Bilan 2017 des émissions atmosphériques – Ile-de-France

Fiche émissions sectorielles n°1 : Secteur transport routier

La méthodologie de calcul des émissions du transport routier est précisée dans la fiche méthodologique afférente.

Contributions par polluant aux émissions de l’Ile-de-France en 2017 et évolutions de 2005 à 2017
Transport routier
Contribution Évolution
Polluants
2017
2017/2005
NOx
55%
-42%
PM10
19%
-49%
PM2.5
21%
-58%
COVNM
8%
-79%
SO2
<1%
-85%
NH3
15%
-52%
GES
33%
-12%
GES Scope 1 + 2
30%
-12%

Le transport routier est le premier contributeur aux émissions de NOx (55 %),
polluant principalement émis par le trafic diesel. Entre 2005 et 2017, les émissions
de NOx de ce secteur ont diminué de 42 %.
Il contribue aussi à hauteur de 19 % aux émissions de PM10 et de 21 % aux émissions
de PM2.5, les principaux émetteurs de particules étant l’abrasion des routes, pneus
et freins, ainsi que la combustion dans les moteurs diesel. Entre 2005 et 2017, les
émissions de PM10 et PM2.5 de ce secteur ont diminué respectivement de 49 % et
58 %.
Les émissions de GES du transport routier (33 %) ont diminué de 12 % entre 2005 et
2017. En effet, les émissions directes de GES du transport routier sont directement
liées à la consommation de carburant, qui est en baisse.

ns : non significatif

Répartition du nombre de kilomètres parcourus (volume de trafic routier en véhicules.km) par type de véhicule en 2017
47 % de kilomètres parcourus par les véhicules
particuliers (VP) diesel, 23 % par les véhicules particuliers
essence, 16 % par les véhicules utilitaires (VU) diesel
En termes de volume de trafic routier, les VP diesel
représentent la part la plus importante avec 47 %, puis
les VP essence avec 23 %, les VU diesel avec 16 %, les
deux-roues motorisés (2RM) avec 7 %, et les poids lourds
(PL) diesel avec 5 %. Les autres catégories (bus et cars,
véhicules roulant au GPL, GNC…) représentent moins de
1 % chacune.

Evolution du nombre de kilomètres parcourus par type de véhicule depuis 2005

Légère hausse de 3 % du nombre de véhicules.km en 12 ans pour le transport routier
A l’échelle régionale, le nombre de véhicules.km a été stable entre 2005 et 2010, il a augmenté de 3 % entre 2010 et 2017
Cette augmentation du volume de trafic est à mettre en regard de l’augmentation de 1% des ventes de carburants en Ilede-France entre 2010 et 2017, dans un contexte où les consommations moyennes par véhicule diminuent.
Néanmoins, les évolutions par zones de l’Ile-de-France sont très variables. En 12 ans, le nombre de kilomètres parcourus, tous
véhicules confondus, a diminué de près de 20 % à Paris, de près de 10 % dans les départements de petite couronne, mais
a augmenté de 10 à 15 % dans les départements de grande couronne. Ces variations suivent essentiellement celles des
kilomètres parcourus par les VP, tous carburants confondus, qui représentent 70 % dans l’ensemble des départements de la
région (dont Paris).
Le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules diesel (toutes catégories), qui représente 64 % à Paris et environ 70 %
dans les autres départements, reste stable à Paris (+1 % en 12 ans). Il augmente d’environ 10 % dans les départements de
petite couronne, et de 35 % dans les départements de grande couronne. Pour les véhicules essence (toutes catégories
confondues, 35 % à Paris et 30 % dans les autres départements), le nombre de kilomètres parcourus diminue de plus de 40 %
à Paris, 35 % en petite couronne, et 20 % en grande couronne.
A noter la mise en place d’une zone à faibles émissions (ZFE), depuis 2015 à Paris, et depuis 2017 dans la Métropole du Grand
paris (MGP). La mise en place de la ZFE se poursuit, avec des restrictions plus importantes à chaque étape.
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Répartitions des émissions de polluants atmosphériques et de GES du transport routier en 2017
Véhicules diesel et essence : des impacts différents
Les véhicules diesel (véhicules particuliers, utilitaires, poids lourds,
bus et cars) sont à l’origine de 94 % des émissions de NOx du trafic
routier sur le territoire de l’Ile-de-France, alors qu’ils représentent
68 % des kilomètres parcourus. Cette part très importante
d’émissions de NOx est liée à une température de combustion
plus élevée dans les moteurs diesel que dans les moteurs à
essence. Ces derniers contribuent toutefois davantage aux
émissions de COVNM.
Les véhicules diesel sont également responsables de 33 % des
émissions de PM10 primaires du transport routier (combustion, à
l’échappement des véhicules), sans tenir compte de l’abrasion
à laquelle ces véhicules contribuent.
La contribution de la combustion des véhicules diesel aux
émissions de PM2.5 primaires, de 47 %, est plus importante que
pour les PM10, notamment liée à une part d’abrasion moindre
dans les PM2.5.
L’abrasion : une source de particules importante
A mesure de l’amélioration technologique des véhicules et de la
diminution des émissions de particules à l’échappement, la part
des émissions liées à l’abrasion des routes, pneus et freins (pour
l’ensemble des véhicules) devient prépondérante, puisqu’elle
ne diminue pas. Ainsi, la part d’émissions de PM10 à
l’échappement des véhicules diesel, les plus contributeurs,
passée de 63 % en 2005 à 33 % en 2017, a induit une part
d’émissions de PM10 dues à l’abrasion (pour tous les véhicules)
passant de 33 % en 2005 à 65 % en 2017. Selon le même principe,
la part d’émissions de PM2.5 dues à l’abrasion est de 49 % en 2017.
Les véhicules à essence : source majeure des émissions de
COVNM
Les deux-roues motorisés contribuent pour plus de la moitié (53 %)
aux émissions de COVNM du secteur, alors qu’ils représentent 7 %
des kilomètres parcourus. Les deux-roues motorisés avec un
moteur essence 2-temps sont les plus émetteurs de COVNM.
Deux autres contributeurs notables sont les véhicules particuliers
essence (13 %) et l’évaporation de carburant (21 %). Il est à noter
que les COVNM peuvent être précurseurs de particules
secondaires.
Autres carburants
Les véhicules autres que ceux utilisant de l’essence ou du diesel
(gaz de pétrole liquéfié (GPL), gaz naturel pour véhicules (GNV),
gaz naturel comprimé (GNC), électrique…) représentent moins
de 2 % du volume de trafic. Ils contribuent pour moins de 1.5 %
aux émissions de NOx et de GES, moins de 1 % aux émissions de
PM10 et de PM2.5, et moins de 0.5 % aux émissions de COVNM.
Les gaz à effet de serre (GES)
Pour les GES, de manière générale, la contribution par type de
véhicule est en rapport avec la contribution au trafic routier et
les consommations unitaires de carburant. Les véhicules
particuliers diesel contribuent pour 35 % aux émissions de GES
(47 % de véhicules.km), les véhicules particuliers essence pour
20 % (23 % de véhicules.km). Les poids lourds, bus et cars diesel,
plus consommateurs de carburant, contribuent pour 20 % aux
émissions de GES du transport routier alors qu’ils ne représentent
que 5 % des véhicules.km.
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Evolutions des émissions de polluants atmosphériques et de GES du transport routier depuis 2005

Baisse de 42 % des émissions de NOx en 12 ans
pour ce secteur
Les émissions de NOx liées aux VP diesel,
principaux contributeurs, sont en hausse de
13 %, la part de ces véhicules ayant
notablement augmenté (39 % des kilomètres
parcourus), compensant les améliorations
technologiques. Cette hausse concerne
essentiellement la période 2005-2010.
Celles liées aux autres types de véhicules diesel
sont en hausse de 21 % pour les VU, mais en
baisse de 71 % pour les poids lourds, et de 46 %
pour les bus et cars, en lien avec la limitation
des émissions unitaires et les améliorations
technologiques.
L’évolution des émissions de NOx liées aux VP
essence, sensiblement moins contributeurs
(3 %), présente une baisse importante de 91 %,
liée à l’amélioration technologique (pots
catalytiques) et à une baisse notable de la
part de ces véhicules dans le parc (34 % des
kilomètres parcourus).

Baisse de 49 % des émissions de PM10 primaires
en 12 ans pour ce secteur
La baisse des émissions est notable pour
l’ensemble des véhicules diesel : elle est de
68 % pour les VP diesel, 75 % pour les VU, 83 %
pour les PL. Ceci s’explique par les
améliorations technologiques successives
apportées sur les émissions de particules à
l’échappement des véhicules diesel, avec
notamment la généralisation des filtres à
particules.
Elle est importante également pour d’autres
types de véhicules, mais dont la contribution
aux émissions de PM10 primaires est inférieure à
3 % : 72 % pour les 2RM, 79 % pour les bus et
cars, 51 % pour les VP essence.
La part d’émissions de PM10 dues à l’abrasion,
première source de particules du transport
routier, est stable entre 2005 et 2017 (+1 %).
L’évolution est moindre, ce paramètre n’étant
pas impacté par le renouvellement des
véhicules.

Baisse de 58 % des émissions de PM2.5
primaires en 12 ans pour ce secteur
L’évolution des émissions de PM2.5 primaires
dans le secteur du transport routier est
comparable
à
celle
des
PM10
à
l’échappement des véhicules, avec des
quantités moindres d’émissions dues à
l’abrasion,
ce
dernier
type
étant
essentiellement
émetteur
de
grosses
particules.
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Evolutions des émissions de polluants atmosphériques et GES du transport routier depuis 2005
Baisse de 79 % des émissions de COVNM en 12
ans pour ce secteur
La diminution des émissions de COVNM
concerne plus particulièrement les véhicules
essence, de par la nature de leur carburant :
67 % pour les deux-roues motorisés, premiers
contributeurs aux émissions de COVNM de ce
secteur, 93 % pour les véhicules particuliers
essence. Les émissions dues à l’évaporation,
deuxième contributeur de ce secteur aux
émissions de COVNM, ont diminué de 71 %.
Ces tendances sont liées à la généralisation
des pots catalytiques, à la diminution du
nombre de véhicules particuliers essence, et à
la transition des deux-roues motorisés 2 temps
à carburateur vers des moteurs 4 temps à
injection directe, moins émetteurs de COVNM
à l’échappement comme en termes
d’évaporation.
Baisse de 12 % des émissions de GES en 12 ans
pour ce secteur
Les émissions de GES liées aux VP diesel,
principaux contributeurs, sont en hausse de
10 %, la part de ces véhicules ayant augmenté
dans le parc (39 % des kilomètres parcourus).
Celles liées aux VP essence, seconds
contributeurs aux émissions de GES sont en
baisse de 43 %, la part de ces véhicules ayant
notablement diminué (34 % des kilomètres
parcourus).
Les émissions des autres types de véhicules
diesel sont en hausse de 12 % pour les VU, mais
en baisse de 20 % pour les poids lourds.
L’évolution des émissions de GES des différents
types de véhicules est liée d’une part à leur
contribution aux kilomètres parcourus, mais
également aux consommations unitaires des
véhicules qui ont tendance à diminuer.
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Caractérisation du transport routier et émissions en 2017 par classification Crit’Air, tous types de véhicules confondus

Une majorité de kilomètres parcourus par des véhicules diesel
Crit’Air 2 et 3
Ces résultats intègrent l’interdiction à Paris des véhicules « Non
classés » puis Crit'Air 5 suite à la mise en place de la ZFE le 1er juillet
2017. Les véhicules diesel Crit'Air 2 et 3, avec respectivement 41 %
et 18 %, témoignent d’une prépondérance du parc diesel en Ilede-France. Les véhicules essence classés Crit’Air 1 et 2
représentent 24 %. Les véhicules électriques, de classe Crit’Air 0,
représentent moins de 1 % du volume de trafic. La classification
atteste d’une majorité de véhicules de moins de 10 ans (Crit'Air
2 diesel et Crit'Air 1 essence, totalisant 56 % du volume de trafic).
A l’opposé, les véhicules les plus anciens (Crit’Air 3 essence,
Crit'Air 4 ou 5 diesel, non classés essence ou diesel) représentent
15 % des kilomètres parcourus en Ile-de-France.
Les catégories de véhicules pour lesquels le volume de trafic ou
la contribution est inférieur à 0.5 % n’apparaissent pas sur les
graphiques. C’est le cas pour les Crit'Air 4 essence (ne concerne
que les 2RM), les non classés diesel, ainsi que les véhicules roulant
au GNV et au GPL, de classe Crit'Air 1.
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Les véhicules diesel Crit'Air 2 et 3 représentent l’essentiel du
volume de trafic avec un total 59 % des kilomètres parcourus en
Ile-de-France. Ces deux catégories contribuent pour 71 % aux
émissions de NOx, 58 % aux émissions de PM10, 56 % aux émissions
de PM2.5, 5 % aux émissions de COVNM et 61 % aux émissions de
GES.
Les véhicules non diesel Crit'Air 1 et 2 (essence, GPL, GNV)
représentent la deuxième part du volume de trafic avec un total
de 25 % des kilomètres parcourus (dont moins de 1 % de véhicules
GPL ou GNV). Ces catégories contribuent pour 4 % aux émissions
de NOx, 14 % aux émissions de PM10, 11 % aux émissions de PM2.5,
46 % aux émissions de COVNM et 20 % aux émissions de GES.
Les véhicules électriques (Crit'Air 0) ne contribuent qu’aux
émissions de particules liées à l’abrasion, pour moins de 0.5 %.
La contribution aux émissions des véhicules les plus anciens
(Crit’Air 4, 5 et non classés, qui représentent 11 % du volume de
trafic) est, comparativement plus élevée, car unitairement plus
polluants : ces trois catégories contribuent pour 24 % aux
émissions de NOx, 25 % aux émissions de PM10, 30 % aux émissions
de PM2.5, 28 % aux émissions de COVNM, et 15 % aux émissions
de GES. Ces contributions montrent l’intérêt de la mise en place
de ZFE.
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Caractérisation du transport routier et émissions en 2017 par classification Crit’Air, pour les véhicules particuliers (VP)
Une majorité de kilomètres parcourus par des VP diesel Crit’Air
2 et 3
Les VP diesel de ces deux classes, avec respectivement 42 % et
15 %, témoignent d’une prépondérance du parc VP diesel en
Ile-de-France. Les véhicules essence classés Crit’Air 1 et 2
représentent 26 %. Les VP électriques, de classe Crit’Air 0,
représentent moins de 1 % du volume de trafic. La classification
atteste d’une majorité de VP de moins de 10 ans (Crit'Air 2
diesel et Crit'Air 1 essence, totalisant 62 % du volume de trafic
VP).
A l’opposé, les VP les plus anciens (Crit’Air 3 essence, Crit'Air 4
ou 5 diesel, non classés essence ou diesel) représentent 16 %
des kilomètres parcourus en Ile-de-France.
Les catégories de VP pour lesquels le volume de trafic est
inférieur à 0.5 % n’apparaissent pas sur les graphiques. C’est le
cas par exemple pour les véhicules roulant au GNV et au GPL,
de classe Crit'Air 1.

Les VP diesel Crit'Air 2 et 3 représentent l’essentiel du volume de
trafic avec un total 57 %. Ces deux catégories contribuent pour
77 % aux émissions de NOx, 56 % aux émissions de PM10, 56 %
aux émissions de PM2.5, 5 % aux émissions de COVNM et 53 %
aux émissions de GES.
Les VP non diesel Crit'Air 1 et 2 (essence, GPL, GNV)
représentent la deuxième part du volume de trafic VP avec un
total 27 % (dont moins de 0.5 % de VP GPL ou GNV). Ces
catégories contribuent pour 3 % aux émissions de NOx, 18 % aux
émissions de PM10, 15 % aux émissions de PM2.5, 45 % aux
émissions de COVNM et 28 % aux émissions de GES.
Les véhicules électriques (Crit'Air 0) ne contribuent qu’aux
émissions de particules (abrasion), pour moins de 0.5 %.
La contribution aux émissions des VP les plus anciens (Crit’Air 4,
5 et non classés) est, comparativement au volume de trafic de
ces catégories, plus élevée.
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Caractérisation du transport routier en 2017 par classification Crit’Air, pour les deux-roues motorisés (2RM), les poids lourds (PL)
les transports en commun (TC) et les véhicules utilitaires (VU)
Les contributions aux émissions par types de véhicules sont regroupées dans les tableaux ci-dessous.

2 roues-motorisés
Crit'Air 0 Electrique
Crit'Air 1 Essence
Crit'Air 2 Essence
Crit'Air 3 Essence
Crit'Air 4 Essence
Non classés Essence

Poids lourds
Crit'Air 0 Electrique
Crit'Air 1 Essence
Crit'Air 1 GNV
Crit'Air 2 Diesel
Crit'Air 3 Diesel
Crit'Air 4 Diesel
Crit'Air 5 Diesel
Non classés Diesel

Véhicules.km

NOx

PM10

2%
18%
60%
13%
5%
2%

15%
54%
19%
9%
3%

<1 %
14%
50%
17%
9%
9%

Véhicules.km

NOx

PM10

<1 %
8%
4%
39%
21%
23%
6%

<1 %
<1 %
3%
29%
34%
13%
17%
4%

<1 %
<1 %
4%
36%
33%
13%
11%
2%

Transports en commun Véhicules.km
Crit'Air 0 Electrique
Crit'Air 1 GNV
Crit'Air 2 Diesel
Crit'Air 3 Diesel
Crit'Air 4 Diesel
Crit'Air 5 Diesel
Non classés Diesel

Véhicules utilitaires
Crit'Air 0 Electrique
Crit'Air 1 Essence
Crit'Air 2 Diesel
Crit'Air 2 Essence
Crit'Air 3 Diesel
Crit'Air 3 Essence
Crit'Air 4 Diesel
Crit'Air 5 Diesel
Non classés Diesel
Non classés Essence

NOx

PM10

<1 %
1%
49%
28%
9%
11%
<1 %

1%
18%
39%
13%
26%
2%

<1 %
<1 %
34%
27%
9%
26%
2%

Véhicules.km

NOx

PM10

<1 %
65%
<1 %
21%
<1 %
9%
3%
1%
<1 %

<1 %
<1 %
31%
<1 %
38%
<1 %
18%
7%
5%
<1 %

<1 %
1%
54%
<1 %
30%
<1 %
10%
3%
1%
<1 %

PM2.5 COVNM
<1 %
13%
47%
18%
11%
11%

10%
43%
24%
11%
12%

PM2.5 COVNM
<1 %
<1 %
2%
24%
35%
13%
21%
5%

<1 %
<1 %
15%
30%
8%
38%
9%

PM2.5 COVNM
<1 %
<1 %
28%
27%
9%
32%
3%

2%
15%
30%
5%
44%
4%

PM2.5 COVNM
<1 %
<1 %
23%
<1 %
41%
<1 %
21%
8%
6%
<1 %

3%
<1 %
<1 %
31%
1%
28%
13%
6%
17%

GES
20%
62%
11%
5%
2%

GES
<1 %
5%
37%
34%
13%
10%
2%

GES
1%
46%
29%
10%
13%
<1 %

GES
<1 %
53%
<1 %
31%
<1 %
10%
3%
1%
<1 %

Une majorité de véhicules de moins de 10
ans
Dans ces quatre catégories de véhicules,
les plus nombreux sont les Crit'Air 2 : 60 %
pour les 2RM (essence), 36 % pour les PL,
49 % pour les TC, 54 % pour les VU.
Pour ces Crit’Air 2, le plus souvent, leurs
contributions aux émissions des différents
polluants sont relativement moins élevées
que leurs volumes respectifs de trafic. Par
exemple, les PL Crit'Air 2, qui représentent
36 % des kilomètres parcourus par les PL,
contribuent pour 4 % aux émissions de
NOx de cette catégorie, pour 29 % aux
émissions de PM10…
Pour les véhicules plus anciens (Crit'Air 3,
4…), les contributions aux émissions sont,
relativement à leurs volumes de trafic
respectifs, plus élevées. Par exemple, les
PL Crit'Air 4, qui représentent 13 % des
kilomètres
parcourus
par
les
PL,
contribuent pour 21 % aux émissions de
NOx de cette catégorie, pour 13 % aux
émissions de PM10…
Les contributions relatives sont d’autant
plus élevées que les véhicules sont
anciens, et inversement d’autant moins
élevées qu’ils sont récents.
Les véhicules électriques sont également
considérés. Ils représentent 2 % des
kilomètres parcourus par les 2RM, et moins
de 1 % pour les autres catégories de
véhicules. Les seules émissions de cette
catégorie concernent les particules, liées
à l’abrasion, pour moins de 1 %.

Les cellules grisées correspondent aux catégories non concernées.
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Fiche émissions sectorielles n°2 : Secteur résidentiel

La méthodologie de calcul des émissions du secteur résidentiel est précisée dans la fiche méthodologique afférente.

Contributions par polluant aux émissions de l’Ile-de-France en 2017, et évolutions de 2005 à 2017
Résidentiel
Contribution Évolution
Polluants
2017
2017/2005
NOx
11%
-23%
PM10
34%
-29%
PM2.5
52%
-29%
COVNM
34%
-35%
SO2
20%
-71%
NH3
ns
GES
25%
-26%
GES Scope 1 + 2
33%
-21%
ns : non significatif

Cellules grisées : dans l’état actuel des
connaissances, aucune émission n’a été
recensée pour le secteur concerné.

Le secteur résidentiel est le premier contributeur aux émissions de particules
primaires PM10 (34%) et PM2.5 (52 %), en raison notamment du chauffage au bois.
L’écart entre PM10 et PM2.5 dans ce secteur s’explique par une part importante
de PM10 émises par les chantiers et l’agriculture, secteurs qui émettent
relativement peu de PM2.5. Le secteur résidentiel contribue aussi pour 34 % aux
émissions de COVNM (utilisation domestique de peintures, colles, produits
pharmaceutiques, mais également combustion de bois de chauffage), 20 % au
SO2, 11 % aux NOx (chauffage essentiellement).
Sa contribution aux émissions directes de GES est de 25 %. En intégrant la
consommation d’électricité et de chauffage urbain induisant des émissions
indirectes (Cf. Fiche Climat-énergie n°1, page 2, « Les principaux gaz à effet de
serre »), il engendre 33 % des émissions de GES Scope 1+2.
Entre 2005 et 2017, les émissions de ce secteur ont baissé de 21 à 35 % pour les
NOx, les particules, les COVNM et les GES, et de 71 % pour le SO2, en raison d’une
baisse des consommations, mais également du report de consommation de
produits pétroliers vers le gaz naturel et l’électricité.

Répartition des consommations du secteur résidentiel par source d’énergie en 2017
47 % des consommations énergétiques en gaz naturel, 34 %
en électricité, 8 % issues des réseaux de chauffage urbain
Le gaz naturel, avec 47 % des consommations énergétiques, est
la principale source d’énergie du secteur résidentiel.
L’électricité et le chauffage urbain représentent respectivement
34 % et 8 % des consommations. Leurs émissions directes,
comptabilisées sur le lieu de production d’énergie (centrales
électriques, chaufferies urbaines), contribuent, dans le secteur
résidentiel, uniquement aux émissions indirectes de GES.
Les produits pétroliers, de moins en moins utilisés, représentent 7 %
des consommations en 2017. Inversement, la consommation de
bois de chauffage est en hausse constante, pour atteindre 5 %
en 2017 (3 % en 2005). Le bilan carbone de la biomasse est
considéré ici comme neutre, mais sa contribution aux émissions
de particules est élevée.

Evolution des consommations du secteur résidentiel par source d’énergie depuis 2005

Baisse de 12 % des consommations énergétiques en 12 ans pour le secteur résidentiel
Les consommations énergétiques ont diminué principalement entre 2005 et 2010, et ont peu varié entre 2010 et 2017
En 12 ans, la consommation a baissé de 14 % pour le gaz naturel et de 1 % pour l’électricité. Elle n’a pas évolué pour le
chauffage urbain.
La consommation des énergies moins utilisées est en baisse de 48 % pour les produits pétroliers, mais en hausse de 30 % pour
le bois, selon le bilan énergétique francilien réalisé par Airparif pour le compte du ROSE. Il est à noter que la précision sur les
consommations de ce combustible est moindre ; elles sont issues d’enquêtes, une partie du bois utilisé n’étant pas issu du
secteur marchand.
Ces évolutions sont dues à une meilleure isolation des logements, au renouvellement du parc de chaudières, plus
performantes, mais également à un net recul de la consommation de produits pétroliers.
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Répartitions des émissions de polluants atmosphériques et de GES Scope 1+2 du secteur résidentiel en 2017

Le gaz naturel
La consommation de gaz naturel pour le chauffage, la production d’eau chaude et la cuisson est la première source
d’énergie du secteur résidentiel sur le territoire (47 %). Elle génère 67 % des émissions de NOx et 56 % des émissions de GES
(Scope 1+2). La contribution aux émissions des autres polluants est inférieure à 10 %.
L’électricité et le chauffage urbain
Ces deux sources d’énergie comptent respectivement pour 34 % et 8 % des consommations d’énergie du secteur résidentiel.
Les émissions de polluants atmosphériques de ce secteur (NOx, particules primaires…) sont comptabilisées sur le lieu de
production de l’énergie (centrale de production d'électricité, chaufferie urbaine), c'est à dire dans la branche énergie.
Seules les émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à la consommation de ces énergies sont comptabilisées dans le
secteur résidentiel : 22 % pour l’électricité, 9 % pour le chauffage urbain.
Les produits pétroliers
Leur consommation, en baisse de 48 % sur les 12 dernières années, impacte surtout les émissions de SO2 (81 %), polluant qui
n’est plus problématique dans l’air ambiant en Ile-de-France. Elle génère 17 % des émissions de NOx du secteur résidentiel,
12 % des émissions de GES (Scope 1+2), et moins de 5 % de celle des autres polluants.
Les produits solvantés
Ils contribuent uniquement aux émissions de COVNM dans ce secteur (59 %), par l’utilisation domestique de peintures,
solvants, produits pharmaceutiques…
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Le bois
Le chauffage au bois, que ce soit en chauffage principal ou en appoint et agrément, est un contributeur majoritaire aux
émissions de particules en Ile-de-France : il est responsable de 86 % des émissions de PM10 primaires et 87 % des PM2.5 primaires
du secteur résidentiel, alors que ce combustible ne couvre que 5 % des besoins d’énergie de ce secteur.
En 2014, une enquête ADEME et BVA sur le chauffage au bois a été réalisée en Ile-de-France. L’exploitation des résultats
permet de caractériser les usages et équipements du chauffage au bois en région Ile-de-France
Les graphiques suivants représentent la répartition par usage et par équipement des émissions de particules PM 10 liées au
chauffage au bois en Ile-de-France.

Les émissions de particules liées au chauffage au bois en Ile-de-France sont majoritairement issues du chauffage d’appoint
(41 %). Le chauffage individuel principal au bois contribue pour 30 % aux émissions de PM10 du secteur résidentiel, le
chauffage d’agrément pour 25 %, et le chauffage collectif pour une part minoritaire de 4 %. La majorité des émissions sont
issues d’appareils anciens : 48 % de cheminées à foyer ouvert, 25 % de foyers fermés antérieurs à 2002. La contribution des
appareils à foyer fermé plus récents que 2007 est de 11 %, celle des chaudières collectives est de 3 %.
Le chauffage au bois contribue aussi pour une part non négligeable de 36 % aux émissions de COVNM du secteur résidentiel,
14 % aux émissions de NOx, et 13 % aux émissions de SO2. Concernant les émissions de gaz à effet de serre, le bois énergie
est considéré comme une énergie non émettrice de GES, la quantité de CO 2 émise par l'oxydation naturelle et la
combustion du bois correspondant à celle captée pendant la croissance de l’arbre.
Les engins de jardinage, brûlage à l’air libre et autres sources
Les engins de jardinage et le brûlage de déchets verts (interdit mais tout de même pratiqué) contribuent pour 5 % aux
émissions de PM10 et de PM2.5 du secteur résidentiel, et pour 3 % aux émissions de COVNM.
Des activités « autres » telles que par exemple l’utilisation de feux d’artifice ou la consommation de tabac, contribuent aux
émissions de PM10 et de PM2.5, respectivement pour 6 % et 5 %.

Bilan émissions 2017 | Ile-de-France | Juin 2020

Fiche secteur n°2 – Résidentiel – page 3

Bilan 2017 des émissions atmosphériques – Ile-de-France

Evolutions des émissions de polluants atmosphériques et de GES Scope 1+2 du secteur résidentiel depuis 2005

Baisse de 29 % des émissions de PM10 primaires en
12 ans pour ce secteur
La diminution des émissions de PM10 du secteur
résidentiel a été sensiblement plus importante entre
2010 et 2017 (24 %) qu’entre 2005 et 2010 (6 %).
Sur les 12 années, cette baisse est due
principalement à celle des émissions du chauffage
au bois (32 %), liée au renouvellement des
équipements de chauffage. Les émissions dues aux
produits
pétroliers
baissent
également
significativement (51 %), principalement liées à des
changements de source d’énergie. La diminution
des
consommations
d’énergie
intervient
également dans ces baisses.
L’évolution des émissions de PM2.5 est comparable
à celle des émissions de PM10.
Baisse de 23 % des émissions de NOx en 12 ans pour
ce secteur
La baisse des émissions de NOx du secteur
résidentiel a été de 10 % entre 2005 et 2010 et de
14 % entre 2010 et 2017.
Sur les 12 années, cette baisse intervient à la fois sur
les émissions dues au gaz naturel (18 %) et aux
produits pétroliers (51 %). Elle est liée à l’isolation des
locaux et au renouvellement des équipements de
chauffage, ainsi qu’à une moindre utilisation de
produits pétroliers.

Baisse de 35 % des émissions de COVNM en 12 ans
pour ce secteur
La baisse des émissions de COVNM du secteur
résidentiel a été assez régulière sur la période : 21 %
entre 2005 et 2010 et 18 % entre 2010 et 2017.
Sur les 12 années, elle est de 30 % sur l’utilisation
domestique de produits solvantés, et de 39 % sur le
chauffage au bois, principaux contributeurs.
Les émissions des autres sources sont en baisse de
20 à 60 %.

Baisse de 21 % des émissions directes et indirectes
de GES (Scope 1+2) en 12 ans pour ce secteur
La diminution a été de 7 % entre 2005 et 2010, et
plus marquée entre 2010 et 2017 avec 15 %.
Le gaz naturel et l’électricité, énergies les plus
consommées sur le territoire, sont les principaux
émetteurs de GES Scope 1+2.
Sur les 12 années, la baisse a été de 18 % sur les
émissions dues au gaz naturel, de 6 % sur les
émissions liées à la consommation d’électricité, 4 %
pour les réseaux de chaleur et 50 % pour les produits
pétroliers.
Cette baisse est liée à l’amélioration de l’efficacité
énergétique des bâtiments et des équipements de
chauffage, associée à des changements de
combustible. La baisse relative à la consommation
d’électricité est moindre, compte-tenu de
l’augmentation des usages spécifiques.
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Fiche émissions sectorielles n°3 : Secteur tertiaire

La méthodologie de calcul des émissions du secteur tertiaire est précisée dans la fiche méthodologique afférente.

Contributions par polluant aux émissions régionales en 2017 et évolutions de 2005 à 2017

Tertiaire
Contribution Évolution
Polluants
2017
2017/2005
NOx
5%
-25%
PM10
<1%
-4%
PM2.5
<1%
-8%
COVNM
<1%
-41%
SO2
7%
-76%
NH3
<1%
ns
GES
8%
-24%
GES Scope 1 + 2
13%
-15%
ns : non significatif

Le secteur tertiaire comprend un ensemble d’activités telles que bureaux,
commerces, établissements scolaires et de santé… Les émissions considérées sont
dues aux consommations énergétiques (fioul domestique, gaz naturel, chauffage
urbain et électricité) pour le chauffage des locaux, l’eau chaude, pour la cuisson
et les usages spécifiques de l’électricité de ce secteur.
Il contribue essentiellement aux émissions franciliennes de GES Scope 1+2 (13 %),
qui comptabilisent les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité
et de chauffage urbain, les émissions directes de GES étant de 8 %. Il contribue
aussi, dans une moindre mesure, aux émissions de SO2 (7 %) et de NOx (5 %). Sa
contribution aux émissions des autres polluants (particules, COVNM et NH3) est
inférieure à 1 %.
Les émissions de GES Scope 1+2 ont baissé de 15 % entre 2005 et 2017. Celles de
SO2 et de NOx ont diminué respectivement de 76 % et 25 %, en raison entre autres
du report de consommation des produits pétroliers vers l’électricité, et dans une
moindre mesure, le gaz naturel.

Répartition des consommations du secteur tertiaire par source d’énergie en 2017 et évolution depuis 2005

L’électricité et le gaz naturel : principales sources d’énergie du secteur tertiaire
La consommation d’électricité du secteur tertiaire en 2017 représente 57 % des sources d’énergie de ce secteur, celle de
gaz naturel, 28 %. La consommation de chaleur et de produits pétroliers représentent respectivement 9 % et 5 %, celle du
bois est inférieure à 0.5 %.
La consommation d’énergie a peu évolué entre 2005 et 2017 (+1 %), tout comme les emplois du secteur tertiaire dont
l’évolution varie de -2 à +1 % selon les départements. La hausse de 7 % entre 2005 et 2010, notamment sur la consommation
d’électricité (+26 %) et de gaz naturel (+10 %) est liée aux températures de l’hiver 2010, année froide par rapport à la rigueur
climatique moyenne sur 30 ans. En revanche, la légère hausse entre 2005 et 2017, due à une hausse de 18 % de la
consommation d’électricité, est à rapprocher d’un report de consommation des produits pétroliers vers l’électricité et le gaz
naturel, et de la consommation croissante d’électricité spécifique dans ce secteur d’activité.
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Répartitions des émissions de polluants atmosphériques et de GES Scope 1+2 du secteur tertiaire en 2017
Le secteur tertiaire contribuant peu aux émissions régionales, seuls quelques polluants sont représentés ci-dessous : NOx,
et SO2 pour les polluants atmosphériques, et GES Scope 1+2.

Les émissions directes et indirectes de GES sont liées à la consommation d’énergies, c’est pourquoi elles font apparaitre
des émissions liées à l’électricité, au chauffage urbain et à la production de froid pour la climatisation.
Le gaz naturel
La consommation de gaz naturel pour le chauffage, la production d’eau chaude et la cuisson dans le secteur tertiaire
génère en majorité des émissions de NOx (72 %), de GES Scope 1+2 (44 %), et seulement 5 % d’émissions de SO2. Sa
consommation évolue peu (-4 % en 12 ans).
Les produits pétroliers
Leur consommation, en baisse de 49 % sur les 12 dernières années, représente 5 % des besoins énergétiques du secteur
tertiaire. Les émissions concernent surtout le SO2 (94 % des émissions du secteur), mais ce polluant n’est plus problématique
dans l’air ambiant en Ile-de-France. Les produits pétroliers contribuent également pour 25 % aux émissions de NOx du
secteur et pour 12 % aux émissions de GES Scope 1+2.
L’électricité et le chauffage urbain
Ces deux sources d’énergie comptent respectivement pour 57 % et 9 % des consommations d’énergie du secteur tertiaire.
Contrairement à une approche scope 1 avec laquelle les émissions seraient comptabilisées sur le lieu de production de
l’énergie, les émissions directes et indirectes de GES sont comptabilisées au niveau du secteur consommateur (scope 1+2).
Elles représentent 28 % des émissions du secteur tertiaire pour l’électricité et 15 % pour le chauffage urbain.
Le bois
L’utilisation du bois, qui correspond à moins de 0.5 % des consommations énergétiques du secteur tertiaire, contribue pour
3 % aux émissions de NOx et 1 % aux émissions de SO2. Le bois contribue également pour 29 % aux émissions de PM10 du
secteur tertiaire, bien que ces dernières représentent moins de 1 % des émissions régionales.
Production de froid, d’air conditionné, anesthésie et autres
Ces sources sont à l’origine de moins de 1 % des émissions de GES du secteur tertiaire.
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Evolutions des émissions de NOx, SO2 et GES Scope 1+2 du secteur tertiaire depuis 2005
Baisse de 25 % des émissions de NOx en 12
ans pour ce secteur
La baisse des émissions de NOx du secteur
tertiaire a été de 6 % entre 2005 et 2010, et
sensiblement plus importante entre 2010 et
2017 avec 20 %.
Une forte baisse des émissions de NOx dues
aux produits pétroliers entre 2005 et 2010 a
été compensée par une hausse des
émissions dues au gaz naturel, en raison de la
rigueur de l’hiver 2010.
Les émissions de NOx dues à la
consommation de bois sont en hausse de 3 %
depuis 2005.

Baisse de 76 % des émissions de SO2 en 12
ans pour ce secteur
La baisse des émissions de SO2 du secteur
tertiaire a été fortement marquée entre 2005
et 2010 (-75 %) pour se stabiliser ensuite.
Elle
résulte
de
la
diminution
de
consommation des produits pétroliers, plus
soufrés, et du report vers le gaz naturel et
l’électricité.

Baisse de 15 % des émissions directes et
indirectes de GES en 12 ans pour ce secteur
Le gaz naturel et l’électricité, énergies les plus
consommées sur le territoire, sont les
principaux émetteurs de GES Scope 1+2. En
lien avec leurs consommations, leurs
émissions
évoluent
sur
12
ans,
respectivement de -8 % et +16 %, avec une
hausse entre 2005 et 2010 de 28 % pour le gaz
naturel, et de 35 % pour l’électricité, liée à la
rigueur de l’hiver 2010.
Entre 2005 et 2017, les émissions dues aux
réseaux de chaleur et aux produits pétroliers
ont également diminué (-19 % et -51 %), en
lien avec la baisse de leurs consommations
(-14 % et -49 %).
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Fiche émissions sectorielles n°4 : Secteur chantiers

La méthodologie de calcul des émissions des chantiers est précisée dans la fiche méthodologique afférente.

Contributions par polluant aux émissions régionales en 2017 et évolutions de 2005 à 2017
Chantiers
Contribution Évolution
Polluants
2017
2017/2005
NOx
4%
-41%
PM10
17%
-22%
PM2.5
11%
-26%
COVNM
8%
-47%
SO2
<1%
-98%
NH3
ns
GES
1%
2%
GES Scope 1 + 2
1%
2%
ns : non significatif
Cellules grisées : dans l’état actuel
connaissances, aucune émission n’a
recensée pour le secteur concerné.

des
été

Le secteur des chantiers est un faible contributeur aux émissions franciliennes,
à l’exception des particules PM10 auxquelles il contribue à hauteur de 17 %.
Mis à part les PM2.5 (11 %) et les COVNM (8 %), la contribution aux émissions
des autres polluants et de GES est inférieure à 5 %.
Entre 2005 et 2017, les émissions de particules primaires PM10 et PM2.5 ont
diminué respectivement de 22 % et 26 %, malgré une augmentation de la
surface de chantiers de 8 % à l’échelle francilienne, dont dépendent
principalement les émissions de particules de ce secteur (construction /
déconstruction). Cette baisse des émissions de particules traduit un meilleur
contrôle des émissions particulaires sur les chantiers par la mise en place de
mesures d’atténuation (aspersion, bâchage…). Celles de COVNM ont chuté
de 47 %, essentiellement en raison des teneurs limites en COV instaurées par
la réglementation à la fabrication de produits solvantés (peintures, laques,
colles…).

Répartitions des émissions de polluants atmosphériques du secteur des chantiers en 2017

Les chantiers et BTP, dont application de peintures, colles et adhésifs
Leur contribution aux émissions de PM10 et PM2.5 dans ce secteur d’activités est de 87 % et 72 %, en raison des particules
émises et remises en suspension lors d’activités de construction et de déconstruction. Les applications de peintures, colles
et autres produits dans la construction et la rénovation des bâtiments contribuent pour 60 % aux émissions de COVNM.
Recouvrement de routes et de toitures par l’asphalte
Cette activité participe aux émissions de PM10 et de PM2.5 du secteur à hauteur de 7 % et 14 %, et de 9 % aux émissions de
COVNM.
Les engins de chantiers
De par les émissions dues à l’abrasion des pneus et freins d’une part, et à l’échappement (fioul et GPL) d’autre part, ils
contribuent pour 6 % et 14 % aux émissions de PM10 et PM2.5, et pour 31 % aux émissions de COVNM du secteur.
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Fiche émissions sectorielles n°5 : Secteur industrie

La méthodologie de calcul des émissions du secteur industrie est précisée dans la fiche méthodologique afférente.

Contributions par polluant aux émissions régionales en 2017 et évolutions de 2005 à 2017

Industrie
Contribution Évolution
Polluants
2017
2017/2005
NOx
7%
-52%
PM10
5%
-34%
PM2.5
4%
-51%
COVNM
21%
-44%
SO2
10%
-74%
NH3
2%
-68%
GES
12%
-47%
GES Scope 1 + 2
13%
-46%

Le secteur de l’industrie est un contributeur moyen aux émissions franciliennes. Il
contribue au maximum à hauteur de 21 % aux émissions de polluants
atmosphériques (pour les COVNM) et 12 % pour les gaz à effet de serre. Les
émissions de COVNM proviennent notamment des procédés utilisant des
solvants, dans les industries de production de pain, fabrication ou mise en œuvre
de produits chimiques, imprimerie, application de peinture automobile ou
industrielle, ... Les émissions de SO2, auxquelles l’industrie contribue pour 10 %,
proviennent essentiellement de la combustion (majoritairement le coke de
pétrole, dans une moindre mesure la houille et le fioul). Celles de GES sont issues
principalement de la combustion de gaz naturel.
La contribution de l’industrie aux émissions de NOx (7 %), PM10 (5 %), PM2.5 (4 %) et
NH3 (2 %) est faible. Entre 2005 et 2017, les émissions de NOx, PM2.5, COVNM et
GES ont chuté de près de 40 à 50 %, celles de PM10 de 34 %, celles des autres
polluants ont diminué de l’ordre de 70 %. Ces baisses résultent d’une diminution
de consommations d’énergie, de la mise en œuvre de dispositifs de réduction
des émissions sur certaines industries, ainsi que de l’arrêt de certains sites.

Répartition des consommations du secteur industrie par source d’énergie en 2017 et évolution depuis 2005

Le gaz naturel et l’électricité : principales sources d’énergie du secteur industrie
La consommation de gaz naturel du secteur industrie en 2017 représente 66 % des consommations d’énergie de ce secteur,
celle de l’électricité, 31 %. Les consommations de produits pétroliers, de combustibles minéraux solides et de bois sont de
l’ordre de 1 % pour chacun, celle de chauffage urbain est inférieure à 0.5 %.
Baisse de 36 % des consommations énergétiques en 12 ans pour le secteur industrie
La diminution des consommations a été de 41 % pour le gaz naturel, de 18 % pour l’électricité, de 72 % et 63 % pour les
produits pétroliers et les combustibles minéraux solides (CMS), quasiment plus utilisés.
Le bois en revanche, bien que très peu utilisé (1 % en 2017), présente une forte hausse de consommation, passant de moins
de 10 GWh en 2005 à plus de 300 GWh en 2017 (pour comparaison, la consommation de gaz naturel est passée de près de
30000 GWh en 2005 à environ 17000 GWh en 2017).
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Répartitions des émissions de polluants atmosphériques et de GES du secteur industrie en 2017

La combustion dans l’industrie, principal contributeur aux
émissions de ce secteur
La combustion contribue pour 72 % aux émissions de SO2 du
secteur de l’industrie, pour 66 % aux émissions de NOx, pour
60 % aux émissions de GES. Pour le SO2, elles sont dues
principalement à la combustion de produits pétroliers, pour
les NOx et les GES, de gaz naturel. Elle contribue pour 20 %
aux émissions de particules PM10, dont la majeure partie est
liée à l’utilisation de bois.
Les carrières
Le travail d’extraction dans les carrières est un important générateur de particules PM 10, dont il est le second contributeur
après les « autres procédés de production » dans l’industrie. Il contribue aux émissions de PM10 à hauteur de 37 %, mais ne
contribue pas significativement aux émissions des autres polluants.
Les procédés de production
Les procédés des industries de l’acier, de l’agro-alimentaire, de la chimie, du verre…. contribuent pour 41 % aux émissions
de PM10, pour 28 % aux émissions de NOx et de SO2, et pour 31 % aux émissions de GES. Leur part dans les émissions de
COVNM est de 19 %.
L’utilisation de produits solvantés, principale source de COVNM
Les produits solvantés, utilisés notamment dans les industries d’application de peinture (automobile, bois…), imprimerie,
agro-alimentaire, nettoyage à sec, dégraissage de métaux, chimie, contribuent essentiellement aux émissions de COVNM
dans ce secteur, à hauteur de 80 %.
Les engins spéciaux
La contribution des engins spéciaux dans l’industrie reste faible, elle est au maximum de 4 % aux émissions de NOx
(combustion de fioul domestique).
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Evolutions des émissions de NOx, PM10, COVNM et GES du secteur industrie depuis 2005
Baisse de 52 % des émissions de NOx en 12 ans
pour ce secteur
La baisse des émissions de NOx du secteur industrie a
été de 32 % entre 2005 et 2010 et de 29 % entre 2010
et 2017.
Cette baisse intervient notamment sur la combustion
(-44 % en 12 ans), et dans les procédés de production
(-59 %), en raison des améliorations technologiques,
et de la fermeture d’établissements.

Baisse de 34 % des émissions de PM10 en 12 ans
pour ce secteur
La diminution des émissions de PM10 du secteur
industrie s’est davantage fait sentir entre 2005 et 2010
(-31 %) qu’entre 2010 et 2017 (-5 %).
Cette baisse est due principalement à celle des
procédés de production (-45 %) et des engins
spéciaux (-84 %). Les émissions de PM10 dues à
l’exploitation des carrières ont diminué de 5 %.

Baisse de 44 % des émissions de COVNM en 12 ans
pour ce secteur
La baisse provient essentiellement des solvants,
premiers contributeurs aux émissions de COVNM
dans l’industrie, et dont l’utilisation a diminué de 45 %
en 12 ans. Une diminution de 24 % des émissions dues
aux procédés de production est à noter. Elle est liée
à l’amélioration technologique des procédés
industriels, mais également à une baisse de
production.

Baisse de 47 % des émissions de GES en 12 ans
pour ce secteur
La diminution des émissions de GES provient des deux
principaux contributeurs : -51 % liée à la combustion,
et -42 % liée aux procédés de production. Elles
résultent de la diminution des consommations
énergétiques,

liées

à

des

améliorations

technologiques, mais également à la fermeture de
sites.

Baisse de 74 % des émissions de SO2 en 12 ans pour
ce secteur
La baisse des émissions de SO2 a été plus importante
entre 2005 et 2010 (-57 %) qu’entre 2010 et 2017
(-39 %). Elle résulte de la diminution des
consommations
énergétiques,
liée
à
des
améliorations technologiques, à la fermeture de
certains sites industriels, et à un net recul de
l’utilisation de produits pétroliers, dont la teneur en
soufre a de plus fortement diminué.
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Fiche émissions sectorielles n°6 : Traitement des déchets

La méthodologie de calcul des émissions du traitement des déchets est précisée dans la fiche méthodologique
afférente.

Contributions par polluant aux émissions régionales en 2017 et évolutions de 2005 à 2017
Ce secteur est un faible contributeur aux émissions franciliennes, il contribue

Déchets
Contribution Évolution
Polluants
2017
2017/2005
NOx
2%
-69%
PM10
<1%
-68%
PM2.5
<1%
-66%
COVNM
<1%
-10%
SO2
5%
-52%
NH3
<1%
-47%
GES
5%
-29%
GES Scope 1 + 2
4%
-29%

au maximum pour 5 % aux émissions de SO2 et de GES.
Sa contribution aux émissions des autres polluants est inférieure à 5 %.
Entre 2005 et 2017, les émissions de GES et de SO2 de ce secteur ont diminué
de respectivement de 29 % et 52 %, en lien avec la réduction des quantités
de déchets, l’amélioration des combustibles et des dispositifs de combustion.
La baisse importante des émissions de NOx (-69 %) s’explique principalement
par l’application du premier Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’Ilede-France, approuvé en 2006, qui a imposé un abaissement de la valeur limite
à l’émission des UIOM situées dans le cœur de l’agglomération parisienne.

Répartitions des émissions de polluants atmosphériques et de GES du secteur des déchets en 2017

Les installations d’incinération des déchets
Les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM), au nombre de 18 en Ile-de-France, sont les principaux contributeurs
aux émissions de ce secteur : 71 % pour le SO2, 81 % pour les NOx, et 83 % pour les GES.
Les installations de stockage des déchets non dangereux (décharges)
Au nombre de 9 en Ile-de-France, elles contribuent essentiellement aux émissions de SO2 (22 %) par le torchage du biogaz,
fortement soufré. Leur part est moindre pour les émissions de NOx (7 %), et pour les GES (15 %).
Autres secteurs de traitement des déchets
Les autres installations de traitement, qui concernent en grande majorité les installations de traitement des eaux usées,
contribuent pour 12 % aux émissions de NOx, 7 % aux émissions de SO2, et moins de 5 % aux émissions de GES.

Bilan émissions 2017 | Ile-de-France | Juin 2020

Fiche SECTEUR n° 6 – Traitement des déchets – page 1

Bilan 2017 des émissions atmosphériques – Ile-de-France

Fiche émissions sectorielles n°7 : Branche énergie

La méthodologie de calcul des émissions de la branche énergie est précisée dans la fiche méthodologique
afférente.

Contributions par polluant aux émissions régionales en 2017 et évolutions de 2005 à 2017
Branche énergie
Contribution Évolution
Polluants
2017
2017/2005
NOx
4%
-77%
PM10
1%
-84%
PM2.5
1%
-85%
COVNM
5%
-30%
SO2
48%
-83%
NH3
<1%
ns
GES
9%
-54%
GES Scope 1 + 2
<1%
-30%
ns : non significatif

Le secteur de l’énergie est le premier contributeur aux émissions de SO2
avec 48 %. Sa contribution aux émissions des autres polluants est
relativement faible : 9 % pour les émissions directes de GES (Scope 1), moins
de 1 % pour les GES Scope 1+2, ces derniers étant comptabilisés dans les
secteurs utilisateurs (résidentiel et tertiaire notamment), 5 % pour les
COVNM, 4 % pour les NOx. Sa contribution aux émissions des autres
polluants est inférieure à 2 %.
Entre 2005 et 2017, les émissions de SO2 de ce secteur ont diminué de 83 %,
celles de GES de 54 %. Leur décroissance est due notamment à un fort
recul de l’utilisation des produits pétroliers (remplacement par le gaz
naturel) et leur désulfuration.

Répartitions des émissions de polluants atmosphériques et de GES de la branche énergie en 2017

Installations de production d'électricité, de raffinage de produits pétroliers, et stations de compression du gaz naturel
Ces installations sont les principaux contributeurs aux émissions de SO2 (87 %), de NOx (51 %), de COVNM (60 %), et de GES
(47 %). Dans ces contributions, les activités de raffinage de produits pétroliers interviennent pour plus de 60 % dans les
émissions de SO2, 15 à 20 % pour les autres polluants.
Les combustibles utilisés dans la branche énergie sont majoritairement le gaz naturel ou le fioul domestique, le fioul lourd
n’étant plus utilisé, en 2017 à l’échelle de la région, que sur une centrale de production d'électricité et 3 chaufferies urbaines.
Le chauffage urbain
Il contribue au solde des émissions de ce secteur, à savoir 13 % pour le SO2, 49 % pour les NOx, 2 % pour les COVNM et 53 %
pour les GES. Les principaux combustibles sont le gaz naturel ou le fioul domestique, plus rarement la houille ou le bois.
Les stations-services
Elles produisent des émissions de COVNM uniquement, auxquelles elles contribuent à hauteur de 38 %.
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Fiche émissions sectorielles n°8 : Plateformes aéroportuaires

La méthodologie de calcul des émissions des plateformes aéroportuaires est précisée dans la fiche
méthodologique afférente.

Contributions par polluant aux émissions régionales en 2017 et évolutions de 2005 à 2017
Ce secteur concerne les émissions liées au trafic des avions et aux activités sur

Plateformes aéroportuaires
Contribution Évolution
Polluants
2017
2017/2005
NOx
8%
4%
PM10
1%
-27%
PM2.5
2%
-10%
COVNM
<1%
-32%
SO2
7%
4%
NH3
ns
GES
4%
-9%
GES Scope 1 + 2
3%
-9%
ns : non significatif
Cellules

grisées

connaissances,

:

dans

aucune

l’état

actuel

émission

n’a

recensée pour le secteur concerné

des
été

les plateformes (générateurs d’énergie auxiliaires, engins de piste tels que
tracteurs/pousseurs d’avions…) des trois principaux aéroports franciliens (Paris
– Charles-de-Gaulle, Paris - Orly et Paris - Le Bourget), aux mouvements des
avions des aérodromes franciliens et des hélicoptères de l’héliport d’Issy-lesMoulineaux. Les centrales thermiques des plateformes aéroportuaires sont
considérées dans la branche énergie de cet inventaire et le trafic induit dans
le secteur trafic routier.
Hormis pour les NOx, pour lequel il est le troisième contributeur avec 8 % des
émissions franciliennes, le secteur des plateformes aéroportuaires est un faible
contributeur aux émissions franciliennes, avec une contribution de 4 % aux
émissions de GES et de 7 % aux émissions de SO2, essentiellement en raison du
soufre contenu dans le kérosène. La contribution aux émissions des autres
polluants est inférieure à 3 %.
Entre 2005 et 2017, les émissions de NOx et de SO2 ont progressé de 4 %, les
améliorations technologiques ayant été compensées par l’augmentation du
nombre de gros porteurs. Les émissions de GES ont diminué de 9 %.

Répartitions des émissions de polluants atmosphériques et de GES du secteur des plateformes aéroportuaires en 2017

Les émissions des avions des trois grandes plateformes aéroportuaires franciliennes
Les émissions des avions considérées sont celles du cycle LTO (Landing, Take-Off – Atterrissage, Décollage -). Il s’agit du
principal contributeur aux émissions du secteur des plateformes aéroportuaires : 90 % pour les NOx, 91 % pour les GES.
Les APU et GPU (Auxiliary Power Units, Ground Power Units) (Paris– Roissy Charles-de-Gaulle et Paris-Orly)
Ces générateurs d’énergie auxiliaires fonctionnent au kérosène (APU à bord de l’avion) ou au diesel ou à l’électricité (GPU
équipements mobiles au sol). Les APU et GPU contribuent pour 5 % aux émissions de NOx du secteur, et pour 7 % aux émissions
de GES du secteur. Leurs émissions ont diminué de plus de 60 % en 12 ans.
Les engins de piste (Paris–Roissy Charles-de-Gaulle et Paris-Orly)
Ces véhicules utilisés pour le déplacement des avions au sol, pour le transport des bagages et des passagers depuis les
terminaux vers les avions, contribuent pour 5 % aux émissions de NOx, et pour 2 % aux émissions de GES.
Les aérodromes (hors vols militaires) et les héliports
Les avions et les hélicoptères de ces installations contribuent au maximum pour 1 % aux émissions du secteur aérien en Ilede-France.
La contribution du secteur des plateformes aéroportuaires aux émissions des autres polluants n’est pas significative au regard
de celle des autres secteurs d’activité.
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Fiche émissions sectorielles n°9 : Transport ferroviaire et fluvial

La méthodologie de calcul des émissions du transport ferroviaire et fluvial est précisée dans la fiche
méthodologique afférente.

Contributions par polluant aux émissions régionales en 2017 et évolutions de 2005 à 2017
Transport ferroviaire et fluvial
Contribution
Évolution
Polluants
2017
2017/2005
NOx
<1%
-3%
PM10
4%
5%
PM2.5
3%
3%
COVNM
<1%
-6%
SO2
<1%
-77%
NH3
ns
GES
<1%
2%
GES Scope 1 + 2
<1%
2%
ns : non significatif
Cellules

grisées

:

dans

l’état

actuel

des

connaissances, aucune émission n’a été recensée

Le transport ferroviaire et fluvial est un faible contributeur aux émissions
franciliennes : il contribue au maximum pour 4 % aux émissions de particules
PM10, pour 3 % aux émissions de PM2.5, et pour moins de 1 % aux émissions
des autres polluants et aux émissions de GES.
Entre 2005 et 2017, les émissions de ce secteur ont peu évolué, en lien avec
le trafic ferroviaire et fluvial, et l’usure des pièces en friction (freins, roues,
rails, et dans une moindre mesure caténaires). Une légère hausse de 3 à
5 % des émissions de particules est observée, en raison d’une
augmentation de près de 5 % du trafic ferroviaire.
A noter que les émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à la
consommation d’électricité du trafic ferroviaire ne sont pas comptabilisées
ici car l’approche cadastrale n’est pas adaptée.

pour le secteur concerné

Répartitions des émissions de particules du transport ferroviaire et fluvial en 2017

Le trafic ferroviaire
Il est le principal contributeur de ce secteur aux émissions de particules, avec 94 % des émissions de PM10 et 89 % des
émissions de PM2.5, en raison de l’usure des freins, des roues et des rails, et dans une moindre mesure des caténaires. En
revanche, sa contribution liée à l’utilisation de produits pétroliers est très faible au regard de celle du transport fluvial, la
majorité du réseau ferroviaire étant électrifiée.
Le transport fluvial
Sa contribution aux particules dans ce secteur d’activités est nettement moindre, avec 6 % pour les PM10 et 11 % pour les
PM2.5. Le transport fluvial est davantage émetteur de PM2.5 que de PM10 en raison de la combustion de produits pétroliers
dans les moteurs. De ce fait, il émet aussi davantage de NOx que le trafic ferroviaire, même si cette contribution aux
émissions de NOx à l’échelle francilienne est minime au regard des autres secteurs d’activités.
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Fiche émissions sectorielles n°10 : Secteur agriculture

La méthodologie de calcul des émissions du secteur agriculture est précisée dans la fiche méthodologique
afférente.

Contributions par polluant aux émissions régionales en 2017 et évolutions de 2005 à 2017
Le secteur de l’agriculture concerne les émissions des terres cultivées

Agriculture
Contribution Évolution
Polluants
2017
2017/2005
NOx
3%
-29%
PM10
18%
-2%
PM2.5
6%
-16%
COVNM
<1%
-65%
SO2
<1%
-88%
NH3
82%
<1%
GES
2%
-3%
GES Scope 1 + 2
2%
-3%

(application d’engrais, labours, moissons), celles des engins spéciaux
agricoles (tracteurs, moissonneuses-batteuses…), des activités d’élevage,
et des installations de chauffage (serres, bâtiments…).
Ce secteur d’activités est le plus fort contributeur aux émissions
franciliennes d’ammoniac (NH3), auxquelles il participe à hauteur de 82 %.
Il contribue également pour 18 % aux émissions régionales de particules
PM10, et 6 % pour les PM2.5.
Sa contribution aux émissions des autres polluants et aux émissions de GES
est inférieure à 4 %.
Entre 2005 et 2017, les émissions de ce secteur ont peu évolué (moins de
1 % pour le NH3, -2 % pour les PM10, -16 % pour les PM2.5), en raison de la
taille des surfaces cultivées qui varie peu sur les 12 années, d’où une
relative stabilité des émissions.

Répartitions des émissions de polluants atmosphériques de l’agriculture en 2017

Les cultures avec engrais
Les activités de culture représentent la principale source d’émissions d’ammoniac du secteur par l’épandage d’engrais
azotés, avec 82 %. Elles représentent également 94 % des émissions de PM10 par les travaux de labour et de moisson.
Les composés azotés et organiques issus des déjections animales, et la fermentation entérique
L’élevage est un sous-secteur de l’agriculture très peu présent en Ile-de-France. Ses émissions contribuent pour 18 % aux
émissions de NH3, et pour 4 % aux émissions de PM10.
Autres sources d’émissions de l’agriculture
Les moteurs d’engins agricoles (tracteurs, moissonneuses-batteuses…) et la combustion dans les sources fixes (installations
de chauffage de serres, bâtiments…) contribuent pour un total de 3 % aux émissions de PM10 du secteur. Les émissions de
ces activités dans le secteur concernent plutôt les NOx et les GES (combustion de gazole et de fioul domestique
essentiellement).
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Fiche émissions sectorielles n°11 : Émissions naturelles

La méthodologie de calcul des émissions naturelles est précisée dans la fiche méthodologique afférente.

Contributions par polluant aux émissions régionales en 2017 et évolutions de 2005 à 2017
Emissions naturelles
Contribution Évolution
Polluants
2017
2017/2005
NOx
<1%
2%
PM10
ns
PM2.5
ns
COVNM
23%
2%
SO2
ns
NH3
ns
GES
ns
GES Scope 1 + 2
ns

Les émissions naturelles prises en compte sont celles des végétaux et des
zones naturelles (hors zones cultivées).
Les émissions recensées concernent quasiment exclusivement les COVNM
dont elles représentent, avec 23 %, le deuxième contributeur aux émissions
franciliennes après le secteur résidentiel.
Les sols émettent très faiblement des oxydes d’azote suivant leur nature
(moins de 0.05 % des émissions régionales), qui proviennent d'un double
phénomène de dénitrification et de nitrification de l'azote du sol.
L’évolution de ces émissions est stable sur les 12 dernières années, en lien
avec la taille des zones naturelles considérées, qui reste stable.

ns : non significatif
Cellules

grisées

:

dans

l’état

actuel

des

connaissances, aucune émission n’a été recensée
pour le secteur concerné

Répartitions des émissions de polluants atmosphériques des émissions naturelles en 2017
Compte-tenu des faibles émissions naturelles au regard des autres secteurs d’activités et de la précision associée, il n’y a
pas d’illustrations graphiques de répartition relatives à ce secteur.
Le cycle naturel des végétaux et la photosynthèse induisent principalement des émissions de COVNM biotiques
(monoterpènes et isoprène notamment).
D’après les inventaires relatifs aux émissions biogéniques :
Les forêts naturelles de feuillus
Elles contribuent pour plus de 90 % aux émissions naturelles de COVNM (monoterpènes et isoprène notamment), et pour
environ 75 % aux émissions naturelles de NOx.
Les forêts naturelles de conifères
Elles contribuent pour près de 10 % aux émissions naturelles de COVNM, et pour 5 à 10 % aux émissions naturelles de NOx.
Autres sources d’émissions naturelles
Les prairies naturelles et autres végétations représentent d’autres sources d’émissions naturelles. Elles y contribuent à hauteur
de 15 à 20 % pour les NOx, du fait d’émissions de monoxyde d’azote (NO) par les sols.
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