ces évolutions de tarif. La prise en compte de 
l’amélioration environnementale du produit n’est pas instantanément un argument commercial, selon 
les fabricants. Les fabricants notent aussi que les aides publiques actuelles continuent à financer des 
appareils de niveau 4* au travers du CITE et autres aides. 

Il est à noter qu’un test a été réalisé avec des surcoûts réduits de moitié. 

 

Chaudières : 

Les évolutions techniques sont nécessaires et peuvent se résumer ainsi [12] : 

 Le saut technologique s’est fait entre la classe 3 et la classe 4. Il est intéressant de faire 
fonctionner la chaudière dans sa plage de conditions de combustion optimales avec l’addition 
d’un ballon d’hydro accumulation qui permet de restituer la chaleur à tout moment.  
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 En classe 3, une chaudière à tirage naturel peut fonctionner sans ballon. Il devient obligataire 
avec une chaudière classe 3 à tirage forcé. Une chaudière à tirage naturel de classe 3 à un coût 
d’environ 2500 € à 3000 €.  

 En classe 4, le ballon devient quasiment obligatoire et les coûts des chaudières augmentent à 
4000 – 5000 €. De très bonnes chaudières classe 4 peuvent passer les exigences d’une classe 
5*.  

 En classe 5, une sonde Lambda de régulation de l’oxygène devient nécessaire. Mais sa 
présence dépend de la conception de la chaudière et des constructeurs. Les exigences de la 
classe 6* peuvent encore passer sans sonde lambda mais cette dernière est incontournable en 
classe 7*. 

 Les matériaux évoluent aussi, et la fonte en chambre de combustion laisse la place à la 
céramique.  

 Un ballon tampon a un coût de l’ordre de 1000 à 1500 €. Il peut éventuellement être installé sur 
une chaudière existante. Une sonde lambda à un coût du même ordre de grandeur que le 
ballon.  

Hypothèses retenues pour l’estimation des coûts privés dans le cadre du PREPA : 

Les surcoûts d’investissement sont pris en compte pour l’estimation des coûts privés. Les coûts 
moyens d’achat sont pris en compte pour l’estimation du montant des aides publiques et il est 
supposé que les aides continues avec les règles sur la période 2015-2030. 

Les incertitudes sur les coûts sont importantes étant donné les fourchettes de coûts des équipements. 
Les surcoûts d’investissements devraient diminuer dans le temps surtout si les ventes sont fortes. 

De plus, un équipement pour fonctionner correctement, doit être installé dans des conditions 
spécifiques et par des artisans compétents. En vallée de l’Arve, l’ADEME note dans les demandes 
d’aides financières, des factures de l’ordre de 5 000 € en moyenne incluant la pose des équipements, 
la rénovation des conduits… 

Tableau 191 : hypothèses prises en compte pour la détermination des coûts pour les équipements indépendants 
au bois et les chaudières [12][11]  

Classe des 
apparais 

Prix public 
Surcoûts à 
l’achat / 4* 

Hypothèses 

Equipements indépendants 

FV 4* 1500 €   

FV 5* 1725 € 225 €  

FV 6* 1950 € 450 €  

FV 7* 2100 € 600 €  

Chaudières 

FV 4* 4500 €  
Moyenne de la fourchette donnée par 
les fabricants 

FV 5* 5150 € 650 € 

Le ballon a déjà été mis en place sur les 
appareils 4* mais cet équipement n’était 
pas systématique cependant. Il est 
supposé que le ballon doit encore 
équiper 50 % des chaudières 5* 

FV 6* 5850 € 1350 € 

En plus du ballon, la sonde lambda n’est 
pas systématiquement obligatoire. Il est 
supposé que la sonde doit équiper 50 % 
des chaudières 

FV 7* 6450 € 1950 € 
La sonde lambda est systématiquement 
obligatoire. Il est supposé que la sonde 
doit équiper 50 % des chaudières 
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Les ratios coûts efficacité dépendent en grande partie du mode de fonctionnement des appareils de 
combustion. Les appareils fonctionnent soit en base seule, en base associée à une autre énergie, en 
appoint régulier et en appoint exceptionnel.  

Le tableau suivant présente les surcoûts d’investissement en fonction du mode de fonctionnement 
pour des poêles à bûches, en supposant une durée de vie de 15 ans.  

Tableau 192 : exemple de coûts pour les poêles à bûches 

 
Rendement 

% 
Base seule 

Base 
associée 

Appoint 
régulier 

Appoint 
exception-

nel 

 
Consommation de bois - GJ/an 

Appareils modernes 60 93 69 34 14,9 

Appareils performants 70 80 59 29 12,8 

Poêle 5* 73 77 57 28 12,3 

Poêle 6* 75 75 55 27 11,9 

Poêle 7* 77 73 54 26 11,6 

 
Emissions PM10 - kg/an 

Appareils modernes 23,0 17,1 8,4 3,7 

Appareils performants 10,6 7,9 3,9 1,7 

Poêle 5* 3,7 2,7 1,3 0,6 

Poêle 6* 2,0 1,5 0,7 0,3 

Poêle 7* 1,6 1,2 0,6 0,2 

Remplacement d'un appareil "moderne" (rendement 60%) 

Appareil 5* (rendement 72%) 

Investissement additionnel 
pour un 5*/4* € 225 225 225 225 

Investissement annualisé €/an 20 20 20 20 

Economie de bois GJ/an -17 -12 -6 -3 

Economie de bois €/an -161 -120 -59 -26 

Coûts annuels totaux €/an -141 -99 -39 -6 

Ratio coût /efficacité €/t PM10 -7297 -6931 -5475 -1805 

Appareil 6* c 

Investissement additionnel 
pour un 6*/4* € 450 450 450 450 

Investissement annualisé €/an 40 40 40 40 

Economie de bois GJ/an -19 -14 -7 -3 

Economie de bois €/an -181 -134 -66 -29 

Coûts annuels totaux €/an -141 -94 -26 11 

Ratio coût /efficacité €/t PM10 -6694 -6021 -3342 3408 

Appareil 7* (rendement 77%) 

Investissement additionnel 
7*/4* € 600 600 600 600 

Investissement annualisé €/an 54 54 54 54 

Economie de bois GJ/an -21 -15 -8 -3 

Economie de bois €/an -200 -148 -73 -32 

Coûts annuels totaux €/an -146 -94 -19 22 

Ratio coût efficacité €/t PM10 -6806 -5927 -2429 6387 

Remplacement d'un appareil "performant"  (rendement 70%) 

Appareil 5* (rendement 72%) 

Investissement additionnel 
5*/4* € 225 225 225 225 

Investissement annualisé €/an 20 20 20 20 

Economie de bois GJ/an -3 -2 -1 -1 

Economie de bois €/an -32 -24 -12 -5 

Coûts annuels totaux €/an -12 -3 9 15 
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Ratio coût efficacité €/t PM10 -1686 -667 3390 13612 

Appareil 6* (rendement 75%) 

Investissement additionnel 
6*/4* € 450 450 450 450 

Investissement annualisé €/an 40 40 40 40 

Economie de bois GJ/an -5 -4 -2 -1 

Economie de bois €/an -52 -38 -19 -8 

Coûts annuels totaux €/an -11 2 22 32 

Ratio coût efficacité €/t PM10 -1315 324 6848 23289 

Appareil 7* (rendement 77%) 

Investissement additionnel 
7*/4* € 600 600 600 600 

Investissement annualisé €/an 54 54 54 54 

Economie de bois GJ/an -7 -5 -3 -1 

Economie de bois €/an -71 -52 -26 -11 

Coûts annuels totaux €/an -17 2 28 43 

Ratio coût efficacité €/t PM10 -1841 238 8516 29374 

Les coûts dépendent donc de la durée d’usage des équipements et moins ils fonctionnement, moins le 
ratio coûts/efficacité est bon.  
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26.6.2 Détermination des coûts publics 

Coûts administratifs 

Les dossiers d’aides doivent être instruits. En matière de CITE, le nombre de dossiers à instruire est 
très important. Aucune hypothèse solide n’a pu cependant être développée. 

Evolution des aides 

En 2015, le dispositif d’aides financières pour favoriser la rénovation thermique des logements a 
évolué. Le CIDD (Crédit d’Impôt Développement Durable) est devenu « Crédit d’Impôt pour la 
Transition Energétique » ou CITE. Le taux éligible au CITE est de 30% des dépenses effectuées entre 
le 1

er
 septembre 2014 et le 31 décembre 2015, sans conditions de ressources et sans nécessité de 

réaliser un bouquet de travaux. Les maisons individuelles, les résidences principales prises en compte 
doivent avoir été achevées depuis plus de deux ans. Les travaux doivent être réalisés par l’entreprise 
qui fournit le matériel et les entreprises doivent disposer de la mention RGE « Reconnu Garant de 
l’Environnement ». Le montant des travaux est plafonné à 8 k€ pour une personne seule ou 16 k€ 
pour un couple, les autres aides n’étant pas toujours cumulables. Les appareils de combustion au bois 
sont éligibles sous les conditions suivantes.  

Tableau 193 : critères d’éligibilité des équipements de chauffage indépendants et des chaudières domestiques au 
CITE 

Matériels et équipements  Caractéristiques et performances 

Chauffage ou production d'eau chaude au 
bois ou autres biomasses : 
poêles, foyers fermés et inserts de 
cheminées intérieures, cuisinières utilisées 
comme mode de chauffage 

Concentration moyenne de monoxyde de carbone 
(E) ≤ à 0,3 % * 
Rendement énergétique (h) ≥ 70 % * 
Indice de performance environnemental (I) ≤ 2 ** 

Chauffage ou production d'eau chaude au 
bois ou autres biomasses :  
Chaudières < 300 kW 

Rendement énergétique et émissions de polluants 
respectant les seuils de la classe 5 de la norme NF 
EN 303.5  

* La concentration moyenne de monoxyde de carbone « E » et le rendement énergétique « h » sont mesurés selon les 
référentiels des normes en vigueur : 
a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ; 
b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ; 
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815. 

** L'indice de performance environnemental « I » est défini par le calcul suivant : 
a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (1 + E)/h² ; 
b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (1 + E)/h². 

On note cependant que pour les appareils indépendants, l’indice de performance environnemental est 
insuffisamment contraignant pour ne rendre éligibles que les appareils indépendants FV 5*. En effet 
entre avec un indice compris entre 1 et 2, les appareils FV 4* sont éligibles alors qu’il faudrait un 
indice de moins de 1 pour ne rendre éligible que les 5*. La classe 5 de la norme 303.5 correspond 
bien a des chaudières labélisées FV 5*. 

On suppose que les aides de type CITE, telles que définies en 2015 sont prolongées de 2016 à 2030. 
Le crédit d’impôt à taux zéro n’a pas été comptabilisé en raison de la difficulté de sa prise en compte.  

 

26.6.3 Synthèse des coûts 

Les coûts sont les suivants sur la période.  
 
Pour la mesure RT6MA, les coûts sont les suivants : 

Tableau 194 : coûts de l’emploi d’appareils 5 à 7* à partir de 2015 jusqu’en 2020 (avec hypothèses hautes des 
surcoûts) selon les taux dans les ventes faibles (RT6MA) 

    2020 2030 

SNAP concernées numéro SNAP 0202 SNAP 0202 

  numéro     

Emissions évitées pour 
l'ensemble des SNAP 
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impactées 

    SO2 t/an     

    NOx t/an     

    COVNM t/an   

    PM10 t/an -5714 -14587 

    PM2,5 t/an -4975 -10977 

    NH3 t/an -4950 -10839 

    CO2 t/an   

Polluant principal pour 
attribution coûts 

 PM10 PM10 

Coûts privés (en Euro 
2013) : 

    

Acteurs concernés   Ménages 

Nature des investissements   Nouveaux équipements de 
combustion 

Nouveaux équipements de 
combustion 

Investissement k€ 867454 2773618 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 15 ans 15 ans 

Investissements annualisés  k€/an 78274 277122 

Coûts opératoires annuels 
totaux 

k€/an -57581 -161769 

Coûts privés annuels totaux 
bruts   

k€/an 20693 115353 

Aides perçues k€/an 118758 324049 

Taxes versées k€/an 0 0 

Coûts privés annuels totaux 
nets   

k€/an -98065 -208696 

Coûts publics (en Euro 
2013) : 

    

Acteurs concernés    

Nature des investissements     

Investissement k€   

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans   

Investissements annualisés  k€/an   

Coûts opératoires annuels 
totaux 

k€/an   

Coûts publics annuels totaux 
relatifs aux investissements   

k€/an 0 0 

Coûts administratifs annuels     

Coûts publics annuels totaux 
bruts   

k€/an 

  Aides versées k€/an 118758 324049 

Taxes reçues k€/an 0 0 

Coûts publics annuels totaux 
nets   

k€/an 118758 324049 

Coûts totaux  (en Euro 
2013) : 

  0 0 

Coûts totaux annuels privés 
et publics nets 

k€/an 20 693 115 353 

Coût efficacité rapporté 
aux polluants suivants 

      

    SO2 €/SO2     

    NOx €/t NOx     

    COVNM €/t COVNM 3621 7908 

    PM10 €/t PM10 4159 10509 

    PM2,5 €/t PM2,5 4180 10642 

    NH3 €/t NH3     

    CO2 €/t CO2     

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 
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Pour la mesure RT7MA, les coûts sont les suivants : 

Tableau 195 : coûts de l’emploi d’appareils 5 à 7* à partir de 2015 en 2030 (avec hypothèse hautes des surcoûts) 
selon les taux dans les ventes élevés (RT7MA) 

    2020 2030 

        

SNAP concernées numéro SNAP 0202 SNAP 0202 

Emissions évitées pour 
l'ensemble des SNAP 
impactées 

      

    SO2 t/an     

    NOx t/an     

    COVNM t/an -11429 -29173 

    PM10 t/an -9950 -21954 

    PM2,5 t/an -9899 -21678 

    NH3 t/an     

    CO2 t/an     

Polluant principal pour 
attribution coûts 

 PM10 PM10 

Coûts privés (en Euro 
2013) : 

      

Acteurs concernés   Ménages 

Nature des investissements   Nouveaux équipements de 
combustion 

Nouveaux équipements de 
combustion 

Investissement k€ 1886590 6499614 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 15 ans 15 ans 

Investissements annualisés  k€/an 170201 642464 

Coûts opératoires annuels 
totaux 

k€/an -124727 -379271 

Coûts privés annuels totaux 
bruts   

k€/an 45474 263193 

Aides perçues k€/an 254827 742392 

Taxes versées k€/an 0 0 

Coûts privés annuels totaux 
nets   

k€/an -209354 -479199 

Coûts publics (en Euro 
2013) : 

      

Acteurs concernés     

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels 
totaux 

k€/an     

Coûts publics annuels totaux 
relatifs aux investissements   

k€/an 
0 0 

Coûts administratifs annuels   
  

Coûts publics annuels totaux 
bruts   

k€/an 
  

Aides versées k€/an 254827 742392 

Taxes reçues k€/an 0 0 

Coûts publics annuels totaux 
nets   

k€/an 254827 742392 

Coûts totaux  (en Euro 
2013) : 

  0 0 

Coûts totaux annuels privés 
et publics nets 

k€/an 45 474 263 193 

Coût efficacité rapporté 
aux polluants suivants 

      

    SO2 €/SO2     

    NOx €/t NOx     

    COVNM €/t COVNM 3979 9022 

    PM10 €/t PM10 4570 11988 
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    PM2,5 €/t PM2,5 4594 12141 

    NH3 €/t NH3     

    CO2 €/t CO2     

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 
 

En prenant en compte des surcoûts 50% plus faibles, les coûts sont les suivants :  

Tableau 196 : coûts de l’emploi d’appareils 5 à 7* à partir de 2015 en 2020 (avec hypothèses basses des 
surcoûts) selon les taux dans les ventes faibles (RT6MA) 

 

    2020 2030 

SNAP concernées numéro SNAP 0202 SNAP 0202 

Emissions évitées pour 
l'ensemble des SNAP 
impactées 

      

    SO2 t/an     

    NOx t/an     

    COVNM t/an   

    PM10 t/an -5714 -14587 

    PM2,5 t/an -4975 -10977 

    NH3 t/an -4950 -10839 

    CO2 t/an   

Polluant principal pour 
attribution coûts 

nom du 
polluant ou du 
GES 

PM10 PM10 

Coûts privés (en Euro 
2013) : 

    

Acteurs concernés   Ménages 

Nature des investissements   Nouveaux équipements de 
combustion 

Nouveaux équipements de 
combustion 

Investissement k€ 726115 2489642 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 15 ans 15 ans 

Investissements annualisés  k€/an 68360 249899 

Coûts opératoires annuels 
totaux 

k€/an -93809 -269357 

Coûts privés annuels totaux 
bruts   

k€/an -25450 -19458 

Aides perçues k€/an 161219 438997 

Taxes versées k€/an     

Coûts privés annuels totaux 
nets   

k€/an -186669 -458455 

Coûts publics (en Euro 
2013) : 

    

Acteurs concernés    

Nature des investissements     

Investissement k€   

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans   

Investissements annualisés  k€/an   

Coûts opératoires annuels 
totaux 

k€/an   

Coûts publics annuels totaux 
relatifs aux investissements   

k€/an 0 0 

Coûts administratifs annuels     

Coûts publics annuels totaux 
bruts   

k€/an 

  Aides versées k€/an 161219 438997 

Taxes reçues k€/an     

Coûts publics annuels totaux 
nets   

k€/an 161219 438997 

Coûts totaux  (en Euro       
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2013) : 

Coûts totaux annuels privés 
et publics nets 

k€/an -25 450 -19 458 

Coût efficacité rapporté 
aux polluants suivants 

      

    SO2 €/SO2     

    NOx €/t NOx     

    COVNM €/t COVNM -4454 -1334 

    PM10 €/t PM10 -5116 -1773 

    PM2,5 €/t PM2,5 -5141 -1795 

    NH3 €/t NH3     

    CO2 €/t CO2     

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

Pour la mesure RT7MA, les coûts sont les suivants : 

Tableau 197 : coûts de l’emploi d’appareils 5 à 7* à partir de 2015 en 2020 (avec hypothèses basses des 
surcoûts) selon les taux dans les ventes élevés (RT7MA) 

    2020 2030 

SNAP concernées numéro SNAP 0202 SNAP 0202 

Emissions évitées pour 
l'ensemble des SNAP 
impactées 

      

    SO2 t/an     

    NOx t/an     

    COVNM t/an -11429 -29173 

    PM10 t/an -9950 -21954 

    PM2,5 t/an -9899 -21678 

    NH3 t/an     

    CO2 t/an     

Polluant principal pour 
attribution coûts 

nom du 
polluant ou du 
GES 

PM10 PM10 

Coûts privés (en Euro 
2013) : 

      

Acteurs concernés   Ménages 

Nature des investissements   Nouveaux équipements de 
combustion 

Nouveaux équipements de 
combustion 

Investissement k€ 1186816 4280545 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 15 ans 15 ans 

Investissements annualisés  k€/an 107009 415172 

Coûts opératoires annuels 
totaux 

k€/an -124727 -379271 

Coûts privés annuels totaux 
bruts   

k€/an -17718 35901 

Aides perçues k€/an 235870 674205 

Taxes versées k€/an 0 0 

Coûts privés annuels totaux 
nets   

k€/an -253588 -638303 

Coûts publics (en Euro 
2013) : 

      

Acteurs concernés     

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels 
totaux 

k€/an     

Coûts publics annuels totaux 
relatifs aux investissements   

k€/an 
0 0 

Coûts administratifs annuels   
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Coûts publics annuels totaux 
bruts   

k€/an 
  

Aides versées k€/an 235870 674205 

Taxes reçues k€/an 0 0 

Coûts publics annuels totaux 
nets   

k€/an 235870 674205 

Coûts totaux  (en Euro 
2013) : 

  0 0 

Coûts totaux annuels privés 
et publics nets 

k€/an -17 718 35 901 

Coût efficacité rapporté 
aux polluants suivants 

      

    SO2 €/SO2     

    NOx €/t NOx     

    COVNM €/t COVNM -1550 1231 

    PM10 €/t PM10 -1781 1635 

    PM2,5 €/t PM2,5 -1790 1656 

    NH3 €/t NH3     

    CO2 €/t CO2     

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

Suite à la consultation, l’ADEME estime que si les surcoûts des appareils annoncés par le SER sont 
corrects à la date de 2014, ils ne seront plus vrais en 2020 ni en 2030, car c'est l'offre et la demande 
qui fixent les prix, au-delà du surcoût réel de l'innovation et de la performance. Ainsi, l’ADEME 
conseille de ne retenir que l'hypothèse basse des surcoûts (50% des annonces du SER). 

Les « coûts bas » sont donc pris en compte dans l’analyse multicritère présentée dans le rapport 
principal.  
 

26.7 Spatialisation de la mesure  

Ces mesures s’appliquent sur l’ensemble du territoire français.  

Elles sont classées niveau 4 pour le critère « impact géographique » (1=local, 4=national). 
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26.8 Impacts sur la qualité de l’air 

Les mesures RT6MA et RT7MA ont fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont présentés ci-dessous 
sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures 
existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  
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L’impact de ces mesures est significatif pour réduire les concentrations de PM. En moyenne annuelle, 

les niveaux de PM10 sont réduits de plus de 0,6 g/m
3
, notamment dans l’Est du pays et en Ile de 

France. Un meilleur taux de pénétration de la mesure joue sur l’emprise géographique des effets. Cela 
vaut également pour les dépassements de seuils. 

 
Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 
 

26.9 Performances bénéfices / coûts  

En 2020 cette mesure, a un impact significatif sur la qualité de l’air. Elle conduit donc à des bénéfices 
sanitaires positifs. Ce sont des expositions de la population notamment aux PM2.5, mais également au 
NO2 et à l’O3 qui déterminent ce résultat.  

Concernant les coûts, une fourchette de valeurs a été estimée, distinguant des hypothèses hautes de 
surcoûts d’investissement et des hypothèses plus basses. Dans les deux cas, ces coûts sont 
largement inférieurs aux bénéfices sanitaires, les bénéfices nets sont donc largement positifs. 

Suite à la consultation (chapitre 26.6), il apparait que les hypothèses basses des coûts caractérisent 
mieux l’évolution des prix des appareils sur la période observée même si les hypothèses hautes des 
coûts sont représentatives en début de période

100
. Les hypothèses basses de coûts sont donc prises 

en compte dans l’analyse multicritère présentée dans le rapport principal. 

 
Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

26.10 Faisabilité sociétale et controverse 

RT6MA Nouvelles exigences flamme verte / hypothèses basses   

Sur les 5 dernières années, plus de 261 articles ont été publiés au sujet de la mesure RT6MA. Aucun 
article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure RT6MA et de sa 
déclinaison pratique. 

                                                      
100

 Paragraphe ajouté suite commentaires ADEME 
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Il s'agit de mesures d'amélioration des performances des équipements de combustion portées par la 
profession et appuyées par l'ADEME.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

RT7MA Nouvelles exigences flamme verte / hypothèses hautes   

Sur les 5 dernières années, plus de 261 articles ont été publiés au sujet de la mesure RT7MA. Aucun 
article ne met évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure RT7MA et de sa 
déclinaison pratique.  

Il s'agit de mesures d'amélioration des performances des équipements de combustion portées par la 
profession et appuyées par l'ADEME.  

Niveau d’acceptabilité = 3 
 

26.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

La mesure repose sur un engagement volontaire des constructeurs de matériels. Ces constructeurs 
mettent sur le marché des équipements performants entre 2015 et 2020. La diffusion à grande échelle 
de ces équipements performants est prévue un peu plus tard par les règlements européens éco-
conception (chapitre 27).  

Cotation 3 
 

26.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

Les exigences pour l’attribution du label FV augmentent en 2015, 2018 et 2020. Ceci permet 
d’introduire dans le parc des appareils moins émetteurs et moins consommateurs d’énergie. 
L’incertitude sur le taux de pénétration futur de ces appareils est cependant grande. Selon les 
constructeurs en effet, les budgets moyens des clients ne suivent pas les évolutions de tarif entraînés 
par les surcoûts de développement. La prise en compte de l’amélioration environnementale du produit 
n’est pas instantanément un argument commercial.  

Un appui est apporté par le dispositif d’aides mis en place dans le cadre sur la loi sur la transition 
énergétique. Le taux éligible des dépenses au nouveau CITE « Crédit d’Impôt pour la Transition 
Energétique » est de 30% des dépenses effectuées entre le 1

er
 septembre 2014 et le 31 décembre 

2015, sans conditions de ressources et sans nécessité de réaliser un bouquet de travaux. Pour 
l’instant, les appareils de combustion au bois sont éligibles à partir du moment où ils possèdent un 
indice de performance environnemental inférieur ou égal à 2, accessible pour des appareils labélisés 
seulement 4*. 

Une opération pilote a été lancée en Vallée de l’Arve dans le cadre du PPA, par l’Etat et les 
collectivités locales, le « Fonds Air Bois », visant à apporter une aide financière aux particuliers pour la 
modernisation du parc d’appareils domestiques de chauffage au bois [15]. Cette initiative devrait être 
étendue plus largement par l’ADEME. Sur la base du fonds « Air bois », l’ADEME a lancé une appel à 
manifestation d’intérêt visant à accompagner les collectivités ou groupements de collectivités 
volontaires pour mettre en œuvre sur leur territoire un fonds d'aide au renouvellement des appareils 
de chauffage individuels au bois non performants [16].   

Les appareils performants ne sont suffisants pour garantir de faibles émissions et la Fédération des 
Artisans Poêliers et des Atriers apporte

101
 également des éléments à retenir pour que les appareils 

performants puissent être installés de façon adaptée :  

                                                      
101

 Il faut donner de la visibilité aux artisans qui sont acteurs de la filière bois, et pas seulement aux fabricants. L’appareil de 
chauffage n’est qu’une partie du système de chauffe ; les labels ou normes ne remplaceront jamais l'homme qui doit les mettre 
en pratique. L’installation, les conduits de fumées, la qualité du combustible, sont les éléments les plus importants pour le bon 
fonctionnement, la sécurité, l'économie et le rendu écologique d’un chauffage à bois.  
Les grossistes et grandes surfaces de bricolage qui utilisent des poseurs non qualifiés (poseurs de salle de bain, couvreurs, 
etc.) et autres constructeurs de poêle de masse auto-proclamés sur la base d'une formation de 15 jours, font du poêle à bois ou 
à pellets en masse comme s'ils vendaient des casseroles. Il n’y a pas de suivi, pas de SAV, pas de réglage qui garantisse les 
vertus écologiques et économiques attendues de ce mode de chauffage. Ceux-là ne connaissent rien au feu, mais multiplient 
les enseignes et les communications publicitaires. Ils font du tort à la profession par les malfaçons qui ne cessent d’augmenter 
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 De la visibilité aux artisans est nécessaire car ce sont acteurs essentiel de la filière bois. Ce 
sont des professionnels formés et compétents. 

 L’appareil de chauffage n’est qu’une partie du système de chauffe ; les labels ou normes ne 
sont pas suffisant. L’installation, les conduits de fumées, la qualité du combustible, sont les 
éléments les plus importants pour le bon fonctionnement, la sécurité, l'économie et le rendu 
écologique d’un chauffage à bois.  

 Les grossistes, des grandes surfaces de bricolage, certains fabricants utilisent des poseurs 
non qualifiés (poseurs de salle de bain, couvreurs, etc.).  

 Il est essentiel de développer la filière apprentissage. 

 Il existe des systèmes de chauffage performant au travers des poêles de masse pour les 
maisons neuves, qui chauffent longtemps par rayonnement et il est nécessaire de conserver 
ce patrimoine, cette exigence artisanale et ce savoir-faire.  

 Il y a un chantier capital à mener sur les marchés publics, qui sont favorables au bois mais 
avec trop de difficultés pour les artisans qui n’ont quasiment pas accès aux fonds spéciaux 
pour permettre les cautions, les avances de trésorerie et qui ne font pas partie de groupement 
d’entreprise etc.  

 Les règles fiscales doivent être stables et en particulier les taux de TVA et les règles du Crédit 
d'Impôt. 

 

26.13 Porteurs de la mesure 

Les fabricants d’appareils indépendants de chauffage au bois et de chaudières domestiques, réunis 
par exemple au travers d’UNICLIMA et du Syndicat des Energies Renouvelables (SER).  

La puissance publique est concernée et notamment l’ADEME, pour définir les dispositifs de soutien 
financier visant à accélérer le renouvellement du parc d’appareils anciens et peu efficaces. Les 
collectivités locales sont aussi concernées.  

 

  

                                                                                                                                                                      
depuis que le bois est devenu un marché porteur. Les professionnels formés et compétents ne sont pas là pour réparer les 
erreurs de ces pseudos monteurs. Ils sont là pour réaliser des installations de qualité qui garantissent la sécurité.  
Importance de la filière apprentissage, d'où l'existence de notre CTM (Certificat Technique des Métiers, de niveau V) et du 
projet d'un BTM (Brevet Technique des Métiers, de niveau IV) et d'une formation adulte adaptée et de qualité. Nous travaillons 
d'ores et déjà avec l'Assemblée Permanente des Chambres de Métiers de l'Artisanat (APCMA) sur les référentiels.  
On entend à peine parler dans les propositions de l’énergie écologique des poêles de masse pour les maisons neuves, qui 
chauffent longtemps par rayonnement ; les foyers peuvent être petits et étanches. Il n’y a pas que le petit poêle à bois ou à 
pellets. Il y aussi de belles installations qui font quasiment partie du patrimoine : les poêles ou cheminées en faïences alsaciens 
(en PJ des exemples de performances de ces poêles), les poêle de masse en pierre en Savoie, les belles cheminées de 
Bretagne ou d’ailleurs. Les produits utilisés ont des foyers adaptés à fort rendement et si peu polluant. Il faut sauver cette 
exigence artisanale et ce savoir-faire.  
Il y a un chantier capital à mener sur les marchés publics, qui sont favorables au bois mais avec trop de difficultés pour les 
artisans qui n’ont quasiment pas accès aux fonds spéciaux pour permettre les cautions, les avances de trésorerie et qui ne font 
pas partie de groupement d’entreprise etc...  
Il faut absolument cesser de changer constamment les règles fiscales, en particulier les taux de TVA et les règles du Crédit 
d'Impôt : ces changements rendent le client méfiant !  
Incitation plutôt qu’obligation pour les clients 
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26.14 Caractérisation multicritère 

RT6MA 

 

RT7MA 

 

 

26.15 Indicateurs de suivis 

Il serait nécessaire de fixer à 95% des ventes les appareils indépendants Flamme Verte et à 65% des 
ventes les chaudières bois Flamme Verte pour 2020

102
. Un indicateur sur les ventes des appareils 

Flamme Verte est moins pertinent. Avec l’arrivée du nouveau règlement européen en 2020, 
l’indicateur deviendra obsolète. 

Un autre indicateur est le nombre d’appareils de chauffage au bois renouvelés grâce aux opérations 
locales de type Fonds Air bois (Les appareils renouvelés grâce au crédit d'impôts sont considérés 
dans les mesures bâtiments)

103
. L’âge des équipements renouvelés serait aussi intéressant. 
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103
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27. Application de 2 règlements européens relatifs 
aux chaudières et équipements domestiques à 
la biomasse  

La Commission européenne a mis en place deux règlements :  

Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'éco 
conception applicables aux chaudières à combustible solide 

Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception 
applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide 

 

Caractéristique de la mesure :  

Les deux règlements  cités en référence ci-dessus, mettent en place des valeurs limites d’émissions 
pour les équipements de types chaudières à partir du 1

er
 janvier 2020 et les équipements individuels à 

partir du 1
er

 janvier 2022, suivantes : 

Tableau 198 : valeurs limites d’émissions de polluants mis en place pour les chaudières par le règlement  
européen écoconception  

 Efficacité TSP COV CO NOx 

 % 10 mg/Nm
3
 à 13% O2 

Chaudière automatique ≤ 20 kW : 75 

> 20 kW : 77 
40 20 500 200 

Chaudière manuelle ≤ 20 kW : 75 

> 20 kW : 77 
60 30 700 350 

 

Tableau 199 : valeurs limites d’émissions de polluants mis en place pour les chaudières par le règlement  
européen écoconception  

 Efficacité TSP COV CO NOx 

 % mg/Nm
3
 à 13% O2 

Equipements ouverts 

(Open fronted solid fuel 
local space heaters) 

30 50 120 2000 300 

Equipements fermés et 
cuisinières 

(Closed fronted solid fuel 
local space heaters and 
cookers) 

65 40 120 1500 200 

Equipements fermés aux 
pellets 

(Closed fronted solid fuel 
local space heaters ) 

79 20 60 300 200 

 

 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

311 
 

Les valeurs limites sont obligatoires pour la mise sur le marché en 2020 des nouvelles chaudières et 
en 2022 pour les équipements individuels de type poêle. Les constructeurs de matériels vont se tenir 
prêt à respecter ces règlements.  

La marge d’incertitude identifiée au chapitre précédent pourrait donc se réduire. Il faut cependant 
considérer que ces normes sont mises en place assez tard (entre 2020 et 2022). La mesure arrivant 
après 2020, n’a pas été considérée dans le PREPA.  
 

27.1 Références du chapitre 

[1] Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la 
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences 
d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide 

[2] Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la 
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences 
d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide   
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28. RT8MA : Obligation de rénovation thermique lors 
des ravalements de façades et de toitures des 
logements 

28.1 Secteur concerné 

Résidentiel 

28.2 Description de la mesure 

Cette mesure impose aux ménages d’effectuer des travaux de rénovations thermiques lors de tout 
ravalement de façade ou toiture dans des conditions économiquement acceptables 

Sa mise en application devrait être à court termes, avec un démarrage en 2015-2016 jusqu’en 2030. 

Les effets attendus sont une augmentation de 240 000 rénovations thermiques annuelles par rapport 
au rythme sans cette mesure. 

La méthodologie utilisée pour l’étude d’impact de la loi de transition énergétique et la 
croissance verte est la suivante : 

Le potentiel brut de logements concernés est issu du nombre de logements actuel effectuant des 
ravalements de façade et de toiture sans isolation. 

Les données chiffrées sont issues de l'étude OPEN 2013 qui n'était pas encore paru mais sur laquelle 
nous avons pu avoir quelques éléments donnent : 

 150 000 ravalements de façade sans isolation pour les maisons individuelles 

 100 000 réfections de toiture sans isolation pour les maisons individuelles 

A partir de ces données, seules sont considérée les maisons construites entre 1948 et 1988 pour les 
ravalements de façade (difficultés techniques) et construites avant 1988 pour les réfections de toiture 
(déjà isolées) et généralisé aux immeubles collectifs en supposant que les flux de réfection de toiture 
et de façade étaient similaires. Les résultats ne concernent pas le parc social car il est considéré que 
les bailleurs sociaux entreprenaient d’ores et déjà des travaux d'isolation lors des ravalements de 
façade ou des réfections de toiture s'ils étaient techniquement et économiquement faisables. 

Ainsi, avec ces hypothèses, on passe à 

    - 89 000 ravalements de façade sur des MI construites entre 1948 et 1988 

        => 171 000 ravalements de façades sur l'ensemble du parc privé construit entre 1948 et 1988 

    - 88 000 réfections de toitures sur les MI construites avant 1988 

        => 152 000 réfections de toitures pour l'ensemble du parc privé construit avant 1988 

Une hypothèse de "taux de chute" global est posée afin de prendre en compte toutes les possibilités 
d'exonération de la mesure. Il est proposé un taux de chute de 10% dans le scénario le plus 
« optimiste » et jusqu'à 50% pour le plus « pessimiste ». 

Le niveau de performance des gestes est qualifié par deux niveaux de référence :  

 un niveau « RT par élément » se basant sur les performances minimales requises dans le 

cadre de la réglementation thermique existant,  

 le niveau « CIDD », se basant sur les performances minimales requise pour être éligible au 

Crédit d’impôt développement durable. Ce niveau est plus élevé que le niveau RT par 

élément. 

Prise en compte dans l’évaluation de la mesure pour le PREPA : 

En repartant des données de l'étude d'impact et comme demandé par la DGEC, nous reprenons le 
scénario optimiste de l’étude, avec un taux de chute de 10% et il est posé une hypothèse 
supplémentaire par rapport à l’étude d’impact de la loi en ne gardant que 50%  du nombre de 
ravalements dont le temps de retour est supérieur à 10 ans, pour un scénario plus réaliste. Cela n'a 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

313 
 

un impact que pour les ravalements de façades : l'ensemble des réfections de toitures 
supplémentaires avec isolation étant considéré comme ayant un temps de retour inférieur à 10 ans. 
Les données retenues in fine sont donc : 

Nombre de rénovations annuelles supplémentaires 

 

Niveau RT 
élément 

Niveau CIDD TOTAL 

Façades          42 500             61 000           103 500    

Toitures          55 000             82 000           137 000    

N.B : cette hypothèse est relativement optimiste, une mise en application aussi massive ne serait 
possible qu’avec une mise en application de la loi très contraignante pour les ménages ainsi qu’un 
accompagnement poussé des pouvoirs publics. 

En associant la combinaison Toiture + Murs à un bouquet d’actions de rénovation, et en associant le 
niveau « CIDD » au bouquet fort et  « RT par élément » au bouquet intermédiaire on obtient en rythme 
additionnel de rénovations  suivant : 

 
Rythme annuel de rénovations 
du bâti (en logements/an) 

Bouquet intermédiaire 100 000 

Bouquet fort 140 000 

 

Impacts énergétiques par rapport à Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées : 

 

 

Effet / Scénario PREPA avec 
mesures existantes évaluées en 

Mtep 

Effet Scénario PREPA avec mesures 
existantes évaluées en% 

MA14 – RESIDENTIEL 
(SNAP 0202) 2020 2030 2020 2030 

Chauffage urbain -0,02 -0,06 -1% -4% 

Gaz -0,06 -0,59 0% -4% 

Fioul -0,47 -0,60 -14% -35% 

Electricité -0,11 -0,28 -1% -2% 

GPL 0,00 0,00 0% 0% 

Charbon 0,00 0,00 -3% -9% 

Bois -0,19 -0,49 -4% -9% 

Solaire 0,00 0,00 0% 0% 

Total (hors solaire) -0,86 -2,02 -2% -5% 

 

28.3 Justification de la mesure 

Une des mesures à effet potentiellement important sur la rénovation thermique des logements privés 
contenue dans la loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LTECV Article 14, I). 

Publication du décret envisagée en février 2016. 

 

28.4 Acteurs concernés 

Cette mesure concerne principalement les ménages qui seront soumis à obligation, mais aussi la 
puissance publique par la mobilisation d’aides à la rénovation et de contrôles. 
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28.5 Impact sur les émissions 

RT8MA - Résidentiel - Obligation de rénovation thermique lors des ravalements de face et de toiture 

t/an , 2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM 

Scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées 

8862 51643 42909 42002 82059 

Scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées et mesures additionnelles 

7 802 49 653 41 399 40 532 79 399 

Impact sur les émissions -1060 -1990 -1510 -1470 -2660 

t/an , 2030 

Scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées 

6081 49756 33562 32859 63215 

Scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées et mesures additionnelles 

4 471 43 736 30 612 29 999 58 115 

Impact sur les émissions -1610 -6020 -2950 -2860 -5100 

 

Emissions de GES 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émises 1,8 3,8 

 

28.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

. Les coûts associés à cette mesure concernent : 

 L’investissement privé nécessaire pour rénover les logements concernés 

 La baisse de la facture énergétique des ménages 

 La dépense publique représentée par les aides publiques mobilisables par les ménages et la 

baisse des recettes sur les consommations d’énergie (TICPE, TCFE) 

Les investissements en isolation du bâti provoqués par cette mesure sont déterminés sur la 
base des coûts unitaires suivants : 

 

 
Coût de réhabilitation thermique par 
logement (en € HT/ logement) 

Bouquet 
intermédiaire 

15 000 

Bouquet fort 25 000 

L’investissement brut généré est de l’ordre de 5 milliards d’euros / an. 

Baisse de la facture énergétique 

Sur la base des coûts unitaires des énergies retenus pour cette étude, l’impact sur la facture 
énergétique totale des ménages  est de l’ordre de – 700 millions d’euros par an à horizon 2020, et 1,5 
milliards d’euros par an à horizon 2030. 

Aides publiques 

En 2015, le dispositif d’aides financières pour favoriser la rénovation thermique des logements a 
évolué. Le CIDD (Crédit d’Impôt Développement Durable) est devenu « Crédit d’Impôt pour la 
Transition Energétique » ou CITE. Le taux éligible au CITE est de 30% des dépenses effectuées entre 
le 1

er
 septembre 2014 et le 31 décembre 2015, sans conditions de ressources et sans nécessité de 
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réaliser un bouquet de travaux. Les maisons individuelles, les résidences principales prises en compte 
doivent avoir été achevées depuis plus de deux ans. Les travaux doivent être réalisés par l’entreprise 
qui fournit le matériel et les entreprises doivent disposer de la mention RGE « Reconnu Garant de 
l’Environnement ». Le montant des travaux est plafonné à 8 k€ pour une personne seule ou 16 k€ 
pour un couple, les autres aides n’étant pas toujours cumulables. 

Les ménages soumis à obligation de rénovation peuvent mobiliser les aides de l’Etat pour mener ce 
projet, tel que le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Les hypothèses de rénovations 
retenues pour l’obligation de rénovation sont relativement élevées  et optimistes. Il semble qu’un tel 
niveau de rénovation de serait viable qu’avec, à minima un soutien financier de l’état. 

La continuité des aides n’étant pas assurée ni définie, une hypothèse simple a été posée afin d’isoler 
un ordre de grandeur de l’enveloppe nécessaire pour accompagner cette mesure. 

Il a été considéré que 50% des travaux mobilise des aides financières (de type CITE), qui s’élève à 
30% du coût des travaux, soit 2 200 euros pour un bouquet intermédiaire et 3 700 € pour un bouquet 
performant. 

Avec ces hypothèses, les aides brutes associées s’élèvent autour de 750 M€ par an. 

 

Impact sur les recettes fiscales sur l’énergie 

L’impact de la mesure sur la fiscalité est considéré à partir des consommations énergétiques. La 
baisse de consommation d’énergies fossiles se répercute sur la TICPE, et la baisse sur les  
consommations électriques se répercute sur la TCFE. Les niveaux de taxe retenus sont ceux de 2013, 
fournis par le MEEM. 

La baisse brute pour les recettes de l’Etat est de l’ordre de 45 M€ par an à horizon 2020 et 72 millions 
d’euros par an à horizon 2030. 

 

28.6.1 Synthèse des coûts  

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs associés à la mesure, à horizon 2020 et à 
horizon 2030. 

Les coûts sont annualisés sur la durée de vie technique de la mesure et un taux d’actualisation de 4%. 

 

RT8MA - Résidentiel - Obligation de rénovation thermique lors des 
ravalements de façades et de toitures 

2020 2030 

SNAP concernées numéro 0202 

Emissions évitées pour l'ensemble des 
SNAP impactées 

      

    SO2 t/an -1 060 -1 610 

    NOx t/an -1 990 -6 020 

    COVNM t/an -2 660 -5 100 

    PM10 t/an -1 510 -2 950 

    PM2,5 t/an -1 470 -2 860 

    NH3 t/an 0 0 

    CO2 t/an -1 821 037 -3 770 010 

Polluant principal pour attribution coûts   GES 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Particuliers 

Nature des investissements   Isolation thermique des logements 

Investissement k€ 25 221 000 77 002 000 
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Durée de vie de la technique/mesure ans 30 ans (bâti) 

Investissements annualisés  k€/an 1 459 000 4 453 000 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -692 000 -1 513 000 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 767 000 2 940 000 

Aides perçues k€ 3 783 000 11 550 000 

Aides perçues annualisées k€/an 219 000 668 000 

Taxes économisée k€/an -45 000 -72 000 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an     

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Etat 

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans     

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts publics annuels totaux relatifs aux 
investissements   

k€/an     

Coûts administratifs annuels       

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an     

Aides versées k€ 3 783 000 11 550 000 

Aides annualisées k€/an 219 000 668 000 

Taxes reçues k€/an -45 000 -72 000 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an   740 000 

Couts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et publics 
nets 

k€/an 767 000 2 940 000 

Coût efficacité rapporté aux polluants 
suivants 

      

    SO2 €/t SO2 723 585 1 826 087 

    NOx €/t NOx 385 427 488 372 

    COVNM €/t COVNM 288 346 576 471 

    PM10 €/t PM10 507 947 996 610 

    PM2,5 €/t PM2,5 521 769 1 027 972 

    NH3 €/t NH3 0 0 

    CO2 €/t CO2 421 780 

Autres Informations :       

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an -45 000 -72 000 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

28.7 Spatialisation de la mesure  

Mesure nationale. Impact prononcé durant les saisons de chauffe des logements (Octobre-Avril) 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

317 
 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la classification par critère 
géographique. 

 

28.8 Impact sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des impacts  de la mesure RT1ME. Les résultats 
sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Les effets bénéfiques de la mesure sont constatés sur les concentrations moyennes annuelles de NO2 

et de PM10 (0,2 g/m
3
). 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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28.9 Performances bénéfices coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de cette mesure sont attribués à la 
politique Energie & Climat et non à la politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont 
donc un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 2020 ils sont importants et 
positifs.  

 

 

 
Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

 

28.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 14 articles ont été publiés au sujet de la mesure RT8MA. 1 article 
met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure RT8MA et de sa déclinaison 
pratique.  

Les oppositions sont principalement lors du passage en vigueur de la mesure. Il est à prévoir une 
décroissance de l'opposition lorsque celle-ci sera intégrée aux habitudes. Les conditions de mise en 
application de la mesure seront prépondérantes sur son acceptabilité (degré de sévérité de 
l'obligation, exemptions possibles pour critère économiques ou difficultés techniques...). 

Niveau d’acceptabilité = 1 

 

28.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Obligation qui devra assurer équité et contraintes économiques des obligés. 

Cette mesure est définie dans la loi pour la transition énergétique et la croissance verte Article 14, I. 
La publication du décret est envisagée en février 2016. La base légale est : Art L. 111-10 du code de 
la construction et de l’habitation. L’objet du décret concernera plus généralement : les « Travaux 
embarqués permettant d'atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de 
bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique 
énergétique nationale ». 

« Il s’agit là d’une innovation juridique. Imposer des travaux ne doit pas constituer une entrave au droit 
de la propriété ». L’élaboration de ce décret s’avère difficile. Des phases de communication et de 
concertation avec les différents partenaires vont s’imposer pour préciser le champ d’application du 
texte, définir ce que sont des « travaux importants », inventorier les techniques et matériaux à mettre 
en œuvre, et envisager toutes les exceptions (juridiques, techniques, architecturales, financières…) à 
la règle.

104
 

Niveau de contrainte juridique : 1 (moyen)
105

 

 

                                                      
104

 Source : http://www.lemoniteur.fr/article/loi-transition-energetique-le-calendrier-des-decrets-devoile-30059045 
105

 Note révisée pour tenir compte des travaux juridiques à mener pour que cette mesure puisse effectivement être mise en 
œuvre. 
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28.12 Faisabilité / opérationnalité de la mesure en 2020 

En cours d’élaboration pour la LTCEV. Les hypothèses retenues pour l’impact de la mesure sont 
relativement optimistes, une mise en application aussi massive ne serait possible qu’avec une mise en 
application de la loi très contraignante pour les ménages ainsi qu’un accompagnement poussé des 
pouvoirs publics. 

 

 

28.13 Porteurs de la mesure 

Etat. 

 

28.14 Caractérisation multicritère 

 

28.15 Indicateurs de suivis  

Sera complété en phase 3. 
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29. RT9MA : Rénovation de l’ensemble du parc social 
à horizon 2030 

29.1 Secteur concerné 

Résidentiel. 

29.2 Description de la mesure 

Le principal moteur actuel de la rénovation du parc social est l’éco-prêt à taux zéro. Le scénario AME 
2012 table sur un rythme de 70 000 logements rénovés par an entre 2015 et 2020 ce qui est déjà un 
objectif de rythme ambitieux. La rénovation totale du parc social envisagée dans cette mesure 
additionnelle est donc paramétrée pour la période 2020-2030. 

Le rythme de rénovation induit est très important : 

 2015-2020 2020-2030 

Rythme annuel moyen de 
rénovations lourdes (logements 
/ an) 

70 000 (AME 2012) 380 000 (MA 15) 

 

A ces rénovations  du bâti, sont associée des changements de systèmes de chauffage 

 

 

Impacts énergétiques par rapport à PREPA avec mesures existantes évaluées : 

 

 

Effet / AME en Mtep Effet / AME en% 

MA15 – RESIDENTIEL 
(SNAP 0202) 2020 2030 2020 2030 

Chauffage urbain 0,00 -0,31 0% -21% 

Gaz 0,00 -0,98 0% -7% 

Fioul 0,00 -0,01 0% -1% 

Electricité 0,00 -0,21 0% -1% 
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GPL 0,00 0,00 0% 0% 

Charbon 0,00 0,00 0% 0% 

Bois 0,00 -0,03 0% -1% 

Solaire 0,00 0,05 0% 344% 

Total (hors solaire) 0,00 -1,50 0% -4% 

 

29.3 Justification de la mesure 

La mesure envisagée ici consiste à fixer un objectif spécifique au parc social, non visé par la mesure 
précédente. Le parc de logements sociaux représente 10% des consommations de chauffage du 
résidentiel. 

29.4 Acteurs concernés 

Bailleurs sociaux, Etat 

 

29.5 Impact sur les émissions 

RT9MA : Rénovation de l’ensemble du parc social à horizon 2030 

t/an , 2020 SO2 NOX PM10 PM2,5 COVNM 

Scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées 

8862 51643 42909 42002 82059 

Scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées et mesure additionnelle 

8 862 51 643 42 909 42 002 82 059 

Impact sur les émissions 0 0 0 0 0 

t/an , 2030 

Scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées 

6081 49756 33562 32859 63215 

Scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées et mesure additionnelle 

5 741 43 956 33 112 32 449 62 485 

Impact sur les émissions -340 -5800 -450 -410 -730 

 

Emissions de GES 

 2020 2030 

Mt  de CO2 non émises annuellement 0 3,3 

 

29.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

Sont retenues les mêmes hypothèses que pour les logements privés (cf. mesure précédente), avec 
des investissements associés à la puissance publique (bailleurs sociaux) soit : 

 L’investissement nécessaire pour rénover les logements concernés 

 La baisse de la facture énergétique pour les bailleurs 

 La dépense publique supplémentaire liée à la baisse des recettes sur les consommations 

d’énergie (TICPE, TCFE). 
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L’ensemble des investissements sont menés durant la période 2020-2030, seul l’horizon de temps 
2030 est donc représentatif. 

 
1. Les investissements nécessaires à la rénovation des logements sociaux 

L’investissement brut généré est de l’ordre de 8,5 milliards d’euros / an entre 2020 et 2030. 

 
2. Baisse de la facture énergétique 

Sur la base des coûts unitaires des énergies retenus pour cette étude, l’impact sur la facture 
énergétique totale des ménages  est de l’ordre de – 1,2 millions d’euros par an à horizon 2030. 

 
3. Impact sur les recettes fiscales sur l’énergie 

L’impact de la mesure sur la fiscalité est considéré à partir des consommations énergétiques. La 
baisse de consommation d’énergies fossiles se répercute sur la TICPE, et la baisse sur les  
consommations électriques se répercute sur la TCFE. Les niveaux de taxe retenus sont ceux de 2013, 
fournis par le MEEM. 

La baisse brute pour les recettes de l’Etat est de l’ordre de 25 millions d’euros par an à horizon 2030. 

 

 

29.6.1 Synthèse des coûts  

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs associés à la mesure, à horizon 2020 et à 
horizon 2030. 

Les coûts sont annualisés sur la durée de vie technique de la mesure et un taux d’actualisation de 4%. 

RT9MA - Résidentiel - Rénovation de tout le parc social à 
horizon 2030 

2020 (pas d’application) 2030 

SNAP concernées numéro 0202 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

      

    SO2 t/an 0 -340 

    NOx t/an 0 -5 800 

    COVNM t/an 0 -730 

    PM10 t/an 0 -450 

    PM2,5 t/an 0 -410 

    NH3 t/an 0 0 

    CO2 t/an 0 -3 354 239 

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  GES 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés     

Nature des investissements     

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans   

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an     
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Aides perçues k€     

Aides perçues annualisées k€/an     

Taxes économisée k€/an     

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an     

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés     Bailleurs sociaux 

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans 30 ans (bâti), 15 ans (systèmes) 

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements   

k€/an     

Coûts administratifs annuels       

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an     

Aides versées k€ 0 0 

Aides annualisées k€/an 0 0 

Taxes reçues k€/an 0 -30 000 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an   6 772 290 

Couts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 0 6 742 290 

        

Coût efficacité rapporté aux polluants 
suivants 

      

    SO2 €/t SO2   19 830 265 

    NOx €/t NOx   1 162 464 

    COVNM €/t COVNM   9 236 014 

    PM10 €/t PM10   14 982 867 

    PM2,5 €/t PM2,5   16 444 610 

    NH3 €/t NH3   0 

    CO2 €/t CO2   2 010 

Autres Informations :       

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an   -30 000 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

29.7 Spatialisation de la mesure  

Mesure nationale. Mise en œuvre dans la période 2020-2030. 
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29.8 Impact sur la qualité de l’air 

L’analyse n’a pas été menée pour l’année 2020, la mesure se mettant en œuvre après 2020. 

 

29.9 Performances bénéfices coûts 

Cette mesure prend effet après 2020. Elle ne conduit donc pas à des bénéfices sanitaires en 2020. 
L’analyse n‘a pas été menée pour 2030. 

 

29.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 41 articles ont été publiés au sujet de la mesure TR9MA. 32 
articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure TR9MA et de sa 
déclinaison pratique.  

Les principales controverses portent sur les coûts important induits pour les usagers. 

Niveau d’acceptabilité = 2 

 

29.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Obligation qui devra assurer équité et contraintes économiques des obligés. 

Niveau de contrainte juridique : 2 

 

29.12 Faisabilité / opérationnalité de la mesure en 2020 

Cette mesure prend effet après 2020 mais demande une rupture très importante du rythme de 
rénovation estimé sur le parc social. Efforts financiers très importants de la part de la puissance 
publique. 

 

29.13 Porteurs de la mesure 

Etat. 

 

29.14 Caractérisation multicritère 

Cette mesure prend effet après 2020.  

 

29.15 Indicateurs de suivis  

Sera complété en phase 3. 
  



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

325 
 

30. RT10MA : Résidentiel - Objectif de 500 000 
rénovations annuelles lourdes / an 

30.1 Secteur concerné 

Résidentiel 

30.2 Description de la mesure 

L’objectif des 500 000 rénovations tel que défini dans la loi se décompose de la  manière suivante : 

50% des rénovations ciblent les logements occupés par des ménages aux revenus modestes et 
jusqu’à ce que la totalité du parc de logements d’étiquette DPE F-G soient rénovés (consommation 
supérieure à 330 kWhEP/m².an).  

Ces objectifs doivent être tenus grâce à la diffusion des dispositifs incitatifs (aides, tiers financement) 
et d’accompagnement (plates-formes de rénovation), par la mobilisation et la montée en compétence 
des professionnels et par la révision des exigences de performance des bâtiments existants.  

 Détermination des émissions évitées 

Les émissions évitées proviennent de la baisse des consommations énergétiques et du changement 
du mix énergétique des bâtiments résidentiel. 

Pour déterminer l’impact de ces mesures, les résultats de l’application des mesures est comparé aux 
résultats du scénario AME 2012. 

Le différentiel des émissions est calculé pour chaque année de référence entre ce scénario avec 
mesure et le scénario AME. 

 Hypothèses sur le paramétrage des 500 000 rénovations 

Il a été posé en hypothèse que ce rythme est atteint en 2020 après une montée en puissance des 
dispositifs permettant de l’atteindre. De plus, une hypothèse de montée en charge du niveau des 
rénovations est posée durant cette période, avec 20% des rénovations qui sont de niveau 
intermédiaire, et 80% qui sont de niveau BBC. 

Le rythme de 500 000 rénovations lourdes (BBC) est ensuite maintenu entre 2020 et 2030. 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2020-2030 

Rythme de rénovations 
annuelles pour l'atteinte 
de l'objectif LTECV 

66 000 250 000 380 000 465 000 500 000 500000 

La répartition du parc touché par an est prévue pour être la suivante : 

 120 000 HLM /an 

 380 000 Logements Privés / an 

Changement des systèmes de chauffage : 

Ces rénovations permettent de renforcer qualité thermique de l’enveloppe des bâtiments, mais aussi 
d’installer de nouveaux systèmes de chauffage. Les hypothèses suivantes ont été posées concernant 
les systèmes installés lors de ces rénovations : 

Tableau 200 : hypothèses de systèmes installés lors des rénovations 

MI 

PAC 45% 

Bois 10% 

Gaz 40% 

Solaire 5% 
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IC 

Bois 5% 

Chauffage urbain 10% 

Gaz 83% 

Solaire 2% 

 
  

HLM 

Bois 5% 

Chauffage urbain 20% 

Gaz 73% 

Solaire 2% 

 

Les rénovations permettent d’installer des systèmes soit performants (Pompe à chaleur électrique 
(PAC) et gaz condensation), soit permettant l’utilisation d’énergie renouvelables (Bois, Bois via 
raccordement à un réseau de chaleur et chauffage solaire). 

 

 Hypothèses des gains utilisées pour les rénovations 

Ces gains énergétiques sont appliqués sur les besoins de chaleur des logements touchés. 

 Gains unitaires 

Geste de 
rénovation 

Gestes types « références » 
MI < 75 MI > 75 IC < 75 IC > 75 HLM < 75 HLM > 75 

Modéré Fenêtres 
Double vitrage 4/16 (argon)/4 
peu émissif - Menuiserie PVC - 
Uw=1,4 

9% 11% 14% 15% 13% 16% 

Intermédiaire 
Fenêtres 

Double vitrage 4/16 (argon)/4 
peu émissif - Menuiserie PVC - 
Uw=1,4 39% 35% 43% 33% 40% 33% 

Murs ITI - 15 cm - R = 4,7 

Fort 

Fenêtres 
Double vitrage 4/16 (argon)/4 
peu émissif - Menuiserie PVC - 
Uw=1,4 

74% 61% 71% 43% 71% 42% Murs ITE - 20 cm - R = 5,5 

Toit 
Isolation combles aménagés - 20 
cm - R = 6 

Ventilation Ventilation mécanique hygro B 

 

 Impacts énergétiques par rapport scénario AME 

 

Effet / AME en Mtep Effet / AME en% 

RESIDENTIEL SNAP 0202 2020 2030 2020 2030 

Chauffage urbain -0,06 -0,23 -4% -15% 

Gaz -0,28 -3,05 -2% -22% 

Fioul -1,51 -1,46 -47% -86% 

Electricité -0,43 -1,41 -3% -9% 

GPL -0,01 -0,01 -2% -2% 

Charbon 0,00 0,00 -11% -100% 

Bois -0,40 0,03 -8% 1% 
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Solaire 0,04 0,14 257% 1020% 

Total (hors solaire) -2,65 -5,99 -7% -16% 

 

30.3 Justification de la mesure 

Objectifs structurant  de la loi de Transition Energétique et pour la Croissance Verte (LTECV) sur les 
logements. 

30.4 Acteurs concernés 

.Acteurs du logement, ménages et pouvoirs publics. 

 

30.5 Impact sur les émissions 

RT10MA : Résidentiel - Objectif de 500 000 rénovations annuelles lourdes / an 

t/an, 2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 8862 51643 42909 42002 82059 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées et 
mesure additionnelle 

5 572 45 933 39 659 38 842 76 449 

Impact sur les émissions -3290 -5710 -3250 -3160 -5610 

t/an, 2030 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 6081 49756 33562 32859 63215 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées et 
mesure additionnelle 

2 811 37 626 33 122 32 449 62 365 

Impact sur les émissions -3270 -12130 -440 -410 -850 

 

Emissions de GES 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émise 6,1 14 

 

30.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

Les coûts associés à cette mesure concernent : 

 Les investissements privés et publics (bailleurs sociaux) nécessaire pour rénover les 

logements concernés 

 La baisse de la facture énergétique des ménages 

 La dépense publique représentée par les aides publiques mobilisables par les ménages et la 

baisse des recettes sur les consommations d’énergie (TICPE, TCFE) 
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1. Les investissements en isolation du bâti provoqués par cette mesure sont déterminés sur la 

base des coûts unitaires suivants : 

 Coût de réhabilitation thermique par logement (en € HT/ logement) 

Bouquet intermédiaire 15 000 

Bouquet fort 25 000 

 

L’investissement brut des rénovations des logements privés  généré par cet objectif tel que définis ici  
est de l’ordre de 6 milliards d’euros / an sur  la période 2015-2020 et 9 milliards d’euros par an entre 
2020 et 2030 

L’investissement sur le parc social est lui de l’ordre de 60 millions annuels entre 2015 et 2020, et 110 
millions d’euros par an  sur la période 2020-2030. 

2. Baisse de la facture énergétique 

Sur la base des coûts unitaires des énergies retenus pour cette étude, l’impact sur la facture 
énergétique totale des ménages  est de l’ordre de – 2 milliards d’euros par an à horizon 2020, et 5 
milliards d’euros par an à horizon 2030. 

3. Coûts pour la puissance publique 

Aides publiques 

La continuité des aides n’étant pas assurée ni définie, une hypothèse simple a été posée afin d’isoler 
un ordre de grandeur de l’enveloppe nécessaire pour accompagner cet objectif. 

Il a été considéré que 50% des travaux mobilisent des aides financières (de type CITE), qui s’élève à 
30% du coût des travaux, soit 2 200 euros pour un bouquet intermédiaire et 3 700 € pour un bouquet 
performant. 

Avec ces hypothèses, les aides brutes associées s’élèvent autour de 1,5 Milliards d’euros par an. 

Impact sur les recettes fiscales sur l’énergie 

L’impact de la mesure sur la fiscalité est considéré à partir des consommations énergétiques. La 
baisse de consommation d’énergies fossiles se répercute sur la TICPE, et la baisse sur les  
consommations électriques se répercute sur la TCFE. Les niveaux de taxe retenus sont ceux de 2013, 
fournis par le MEEM. 

La baisse brute pour les recettes de l’Etat est de l’ordre de 150 millions d’euros par an à horizon 2020 
et 260 millions d’euros par an à horizon 2030. 

 

30.6.1 Synthèse des coûts  

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs associés à la mesure, à horizon 2020 et à 
horizon 2030. 

Les coûts sont annualisés sur la durée de vie technique de la mesure et un taux d’actualisation de 4%. 

RT10MA - Résidentiel - Objectif de 500 000 rénovations 
annuelles lourdes / an 

2020 2030 

SNAP concernées numéro 0102 

SNAP concernées numéro 0202 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

      

    SO2 t/an -3 290 -3 270 

    NOx t/an -5 710 -12 130 

    COVNM t/an -5 610 -850 

    PM10 t/an -3 250 -440 
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    PM2,5 t/an -3 160 -410 

    NH3 t/an 0 0 

    CO2 t/an -6 133 814 -14 137 019 

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  GES 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Particuliers 

Nature des investissements   Rénovations thermiques de logements privés 

Investissement k€ 43 320 000 174 507 000 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 30 ans (bâti) et systèmes (15 ans) 

Investissements annualisés  k€/an 2 916 000 11 675 000 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -1 911 000 -4 286 000 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 1 005 000 7 389 000 

Aides perçues k€ 6 096 000 24 622 000 

Aides perçues annualisées k€/an 401 000 1 611 000 

Taxes économisée k€/an -127 000 -216 000 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 477 000 5 562 000 

Coûts publics (en Euro 2013) :   2020 2030 

Acteurs concernés   Bailleurs sociaux 

Nature des investissements   Rénovations thermiques de logements sociaux 

Investissement k€ 8 014 000 37 333 000 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 0 0 

Investissements annualisés  k€/an 479 161 2 237 715 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -353 000 -958 000 

Coûts publics annuels totaux 
relatifs aux investissements   

k€/an 126 161 1 279 715 

Coûts administratifs annuels       

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 126 161 1 279 715 

Aides versées k€ 6 096 000 24 622 000 

Aides annualisées k€/an 401 000 1 611 000 

Taxes reçues k€/an -127 000 -216 000 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an   3 106 715 

Couts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 1 131 161 8 668 715 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

      

    SO2 €/t SO2 343 818 2 650 983 

    NOx €/t NOx 198 102 714 651 

    COVNM €/t COVNM 201 633 10 198 488 

    PM10 €/t PM10 348 050 19 701 625 
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    PM2,5 €/t PM2,5 357 962 21 143 207 

    NH3 €/t NH3 0 0 

    CO2 €/t CO2 184 613 

Autres Informations :       

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an -127 000 -216 000 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

30.7 Spatialisation de la mesure  

Mesure nationale. Mise en œuvre principalement dans la période 2020-2030. 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la classification par critère 
géographique. 

 

30.8 Impact sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des impacts de la mesure RT1ME. Les résultats 
sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario   « PREPA avec mesures existantes évaluées »  et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

L’ambition de cette mesure et sa couverture géographique induisent un impact important sur les 

concentrations atmosphériques de PM10 et de NO2, partout en France (jusqu’à 0,5 g/m
3
). On note 

une légère augmentation des niveaux d’ozone en Ile de France du fait de la limitation de l’effet de 
titration (destruction de l’ozone par le monoxyde d’azote). L’effet est très positif sur les pics de PM10 
également. 
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Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

30.9 Performances bénéfices coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de cette mesure sont attribués à la 
politique Energie & Climat et non à la politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont 
donc un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 2020 ils sont importants et 
positifs. 

 

 
Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

 

30.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, 1 article a été publié au sujet de la mesure RT10MACO2. 1 article met en 
évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure RT10MACO2 et de sa déclinaison 
pratique.  

Cette mesure intègre plusieurs mesures incitatives et coercitives.  

Niveau d’acceptabilité = 2 

 

30.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Objectif qui devra être décliné en de multiples mesures ambitieuses pour être atteint 

Niveau de contrainte juridique : 1 

 

30.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

Besoin en investissements importants et d’une bonne mise en action des différents leviers d’actions : 
financement, accompagnement, contrôles, structuration des filières artisanales etc. 
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30.13 Caractérisation multicritère 

 

 

 

 

30.14 Porteurs de la mesure 

Etat 

 

30.15 Indicateurs de suivis  

Sera complété en phase 3 de l’étude. 
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31. RT11MA : Décret d'obligation de rénovation 
tertiaire à horizon 2020 et renforcement à 
horizon 2030 

31.1 Secteur concerné 

Tertiaire 

31.2 Description de la mesure 

Le projet de décret d’obligation de rénovation dans le tertiaire prévoit l’obligation pour les bâtiments de 
plus de 2000m² de bureaux, enseignements ou commerces de diminuer leurs consommations 
d’énergie tous usages de 25% en énergie primaire d’ici 2020. 

Ces contraintes sur les branches et bâtiments potentiellement concernés sont estimées réduire le parc 
tertiaire cible à 260 millions de m², soit 29% du parc existant. 

Afin de mesurer l’impact du décret sur les rythmes de rénovation, l’outil tertiaire du CGDD ayant été 
développé dans le cadre de l’étude « Réalisation d'un modèle d'évaluation de l'efficacité des 
dispositifs de politique publique incitant à la baisse des consommations énergétiques du parc de 
bâtiments tertiaires » a été utilisé. 

Des restrictions sont envisagées pour limiter l’obligation de rénovation aux bâtiments où les opérations 
sont les plus afin de limiter l’incidence économique sur les acteurs. Ces restrictions ne sont pas fixées 
à ce jour, les hypothèses suivantes ont été prises en compte :  

 Temps de retour sur investissement maximal : 5 ans 

 Coût maximal : 200€ HT/m² 

Si les actions ne rentrent pas dans le cadre de ces limites, il n’est pas obligatoire de les mener. 

Avec ces paramètres, ce sont 40 millions de m² tertiaire qui sont rénovés, soit environ 4,5% du parc.  

Sur la période 2020-2035 la mesure a été paramétrée de manière à simuler un renforcement de 
l’application de l’obligation de rénovation. Ce renforcement de la mesure est simulé en modifiant les 
conditions pour l’obligation de réalisation de la manière suivante pour la période 2020-2035 :  

 Temps de retour sur investissement maximal : 15 ans 

 Coût maximal : 400€ HT/m² 

Ce renforcement ajoute la rénovation de 110 millions de m² tertiaire, pour atteindre 150 millions de m² 
tertiaires rénovés, soit 17% du parc. Les différents paramètres retenus sont résumés dans le tableau 
ci-dessous : 

 

2015-2020 
Restrictions anticipées comme pouvant être 
intégrées dans la réglementation  

2020-2035 
Restrictions modifiées pour augmenter le parc concerné 
par l’obligation 

• Temps de retour sur investissement maximal : 5 
ans 

• Coût maximal : 200€ HT/m² 

• Temps de retour sur investissement maximal : 15 
ans 

• Coût maximal : 400€ HT/m² 

Parc touché : 40 millions de m², 
 4,5% du parc 

Parc touché : 110 millions de m²,  
13% du parc 

TOTAL 2010-2035 

17% du parc rénové 
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Impacts énergétiques par rapport à AME : 

 

Effet / AME en Mtep Effet / AME en% 

TERTIAIRE SNAP 0201 2020 2030 2020 2030 

Gaz naturel -0,06 -0,19 -1% -3% 

Chauffage Urbain -0,01 -0,05 -1% -3% 

Electricité -0,03 -0,12 0% -1% 

Bois -0,01 -0,06 -1% -5% 

Fioul -0,02 -0,03 -1% -3% 

GPL 0,00 0,00 -1% -5% 

Solaire 0,00 0,00 0% 0% 

TOTAL (hors solaire) -0,14 -0,46 -1% -2% 

 

31.3 Justification de la mesure 

La mesure et un renforcement des conditions d’obligation est prévu pour la période 2020-2030, dans 
la Loi de Transition Energétique et pour la Croissance Verte (LTECV). 

 

31.4 Acteurs concernés 

Propriétaire de bâtiments tertiaire soumis à obligation. 

31.5 Impact sur les émissions 

RT11MA : Décret d'obligation de rénovation tertiaire à horizon 2020 et renforcement à horizon 2030 

t/an, 2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM 

Scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées 

4317 51643 42909 42002 82059 

Scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées et mesure additionnelle 

4 247 51 183 42 889 41 982 82 039 

Impact sur les émissions -70 -460 -20 -20 -20 

t/an, 2030 

Scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées 

2987 49756 33562 32859 63215 

Scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées et mesure additionnelle 

2 847 48 306 33 472 32 779 63 165 

Impact sur les émissions -140 -1450 -90 -80 -50 

 

Emissions de GES 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émises 
annuellement 

0,3 0,7 
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31.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

Les hypothèses de coûts unitaires suivantes sont retenues et multipliées aux actions menées sur le 
parc tertiaire : 

Rénovation du bâti 

La démarche est identique au résidentiel, mis à part que les coûts de rénovation sont exprimés en m² 
de tertiaire, ce qui est une unité moins facilement appréciable qu’un logement. 

Comme pour le résidentiel, ces coûts ont été élaborés à partir de diverses sources documentaires 
croisées avec le modèle ENERTER tertiaire d’Energies Demain qui permet de reconstituer le parc 
tertiaire à partir de typologies de bâtiments et donc d’établir les surfaces des différentes parois à 
isoler. Cela donne en m² de parc tertiaire : 

 

€ HT / m² de surface 
tertiaire 

Intermédiaire 120 

Volontariste 210 

 

Changements de systèmes de chauffage 

Les coûts des changements de systèmes dans le tertiaire sont exprimés de la même façon, à partir de 
coûts unitaires par surface tertiaire équipée : 

 

 

Coûts € HT / m² 

Gaz condensation 14 

PAC électrique 135 

Bois 57 

 

 

31.6.1 Synthèse des coûts  

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs associés à la mesure, à horizon 2020 et à 
horizon 2030. 

Les coûts sont annualisés sur la durée de vie technique de la mesure et un taux d’actualisation de 4%. 
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RT11MA - Tertiaire - Décret d'obligation de rénovation tertiaire à 
horizon 2020 et renforcement à horizon 2030 

2020 2030 

SNAP concernées numéro 0102 

Emissions évitées pour l'ensemble des 
SNAP impactées 

      

    SO2 t/an -70 -140 

    NOx t/an -460 -1 450 

    COVNM t/an -20 -50 

    PM10 t/an -20 -90 

    PM2,5 t/an -20 -80 

    NH3 t/an 0 0 

    CO2 t/an -272 094 -747 754 

Polluant principal pour attribution coûts   GES 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Propriétaires de bâtiments tertiaires 

Nature des investissements   Rénovation des bâtiments tertiaire 

Investissement k€ 5 731 000 21 303 000 

Durée de vie de la technique/mesure ans 30 ans (bâti), 15 ans (systèmes) 

Investissements annualisés  k€/an 378 000 1 402 000 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -86 000 -292 000 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 292 000 1 110 000 

Aides perçues k€ 0 0 

Aides perçues annualisées k€/an 0 0 

Taxes économisée k€/an -4 000 -14 000 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 288 000 1 096 000 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés       

Nature des investissements       

Investissement k€     

Durée de vie de la technique/mesure ans 30 ans (bâti), 15 ans (systèmes) 

Investissements annualisés  k€/an     

Coûts opératoires annuels totaux k€/an     

Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements   

k€/an     

Coûts administratifs annuels       

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an     

Aides versées k€ 0 0 

Aides annualisées k€/an 0 0 

Taxes reçues k€/an -4 000 -14 000 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 4 000 14 000 

Couts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et publics 
nets 

k€/an 292 000 1 110 000 
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Coût efficacité rapporté aux polluants 
suivants 

      

    SO2 €/t SO2 4 171 429 7 928 571 

    NOx €/t NOx 634 783 765 517 

    COVNM €/t COVNM 14 600 000 22 200 000 

    PM10 €/t PM10 14 600 000 12 333 333 

    PM2,5 €/t PM2,5 14 600 000 13 875 000 

    NH3 €/t NH3 0 0 

    CO2 €/t CO2 1 073 1 484 

Autres Informations :       

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an -4 000 -14 000 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

31.7 Spatialisation de la mesure  

Mesure nationale. Cette mesure concernant le décret d’obligation de rénovation des bâtiments tertiaire 
est prévu pour paraitre en 2015 avec une mise en application immédiate.  

Un renforcement des conditions d’obligation est prévu pour la période 2020-2030. 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la classification par critère 
géographique. 

 

31.8 Impact sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des impacts  de la mesure RT1ME. Les résultats 
sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario   « PREPA avec mesures existantes évaluées »  et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020. 
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Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

Il n’y a pas de dépassement évité. 

 

31.9 Performances bénéfices coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de cette mesure sont attribués à la 
politique Energie & Climat et non à la politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont 
donc un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 2020 ils sont relativement 
faibles mais positifs. 

 
 

Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

 

31.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Mise en application déjà retardée, difficulté de mise en place. 
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Sur les 5 dernières années, plus de 26 articles ont été publiés au sujet de la mesure RT11MA. 1 
article met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure RT11MA et de sa 
déclinaison pratique.  

Il y a actuellement des oppositions, portées médiatiquement, des acteurs concernés par les 
obligations. Niveau d’acceptabilité = 1 

 

31.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Obligation qui devra assurer équité et contraintes économiques des obligés. Décret d’application en 
cours d’élaboration depuis plusieurs années. Instauration d’une obligation croissante de travaux tous 
les 10 ans dans la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (Article 17).  

Objet : Décret d'application de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation, 
instaurant une obligation croissante de travaux dans le secteur tertiaire tous les 10 ans. 

Bases légales : Art L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation, I, 1° 

Niveau de contrainte juridique : 2 (moyen) 

 

31.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

Le décret de rénovation des bâtiments tertiaire est prévu pour paraitre en 2015-2016 avec une mise 
en application immédiate.  

Un renforcement des conditions d’obligation est prévu pour la période 2020-2030. 

 

31.13 Caractérisation multicritère 

 

31.14 Porteurs de la mesure 

Etat. 

 

31.15 Indicateurs de suivis  

Sera complété en phase 3 de l’étude. 
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32. RT12MA : Rénovation de l'ensemble du parc 
public  

32.1 Secteur concerné 

Tertiaire. 

32.2 Description de la mesure 

La mesure additionnelle testée ici consiste à rénover thermiquement l’ensemble du parc tertiaire 
public. Ce parc représente environ 35% des surfaces tertiaires totales. Il est constitué des patrimoines 
de l’Etat, des communes, des départements et des Régions. Le parc parapublic est considéré comme 
répondant majoritairement à une logique décisionnelle privée et n’est pas intégré dans cette mesure. 

 

Rénovation : part du parc public rénové de niveau BBC rénovation 

Scénario sans la mesure : 

2020 : 0% 

2030 : 0% 

Scénario avec la mesure : 

2020 : 10% 

2030 : 100% 

Impacts énergétiques par rapport à scénario PREPA avec mesures existantes évaluées : 

 

Effet / scénario PREPA en 

Mtep 

Effet / scénario PREPA 

en% 

RT12MA - TERTIAIRE SNAP 
0201 2020 2030 2020 2030 

Gaz naturel -0,02 -1,03 0% -16% 

Chauffage Urbain -0,03 -0,25 -2% -16% 

Electricité -0,06 -0,57 -1% -5% 

Bois -0,02 -0,29 -3% -24% 

Fioul -0,16 -0,34 -8% -32% 

GPL 0,00 -0,02 -2% -26% 

Solaire 0,00 0,05 0% 86% 

TOTAL (hors solaire) -0,30 -2,51 -1% -11% 
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32.3 Justification de la mesure 

Mesure centrée sur l’action des pouvoirs publics sur leur propre patrimoine. 

Le parc public représente environ 35% des surfaces tertiaires totales.  

Il est constitué des patrimoines de l’Etat, des communes, des départements et des Régions. 

 

32.4 Acteurs concernés 

Pouvoirs publics gestionnaires de leur patrimoine, Etat, collectivités. 

 

32.5 Impact sur les émissions 

RT12MA : Rénovation de l'ensemble du parc public 

t/an, 2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 4317 51643 42909 42002 82059 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées et 
mesure additionnelle 

3 927 50 543 42 839 41 932 82 029 

Impact sur les émissions -390 -1100 -70 -70 -30 

t/an, 2030 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 2987 49756 33562 32859 63215 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées et 
mesure additionnelle 

1 847 41 506 33 052 32 389 62 925 

Impact sur les émissions -1140 -8250 -510 -470 -290 

 

Emissions de GES 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émise annuellement 0,7 4,5 

 

32.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

Sont déterminés les coûts suivants : 

 L’investissement public nécessaire pour rénover les surfaces tertiaires 

 La baisse de la facture énergétique pour les propriétaires de patrimoine 

 La dépense publique supplémentaire liée à la baisse des recettes sur les consommations 

d’énergie (TICPE, TICGN, TCFE). 

 
1. Les investissements nécessaires à la rénovation 

L’investissement brut généré est de l’ordre de 5,5 milliards d’euros par an. En répartissant cette 
estimation entre occupants du parc public au prorata des surfaces existantes, cela donnerait : 

- Communes : 2,6 Mds d’€ / an 

- Départements : 0,8 Mds d’€ / an 

- Etat : 1,5 Mds d’€ / an 
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- Régions : 0,7 Mds d’€ / an 

 
2. Baisse de la facture énergétique 

Sur la base des coûts unitaires des énergies retenus pour cette étude, l’impact sur la facture 
énergétique totale du secteur tertiaire public  est de l’ordre de – 190 millions d’euros par an à horizon 
2020 et – 1,5 milliards d’euros à horizon 2030. 

3. Impact sur les recettes fiscales sur l’énergie 

L’impact de la mesure sur la fiscalité est considéré à partir des consommations énergétiques. La 
baisse de consommation d’énergies fossiles se répercute sur la TICPE et la TICGN, et la baisse sur 
les  consommations électriques se répercute sur la TCFE. Les niveaux de taxe retenus sont ceux de 
2013, fournis par le MEEM. 

La baisse brute pour les recettes de l’Etat est de l’ordre de 10 millions d’euros par an à horizon 2020 
et 70 millions d’euros par an à horizon 2030. 

 

32.6.1 Synthèse des coûts  

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs associés à la mesure, à horizon 2020 et à 
horizon 2030. 

Les coûts sont annualisés sur la durée de vie technique de la mesure et un taux d’actualisation de 4%. 

RT12MA - Tertiaire - Rénovation de l'ensemble du 
parc public 

2020 2030 

SNAP concernées numéro 0102 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

      

    SO2 t/an -390 -1 140 

    NOx t/an -1 100 -8 250 

    COVNM t/an -30 -290 

    PM10 t/an -70 -510 

    PM2,5 t/an -70 -470 

    NH3 t/an 0 0 

    CO2 t/an -672 369 -4 493 561 

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  GES 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Propriétaires de bâtiments tertiaires 

Nature des investissements   Rénovation des bâtiments tertiaire 

Investissement k€ 0 0 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 30 ans (bâti), 15 ans (systèmes) 

Investissements annualisés  k€/an 0 0 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an 0 0 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 0 0 

Aides perçues k€ 0 0 

Aides perçues annualisées k€/an 0 0 

Taxes économisée k€/an 0 0 
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Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 0 0 

Coûts publics (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Propriétaires de tertiaire public : communes, région, état, 
départements 

Nature des investissements   Rénovation thermique des bâtiments 

Investissement k€ 7 351 000 73 513 000 

Durée de vie de la 
technique/mesure 

ans 30 ans (bâti), 15 ans (systèmes) 

Investissements annualisés  k€/an 459 248 4 591 656 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -191 000 -1 568 000 

Coûts publics annuels totaux relatifs 
aux investissements   

k€/an 268 248 3 023 656 

Coûts administratifs annuels       

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 268 248 3 023 656 

Aides versées k€ 0 0 

Aides annualisées k€/an 0 0 

Taxes reçues k€/an 0 0 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an 268 248 3 023 656 

Couts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et 
publics nets 

k€/an 268 248 3 023 656 

Coût efficacité rapporté aux 
polluants suivants 

      

    SO2 €/t SO2 687 815 2 652 330 

    NOx €/t NOx 243 862 366 504 

    COVNM €/t COVNM 8 941 600 10 426 400 

    PM10 €/t PM10 3 832 114 5 928 737 

    PM2,5 €/t PM2,5 3 832 114 6 433 311 

    NH3 €/t NH3 0 0 

    CO2 €/t CO2 399 673 

Autres Informations :       

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an 0 0 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

32.7 Spatialisation de la mesure  

Rythme de rénovation annuel constant sur toute la période 2010-2030.  

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la classification par critère 
géographique. 
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32.8 Impact sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des impacts  de la mesure RT1ME. Les résultats 
sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre le 
scénario   « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Les impacts sur les concentrations atmosphériques en polluants de cette mesure sont assez faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

32.9 Performances bénéfices coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de cette mesure sont attribués à la 
politique Energie & Climat et non à la politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont 
donc un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 2020 ils sont relativement 
faibles mais positifs. 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

345 
 

 

 
Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

32.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 2 articles ont été publiés au sujet de la mesure RT12MA. 1 article 
met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure RT12MA et de sa déclinaison 
pratique.  

Il y aura des oppositions qui concerneront un public plus restreint. 

Niveau d’acceptabilité = 2 

 

32.11 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Niveau de contrainte juridique : 2 (moyen) 

Mesure nationale. Démarrage durant la période 2015-2020 (10% du parc), rénovation des 90% restant 
durant la période 2020-2030. 

 

32.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

Obligation qui devra assurer équité et contraintes économiques des obligés. 

 

32.13 Caractérisation multicritère 

 

 

32.14 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics, Etat, collectivités 

 

32.15 Indicateurs de suivis  

Complétés en phase 3. 
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33. RT13MA : Atteindre -60% de consommations 
énergétiques dans le tertiaire à horizon 2050 

33.1 Secteur concerné 

Tertiaire 

33.2 Description de la mesure 

Approche globale 

L’objectif associé au tertiaire dans le projet de loi sur la transition énergétique et la croissance verte 
est un objectif de résultats, le secteur tertiaire devant diminuer ses consommations énergétiques de 
60% à horizon 2050. 

Afin d’atteindre cet objectif à horizon 2050, un objectif intermédiaires de baisse de 23% des 
consommations est déterminé. Le détail de cette déclinaison est proposé par la suite. 

Les émissions évitées proviennent de la baisse des consommations énergétiques et du changement 
du mix énergétique des bâtiments tertiaires 

Pour déterminer l’impact de ces mesures, les résultats de l’application des mesures est comparé aux 
résultats du scénario PREPA avec mesures existantes évaluées. 

Le différentiel des émissions est calculé pour chaque année de référence entre ce scénario avec 
mesure et le scénario PREPA avec mesures existantes évaluées. 

Hypothèses sur l’atteinte de l’objectif énergétique tertiaire de la loi transition énergétique  

 Hypothèses d’objectifs intermédiaires pour 2020 et 2030 

L’approche suivante est proposée pour décliner l’objectif : 

 Une hypothèse de renforcement du rythme de rénovation est posée entre 2015 et 2020 liée à 

l’application de l’obligation de rénovation appliquée au tertiaire (décret en attente de parution).  

- Le tertiaire privé entame des rénovations lourdes à un rythme de 0.5% / an durant 

cette période 

- Le tertiaire public est supposé plus dynamique et suit un rythme de rénovations 

lourdes de 1% / an durant cette période. 

A noter que des hypothèses plutôt prudentes sont retenues ici, car l’obligation de rénovation ne serait 
valable que sous condition de rentabilité de l’action. Ces actions étant peu rentables par rapport à 
l’horizon économique des acteurs du secteur, un nombre limité seraient finalement déclenchées. 

Compte tenu du niveau de baisse des consommations obtenu en 2020 avec les hypothèses 
précédentes, l’objectif de baisse des consommations énergétiques de 2030 est déterminé par 
interpolation linéaire entre 2020 et l’objectif de -60% en 2050. La baisse cible de consommations 
énergétiques obtenue en 2030 par cette approche est de -23% par rapport à 2010. Un rythme de 
rénovation est ensuite paramétré pour atteindre cet objectif 
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 Atteinte des objectifs 

Des actions d’efficacité énergétique sont paramétrées sur tous les usages (ECS, climatisation, 
électricité spécifique) puis l’objectif de rénovations du bâti est ajusté pour atteindre l’objectif. Ce sont 
les actions sur le chauffage qui agiront majoritairement sur les émissions directes de polluants du 
secteur. 

Compte tenu de la dynamique du parc importante, cette baisse des consommations nécessite des 
efforts très important à horizon 2030 avec la totalité du parc public rénové de manière importante et 
les trois quart du parc privé. 

 

 Hypothèses des gains utilisées pour les rénovations 

Deux bouquets d’actions ont été supposés : un bouquet moyen et un bouquet volontariste. Le bouquet 
volontariste n’est pas utilisé dans le scénario PREPA car les rénovations lourdes ne sont pas très 
répandues. Les gains sur les besoins de chauffage et de climatisation des bouquets sont résumés ci-
après. 

Le bouquet moyen correspond à l’isolation de l’enveloppe au niveau de la RT par éléments. Le besoin 
de climatisation augmente lorsque cette isolation est effectuée.  

Le bouquet volontariste induit, en plus d’une meilleure isolation, un changement de ventilation et de 
régulation horaire de la ventilation, passant par exemple à des méthodes de « freecooling ». Ceci 
provoque une réduction du besoin de climatisation. 

 

  Gains sur le chauffage 

  Bouquet moyen Bouquet volontariste 

Administration 40% 85% 

Bureaux 50% 75% 

Cafés-Hôtels-Restaurants (Cahore) 15% 65% 

Commerces 35% 65% 

Enseignement Recherche Privé 45% 85% 

Enseignement Recherche Public 45% 80% 

santé et social pub 30% 80% 

santé et social privé 30% 80% 

SLC et transport pub 39% 75% 

SLC et transport privé 39% 75% 
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 Impacts énergétiques par rapport scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 

 

 

Effet / PREPA avec 
mesures existantes 
évaluées en Mtep 

Effet / PREPA avec 
mesures existantes 

évaluées en% 

TERTIAIRE SNAP 
0201 2020 2030 2020 2030 

Gaz naturel -0,3 -2,9 -5% -44% 

Chauffage Urbain -0,1 -0,5 -6% -30% 

Electricité -0,1 -1,7 -1% -13% 

Bois 0,0 -0,7 -3% -55% 

Fioul -0,1 -0,8 -4% -74% 

GPL 0,0 -0,1 -4% -100% 

Solaire 0,0 0,1 50% 129% 

TOTAL (hors solaire) -0,6 -6,6 -3% -29% 

 

33.3 Justification de la mesure 

Objectif énergétique structurant à long terme pour le secteur tertiaire de la loi pour la transition 
énergétique et la croissance verte (LTECV, article 17). 

 

33.4 Acteurs concernés 

Propriétaires de bâtiments tertiaires. 

 

33.5 Impact sur les émissions 

RT13 MA : Atteindre -60% de consommations énergétiques dans le tertiaire à horizon 2050 

t/an, 2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 4317 51643 42909 42002 82059 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 
et mesure additionnelle 

4 057 49 913 42 819 41 912 81 999 

Impact sur les émissions -260 -1730 -90 -90 -60 

t/an, 2030 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 2987 49756 33562 32859 63215 

Scénario PREPA avec mesures existantes évaluées 
et mesure additionnelle 

547 31 976 32 522 31 869 62 565 

Impact sur les émissions -2440 -17780 -1040 -990 -650 

 

Emissions de GES 

 2020 2030 

Mt de CO2 non émises par an 1,2 12 
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33.6 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacité 

 Les investissements privés et publics pour rénover le parc tertiaire permettant d’atteindre 

l’objectif 

 La baisse de la facture énergétique des du tertiaire 

 La dépense publique supplémentaire représentée la baisse des recettes sur les 

consommations d’énergie (TICPE, TICGN, TCFE) 

Les hypothèses de coûts unitaires suivantes sont retenues et multipliées aux actions menées sur le 
parc tertiaire : 

Rénovation du bâti 

La démarche est identique au résidentiel, mis à part que les coûts de rénovation sont exprimés en m² 
de tertiaire, ce qui est une unité moins facilement appréciable qu’un logement. 

Comme pour le résidentiel, ces coûts ont été élaborés à partir de diverses sources documentaires 
croisées avec le modèle ENERTER tertiaire d’Energies Demain qui permet de reconstituer le parc 
tertiaire à partir de typologies de bâtiments et donc d’établir les surfaces des différentes parois à 
isoler. Cela donne en m² de parc tertiaire : 

 

€ HT / m² de surface 
tertiaire 

Intermédiaire 120 

Volontariste 210 

 

Changements de systèmes de chauffage 

Les coûts des changements de systèmes dans le tertiaire sont exprimés de la même façon, à partir de 
coûts unitaires par surface tertiaire équipée : 

 

Coûts € HT / m² 

Gaz condensation 14 

PAC électrique 135 

Bois 57 

 
1. Les investissements pour la rénovation du parc tertiaire  

L’investissement brut des rénovations sur le parc tertiaire privé entre 2020 et 2030 s’élève à près de 8 
milliards d’euros par an. 

L’investissement sur le parc tertiaire public est lui de l’ordre de 5 milliards d’euros annuels entre 2020-
2030. 

 
2. Baisse de la facture énergétique 

Sur la base des coûts unitaires des énergies retenus pour cette étude, l’impact sur la facture 
énergétique totale du secteur tertiaire  est de l’ordre de 4 milliards d’euros par an à horizon 2030. 

 
3. Coûts pour la puissance publique 

Impact sur les recettes fiscales sur l’énergie 

L’impact de la mesure sur la fiscalité est considéré à partir des consommations énergétiques. La 
baisse de consommation d’énergies fossiles se répercute sur la TICPE et TICGN, et la baisse sur les  
consommations électriques se répercute sur la TCFE. Les niveaux de taxe retenus sont ceux de 2013, 
fournis par le MEEM. 
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La baisse brute pour les recettes de l’Etat est de l’ordre de 210 millions d’euros par an à horizon 2030. 

 

33.6.1 Synthèse des coûts  

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs associés à la mesure, à horizon 2020 et à 
horizon 2030. 

Les coûts sont annualisés sur la durée de vie technique de la mesure et un taux d’actualisation de 4%. 

 

RT13MA : Atteindre -60% de consommations 
énergétiques dans le tertiaire à horizon 2050 

2020 2030 

SNAP concernées numéro 0102 

SNAP concernées numéro 0201 

Emissions évitées pour l'ensemble 
des SNAP impactées 

      

    SO2 t/an -260 -2 440 

    NOx t/an -1 730  -17 780 

    COVNM t/an -60 -1 040 

    PM10 t/an -90 -950 

    PM2,5 t/an -90 -950 

    NH3 t/an 0 0 

    CO2 t/an -672 369 -4 493 561 

Polluant principal pour attribution 
coûts 

  GES 

Coûts privés (en Euro 2013) :       

Acteurs concernés   Propriétaires des bâtiments tertiaires privés 

Nature des investissements   Rénovation des bâtiments tertiaires privés 

Investissement k€ 4 066 000 94 254 000 

Durée de vie de la technique/mesure ans 30 ans (bâti) et systèmes (15 ans) 

Investissements annualisés  k€/an 255 000 5 888 000 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -86 000 -2 481 000 

Coûts privés annuels totaux bruts   k€/an 169 000 3 407 000 

Aides perçues k€ 0 0 

Aides perçues annualisées k€/an 0 0 

Taxes économisée k€/an -3 000 -123 000 

Coûts privés annuels totaux nets   k€/an 166 000 3 284 000 

Coûts publics (en Euro 2013) :   2020 2030 

Acteurs concernés   Propriétaires des bâtiments tertiaires publics 

Nature des investissements   Rénovation des bâtiments tertiaires publics 

Investissement k€ 11 027 000 73 513 000 

Durée de vie de la technique/mesure ans 0 0 

Investissements annualisés  k€/an 688 916 4 591 656 

Coûts opératoires annuels totaux k€/an -232 000 -1 719 000 

Coûts publics annuels totaux relatifs k€/an 456 916 2 872 656 
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aux investissements   

Coûts administratifs annuels       

Coûts publics annuels totaux bruts   k€/an 456 916 2 872 656 

Aides versées k€ 0 0 

Aides annualisées k€/an 0 0 

Taxes reçues k€/an -3 000 -123 000 

Coûts publics annuels totaux nets   k€/an   2 995 656 

Couts totaux  (en Euro 2013) :       

Coûts totaux annuels privés et publics 
nets 

k€/an 625 916 6 279 656 

Coût efficacité rapporté aux polluants 
suivants 

      

    SO2 €/t SO2 1 604 913 5 508 470 

    NOx €/t NOx 569 015 761 170 

    COVNM €/t COVNM 20 863 867 21 653 986 

    PM10 €/t PM10 8 941 657 12 313 051 

    PM2,5 €/t PM2,5 8 941 657 13 360 970 

    NH3 €/t NH3 0 0 

    CO2 €/t CO2 931 1 397 

Autres Informations :       

Impacts sur les taxes TIC, TIPP k€/an -3 000 -123 000 

Sur fond jaune, polluant principal auquel les coûts de la mesure sont attribués. Pour les autres polluants, le ratio est donné à 
titre indicatif. 

 

33.7 Spatialisation de la mesure  

Mesure nationale. Mise en œuvre principalement dans la période 2020-2030. 

L’impact de cette mesure est classé 4 (1=local, 4=national) dans la classification par critère 
géographique. 
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33.8 Impact sur la qualité de l’air 

L’impact de cette mesure est estimé par extrapolation des résultats  de la mesure RT1ME. Les 
résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, entre 
le scénario   « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la 
mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

L’impact de cette mesure sur les concentrations atmosphériques de polluants est relativement faible, 
pour les moyennes annuelles comme pour les dépassements de seuils. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

 

33.9 Performances bénéfices coûts 

Dans la comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts, les coûts de cette mesure sont attribués à la 
politique Energie & Climat et non à la politique contre la pollution de l’air. Les bénéfices sanitaires sont 
donc un co-bénéfice de la politique contre le changement climatique. En 2020 ils sont relativement 
faibles mais positifs. 
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Il est rappelé que les bénéfices correspondant à la réduction des émissions de GES ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des bénéfices sanitaires. 

 

33.10 Faisabilité sociétale et controverse 

Rupture importante des pratiques actuelles, besoin d’agir sur tous les usages du tertiaire. 

Sur les 5 dernières années, plus de 80 articles ont été publiés au sujet de la mesure RT13MACO2. 0 
articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure RT13MACO2 et de sa 
déclinaison pratique.  

Cette mesure a peu d'impact en 2020. Il s'agit d'un objectif extrêmement ambitieux et à long terme 
(horizon 2050), mais qui pourrait contribuer à créer des crispations dès maintenant, lors du 
dimensionnement des moyens à mettre en œuvre, et la rendre donc peu acceptable à court terme.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

33.11 Faisabilité et besoins de leviers juridiques 

Objectif LTECV (Article17) qui devra être décliné en de multiples mesures ambitieuses pour être 
atteint. 

Niveau de contrainte juridique: 1 

 

33.12 Faisabilité et opérationnalité de la mesure 

Rupture importante des pratiques actuelles, besoin d’agir sur tous les usages du tertiaire. 

 

33.13 Caractérisation multicritère 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 

33.14 Porteurs de la mesure 
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33.15 Indicateurs de suivis  

Sera complété en phase 3 de l’étude. 
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34. Mesures en agriculture  

34.1 Introduction aux techniques de réduction des 
émissions en agriculture 

34.1.1 Présentation du secteur 

Le secteur agriculture comprend deux sources principales d’émissions en termes de comptabilisation 
des émissions atmosphériques : 

- Les sols cultivés, comprenant les émissions dues à l’application d’engrais minéraux (SNAP 
1001xx)

106
 et les émissions liées au brûlage des résidus de cultures au champ (SNAP 

1003xx), 

- L’élevage correspondant aux émissions dues à la production de déjections animales lors de 
l’élevage d’animaux domestiques (SNAP 1004xx et 1005xx). Cette source d’émissions se 
divise en 4 postes principaux d’émissions : le bâtiment, le stockage, l’épandage et le pâturage 
(appelé aussi parcours selon les animaux). 

Les mesures étudiées se focalisent sur les émissions de NH3 et PM mais donne des éléments sur les 
impacts en termes de CH4, NOx, N2O. 

  

34.1.2 Recensement des techniques de réduction 

Il existe un large panel de techniques de réduction des émissions atmosphériques de polluants et de 
gaz à effet de serre en agriculture. Plusieurs études ont permis de les hiérarchiser et/ou de tester 
l’effet de la diffusion de ces pratiques dans le monde agricole. On peut notamment citer : 

- L’étude « Analyse du potentiel de réduction des émissions d’ammoniac des élevages français 
aux horizons 2020 et 2030 » (Martin E. & Mathias E., 2013) [5], 

- L’étude « Quelle contribution de l’agriculture française à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre » (Pellerin et al., 2013) [6]. 

A partir de ces deux études notamment, une première liste de techniques à étudier a été présentée 
lors d’une réunion de  travail restreinte « agriculture » organisée par le MEEM, rassemblant des 
experts de l’ADEME, de la DGPR et du CGDD, dans le cadre de la réalisation de cette étude « aide à 
la décision pour l’élaboration du PREPA », le 3 décembre 2014. D’une liste de 14 techniques 
proposée par le CITEPA, d’autres techniques additionnelles à étudier [18] ont été  proposées, en 
fonction des données disponibles. Au final, 17 mesures ont été retenues et donc évaluées sur les 
critères d’analyse du PREPA. Ces mesures sont listées ci-dessous : 

                                                      
106

 La nomenclature de réalisation des inventaires est présentée en annexe 1. 
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Tableau 201 : liste des techniques de réduction étudiées (Source : CITEPA) 

Code Mesure de réduction Polluant impacté 
Poste d’émission sur lequel a lieu la 

réduction P
o
rc

in
s
 

B
o
v
in

s
 

V
o
la

ill
e
s
 

AGRI1MA Interdiction totale du brûlage des résidus de cultures au champ PM Cultures NC NC NC 

AGRI2MA Remplacement de l'urée par d'autres engrais NH3 Cultures NC NC NC 

AGRI3MA Augmentation du temps passé au pâturage (+20j) NH3  PM Elevage (pâturage)  x  

AGRI4MA Alimentation bi-phase en élevages porcins NH3  
Elevage (toute la chaîne de gestion des 

déjections) 
x   

AGRI5MA Lavage d’air des bâtiments d’élevage porcins NH3 Elevage (bâtiment) x   

AGRI6MA Evacuation fréquente des déjections –raclage en V NH3 Elevage (bâtiment) x   

AGRI7MA Evacuation fréquente des déjections – Evacuation gravitaire tous les 
15j 

NH3 Elevage (bâtiment) x   

AGRI8MA Couverture des fosses à lisier haute technologie NH3 Elevage (stockage) x x x 

AGRI9MA Couverture des fosses à lisier basse technologie NH3 Elevage (stockage) x x x 

AGRI10MA Epandage des lisiers par pendillard NH3 Elevage (épandage) x x x 

AGRI11MA Epandage des lisiers par injection NH3 Elevage (épandage) x x x 

AGRI12MA Incorporation post épandage immédiate des lisiers et/ou fumiers NH3 Elevage (épandage) x x x 

AGRI13MA Incorporation post épandage dans les 12h des lisiers et/ou fumiers NH3 Elevage (épandage) x x x 

AGRI14MA Incorporation post épandage dans les 24h des lisiers et/ou fumiers NH3 Elevage (épandage) x x x 

AGRI15MA Évacuation des fientes de poules pondeuses en cages par tapis avec 
séchage forcé 

NH3 Elevage (bâtiment)   x 

AGRI16MA Raclage des lisiers de bovins au bâtiment NH3 Elevage (bâtiment)  x  

AGRI17MA Brumisation dans les bâtiments porcins PM, NH3 Elevage (bâtiment) x   
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Le tableau suivant liste les techniques additionnelles non retenues et les raisons de leur non sélection. 

Tableau 202 : liste des techniques proposées par les experts [18] non retenues et motivations 

Techniques non retenues Arguments 

Optimisation de l'alimentation pour les porcins (en 
plus du biphasé : utilisation de l'acide benzoïque, 
la complémentation par des acides aminés de 
synthèse et l'optimisation de l'alimentation des 
animaux non castrés) 

En raison d’un facteur d’abattement faible, cette 
technique n’a pas été étudiée. 

Optimisation de l'alimentation des vaches laitières 

Les systèmes alimentaires nationaux précis et leurs 
représentations respectives sur le terrain ne sont que 
très peu connus (des extrapolations existent, ex : « 
Observatoire l’alimentation des vaches laitières »). 

L’ajustement strict de l’alimentation azotée aux 
besoins des bovins est théoriquement pratiquée dans 
la majeure partie des élevages lors de l’établissement 
de la ration moyenne (i.e. PDIE=PDIN

107
 : cet équilibre 

n'est pas toujours atteint en réalité). Cependant, de 
nombreux biais sont introduits dans les faits et 
déséquilibrent cet ajustement [5]. 

Optimisation de l'alimentation des volailles  

Les pratiques de réduction des apports azotés sont 
soit déjà mises en œuvre, soit difficilement applicables 
parce que les performances peuvent être réduites de 
façon importante, l’indice de consommation dégradé et 
la composition corporelle altérée avec des carcasses 
plus grasses [6].  

Compostage des fumiers de bovins et de volailles 
L'effet du compostage sur les émissions de NH3 n'est 
pas établi [5]. 

Échangeur Récupérateur de chaleur en bâtiment 
volailles et porcins 

Pas d'information sur les taux d'abattement à l'heure 
actuelle [5]. 

Réduction d'un passage lors du travail du sol 

L’étude de cette technique nécessiterait de 
reconstruire l’inventaire des émissions des sols 
cultivés, ce qui n’a pas été possible dans les délais 
impartis pour l’étude. 

 

34.1.3 Points de vigilance  

34.1.3.1 Scénario de référence 

L’exercice de production des inventaires nationaux des émissions atmosphériques est soumis à un 
cadre méthodologique contraignant, obligeant à calculer de manière homogène les émissions 
atmosphériques de l’année 1990 à l’année en cours. Ainsi, pour prendre en compte une technique 
de réduction des émissions dans l’inventaire, il faut disposer de statistiques adaptées et fiables de 
diffusion des pratiques dans la population agricole, sur la période complète, i.e. de 1990 à 
l’année en cours.  

De plus, pour pouvoir estimer un potentiel de réduction lié à la diffusion plus large d’une technique de 
réduction dans la population agricole, il faut pouvoir comparer à une date t (ici 2005) et t+n (ici 2020) 
un inventaire prenant en compte la diffusion des pratiques aux deux dates. Or à l’heure actuelle et 
pour les raisons énoncées au paragraphe précédent, seuls les épandages des lisiers bovins et 
porcins par pendillards et injections, le temps passé au pâturage, la méthanisation et l’alimentation 
biphase peuvent être comptabilisés dans l’inventaire national des émissions atmosphériques. Des 
estimations de la diffusion actuelle de ces techniques de réduction ont été identifiées pour l’année 
2010 dans les études Martin E. & Mathias E. (2013) et Pellerin et al. (2013). Ainsi, afin de pouvoir 
comparer les émissions en 2005, 2020 et 2030, et dans l’absence de données disponibles pour 
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l’année 2005, les diffusions de l’année 2010 ont été appliquées à l’année 2005 afin de rester 
conservatif. 

Ainsi, deux scénarios sont considérés : 

- Un scénario dit « inventaire » correspondant au scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées qui pour l’agriculture est équivalent au scénario PREPA sans mesures existantes 
évaluées, calculant les émissions en 2005, 2020 et 2030 sur la base des données d’activités 
décrites aux paragraphes précédents et ne prenant en compte que la diffusion de 4 des 17 
techniques de réduction (épandages par pendillards, injections, temps passé au pâturage, 
alimentation biphase), à taux d’application constants entre 2005, 2020 et 2030. 

- Un scénario dit « de référence », calculant les émissions en 2005, 2020 et 2030 sur la base 
des données d’activités décrites aux paragraphes précédents et prenant en compte les 17 
techniques de réduction, à taux d’application constants entre 2005, 2020 et 2030. Ce 
scénario correspond à un inventaire plus représentatif de la situation réelle, mais qui 
ne peut correspondre à l’inventaire national des émissions atmosphériques à l’heure 
actuelle, en raison du manque de statistiques de diffusion des pratiques depuis 1990. 

L’année 2005 du « scénario PREPA avec mesures existantes évaluées » correspond ainsi à 
l’inventaire national des émissions atmosphériques, mais diffère de l’année 2005 du scénario de 
« référence ». Le tableau suivant synthétise les émissions calculées pour ces deux scénarios, en 
2005, 2020 et 2030, ainsi que l’écart afférent en t de polluant. 

Les potentiels de réduction sont calculés sur la base du scénario « référence ». 

Tableau 203 : émissions selon le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et le scénario « de 
référence » pour les années 2005, 2020 et 2030 (total agriculture) 

NH3 2005 2020 2030 

Emissions de l'agriculture selon le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » - t/an 

693 288 712 898 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de « référence » - t/an 651 703 663 061 666 566 

Différence entre le scénario « PREPA » et le scénario de « référence » - t 41 585 49 837 53 799 

NOx*    
Emissions de l'agriculture selon le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » - t/an 

70 696 66 924 66 565 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de « référence » - t/an 70 697 66 927 66 484 

Différence entre le scénario « PREPA » et le scénario de « référence » - t - 0 - 3 81 

N2O    
Emissions de l'agriculture selon le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » - t/an 

124 550 118 020 116 986 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de « référence » - t/an 120 945 114 568 113 546 

Différence entre le scénario « PREPA » et le scénario de « référence » - t 3 605 3 452 3 440 

PM10    
Emissions de l'agriculture selon le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » - t/an 

43 019 43 449 43 595 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de « référence » - t/an 43 019 43 449 43 595 

Différence entre le scénario « PREPA » et le scénario de « référence » - t - - - 

PM2,5    
Emissions de l'agriculture selon le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » - t/an 

7 580 7 833 7 826 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de « référence » - t/an 7 580 7 833 7 826 

Différence entre le scénario « PREPA » et le scénario de « référence » - t - - - 

*Dans la comptabilité des émissions et pour être conformes aux travaux de la Commission pour l’évaluation des plafonds, les 
émissions de NOx des activités agricoles (hors brûlage aux champs) sont exclues du total national (règles qui pourraient être 
modifiées). 
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Le tableau suivant synthétise les taux d’application des 17 mesures en 2005 et 2010. Ces taux 
d’application sont estimés indépendamment les uns des autres, les techniques ayant été étudiées 
elles-mêmes indépendamment les unes des autres afin d’estimer le potentiel maximal de réduction 
techniquement faisable, associé à chaque technique. Il existe cependant un cas particulier : les 
techniques d’incorporation post-épandage. En effet, ces techniques, distinguées par le délai entre 
l’épandage et l’incorporation, se superposent : l’incorporation immédiate est incluse dans 
l’incorporation dans les 12h, elle-même incluse dans l’incorporation dans les 24h.  

 

Tableau 204 : mesures prises en compte dans le scénario « inventaire » et le scénario « de référence » pour les 
années 2005 et 2010 

 
 

 
Taux d’application 2005 Taux d’application 2010 

Prise en 
compte 
dans 
scénario 
PREPA 

Prises en 
compte 
dans 
scénario 
Référence 

AGRI1MA 

Interdiction  totale 
du brûlage des 
résidus de 
cultures au 
champ, 

En moyenne, environ 
0,30% de la matière 
sèche des résidus de 
cultures a été brûlée en 
2005. 

En moyenne, environ 
0,40% de la matière 
sèche des résidus de 
cultures a été brûlée en 
2010. 

Oui Oui 

AGRI2MA 
Remplacement 
de l'urée par 
d'autres engrais 

L'urée en granulés 
représente 11% des 
tonnages d'azote 
minéral livrés en 2005 

L'urée en granulés 
représente 15% des 
tonnages d'azote minéral 
livrés  en 2010 

Oui Oui 

AGRI3MA 
Augmentation du 
temps passé au 
pâturage (+20j) 

Temps moyen au 
pâturage : 143j pour les 
vaches laitières et 156j 
pour les autres bovins 

Temps moyen au 
pâturage : 143j pour les 
vaches laitières et 156j 
pour les autres bovins 

Oui Oui 

AGRI4MA 
Alimentation bi-
phase en porcins 

74% des truies, 100% 
des porcelets en post-
sevrage, 73% des porcs 
à l'engrais. 

81% des truies, 100% des 
porcelets en post-
sevrage, 83% des porcs à 
l'engrais. 

Oui Oui 

AGRI5MA Lavage d’air 
idem 2010 en l'absence 
d'informations 
disponibles 

9% Non Oui 

AGRI6MA 

Evacuation 
fréquente des 
déjections –
raclage en V 

idem 2010 en l'absence 
d'informations 
disponibles 

0,85% Non Oui 

AGRI7MA 

Evacuation 
fréquente des 
déjections – 
Evacuation 
gravitaire tous les 
15j 

idem 2010 en l'absence 
d'informations 
disponibles 

0,85% Non Oui 

AGRI8MA 
Couverture haute 
technologie 

idem 2010 en l'absence 
d'informations 
disponibles 

Bovins : 10% 
Porcins : 17% 
Volailles : 39% 

Non Oui 

AGRI9MA 
Couverture basse 
technologie 

idem 2010 en l'absence 
d'informations 
disponibles 

Bovins : 35% 
Porcins : 5% 
Volailles : 0% 

Non Oui 

AGRI10MA Pendillard 
Bovins : 4% 
Porcins : 17% 
Volailles : 0% 

Bovins : 4% 
Porcins : 21% 
Volailles : 0% 

Oui Oui 

AGRI11MA Injection 
Bovins : 1% 
Porcins : 7% 
Volailles : 0% 

Bovins : 2,6% 
Porcins : 11% 
Volailles : 0% 

Oui Oui 

AGRI12MA 
Incorporation post 
épandage 
immédiate 

idem 2010 en l'absence 
d'informations 
disponibles 

Bovins : 6,5% (lisier), 
4,75% (fumier) 
Porcins : 21% (lisier), 
26% (fumier) 
Volailles : 21% (lisier), 
26% (fumier) 

Non Oui 
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AGRI13MA 
Incorporation post 
épandage dans 
les 12h 

idem 2010 en l'absence 
d'informations 
disponibles 

Bovins : 9,75% (lisier), 
9,5% (fumier) 
Porcins : 21% (lisier), 
26% (fumier) 
Volailles : 21% (lisier), 
26% (fumier) 

Non Oui 

AGRI14MA 
Incorporation post 
épandage dans 
les 24h 

idem 2010 en l'absence 
d'informations 
disponibles 

Bovins : 26% (lisier), 
23,75% (fumier) 
Porcins : 95% (lisier), 
295% (fumier) 
Volailles : 65% (lisier), 
65% (fumier) 

Non Oui 

AGRI15MA 

Évacuation des 
fientes de poules 
pondeuses en 
cages par tapis 
avec séchage 
forcé,  

idem 2010 en l'absence 
d'informations 
disponibles 

0 Non Oui 

AGRI16MA 
Raclage des 
lisiers de bovins 
au bâtiment, 

idem 2010 en l'absence 
d'informations 
disponibles 

0 Non Oui 

AGRI17MA 
Brumisation dans 
les bâtiments 
porcins 

idem 2010 en l'absence 
d'informations 
disponibles 

0 Non Oui 

 

 

34.1.3.2 Combinaison des techniques de réduction 

Les techniques de réduction portant sur l’agriculture ne sont pas indépendantes entre elles sur 
plusieurs niveaux : 

- Une technique appliquée à un poste d’émission en élevage affecte toute la chaîne 
d’émission : par exemple, appliquer une mesure de réduction au bâtiment conduit, certes, à 
une réduction des émissions d’ammoniac au bâtiment, mais à une plus forte concentration en 
azote de l’effluent au stockage et donc potentiellement à une hausse des émissions au 
stockage puis à l’épandage. De même, une réduction des émissions d’ammoniac au stockage 
peut conduire à une hausse des émissions à l’épandage. Les réductions des mesures 
prises une à une ne sont donc pas cumulables, 

- Certaines techniques de réduction s’appliquent sur le même poste et ne peuvent être toutes 
les deux appliquées à leur taux maximal de diffusion sur le même poste. Par exemple, on ne 
peut considérer séparément l’épandage par pendillard de l’épandage par injection : si l’on 
suppose une diffusion à la totalité de l’assiette de l’épandage par pendillard en 2020 ou 2030, 
la diffusion de l’épandage par injection devient nulle.  

Il n’est pas possible de sommer les potentiels de réduction pour choisir les techniques de réduction 
permettant d’atteindre les objectifs de réduction définis.  

Ainsi, il a été choisi de travailler de manière itérative. Dans un premier temps chaque mesure a été 
testée individuellement, afin de tester son effet sur les émissions totales (relativement au scénario de 
référence, pour lequel des estimations de diffusion des pratiques sont comptabilisées en 2005). Dans 
un second temps des mesures les plus pertinentes additionnables ont été combinées, afin d’en tester 
les effets. 

 

34.1.4 Scénarios d’évolution des activités 

34.1.4.1 Données d’activités 

Conformément aux décisions de la réunion du groupe de travail agriculture du 3 décembre 2014 [18], 
les données d’activités fournies par le ministère de l’agriculture ont été utilisées. Ces données sont 
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détaillées ci-dessous. Elles sont utilisées à la fois pour le scénario PREPA et le scénario 
« références ». 

 

34.1.4.2 Elevage 

Les données de populations animales utilisées postérieures à 2010 sont issues des populations 
animales modélisées par le modèle CAPRI du JRC, projetées dans le cadre de la révision de la 
Directive NEC à horizon 2035 à partir des données des années 2000 et 2005

108
. Ces données initiales 

fournies par l’IIASA ont été retravaillées par le Ministère de l’Agriculture (d’après MAAF, 
communication personnelle du 23/01/2015) afin de prendre en compte : 

- des spécificités françaises anticipées en termes d’évolution du cheptel laitier (en raison de la 

suppression prochaine des quotas laitiers). La dynamique de la population de vaches laitières 

a ainsi été ajustée, et l’hypothèse que la suite des laitières suit cette évolution a été prise, 

- d’une limitation de la baisse du cheptel de truies (division du tendanciel 2000-2010 par 3) et 

de l’évolution de la prolificité des truies et de la diminution des pertes entre la naissance et le 

post sevrage (+1%/an par rapport à 1980). La dynamique de la population des truies et des 

porcins a ainsi été ajustée, 

- d’une situation conjoncturelle contraire aux projections du JRC concernant l’évolution des 

populations de volailles. Les populations et les productivités ont ainsi été maintenues 

constantes pour les volailles entre 2015 et 2035. 

Par ailleurs, dans le cadre de la révision de la Directive NEC, l’année 2010 correspondait à une 
projection. Or, le CITEPA dispose des données historiques de populations animales grâce à la 
Statistique Agricole Annuelle (SAA). L’année 2010 de la SAA a donc été utilisée, et les tendances 
projetées par CAPRI et corrigées par le Ministère en charge de l’agriculture lui ont été appliquées pour 
calculer les populations animales des années 2015 à 2030. 

Le tableau suivant précise les données de populations animales utilisées (par catégorie animale de 
l’inventaire national des émissions atmosphériques). 

Tableau 205 : Evolutions des populations animales (en place) d’après MAAF 

  2010 2015 2020 2025 2030 

Vaches laitières  3 712 082   3 641 833   3 691 721   3 691 721   3 691 721  

Vaches allaitantes  4 178 610   3 808 602   3 712 085   3 709 186   3 660 894  

Autres bovins  11 552 851   10 707 138   10 533 319   10 527 071   10 422 980  

Truies  1 105 264   1 056 768   1 006 768  956 768  906 768  

Autres porcins  13 075 463   12 660 158   12 676 394   12 661 345   12 611 776  

Caprins  1 471 730   1 298 147   1 169 225   1 136 424   1 074 992  

Ovins  8 881 165   7 833 677   7 055 698   6 857 759   6 487 047  

Chevaux 580 143  580 143  580 143  580 143  580 143  

Mules et ânes  48 786   43 032   38 758   37 671   35 635  

Poules  76 828 000   70 421 385   70 421 385   70 421 385   70 421 385  

Poulets 141 679 000  141 941 140  141 941 140  141 941 140  141 941 140  

Autres volailles  70 375 000   70 505 211   70 505 211   70 505 211   70 505 211  
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Les productivités laitières utilisées proviennent également des projections du JRC.  

Tableau 206: évolution du rendement laitier moyen (kg/VL/an) d’après le MAAF et JRC 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

 Vaches laitières  6 454 7 000 7 400 7 800 8 200 8 563 

 

34.1.4.3 Cultures 

La fertilisation minérale totale a été recalculée à partir des populations animales, des surfaces de 
cultures non fourragères, des surfaces en agriculture biologique, du rythme de l’artificialisation et de 
l’efficacité de l’azote minéral apporté. 

- L’évolution des cheptels : 

L’évolution de l’assolement fourrager est fortement dépendante de l’évolution du cheptel bovin. 
L’évolution de l’assolement fourrager a été recalculée par l’ADEME grâce à l’outil ClimAgri, qui permet 
de réaliser un bilan fourrager pour l’élevage français et de s’assurer de la cohérence avec les surfaces 
fourragères cultivées à l’échelle nationale. L’évolution du cheptel bovin projetée en 2035 dans le 
scénario AME engendre ainsi une hausse des cultures de maïs fourrager de 30% entre 2010 et 2035, 
une baisse de la surface de prairies naturelles de -16% et une baisse de -11% des surfaces de 
prairies temporaires. Les autres surfaces fourragères sont maintenues constantes. 

- L’évolution des surfaces pour les cultures non fourragères : 

Les surfaces de légumineuses suivent une baisse tendancielle (divisée par 2 par rapport à la 
tendance 2000 – 2010). Les surfaces considérées sont les suivantes : 
 

Tableau 207 : évolution des surfaces de légumineuses prise en compte (d’après MAAF, communication 
personnelle du 23/01/2015) 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Evolution des prairies 
artificielles (en milliers d’ha) 

281 218 200 183 168 154 

Evolution des protéagineux (en 
milliers d’ha) 

397 180 156 135 117 102 

L’évolution des surfaces de légumineuses impacte la fertilisation des cultures en place et de la culture 
suivante. Il a ainsi été supposé qu’un hectare de protéagineux (lui-même non fertilisé) permet 
d’économiser 33 kgN minéral sur la culture suivante, et qu’un hectare de prairie temporaire avec 
légumineuse permet d’économiser 29 kgN minéral par rapport à un hectare de prairie temporaire sans 
légumineuse. 

Les autres cultures (hors légumineuses et fourragères) évoluent de la même manière que la SAU en 
conservant l'équilibre de l'assolement 2010 car les résultats de projections basées sur les données 
historiques n'étaient pas satisfaisants pour anticiper une période aussi lointaine que 2030. 

- L’évolution de l’agriculture biologique :  

Le tendanciel actuel est projeté jusqu’en 2030. Le tableau suivant présente les évolutions de surfaces 
en agriculture biologique considérées dans le PREPA. 

 

Tableau 208 : évolution des surfaces en agriculture biologique considérée dans le PREPA (d’après MAAF, 
communication personnelle du 23/01/2015) 

AME 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

SAU en agriculture biologique (ha) 845 440 1 169 483 1 492 590 1 904 965 2 431 272 3 102 988 

SAU Grandes Cultures en agriculture biologique 
(ha) 

174 626 235 402 315 021 421 569 564 155 754 966 

L’évolution des surfaces en agriculture biologique impacte la fertilisation minérale totale. En effet les 
surfaces en agriculture biologique sont supposées libres de fertilisation minérale.  
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- Le rythme de l’artificialisation : 

La SAU a été amputée de 48 0000 ha/an (60 000 h/an d'artificialisation dont 80%sur la SAU) 
conformément à la tendance actuelle. 

- L'efficacité de l'azote :  

Le tendanciel 2000-2010 a été maintenu.  

La modification de l'assolement global donne une fertilisation moyenne à la hausse d’environ 1% par 
hectare de SAU, ce qui s’explique par la baisse des surfaces totales, la baisse des surfaces de 
protéagineux et le maintien en proportion des surfaces de cultures plus fertilisées (l’apport d’azote par 
unité de surface de la SAU augmente ainsi). 

Tableau 209 : évolution de la fertilisation pour le PREPA 

 Livraisons d’azote minéral totales (MgN) % Urée granulés (MgN/MgN) 

2010 2 171 534 15,1 

2015 2 156 775 15,8 

2020 2 142 015 16,2 

2025 2 127 256 16,6 

2030 2 112 496 17,0 

2035 2 097 737 17,4 

 

Le mix des formes d’engrais minéral considéré a suivi la tendance 1990-2014. L’urée représente ainsi 
17,4% du mix (en MgN/Mg total) en 2035 aux dépens de l’ammonitrate (33%) et de la solution azotée 
(35%). 

 

34.1.5 Potentiel de réduction et évolution des émissions 

Le scénario PREPA avec mesures existantes évaluées calcule les émissions en 2005, 2020 et 2030 
sur la base des données d’activités décrites aux paragraphes précédents. Il ne prend en compte que 
quatre mesure de réduction (épandages par pendillards, injections, temps passé au pâturage, et 
alimentation biphase) à taux d’application constants entre 2008 et 2030 pour les quatre techniques. 

Le scénario « de référence » calcule les émissions en 2005, 2020 et 2030 sur la base des données 
d’activités décrites aux paragraphes précédents et prend en compte les 17 techniques de réduction, à 
taux d’application constants depuis la dernière date pour laquelle les données sont disponibles ou 
fixées. Ces taux d’application sont présentés par mesure au chapitre 35.2. 

Deux scénarios sont définis en fonction de mesures que l’on prend en compte.  

34.1.5.1 Scénario « haut » 

Un scénario à dires d’experts, maximisant les réductions en combinant l’ensemble des techniques de 
réduction les plus efficaces et les plus indépendantes (en termes de flux d’azote) a été testé. Ce 
scénario combine les techniques listées dans le tableau suivant : 
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Tableau 210 : techniques combinées dans le scénario agriculture « haut » 

Secteur de 
l'inventaire 

Sous-
secteur 

Poste Nom de la technique 
 

Cultures 
  

Remplacement de l'urée par d'autres engrais AGRI2MA 

Interdiction du brûlage des résidus agricoles 
aux champs 

AGRI1MA 

Elevage 

Bovins 

Bâtiment Raclage des lisiers de bovins au bâtiment, AGRI16MA 

Stockage 
Couverture des fosses à lisiers haute 
technologie 

AGRI8MA 

Epandage 
Incorporation post épandage immédiate des 
lisiers et ou fumiers 

AGRI12MA 

Porcins 

Alimentation Alimentation biphase des porcins AGRI4MA 

Bâtiment 
Evacuation fréquente des déjections – 
Evacuation gravitaire tous les 15j 

AGRI7MA 

Bâtiment Brumisation des bâtiments d’élevage porcin AGRI17MA 

Bâtiment Lavage de l’air des bâtiments d’élevage porcin AGRI5MA 

Stockage Couverture haute technologie AGRI8MA 

Epandage 
Incorporation post épandage immédiate des 
lisiers et ou fumiers 

AGRI12MA 

Volailles 

Bâtiment 
Évacuation des fientes de poules pondeuses en 
cages par tapis avec séchage forcé 

AGRI15MA 

Stockage 
Couverture des fosses à lisiers haute 
technologie 

AGRI8MA 

Epandage 
Incorporation post épandage immédiate des 
lisiers et ou fumiers 

AGRI12MA 

 

34.1.5.2 Scénario « bas » 

Un scénario bas en termes de réduction des émissions d’ammoniac a été déterminé à  dires 
d’experts. Ce scénario combine les techniques listées dans le tableau suivant : 

Tableau 211 : techniques combinées dans le scénario « bas » 

Secteur de l'inventaire Sous-secteur Nom de la technique  

Cultures 
 

Remplacement de l'urée par d'autres engrais AGRI2MA 

Interdiction du brûlage des résidus agricoles aux 
champs 

AGRI1MA 

Elevage Bovins Augmentation du temps passé au pâturage (+20j) AGRI3MA 

Dans les deux scénarios, l’interdiction du brûlage des résidus de récoltes aux champs est prise en 
compte 
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34.2 Caractéristiques détaillées des mesures 

34.2.1 Interdiction totale du brûlage des résidus de cultures au 
champ – AGRI1MA 

34.2.1.1 Descriptif de la mesure 

Le brûlage de résidus de culture est une pratique interdite en France, sauf dans le cas de dérogations 
préfectorales pour des raisons agronomiques ou sanitaires

109
. Certaines surfaces sont donc encore 

brûlées mais cette pratique demeure peu répandue. Le brûlage des résidus peut être employé pour 
nettoyer une parcelle, faciliter la préparation du lit de semence (colza et cultures de petites graines en 
fin d’été comme la carotte), lutter contre les adventices ou contre la prolifération de certaines maladies 
et parasites des cultures (limaces). Les principales cultures brûlées sont le lin et le riz (pailles riches 
en silice qui usent le matériel et possèdent un potentiel de dégradation faible). 

Dans le cadre de cette étude, l’abandon total des pratiques de brûlage des résidus de cultures au 
champ a été testé

110
. 

Polluants impactés 

NOx, PM2,5, PM10. 

Taux d’application actuels 

Les surfaces de cultures brûlées sont issues des enquêtes sur les pratiques culturales 2001, 2006 et 
2011. Le détail est présenté dans le rapport OMINEA, décrivant l’ensemble de la méthodologie du 
CITEPA [7]. 

Taux d’application en 2020 et 2030 

Un taux d’application de 100% a été étudié. La technique peut être appliquée immédiatement, dans la 
mesure où elle est déjà largement diffusée. Cela peut engendrer cependant une modification des 
itinéraires techniques pour certains systèmes de cultures. Pour atteindre un arrêt total du brûlage des 
résidus de cultures en 2020, des réflexions sont nécessaires afin de définir les mécanismes d’actions 
à mettre en place [18]. 

Cette mesure a été prise en compte dans le scénario de référence. Le taux d’application en 2011 a 
été maintenu sur la période pour le scénario de référence.  

 

34.2.1.2 Impacts sur les émissions 

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 212 : impacts sur les émissions de polluants liés à l’interdiction totale du brûlage des résidus de culture 
au champ en 2020 – AGRI1MA 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC - 1 189 - 2 675 -2 542 NC - 1 085 

 

 

 

                                                      
109

 D’après la FNSEA, « cette interdiction est d’ores et déjà mal acceptée même si des dérogations sont possibles ». 
110

 D’après la Coordination Rurale, « Il n’est pas souhaitable de supprimer la possibilité de dérogation pour des raisons 
agronomiques qui existe actuellement. L’implantation de colza dans des pailles oblige à des passages d’anti-limaces qui 
peuvent être évités si les pailles sont brûlées ». 
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Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 213 : Impacts sur les émissions de polluants liés à l’interdiction totale du brûlage des résidus de culture 
au champ en 2030 – AGRI1MA 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC - 1 196 - 2 691 -2 557 NC - 1 092 

 

34.2.1.3 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio coût/efficacité 

Il est estimé que l’arrêt total du brûlage des résidus de cultures aux champs présente un coût 
négligeable. Cette hypothèse suppose que des alternatives agronomiques sans surcoût important 
existent pour les surfaces brûlées. Si la seule alternative au brûlage sur site est l’incinération alors des 
coûts devraient être pris en compte mais il est supposé que ces cas ne représentent pas une part 
importante des brûlages actuellement estimés. Il demeure que le brûlage est une pratique à mettre en 
balance avec les alternatives possibles (modification de la rotation, travail du sol supplémentaire ou 
nécessitant un matériel spécifique, ajout de traitements phytosanitaires) dont les coûts additionnels 
n’ont pu être estimés dans cet exercice et qui peuvent impacter d’autres enjeux environnementaux.  

 

34.2.1.4 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de composante temporelle 
marquée.  

Elle est classée niveau 3 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national) 

 

34.2.1.5 Impacts sur la qualité de l’air 

Cette mesure a fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées »  et ce même scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020. 
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Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

L’impact de cette mesure sur les concentrations de polluants atmosphériques (PM10 en particulier) est 
relativement faible.  

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

34.2.1.6 Performance bénéfices coûts  

En 2020, cette mesure apporte des bénéfices sanitaires, sans conduire à des coûts supplémentaires. 
Les bénéfices nets sont donc égaux aux bénéfices sanitaires. 
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34.2.1.7 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 5 articles ont été publiés au sujet de la mesure AGRI1MA. Aucun 
article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa 
déclinaison pratique.  

Il semblerait cependant que, sur le terrain, la perception d’une « sur-interdiction » soit mal acceptée.  

Niveau d’acceptabilité = 1 

 

34.2.1.8 Faisabilité et besoin de levier juridique 

La réglementation interdit le brûlage sauf dérogation. Il n’y a pas besoin de levier juridique 
supplémentaire. Une interdiction totale (sans dérogation possible) serait malvenue car elle supposerait 
que les dérogations actuellement accordées ne sont pas pertinentes, et il est probable que certaines 
situations mèneraient à des alternatives dont le coût serait réellement élevé et constituerait une 
impasse pour les agriculteurs. 

Cotation : 3 

 

34.2.1.9 Faisabilité et opérationnalité en 2020 

Des barrières techniques existent dans le cas de certaines cultures (riz et lin) pour lesquelles les 
alternatives peuvent constituer des changements de pratique ou des investissements importants 
(enfouissement des pailles de riz avec roues-cages ou roto-tiller). De même pour les mesures 
sanitaires, l’alternative au brûlage sur site peut être difficile à mettre en œuvre (incinération), 
l’abandon du brûlage passerait donc plutôt par une diminution des situations nécessitant le brûlage 
(amélioration agronomique) que par l’interdiction du brûlage lorsque la situation sanitaire le requiert. 

 

34.2.1.10 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics. 

34.2.1.11 Caractérisation multicritère 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 

 

34.2.1.12 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 
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34.2.2 Remplacement de l’urée par d’autres engrais – AGRI2MA 

34.2.2.1 Description de la mesure  

L’urée représente en 2005, 11% de l’azote épandu en France et 31% des émissions de NH3 liées à la 
fertilisation minérale. L’une des raisons pour lesquelles le taux d’urée augmente dans le mix des 
livraisons d’engrais minéral est son prix très compétitif. 

L’épandage d’engrais minéraux, notamment ceux à base d’urée (l’urée présente un fort potentiel de 
volatilisation en comparaison d’autres engrais) entraîne des émissions de NH3 dans l’atmosphère.  

Substituer l’urée par un autre engrais minéral permet de réduire, à dose d’azote épandu constante, les 
émissions d’ammoniac

111
. L’application maximale de la technique de réduction a été fixée à 60% à 

dires d’experts en 2020 et 2030. C’est–à-dire qu’un tonnage d’azote correspondant à 60% des 16% 
en 2020 et 60% des 17% en 2030 de l’azote sous forme d’urée granulés a été transféré en 
ammonitrate et solution azotée

112
. 

 

34.2.2.2 Justification de la mesure 

L’urée présente un pouvoir émissif de NH3 supérieur à celui des autres engrais minéraux. Substituer 
l’urée par un autre engrais minéral permet de réduire, à dose d’azote épandu constante, les émissions 
d’ammoniac

113
.  

 

34.2.2.3 Impact sur les émissions 

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 214 : impacts sur les émissions de polluants liés au remplacement de l’urée minéral par d’autres engrais 
minéraux – AGRI2MA 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario « 
PREPA avec mesures existantes évaluées » - 
t/an 

NC 66 924  43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC - 128 - - NC - 44 478 

 

Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 215 : impacts sur les émissions de polluants liés au remplacement de l’urée minéral par d’autres engrais 
minéraux – AGRI2MA 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario « 
PREPA avec mesures existantes évaluées » - 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

                                                      
111

 On ne teste pas ici la substitution de l’azote minéral à l’azote organique. L’enjeu est bien de tester l’effet, à dose d’azote 

minérale constante, de la substitution d’une des formes d’engrais minéral fortement émissif (l’urée) par d’autres engrais 
minéraux moins émissifs. 
112

 L’UNIFA rappelle que « L'azote uréique qui conduit à la volatilisation d'ammoniac est présent dans l'urée granulés et aussi 
dans la solution azotée (qui contient 50% d'azote uréique et 50% d’azote ammoniacale et nitrique) »  
COOP de France grains a présenté des résultats d’expérimentation (Terman, 1979) pour lesquelles les solutions azotées 
mènent à des émissions de NH3 supérieures à celles observées avec l’urée granulés, mais les tests realisés dans cet exercice 
s’appuient sur le guide EMEP EEA 2013 dont les facteurs d’émissions des solutions azotées sont inférieurs de moitié à ceux de 
l’urée granulés. 
113

 La FNSEA précise pertinemment que « si la mesure devait être appliquée, elle ne devrait pas concerner les urées 
additionnées d'inhibiteur d'uréase (NBPT) qui ont prouvé leur efficacité pour réduire fortement les émissions d'ammoniac 
(nombreuses référence scientifiques et techniques disponibles). De plus, la mise en oeuvre des bonnes pratiques agricoles 
d'épandage de l'urée devrait pouvoir dispenser l'agriculteur de l'interdiction (fractionnement, enfouissement entre les rangs de 
maïs...) » 
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t/an 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC -129 - - NC - 49 543 

 

Le scénario de référence recalculé pour cet exercice prévoit une hausse de la part d’urée (granulés), 
avec une part de l’urée (granulés) en kgN/kgN s’élevant à 16% en 2020 et 17% en 2030.  

 

34.2.2.4 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio coût/efficacité 

Pour cette mesure, l’hypothèse d’une substitution de l’urée uniquement par de l’ammonitrate et de la 
solution azotée est faite. Les prix d’achats de l’unité d’azote en 2013 sont extraits de la revue 
électronique « Revenu Agricole » [21], appliqués aux quantités obtenues selon le type d’engrais et le 
scénario concerné (avec et sans cette mesure). Ainsi, seule la différence de prix par type d’engrais est 
considérée ici pour évaluer le coût de la mesure. 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 9457 k€/an en 2020 et 8004 k€/an en 2030 (seule la 
substitution de l’urée en granulés par de l’ammonitrate et de la solution azotée a été estimée). Il n’y a 
pas de coût public pris en compte pour l’instant mais les leviers à mettre en place pour inverser la 
tendance pourraient les influencer. Le rapport coût/efficacité pour le NH3 s’élève à 213 €/t NH3 en 
2020 et 162 €/t NH3 en 2030. 

Dans cet exercice, seuls les coûts directs ont été pris en compte à savoir les coûts associés au 
différentiel de prix entre les formes d’engrais

114
.  

Suite à la consultation des acteurs professionnels de nombreux aspects de coûts indirects ont été 
identifiés mais n’ont pu être intégrés à l’analyse quantitative. Les éléments suivants ont été avancés 
par la FNSEA, la coordination rurale, COOP de France et l’UNIFA. 

- le changement de forme ne prend pas en compte les coûts logistiques induits : mise aux 
normes des stockages collectifs (OS) s’ils doivent passer en ammonitrate 33.5 
(réglementation sécurité) et individuels (exploitation) si le transfert se fait vers la solution 
azotée. 

- A la vue des dernières campagnes, la disponibilité de l'ammonitrate n'est pas garantie si un 
fort report est effectué sur cette forme (rupture d'approvisionnement ponctuelle dans certains 
secteurs ces dernières années). Cette notion d'indisponibilité ponctuelle de certaines formes 
de substitution participe à l'aléa économique de la mesure. 

- L'analyse du coût doit aussi intégrer la substitution par des urées additionnées de NBPT qui 
réduisent de 90 % le risque de volatilisation ammoniacale de l'urée (produit fourni par 3 firmes 
en France, à un prix se situant entre l'ammonitrate et l'urée classique (produits NEXEN, UTEC 
46 et NOVIUS). 
 
 

                                                      
114

 D’autres données ont été proposées par la FNSEA : « selon le suivi ARVALIS, les prix agriculteurs octobre 2015 sont de 1, 
0.71 et 0.66 €/kg N pour l'ammonitrate, l'urée et la solution N respectivement. 30 centimes d'euros pour le passage d'urée vers 
ammo est considérable. Cette différence de prix peut être compensée partiellement par l'efficacité supérieure de l'ammonitrate 
par rapport à l'urée, mais la compensation intégrale n'est pas systématique selon le milieu (gain d'efficacité moins élevé en sols 
limoneux, plus élevé en sols calcaires par exemple) et selon le rapport prix des engrais/prix des matières premières ». 

Selon l’UNIFA : « La substitution de l'urée ou de la solution par une forme d'engrais moins émissive comme l'ammonitrate 
représente un surcoût de 15 à 20€/ha pour l’agriculteur (coût privé) pour un apport moyen d’azote de 160 kg de N/ha avec un 
gain de 5% de rendement à dose égale sur colza-blés-orges comparé à l’urée et par une augmentation moyenne de la teneur 
en protéine des céréales de 0,3% ».  

Selon la Coordination Rurale, « de nombreux agriculteurs utilisent l’urée, ils ne constatent pas de baisse de rendement à dose 
équivalente. Seuls les apports qualité en fin de cycle du blé sont appliqués en ammonitrate. Les fertilisations de maïs, sorgho, 
tournesol, sont faites avec de l’urée, et non avec de l’ammonitrate qui entraine trop brulures sur les feuillages. » 
 

 

 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

371 
 

34.2.2.5 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et présente une composante temporelle 
marquée, avec des activités de fortes intensités durant les périodes d’épandage agricole.  

Elle est classée niveau 3 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national). 

L’UNIFA a relevé une faiblesse dans la simulation de la mesure liée à la spatialisation de l’usage des 
formes d’engrais. En effet, « le scénario associé à la mesure AGRI2MA n'a pas pris en compte la 
spatialisation des apports d'engrais par forme. Dans le Nord et l’Est de la France, la solution azotée 
est majoritaire sur les cultures colza-blés-orges-betterave sucrière. Elle est responsable de la majorité 
de l’émission d’ammoniac si on considère les volumes utilisés et le facteur d'émission d’ammoniac de 
10% de l’azote apporté (EMEP 2013). L’urée est utilisée marginalement dans ces régions (blé, maïs, 
pomme de terre). La seule substitution de l’urée par l’ammonitrate ne permet pas une réduction 
significative de l’ammoniac émis en mars-avril dans le Nord et l’Est de la France. » 

 

34.2.2.6 Impacts sur la qualité de l’air 

Cette mesure a fait l’objet d’une simulation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

L’impact de cette mesure sur les réductions de niveaux de concentrations de PM est important. Elle 
permet de limiter la formation de nitrate d’ammonium et donc d’aérosols secondaires. En moyenne 

annuelle sur les PM10, cela représente une réduction de plusieurs dixièmes de g/m
3
 (jusqu’à 0,5) et 

la réduction d’un nombre significatif du nombre de dépassements du seuil journalier de PM10. Il est à 
noter cependant qu’en raison de la non prise en compte de la répartition spatiale de l’usage des 
diverses formes d’engrais dans cet exercice, les impacts en zone Nord-est de la France sont 
probablement surestimés (en raison d’un usage d’urée qui y est moindre)

115
.  
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 Ajouté pour prendre en compte les commentaires de l’UNIFA.  
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Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

 

34.2.2.7 Performance bénéfices coûts  

En 2020, cette mesure conduit à des forts bénéfices sanitaires, notamment dus à la réduction des 
concentrations de particules fines auxquelles la population est exposée. Ces bénéfices nets sont donc 
très largement positifs

116
.  

 

 

 

34.2.2.8 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 2 articles ont été publiés au sujet de la mesure AGRI2MA. Aucun 
article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa 
déclinaison pratique

117
.  

Il semblerait qu’il y ait des blocages par rapport au principe même de la mesure sans impact sur 
l'acceptabilité de cette dernière. Peu d'intérêt de la part de la société, agriculteurs non hostiles.  

Par ailleurs, il peut y avoir une difficulté économique qui serait liée à un prix moins élevé de l’urée.  

Niveau d’acceptabilité = 2
118

 

COOP de France Grains a produit une analyse fine et détaillée des difficultés opérationnelles 
associées à cette mesure en termes de sécurité : « Les ammonitrates sont des produits stables à 

                                                      
116

 Correction du coût de la mesure suite à identificatio d’erreur d’unité 

117 D’après la FNSEA, « l'analyse de la faisabilité sur la seule analyse bibliométrique des articles "grande presse" se rapportant 
à ce sujet est très insuffisante. En effet, une telle mesure n'ayant jamais été évoquée, il est difficile de tracer d'éventuels débats 
à son sujet, même dans la presse spécialisée ». 
118

 Note revue à la baisse suite aux commentaires 
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température et pression ordinaires, dès lors qu’ils sont manipulés, stockés, transportés et utilisés 
correctement. Cependant, dans certaines situations, ils peuvent présenter des risques importants 
(détonation par exemple) » […]

119
. 

 
COOP de France Grains évoque également les difficultés à prévoir du fait de l’augmentation des 
tonnages à gérer du fait de cette mesure : « Le stockage et le transport de quantités supplémentaires 
d’ammonitrates comprises entre 600 000 t et 700 000 t vont donc être à l’origine d’une augmentation 
importante des coûts de transport et de stockage pour les distributeurs. La mise sur le marché entre 
600 000 et 700 000 t de plus d’ammonitrates à moyen ou haut dosage nécessiterait ainsi 
approximativement une augmentation importante des capacités de stockage susceptibles d’être 
classées SEVESO. Il est probable également que le stockage à la ferme en Big-Bags devra 
augmenter, ce qui se traduira par une dissémination des risques peu ou mal encadrée. Les 
conséquences en termes de transport et de sécurité mais également d’acceptabilité sociétale seraient 
donc non négligeables. » 

 

34.2.2.9 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Aucun encadrement relatif à la limitation de l’utilisation de l’urée n’existe. La mesure demanderait un 
levier juridique

120
.  

Cotation : 2 

La FNSEA souligne les risques liés à l’augmentation du coût de production et aux aléas dans la 
disponibilité des approvisionnements de fertilisants. 

COOP de France Grains s’interroge également : « Il existe 3 fournisseurs d’ammonitrates en France. 
Il n’est pas évident que ces fournisseurs aient la capacité et décident d’augmenter leurs volumes de 
manière extrêmement conséquente (entre 600 000 et 700 000 t). Par ailleurs, en substituant l’urée par 
des ammonitrates l’agriculture française deviendra totalement dépendante de ces 3 fournisseurs ou 
devra importer d’avantage de produits à base de nitrate d’ammonium » […]

121
. 

L’UNIFA rappelle également que «  L'urée granulée et la solution azotée sont principalement 
importées des pays tiers (plus de 25 pays ont expédié des bateaux sur une douzaine de ports français 
sur les 4 façades maritimes en 2015). Une distorsion de concurrence s'établit entre la production 
européenne soumise aux quotas CO2 obligatoires et achetant son gaz naturel à un prix plus élevé 
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 COOP de France Grains : « L’INERIS a ainsi fait une synthèse des risques et des accidents liés à ces produits. Le stockage 
des ammonitrates est classé au titre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) dans la rubrique 4702 (ex 1331). Les Arrêtés ministériels qui régissent le stockage des ammonitrates établissent des 
prescriptions particulièrement contraignantes, dont la mise en oeuvre représente un coût très important. L’arrêté du 13 avril 
2010 relatif aux installations soumises à l’Autorisation fixe ainsi 65 prescriptions techniques. Depuis cette date, les 
professionnels estiment que le nombre d’installations soumises à Autorisation ont diminué d’environ 15 à 20%, passant à une 
centaine en France, en grande partie du fait des coûts d’exploitation. De plus, les ammonitrates sont concernés par la 
réglementation SEVESO. Le stockage de plus de 5000t de ces produits conduit le site à un statut SEVESO Haut et le stockage 
de 1250 t d’ammonitrates haut dosage à un statut SEVESO Bas. Du fait de la règle des cumuls de cette réglementation, les 
sites à Déclaration peuvent également être SEVESO lorsqu’ils possèdent simultanément des stockages de gazole ou de GPL, 
ce qui est souvent le cas. Les règles d’exploitation liées à cette réglementation s’avèrent également très contraignantes et 
coûteuses. De plus, les récents attentats sur des sites industriels ont conduit les pouvoirs publics à renforcer les règles de 
sûreté sur les installations SEVESO. Les premiers diagnostics montrent des actions importantes à mettre en oeuvre dans les 
prochaines années pour sécuriser ces sites. Le transport routier est encadré par l’ADR et l’arrêté « TMD » (transport des 
matières dangereuses) du 29 mai 2009. L’ammonitrate 33,5% relève du n°ONU 2067 qui fixe des prescriptions sévères pour 
limiter les conséquences d’un éventuel accident tandis que le CAN27 (27% d’ammonitrate) n’est pas considéré comme 
dangereux pour le transport. Le stockage et le transport d’urée ne présentent par contre pas de risques importants. Le stockage 
d’engrais liquides, et donc de solution azotée, relèvent de la rubrique 2175 des ICPE qui n’est pas associé à un arrêté 
ministériel établissant de prescriptions particulières. Par contre, le stockage de solution azotée peut être réglementé de façon 
plus ou moins contraignante selon les règlements sanitaires départementaux applicables ». 
120

 Selon la Coordination Rurale, « Un encadrement réglementaire de l’utilisation de l’urée serait mal venu, dans la mesure où il 
restreindrait davantage la liberté des agriculteurs, qui subissent déjà de très fortes contraintes imposées par la directive nitrates 
: calendrier d’épandage, fractionnement, calcul de la dose à utiliser. Les contraintes économiques actuelles n’autorisent pas 
une élévation du poste fertilisation. Or le passage de l’ammonitrate à l’urée se traduit en effet par une augmentation du coût de 
20 à 30 %. » 
121

 COOP de France Grains : « Dans un passé récent, plusieurs cargaisons d’ammonitrates importées étaient non conformes, et 
donc potentiellement sensibles à la détonation, ce qui a nécessité une mobilisation importante des pouvoirs publics pour 
retrouver et neutraliser les produits disséminés sur le territoire » 
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que ses concurrents qui ont un accès direct au gaz (Algérie, Egypte, Russie, Trinidad, Qatar, Emirats, 
Iran…) » […]

122
.  

 

34.2.2.10 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

La tendance est actuellement à la hausse de la part de l’urée dans le mix d’engrais minéral livré. 

L’application maximale de la technique de réduction a été fixée à 60% à dires d’experts en 2020 et 
2030. C’est–à-dire qu’un tonnage d’azote correspondant à 60% des 16% en 2020 et 60% des 17% en 
2030 de l’azote sous forme d’urée granulés a été transféré en ammonitrate et solution azotée. Compte 
tenu de la tendance actuelle, ce taux est relativement optimiste. Pour inverser la tendance des 
réflexions sont nécessaires afin de définir les mécanismes d’actions à mettre en place. 

Il n’y a pas de barrière technique. Le principal frein reste le prix très compétitif de l’urée qui incite à 
son emploi. 

Selon l’UNIFA, « Cette substitution de l'urée par les ammonitrates ne pose pas de problème (même 
épandeur utilisé). En revanche, la substitution de la solution azotée par un engrais solide nécessite 
par contre une transition plus longue : stockages liquides existants, pulvérisateurs grandes largeurs 
utilisés à la fois pour les phytos et la solution azotée avec un aspect de commodité pour l’agriculteur 
dans la manipulation d’un liquide. » 

Cette analyse est partagée par la FNSEA, « dans le cas d’un maintien de la forme solide de l’engrais, 
l'acceptabilité dépendra surtout d'une prise en charge ou non du surcoût (à condition que les circuits 
d'approvisionnement ne soit pas "tendus" avec des indisponibilités ponctuelles en cours de 
campagne). Si la forme des engrais doit être modifiée vers le liquide, la mesure sera plus compliquée 
car nécessitera des investissements en stockage aux normes.» 

COOP de France Grains rappelle aussi les difficultés à prévoir du fait de l’augmentation des tonnages 
à gérer

123
.  

L’ADEME considère que « la substitution de l'urée est un levier intéressant. Cependant, il est 
important de le compléter par des actions autour de la réduction des apports de fertilisants minéraux 
via une meilleure gestion des fertilisants (bilan prévisionnel, outils d'aide à la décision, fractionnement 
des apports, formulations de l'urée moins émettrice, enfouissement de l'azote minéral) et la 
valorisation de l'azote organique (effluents d'élevage, légumineuses). Ces actions s'intègrent dans la 
logique agro-écologique et la réduction des émissions de GES ». 

Les alternatives à la substitution sont privilégiées par la plupart des parties prenantes, la FNSEA 
préconise plutôt « une incitation aux bonnes pratiques (fractionnement, utilisation d'OAD, 
enfouissement entre les rangs de maïs, usage d'urée modifiée... )» et COOP de France 
Grains propose la liste suivante : 

 incorporation au sol par le labour ou par le travail du sol avant semis
124

, 

 localisation d’engrais incorporé au sol, au semis de la culture ou après la levée dans l’interrang, 

 irrigation d’au moins 10 mm déclenchée immédiatement après épandage, 
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 UNIFA : « Il existe un risque reconnu par l’Union Européenne de délocalisation de l’industrie des engrais azotés et de « fuite 
de carbone » du fait que les concurrents des producteurs européens n’ont pas de coût pour le carbone émis à la production. Le 
commerce mondial d’engrais azotés est aux trois quart réalisé par de l’urée solide 46% d’azote (source IFA 2013). C’est le 
produit le plus concentré et donc le moins couteux pour le transport. La Chine, premier producteur mondial d’urée sur base 
charbon, exporte une partie de sa production et a expédié deux bateaux de 40Kt vers l’UE en 2015 ».  

123
 COOP de France Grains : « La moindre teneur en azote des produits de substitution génère un tonnage de produits 

feritilisants en forte hausse entrainant des difficultés logistiques importantes : « Le marché de l’urée en France représente donc 
environ un volume de 800 000 tonnes. Selon l’hypothèse supportée par la mesure AGRI2MA, il faudrait remplacer 60% de 
l’urée mise sur le marché, soit 480 000 tonnes, correspondant à 220 800 tonnes d’N. Si on part sur l’hypothèse d’un 
remplacement de l’urée par un équivalent nitrique, il faudrait donc mettre sur le marché l’équivalent de 220 800 tonnes d’azote 
sous forme d’ammonitrate, soit 817 777 tonnes d’ammonitrate 27 ou 660 000 tonnes d’ammonitrate 33,5. En tenant compte 
d’une différence d’efficacité supposée être de l’ordre de 10% en faveur des ammonitrates, ce serait encore près de 740 000 
tonnes d’ammonitrate 27 ou 600 000 tonnes d’ammonitrate 33,5 ou dans la pratique approximativement 50% de l’un et 50% de 
l’autre étant données les répartitions actuelles, soit 670 000 tonnes de produits venant s’ajouter aux 320 000 tonnes d’urée 
restantes. Nous aurions donc environ 1 million de tonnes d’ammonitrates 27 et 33,5 mis sur le marché au lieu de 800 000 
tonnes d’urée soit 200 000 tonnes de produits en plus. » 
124

 L’UNIFA précise que « L'incorporation de l'urée et de la solution azotée n'est techniquement pas possible sur colza-blés-
orges car le risque de déraciner ces cultures est trop important en période d’apport » La Coordination Rurale émet aussi les 
réserves suivantes : « un enfouissement de l’urée à la place de sa substitution est possible en maïs, mais le binage associé est 
consommateur de carburant, coûteux, fastidieux et pas toujours possible (pentes) ».  
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 prise en compte de la prévision météo pour épandre avant un épisode de pluies 

 permettant de réduire le risque de fuite d’ammoniac. 

 Le mélange avec du sulfate d’ammoniaque, 

 L’utilisation d’engrais enrobés ou formulés à libération progressive et contrôlée, 

 L’utilisation d’un inhibiteur d’uréase
125

 (ex : NBTP) ajouté à l’urée granulée ou à la solution azotée 
permettant de retarder de quelques jours l’hydrolyse de l’urée en ammoniac puis en ion 
ammonium. » 
 
 

34.2.2.11 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics. 

 

34.2.2.12 Caractérisation multicritère 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 

34.2.2.13 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
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 Coordination Rurale : « L’adjonction d’inhibiteurs d’uréase aurait un effet positif sur les émissions mais ils coûtent encore très 
cher et leur développement n’en est qu’à leur début. » 
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34.2.3 Augmentation du temps passé au pâturage (+20 jours) – 
AGRI3MA 

34.2.3.1 Description de la mesure126 

La pratique consiste à allonger le temps de présence des animaux au pâturage. Cela peut se faire : 

- En les mettant à l’herbe précocement, 

- Ou en retardant le retour des animaux aux bâtiments.  

Deux paramètres influant les émissions d’ammoniac, sont modifiés au pâturage :  

- L’alimentation de l’animal : au pâturage, l’animal s’alimente principalement d’herbe pâturée. 
Les teneurs en azote de l’herbe pâturée sont supérieures à celles de la ration apportée au bâtiment. 
Ainsi, dans le cadre de l’inventaire national des émissions de polluants atmosphériques, il a été 
calculé qu’une vache laitière excrète 134,4 kgN/an au pâturage et 95,8 kgN/an au bâtiment (pour la 
méthodologie, se reporter au rapport OMINEA (CITEPA, 2012)), 

- Les conditions du sol : l'urine déposée par les bovins au pâturage s'infiltre rapidement et 
donne lieu à des émissions d'ammoniac plus faibles qu'une excrétion sur sol bétonné au bâtiment.  

A l’heure actuelle, la tendance observée est à la diminution du temps passé par les animaux au 
pâturage. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette évolution, notamment : l’alimentation est plus 
facilement contrôlée au bâtiment, la réduction des surfaces en prairies et le potentiel de lessivage 
supérieur au pâturage qu’au bâtiment (directive nitrate). 

L’ammoniac est réduit. Le passage au pâturage augmente les émissions de N2O (augmentation de 
l’excrétion azotée) et réduit les émissions de CH4 (le facteur d’émission diminue au pâturage). 

Cette technique est prise en compte dans le scénario de référence et le scénario PREPA avec 
mesures existantes, mais n’évolue pas entre 2008 (date de la dernière enquête bâtiment bovins) et 
2030. Elle est appliquée en allongeant la durée de pâturage de 20 jours pour l’ensemble du cheptel 
bovin qui passe plus de 20 jours au bâtiment

127
. Cette modification entraîne une hausse des 

excrétions azotées du cheptel en lien avec des excrétions plus élevées à la pâture du fait de la 
consommation d’herbe mais une baisse de la volatilisation ammoniacale. 

 

34.2.3.2 Justification de la mesure 

Cette technique permet de soustraire une partie des excrétions azotées du continuum bâtiment-
stockage-épandage présentant des émissions plus fortes qu’au pâturage. En effet, bien que les 
teneurs en azote de l’alimentation au pâturage soient généralement supérieures à celles des rations 
moyennes apportées au bâtiment, l'urine déposée par les bovins au pâturage s'infiltre rapidement et 
donne lieu à des émissions d'ammoniac plus faibles qu'une excrétion sur sol bétonné au bâtiment. 

La FNSEA ajoute que cette mesure est « intéressante du point de vue bien-être animal, s’il s'agit 
d'une mise à l'herbe progressive (transition), et dans des conditions climatiques normales (éviter les 
épisodes trop pluvieux sur des sols non portants) ». 
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 L’étude [5] présente de manière très détaillée la technique, notamment ses forces, ses faiblesses, ses potentiels de 
développement et les aspects économiques. 
127

 D’après l’IDELE « il serait plus judicieux de de limiter cet allongement à certains types d’élevageen excluant les systèmes 
herbagers comme ce qui avait été fait dans l’étude GES INRA (Pellerin 2013). L’IDELE préconiserait une application aux bovins 
laits en système mixte Herbe / maïs (les systèmes allaitants et les systèmes laitiers herbagers optimise déjà au maximum le 
pâturage sur l’exploitation). Les systèmes très maïs sont à exclure dans un premier temps car ne sont pas équipés pour faire du 
pâturage : besoin d’investir dans la clôture, boviduc … sinon il faudra revoir le coût de mise en œuvre de la mesure et il s’agit 
alors d’un changement de système, un gros travail de simulation serait alors à faire pour évaluer le coût d’un tel changement de 
pratique. Les 20 jours qui avaient été appliqué dans le cadre de l’étude GES ne sont pas des jours complets/pleins par ailleurs, 
il s’agit d’une augmentation progressive de la mise au pâturage, on accélère un peu la mise à l’herbe.  Les bovins allaitants sont 
par principe déjà basés sur des systèmes très pâturants et optimise au maximum la pousse de l’herbe. Il semble trop ambitieux 
d’appliquer le + 20 jours à tous les bovins laits également, il faudrait viser plutôt les systèmes laitiers 10-30% de maïs (les 
systèmes <10% optimisant déjà la pousse de l’herbe, les systèmes >30% n’ayant pas les équipements, infrastructures 
(clôtures, accessibilité des parcelles, morcellement…) » 
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34.2.3.3 Impacts sur les émissions 

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 216 : impacts sur les émissions de polluants liés à l’augmentation du temps passé au pâturage – 
AGRI3MA 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 83 - - NC - 18 322 

 

Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 217 : impacts sur les émissions de polluants liés à l’augmentation du temps passé au pâturage – 
AGRI3MA 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 85 - - NC -18 422 

 

34.2.3.4 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio coût/efficacité 

Le coût de cette mesure est évalué grâce à un coût par place provenant de l’étude [5]. Ce coût par 
place est tiré d’une publication de Cartoux

128
 (2012), dans laquelle il est énoncé qu’avancer la date de 

mise en herbe de 15 jours permet d’économiser 8 tonnes de foin (150 €/tonne) et 8,5 tonnes de paille 
(90 €/tonne) pour un élevage de 60 vaches, ce qui correspond à une économie d’environ 2,2 
€/vache/jour

129
. Ce coût par tête est ensuite appliqué au cheptel concerné par la mise en place de 

cette mesure.  

Le coût privé annuel total brut a été évalué à -24 377 k€/an en 2020 et -24 176 €/an en 2030. Il n’y a 
pas de coût public pris en compte. Ils pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour 
inverser la tendance à la baisse. Le rapport coût/efficacité pour le NH3 s’élève à -1330 €/t NH3 en 2020 
et -1312 €/t NH3 en 2030. 

 

34.2.3.5 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français
130

 et n’a pas de composante temporelle 
marquée.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national). 
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 Cartoux, Patrick, 2012. Préparer et réussir la mise à l’herbe de son troupeau allaitant.  
129

 Selon l’IDELE, « il n’est pas suffisant de ne s’appuyer que sur les coûts du foin et paille (cette ration ne répondant pas aux 
besoins de la vache laitière) alors que la mesure a été appliquée à tous les systèmes allaitants + laitiers herbagers ou maïs. La 
FNSEA souligne également que cette référence cible les bovins viandes et ne permet pas une extrapolation fiable à l’ensemble 
du territoire. 
130

 Selon l’IDELE, « il serait nécessaire de faire une spatialisation de la mesure en effet par exemple dans les zones de 
montagne il ne semble pas possible/difficile de mettre les animaux au pâturage plus tôt (événements climatiques neige, gel …). 
Cette mesure étant très lié au climat, il est intéressant de pouvoir inciter les éleveurs à aller dans cette direction mais il est 
nécessaire de laisser une grande souplesse pour en faciliter la gestion face aux aléas climatiques. »  
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34.2.3.6 Impacts sur la qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact  est estimé à partir de la 
mesure AGRI12MA (mesure ayant les mêmes sources d’émission et ayant fait l’objet d’une 
simulation

131
). Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations 

de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario 
auquel s’ajoute la mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

L’impact de cette mesure sur les réductions de niveaux de concentrations de PM est important. Elle 
permet de limiter la formation de nitrate d’ammonium et donc d’aérosols secondaires. En moyenne 

annuelle sur les PM10, cela représente une réduction de plusieurs dixièmes de g/m
3
 (jusqu’à 0,2) et 

la réduction d’un nombre significatif du nombre de dépassements du seuil journalier de PM10.  

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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 L’IDELE émet une réserve importante sur la pertinence de faire référence à une autre mesure et aurait préféré une 
spatialisation dédiée basée une résolution plus fine pour cette mesure. 
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34.2.3.7 Performance bénéfices coûts  

En 2020, cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires tout en créant des économies financières. 
Le bénéfice net est donc positif et supérieur aux bénéfices sanitaires. 

 

 

 

34.2.3.8 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 27 articles ont été publiés au sujet de la mesure AGRI3MA. Aucun 
article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa 
déclinaison pratique.  

Il ne semble pas y avoir de problématiques portées publiquement. 

Cependant, au niveau des agriculteurs, cette mesure n'est pas jugée facile et il existe un débat sur les 
difficultés d’organisation qu’elle pourrait poser.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

L’IDELE confirme que « le pâturage est plutôt bien perçu du grand public» mais avertit également du 
« risque d’avoir un contre sens/contre interprétation avec la façon dont est perçue la directive nitrate 
(normes de rejet N plus élevées au pâturage, d’où interpréter par les agriculteurs en disant qu’on 
pollue plus au pâturage alors que sur la question de la qualité de l’air le pâturage est positif, 
importance de bien communiquer) »  

La FNSEA prévient aussi du risque de controverse entre la qualité de l’eau et la qualité de l’air. 

 

34.2.3.9 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Pas de levier juridique à mettre en œuvre.  

Cotation : 3 

L’IDELE rappelle que « la tendance actuelle est plutôt à la baisse de la part d’herbe pâturée pour de 
diverses raisons et il est clair que tous les systèmes herbagers optimisent déjà l’utilisation de l’herbe 
sur l’exploitation, ces exploitations ne doivent pas se voir imposer 20 jours de plus sinon on pourrait 
arriver à des non-sens, il serait par contre pertinent de les aider à maintenir le niveau de pâturage 
(éviter qu’elles ne diminuent l’utilisation du pâturage) ».  

La FNSEA considère que « cette mesure est intéressante et faisable dans certains cas. Il faudra une 
forte incitation pour que la tendance soit inversée (la simplification du travail entraine souvent la 
mécanisation/robotisation des élevages et par voie de conséquence rend plus difficile l'accès au 
pâturage ».  

 

34.2.3.10 Faisabilité et opérationnalité en 2020 

Les évolutions constatées qui expliquent la tendance à la baisse actuelle du temps passé au 
pâturage, limitent la mise en place de cette mesure : forte concentration des élevages, augmentation 
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de la taille des élevages, augmentation de la mécanisation des élevages (traite robotisée), réduction 
de la main d’œuvre, réduction de la disponibilité de pâtures proches des bâtiments d’élevages et la 
diminution des surfaces de prairies. 

Principales difficultés répertoriées par les différents acteurs consultés : 

- Aléas climatiques,  
- Technicité,  
- Contraintes d'accessibilité aux parcelles.  
- Aménagement pour l'accessibilité des parcelles. 

La FNSEA qualifie cette mesure d’opérationnelle pour les systèmes herbes-maïs en bovin lait et 
s’interroge sur la marge de manœuvre pour les systèmes herbagers (Bovins viande et lait) qui 
optimisent déjà la période de pâturage. Elle reconnait les avantages de la mesure mais précise qu’elle 
demande «  l'acquisition d'une maîtrise technique de la gestion de l'herbe, l’accessibilité des parcelles 
pâturées, et peut nécessiter des aménagements (chemin d'accès aux parcelles, pont pour éviter de 
traverser les routes : boviduc, renouvellement des prairies, mélanges prairiaux (effet sur la précocité, 
résistance à la sécheresse ..., aménagement de clôtures ...) ». 

L’IDELE considère d’autres limites à l’applicabilité de cette mesure (en plus de la limitation des types 
d’élevage pris en compte) comme le regroupement des exploitations agricoles qui peuvent engendrer 
des contraintes d’accès au pâturage, l’automatisation de la traite et de l’alimentation, ainsi que les 
contraintes climatiques (été très séchant arrêt de la pousse de l’herbe). 

Selon la Coordination Rurale « tous les éleveurs sont prêts à mettre à l’herbe le plus tôt possible. 
Mais, premièrement, il faut de l’herbe. Deuxièmement, il faut que les animaux n’abîment pas le sol 
(terrain non porteur). Les bovins conservés en bâtiment coûtent plus cher en alimentation et en litière 
et l’éleveur fait déjà son maximum pour sortir ses bêtes le plus tôt possible. » 

La FNSEA insiste également sur les effets des changements climatiques qui pourraient modifier la 
disponibilité en herbe dans les années futures et s’inquiète de la disponibilité des ressources en eau 
notamment pour constituer des stocks d’herbe pour la période estivale, car les animaux risquent de 
devoir être nourris sur stock pendant la période estivale. 

 

34.2.3.11 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics. 

 

34.2.3.12 Caractérisation multicritère 

 

34.2.3.13 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
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34.2.4 Alimentation biphase des porcins – AGRI4MA 

34.2.4.1 Description de la mesure 

L’adaptation de l’alimentation des animaux consiste à atteindre le bon équilibre entre les besoins 
énergétiques, les besoins en acides aminés et en minéraux, sans excès ni déficits, en alimentant les 
animaux avec des régimes successifs. Au lieu d’utiliser un aliment unique ayant des caractéristiques 
intermédiaires, l’alimentation est segmentée en phases successives pour mieux répondre aux besoins 
des animaux. Cette technique s’applique aux monogastriques et l’alimentation est dite biphasée si elle 
comporte deux phases successives. L’alimentation multiphases

132
 constitue un niveau d’alimentation 

encore plus fin et se fait souvent avec ajout d’acides aminés de synthèse et d’additifs alimentaires, qui 
permettent aussi de réduire l’azote excrété. Selon le Corpen, l’alimentation biphase permet une 
réduction des rejets d’azote de 9% pour les porcelets en post sevrage et de 17% pour les truies et les 
porcs en engraissement. Tout en conservant les performances des animaux, l’alimentation multi 
phase permet ainsi une diminution de l’excrétion azotée qui entraine une réduction des émissions de 
NH3. [1][4] 

Taux d’application actuels : 

La part de la population animale déjà concernée (pour l’alimentation biphase uniquement) par cette 
mesure est connue grâce aux résultats des enquêtes bâtiments 2001 et 2008. Plus de 4/5 des porcins 
sont déjà concernés par cette mesure. La généralisation de cette mesure aura donc un très faible 
impact sur les émissions totales

133
.  

Tableau 218 : importance de l’alimentation biphase en production porcine selon les résultats des enquêtes 
bâtiments 2001 et 2008  

 
% places biphase 

CATEGORIE 2001 2008 

Truie présente 66% 81% 

Post sevrage (8-30 kg) 100% 100% 

Engraissement (30-112 kg) 60% 83% 

Niveau d’application pris en compte en 2020 et 2030 

Un taux d’application de 100% en 2020 et 2030 a été testé. Compte tenu de la tendance actuelle, ce 
taux paraît raisonnable.  

Le taux d’application de 2008 (dernière enquête bâtiments porcins) a été maintenu sur la période pour 
le scénario de référence et le scénario PREPA avec mesures existantes évaluées. 

34.2.4.2 Justification de la mesure 

Cette action permet la réduction de l'excrétion d'azote, et par conséquent de la volatilisation 
d'ammoniac. Une baisse des émissions de N2O est aussi constatée. Cela agit aussi directement sur 
les plans d'épandage en réduisant les surfaces nécessaires.  

 

  

                                                      
132

 La FNSEA précise que « pour un biphase de type corpen, il n’est pas nécessaire d’utiliser des acides aminés de synthèse et 
encore moins d'additifs alimentaires. Il faut distinguer l'action d'une stratégie alimentaire comme le biphase et l'utilisation 
d'additifs alimentaires ». 
133

 La Coordination Rurale confirme que « cette mesure est déjà largement mise en oeuvre car elle est économique pour 
l’éleveur porcin. Le prix élevé de la protéine incite à l’adoption de cette méthode. En porc charcutier, les éleveurs sont même 
passés à l’alimentation multi-phase. Les FAFeurs (fabricants d’aliment à la ferme) formulent directement l’aliment tandis que 
ceux qui achètent doivent s’équiper en stockage mais en principe, il y a un retour sur investissement. L’emploi d’acides aminés 
de synthèse, en accompagnement de l’alimentation biphase permet de réduire le pourcentage de soja de la ration de 19 à 

14% ». 
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34.2.4.3 Impacts sur les émissions 

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 219 : impacts sur les émissions de polluants liés à l’augmentation de la part de l’alimentation biphase 
chez les porcins – AGRI4MA 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC - 33 - - NC - 1 283 

 

 

Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 220 : impacts sur les émissions de polluants liés à l’augmentation de la part de l’alimentation biphase 
chez les porcins – AGRI4MA 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC - 32 - - NC - 1 246 

 

34.2.4.4 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio coût/efficacité 

D’après le guide des bonnes pratiques environnementales d’élevage [12], rédigé par l’IDELE, l’IFIP et 
l’ITAVI en 2010, le coût lié à la mise en place de l’alimentation biphase chez les porcins est nul. En 
effet, l’alimentation en phases n’induit pas de coûts supplémentaires s’il n’y a pas d’ajout d’additifs 
alimentaires

134
. 

Aucun coût n’est donc associé à cette technique car le passage à l’alimentation biphase ne donne a 
priori pas lieu à une hausse des coûts

135
.  

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts publics pourraient être influencés par 
les leviers à mettre en place pour favoriser la mesure.  

Le rapport coûts / efficacité est de 0 k€/t NH3. 

 

34.2.4.5 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de composante temporelle 
marquée

136
.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national). 

  
                                                      
134

 Selon la FNSEA, la mise en œuvre à un coût si on considère la nécessaire mise en place de silos spécifiques de stockage 
des aliments (deux silos à la place d'un dans le cas de l'alimentation unique). Ce coût est très largement augmenté si on réduit 
drastiquement les taux de matières azotées totales (valeurs inférieures à celles du CORPEN) ce qui nécessite l'utilisation 
d'acides aminés de synthèse. 
135

 Selon la coordination rurale, « cela n’a pas de réel avantage financier pour les éleveurs (souvent les aliments ne sont pas 
moins chers que du standard  et en plus il y a une nécessité d'avoir différentes unités de stockage) ». 
136

 Selon la FNSEA, il n’y a normalement pas de limite d'implantation au niveau national. 
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34.2.4.6 Impacts sur la qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est estimé par extrapolation 
des résultats obtenus pour la mesure AGRI12MA. La répartition géographique des sources n’est pas 
comparable, mais les niveaux relativement faibles de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations atmosphériques de 
polluants restent faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

Aucun dépassement évité par la mesure AGRI4 

 

34.2.4.7 Performance bénéfices coûts  

La mesure réduit légèrement les concentrations moyennes annuelles de polluants auxquelles la 
population est exposée et par là les effets sanitaires, même si cette réduction de concentrations n'est 
pas suffisante pour réduire les dépassements de VL. En 2020, cette mesure conduit donc à des 
bénéfices sanitaires sans créer des coûts additionnels. Le bénéfice net est donc égal aux bénéfices 
sanitaires. 
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34.2.4.8 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 2 articles ont été publiés au sujet de la mesure AGRI4MA. 1 article 
met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison 
pratique.  

L'alimentation est dosée de façon adaptée pour minimiser les pollutions. On note une bonne 
acceptabilité du public et des professionnels industriels du porc

137
.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

 

34.2.4.9 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Aucun encadrement relatif à l’alimentation biphase n’existe. La mesure demanderait un levier 
juridique

138
.  

Cotation 2. 

 

34.2.4.10 Faisabilité et opérationnalité en 2020 

Pas de barrière technique identifiée, mais à modérer en fonction des taux de matières azotées totales 
(MAT) à atteindre. Si l’objectif correspond à l’alimentation biphase définie par le CORPEN alors selon 
la FNSEA, il n’y pas de restriction significative à considérer. La FNSEA précise que « cette technique 
étant déjà très largement développée pour ce qui est du biphase type CORPEN, des ambitions plus 
fortes pourraient être développées avec des taux de MAT plus bas que ceux du CORPEN mais il 
faudrait associer des coûts en raison de la nécessité d’utiliser des acides aminés de synthèse ».  

Quelques points d’attention sont néanmoins soulignés par la FNSEA : 

 La capacité de stockage des différents aliments sur le site d'élevage doit être adaptée, 

 Une production d’aliments par les coopératives à proximité des élevages doit exister. 
 
 

34.2.4.11 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics. 
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 La FNSEA estime une « Très bonne acceptabilité par les éleveurs » 
138

 Le levier en question serait bien sûr sujet à controverse, la FNSEA évoque la possibilité de « donner des gammes de taux de 
MAT par type d'aliment (comme c'est fait dans le BREF) ». 
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34.2.4.12 Caractérisation multicritère 

 

 

34.2.4.13 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 
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34.2.5 Lavage d’air – AGRI5MA 

34.2.5.1 Descriptif de la mesure139 

Le principe repose sur la capacité de certains composants chimiques à se solubiliser dans l’eau.  

L’air extrait des porcheries est dirigé vers le caisson de lavage pour y être traité. Les laveurs peuvent 
être configurés de deux manières : on parle de laveurs horizontaux ou verticaux. Pour les laveurs 

verticaux, l’air traverse à contre‐courant un maillage en polypropylène qui est lui-même humidifié par 

des buses situées au‐dessus. Pour les laveurs horizontaux, certains modèles présentent en plus des 
rampes, des buses installées en amont du maillage pour augmenter l’humidification de l’air à traiter 
(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

 

Figure 3 : schéma de principe de laveurs d’air (Source : IDELE, IFIP, ITAVI, 2010) 

Au contact de l’eau, l’air se décharge de manière plus ou moins importante d’un certain nombre de 
composés qui sont alors solubilisés dans l’eau dite de lavage. De plus, le lavage favorise la 
sédimentation des poussières, présentes en forte quantité dans l’air des porcheries, dans le bac de 
réception des eaux de lavage (souvent appelé piscine) mais aussi pour une partie importante dans le 
maillage. Une pompe à niveau constant avec flotteur est installée au niveau de la piscine, permettant 
ainsi le recyclage des eaux de lavage. Une deuxième pompe est située en fond de piscine pour 
l’évacuation des boues (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

Une limite forte (technique et économique) au développement du lavage d’air dans les exploitations 
porcines est la nécessité de l’existence d’une extraction centralisée de l’air. Pour pallier à l’aspect 
technique de cette contrainte de centralisation de l’extraction, des laveurs dits de type individuel 
peuvent être mis en place salle par salle (Guingand, 2008). Le frein lié aux investissements initiaux 
élevés reste fort à l’heure actuelle.  

Polluants impactés 

L’ammoniac. Le laveur d’air a aussi un effet sur les émissions de particules et d'odeurs. 

Taux d’application actuels 

D’après l’enquête bâtiments porcins de 2008, environ 3 % des bâtiments possèdent une installation 
de lavage d’air en sortie de bâtiment avec extraction centralisée. De plus, environ 2 % possèdent un 
lavage d’air individuel en sortie de chaque salle. Le total moyen est de 9 % du cheptel (et 5 % des 
bâtiments). Il s'agit d'une moyenne : les taux ont été extraits par région et la distinction a été faite 

                                                      
139

 L’étude [5] présente de manière très détaillée la technique, notamment ses forces, ses faiblesses, ses potentiels de 
développement et les aspects économiques. 
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entre les truies et les autres animaux. L’enquête fournit en effet des informations pour plusieurs 
catégories de porcins, ne correspondant pas aux catégories de la SAA utilisées dans l’inventaire. Pour 
pallier ce défaut et éviter les biais d’interprétation, seule une distinction entre les truies et les autres 
animaux a été faite. 

Niveau d’application pris en compte en 2020 et 2030 

Le taux maximum d’application en 2020 et 2030 extraits de l’étude [5] a été utilisé : 20% du cheptel 
porcin a été retenu en 2020 et 30 % du cheptel porcin en 2030, ceci en raison des coûts 
d’investissements élevés, non supportables par les petites exploitations. Compte tenu des coûts 
d’investissements élevés, cette hausse est optimiste. Pour inverser la tendance, des réflexions sont 
nécessaires afin de définir les mécanismes d’actions à mettre en place. 

Cette technique a été prise en compte dans le scénario de référence. Le taux d’application en 2008 a 
été maintenu sur la période pour le scénario de référence.  

 

34.2.5.2 Impacts sur les émissions 

Impact sur les émissions en 2020  

Tableau 221 : impacts sur les  émissions de polluants liés au déploiement du lavage d’air dans les bâtiments 
porcins – AGRI5MA 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 16 - 317 - 57 NC - 1 087 

 

Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 222 : impacts sur les  émissions de polluants liés au déploiement du lavage d’air dans les bâtiments 
porcins – AGRI5MA 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 29 - 589 - 106 NC - 1 954 

 

34.2.5.3 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio coût/efficacité 

Le coût de cette mesure est évalué grâce à un coût par place provenant de l’étude [5]. Ce coût par 
place a été fourni par les Instituts Techniques. Il comprend à la fois les coûts d’investissement et les 
coûts opératoires. 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 2,5 M€/an en 2020 et 4,7 M€/an en 2030
140

.  

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts publics pourraient être influencés par 
les leviers à mettre en place pour favoriser la mesure.  

Le rapport coûts/efficacité est de 2,3 k€/t NH3 évitée. 
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 D’après la Coordination Rurale : « il est difficile d’imaginer que 15% des éleveures porcins (5% étant déjà équipés en 2008) 
pourraient réaliser de tels investissements d’ici 2020, vu la conjoncture économique. Ces investissements doivent être prévus 
dans la conception des bâtiments car la ventilation doit être centralisée ». 
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34.2.5.4 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français
141

 et n’a pas de composante temporelle 
marquée.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national) 

 

34.2.5.5 Impacts sur la qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est estimé par extrapolation 
des résultats obtenus pour la mesure AGRI12MA. La répartition géographique des sources n’est pas 
comparable, mais les niveaux relativement faibles de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées »  et ce même scénario dans lequel la mesure est active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations atmosphériques de 
polluants restent faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

Aucun dépassement évité par la mesure AGRI5. 

 

34.2.5.6 Performance bénéfices coûts  

La mesure réduit légèrement les concentrations moyennes annuelles de polluants auxquelles la 
population est exposée et par là les effets sanitaires, même si cette réduction de concentrations n'est 
pas suffisante pour réduire les dépassements de VL.  En 2020 cette mesure conduit donc à des 
bénéfices sanitaires qui dépassent les coûts. Les deux sont relativement limités. Le bénéfice net est 
positif. 
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 Selon la FNSEA, « il n’y a pas de restriction géographique sur la mise en œuvre de cette mesure » 
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34.2.5.7 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 15 articles ont été publiés au sujet de la mesure AGRI5MA. Aucun 
article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa 
déclinaison pratique.  

Le lavage ne semble rencontrer aucune opposition de principe de la part des agriculteurs. Les aspects 
financiers sont cependant jugés cruciaux.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

D’après la FNSEA,  « une controverse sociétale  pourrait porter sur l'utilisation d'eau (utilisation de la 
ressource naturelle) pour réduire les émissions d'ammoniac, d’odeurs et de particules. Cette limitation 
pourrait être palliée par l'utilisation des eaux de pluies ou eaux de recyclage. Cette mesure devrait 
bénéficier d’une assez bonne acceptabilité par les éleveurs, la restriction pourrait venir d'un 
équipement supplémentaire à gérer. » 

 

34.2.5.8 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Cette pratique n’est pas encadrée par de la réglementation. Pour augmenter son déploiement, des 
leviers juridiques seraient nécessaires

142
. 

Cotation 2. 

 

34.2.5.9 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

La mesure est techniquement possible. Le frein est essentiellement économique même si le coût à la 
tonne de NH3 est relativement faible

143
. 

La FNSEA précise que « cette mesure est plus simple à mettre en œuvre en cas de centralisation de 
l'extraction mais des alternatives restent possibles (extractions latérales voire laveurs individuels) 
Cette mesure reste à privilégier dans les cas de rénovation ou de bâtiments neufs. Prendre aussi en 
considération le fait qu'il s'agit d'un équipement supplémentaire à gérer. De plus les filières 
actuellement proposées aux éleveurs sont peu automatisées (pas ou peu d'enregistrements 
associées pour l’eau, l’électricité, les vidanges....) ». 

34.2.5.10 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics. 
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 D’après la Coordination Rurale, « une réglementation contraignante serait très malvenue, étant donné le coût de la mise aux 
normes qui en découlerait et elle serait un signal supplémentaire poussant à l'abandon de l'élevage pour les agriculteurs. Mais 
une obligation de lavage d’air serait davantage supportable pour les très grands élevages. » La FNSEA réagit également à la 
possibilité de levier juridique pour les laveurs d’air en espérant « plutôt une incitation financière pour faciliter son 
développement ». 
143

 Selon la FNSEA, cette « technique est déjà implantée en France mais freinée principalement par le coût et la restriction 
technique de la gestion de l'ambiance. Elle pourrait se développer de manière plus conséquente en cas d’incitation financière 
car le coût à la tonne est peut être faible mais le coût pour l'éleveur est assez élevé ». 
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34.2.5.11 Caractérisation multicritère 

 

 

34.2.5.12 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 
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34.2.6 Evacuation fréquente des déjections – Raclage en V - 
AGRI6MA 

34.2.6.1 Descriptif de la mesure144 

En France, le caillebotis est utilisé dans 95 % des élevages de porcs. Avec ce mode de logement, les 
déjections des animaux passent à travers le caillebotis et sont soit stockées durant toute la durée de 
présence des animaux en préfosse, soit évacuées fréquemment à l’aide d’un procédé mécanique ou 
hydraulique. Le principe de l’évacuation fréquente des déjections par procédé mécanique consiste à 
sortir les lisiers des porcs des bâtiments d’élevage une à plusieurs fois par jour, notamment à l’aide 
d’un rabot en V tiré par un câble ou une chaîne. 

Le raclage en V ne peut être mis en place que sur des bâtiments neufs ou en rénovation. Une 
attention particulière doit être portée sur la qualité du sol de la préfosse qui va conditionner la qualité 
du raclage. Le rabot doit être en contact le plus étroit possible avec le sol pour permettre une 
évacuation efficace des déjections solides. La qualité de ce contact est conditionnée par la régularité 
des sols et l’obtention d’une surface lisse et uniforme. En présence de rugosités, le racleur va étaler 
voire écraser les fractions solides en fond de fosse, réduisant l’efficacité du système pour l’ammoniac 
et surtout favorisant les émissions d’odeurs. Le choix des matériaux est important car le racleur et les 
câbles sont en contact direct et prolongé avec le lisier. On privilégiera l’utilisation de câbles en acier 
inoxydable (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010) 

Taux d’application actuels 

Le taux d’application en 2010 est supposé de 0,85 % par place par modalité [5]. Il s’agit d’une 
moyenne : ces taux d’applications ont été extraits à l’échelle régionale et différenciés entre les truies 
et les autres porcins. 

Niveau d’application en 2020 et 2030 

Compte tenu du faible taux de renouvellement des bâtiments en élevage porcin et du contexte 
économique actuel, un taux maximal d’application de 15 % en 2020 et 30 % en 2030 a été considéré.  

Cette technique a été prise en compte dans le scénario de référence. Le taux d’application en 2008 a 
été maintenu sur la période pour le scénario de référence.  

 

34.2.6.2 Justification de la mesure 

 La mise en place d’une évacuation fréquente des déjections avec raclage en V permet de réduire les 

émissions d’ammoniac au bâtiment ainsi que les odeurs. Cela permet également une gestion 

différenciée des effluents liquides et solides et donc présenter un avantage certain pour des éleveurs 

localisés dans des zones de fortes densités porcines
145

. 
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 L’étude [5] présente de manière très détaillée la technique, notamment ses forces, ses faiblesses, ses potentiels de 
développement et les aspects économiques. 
145

 La séparation de phase permet de réduire les émissions au batiments mais ne constitue pas une alternative aussi efficace 
que les stations de traitement par nitrification-déntrification qui génèrent peu d’émissions de NH3 et libèrent l’azote des lisiers 
dans l’atmosphère sous forme de N2 essentiellement. 
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34.2.6.3 Impacts sur les émissions 

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 223 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement du raclage en V dans les bâtiments 
porcins – AGRI6MA 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 11 - - NC -771 

La faible réduction par rapport à d’autres techniques de réduction s’explique par une assiette faible (la 
technique ne s’applique qu’aux porcins, et seulement sur 15% des places en 2020) et un abattement 
associé à la technique peu élevé (le taux d’abattement considéré est de 60%). 

 

Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 224 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement du raclage en V dans les bâtiments 
porcins – AGRI6MA 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 23 - - NC - 1 522 

La faible réduction par rapport à d’autres techniques de réduction s’explique par une assiette faible (la 
technique ne s’applique qu’aux porcins, et seulement sur 30% des places en 2030) et un abattement 
associé à la technique peu élevé (le taux d’abattement considéré est de 60%). 

 

34.2.6.4 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio coût/efficacité 

Le coût de cette mesure est évalué grâce à un coût par tête provenant de l’étude [5]. Il correspond au 
coût additionnel moyen d’investissement. Les coûts additionnels opérationnels (surcoût en énergie lié 
au fonctionnement des racleurs) ont été négligés car les surconsommations qui découlent de la mise 
en place de cette mesure restent faibles, d’après les Instituts Techniques (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 10,8 M€/an en 2020 et 21,7 M€/an en 2030
146

. 

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts publics pourraient être influencés par 
les leviers à mettre en place pour favoriser la mesure.  

Le rapport coûts / efficacité est de 14 k€/t NH3. 

 

34.2.6.5 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français
147

 et n’a pas de composante temporelle 
marquée.  

                                                      
146

 D’après la Coordination Rurale, « Il est difficile d’imaginer comment les éleveurs pourraient réaliser les investissements 
nécessaires pour équiper près de 15% des places en 2020 (0,85% étant déjà équipées en 2010) et 30% en 2030. Le raclage en 
V n’est possible que sur des bâtiments neufs. Il semble que les performances zootechniques soient améliorées mais rares sont 
les éleveurs à pouvoir se permettre des investissements si massifs. L’Europe ne met pas en place les conditions favorables au 
développement du raclage en V, cette technique coûte 500 € par place d’engraissement en Bretagne, tandis qu’en Espagne, 
une place d’engraissement coûte 200 €, dont la moitié est subventionnée par le gouvernement espagnol.». 
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Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national) 

 

34.2.6.6 Impacts sur la qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est estimé par extrapolation 
des résultats obtenus pour la mesure AGRI12MA. La répartition géographique des sources n’est pas 
comparable, mais les niveaux relativement faibles de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées »  et ce même scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations atmosphériques de 
polluants restent faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

Aucun dépassement évité par la mesure AGRI6 

 

34.2.6.7 Performance bénéfices coûts  

La mesure réduit légèrement les concentrations moyennes annuelles de polluants auxquelles la 
population est exposée et par là les effets sanitaires, même si cette réduction de concentrations n'est 
pas suffisante pour réduire les dépassements de VL. En 2020, cette mesure apporte donc des 
bénéfices sanitaires limités qui sont plus que compensés par les coûts pour sa mise en place. Le 
bénéfice net est donc négatif. 

 

                                                                                                                                                                      
147

 Selon la FNSEA, « il n’y a pas de restriction géographique sur la mise en œuvre de cette mesure » 
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34.2.6.8 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 2 articles ont été publiés au sujet de la mesure AGRI6MA. Aucun 
article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de la mesure AGRI6MA et de sa 
déclinaison pratique.  

Il n’y a pas de controverse, mais un débat technique et économique. Sur le terrain, les coûts sont 
jugés élevés.  

Cette mesure peut ne pas fonctionner dans certains cas (risque de surémissions si mal réalisée). Il est 
à noter qu’il y a des difficultés sur des bâtiments anciens.   

Niveau d’acceptabilité = 3 

Selon la FNSEA, « cette mesure devrait être bien acceptée par les éleveurs, si on fait abstraction de 
son coût ». 

 

34.2.6.9 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Aucune réglementation n’impose cette technique. Des leviers juridiques seraient nécessaires
148

. 

Cotation 2. 

 

34.2.6.10 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

La mesure est généralement techniquement réalisable, les coûts d’investissement ou d’adaptation des 
bâtiments sont les principaux freins à la mise en œuvre de cette méthode (Difficulté à mettre en 
œuvre sur des bâtiments anciens uniquement sur rénovation lourde et nouveaux bâtiments) 

Cette technique est en cours de développement et ne bénéficie pas encore de beaucoup de retours 
d’expérience. 

 

34.2.6.11 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics. 
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 D’après la Coordination Rurale, « une réglementation contraignante serait très malvenue, étant donné le coût de la mise 

aux normes qui en découlerait. ».  
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34.2.6.12 Caractérisation multicritère 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 

 

34.2.6.13 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 
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34.2.7 Evacuation fréquente des déjections – évacuation 
gravitaire tous les 15 jours – AGRI7MA 

34.2.7.1 Description de la mesure149 

En France, le caillebotis est utilisé dans 95 % des élevages de porcs. Avec ce mode de logement, les 
déjections des animaux passent à travers le caillebotis et peuvent être stockées durant toute la durée 
de présence des animaux en préfosse. Le principe de l’évacuation fréquente des déjections par une 
évacuation gravitaire tous les 15 jours est d’augmenter la fréquence d’évacuation des déjections et 
réduire ainsi le temps et la surface de contact entre l’air et les déjections pour réduire les émissions 
d’ammoniac.  

La vidange s’effectue grâce à la mise en place d’un léger vide permettant d’évacuer le lisier vers une 
unité de stockage extérieure. Le rythme de vidange de la préfosse peut être fonction de sa capacité 
de stockage. La vidange des préfosses en salle d’engraissement permet de réduire l’émission en 
ammoniac sans pour autant permettre de réduire les odeurs émises. Le maintien de la fraction solide 
en fond de préfosse après vidange serait responsable des pics d’odeurs observés. La technique du 
«lisier flottant » pourrait permettre de remédier à ce problème d’odeurs. Un volume d’eau, 
représentant au maximum un total de 20 % de la production de lisier, est déposé dans la préfosse 
avant l’entrée des animaux puis au changement d’aliment. Cette couche d’eau permet de limiter le 
dépôt de la fraction solide des déjections. Des abattements de 20 à 30 % des émissions d’odeurs et 
d’ammoniac sont attendus avec cette technique, qui fait actuellement l’objet d’études par l’IFIP 
(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

Taux d’application actuels 

Le taux d’application en 2010 est supposé de 0,85 % par place par modalité [5]. Il s’agit d’une 
moyenne : ces taux d’applications ont été extraits à l’échelle régionale et différenciés entre les truies 
et les autres porcins. 

Niveau d’application en 2020 et 2030 

Son adaptabilité à toutes les configurations de bâtiments existantes a conduit à un taux d’application 
maximal de 90 % en 2020 et 2030. Ce taux, uniquement restreint par le techniquement faisable, 
nécessite cependant une modification des pratiques actuelles. Il est par conséquent optimiste

150
.  

Cette technique a été prise en compte dans le scénario de référence. Le taux d’application en 2008 a 
été maintenu sur la période pour ce scénario de référence.  

 

34.2.7.2 Justification de la mesure 

La mise en place d’une évacuation fréquente des déjections permet de réduire les émissions 
d’ammoniac au bâtiment. 

 

  

                                                      
149

 L’étude [5] présente de manière très détaillée la technique, notamment ses forces, ses faiblesses, ses potentiels de 
développement et les aspects économiques. 
150

 D’après la Coordination Rurale, « le passage à cette technique peut imposer la construction d’un stockage extérieur 
supplémentaire et consommateur d'espace, induisant un coût assez conséquent (de l’ordre de 70 000 € pour un élevage de 100 
truies), pour remplacer la capacité existante sous les caillebotis, qui était le mode le plus économique. Les éleveurs porcins (au 
moins 20% du total) traitant leurs effluents en station évacuent déjà leur lisier par évacuation gravitaire. Etant données les 
incertitudes sur le coût additionnel de main d’oeuvre (avec un stockage sous caillebotis, on ne vide qu’une fois par an), et bien 
que la technique soit adaptable à toutes les configurations de bâtiments existantes, le taux d’application de 90% en 2020 et 
2030 ne nous parait pas réaliste, à moins que les mises aux normes soient massivement prises en charge par les pouvoirs 
publics ». 
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34.2.7.3 Impacts sur les émissions  

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 225 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de l’évacuation gravitaire tous les 15j 
en bâtiments porcins – AGRI7MA 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 44 - - NC - 2 942 

 

Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 226 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de l’évacuation gravitaire tous les 15j 
en bâtiments porcins – AGRI7MA 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 43 - - NC - 2 873 

 

 

34.2.7.4 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio coût/efficacité 

Le procédé d’évacuation gravitaire des déjections tous les 15 jours étant manuel, il peut entrainer une 
augmentation du temps de travail pour l’éleveur. Cependant, en l’absence de données plus précises, 
ce coût lié à la charge de travail est négligé. Aucun autre coût n’est induit par la mise en place de 
cette mesure. Selon la FNSEA, cette mesure présente l’avantage de « ne pas exiger de modification 
de la structure du bâtiment et semble possible dans la majorité des configurations de bâtiments mais il 
faudrait cependant compter un surcoût pour les ouvrages de stockage (augmentation des volumes) 
particulièrement pour les élevages qui n'ont pas de stockage extérieur ». Ce surcoût dépend de la 
disponibilité des stockages existants et de la possibilité d’épandage des exploitations, il n’a pas été 
intégré dans cette analyse. 

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, ils pourraient être influencés par les leviers à 
mettre en place pour favoriser la mesure.  

Le rapport coûts / efficacité est de 0 k€/t NH3. 

 

34.2.7.5 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français
151

 et n’a pas de composante temporelle 
marquée.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national). 
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 Selon la FNSEA, « il n’y a pas de restriction géographique sur la mise en œuvre de cette mesure » 
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34.2.7.6 Impacts sur la qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est estimé par extrapolation 
des résultats obtenus pour la mesure AGRI12MA. La répartition géographique des sources n’est pas 
comparable, mais les niveaux relativement faibles de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées »  et ce même scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations atmosphériques de 
polluants restent faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

 

34.2.7.7 Performance bénéfices coûts  

En 2020 cette mesure apporte des bénéfices sanitaires sans créer des coûts additionnels pour sa 
mise en place. Le bénéfice net est donc positif et égal aux bénéfices sanitaires. 
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34.2.7.8 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 12 articles ont été publiés au sujet de la mesure AGRI7MA. Aucun 
article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa 
déclinaison pratique.  

Niveau d’acceptabilité = 2
152

 

 

34.2.7.9 Faisabilité et besoin de levier juridique 

L’évacuation gravitaire des déjections est assez généralisée, elle correspond à un mode de 
fonctionnement encadré au titre de l’autorisation d’exploitation de l’élevage, mais sans lien avec la 
fréquence d’évacuation

153
. Un levier juridique pourrait permettre le déploiement plus large.  

Cotation 2. 

34.2.7.10 Faisabilité et opérationnalité en 2020 

Pas de barrière technique à la mise en place de cette mesure. Deux freins sont identifiés : le coût lié à 
la main d’œuvre nécessaire

154
, l’augmentation des capacités de stockage pour certaines exploitations, 

non pris en compte dans les aspects économiques, 

D’après la FNSEA, « cette technique peut être mise en œuvre assez rapidement dans les élevages 
disposant de capacités de stockage extérieures suffisantes. Le progrès technique pourrait être une 
automatisation de l'évacuation ou une conception d'évacuation plus facile à manipuler (pour les 
élevages neufs principalement). On pourrait aussi envisager d'avoir plus d'évacuations au niveau des 
préfosses (élevages neufs uniquement) ». 

 

34.2.7.11 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics. 
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 Considérant que l’ensemble des coûts n’ont pas été pris en compte (du fait de la nécessité d’augmenter les volumes de 
stockage), la FNSEA considère la note de 3 comme trop optimiste. Cette note a été revue à la baisse. 
153

 Selon la FNSEA, « l’évacuation gravitaire est bien généralisée car les éleveurs évacuent leurs effluents à la fin de chaque 
bande (pour la majorité) mais pas tous les 15 jours ». 
154

 Selon la FNSEA, « cela implique une modification de l’organisation au niveau de l'élevage tant au niveau du travail dans le 
bâtiment mais aussi de la gestion des effluents en fosse externe, le temps et la "pénibilité" pourraient être des freins à 
l'acceptabilité par les éleveurs mais cette technique reste simple et ne demande que très peu de suivi ». 
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34.2.7.12 Caractérisation multicritère 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 

 

34.2.7.13 Indicateurs de suivis 

Sera complété plus tard. 
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34.2.8 Couvertures haute et basse technologies – AGRI8MA et 
AGRI9MA 

34.2.8.1 Description de la mesure155 

La couverture des fosses limite le temps et la surface de contact entre les effluents stockés et 
l'atmosphère et par conséquent les émissions d’ammoniac. Cette technique concerne les productions 
sur lisier uniquement (porcins, bovins et canards).  

On peut couvrir les fosses au moyen de différents types de couvertures, dont :  

 Les couvertures « haute technologie » telles que les couvertures tendues (avec un mât central 
ou tendues à plat (~80% de réduction des émissions au stockage)) ou flottantes (constituées 
d’une toile montant ou descendant en fonction de la hauteur de lisier (~60% de réduction des 
émissions au stockage), 

 Les couvertures « basse technologie » : paille, billes d’argile expansée (Light Expanded Clay 
Aggregate, LECA), balles en polystyrène (~40% de réduction des émissions au stockage)...

156
 La 

formation d’une croûte naturelle en surface du lisier peut aussi entrainer des réductions 
d’émissions (35-50% de réduction des émissions de NH3 au stockage selon les lignes directrices 
EMEP 2009).  

En revanche, il est important de noter que les couvertures de fosses avec charpente ne permettent 
pas d’éviter les émissions d’ammoniac si elles ne limitent pas le balayage du vent. 

 

Figure 4 : influence de la couverture des fosses sur les échanges lisier/atmosphère [29] 

La mise en œuvre d’une couverture sur la fosse ne nécessite généralement pas d’adaptation 
complexe. Toutefois, en production de canards à rôtir, cette technique est plus difficile à appliquer 
compte tenu des formes de fosse (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

Recouvrir entièrement la surface de la fosse extérieure de stockage du lisier permet d’empêcher l’eau 
et la neige de rentrer et par conséquent d’empêcher la dilution du lisier stocké. Le fait de ne pas 

                                                      
155

 L’étude [5] présente de manière très détaillée la technique, notamment ses forces, ses faiblesses, ses potentiels de 
développement et les aspects économiques. 

156
 L’IDELE considère que « La paille semble le produit le plus pertinent pour le moment (du fait du retour de C au sol) » mais 

s’interroge sur « la praticité pour l’épandage par la suite ». L’IDELE émet des réserves sur la gestion des balles de polystyrene 
du fait des effets du vent. 
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stocker les eaux pluviales grâce aux couvertures de fosses offre la possibilité de stocker du lisier plus 
longtemps ou de réduire les capacités de stockage. Cela permet aussi de réduire les volumes de lisier 
à épandre d’où un gain de temps pour l’éleveur et une réduction du coût de l’énergie à l’épandage 
(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010) 

La couverture de fosses conduit à la réduction de la quantité d’ammoniac émise au stockage et 
contribue ainsi à augmenter la quantité d’azote disponible à l’épandage, donnant lieu à une hausse 
des émissions de N2O. Les émissions de CH4, bien qu’étant a priori à la hausse lorsque la fosse est 
couverte (la réduction des échanges lisier/air rend le milieu favorable à la production de méthane), 
n’ont pas été estimées dans le cadre de cette technique, faute de facteurs d’émissions fiables 
disponibles. 

Taux d’application actuels 

L’enquête bâtiment de l’année 2008 pour les porcins indique que 17 % des volumes des fosses à 
lisier en métropole sont couvertes, et 5 % sont alimentées par le bas. La moyenne nationale a été 
appliquée à toutes les régions. 

L’enquête bâtiment de l’année 2008 pour les bovins indique que 31 % des volumes des fosses à lisier 
en métropole sont couvertes. Cependant, ces statistiques, considérées telles quelles, comportent de 
nombreux biais, notamment : la confusion entre les fosses extérieures et préfosses intérieures, et 
l’inclusion de fosses et préfosses non utilisées réellement par les agriculteurs mais comptabilisées 
dans les statistiques. Pour réduire le biais, l’Idele a modulé à dires d’experts ce taux d’application 
2010 à hauteur de 10 %. 

De plus, toujours à dire d'expert, il a été supposé qu'environ 35 % des fosses à lisier de bovin 
formaient des croûtes naturelles, en l’absence de données statistiques fiables disponibles. Le reste 
des fosses (55 %) a été considéré comme subissant un brassage électrique plus fréquent ou stockant 
des lisiers non suffisamment pailleux à dire d’experts.  

Enfin, d’après l’enquête avicole 2008 (Agreste), 39 % des exploitations avicoles utilisant des fosses de 
stockage ont une couverture pour toutes les fosses de l’exploitation. Il n’a pas été identifié de données 
à l’échelle nationale sur la croute naturelle des fosses à lisier des volailles. Le taux d’application 2005 
est supposé de 0 %. 

Niveau d’application en 2020 et 2030 

Pour les porcins et les volailles, pour la couverture de fosses (aussi bien ‘basse’ que 
‘haute technologie’), des taux d’applications techniquement faisables ont été fixés à dires d’experts à 
50 % en 2020 et 90 % en 2030

157
. Il existe plusieurs raisons permettant de restreindre les taux 

d’application maximum techniquement faisables en 2020 et 2030 des modalités de couvertures de 
fosses. Parmi ces raisons, on peut citer : 

- Des difficultés de mise en œuvre sur l’exploitation, 

- Le fait que, pour ne pas briser la croûte naturelle, une modification de l’alimentation de la 
fosse et du système de brassage de la fosse peut être nécessaire, 

- De plus, le coût de mise en place (en termes de matériel ou de temps) d’une couverture de 
fosse (hors croûte naturelle) est élevé : les taux d’application maximaux correspondent bien à une 
estimation des taux d’application maximums techniquement faisables, en considérant que le frein 
économique a été levé. 

Pour les bovins, une distinction a été réalisée entre les deux modalités ‘couverture basse technologie’  
et ‘couverture haute technologie’ : les taux d’applications maximums en 2020 s’élèvent à 45 % en 
2020 et 65 % en 2030 pour la modalité ‘basse technologie’ et 15 % en 2020 et à 20 % en 2030 pour la 
modalité ‘haute technologie’. 

Pour développer ces pratiques, des réflexions sont nécessaires afin de définir les mécanismes 
d’actions à mettre en place.  
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 Selon la Coordination Rurale, « L’assiette de 90% des élevages couvrant leur fosse en 2030 n’est pas réaliste, étant donné 
le coût de la couverture haute technologie (bâche). La couverture basse technologie (paille / billes d’argile / balles en 
polystyrène / croûte naturelle) semble plus facile à mettre en oeuvre. » 
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Cette technique a été prise en compte dans le scénario de référence. Le taux d’application de 2010 a 
été maintenu sur la période pour le scénario de référence.  

34.2.8.2 Justification de la mesure 

Cette technique permet de limiter la dilution des lisiers par les eaux de pluies, de réduire les volumes 
de stockage d'effluents mais aussi la durée des chantiers d'épandage. De par la réduction de la 
dilution et de la volatilisation d'ammoniac, cette technique contribue à maintenir la valeur fertilisante 
des effluents

158
. Elle permet aussi de réduire les odeurs. 

L’IDELE rappelle également que la couverture de fosse au stockage peut entrainer l’augmentation des 
émissions lors de l’épandage. Il faut donc être très vigilent aux transferts de pollution d’un poste à 
l’autre, cet effet est pris en compte dans les résultats présentés. 

34.2.8.3 Impacts sur les émissions 

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 227 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement des couvertures de fosses haute 
technologie (AGRI8MA) 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 39 - - NC - 2 467 

 

Tableau 228 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement des couvertures de fosses basse 
technologie (AGRI9MA) 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 42 - - NC - 2 562 

 

Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 229 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement des couvertures de fosses haute 
technologie (AGRI8MA) 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 86 - - NC - 5 403 
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 D’après la Coordination Rurale, « les fosses non couvertes volatilisent assez peu, leur principal inconvénient est l’épandage 
d’un volume un peu plus important (de fait des eaux de pluie), avec une légère perte d’efficacité ».  
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Tableau 230 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement des couvertures de fosses basse 
technologie (AGRI9MA) 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 101 - - NC - 5 918 

 

34.2.8.4 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio coût/efficacité 

AGRI8MA Couverture haute technologie 

Pour les couvertures haute technologie, d’après l’étude [5], il existe différents coûts d’investissement 
selon les modèles considérés. Le choix a été fait de sélectionner la valeur médiane entre les coûts 
des différentes technologies rencontrées. En revanche, faute de données et d’informations dans la 
littérature, aucun coût opératoire lié à la mise en place de cette couverture n’est considéré. 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 22 023 k€/an en 2020 et 48 331 k€/an en 2030. Il n’y a 
pas de coût public pris en compte. Ils pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour 
favoriser la mesure.  Le rapport coût/efficacité pour le NH3 s’élève à 8 926 €/t NH3 en 2020 et 8 946 €/t 
NH3 en 2030. 

AGRI9MA Couverture basse technologie 

Pour les couvertures basse technologie, d’après l’étude [5] qui se fonde sur des données fournies par 
les Instituts Techniques, aucun coût n’est considéré pour la mise en place de cette technique

159
.  

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 0k€/an en 2020 et en 2030 (pas de surcoût par rapport 
aux techniques actuelles car il a été considéré que laisser se développer la croûte naturelle 
n’occasionne pas d’investissements ni de travail supplémentaire)

160
. Il n’y a pas de coût public pris en 

compte. Ils pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour favoriser la mesure. Le 
rapport coût/efficacité pour le NH3 s’élève à 0 €/t NH3 en 2020 et 0 €/t NH3 en 2030. 

 

34.2.8.5 Spatialisation de la mesure 

AGRI8MA Couverture haute technologie 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de composante temporelle 
marquée

161
.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national) 

 

AGRI9MA Couverture basse technologie 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de composante temporelle 
marquée.  
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 Selon l”IDELE, « pour les couvertures ‘basse technnologie’, il peut s’avérer que le brassage soit difficile lors de la reprise des 
lisiers s’ils n’ont pas été brassés lors du stockage, ce qui engendre une usure prématurée du matériel de brassage et donc des 
coûts supplementaires. Les constructeurs pourraient être amenés à développer du matériel en tenant compte de ces 
considérations ». 
160

 Comme précisé par la FNSEA, « ce type de mesure inclut aussi les couvertures naturelles de type paille, billes d'argile, 
polystyrène, etc. qui présentent des coûts », mais dans cet exercice ces coûts ont été négligés en considérant la croûte 
naturelle comme principale modalité de la couverture base technologie. 
161

 Comme précisé par l’IDELE, « la couverture des fosses artificielles pourrait cependant présenter un intérêt plus grand dans 
les zones à forte pluviométrie, (l’accompagnement financier dans ces zones pourrait être plus facilement mise en œuvre car la 
couverture des fosses limite le surdimensionnement de fosse en lien avec la pluviométrie de la région) ». Il est aussi important 
de préciser que « dans les zones à fort enneigement, il est conseillé d'installer une couverture-toiture, Une simple couverture 
PVC ne resisterait pas au poids de la neige ». 
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Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national). 

 

34.2.8.6 Impacts sur la qualité de l’air 

AGRI8MA Couverture haute technologie 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est estimé par extrapolation 
des résultats obtenus pour la mesure AGRI12MA. La répartition géographique des sources n’est pas 
comparable, mais les niveaux relativement faibles de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées et ce même scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020

162
. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations atmosphériques de 
polluants restent faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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 L’IDELE émet une réserve importante sur la pertinence de faire référence à une autre mesure et aurait préféré une 
spatialisation dédiée basée une résolution plus fine pour cette mesure. 
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AGRI9MA Couverture basse technologie 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est estimé par extrapolation 
des résultats obtenus pour la mesure AGRI12MA. La répartition géographique des sources n’est pas 
comparable, mais les niveaux relativement faibles de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées »  et ce même scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations atmosphériques de 
polluants restent faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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34.2.8.7 Performance bénéfices coûts 

AGRI8MA Couverture haute technologie 

En 2020 les bénéfices sanitaires de cette mesure sont plus faibles que ses coûts de mise en place. Le 
bénéfice net est donc négatif. 

 

  

 

AGRI9MA Couverture basse technologie 

En 2020 cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires sans pour autant créer des coûts 
additionnels pour sa mise en œuvre. Le bénéfice net est donc positif et égal aux bénéfices sanitaires.  

 

 

34.2.8.8 Faisabilité sociétale et controverse 

AGRI8MA Couverture haute technologie 

Sur les 5 dernières années, plus de 3 articles ont été publiés au sujet de la mesure AGRI8MA. Aucun 
article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa 
déclinaison pratique

163
.  

La couverture ne comporte aucune opposition de la part des agriculteurs. Les aspects financiers sont 
cependant jugés cruciaux.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

 

AGRI9MA Couverture basse technologie 

Sur les 5 dernières années, plus de 9 articles ont été publiés au sujet de la mesure AGRI9MA. Aucun 
article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa 
déclinaison pratique.  
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 Selon l’IDELE, « l’étude de la presse présente une forte limite dans l’interprétation de l’application de la mesure (le frein 
majeur pour la mise en œuvre de la couverture haute technologie étant le coût de la mise en œuvre pour les éleveurs, et la 
difficulté de reprise de l’effluent lors de la présence d’une croûte naturelle) ». 
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Bien que cette mesure ne présente pas de coût, elle ne semble pas être très développée sur le 
terrain, et la documentation relative à ce sujet reste peu abondante.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

Ce niveau d’acceptabilité est plutôt confirmé par la FNSEA « pas de restriction au niveau des éleveurs 
sinon sur la gestion (mise en œuvre, vidange de la fosse….) ». 

 

34.2.8.9 Faisabilité et besoin de levier juridique 

AGRI8MA Couverture haute technologie 

Aucune réglementation n’impose cette technique. Il serait nécessaire de prévoir un levier juridique
164

. 

Cotation 2. 

 

AGRI9MA Couverture basse technologie 

Aucune réglementation n’impose cette technique. Il serait nécessaire de prévoir un levier juridique. 

Cotation : 2. 

 

34.2.8.10 Faisabilité et opérationnalité en 2020 

AGRI8MA Couverture haute technologie 

Le principal frein à la mise en place de cette technique est économique, du fait des coûts 
d’investissement qu’elle entraîne. Cette technique est du reste déjà proposée dans certaines régions 
dans les « plans de modernisation des bâtiments d’élevage ». 

L’IDELE précise que « la mise en œuvre d’une couverture artificielle de fosse (bâche PVC), sur une 
fosse existante peut nécessiter la mise en œuvre d’un mât central ce qui n’est pas simple et peut 
remettre en cause la garantie décennale de la fosse lors de l’installation du mât ». 

Il peut en effet y avoir des difficultés techniques de mise en place sur les fosses déjà existantes, et 
éventuellement des difficultés nouvelles pour la reprise du lisier qui se trouve plus concentré lorsque 
les  fosses sont couvertes. 

AGRI9MA Couverture basse technologie 

Pas de barrière technique prépondérante identifiée, et « pourrait être mis en œuvre assez rapidement 
pour la croute naturelle en bovins » selon la FNSEA. Dans certains cas, cela requiert néanmoins la 
modification d’alimentation de la fosse et du système de brassage pour ne pas briser la croûte 
naturelle, voire des besoins de puissance supplémentaire pour effectuer le brassage. La disponibilité 
des matériaux (paille, balles de polystyrène) pourrait aussi être un frein. 

L’IDELE considère que « La paille semble le produit le plus pertinent du fait du retour du carbone au 
sol ». 

Pour les couvertures (hors croûte naturelle), la FNSEA s’interroge « sur la mise en œuvre de la 
couverture (surtout sur des grandes fosses) et aussi sur la gestion des matériaux de la couverture lors 
de la vidange intégrale de la fosse qui pourrait impliquer de maintenir une hauteur minimale de lisier 
dans la fosse (avec une perte de volume de stockage) » La FNSEA ajoute également que « pour des 
couvertures de type paille, dans les zones à fortes précipitations, il faudrait envisager des épaisseurs 
plus conséquentes en vue de limiter le "mouillage" de la paille qui risque de faire couler la couverture. 
Et pour les zones ventées, il faut penser au risque de pertes des billes en polystyrène ». 
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 D’après la Coordination Rurale, « La couverture obligatoire des fosses en élevage pourrait mettre en péril de nombreux 
élevages, dont le revenu est déjà très bas, et qui ont déjà subi d’importantes mises aux normes ». 
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34.2.8.11 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics. 

 

34.2.8.12 Caractérisation multicritère 

AGRI8MA Couverture haute technologie 

 

AGRI9MA Couverture basse technologie 

 

34.2.8.13 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
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34.2.9 Epandage par pendillards – AGRI10MA 

34.2.9.1 Descriptif de la mesure165 

Il existe deux types de pendillards : les pendillards à tubes traînés et les pendillards à sabots traînés. 

- Les tuyaux du pendillard à tubes traînés traînent par terre et déposent le lisier aux pieds des 
plantes avec une pression pratiquement nulle en sortie des tuyaux. Le lisier ainsi déposé en ligne, ne 
couvre pas l’ensemble de la parcelle, ce qui permet de réduire l’interface lisier atmosphère et donc 
l’effet du vent et du soleil sur la volatilisation des composés azotés et autres composants 
responsables des mauvaises odeurs du lisier (CORPEN, 2006), 

- Les sabots du pendillard à sabots traînés soulèvent le couvert végétal à l’aide du sabot ou du 
patin et déposent le lisier au ras du sol, au niveau des racines, de façon à ne pas souiller l’herbe et à 
rendre l’utilisation du lisier par les plantes plus facile. Ce dispositif permet de réduire la volatilisation de 
l’ammoniac par la réduction de l’effet du vent et du soleil sur le lisier (CORPEN, 2006).  

La technique de l’épandage par pendillards ne s’applique pas à tous les systèmes. En raison de la 
largeur de la machine, la technique n’est pas adaptée aux petits champs de forme irrégulière ou aux 
terres sur des pentes raides (à partir de 15 % ou 30 % de pentes selon le type de matériel (15 à 20 % 
pour les citernes, 25 à 30 % pour les systèmes ombilicaux)). Un certain nombre de facteurs doivent 
être pris en compte pour savoir si la technique est applicable : 

- Type et condition du sol (profondeur, teneur en cailloux, humidité, conditions de 
déplacement), 

- Topographie (pente, taille de la parcelle, régularité de la terre),  

- Composition de l’effluent (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

De plus, cette technique n'est pas applicable si le lisier est trop visqueux (Oudot, 2003) ou contenant 
de grande quantité de matériaux fibreux bien que la plupart des machines comprennent un dispositif 
pour le broyage et l’homogénéisation du lisier (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

En outre, l'utilisation de ces techniques pourrait demander plus de travail qu'un épandage par buse 
palette (en termes de temps de travail) (Webb et al., 2010). 

Enfin les effets sur les rendements sont discutés : il semble que les rendements pourraient diminuer 
lors d'une application par sabots trainés (dommages aux racines) si la profondeur, mal contrôlée, est 
telle que les sabots entrent dans le sol (Webb et al., 2010). 

Taux d’application actuels 

D’après les enquêtes bâtiments des porcins et des bovins de l’année 2008 : 

- 21 % des lisiers sont épandus par pendillards pour les porcins, 

- 4 % des lisiers sont épandus par pendillards pour les bovins. 

Niveau d’application en 2020 et 2030 

Pour les bovins, en raison de la composition des lisiers bovins, principalement pailleux, et moins fluide 
que des lisiers porcins par exemple, le taux d’application techniquement faisable maximum pour 
l’épandage par pendillards a été fixé à dire d’expert à 20 % en 2020, et 30 % en 2030. Pour les 
porcins et les volailles, produisant des lisiers plus fluides et moins riches en paille, ont été considérés, 
à dires d’experts, des taux d’application maximums de 50 % en 2020 et 90 % en 2030. 

Compte tenu de la situation en 2008, ces taux paraissent atteignables en 2020 pour les porcins. Des 
difficultés techniques résident encore pour l’application de cette technique aux lisiers de bovins. Pour 
diffuser cette technique, des réflexions sont nécessaires afin de définir les mécanismes d’actions à 
mettre en place. 

Les taux d’application maximums en 2020 et en 2030 décrits ci-dessus sont modulés. L’épandage par 
pendillards est appliqué uniquement à l’assiette concernée en 2010 par une technique moins efficace 
en termes de réduction des émissions d’ammoniac. Ainsi, sont concernées par la conversion en 

                                                      
165

 L’étude [5] présente de manière très détaillée la technique, notamment ses forces, ses faiblesses, ses potentiels de 
développement et les aspects économiques. 
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pendillards les exploitations ne disposant pas de système d’épandage particulier et celles ayant 
recours à l’incorporation dans les 24h. Cette méthode permet d’éviter toute régression des techniques 
plus efficaces en termes de réduction des émissions d’ammoniac déjà en place en 2010, ce qui 
implique que les taux d’applications maximums définis ci-dessus ne sont pas forcément atteints en 
2020 et en 2030.  

Cette technique a été prise en compte dans le scénario de référence et le scénario PREPA. Le taux 
d’application de 2008 a été maintenu sur la période.  

 

34.2.9.2 Justification de la mesure 

Cette technique permet de réduire les émissions d’ammoniac et les odeurs. 

 

34.2.9.3 Impacts sur les émissions 

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 231 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de l’épandage par pendillards 
(AGRI10MA) 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC - - - NC  - 1 772 

Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 232 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de l’épandage par pendillards 
(AGRI10MA) 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC - - - NC  - 10 152 

 

34.2.9.4 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio coût/efficacité 

Le coût de cette mesure est évalué grâce à un coût par place, par espèce, provenant de l’étude [5]. 
Ces coûts par place ont été fournis par les Instituts Techniques

166
. 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 0,9 M€/an en 2020 et 1,8 M€/an en 2030.  

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts pourraient être influencés par les 
leviers à mettre en place pour favoriser la mesure. 

Le rapport coûts / efficacité est de 0,51 k€/t NH3. 
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 La FNSEA rappelle notamment que les pertes de débits de chantier génèrent des coûts supplémentaires. De plus, « pour les 
régions à forte densité, l'utilisation de ce type de matériel se fait par les Cuma, elle est plus délicate du fait du coût 
d'investissement pour les zones à faible densité sans organisation commune du matériel » - La Coordination Rurale précise que 
« plus une rampe d’épandage est large, plus elle est chère proportionnellement et pour les produits peu chargés en azote, 
l’investissement est moins justifié ». 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

412 
 

 

 

34.2.9.5 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français
167

.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national). 

 

34.2.9.6 Impacts sur la qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact  est estimé à partir de la 
mesure AGRI12MA (mesure ayant les mêmes sources d’émission et ayant fait l’objet d’une simulation). 
Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, 
entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute 
la mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations atmosphériques de 
polluants restent faibles. 
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 Elle concerne néanmoins uniquement les zones d’élevages pour lesquelles les conditions d’épandage sont compatibles avec 
les pendillards. 
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Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

 

34.2.9.7 Performance bénéfices coûts  

En 2020 cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires qui dépassent les coûts de la mise en œuvre 
de la mesure. Elle est donc à la source d’un bénéfice net qui est positif. 

 

 

 

34.2.9.8 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 8 articles ont été publiés au sujet de la mesure AGRI10MA. Aucun 
article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa 
déclinaison pratique

168
.  

Aucun problème lié à une controverse n’est signalé. Niveau d’acceptabilité = 3
169

 

34.2.9.9 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Aucune réglementation n’impose cette technique, il faudrait donc prévoir un levier juridique. 

Cotation 2. 

 

34.2.9.10 Faisabilité et opérationnalité en 2020 

Les avantages des pendillards sont relativement bien reconnus, ils « maximisent l'efficacité azotée du 
lisier, limite les odeurs, réduisent les émissions de NH3, répondent à une cohérence agronomique en 
termes de fertilisation ». 
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 L’ADEME considère que cette technique n’est pas suffisamment mise en avant en comparaison de l’enfouissement alors 
qu’elle présente des avantages différenciés importants en comparaison de l’enfouissement (difficile à suivre et nécessitant une 
implication forte et constante de la part des exploitants). 

169
 La FNSEA évalue l’acceptabilité de cette technique à moyenne, car les bénéfices sont reconnus. 
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Les limites de la technique, prises en compte dans les taux d’application de cette mesure, sont : les 
petits champs de forme irrégulière en raison de la largeur de la machine ou les terres sur des pentes 
raides ; les lisiers trop visqueux ou contenant de grande quantité de matériaux fibreux. La 
Coordination Rurale précise que « la présence de menue paille peut provoquer un bourrage, ce qui 
oblige à l’installation de broyeurs en entrée sur pompe (broyeur qui nécessite beaucoup d’entretien et 
consomme de l'énergie) ». Les sabots trainés peuvent aller sur des prairies mais pas sur un blé par 
exemple, qui serait arraché par le passage de l’outil. 

De plus, l’utilisation de cette technique peut engendrer un temps de travail plus important qu’un 
épandage par buse palette (le débit de chantier est inférieur, même s'il existe des pendillards de 
grande largeur). De plus, « le système est coûteux en entretien et serait source de pannes plus 
fréquentes. Il entraine aussi un poids mort supérieur du matériel » (FNSEA). 

La FNSEA considère que cette mesure nécessite le remplacement du parc de matériel existant ce qui 
serait peu envisageable à grande échelle pour un horizon de temps proche. 

 

34.2.9.11 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics. 

 

34.2.9.12 Caractérisation multicritère 

 

34.2.9.13 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3. 
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34.2.10 Epandage par injection – AGRI11MA 

34.2.10.1 Description de la mesure170 

Le principe de cette technique est de réduire le contact lisier/atmosphère en introduisant le lisier dans 
le sol (CORPEN, 2006). L’injecteur ouvre des sillons verticaux dans le sol plus ou moins profonds 
dans lequel le lisier est déposé. Ces sillons peuvent être ensuite refermés. Il existe différents types 
d’injecteurs mais qui ne peuvent appartenir qu’à quatre catégories : 

- Injection à rainures ouvertes peu profonde jusqu’à 50 mm de profondeur, 

- Injection à rainures ouvertes profonde à plus de 150 mm de profondeur, 

- Injection à rainures fermées peu profonde de 5 à 10 cm de profondeur, 

- Injection à rainures fermées profonde de 15 à 20 cm de profondeur (IDELE, IFIP, ITAVI, 
2010). 

L’efficacité de la réduction augmente avec le volume des rainures, et la profondeur de l'injection est le 
principal paramètre influant sur le volume des rainures (Webb et al., 2010).  

L’injecteur à rainures ouvertes utilise des dents d’injection de formes différentes ou des disques pour 
ouvrir des sillons verticaux dans le sol plus ou moins profonds dans lequel le lisier est enfoui. 
L’espacement entre les rainures est habituellement de 20 à 40 cm avec une largeur de travail de 6 m 
(IDELE, IFIP, ITAVI, 2010) . 

Pour l’injecteur à rainures fermées, le lisier est entièrement recouvert après injection en fermant les 
sillons à l’aide de roues plombeuses ou des rouleaux fixés derrière les dents d’injection (IDELE, IFIP, 
ITAVI, 2010).  

Les injecteurs profonds comprennent habituellement une série de dents fixées sur des ailettes 
latérales ou de socs sarcleurs pour favoriser la dispersion latérale du lisier dans le sol afin d’atteindre 
des taux d’application relativement élevés. L’espacement des dents est habituellement de 25 à 50 cm 
avec une largeur de travail de 2 à 3 m (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

 

Figure 5 : schéma de fonctionnement d’un injecteur à disques et d’un injecteur à soc (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010) 

L’injection est une technique d’épandage ne pouvant s’appliquer à tous les systèmes d’élevage : 

- L’injection, qui distribue le lisier dans des conduits étroits, n’est pas adapté à des lisiers très 
visqueux ou contenant de grande quantité de matériaux fibreux bien que la plupart des machines 
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 L’étude [5] présente de manière très détaillée la technique, notamment ses forces, ses faiblesses, ses potentiels de 
développement et les aspects économiques. 
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comprennent un dispositif pour le broyage et l’homogénéisation du lisier (Webb et al., 2010), 

- L’injection ne s’applique ni aux sols pierreux ni aux sols compactés ou peu profonds où il est 
impossible d’accomplir une pénétration uniforme des dents injectrices ou des disques selon la 
profondeur de labour requise (Webb et al., 2010) (Webb et al., 2006), 

- L'injection peut ne pas être adaptée aux sols pierreux, en pente, ou à des exploitants n'ayant 
pas accès à des tracteurs suffisamment puissants (Webb et al., 2010), 

L’injection profonde par sillons fermés est limitée principalement aux terres arables car les dégâts 
causés par les machines peuvent réduire les rendements des prairies (Webb et al., 2010). 

Taux d’application actuels 

D’après les enquêtes bâtiments des porcins et des bovins de l’année 2008, environ :  

- 2,6 % des lisiers sont injectés pour les bovins, 

- 11 % des lisiers sont injectés pour les porcins. 

Ces taux ont été extraits à l'échelle régionale. 

Pour les volailles, en l'absence de données, un taux d'application de 0 % a été retenu. 

Niveau d’application en 2020 et 2030 

Des taux d’application projetés de 20% en 2020 et 30% en 2030 pour les porcins et les volailles et de 
5% en 2020 et 15% en 2030 pour les bovins ont été identifiés dans la littérature. L’application de la 
technique nécessite cependant un investissement important, ces taux sont optimistes.  Pour diffuser 
cette technique, des réflexions sont nécessaires afin de définir les mécanismes d’actions à mettre en 
place. 

Les taux d’application maxima définis ci-dessus en 2020 et en 2030 ont été modulés. L’épandage par 
injection est appliqué uniquement à l’assiette concernée en 2010 par une technique moins efficace en 
termes de réduction des émissions d’ammoniac. Ainsi, sont concernées par la conversion en injection 
les exploitations ne disposant pas de système d’épandage particulier, celles utilisant l’épandage par 
pendillards, et celles ayant recours à l’incorporation dans les 24h ou les 12h. Cette méthode permet 
d’éviter toute régression des techniques plus efficaces en termes de réduction des émissions 
d’ammoniac déjà en place en 2010, ce qui implique que les taux d’application maxima définis ci-
dessus ne sont pas atteints en 2020 et en 2030. 

Cette technique a été prise en compte dans le scénario PREPA avec mesures existantes évaluées et 
dans le scénario de référence. Le taux d’application de 2008 a été maintenu sur la période. 

 

34.2.10.2 Justification de la mesure 

En déposant directement le lisier dans le sol, la surface de contact lisier/atmosphère est ainsi 
diminuée, par rapport à un épandage par buse palette qui pulvérise les lisiers. Cela permet de réduire 
les émissions d’ammoniac directement dans l’atmosphère associées à l’épandage et les odeurs. 

 

34.2.10.3 Impacts sur les émissions 

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 233 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de l’épandage par injection – AGRI11MA 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an  

66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

 
66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

 
- - - NC  - 3 005 
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Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 234 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de l’épandage par injection – AGRI11MA 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" NC - - - NC  - 5 598 

 

34.2.10.4 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio coût/efficacité 

Le coût de cette mesure est évalué grâce à un coût par tête, par espèce, provenant de l’étude [5]. 
Fournis par les Instituts Techniques, ces coûts comprennent les charges fixes, variables (entretien du 
matériel, réparation, consommables, carburant), ainsi que les coûts de main d’œuvre. 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 0,8 M€/an en 2020 et 4,0 M€/an en 2030.  

Il n’y a pas de coût public pris en compte. Cependant, les coûts pourraient être influencés par les 
leviers à mettre en place pour favoriser la mesure. 

Le rapport coûts / efficacité est de 0,27 k€/t NH3. 

 

34.2.10.5 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de composante temporelle 
marquée.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national). 
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34.2.10.6 Impacts sur la qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact  est estimé à partir de la 
mesure AGRI12MA (mesure ayant les mêmes sources d’émission et ayant fait l’objet d’une simulation). 
Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, 
entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute 
la mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Du fait des faibles réductions d’émissions, les impacts sur les concentrations atmosphériques de 
polluants restent faibles. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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34.2.10.7 Performance bénéfices coûts  

En 2020 cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires qui dépassent son coût de mise en œuvre. 
Son bénéfice net est donc positif. 

 

 

34.2.10.8 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 49 articles ont été publiés au sujet de la mesure AGRI11MA. 5 
articles mettent en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa 
déclinaison pratique.  

Niveau d’acceptabilité = 3
171

 

Cependant l’IDELE s’interroge sur les répercussions et les risques de détérioration de cette pratique 
en prairie pour lesquelles les références restent peu nombreuses. 

 

34.2.10.9 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Cette technique d’épandage ne bénéficie d’aucun encadrement juridique. Un levier juridique faciliterait 
son déploiement. 

Cotation 2. 

 

34.2.10.10 Faisabilité et opérationnalité en 2020 

Comme pour les pendillards, les avantages des injecteurs sont relativement bien reconnus, ils 
« maximisent l'efficacité azotée du lisier, limitent les odeurs, réduisent les émissions de NH3, 
répondent à une cohérence agronomique en termes de fertilisation ». 

Cette mesure est avant tout freinée par le coût que peut représenter l’injection du fait du prix 
d’investissement et des coûts opératoires additionnels. 

Ensuite, cette mesure ne peut s’appliquer à tous les systèmes, elle ne touche que les systèmes lisier. 
Elle ne peut être mise en place en cas de lisier trop visqueux ou trop fibreux, en cas de sol pierreux, 
compactés ou en pente. Elle pose également question sur les sols prairiaux. 

De plus, l’utilisation de cette technique peut engendrer un temps de travail plus important qu’un 
épandage par buse palette (le débit de chantier est inférieur, « le passage d’un injecteur couvrant en 
général 6 mètres, contre 15 à 20 mètres en épandage classique », Coordination Rurale). De plus, « le 
système est coûteux en entretien et serait source de pannes plus fréquentes. Il entraine aussi un 
poids mort supérieur du matériel » (FNSEA). 

« L’injection de lisier nécessite des matériels avec une forte puissante qui peut plus facilement être 
mobilisée pour les exploitants en CUMA, cependant, lorsque les fenêtres climatique d’épandage sont 
réduites, tous les exploitants ont besoin du même matériel en même temps ce qui peut générer une 
barrière importante à la diffusion de cette technique » (Coordination Rurale). « Cette technique semble 
néanmoins plus facile à mettre en œuvre dans les ETA et CUMA » (FNSEA). 
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 La FNSEA évalue l’acceptabilité de cette technique à moyenne, car les bénéfices sont reconnus. 
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D’une manière générale la disponibilité des injecteurs constitue une barrière importante actuellement. 
La FNSEA considère que cette mesure nécessite le remplacement du parc de matériel existant ce qui 
serait peu envisageable à grande échelle pour un horizon de temps proche. 

 

34.2.10.11 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics.  

 

34.2.10.12 Caractérisation multicritère 

 

34.2.10.13 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 
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34.2.11 Incorporations post-épandage – AGRI12MA, AGRI13MA, 
AGRI14MA 

34.2.11.1 Descriptif des mesures172 

La technique consiste à faire entrer dans le sol le plus rapidement possible après l’épandage le fumier 
ou le lisier répandu sur la surface (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010), afin de réduire le temps de contact entre 
l’air et le produit (PACAUD & PRADEL, 2010). On distingue ici l’injection de l’incorporation. L’injection 
consiste à introduire le lisier sous la surface du sol. L’incorporation consiste à introduire le lisier ou le 
fumier dans le sol, au moyen d’une seconde opération, annexe à l’épandage. 

Cette technique est applicable sur sol nu labouré ou sur sols en chaume (CORPEN, 2006), sur des 

terres arables mais aussi sur les prairies dans une rotation cultures‐prairies ou lors du 
réensemencement (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

Plusieurs outils de travail du sol peuvent être utilisés pour réussir les travaux d’incorporation dans le 
sol : outils à dents comme le chisel ou outils à disques comme les covers crop. Dans les deux cas, il 
est recommandé de rouler vite afin de projeter la terre et de mieux la mélanger au fumier. L’utilisation 
des charrues (CORPEN, 2006) des disques ou des sarcleuses est également possible selon le type 
de sol et les conditions du sol (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). En effet, l’enfouissement ne nécessite pas 
d’équipement particulier, un travail du sol classique peut permettre d’enfouir fumier et lisier. 

L’efficacité de l’incorporation est fonction de 3 paramètres : 

- Le délai entre l’épandage et l’incorporation,  

- Le type de matériel utilisé, 

- Le type de déjections animales incorporées (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010). 

L'incorporation post épandage crée un besoin supplémentaire de main d'œuvre, d'autant plus élevé 
que le délai est court entre l'épandage et l'incorporation (Webb et al., 2010). 

Pour réduire le temps de chantier, il est possible d’effectuer l’incorporation immédiatement après 
l’épandage, mais un second tracteur et un second UTH est nécessaire pour la machine 
d’incorporation qui doit suivre très étroitement l’épandeur. De plus, cette technique augmente le coût 
économique lié aux consommations d’énergies (IDELE, IFIP, ITAVI, 2010) 

L’incorporation immédiate peut poser des problèmes de disponibilité de main d’œuvre et de matériel 
pour les exploitations de petite taille. De plus l’incorporation dans les 4h, 12h et 24h peut aussi poser 
des problèmes de disponibilité de main d’œuvre et de matériel pour les prestataires en fonction des 
conditions climatiques. A titre d’exemple, le printemps 2013, froid et humide, a conduit à une 
concentration temporelle des démarrages de chantiers d’épandage lorsque les conditions climatiques 
ont été favorables.  

Polluants impactés 

L’ammoniac. La réduction des émissions d’ammoniac conduit à la réduction des émissions indirectes 
de N2O. 

Taux d’application actuels 

Pour les porcins et les volailles : 

- Les taux d’application des mesures correspondant à une incorporation immédiate (<4h) 
proviennent du RA 2010. Ils s’élèvent à 26 % pour les fientes et fumiers et à 21 % pour les lisiers, 

- Les taux d’application des mesures correspondant à une incorporation dans les 24h ont été 
estimés sur la base des effectifs ICPE (de l’année 2013) : 95 % pour les porcins et 65 % pour les 
volailles. La législation impose des délais d’enfouissements plus rapides en fonction des distances 
aux habitations et points d’eau et du type d’effluents (arrêté du 7 février 2005), mais la valeur de 24h a 
été retenue afin de rester conservatif, 

- Par manque d’informations, les taux d’application actuels pour les autres mesures 
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 L’étude [5] présente de manière très détaillée la technique, notamment ses forces, ses faiblesses, ses potentiels de 
développement et les aspects économiques. 
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d’incorporation ont été considérés comme nuls. 

Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 et 2030 

Des taux d’application maximum de 80% et 90% en 2020 et 2030 ont été testés
173

. Ces taux sont 
supérieurs aux taux d’application maximums estimés dans l’étude [5]. Ce test a été réalisé afin 
d’estimer les gisements potentiels de réduction.  

Ces taux sont plus qu’optimistes dans la situation actuelle car l’application de la technique nécessite 
une modification de l’organisation des chantiers d’épandage, voire l’achat de matériel et l’emploi d’une 
unité de main d’œuvre supplémentaire dans le cas de l’incorporation immédiate. Pour diffuser cette 
technique, des réflexions sont nécessaires afin de définir les mécanismes d’actions à mettre en place.  

Les taux d’application maximums définis ci-dessus en 2020 et en 2030 ont été modulés. 
L’incorporation est appliquée uniquement à l’assiette en 2010 concernée par une technique moins 
efficace en termes de réduction des émissions d’ammoniac. Pour l’incorporation dans les 24h 
(AGRI14MA), seules les exploitations ne disposant pas de système d’épandage particulier sont 
concernées. Pour l’incorporation dans les 12h (AGRI13MA), sont concernées les exploitations ne 
disposant pas de système d’épandage particulier, celles utilisant l’épandage par pendillards, et celles 
ayant recours à l’incorporation dans les 24h. Enfin, pour l’incorporation immédiate (AGRI12MA), sont 
concernées les installations ne disposant pas de système d’épandage particulier, celles utilisant 
l’épandage par pendillards, et celles ayant recours à l’incorporation dans les 24h ou les 12h. 

Ces techniques sont prises en compte dans le scénario de référence. Les taux d’application de 2010 
ont été maintenus sur la période pour le scénario de référence.  

34.2.11.2 Justification de la mesure 

Cette technique permet de réduire les émissions d’ammoniac et les odeurs. 

34.2.11.3 Impacts sur les émissions 

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 235 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de l’incorporation post épandage 
AGRI12MA 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" NC - - - NC - 78 671 

Tableau 236 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de l’incorporation post épandage 
AGRI13MA 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" NC - - - NC - 38 626 

 

 

                                                      
173

 Selon la Coordination Rurale, « l’assiette de 80% d’effluents incorporés en 2020 n’est pas réaliste, vu l’impact sur 
l’organisation des chantiers d’épandage. De plus, actuellement 50% des fumiers sont épandus sur prairie et ne peuvent donc 
être enfouis ». Selon l’IDELE, « ces assiettes sont trop ambitieuses car l’enfouissement n’est pas possible sur les cultures 
pérennes et les prairies ». L’IDELE insiste aussi sur « l’importance de différencier l’incoporation post-épandage des fumiers et 
des lisiers » car « l’incorporation des fumiers est plus difficile matériellement, logistiquement et humainement ». 
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Tableau 237 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de l’incorporation post épandage 
AGRI14MA 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" NC - - - NC - 23 114 

 

Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 238 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de l’incorporation post épandage 
AGRI12MA 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" NC - - - NC - 87 402 

Tableau 239 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de l’incorporation post épandage 
AGRI13MA 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" NC - - - NC - 40 230 

Tableau 240 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de l’incorporation post épandage 
AGRI14MA 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" NC - - - NC - 24 071 

 

34.2.11.4 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio coût/efficacité 

Le coût de ces mesures est évalué grâce à un coût par place, par espèce et par type de déjection 
(lisier/fumier), provenant de l’étude [5]. Ces coûts par place ont été fournis par les Instituts 
Techniques

174
. 

Pour l’incorporation immédiate (AGRI12MA) : 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 83 394 k€/an en 2020 et 93 377 k€/an en 2030
175

. Il n’y a 
pas de coût public pris en compte. Ils pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour 

                                                      
174

 Les différents acteurs consultés ont insisté sur l’importance des coûts supplémentaires liés à la nécessité de faire plusieurs 
passages pour enfouir les effluents voire la nécessité d’avoir deux tracteurs (et donc deux fois plus de main d’œuvre) pour les 
enfouissements rapides. 
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favoriser la mesure. Le rapport coût/efficacité pour le NH3 s’élève à 10 060 €/t NH3 en 2020 et 10 068 
€/t NH3 en 2030. 

Pour l’incorporation dans les 12h (AGRI13MA) : 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 80 822 k€/an en 2020 et 89 378 k€/an en 2030
176

. Il n’y a 
pas de coût public pris en compte. Ils pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour 
favoriser la mesure. Le rapport coût/efficacité pour le NH3 s’élève à 2 092 €/t NH3 en 2020 et 2 222 €/t 
NH3 en 2030. 

Pour l’incorporation dans les 24h (AGRI14MA) : 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 57 116 k€/an en 2020 et 60 204 k€/an en 2030
177

. Il n’y a 
pas de coût public pris en compte. Ils pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour 
favoriser la mesure. Le rapport coût/efficacité pour le NH3 s’élève à 2 471 €/t NH3 en 2020 et 2 501 €/t 
NH3 en 2030. 

 

34.2.11.5 Spatialisation de la mesure 

Dans cet exercice, l’enfouissement a été considéré de manière équivalente sur le territoire, même si 
des contraintes spatiales existent car l’enfouissement n’est possible que sur les terres cultivées et 
apparait plus « facile » pour les lisiers que pour les fumiers. 

Pour l’incorporation immédiate (AGRI12MA) : 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français.  

Elle est classée niveau 3 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national). 

Pour l’incorporation dans les 12h (AGRI13MA) : 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national). 

Pour l’incorporation dans les 24h (AGRI14MA) : 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national). 

 

34.2.11.6 Impacts sur la qualité de l’air 

Pour l’incorporation immédiate (AGRI12MA) : 

Cette mesure a fait l’objet d’une simulation.  Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020. 

. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
175

 Le gain d’azote minéral supposé, lié à la hausse de l’efficacité de l’azote organique apporté, n’a pas été comptabilisé. 
176

 Le gain d’azote minéral supposé, lié à la hausse de l’efficacité de l’azote organique apporté, n’a pas été comptabilisé  
177

 Le gain d’azote minéral supposé, lié à la hausse de l’efficacité de l’azote organique apporté, n’a pas été comptabilisé  
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Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

La mesure ciblant les émissions d’ammoniac, elle est d’autant plus efficace sur les concentrations 
atmosphériques de particules (du fait de la contribution du nitrate d’ammonium dans la composition 
chimique des particules en période d’épandage). L’ensemble du territoire est concerné par cette 

baisse des concentrations de PM10 de l’ordre de 0,2 à 0,3 g/m
3
. Par contre, l’effet sur les autres 

polluants est limité. Cette répartition des impacts se reflète dans l’analyse des situations de 
dépassement de seuils réglementaires (cf. ci-dessous). 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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Pour l’incorporation dans les 12h (AGRI13MA) : 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact  est estimé à partir de la 
mesure AGRI12MA (mesure ayant les mêmes sources d’émission et ayant fait l’objet d’une simulation). 
Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, 
entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées »  et ce même scénario dans lequel la 
mesure est active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

La mesure ciblant les émissions d’ammoniac, elle est d’autant plus efficace sur les concentrations 
atmosphériques de particules (du fait de la contribution du nitrate d’ammonium dans la composition 
chimique des particules en période d’épandage). L’ensemble du territoire est concerné par cette 

baisse des concentrations de PM10 de l’ordre de 0,1 à 0,2 g/m
3
. Par contre, l’effet sur les autres 

polluants est limité. Cette répartition des impacts se reflète dans l’analyse des situations de 
dépassement de seuils réglementaires (cf. ci-dessous). 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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Pour l’incorporation dans les 24h (AGRI14MA) : 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact  est estimé à partir de la 
mesure AGRI12MA (mesure ayant les mêmes sources d’émission et ayant fait l’objet d’une simulation). 
Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la différence en concentrations de polluants, 
entre le scénario « PREPA avec mesures existantes évaluées »  et ce même scénario dans lequel la 
mesure est active. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

La mesure ciblant les émissions d’ammoniac, elle est d’autant plus efficace sur les concentrations 
atmosphériques de particules (du fait de la contribution du nitrate d’ammonium dans la composition 
chimique des particules en période d’épandage). Comme pour les mesures AGRI12 et AGRI 13, 
l’ensemble du territoire est concerné par cette baisse des concentrations de PM10, mais dans une 
moindre mesure, la réduction des émissions d’ammoniac étant nettement plus faible. Dans le cas de 

la mesure AGRI14, la baisse des concentrations de PM10 est de l’ordre de 0,1 g/m
3
. Cette répartition 

des impacts se reflète dans l’analyse des situations de dépassement de seuils réglementaires (cf. ci-
dessous). 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 
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34.2.11.7 Performance bénéfices coûts  

Pour l’incorporation immédiate (AGRI12MA) : 

En 2020, cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires importants, qui sont notamment dus à la 
forte réduction des concentrations de particules fines auxquelles la population est exposée. Ces 
bénéfices sanitaires dépassent les coûts de la mise en œuvre de cette mesure, son bénéfice net est 
donc positif et significatif. 

 

Pour l’incorporation dans les 12h (AGRI13MA) : 

En 2020, cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires importants, notamment à cause des fortes 
réductions des particules fines auxquelles la population est exposée. Ces bénéfices sanitaires 
dépassent le coût de la mesure et le bénéfice net est donc positif. 

 

 

Pour l’incorporation dans les 24h (AGRI14MA) : 

En 2020, cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires relativement importants, notamment à 
cause des réductions des particules fines auxquelles la population est exposée. Ces bénéfices 
sanitaires dépassent le coût de la mesure et le bénéfice net est donc positif. Par rapport à la mesure 
« Epandage des lisiers par incorporation dans les 12h », l’incorporation dans les 24h est moins 
efficace en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de l’air mais son coût est également moins 
élevé. 

 

 

 

278

83

195

0

50

100

150

200

250

300

AGRI12MA

m
il

li
o

n
s 
€

2
0

1
3 Bénéfices 

sanitaires

Coûts

Bénéfice net

116

81

35

0

50

100

150

AGRI13MA

m
il

li
o

n
s 
€

2
0

1
3 Bénéfices 

sanitaires

Coûts

Bénéfice net

69

57

12

0

20

40

60

80

AGRI14MA

m
il

li
o

n
s 
€

2
0

1
3 Bénéfices 

sanitaires

Coûts

Bénéfice net



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

429 
 

34.2.11.8 Faisabilité sociétale et controverse 

Pour l’incorporation immédiate (AGRI12MA) : 

Sur les 5 dernières années, 1 article a été publié au sujet de la mesure AGRI12MA. Aucun article ne 
met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison 
pratique, mais un débat existe.  

Niveau d’acceptabilité = 2
178

 

Pour l’incorporation dans les 12h (AGRI13MA) : 

Sur les 5 dernières années, 1 article a été publié au sujet de la mesure AGRI13MA. Aucun article ne 
met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa déclinaison 
pratique, mais un débat existe. 

Niveau d’acceptabilité = 2 

Pour l’incorporation dans les 24h (AGRI14MA) : 

Sur les 5 dernières années, plus de 1 article a été publié au sujet de la mesure AGRI14MA. Aucun 
article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa 
déclinaison pratique.  

Il y a, par comparaison aux autres mesures, moins de problème technique et moins d'opposition. 

Niveau d’acceptabilité = 3 

 

34.2.11.9 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Pour l’incorporation immédiate (AGRI12MA) : 

Cette pratique est déjà en vigueur. Son déploiement mériterait un levier juridique. 

Cotation 2. 

Pour l’incorporation dans les 12h (AGRI13MA) : 

Cette pratique est déjà en vigueur. Son déploiement mériterait un levier juridique. 

Cotation 2. 

Pour l’incorporation dans les 24h (AGRI14MA) : 

Cette pratique est déjà en vigueur. Son déploiement mériterait un levier juridique. 

Cotation 2. 

 

34.2.11.10 Faisabilité et opérationnalité en 2020 

Comme pour les pendillards et injecteurs, les avantages de l’enfouissement sont relativement bien 
reconnus, ils « maximisent l'efficacité azotée des lisiers/fumiers, limitent les odeurs, réduisent les 
émissions de NH3, répondent à une cohérence agronomique en termes de fertilisation ». 
L’enfouissement présente l’avantage de ne pas nécessiter de matériels spécifiques. 

Parmi les principaux freins à l’enfouissement de déjections on trouve le surcoût lié à la main d’œuvre 
et la disponibilité du matériel

179
. Cette barrière est d’autant plus forte que le délai d’enfouissement est 

court. Il apparait également que l’enfouissement des fumiers génère des réticences supplémentaires 
(IDELE) par rapport aux lisiers. Enfin, la disponibilité de terres cultivées pose aussi beaucoup 
question. 

                                                      
178

 D’après la FNSEA, l’acceptabilité par les exploitants est « faible à cause de la complexite du volet organisationnel et des 
surcoûts engendrés ». 
179

 Les acteurs consultés insistent fortement sur ces surcoûts associés à l’enfouissement qui génèrent dans le cadre de cet 
exercice un surcoût évalué généralement entre 50% et 100% du coût d’un épandage classique. 
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La FNSEA évoque également « la complexité supplémentaire des chantiers et le risque de voir des 
épandages réalisés dans de mauvaises conditions météorologiques ». 

Pour l’incorporation immédiate (AGRI12MA) : 

Cette mesure est techniquement faisable, bien qu’elle puisse nécessiter une modification de 
l’organisation des chantiers d’épandage. La mise en place de cette mesure peut impliquer l’achat de 
matériel ou l’emploi de main d’œuvre supplémentaire. 

Pour l’incorporation dans les 12h (AGRI13MA) : 

Cette mesure est techniquement faisable, bien qu’elle puisse nécessiter une modification de 
l’organisation des chantiers d’épandage. La mise en place de cette mesure peut impliquer l’achat de 
matériel ou l’emploi de main d’œuvre supplémentaire. 

Pour l’incorporation dans les 24h (AGRI14MA) : 

Cette mesure est techniquement faisable, bien qu’elle puisse nécessiter une modification de 
l’organisation des chantiers d’épandage. La mise en place de cette mesure peut impliquer l’achat de 
matériel ou l’emploi de main d’œuvre supplémentaire. Cependant, l’incorporation dans les 24h laisse 
tout de même plus de flexibilité à l’exploitant que les autres mesures d’incorporation plus rapide. 

 

34.2.11.11 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics. 

 

34.2.11.12 Caractérisation multicritère 

Pour l’incorporation immédiate (AGRI12MA) : 

 

Pour l’incorporation dans les 12h (AGRI13MA) : 

 

Pour l’incorporation dans les 24h (AGRI14MA) : 

 

34.2.11.13 Indicateurs de suivis 

Seront complétés en phase 3. 
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34.2.12 Evacuation des fientes de poules pondeuses en cages par 
tapis avec séchage forcé avant stockage – AGRI15MA 

34.2.12.1 Description de la mesure 

La technique consiste à combiner l’évacuation fréquente des fientes et le séchage forcé à l’extérieur 
du bâtiment d’élevage, pour réduire au maximum les émissions d’ammoniac du logement. Le séchage 
inhibe les réactions chimiques responsables des émissions d’ammoniac, par conséquent plus vite les 
fientes sont séchées, plus ces émissions sont faibles. 

Les systèmes de pré-séchage des fientes sur les tapis (gaine de ventilation, éventail, chariot 
sécheur….) permettent une réduction des émissions d’ammoniac de 58 à 88 % par rapport au 
système de référence. 

Taux d’application actuels 

En l’absence d’information, un taux d’application de 0% a été supposé en 2005
180

.  

Niveau d’application en 2020 et 2030 

Des taux d’application de 50% en 2020 et 90% en 2030 ont été testés [5]
181

. L’application de la 
technique nécessite cependant un investissement important. Pour diffuser cette technique, des 
réflexions sont nécessaires afin de définir les mécanismes d’actions à mettre en place.[18] 

Cette technique n’a pas été prise en compte dans le scénario de référence. 

 

34.2.12.2  Impacts sur les émissions 

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 241 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de l’évacuation des fientes de poules 
pondeuses en cages par tapis avec séchage forcé avant stockage – AGRI15MA 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 173 - - NC - 2 989 

 

Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 242 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de l’évacuation des fientes de poules 
pondeuses en cages par tapis avec séchage forcé avant stockage – AGRI15MA 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 312 - - NC - 5 381 

 

                                                      
180

 Selon la FNSEA « environ 80% des élevages en cage utilisent un système de préséchage en bâtiment (qui n'est pas 
considéré comme un mode de séchage forcé) et il serait disproportionné d'imposer à ces élevages l'obligation d'un 
investissement fort, 3 ans après la mise aux normes des cages ». 
181

 D’après la Coordination Rurale, « L’investissement important que cette technique nécessite rend les taux d’application de 
50% en 2020 et de 90% en 2030 irréalistes ». 
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34.2.12.3 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio coût/efficacité 

Le coût de cette mesure est évalué grâce à un coût par place, tiré du guide des bonnes pratiques 
environnementales d’élevage [12], rédigé par l’IDELE, l’IFIP et l’ITAVI en 2010. Il comprend 
l’investissement lié à la mise en place de cette technique. 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 28 093 k€/an en 2020 et 50 568 k€/an en 2030. Il n’y a 
pas de coût public pris en compte. Ils pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour 
inverser pour favoriser la mesure.   

Le rapport coût/efficacité pour le NH3 s’élève à 9 397 €/t NH3 en 2020 et 9 397 €/t NH3 en 2030. 

  

34.2.12.4 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national). 

 

34.2.12.5 Impacts sur la qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact  est estimé par extrapolation 
des résultats obtenus pour  la mesure AGRI12MA. La répartition géographique des sources n’est pas 
comparable, mais les relativement faibles niveaux de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

Du fait des faibles niveaux de réduction des émissions d’ammoniac, les impacts sur la qualité de l’air 
sont très faibles, voire quasi nuls. On notera un seul dépassement évité pour les PM10 (cf. ci-dessous 
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Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

 

 

 

34.2.12.6 Performance bénéfices coûts  

En 2020 cette mesure conduit à des bénéfices sanitaires, en revanche le coût de la mise en place de 
cette mesure dépasse ses bénéfices. Le bénéfice net est donc négatif. 

 

 

34.2.12.7 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 8 articles ont été publiés au sujet de la mesure AGRI15MA. Aucun 
article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa 
déclinaison pratique. 

Aucune opposition de principe manifeste de la part des agriculteurs, mais les aspects financiers sont 
jugés cruciaux.  

Niveau d’acceptabilité = 2
182

 

 

34.2.12.8 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Cette mesure nécessiterait un encadrement réglementaire pour un déploiement étendu.  

Cotation 2. 
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 L’acceptabilité est jugée faible par la FNSEA du fait des coûts d’investissement. Cette note a été revue à la baisse suite aux 
commentaires 
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34.2.12.9 Faisabilité et opérationnalité en 2020 

La principale barrière identifiée est d’ordre économique, les coûts estimés pour cette mesure étant 
très importants. 

 

34.2.12.10 Porteurs de la mesure 

 

34.2.12.11 Caractérisation multicritère 

 

Evolution de la caractérisation multicritère suite aux évolutions des calculs de coûts et de notation 
ayant eu lieu pour certaines mesures. 

 

34.2.12.12 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 
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34.2.13 Raclage des lisiers de bovin au bâtiment – AGRI16MA 

34.2.13.1 Descriptif de la mesure 

La technique consiste à extraire les lisiers des animaux par raclage sur des sols adaptés permettant 
une réduction efficace des émissions d’ammoniac

183
. Le taux d’abattement varie entre 20 et 30% [5]. 

[18] 

Polluants impactés 

NH3. 

Taux d’application actuels 

En l’absence d’information, un taux d’application de 0% a été supposé en 2005
184

.  

Niveau d’application en 2020 et 2030 

Des taux d’application de 20% en 2020 et 30% en 2030 ont été testés [5]. L’application de la 
technique nécessite cependant un investissement important. Pour diffuser cette technique, des 
réflexions sont nécessaires afin de définir les mécanismes d’actions à mettre en place.  

 

34.2.13.2 Justification de la mesure 

Cette technique permet de limiter les odeurs et les fortes concentrations en NH3 dans le bâtiment pour 
les éleveurs et les animaux et donc de favoriser la propreté et le bien-être des animaux. 

 

34.2.13.3 Impacts sur les émissions 

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 243 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement du raclage des lisiers de bovin au 
bâtiment – AGRI16MA 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 19 - - NC -986 

 

Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 244 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement du raclage des lisiers de bovin au 
bâtiment – AGRI16MA 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 30 - - NC - 1 501 

                                                      
183

 Les acteurs consultés ont fait remarquer que pour analyser plus finement cette technique il faudrait préciser les modalités 
associées. La mesure testée ici correspond à la construction de nouveaux bâtiments équipés de racleurs.En effet le raclage 
seul ne suffit pas pour avoir une baisse des émissions, il faut un raclage très efficace sur des sols lisses. 
184

 Cette situation est estimée par manque d’information plus précise, il existe néanmoins en France des bâtiments d’élevage 
équipés de racleurs pour les lisiers mais selon la configuration des sols raclés, le niveau de réduction des émissions 
d’ammoniac peut varier considérablement.  
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34.2.13.4 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio coût/efficacité 

Le coût de cette mesure est évalué grâce à un coût par tête, fourni par l’IDELE [20]. Ces coûts 
comprennent les coûts d’investissement et de fonctionnement. 

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 404 722 k€/an en 2020 et 601 754 k€/an en 2030 Il n’y a 
pas de coût public pris en compte. Ils pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour 
favoriser la mesure.  Le rapport coût/efficacité pour le NH3 s’élève à 410 666 €/t NH3 en 2020 et 401 
014 €/t NH3 en 2030. 

Ces coûts très importants correspondent à la construction de bâtiments neufs, la réduction des 
émissions d’ammoniac ne pourra jamais justifier ces investissements. Cette mesure est jugée 
pertinente par la FNSEA pour les bâtiments neufs (sous réserve du nombre de raclages envisagé par 
jour).  

Cette mesure pourrait être déclinée avantageusement en considérant une augmentation du nombre 
de raclage par jour pour les installations déjà équipées (passer de 2 à 3 voir 4 raclages par jour). Mais 
cette augmentation de la fréquence de raclage ne permet pas systématiquement une baisse des 
niveaux d’émission d’ammoniac car il est nécessaire d’avoir un sol très lisse (finition époxy par 
exemple) pour rendre ce raclage fréquent efficace. Dans ces cas l’estimation du coût présenté ne 
serait pas appropriée. 

 

34.2.13.5 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de composante temporelle 
marquée.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national). 

 

34.2.13.6 Impacts sur la qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact  est estimé par extrapolation 
des résultats obtenus pour  la mesure AGRI12MA. La répartition géographique des sources n’est pas 
comparable, mais les relativement faibles niveaux de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées » et ce même scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020. 
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Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

 

Du fait des faibles niveaux de réduction des émissions d’ammoniac les impacts sur la qualité de l’air 
sont très faibles, voire quasi nuls. 

Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

Aucun dépassement n’est évité par la mesure AGRI16MA. 

 

34.2.13.7 Performance bénéfices coûts  

La mesure réduit légèrement les concentrations moyennes annuelles de polluants auxquelles la 
population est exposée et par là, a de légers bénéfices sanitaires. Mais le coût de la mise en place de 
cette mesure est élevé. Le bénéfice net de cette mesure est donc négatif. 
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34.2.13.8 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 1 article a été publié au sujet de la mesure AGRI16MA. Aucun 
article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa 
déclinaison pratique.  

Les bâtiments existants devront être refaits, ce qui peut constituer toutefois un frein.   

Niveau d’acceptabilité = 3
185

 

 

34.2.13.9 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Cette mesure nécessiterait un encadrement réglementaire pour un déploiement étendu.  

Cotation 2. 

 

34.2.13.10 Faisabilité et opérationnalité en 2020 

Les principales barrières identifiées sont d’ordre technique et économique car la mise en place de 
cette mesure peut nécessiter de repenser entièrement les bâtiments d’élevage.  

Cependant, cette mesure (mieux cadrée) serait jugée intéressante par les différents acteurs consultés 
dans la mesure où il s’agirait d’augmenter la fréquence d’évacuation des déjections dans les 
bâtiments qui le peuvent déjà. 

 

34.2.13.11 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics. 

 

34.2.13.12 Caractérisation multicritère 

 

34.2.13.13 Indicateurs de suivis 
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 Cette note d’acceptabilité ne vaut que pour des bâtiments neufs, elle serait plutôt de 1 pour de la rénovation de bâtiments 
existants. 
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34.2.14 Brumisation dans les bâtiments porcins – AGRI17MA 

34.2.14.1 Descriptif de la mesure 

Le principe est basé sur l'échange air/eau : pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, un litre d'eau 
absorbe 678 watts à 25°C ; cette énergie est prise à l'air et entraîne une diminution de la température 
combinée à la sédimentation des poussières et la solubilisation de l’ammoniac dans l’eau. 

La technique de brumisation consiste à injecter de l'eau à haute pression (70 à 100 bars) dans l'air, 
directement dans l’ambiance, par des buses qui fractionnent l'eau en gouttelettes de quelques 
microns. Le système fonctionne par cycle : la fréquence des injections d'eau est régulée en fonction 
de la température ambiante et/ou de l'humidité relative. 

L’objectif principal des systèmes de brumisation est le refroidissement des bâtiments en période 
chaude, nécessaire pour s’assurer du bien-être des animaux. Ils peuvent permettre de réduire la 
température ambiante de 4 à 7°C au moment le plus chaud de la journée. Ainsi, grâce à ce dispositif, 
on peut noter une réduction des problèmes de fertilité en salle verraterie gestation pendant la période 
chaude (gain de 10 points de fertilité en moyenne sur les trois années suivant l’installation de la 
brumisation).[12] [18] 

Polluants impactés  

NH3, PM2,5 et PM10. 

Taux d’application actuels 

En l’absence d’information, un taux d’application de 0% a été supposé en 2005.  

Taux d’application en 2020 et 2030 

Des taux d’application de 100% en 2020 et 2030 ont été testés [5]. L’application de la technique 
nécessite cependant un investissement. Pour diffuser cette technique, des réflexions sont nécessaires 
afin de définir les mécanismes d’actions à mettre en place. 

Cette technique n’a pas été prise en compte dans le scénario de référence. 

34.2.14.2 Impacts sur les émissions 

Impact sur les émissions en 2020 

Tableau 245 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de la brumisation dans les bâtiments 
d’élevages porcins – AGRI17MA 

2020 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 924 43 449 7 833 NC 712 898 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 927 43 449 7 833 NC 663 061 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 50 - 1 008 -181 NC - 3 411 

 

Impact sur les émissions en 2030 

Tableau 246 : impacts sur les émissions de polluants liés au déploiement de la brumisation dans les bâtiments 
d’élevages porcins – AGRI17MA 

2030 SO2 NOx PM10 PM2,5 COV NH3 

Emissions de l'agriculture selon le scénario 
«PREPA avec mesures existantes évaluées » 
- t/an 

NC 66 565 43 595 7 826 NC 720 365 

Emissions de l’agriculture selon le scénario de 
"référence" - t/an 

NC 66 484 43 595 7 826 NC 666 566 

Emissions évitées par la mesure - t/an - 
scénario "de référence" 

NC 49 - 1 008 -181 NC - 3 331 
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34.2.14.3 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio coût/efficacité 

Le coût de cette mesure est évalué grâce à un coût par tête, tiré du guide des bonnes pratiques 
environnementales d’élevage [12] rédigé par l’IDELE, l’IFIP et l’ITAVI en 2010.  

Le coût privé annuel total brut a été évalué à 70 841 k€/an en 2020 et 70 013k€/an en 2030. Il n’y a 
pas de coût public pris en compte. Ils pourraient être influencés par les leviers à mettre en place pour 
inverser pour favoriser la mesure.  Le rapport coût/efficacité pour le NH3 s’élève à 20771 €/t NH3 en 
2020 et 21017 €/t NH3 en 2030. 

 

34.2.14.4 Spatialisation de la mesure 

Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire français et n’a pas de composante temporelle 
marquée.  

Elle est classée niveau 2 dans la hiérarchisation suivant le critère « impact géographique » (1=local, 
4=national). 

 

34.2.14.5 Impacts sur la qualité de l’air 

Cette mesure n’a pas fait l’objet d’une simulation CHIMERE. Son impact est estimé par extrapolation 
des résultats obtenus pour la mesure AGRI12MA. La répartition géographique des sources n’est pas 
comparable, mais les niveaux relativement faibles de réduction des émissions d’ammoniac envisagés 
permettent de valider cette approximation. Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme de la 
différence en concentrations de polluants, entre le scénario « PREPA avec mesures existantes 
évaluées »  et ce même scénario auquel s’ajoute la mesure, en 2020. 

Réductions (ou augmentations) des concentrations annuelles 2020, imputables à la mesure :  

 

 

Du fait des faibles niveaux de réduction des émissions d’ammoniac les impacts sur la qualité de l’air 
sont très faibles, voire quasi nuls. 
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Nombre de dépassements du seuil d’information et de recommandation (dépassements journaliers pour PM10 
(correspondant à la valeur limite journalière) et horaires pour NO2 et O3 (correspondant à la valeur limite horaire 
pour le NO2 et au seuil d’information pour O3)) évités par la mesure : 

Aucun dépassement n’est évité par la mesure AGRI17MA. 

 

34.2.14.6 Performance bénéfices coûts  

La mesure réduit légèrement les concentrations moyennes annuelles de polluants auxquelles la 
population est exposée et par là, a de légers bénéfices sanitaires. En 2020, ces bénéfices ne sont pas 
compensés par le coût de la mise en œuvre de la mesure. Le bénéfice net de cette mesure est donc 
négatif. 

 

 

 

34.2.14.7 Faisabilité sociétale et controverse 

Sur les 5 dernières années, plus de 3 articles ont été publiés au sujet de la mesure AGRI17MA. Aucun 
article ne met en évidence la présence d’une controverse au sujet de cette mesure et de sa 
déclinaison pratique.  

Niveau d’acceptabilité = 3 

 

34.2.14.8 Faisabilité et besoin de levier juridique 

Cette mesure nécessiterait un encadrement réglementaire pour un déploiement étendu.  

Cotation 2. 

 

34.2.14.9 Faisabilité et opérationnalité de la mesure en 2020 

La principale barrière identifiée est d’ordre économique. 

 

34.2.14.10 Porteurs de la mesure 

Pouvoirs publics.  

 

 

 

 

 

3

71

-68

-100

-50

0

50

100

AGRI17MA

m
il

li
o

n
s 
€

2
0

1
3 Bénéfices 

sanitaires

Coûts

Bénéfice net



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

442 
 

34.2.14.11 Caractérisation multicritère 

 

34.2.14.12 Indicateurs de suivis 

Sera complété en phase 3 de l’étude. 
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34.3 Détermination des impacts sur les émissions 

34.3.1 Méthodologie de calcul  

Les méthodologies de calcul utilisées correspondent aux méthodologies de calcul utilisées dans 
l’inventaire 2014, publiées en 2015 et décrites dans le rapport OMINEA à paraître en 2015. Les 
nouveautés par rapport à la version 2014 du rapport OMINEA sont les suivantes : 

- Les émissions de NH3, NOx, PM2.5 et PM10 sont calculées (cultures et élevage) à partir des 
lignes directrices EMEP 2013, 

Les facteurs d’émissions et les méthodes de calculs sont issus de ces lignes directrices. Pour calculer 
le potentiel d’atténuation d’une mesure en 2020 et en 2030, il est cependant nécessaire de connaître :  

- Le taux d’application de la mesure en 2005, 

- Le taux d’application de la mesure en 2020, en 2030 et la cinétique d’évolution des taux 
d’application entre 2010 et 2020 puis entre 2020 et 2030, 

- Le taux d’abattement de la mesure. 

 

34.3.2 Paramètres 

34.3.2.1 Taux d’application en 2005  

Le taux d’application en 2005 pour une technique de réduction donnée correspond à la part de la 
population (par catégorie animale, par effluent et par région) touchée par la technique. La plupart des 
informations sur ces taux d’applications proviennent des enquêtes bâtiments (porcins et bovins) des 
années 2001 et 2008 produites par le Service des Statistiques et de la Prospective du Ministère de 
l’Agriculture, et les données sont interpolées entre les deux points (temps passé au pâturage, 
alimentation biphase chez les porcins, épandage par pendillards, épandage par injection). Les taux 
d’application sont extraits de l’inventaire pour l’année considérée. 

Pour les techniques n’ayant pas été comptabilisées dans les enquêtes bâtiments 2001 (couverture 
des fosses, le lavage d’air, la réduction du temps de présence des déjections au bâtiment, 
l’incorporation post épandage), les estimations des taux d’application pour l’année 2008 (ou 2010 pour 
les incorporations post épandage) ont été extrapolées à l’année 2005, afin de rester conservatif. Ces 
taux d’application sont issus de l’étude [5]. 

Les taux d’application en 2005 sont explicités dans la partie « 0données détaillées », technique par 
technique.  

 

34.3.2.2 Taux d’application en 2020 et 2030 

Les taux d’application en 2020 et 2030 sont extraits de l’étude [5] pour la majorité des techniques 
(exceptée l’incorporation post épandage, l’augmentation du temps passé au pâturage et l’alimentation 
biphase chez les porcins) et ont été jugés comme représentant l’assiette maximale de la population, 
d’un point de vue technique, sur laquelle peut s’appliquer la technique. 

Pour l’incorporation post-épandage, un test poussé a été réalisé afin d’estimer le gisement potentiel 
maximal de réduction. 

Pour la technique « augmentation du temps passé au pâturage », le temps passé au pâturage  évolue 
dans l’inventaire, afin d’atteindre +20 jours en 2020. 

Pour la technique « alimentation biphase chez les porcins », il a été supposé que la totalité du cheptel 
porcin serait alimenté en biphase en 2020 et en 2030. 

Les taux d’application maximum en 2020 et 2030 sont présentés dans la partie 0, technique par 
technique. 
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34.3.2.3 Facteurs de réduction 

Les facteurs de réduction médians sont extraits de l’étude [5], issus d’une large revue bibliographique. 
Pour les techniques « augmentation du temps passé au pâturage » et « alimentation biphase » chez 
les porcins, ce sont les quantités d’azote excrétées et donc entrant dans les chaînes d’émissions qui 
varient.  

 

Tableau 247 : facteurs de réduction utilisés (Source [5]) 

Technique de réduction Espèce Effluents 
Facteur de 

réduction NH3 % 
Facteur 

d'abattement PM 

AGRI1MA - Interdiction totale 
du brûlage des résidus de 
cultures aux champs 

NA NA NA 100 

AGRI5MA - Lavage d'air 
Porcins Fumier 70 30 

Porcins Lisier 70 30 

AGRI6MA - Raclage en V Porcins Lisier 40 Non concerné 

AGRI7MA - Procédé gravitaire Porcins Lisier 25 Non concerné 

AGRI8MA - Couverture haute 
technologie 

Bovins Lisier 80 Non concerné 

Porcins Lisier 80 Non concerné 

Volailles Lisier 80 Non concerné 

AGRI9MA - Couverture basse 
technologie 

Bovins Lisier 50 Non concerné 

Porcins Lisier 50 Non concerné 

Volailles Lisier 50 Non concerné 

AGRI10MA - Pendillards 

Bovins Lisier 32,5 Non concerné 

Porcins Lisier 32,5 Non concerné 

Volailles Lisier 32,5 Non concerné 

AGRI11MA - Injection 

Bovins Lisier 80 Non concerné 

Porcins Lisier 80 Non concerné 

Volailles Lisier 80 Non concerné 

AGRI12MA - Incorporation post 
épandage immédiate 

Bovins Fumier 70 Non concerné 

Porcins Fumier 70 Non concerné 

Volailles Fumier 80 Non concerné 

Bovins Lisier 80 Non concerné 

Porcins Lisier 80 Non concerné 

Volailles Lisier 80 Non concerné 

AGRI13MA - Incorporation post 
épandage dans les 12h 

Bovins Fumier 35 Non concerné 

Porcins Fumier 35 Non concerné 

Volailles Fumier 60 Non concerné 

Bovins Lisier 40 Non concerné 

Porcins Lisier 40 Non concerné 

Volailles Lisier 60 Non concerné 

AGRI14MA - Incorporation post 
épandage dans les 24h 

Bovins Fumier 25 Non concerné 

Porcins Fumier 25 Non concerné 

Volailles Fumier 50 Non concerné 

Bovins Lisier 25 Non concerné 

Porcins Lisier 25 Non concerné 

Volailles Lisier 50 Non concerné 

AGRI15MA - Évacuation des 
fientes de poules pondeuses en 
cages par tapis avec séchage 
forcé 

Volailles Fientes 73 

Non concerné 

AGRI16MA - Raclage des 
lisiers de bovins au bâtiment 

Bovins Lisier 25 
Non concerné 

AGRI17MA - Brumisation dans 
les bâtiments porcins 

Porcins Lisier 26 
74 
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34.3.3 Tests réalisés 

Afin de pouvoir comparer deux états comparables, un scénario de référence est utilisé. Ce scénario 
projette les même populations et livraisons en azote minérale que le scénario avec mesures 
existantes évaluées. Il maintient les mêmes taux diffusions des techniques sur toute la période. Il 
s’agit du scénario dit « de référence » . 

Ensuite, pour chacune des 17 mesures testant l’effet de la diffusion d’une technique de 
réduction dans la population, l’ensemble des autres techniques est maintenu à application 
constante entre 2005 et 2020 ou 2030, sauf dans le cas des tests portant sur les techniques 
d’épandage. En effet, alors que les autres techniques peuvent porter sur le même poste (par exemple 
le lavage d’air et le raclage en V), la somme des taux d’application en 2030 n’excède pas les 100% au 
contraire du cas de l’épandage, lorsque l’on teste l’effet de la diffusion de la technique. C’est pourquoi 
dans le cas des tests portant sur la diffusion des techniques d’épandage, seule la technique testée est 
poussée à son maximum, tant que son application n’empiète pas sur celle d’autres techniques déjà en 
place en 2010, plus efficaces en termes de réduction d’émission d’ammoniac. Ainsi, les taux 
d’application finaux en 2020 et 2030 peuvent différer des taux d’application maximums, définis pour 
chacune de ces techniques.  

Enfin, un scénario « AGRI haut » et un scénario « AGRI bas  » en termes de réduction des émissions 
d’ammoniac ont été déterminés à dires d’experts. Ces scénarios sont décrits en section 34.1.5.1. 

 

34.3.4 Impacts sur les émissions 

34.3.4.1 Synthèse des impacts sur les émissions 

Le tableau suivant présente l’ensemble des impacts sur les émissions par technique et pour les 
scénarios agriculture « haut » et « bas».  
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Tableau 248 : synthèse des impacts sur les émissions par technique et par polluant, en 2020 

 NOx PM10 PM2,5 NH3 CH4 N2O 

Emissions évitées - t/an           

Remplacement de l'urée par d'autres engrais - 128   - 44 478  0 

Augmentation du temps passé au pâturage (+20j) + 83   - 18 322 - 11 993 + 1 594 

Alimentation bi-phase en porcins - 33   - 1 283  - 56 

Lavage d’air + 16 -317 -57 - 1 087  + 16 

Evacuation  fréquente des déjections –raclage en V + 11 - - - 771  + 11 

Evacuation fréquente des déjections – Evacuation gravitaire tous les 
15j 

+ 44 - - - 2 942  + 42 

Couverture haute technologie + 39 - - - 2 467  + 43 

Couverture basse technologie + 42 - - - 2 562  + 47 

Pendillard - - - - 1 772  -23 

Injection - - - - 3 005  -39 

Incorporation post épandage immédiate - - - - 78 671  -1018 

Incorporation post épandage dans les 12h - - - - 38 626  - 500 

Incorporation post épandage dans les 24h - - - - 23 114  -299 

Interdiction totale du brûlage des résidus de cultures au champ  - 1 189 - 2 675 -2542 - 1 085  - 32 

Évacuation des fientes de poules pondeuses en cages par tapis avec 
séchage forcé  

+ 173 - - - 2 989  + 32 

Raclage des lisiers de bovins au bâtiment  + 19 - - -986  + 23 

Brumisation dans les bâtiments porcins + 50 - 1 008 -181 - 3 411  + 49 

Scénario « haut » -1 189* -4 000 -2 542 -146 880  -901 

Scénario « bas » -1 189* -2 675 -2 780 - 62 800 -11 9933 -32 

*seules sont comptabilisées les sources entrant dans le périmètre de l’inventaire  
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Tableau 249 : synthèse des impacts sur les émissions par technique et par polluant, en 2030 

 NOx PM10 PM2,5 NH3 CH4 N2O 

Emissions évitées par la mesure - t/an       

Remplacement de l'urée par d'autres engrais - 129   - 49 543   

Augmentation du temps passé au pâturage (+20j) + 85   - 18 422 - 12 297 + 1 603 

Alimentation bi-phase en porcins - 32   - 1 246  - 55 

Lavage d’air + 29 -589 -106 - 1 954  + 28 

Evacuation fréquente des déjections –raclage en V + 23   - 1 522  + 22 

Evacuation fréquente des déjections – Evacuation gravitaire tous les 
15j 

+ 43   - 2 873  + 42 

Couverture haute technologie + 86   - 5 403  + 94 

Couverture basse technologie + 101   - 5 918  + 116 

Pendillard    - 10 152  -131  

Injection    - 5 598  - 72  

Incorporation post épandage immédiate    - 87 402  - 1 131  

Incorporation post épandage dans les 12h    - 40 230  -521  

Incorporation post épandage dans les 24h    - 24 071  -312  

Interdiction totale du brûlage des résidus de cultures au champ  - 1196 - 2691 -2557 - 1 092  - 32 

Évacuation des fientes de poules pondeuses en cages par tapis avec 
séchage forcé  

+ 312   - 5 381  + 58 

Raclage des lisiers de bovins au bâtiment  + 30   - 1 501  + 35 

Brumisation dans les bâtiments porcins + 49 - 1008 -181 - 3 331  + 48 

Scénario « haut » -1 196* -4 288 -2 884 - 163 643  -913 

Scénario « bas » -1 196* - 2 091 -2 557 - 67 965 -12 297 -93 

*seules sont comptabilisées les sources entrant dans le périmètre de l’inventaire 
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34.3.4.2 Emissions de PM 

Seules 3 des 17 techniques testées ont un effet sur les émissions de particules : 

- Le lavage d’air,  
- La brumisation, 
- L’abandon total du brûlage des résidus de cultures au champ. 

La technique permettant de réduire le plus les émissions de particules primaires est l’abandon total 
du brûlage des résidus de cultures. Cette réduction est cependant relativement faible (-6% des 
émissions agricoles de PM10 en 2020 et -3% des émissions de PM2,5 agricoles en 2020). 

 

34.3.4.3 Emissions de NH3, NOx et N2O 

La méthodologie de l’inventaire suit les flux d’azote à chacune des étapes de la gestion des 
déjections. Le graphique suivant illustre cette méthodologie. 

 

 

Figure 6 : schéma de principe de la méthode de quantification des émissions dues aux activités d’élevage 

 

Ainsi : 

- Une technique d’abattement des émissions agissant sur les excrétions azotées 
(« Augmentation du temps passé au pâturage », et « Alimentation biphase des porcins »), 
conduit à une modification des émissions de NH3, NOx et N2O.  
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o Le développement de l’alimentation biphase chez les porcins conduit à une baisse 
de l’excrétion azotée et à une baisse des émissions de NH3, NOx et N2O.  

o Dans le cas de l’augmentation du temps passé au pâturage, les animaux passent 
plus de temps à l’extérieur. Or, le facteur d’excrétion azoté est supérieur au 
pâturage par rapport au bâtiment, mais le facteur d’émission de NH3 par unité 
d’azote excrété est inférieur au pâturage par rapport aux facteurs d’émissions 
cumulés sur toute la chaîne de gestion des déjections au bâtiment et stockage. 
L’augmentation du temps passé au pâturage conduit ainsi à une baisse des 
émissions de NH3 mais à une hausse des émissions de NOx et de N2O, 

- Une technique d’abattement des émissions d’ammoniac au bâtiment et au stockage réduit 
les émissions d’ammoniac à ces postes, mais augmente la quantité d’azote disponible pour 
être émise sous forme de NOx et N2O, 

- Une technique d’abattement des émissions d’ammoniac à l’épandage conduit à réduire les 
émissions d’ammoniac, mais ne réduit pas les quantités d’azote épandues, et n’a ainsi 
aucun effet sur les émissions de NOx. Elle conduit cependant à réduire les émissions de 
N2O indirectes si elle abaisse effectivement les émissions d’ammoniac à l’épandage. 

-   

34.3.4.4 Emissions de CH4 

Seule la technique « augmentation du temps passé au pâturage » a un effet indirect sur les 
émissions de CH4. En effet, les animaux passant moins de temps au bâtiment, une partie des 
déjections est transférée au pâturage. Or le facteur d’émission de CH4 au pâturage est inférieur aux 
facteurs d’émissions de CH4 au bâtiment. 

 

34.4 Coûts associés à la réduction des émissions et ratio 
coûts/efficacités  

34.4.1 Coûts privés 

Les coûts associés à la mise en œuvre additionnelle (i.e. par rapport à la situation de référence) des 
techniques de réduction sont issus de la littérature. Il s’agit des coûts opérationnels totaux (coûts 
d’investissement annualisés + coûts opératoires annuels quand l’information est disponible). Ces 
coûts sont hors taxes. Pour la plupart des techniques, ces coûts sont disponibles pour l’année 2010. 
Le cas échéant, ils ont été actualisés à l’aide de l’indice annuel brut des prix d’achats des moyens de 
productions agricoles (IPAMPA), publiés par l’INSEE [19]. Le tableau suivant récapitule les données 
de coûts utilisées et la source d’information utilisée pour les actualiser le cas échéant. 
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Tableau 250 : synthèse des données de coûts annuels totaux hors taxes en € 2013 utilisées pour quantifier le 
coût de la diffusion des techniques d’abattement des émissions en agriculture 

 Technique Espèce Effluent 
Coût annuel total 

€HT/place/an 

Année 
de 

référen
ce 

Source 

AGRI1MA 
Interdiction totale du 

brûlage des résidus de 
cultures aux champs 

NA NA 0  
Hypoth

èse 
CITEPA 

AGRI3MA 
Augmentation du temps 

passé au pâturage 
Bovins NA -2,18 €H/UGB/j

186
 2010 [5] 

AGRI4MA 
Alimentation biphase chez 

les porcins 
Porcins lisier 0 2010 [12] 

AGRI5MA Lavage d'air Porcins lisier 1,66 2010 [5] 

AGRI6MA Raclage en V Porcins lisier 5,42 2010 [5] 

AGRI7MA Procédé gravitaire Porcins lisier 0,00 2010 [5] 

AGRI8MA Couverture haute efficacité 

Bovins lisier 28,0 2010 [5] 

Porcins lisier 3,41 2010 [5] 

Volailles lisier 0,12 2010 [5] 

AGRI9MA Couverture basse efficacité 

Bovins lisier 0 2010 [5] 

Porcins lisier 0 2010 [5] 

Volailles lisier 0 2010 [5] 

AGRI10MA Pendillards tubes trainés 

Bovins lisier 1,46 2010 [5] 

Porcins lisier 0,16 2010 [5] 

Volailles lisier 0,02 2010 [5] 

AGRI11MA Injection 

Bovins lisier 2,03 2010 [5] 

Porcins lisier 1,70 2010 [5] 

Volailles lisier 0,02 2010 [5] 

AGRI12MA 
AGRI13MA 
AGRI14MA 

Incorporation post 
épandage 

Bovins fumier 12,13 2010 [5] 

Bovins lisier 6,27 2010 [5] 

Porcins fumier 1,02 2010 [5] 

Porcins lisier 0,89 2010 [5] 

Volailles fumier 0,02 2010 [5] 

Volailles lisier 0,08 2010 [5] 

AGRI15MA 
Evacuation par tapis avec 

pré séchage forcé 
Volailles fumier 1,06 2010 [12] 

AGRI16MA 
Raclage du lisier bovin au 

bâtiment 
Bovins lisier 355,00  [20] 

AGRI17MA Brumisation Porcins lisier 5,2 2010 [12] 

 

Pour la technique « remplacement de l’urée par d’autres engrais minéraux », l’hypothèse d’une 
substitution par de l’ammonitrate et de la solution azotée uniquement a été réalisée. Les prix 
d’achats de l’unité d’azote en 2013 sont extraits de [21]. 

 

Tableau 251 : éléments nécessaires à la compréhension du calcul du coût annuel privé total de la technique 
« remplacement de l’urée par d’autres engrais ». 

Coût € H.T. 2013 de l'utilisation d'engrais N 
   

 
Ammonitrate Solution azotée Urée 

€ H.T. / kgN 1,08 0,83 0,92 

Evolution des quantités d'azote livrées - situation de référence 

MgN Ammonitrate Solution azotée Urée 

2013 890 407 629 313 312 047 

2020 813 003 688 726 347 608 

                                                      
186

 La technique « augmentation du temps passé au pâturage » conduit à une économie de fourrage et présente ainsi un coût 
« négatif », c’est-à-dire que son développement conduit à un gain économique pour l’agriculteur. 
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2030 736 954 712 839 359 778 

Evolution des quantités d'azote livrées - cas de la substitution 

 
Ammonitrate Solution azotée Urée 

2020 925 916 784 378 139 043 

2030 846 683 818 977 143 911 

Surcoût en € 2013 H.T. 
  2020 9 457 
  2030 8 004 
  

 

Ci-dessous un récapitulatif des coûts engendrés par la mise en place de chacune des mesures, en 
2020 et 2030 : 

Tableau 252 : coûts totaux annuels engendrés en 2020 et 2030 en k€ H.T. 2013  

 Technique 
Coût annuel total en 

2020 k€HT 
Coût annuel total en 

2030 k€HT 

AGRI1MA (2) (3) 
Interdiction totale du brûlage des résidus 
de cultures aux champs 

0 0 

AGRI2MA (2) (3) 
Remplacement de l’urée par d’autres 
engrais minéraux  

9 8 

AGRI3MA (3) 
Augmentation du temps passé au 
pâturage 

- 24 377 
 

- 24 176 
 

AGRI4MA (2) Alimentation biphase chez les porcins 0 0 

AGRI5MA (2) Lavage d'air 2 528 4 710 

AGRI6MA 
Evacuation fréquente des déjections –
raclage en V 

10 850 21 667 

AGRI7MA (2) 
Evacuation fréquente des déjections – 
Evacuation gravitaire tous les 15j 

0 0 

AGRI8MA (2) Couverture haute technologie 22 023 48 331 

AGRI9MA Couverture basse technologie 0 0 

AGRI10MA Pendillard 903 1 788 

AGRI11MA Injection 817 3 988 

AGRI12MA (2) Incorporation post épandage immédiate 83 394 93 377 

AGRI13MA 
Incorporation post épandage dans les 
12h 

80 822 89 378 

AGRI14MA 
Incorporation post épandage dans les 
24h 

57 116 60 204 

AGRI15MA (2) 
Évacuation des fientes de poules 
pondeuses en cages par tapis avec 
séchage forcé  

28 093 50 568 

AGRI16MA (2) Raclage des lisiers de bovins au bâtiment  404 722 601 754 

AGRI17MA (2) Brumisation dans les bâtiments porcins 70 841 70 013 

 

Le tableau suivant récapitule les coûts totaux liés aux scénarios « haut » et « bas ». Ils 
correspondent à la somme des coûts liés à chacune des techniques utilisées dans chaque scénario : 

Tableau 253 : coûts k€ H.T. 2013 associés aux scénarios « haut » et « bas », en 2020 et 2030 

 2020 2030 

Scénario « haut » (mesure repérée 
par un (2) dans tableau précédent) 

611 611 868 761 

Scénario « bas » (mesure repérée 
par un (3) dans tableau précédent) 

- 24 367 - 24 168 

 

 

 

34.4.2 Détermination des coûts publics 
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Dans l’absence de données disponibles, les coûts publics n’ont pas été estimés pour les techniques 
de réduction en agriculture. En effet, il s’agirait principalement de coûts administratifs liés à la mise 
en place de contrôles, de fourniture des autorisations. Ces types de coûts sont très difficilement 
identifiables. Des coûts publics pourraient être occasionnés par les leviers à mettre en place pour 
favoriser le déploiement des mesures.   

 

34.4.3 Rapports coûts/efficacité 

Le tableau suivant liste les rapports coûts/efficacité associés aux techniques de réduction.  

Tableau 254 : synthèse des rapports coûts/efficacité (€ H.T./t NH3 évitée) 

  
2020 2030 

AGRI1MA 
Interdiction totale du brûlage des résidus de cultures aux 
champs 

- - 

AGRI2MA Remplacement de l'urée par d'autres engrais 0,21 0,16 

AGRI3MA Augmentation du temps passé au pâturage (+20j) - 1 330 - 1 312 

AGRI4MA Alimentation bi-phase en porcins - - 

AGRI5MA Lavage d’air 2 325 2 411 

AGRI6MA Evacuation fréquente des déjections –raclage en V 14 065 14 234 

AGRI7MA 

Evacuation fréquente des déjections – Evacuation 
gravitaire tous les 15j - - 

AGRI8MA Couverture haute technologie 8 926 8 946 

AGRI9MA Couverture basse technologie - - 

AGRI10MA Pendillard 268 93 

AGRI11MA Injection 231 500 

AGRI12MA Incorporation post épandage immédiate 1 060 1 068 

AGRI13MA Incorporation post épandage dans les 12h 2 092 2 222 

AGRI14MA Incorporation post épandage dans les 24h 2 471 2 501 

AGRI15MA 

Évacuation des fientes de poules pondeuses en cages par 
tapis avec séchage forcé  9 397 9 397 

AGRI16MA Raclage des lisiers de bovins au bâtiment  410 666 401 014 

AGRI17MA Brumisation dans les bâtiments porcins 20 771 21 017 

 

Des techniques présentent des rapports coûts/efficacité négatifs ou nuls en raison du gain 
économique associés à leur mise en place ou à l’absence de coût associé à leur mise en place : 

- L’augmentation du temps passé au pâturage, 

- L’alimentation bi phase en porcins, 

- L’évacuation gravitaire tous les 15j, 

- La couverture basse technologie,  

- L’interdiction totale du brûlage des résidus de cultures au champ. 

Des techniques présentent des rapports coûts/efficacité proches de 0. Il s’agit des techniques : 

- Remplacement de l’urée par d’autres engrais, 

- Epandage par pendillards, 

- Epandage par injection,  
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- Incorporation immédiate, 

- Incorporation dans les 12h, 

- Lavage d’air, 

- Incorporation dans les 24h, 

Les techniques présentant les rapports coût/efficacité les plus élevés (donc un coût élevé pour une 
faible efficacité) sont la couverture haute technologie, l’évacuation des déjections de volailles par 
tapis avec séchage forcé, l’évacuation des déjections par raclage en V, la brumisation dans les 
bâtiments porcins et le raclage des lisiers de bovins au bâtiment.   

 

 
  



                                                                                                                        AIDE A LA DECISION POUR L’ELABORATION DU PREPA 

454 
 

34.5 Références du chapitre 

[1] CITEPA, 2013a. Scénarios prospectifs énergie-climat-air : évolution des émissions de 
polluants atmosphériques aux horizons 2020 et 2030. 

[2] CITEPA, 2014. Scénarios prospectifs énergie-climat-air : évolution des émissions de 
polluants atmosphériques aux horizons 2020 et 2030. 

[3] CITEPA, 2013b. Scénarios prospectifs énergie-climat-air : évolution des émissions de 
gaz à effet de serre aux horizons 2020 et 2030. 

[4] CITEPA, 2012. Scénarios prospectifs énergie-climat-air : évolution des émissions de 
gaz à effet de serre aux horizons 2020 et 2030. 

[5] CITEPA et al., 2013c. Analyse du potentiel de réduction des émissions d’ammoniac des 
élevages français aux horizons 2020 et 2030. 

[6] Pellerin et al., 2013. Quelle contribution de l’agriculture française à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 

[7] CITEPA. 2012. OMINEA .  

[8] CORPEN. 2006. Les émissions d'ammoniac et de gaz azotés à effet de serre en 
agriculture.  

[9] Guingand, 2008. Le lavage d'air en élevages porcins. TechniPorc Vol 31 n°1. 2008, pp. 
23-27. 

[10] Guingand, 2012. Etude de l'incidence sur les émissions d'ammoniac de différentes 
modalités d'évacuations des déjections en bâtiments d'élevages porcins.  

[11] Hutchings, Amon, Dämmgen, Webb. 2009. EMEP EEA Emission Inventory Guidebook - 
4.B Animal Husbandry and Manure Management.  

[12] IDELE, IFIP, ITAVI. 2010. Guide des bonnes pratiques environnementales d'élevage. 
2010. 

[13] INRA. 2008. Projections des émissions/absorptions de gaz à effet de serre dans les 
secteurs forêt et agriculture aux horizons 2010 et 2020.  

[14] Oudot. 2003. Eléments pour une politique de réduction des émissions d'ammoniac 
d'origine agricole en France.  

[15] PACAUD, Thomas et PRADEL, Marilys. 2010. Volatilisation de l'ammoniac et épandage 
de fertilisants organiques et minéraux.  

[16] Webb et al. 2006. Cost effective means of reducing ammonia emissions from UK 
agriculture using the NARSES model.  

[17] Webb et al. 2010. The impacts of manure application methods on emissions of 
ammonia, nitrous oxide and crops response - A review.  

[18]  CITEPA, 2014. Compte rendu de la réunion agriculture du 3 décembre 2014.  

[19]  INSEE, 2015. Indice annuel brut des prix d'achat des moyens de production agricole 
(Ipampa) - Base 100 en 2010. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?idbank=001664241&bouton=OK&codeG
roupe=1466  

[20]  Idele, 2014. Les bâtiments de demain. Disponibles à l’adresse suivante : 
http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Batiments_bovin_de_demain.pdf  

[21] Revenu Agricole. Prix d’achats observés des engrais azotés en 2013 et 2014. 
Disponible à l’adresse suivante : http://www.revenuagricole.fr/97-agora/agora-
memos/1363-prix-d-achat-observes-des-engrais-azotes  

  

http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?idbank=001664241&bouton=OK&codeGroupe=1466
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?idbank=001664241&bouton=OK&codeGroupe=1466
http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Batiments_bovin_de_demain.pdf
http://www.revenuagricole.fr/97-agora/agora-memos/1363-prix-d-achat-observes-des-engrais-azotes
http://www.revenuagricole.fr/97-agora/agora-memos/1363-prix-d-achat-observes-des-engrais-azotes


                                                                                                                        AIDE A LA DECISION POUR L’ELABORATION DU PREPA 

455 
 

35. Informations complémentaires et résultats 
globaux des scénarii PREPA 

Le chapitre 35 a été ajouté par rapport au livrable n°1. 

Lorsque le travail technique du PREPA a commencé, seuls les exercices de projection des 
émissions menés par le MEEM en 2012/2013 étaient disponibles. L’étude « aide à la décision pour 
le PREPA » s’est donc appuyée sur le scénario AME de 2012 [1]. Toutefois le scénario AME 2012 
[1] a été modifié pour l’agriculture (en termes d’activités et de facteurs d’émission) et le transport 
routier (en termes de facteurs d’émission).  

Les résultats présentés dans le rapport « Aide à la décision pour le PREPA » ne peuvent donc pas 
être comparés à ceux du scénario AME2012 de la publication [2].  

Dans les paragraphes qui suivent, on regroupe sous le terme « scénarii PREPA » toutes les 
variantes étudiées (voir le chapitre 1). 

Ce chapitre vise à rappeler les hypothèses qui sous-tendent les scénarii PREPA en termes 
d’activités et à donner les résutats obtenus détaillés par code inventaire niveau SNAP 3.  

 

35.1 Données macro-économiques 

Les données macroéconomiques des scénarii PREPA sont les suivantes (issues de AME2012). 

Tableau 255 : évolution du PIB selon les scénarii PREPA  

 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

PIB %/an 1,6% 1,9% 1,7% 

Tableau 256 : évolution de la démographie selon les scénarii PREPA  

 2020 2030 

Millions d’habitants en métropole 65,962 68,532 

 
Les évolutions du prix des énergies en métropole sont les suivantes selon les différents scénarii :  

Tableau 257 : évolution du prix des énergies selon les scénarii PREPA  

 2010 2015 2020 2030 

Pétrole €2010/bbl 65 89 98 112 

Gaz €2010/Mbtu 6 8 9 11 

Charbon €2010/t 83 87 91 97 

 
Les évolutions du prix du carbone sont les suivantes :  

Tableau 258 : évolution du prix du carbone selon les scénarii PREPA  

 2015 2020 2030 

PREPA avec mesures existantes évaluées avec ou sans mesures additionnelles 

Prix du carbone ETS - €2010/t CO2 7 25 33 

Prix du carbone hors ETS - €2010/t CO2 0 0 0 

Il n’y a pas eu de prix du carbone fixé pour le secteur hors ETS dans le cas des scénarii PREPA 
basés sur AME2012. 
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35.2 Mesures climat prises en compte dans certains 
secteurs 

35.2.1 Résidentiel et tertiaire 

Globalement, il faut retenir que le scénario AME 2012 sur lequel est basé le PREPA, s’inscrivait dans 
une tendance de légère augmentation des consommations énergétiques des bâtiments. 

Tableau 259 : mesures « énergie climat » prises en compte dans le scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées  

Mesures et objectifs scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées (AME 2012) 

 

RESIDENTIEL 

Evolution du parc et 
constructions neuves 

Projections issues de l’INSEE : passage de 27 
millions en 2010 à 32 millions de résidences 
principales en 2030 

L’hypothèse de 500 000 constructions neuves 
annuelles en résidentiel a été prise dans les 
scénarios. 

Part plus importante des constructions neuves 
performantes que dans le scénario AME2015 

 

Règlementations thermiques 
dans les bâtiments neufs 

Application de la RT2012 jusqu’en 2030, le niveau 
de consommation est équivalent au niveau des 
consommations conventionnelles. 

Rénovations du parc privé 
existant 

Dynamique projetée en dehors de mesures 
structurantes : rénovations diffuses, changements 
naturels des systèmes de chauffage. 

CIDD + ECO-PTZ jusqu'en 2015 aux conditions 
2013 puis fin des dispositifs 

Rénovation du bâti privé 

Rénovations annuelles sur la 
période 

2010-2015 Post 2015 

TOTAL / an 1 110 000 890 000 

Bouquet faible 774 000 710 000  

Bouquet moyen 160 000 130 000 

Bouquet fort 176 000 40 000 
 

 

Rénovation du parc social Rénovation du parc social : ECO-PLS 

Rénovation du bâti social 

Rénovations 
annuelles sur la 
période 

2010-
2015 

2015-
2020 

Post 2020 

TOTAL bouquet fort / 
an 

66 000 70 000 0 

 

 

Rénovation du parc social Rénovation du parc social : ECO-PLS 

Rénovation du bâti social 

Rénovations 
annuelles sur la 
période 

2010-
2015 

2015-
2020 

Post 2020 

TOTAL bouquet fort / 
an 

66 000 70 000 0 
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Tableau 260 : mesures énergie climat prises en compte dans le scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées  

Mesures et objectifs Scénario PREPA avec mesures existantes 
évaluées (AME 2012) 

 

TERTIAIRE 

Evolution du parc et 
constructions neuves 

Passage de 920 millions de m² en 2010 à 1 120 
millions de m² en 2030 

 

Règlementations thermiques 
dans les bâtiments neufs 

Application de la RT2012 jusqu’en 2030, le niveau 
de consommations est équivalent au niveau des 
consommations conventionnelles. 

Rénovations du parc Dynamique projetée en dehors de mesures 
structurantes : rénovations diffuses, changements 
naturels des systèmes de chauffage. 

Uniquement 8 millions de m² rénovés annuellement 
au bouquet moyen. 

. 

  

 

35.2.2 Mesures climat prises en compte dans les transports  

Les principales hypothèses prises en compte sont présentées ci-après : 

Tableau 261 : mesures énergie climat prises en compte dans les scénarii PREPA (basé sur AME2012)  

PREPA avec mesures existantes évaluées (AME2012) 

Performance des véhicules 

- Règlement européen N° 510/2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les 
véhicules utilitaires légers neufs. 

- Bonus/malus et plan véhicules décarbonés pour véhicules particuliers. 

- Véhicules utilitaires légers neufs : Diminution moyenne de 28% des émissions de CO2 des véhicules neufs 
entre 2007 et 2020 soit une moyenne des émissions des véhicules neufs ne devant pas dépasser 175g de 
CO2/km en 2017 et 147g CO2/km en 2020 ; L’objectif de 175 g/km doit être atteint en améliorant la 
technologie des moteurs des véhicules. 

Mix énergétique 

- Directive ENR (10% d'ENR en 2020 dans les transports, objectif de 7 % de biocarburants) et plan ENR 
(incorporation biocarburants de 1ère génération 7% en 2020, et de 2nde génération 1 à 3% en 2020). 

Trafics et parts modales 

- Construction de 2 000 km de LGV, 1 800 km de lignes nouvelles de transports collectifs urbains sur site 
propre et l'engagement national pour le fret ferroviaire.  

 

 

Les taux de pénétration des véhicules électriques (VE) et hybrides rechargeables (VHR) sont les 
suivants :  

Tableau 262 : taux de pénétration des VP électriques et hybrides rechargeables pris en compte dans les 
scénarii PREPA  

Scénarii PREPA 

2015 : 7% 

2020 : 16% 

2025 : 21% 

2030 : 50% 

Ces taux de pénétration se répartissent de la façon suivante : 1/3 pour les véhicules 
électriques purs (0 gCO2/km) et 2/3 pour les véhicules hybrides rechargeables Enfin, 
l'hypothèse sur les véhicules alternatifs correspond à une pénétration prise à 80% sur le 
marché essence et à 20% sur le marché diesel. 
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La prise en compte de la propulsion électrique permet d’aboutir aux niveaux d'émission spécifiques 
moyens suivants selon les scénarii : 

Tableau 263 : émissions spécifiques par type de véhicules dans le scénario AME 2012 ou PREPA 

gCO2/km 2000 2010 2015 2020 2025 2030 

Moyenne 162 131 110 95 89 77 

MCI 162 131 114 104 104 104 

Hybride plug-in   80 73 73 73 

Electrique   0 0 0 0 

 

Globalement les hypothèses réalisées dans les scénarii conduisent aux caractéristiques de parcs 
routiers suivantes : 

Tableau 264 : parc statique de véhicules selon les scénarii PREPA  

   
scénarii PREPA  

 
2005 2010 2020 2030 

VP essence 15849910 12627300 12103617 13593997 

VP diesel 14521755 18920823 19969371 14911499 

VP GPL 140000 214000 104212 52664 

VP GNV 6500 9688 11590 14054 

VP électrique 874 959 653378 3244190 

hyb essence 1137 41099 362005 1338275 

hyb diesel 1104 40705 381527 1566092 

 
30521279 31854574 33585700 34720771 

Taux de VP 
électrique 0,00% 0,00% 1,9% 9,3% 

Taux de VP Diesel 48% 59% 59% 43% 

     
VUL essence 1848171 1752509 1225074 1269416 

VULdiesel 4663570 5461175 6108321 6409378 

 
6511742 7213685 7333395 7678794 

     
PL essence 897 851 1273 1114 

PL diesel 789073 816954 885025 938913 

 
789970 817805 886298 940027 

     
Cars 69334 73547 89374 104818 

Bus diesel 21500 21300 26467 32841 

Bus GNV 1856 3100 3793 4600 

 
92690 97947 119634 142258 

     
Mobylettes 1317003 1150644 948929 910222 

Autres deux roues 1154012 2395859 2514125 2411575 

     

 
40386695 43530513 45388081 46803647 

Taux de VP  75,20% 72,47% 70,66% 60,90% 

Taux de VP GPL et 
GNV 0,36% 0,51% 0,26% 0,14% 

Taux de VP 
hybrides 0,01% 0,19% 1,64% 6,21% 

Taux de VP élec 0,00% 0,00% 1,44% 6,93% 

Taux VUL 16,12% 16,57% 16,16% 16,41% 

Taux PL 1,96% 1,88% 1,95% 2,01% 

Taux cars et bus 0,23% 0,23% 0,26% 0,30% 

Taux deux roues 6,12% 8,15% 7,63% 7,10% 

2005 et 2010 basés sur données inventaire réalisé en 2013 (Secten 2014).  
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Tableau 265 : parc roulant de véhicules selon les différents scénarii PREPA 

   
scénario PREPA  

 
2005 2010 2020 2030 

VP essence 156,64 110,27 119,49 108,45 

VP diesel 244,85 298,93 292,02 238,94 

VP GPL 2,37 2,02 1,07 0,57 

VP GNV 0,07 0,10 0,21 0,28 

VP électrique 0,01 0,01 6,19 28,01 

hyb essence 0,01 0,32 3,35 10,16 

hyb diesel 0,02 0,64 5,56 25,04 

 
403,97 412,30 427,89 411,45 

Taux de VP 
électrique 0,0% 0,0% 1,4% 6,8% 

Taux de VP Diesel 60,6% 72,5% 68,2% 58,1% 

     
VUL essence 14,77 13,43 14,92 14,40 

VULdiesel 81,18 90,40 89,80 79,66 

 
95,95 103,82 104,71 94,06 

     
PL essence 0,01 0,01 0,01 0,01 

PL diesel 32,09 28,89 36,07 38,73 

 
32,10 28,90 36,08 38,74 

     
Cars 2,09 2,52 3,19 3,44 

Bus diesel 0,79 0,89 1,21 1,38 

Bus GNV 0,08 0,15 0,26 0,39 

 
2,96 3,55 4,66 5,21 

     
Mobylettes 6,09 3,90 2,09 3,03 

Autres deux roues 8,70 13,22 9,37 13,86 

     

 
549,78 565,70 584,80 566,34 

Part des VP  73,03% 72,34% 70,37% 61,34% 

Part des VP GPL et 
GNV 0,44% 0,38% 0,22% 0,15% 

Part des VP 
hybrides 0,01% 0,17% 1,52% 6,22% 

Part des VP élec 0,00% 0,00% 1,06% 4,94% 

Part des VUL 17,45% 18,35% 17,91% 16,61% 

Part des PL 5,84% 5,11% 6,17% 6,84% 

Part des cars et bus 0,54% 0,63% 0,80% 0,92% 

Part des deux roues 2,69% 3,03% 1,96% 2,98% 

2005 et 2010 basés sur données inventaire réalisé en 2013 (Secten 2014). 
 
 

35.2.3 Mesures climat prises en compte dans les autres secteurs  

La référence [1] donne le détail qui ne peut être reproduit dans sa totalité dans ce rapport. 
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35.3 Réglementations polluants prises en compte en 
fonction des activités et polluants impactés 

Les réglementations s’appliquant en 2010 ont été prises en compte dans l’évaluation des scénarios 

prospectifs. Les réglementations s’appliquant après 2010 suivantes ou dans un processus législatif 

avancé ont aussi été prises en compte : 

Raffineries : prise en compte de la Directive 2010/75/UE du 24/11/2010 (Directive IED) et le 

document BREF (voir chapitre 4) 

Production de verre : prise en compte du BREF de 2012 « Best Available Techniques (BAT) 

reference for the manufacture of glass » (voir chapitre 3). 

Cimenterie : prise en compte du document « Reference Document on Best Available Techniques in 

the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries » de 2010 (voir chapitre 3). 

Sidérurgie : prise en compte de la Directive IED (voir chapitre 3). 

Installations de combustion fixes : intégration des valeurs limites d’émissions (VLE) des textes 

réglementaires de 2013. Ces arrêtés concernent les Grandes Installations de Combustion (GIC) et les 

installations de puissances inférieures comprises entre 2 et 50 MW (voir chapitre 2 et 4).  

Dans le cadre de cette étude, les secteurs suivants sont concernés par cet arrêté : 

 Production centralisée d’électricité; 

 Installations de combustion dans l’industrie ; 

 Installations de combustion du tertiaire ; 

 Installations de combustion du résidentiel.  

Les mesures du plan particule ont également été prises en compte dans l’estimation des émissions 

de particules issues des installations de combustion du résidentiel. 

Le crédit d’impôt mis en place pour les appareils de chauffage au bois bénéficiant du label "flamme 

verte" (code général des impôts) a été pris en compte et se traduit dans les caractéristiques des 

ventes d’appareils domestiques de chauffage au bois. 

Engins mobiles non routier (EMNR) : prise en compte de la Directive 2005/13/CE concernant les 

émissions issues des moteurs des tracteurs agricoles ou forestiers, la Directive 2004/26/CE. Pour les 

autres EMNR (Industries/BTP, navigation intérieure, locomotives, etc.), la Directive 2009/30/CE 

concernant le soufre contenu dans les carburants et la convention MARPOL pour le maritime sont 

prises en compte. Les secteurs suivants sont concernés : 

 Navigation de plaisance, fluviale et maritime ; 

 EMNR de l’industrie et du BTP ; 

 Transport ferroviaire. 

Transport routier : prise en compte des règlements n° 715/2007 et n°459/2012 concernant les 

Véhicules Particuliers (VP) et les Véhicules Utilitaires Légers (VUL), des règlements n°595/2009 et 

n°582/2011 pour les poids lourds.  

Il est à noter que l’introduction de la norme Euro 6c avec contrôle des Valeurs limites en cycle réel 

de conduite a été prise en compte dans le scénario PREPA avec mesure additionnelles.  

Le règlement n°168/2013 pour les 2 roues a aussi été pris en considération en mesures 

additionnelles. 

Déchets : prise en compte de la Directive IED et de la loi grenelle 1. 



AIDE A LA DECISION POUR LE PREPA 

461 
 

Utilisations industrielles et domestiques des solvants : prise en compte de la Directive 

1999/13/CE (Directive Solvant) transposée dans l’arrêté du 02/02/1998 modifié, de la directive 

2004/42/CE et de l’arrêté du 31/08/2009 concernant les émissions des installations de nettoyage à 

sec. 

Stations-service : prise en compte des arrêtés du 19/12/2008 et du 15/04/2010. 

 

35.4 Activités agricoles  

Le scénario PREPA en termes d’activités pour l’agriculture s’est appuyé sur les travaux de Ministère 
de l’agriculture (Voir chapitre 34). Les taux d’usages des diverses mesures de réduction y sont 
également présentés en détail. 

 

35.5 Résultats 

L’ensemble des résultats est présenté. Pour NH3 se référer au chapitre 34. 
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Tableau 266 : émissions de SO2 selon les différents scénarii PREPA 

Emissions SO2 
 

2005 2010 2020 2030 2020 2020 2020 2020 2030 2030 2030 2030 

  
PREPA avec mesures existantes évaluées 

Scénario 
PREPA 

haut 

Scénario 
PREPA 

INT1 

Scénario 
PREPA 

INT2 

Scénario 
PREPA 

bas 

Scénario 
PREPA 

haut 

Scénario 
PREPA 

INT1 

Scénario 
PREPA 

INT2 

Scénario 
PREPA 

bas 

Centrales thermiques et chauffage urbain   121164 65809 8747 9098 8627 8667 8667 8667 8548 8368 8368 8368 

Production centralisée d'électricité 0101 111262 59801 7335 7706 7335 7335 7335 7335 7706 7706 7706 7706 

Chauffage urbain 0102 9902 6007 1412 1391 1292 1332 1332 1332 841 661 661 661 

Raffinage   96095 56167 36081 34154 36081 36081 36081 36081 34154 34154 34154 34154 

Raffinage combustion 0103 56558 28697 9963 9431 9963 9963 9963 9963 9431 9431 9431 9431 

Raffinage procédés  0401 39537 27470 26118 24723 26118 26118 26118 26118 24723 24723 24723 24723 

Autres extractions et transformation d'énergie   21622 4948 3493 3495 3493 3493 3493 3493 3495 3495 3495 3495 

Transformation des CMS 0104 4842 2898 3488 3488 3488 3488 3488 3488 3488 3488 3488 3488 

Mines, extraction pétrole/gaz, stations comp. 0105 16780 2050 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 

Résidentiel tertiaire   58260 29517 13937 9826 10507 12497 12497 12497 4666 7326 7326 7326 

Commercial et institutionnel 0201 23454 11197 4317 2987 4117 3907 3907 3907 887 1977 1977 1977 

Résidentiel 0202 34024 17557 8862 6081 5632 7832 7832 7832 3021 4591 4591 4591 

Agriculture sylviculture, aquaculture 0203 783 762 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 

Industrie   125471 108235 97688 82923 95644 95644 95644 95644 80878 80878 80878 80878 

Combustion dans l'industrie 0301 62596 60607 51271 36505 51271 51271 51271 51271 36505 36505 36505 36505 

Fours sans contact 0302 1503 1427 1234 1226 1234 1234 1234 1234 1226 1226 1226 1226 

Procédés énergétiques avec contact 0303 46240 37413 35331 35301 33287 33287 33287 33287 33256 33256 33256 33256 

Procédés de la sidérurgie 0402 1253 1052 1295 1335 1295 1295 1295 1295 1335 1335 1335 1335 

Procédés de production des métaux non-ferreux O403 6314 3268 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 4076 

Procédés de la chimie inorganique 0404 7564 7564 7564 7564 4480 4480 4480 4480 4480 4480 4480 4480 

Procédés de la chimie organique 0405 0 0 0 0                 

Transport routier   4196 844 816 749 756 756 756 756 696 696 696 696 

Voitures particulières 0701 2347 477 419 339 384 384 384 384 313 313 313 313 

Véhicules utilitaires légers 0702 740 161 152 130 138 138 138 138 119 119 119 119 
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Poids lourds 0703 1064 194 238 268 228 228 228 228 254 254 254 254 

Motocyclettes et motos <50 cm
3
 0704 14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Motos >50cm
3
 0705 31 9 7 10 6 6 6 6 9 9 9 9 

Evaporation 0706                         

Pneus et plaquettes 0707                         

Usure des routes 0708                         

Autres sources mobiles   26897 14089 2839 2975 2838 2838 2838 2838 2997 2997 2997 2997 

Trafic ferroviaire 0802 804 4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

Navigation fluviale (plaisance inclus) 0803 351 164 177 187 177 177 177 177 210 210 210 210 

Activités maritimes (international exclu) 0804 8689 6269 1673 1681 1673 1673 1673 1673 1681 1681 1681 1681 

Trafic aérien (LTO) 0805 834 802 920 1041 920 920 920 920 1041 1041 1041 1041 

Engins spéciaux agriculture 
0806-
0807 

11150 5517 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Engins spéciaux industrie 0808 5059 1331 13 10 13 13 13 13 10 10 10 10 

Engins spéciaux résidentiel 0809 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Traitement et élimination des déchets   6067 7792 6670 6331 6670 6670 6670 6670 6331 6331 6331 6331 

Incinération des déchets 0902 5834 7509 6344 6017 6344 6344 6344 6344 6017 6017 6017 6017 

Décharges de déchets solides 0904 219 265 305 292 305 305 305 305 292 292 292 292 

Feux de déchets agricoles 0907                         

Crémation 0909 14 18 21 22 21 21 21 21 22 22 22 22 

Ecobuage 1003 117 126 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL INVENTAIRE NATIONAL   459889 287526 170398 149676 164618 166648 166648 166648 141765 144245 144245 144245 
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Tableau 267 : émissions de NOx selon les différents scénarii PREPA 

Emissions NOx  
2005 2010 2020 2030 2020 2020 2020 2020 2030 2030 2030 2030 

 

 
PREPA avec mesures existantes évaluées 

Scénario 
PREPA 

haut 

Scénario 
PREPA 

INT1 

Scénario 
PREPA 

INT2 

Scénario 
PREPA 

bas 

Scénario 
PREPA 

haut 

Scénario 
PREPA 

INT1 

Scénario 
PREPA 

INT2 

Scénario 
PREPA 

bas 

Centrales thermiques et chauffage urbain 
 

122198 65250 37733 52822 36303 36863 36863 36863 46042 43772 43772 43772 

Production centralisée d'électricité 0101 112769 56761 20355 35697 20355 20355 20355 20355 35697 35697 35697 35697 

Chauffage urbain 0102 9429 8488 17377 17126 15947 16507 16507 16507 10346 8076 8076 8076 

Raffinage 
 

24924 18831 17737 16914 14382 14382 14382 14382 13715 13715 13715 13715 

Raffinage combustion 0103 20100 14558 13674 13069 10319 10319 10319 10319 9870 9870 9870 9870 

Raffinage procédés  0401 4824 4273 4063 3845 4063 4063 4063 4063 3845 3845 3845 3845 

Autres extractions et transformation d'énergie 
 

8883 3967 3466 3669 3466 3466 3466 3466 3669 3669 3669 3669 

Transformation des CMS 0104 4560 3104 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 

Mines, extraction pétrole/gaz, stations comp. 0105 4323 863 603 807 603 603 603 603 807 807 807 807 

Résidentiel tertiaire 
 

110932 108194 77161 75184 71151 74481 74481 74481 52054 62714 62714 62714 

Commercial et institutionnel 0201 39948 36370 23757 23668 22707 22747 22747 22747 10028 17288 17288 17288 

Résidentiel 0202 68714 69842 51643 49756 46683 49973 49973 49973 40266 43666 43666 43666 

Agriculture sylviculture, aquaculture 0203 2270 1982 1761 1761 1761 1761 1761 1761 1761 1761 1761 1761 

Industrie 
 

142852 119278 98436 95835 92674 92674 92674 92674 89526 89526 89526 89526 

Combustion dans l'industrie 0301 67035 63975 44963 41048 44963 44963 44963 44963 41048 41048 41048 41048 

Fours sans contact 0302 4451 3408 1390 1378 1390 1390 1390 1390 1378 1378 1378 1378 

Procédés énergétiques avec contact 0303 62111 46384 45028 46549 39266 39266 39266 39266 40239 40239 40239 40239 

Procédés de la sidérurgie 0402 1841 1344 1884 1984 1884 1884 1884 1884 1984 1984 1984 1984 

Procédés de la chimie inorganique 0404 6916 4069 5055 4761 5055 5055 5055 5055 4761 4761 4761 4761 

Procédés de la chimie organique 0405 498 98 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Transport routier 
 

762897 598996 300933 131320 272874 272874 272874 272874 93367 93367 93367 93367 

Voitures particulières 0701 282467 245276 162463 79795 145081 145081 145081 145081 54395 54395 54395 54395 

Véhicules utilitaires légers 0702 123463 103597 61499 30343 55343 55343 55343 55343 20770 20770 20770 20770 

Poids lourds 0703 353480 246201 74948 18747 71096 71096 71096 71096 17788 17788 17788 17788 

Motocyclettes et motos <50 cm
3
 0704 910 957 494 271 360 360 360 360 494 271 0 360 

Motos >50cm
3
 0705 2577 2966 1529 2163 149 149 149 149 712 712 712 712 

Evaporation 0706                         

Pneus et plaquettes 0707                         

Usure des routes 0708                         
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Autres sources mobiles 
 

242396 169427 79635 47729 79640 79640 79640 79640 47377 47377 47377 47377 

Trafic ferroviaire 0802 12565 11074 4444 0 4523 4523 4523 4523 0 0 0 0 

Navigation fluviale (plaisance inclus) 0803 6312 5641 5348 5546 5348 5348 5348 5348 6014 6014 6014 6014 

Activités maritimes (international exclu) 0804 26317 20319 20484 20215 20484 20484 20484 20484 20215 20215 20215 20215 

Trafic aérien (LTO) 0805 9733 9663 11104 12734 11104 11104 11104 11104 12734 12734 12734 12734 

Engins spéciaux agriculture 
0806-
0807 

136549 103044 32064 6819 31989 31989 31989 31989 5999 5999 5999 5999 

Engins spéciaux industrie 0808 49629 18361 4860 1084 4860 4860 4860 4860 1084 1084 1084 1084 

Engins spéciaux résidentiel 0809 1291 1325 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 

Traitement et élimination des déchets 
 

3985 3076 3331 3303 3331 3331 3331 3331 3303 3303 3303 3303 

Incinération des déchets 0902 3292 2281 2439 2392 2439 2439 2439 2439 2392 2392 2392 2392 

Décharges de déchets solides 0904 293 366 429 411 429 429 429 429 411 411 411 411 

Feux de déchets agricoles 0907 329 340 359 392 359 359 359 359 392 392 392 392 

Crémation 0909 71 89 104 108 104 104 104 104 108 108 108 108 

Ecobuage 1003 792 1034 1032 1028 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL INVENTAIRE NATIONAL 
 

1419859 1088051 619464 427806 573820 577710 577710 577710 349055 357445 357445 357445 
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Tableau 268 : émissions de PM10 selon les différents scénarii PREPA 

Emissions PM10 
 

2005 2010 2020 2030 2020 2020 2020 2020 2030 2030 2030 2030 

  

PREPA avec mesures existantes évaluées 
Scénario 
PREPA 

haut 

Scénario 
PREPA 

INT1 

Scénario 
PREPA 

INT2 

Scénario 
PREPA 

bas 

Scénario 
PREPA 

haut 

Scénario 
PREPA 

INT1 

Scénario 
PREPA 

INT2 

Scénario 
PREPA 

bas 

Centrales thermiques et chauffage urbain 
 

7141 3528 1514 1768 1424 1464 1464 1464 1328 1188 1188 1188 

Production centralisée d'électricité 0101 6646 2958 393 664 393 393 393 393 664 664 664 664 

Chauffage urbain 0102 494 570 1121 1105 1031 1071 1071 1071 665 525 525 525 

Raffinage 
 

2281 1195 1119 1067 1119 1119 1119 1119 1067 1067 1067 1067 

Raffinage combustion 0103 1946 886 825 788 825 825 825 825 788 788 788 788 

Raffinage procédés  0401 334 309 294 278 294 294 294 294 278 278 278 278 

Autres extractions et transformation d'énergie 
 

328 294 256 259 256 256 256 256 259 259 259 259 

Transformation des CMS 0104 308 285 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 

Mines, extraction pétrole/gaz, stations comp. 0105 20 9 9 12 9 9 9 9 12 12 12 12 

Résidentiel tertiaire 
 

117989 96925 44190 34882 30990 32690 32690 37665 11888 9508 9508 20485 

Commercial et institutionnel 0201 2242 2497 1138 1176 1088 1078 1078 1078 406 786 786 786 

Résidentiel 0202 115526 94211 42909 33562 29759 31469 31469 36444 11338 8578 8578 19555 

Agriculture sylviculture, aquaculture 0203 221 217 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

Industrie 
 

89487 75962 72679 75215 72679 72679 72679 72679 75215 75215 75215 75215 

Combustion dans l'industrie 0301 7698 8786 2573 2246 2573 2573 2573 2573 2246 2246 2246 2246 

Fours sans contact 0302 215 139 76 73 76 76 76 76 73 73 73 73 

Procédés énergétiques avec contact 0303 7511 5336 4945 4954 4945 4945 4945 4945 4954 4954 4954 4954 

Procédés de la sidérurgie 0402 5045 4473 4876 4960 4876 4876 4876 4876 4960 4960 4960 4960 

Procédés de production des métaux non-ferreux 0403 545 244 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 

Procédés de la chimie inorganique 0404 377 183 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 

Procédés de la chimie organique 0405 54 48 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

Autres procédés industriels 0406 68042 56754 59757 62529 59757 59757 59757 59757 62529 62529 62529 62529 

Utilisation de solvants et autres produits 
 

1713 1744 1793 1839 1793 1793 1793 1793 1839 1839 1839 1839 

Consommation de tabac + feux artifice 0606 1713 1744 1793 1839 1793 1793 1793 1793 1839 1839 1839 1839 

Transport routier 
 

51758 43585 25207 18379 18591 18591 18591 18591 12674 12674 12674 12674 
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Voitures particulières 0701 17389 16122 5772 1203 5232 5232 5232 5232 1093 1093 1093 1093 

Véhicules utilitaires légers 0702 10993 7737 2150 390 1919 1919 1919 1919 346 346 346 346 

Poids lourds 0703 7408 3982 896 225 840 840 840 840 212 212 212 212 

Motocyclettes et motos <50 cm3 0704 651 204 51 37 44 44 44 44 34 34 34 34 

Motos >50cm3 0705 257 173 56 82 51 51 51 51 75 75 75 75 

Pneus et plaquettes 0707 9935 10216 10767 10496 4990 4990 4990 4990 4968 4968 4968 4968 

Usure des routes 0708 5125 5152 5516 5946 5516 5516 5516 5516 5946 5946 5946 5946 

Autres sources mobiles 
 

26304 18343 11317 9846 11383 11383 11383 11383 9884 9884 9884 9884 

Trafic ferroviaire 0802 2582 2334 2019 1844 2102 2102 2102 2102 2019 2019 2019 2019 

Navigation fluviale (plaisance inclus) 0803 1981 1989 3627 3813 3627 3627 3627 3627 3852 3852 3852 3852 

Activités maritimes (international exclu) 0804 1685 1303 1334 1343 1334 1334 1334 1334 1343 1343 1343 1343 

Trafic aérien (LTO) 0805 361 345 393 441 393 393 393 393 441 441 441 441 

Engins spéciaux agriculture 0806-0807 14382 10435 3479 2165 3463 3463 3463 3463 1989 1989 1989 1989 

Engins spéciaux industrie 0808 5153 1777 305 80 305 305 305 305 80 80 80 80 

Engins spéciaux résidentiel 0809 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Traitement et élimination des déchets 
 

3763 3822 3857 4175 3857 3857 3857 3857 4175 4175 4175 4175 

Incinération des déchets 0902 215 156 55 54 55 55 55 55 54 54 54 54 

Feux de déchets agricoles 0907 3483 3585 3707 4022 3707 3707 3707 3707 4022 4022 4022 4022 

Crémation 0909 65 81 95 99 95 95 95 95 99 99 99 99 

Ecobuage 1030 2010 2609 2675 2691 0 0 0 0 0 0 2691 2691 

TOTAL INTERMEDIAIRE 
 

302774 248008 164606 150121 142092 143832 143832 148807 118329 115809 118500 129477 

Culture 1001+1002 21970 22088 21747 21863 21747 21747 21747 21747 21863 21863 21863 21863 

Elevage 
1004+1005
+1009 

19039 19476 19557 19982 18232 18232 19557 19557 18385 18385 19982 19982 

TOTAL INVENTAIRE NATIONAL 
 

343783 289572 205911 191965 182071 183811 185136 190111 158577 156057 160345 171322 
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Tableau 269 : émissions de PM2,5 selon les différents scénarii PREPA 

Emissions PM2,5 
 

2005 2010 2020 2030 2020 2020 2020 2020 2030 2030 2030 2030 

  

PREPA avec mesures existantes évaluées 
Scénario 
PREPA 

haut 

Scénario 
PREPA 

INT1 

Scénario 
PREPA 

INT2 

Scénario 
PREPA 

bas 

Scénario 
PREPA 

haut 

Scénario 
PREPA 

INT1 

Scénario 
PREPA 

INT2 

Scénario 
PREPA 

bas 

Centrales thermiques et chauffage urbain 
 

4033 2101 1242 1530 1162 1192 1192 1192 1150 1030 1030 1030 

Production centralisée d'électricité 0101 3672 1640 286 589 286 286 286 286 589 589 589 589 

Chauffage urbain 0102 360 461 956 942 876 906 906 906 562 442 442 442 

Raffinage 
 

1466 762 713 680 713 713 713 713 680 680 680 680 

Raffinage combustion 0103 1271 582 541 517 541 541 541 541 517 517 517 517 

Raffinage procédés  0401 195 180 172 162 172 172 172 172 162 162 162 162 

Autres extractions et transformation d'énergie 
 

234 205 185 188 185 185 185 185 188 188 188 188 

Transformation des CMS 0104 214 197 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 

Mines, extraction pétrole/gaz, stations comp. 0105 20 9 9 12 9 9 9 9 12 12 12 12 

Résidentiel tertiaire 
 

115470 94837 43259 34153 30190 31850 31850 36799 11455 9155 9155 19994 

Commercial et institutionnel 0201 2164 2441 1120 1158 1070 1060 1060 1060 398 788 788 788 

Résidentiel 0202 113095 92189 42002 32859 28983 30653 30653 35603 10921 8231 8231 19070 

Agriculture sylviculture, aquaculture 0203 211 206 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Industrie 
 

43536 38553 35997 37056 35997 35997 35997 35997 37056 37056 37056 37056 

Combustion dans l'industrie 0301 5562 6409 1822 1667 1822 1822 1822 1822 1667 1667 1667 1667 

Fours sans contact 0302 158 107 45 43 45 45 45 45 43 43 43 43 

Procédés énergétiques avec contact 0303 6610 4581 4193 4227 4193 4193 4193 4193 4227 4227 4227 4227 

Procédés de la sidérurgie 0402 3796 3486 3887 3951 3887 3887 3887 3887 3951 3951 3951 3951 

Procédés de production des métaux non-ferreux 0403 274 124 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Procédés de la chimie inorganique 0404 284 139 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 

Procédés de la chimie organique 0405 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Autres procédés industriels 0406 26850 23705 25801 26917 25801 25801 25801 25801 26917 26917 26917 26917 

Utilisation de solvants et autres produits 
 

1361 1382 1413 1445 1413 1413 1413 1413 1445 1445 1445 1445 

Consommation de tabac + feux artifice 0606 1361 1382 1413 1445 1413 1413 1413 1413 1445 1445 1445 1445 

Transport routier 
 

44894 36588 17773 10878 14514 14514 14514 14514 8395 8395 8395 8395 
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Voitures particulières 0701 17389 16122 5772 1203 5232 5232 5232 5232 1093 1093 1093 1093 

Véhicules utilitaires légers 0702 10993 7737 2150 390 1919 1919 1919 1919 346 346 346 346 

Poids lourds 0703 7408 3982 896 225 840 840 840 840 212 212 212 212 

Motocyclettes et motos <50 cm3 0704 651 204 51 37 44 44 44 44 34 34 34 34 

Motos >50cm3 0705 257 173 56 82 51 51 51 51 75 75 75 75 

Pneus et plaquettes 0707 5428 5589 5873 5731 3452 3452 3452 3452 3424 3424 3424 3424 

Usure des routes 0708 2768 2782 2975 3210 2975 2975 2975 2975 3210 3210 3210 3210 

Autres sources mobiles 
 

22706 15259 8461 7038 8479 8479 8479 8479 6977 6977 6977 6977 

Trafic ferroviaire 0802 1021 893 622 449 655 655 655 655 518 518 518 518 

Navigation fluviale (plaisance inclus) 0803 1721 1701 3064 3220 3064 3064 3064 3064 3256 3256 3256 3256 

Activités maritimes (international exclu) 0804 1597 1236 1266 1274 1266 1266 1266 1266 1274 1274 1274 1274 

Trafic aérien (LTO) 0805 304 291 331 372 331 331 331 331 372 372 372 372 

Engins spéciaux agriculture 0806-0807 13042 9306 2740 1496 2725 2725 2725 2725 1329 1329 1329 1329 

Engins spéciaux industrie 0808 4861 1673 280 69 280 280 280 280 69 69 69 69 

Engins spéciaux résidentiel 0809 159 159 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 

Traitement et élimination des déchets 
 

3681 3744 3771 4082 3771 3771 3771 3771 4082 4082 4082 4082 

Incinération des déchets 0902 191 140 38 37 38 38 38 38 37 37 37 37 

Feux de déchets agricoles 0907 3432 3532 3648 3957 3648 3648 3648 3648 3957 3957 3957 3957 

Crémation 0909 58 72 85 88 85 85 85 85 88 88 88 88 

Ecobuage 1030 1911 2479 2542 2557 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL INTERMEDIAIRE 
 

239291 195911 115356 99606 96424 98114 98114 103063 71427 69007 69007 79846 

Culture 1001+1002 845 850 836 841 836 836 836 836 841 841 841 841 

Elevage 
1004+1005
+1009 

4823 4642 4578 4622 4340 4340 4578 4578 4335 4335 4622 4622 

TOTAL INVENTAIRE NATIONAL 
 

244960 201402 120771 105070 101600 103290 103528 108478 76603 74183 74470 85309 
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Tableau 270 : émissions de COVNM selon les différents scénarii PREPA 

Emissions COV 
 

2005 2010 2020 2030 2020 2020 2020 2020 2030 2030 2030 2030 

  

PREPA avec mesures existantes évaluées 
Scénario 
PREPA 

haut 

Scénario 
PREPA 

INT1 

Scénario 
PREPA 

INT2 

Scénario 
PREPA 

bas 

Scénario 
PREPA 

haut 

Scénario 
PREPA 

INT1 

Scénario 
PREPA 

INT2 

Scénario 
PREPA 

bas 

Centrales thermiques et chauffage urbain   905 591 1208 1612 1158 1178 1178 1178 1382 1312 1312 1312 

Production centralisée d'électricité 0101 666 376 626 1039 626 626 626 626 1039 1039 1039 1039 

Chauffage urbain 0102 239 215 582 573 532 552 552 552 343 273 273 273 

Raffinage   9371 5892 5619 5318 5619 5619 5619 5619 5318 5318 5318 5318 

Raffinage combustion 0103 506 418 414 392 414 414 414 414 392 392 392 392 

Raffinage procédés  0401 8865 5474 5204 4926 5204 5204 5204 5204 4926 4926 4926 4926 

Autres extractions et transformation d'énergie   2919 1793 1741 2063 1741 1741 1741 1741 2063 2063 2063 2063 

Transformation des CMS 0104 1249 850 797 797 797 797 797 797 797 797 797 797 

Mines, extraction pétrole/gaz, stations comp. 0105 1670 943 945 1266 945 945 945 945 1266 1266 1266 1266 

Extraction et distribution combustibles fossiles   36768 31379 22719 24715 22719 22719 22719 22719 24715 24715 24715 24715 

Extraction et 1er traitement comb. liquides 0502 3467 2473 2264 2154 2264 2264 2264 2264 2154 2154 2154 2154 

Extraction et 1er traitement comb. gazeux 0503 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Distribution combustibles liquides sauf essence 0504 6709 6527 6389 6369 6389 6389 6389 6389 6369 6369 6369 6369 

Distribution essence 0505 19912 14947 6633 6217 6633 6633 6633 6633 6217 6217 6217 6217 

Réseaux distribution du gaz 0506 6613 7432 7434 9975 7434 7434 7434 7434 9975 9975 9975 9975 

Résidentiel tertiaire   270445 192164 83099 64249 66050 68990 68990 74704 33806 29206 29206 43793 

Commercial et institutionnel 0201 1198 1110 976 971 936 946 946 946 461 741 741 741 

Résidentiel 0202 269172 190990 82059 63215 65050 67980 67980 73695 33282 28402 28402 42988 

Agriculture sylviculture, aquaculture 0203 75 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Industrie   78456 60547 59327 59468 59327 59327 59327 59327 59468 59468 59468 59468 

Combustion dans l'industrie 0301 2247 2414 2687 2485 2687 2687 2687 2687 2485 2485 2485 2485 

Fours sans contact 0302 276 256 99 98 99 99 99 99 98 98 98 98 

Procédés énergétiques avec contact 0303 6579 5227 5558 5200 5558 5558 5558 5558 5200 5200 5200 5200 

Procédés de la sidérurgie 0402 2612 2228 2847 2942 2847 2847 2847 2847 2942 2942 2942 2942 

Procédés de production des métaux non-ferreux 0403 124 52 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Procédés de la chimie inorganique 0404 220 135 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 
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Procédés de la chimie organique 0405 35424 18102 15051 15051 15051 15051 15051 15051 15051 15051 15051 15051 

Autres procédés industriels 0406 30975 32132 32888 33494 32888 32888 32888 32888 33494 33494 33494 33494 

Utilisation de solvants et autres produits   442739 320909 338538 346899 338538 338538 338538 338538 346899 346899 346899 346899 

Application de peinture 0601 202056 109579 118938 118938 118938 118938 118938 118938 118938 118938 118938 118938 

Dégraissage, nettoyage à sec et électronique 0602 13521 5864 3812 3664 3812 3812 3812 3812 3664 3664 3664 3664 

Fab. et mise en œuvre de produits chimiques 0603 47108 29337 37819 41929 37819 37819 37819 37819 41929 41929 41929 41929 

Autres utilisations de solvants 0604 180055 176129 177969 182368 177969 177969 177969 177969 182368 182368 182368 182368 

Transport routier   293073 151322 103610 102138 92231 92231 92231 92231 87491 87491 87491 87491 

Voitures particulières 0701 129900 80139 73134 71868 66103 66103 66103 66103 65501 65501 65501 65501 

Véhicules utilitaires légers 0702 31499 20271 12331 10947 11003 11003 11003 11003 9904 9904 9904 9904 

Poids lourds 0703 13785 7376 2047 1029 1917 1917 1917 1917 974 974 974 974 

Motocyclettes et motos <50 cm3 0704 41679 9341 2639 3340 2024 2024 2024 2024 385 385 385 385 

Motos >50cm3 0705 11974 8683 3049 4017 1946 1946 1946 1946 744 744 744 744 

Evaporation 0706 64237 25512 10410 10938 9238 9238 9238 9238 9982 9982 9982 9982 

Pneus et plaquettes 0707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Usure des routes 0708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres sources mobiles   111644 74131 23672 19926 23635 23635 23635 23635 19507 19507 19507 19507 

Trafic ferroviaire 0802 961 845 307 0 314 314 314 314 0 0 0 0 

Navigation fluviale (plaisance inclus) 0803 62904 41759 7945 8384 7945 7945 7945 7945 8435 8435 8435 8435 

Activités maritimes (international exclu) 0804 1204 930 944 948 944 944 944 944 948 948 948 948 

Trafic aérien (LTO) 0805 1441 1232 1380 1530 1380 1380 1380 1380 1530 1530 1530 1530 

Engins spéciaux agriculture 0806-07 31154 22012 8711 5100 8668 8668 8668 8668 4631 4631 4631 4631 

Engins spéciaux industrie 0808 9036 3843 1433 1021 1433 1433 1433 1433 1021 1021 1021 1021 

Engins spéciaux résidentiel 0809 4943 3510 2952 2942 2952 2952 2952 2952 2942 2942 2942 2942 

Traitement et élimination des déchets   13438 13026 10459 9892 10459 10459 10459 10459 9892 9892 9892 9892 

Incinération des déchets 0902 582 557 407 388 407 407 407 407 388 388 388 388 

Décharges de déchets solides 0904 6560 6127 4624 3774 4624 4624 4624 4624 3774 3774 3774 3774 

Feux de déchets agricoles 0907 2869 3024 3364 3741 3364 3364 3364 3364 3741 3741 3741 3741 

Crémation 0909 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Autres traitements des déchets 0910 3425 3315 2061 1986 2061 2061 2061 2061 1986 1986 1986 1986 
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Ecobuage 1003 2285 2453 2453 2453 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL INVENTAIRE NATIONAL   1262044 854207 652446 638732 621479 624439 624439 630153 590540 585870 585870 600456 
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