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Émissions par substance : 

guide de lecture 
 

Les familles de substance 

Le rapport Secten regroupe les polluants atmosphériques en 5 

grandes familles : 

- Acidification, eutrophisation et pollution 

photochimique (ou « AEPP ») 

- Gaz à effet de serre (ou « GES »), 

- Métaux lourds, 

- Polluants organiques persistantes (ou « POP »), 

- Et Particules (ou « PM » ou « poussières »). 

Les données d’émission sont exprimées en quantités 

massiques des différentes substances. Généralement, le 

symbole de la substance est utilisé au lieu de son nom entier 

(ex : « SF6 » au lieu de « hexafluorure de soufre »).  

Acidification, eutrophisation et pollution 

photochimique (ou « AEPP ») 

Cette catégorie regroupe les substances suivantes : 

▪ les oxydes de soufre (NOX), 

▪ l’ammoniac (NH3), 

▪ le monoxyde de carbone (CO), 

▪ les composés organiques volatils non méthaniques 

(COVNM). 

Il s’agit des substances polluantes les plus réglementées au 

niveau international, et qui font l’objet d’un suivi important. 

Gaz à effet de serre (ou « GES ») 

Cette catégorie regroupe les substances responsables de 

l’effet de serre, c’est-à-dire du forçage radiatif qui entraîne 

une augmentation des températures moyennes de 

l’atmosphère en renvoyant les rayonnements solaires vers la 

surface. Les gaz à effet de serre sont inventoriés dans le 

cadre de la Convention Cadre des Nations-Unies sur le 

Changement Climatique (CCNUCC). Ils sont au nombre de 

sept : 

▪ le dioxyde de carbone (CO2), 

▪ le méthane (CH4), 

▪ le protoxyde d’azote (N2O), 

ainsi que des gaz fluorés regroupant : 

▪ les hydrofluorocarbures (HFC), 

▪ les perfluorocarbures (PFC), 

▪ l’hexafluorure de soufre (SF6), 

▪ le trifluorure d’azote (NF3). 

 

Métaux lourds 

Cette catégorie – dont le terme est d’usage pratique plutôt 

que véritablement scientifique (lire la définition de cette 

famille dans le chapitre dédié), regroupe 9 substances 

différentes, classées par ordre alphabétiques :  

▪ l’arsenic (As), 

▪ le cadmium (Cd), 

▪ le chrome (Cr), 

▪ le cuivre (Cu), 

▪ le mercure (Hg), 

▪ le nickel (Ni), 

▪ le plomb (Pb), 

▪ le sélénium (Se), 

le zinc (Zn). 

Polluants organiques persistantes (ou « POP ») 

Le terme Polluants Organiques Persistants ou POP désigne 

plusieurs substances organiques, molécules complexes non 

pas définies par leur nature chimique mais par quatre 

propriétés : elles sont persistantes, bioaccumulables, 

toxiques et mobiles. 

Dans cette catégorie quatre familles sont actuellement prises 

en compte dans l’inventaire :  

▪ les polychlorobiphényles (PCB), 
▪ l'hexachlorobenzène (HCB), 
▪ les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
▪ les dioxines/furanes (PCDD-F). 

Particules (ou « PM » ou « poussières ») 

Cette catégorie regroupe les particules en suspension dans 

l’air, classées par taille (particules fines à ultrafines), PM 

signifiant Particulate Matter en anglais, et le chiffre 

signifiant le diamètre. PM 10 : particules dont le diamètre est 

inférieur à 10 µm. PM 2,5 dont le diamètre est inférieur à 2,5 

µm, etc. Les TSP (particules en suspension totales) englobent 

les PM10 qui englobent les PM2,5, qui englobent les PM1. Le 

carbone suie, ou Black Carbon (BC) s’ajoute à cette liste : il 

fait partie des PM 2,5 il est émis lors des phénomènes de 

combustion incomplètes de combustibles fossiles ou de la 

biomasse. 

Le rapport présente ces substances rassemblées selon leur 

type et leurs effets dans deux familles (polluant ou gaz à 

effet de serre) et dans chapitres par famille de substance. 

Chaque chapitre débute par une définition de cette famille
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Guide de lecture des pages par substance 

 

Pour chacune des cinq familles de substances, le rapport 

présente une description de cette famille puis, pour chaque 

polluant composant cette famille : 

 

➢ un aperçu « en bref » de la substance donnant, sur une 

première page : 

 

• ses principales caractéristiques et impacts (colonne 

verte) ; 

 

• une comparaison de l’évolution des émissions du 

polluant et, quand ils existent pour le même 

périmètre, les objectifs réglementaires rattachés ; 

 

• une répartition sectorielle des émissions de la 

substance : pour l’année 1990 et pour l’année 

d’inventaire. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Puis, sur une deuxième page, l’évolution sectorielle des 

émissions du polluant de 1990 à l’année d’inventaire en 

graphe et tableau de données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, pour chaque polluant sont analysées l’évolution 

historique et la tendance actuelle. 
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Polluants organiques 

persistants (POP) 
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Définition 

Le terme Polluants Organiques Persistants ou POP désigne un 

grand nombre de substances organiques non pas définies par 

leur nature chimique mais par quatre propriétés (Convention 

Stockholm 2019): 

▪ elles sont persistantes et restent de longues années 
non dégradées (elles ne se dégradent que très 
lentement dans l’environnement, voire pas du tout ; 
elles sont capables de résister à la dégradation 
biologique, chimique et photolytique),  

▪ elles sont bioaccumulables (lipophiles, elles 
s’accumulent, se bio-amplifient dans les tissus 
adipeux des organismes vivants ; elles se concentrent 
dans la chaine alimentaire), 

▪ elles sont toxiques (nocives pour les écosystèmes, les 
animaux et l’homme, elles peuvent perturber le 
système immunitaire et reproductif et être 
cancérigènes), 

▪ Elles deviennent largement distribuées dans 
l'environnement à la suite de processus naturels 
impliquant le sol, l'eau et, plus particulièrement, 
l'air. Elles peuvent être transportées très loin de leurs 
zones d’émission. 

La plupart des POPs sont des composés organiques semi-

volatils ou non-volatils. Ces POPs semi-volatils se trouvent à 

l’état gazeux ou particulaire selon les températures. Ils se 

déposent facilement sous forme particulaire lorsque la 

température est moins élevée et peuvent être réémis si la 

température devient plus élevée (seuil de température 

dépendant des substances).  

Sources 

Ces substances peuvent être émises intentionnellement ou 

non. De manière intentionnelle, elles sont émises en tant que 

pesticides (aldrine, chlordane, chlordécone, lindane, mirex, 

pentachlorobenzène, toxaphène…) ou lors de leur production 

pour des usages industriels (décabromodiphényl ether, 

hexachlorobutadiène, naphtalènes polychlorés…). 

De manière non-intentionnelle, les POPs sont émis lors de la 

combustion à l’air libre des déchets et de la biomasse (y 

compris lors de feux de forêt), lors de l’incinération de 

déchets, lors de la combustion de tout combustibles (fossile, 

biomasse) et lors de processus industriels (comme le 

raffinage, la production de substances chimiques, de métaux, 

de textiles, de céramiques ou de briques). Les émissions sont 

plus fortes en cas de combustion incomplète. 

 

POP pris en compte dans l’inventaire des émis-

sions 

L’inventaire national estime les émissions de quatre 

principaux POP émis par l’industrie, la combustion et 

l’incinération des déchets, et visés par le Protocole d’Aarhus 

et la Convention de Stockholm. Ce sont les suivants : 

▪ les polychlorobiphényles (PCB) 

Les PCB sont des composés aromatiques organochlorés avec 12 
atomes de carbone et entre 1 à 10 atomes de chlore (C12H10-

xClx). Il existe 209 congénères, classés en deux catégories, de 
type dioxine (ou dioxine like) et les autres. Ils ont été utilisés 

pour leurs propriétés diélectriques. Ce sont aussi des produits 
de combustion.  

▪ l'hexachlorobenzène (HCB) 

Il s’agit d’un composé organique avec 6 atomes de carbone et 

6 atomes de chlore, dérivé du benzène (C6Cl6). C’est un 

fongicide. Il est émis par des processus de combustion en 

même temps que les dioxines et furanes.  

• les hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) 

Les HAP sont un ensemble de composés organiques avec 2 à 7 
cycles aromatiques, semi-volatils. Ils sont produits par les 
processus de combustion de différents combustibles et 
produits, ainsi que par les processus de raffinage du pétrole. 
Ils sont également présents à l’état naturel dans les 
combustibles fossiles charbon et pétrole. 

La famille des HAP est très vaste. On distingue : 

Les 4 HAP couverts par le Protocole d’Aarhus : 

• le benzo(a)-pyrène (B[a]P),  

• le benzo(b)fluoranthène (B[b]F),  

• le benzo(k)fluoranthène (B[k]F), 

• l’indéno(1,2,3-cd)pyrène (I[1,2,3-cd]P), 

Les 4 autres substances réglementées par la France, dans le cadre 
des règlements sur les installations classées (ICPE) :  

• le benzo(g,h,i)pérylène,  

• le fluoranthène,  

• le dibenzo(a,h)anthracène (DiB[a,h]A), 

• le benzo(a)anthracène (B[a]A).  

Les autres HAP. 

Dans le cadre du total national des émissions de HAP présenté 
dans le rapport SECTEN, seuls les 4 HAP pris en compte dans 
l’inventaire, conformément au périmètre de la CEE-NU, sont 
présentés. Comme le montre la spéciation réalisée dans l’étude 
complémentaire du rapport SECTEN 2017, si l’on considère les 8 
HAP réglementés en France, le niveau des émissions de HAP est 
alors au moins 4 fois supérieur à celui des HAP pris en compte 
dans le Protocole d’Aarhus. Cette analyse sera mise à jour dans 
la prochaine édition du rapport SECTEN. 

 

▪ les dioxines/furanes (PCDD-PCDF) 

Les dioxines et les furanes sont des composés aromatiques 
polycycliques halogénés . On dénombre 75 congénères pour les 
dioxines ou polychlorodibenzodioxines et 135 pour les furanes 
ou polychlorodibenzofuranes. Ces substances sont 
principalement formées par la combustion à haute 
température des déchets et des combustibles. On les retrouve 
dans certains procédés chimiques (synthèse de produit 
chlorés), le blanchiment de la pâte à papier. La présence de 
chlore et d’un catalyseur comme le cuivre ou le fer est une 
condition de formation.  

 

Effets sur la santé 

Les POP ont, de façon générale, des effets toxiques sur les 

êtres vivants. Les diverses substances peuvent être 

cancérigènes et dégrader les systèmes immunitaires et 

reproductifs…. Les références suivantes donnent de bonnes 

synthèses sur la toxicologie des divers POPs :  
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• Le portail substances chimiques de l'INERIS fournit des 
grandeurs caractéristiques sur les substances 
chimiques dans les domaines suivants: 
Ecotoxicologie, Toxicologie, Données Technico-
économiques. Par exemple pour le BaP : 

https://substances.ineris.fr/fr/substance/484 

• L’INERIS met aussi à disposition un certain nombre de 

fiches, dans lesquelles il est possible de trouver les 

substances considérées ci-dessus. 

https://substances.ineris.fr/fr/page/21#fictox.  

• L’INRS est également une excellente source de 

données, par exemple sur les substances CMR.  

http://www.inrs.fr/risques/cmr-agents-

chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html 

• L’organisation mondiale de la Santé est également 

une source essentielle :  

https://www.who.int/ipcs/assessment/fr/ 

 

Suivi des POPs dans l’air ambiant 

Les HAP font l’objet d’un suivi en termes de qualité de l’air 
selon la directive 2004/107/CE modifiée. Le B[a]P est mesuré 
ainsi qu’au minimum le B[a]A, B[b]F, B[j]F, B[k]F, I[1,2,3-cd]P, 
DiB[a,h]A.  
Les autres POPs tels que les dioxines, peuvent faire l’objet de 
surveillance locale près des sites industriels ou de campagnes 
de mesures ponctuelles. Les concentrations de dioxines 
chlorées et bromées ont ainsi été mesurées en 2018 près de 
sources de pollutions diffuses (brûlage de câbles) (AIRPARIF 
2018). 
Des mesures de concentrations de POPs sont réalisées par 
l’observatoire national de Mesure et d’Evaluation en zone 
rurale de la pollution Atmosphérique à longue distance. 2 
stations de fonds ruraux mesurent des POPs. Les données sont 
reportées chaque année à AirBase (the European Air quality 
dataBase), à l'EMEP et sont visualisables sur le site EBAS 
(http://ebas.nilu.no/) (MERA 2019). 
   

Concentrations observées dans l’environnement 

La figure 1 suivante présente les concentrations de benzo(a)-

pyrène mesurées en Europe. En 2016, ce sont encore 13 Etats 

membres qui mesurent des concentrations supérieures à la 

valeur limite européenne de 1 ng/m3, principalement en 

Europe centrale et de l’Est. La valeur recommandée par l’OMS 

de 0,12 ng/m3 est dépassée dans au moins une station de 

chaque Etat membre sauf aux Pays Bas et en Suède (AEE 2018). 

 

Figure 1 : concentrations de benzo(a)pyrène mesurées en 2016 

en Europe (AEE 2018)  

Des travaux d’évaluation de la pollution transfrontière relative 

aux POP à l’échelle globale, régionale et nationale, sont 

menés par les centres de recherche EMEP (tels que le MSC-East 

et West (Meteorological synthesizing centres) (EMEP 2018). Les 

données d’inventaires des émissions de POP sont une source 

importante d’informations pour ces travaux mais encore 

associées à des incertitudes importantes. La modélisation est 

aussi largement utilisée avec des travaux pour réconcilier 

données observées (trop rares) et inventaires. Le figure 2 

suivante présente par exemple, les concentrations de dioxines 

et furanes issues de cette modélisation à partir de données 

d’inventaires adaptées (comblant les lacunes ou les sous 

estimations selon les centres de recherche). Des 

concentrations élevées de dioxines (toutefois exprimées en 

femto gramme (fg), soit en billiardième de gramme) sont 

estimées en Italie du nord, au Royaume uni, en Europe 

centrale, Ukraine, Fédération russe.  

 

 

Figure 2 : Distribution spatiale des concentrations de dioxines 

et furanes modélisées à partir de données de concentrations 

observées et d’inventaires d’émissions ajustés dans la zone 

EMEP en 2016 (EMEP 2018) en 2016 dans la zone EMEP (AEE 

2018)  

 

Réduction des émissions 

Compte tenu de leurs effets sur la santé et les écosystèmes, 

les POPs font l’objet de nombreuses réglementations à 

l’échelle européenne et française.  

Au niveau international, il existe deux Conventions (voir aussi 

le chapitre Politique et Règlementation) visant à contrôler, 

réduire ou éliminer ces substances : 

▪ Le Protocole d'Aarhus (ou « Protocole POP »), adopté le 

25 juin 1998 dans le cadre de la Convention de Genève sur 

la pollution transfrontalière longue distance sous l'égide 

de la Commission Économique pour l'Europe des Nations 

unies (CEE-NU ou UNECE en anglais). Il est entré en 

vigueur le 23 octobre 2003 et a été amendé en 2009. Le 

Protocole interdit la production et l'utilisation de certains 

POP (aldrine, chlordane, chlordécone, dieldrine, endrine, 

https://substances.ineris.fr/fr/substance/484
http://ebas.nilu.no/
http://www.inrs.fr/risques/cmr-agents-chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.who.int/ipcs/assessment/fr/
http://www.inrs.fr/risques/cmr-agents-chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://substances.ineris.fr/fr/page/21#fictox
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hexabromobiphényle, mirex et toxaphène). D’autres 

substances ont été introduites en 2009 (hexa-

chlorobutadiene, octabromodiphenyl ether, pentachloro-

benzene, pentabromodiphenyl ether, perfluorooctane 

sulfonates, polychlorinated naphthalenes et les paraf-

fines chorées à courte chaîne). D'autres doivent être 

éliminés ou substantiellement réduits (dichloro-

diphényltrichloroéthane (DDT), heptachlore, biphényles 

polychlorés (PCB), hexachlorobenzène (HCB)). Il oblige 

également les Parties à réduire leurs émissions de dio-

xines, furanes, hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) et hexachlorobenzène (HCB) en deçà de leurs 

niveaux de 1990. Pour l'incinération de déchets munici-

paux, dangereux et médicaux, il établit des valeurs limites 

spécifiques.  

▪ la Convention de Stockholm (ou « Convention POP ») a été 

adoptée le 22 mai 2001 dans le cadre du Programme des 

Nations unies pour l’environnement (PNUE) par 92 pays. 

Elle est entrée en vigueur le 17 mai 2004. En mai 2009 

(lors de la COP-4), des amendements à la Convention ont 

ajouté 9 nouveaux POP et ces amendements sont entrés 

en vigueur le 26 août 2010. D’autres amendements sont 

intervenus depuis. La Convention de Stockholm prend en 

compte un nombre de POP beaucoup plus élevé que le 

Protocole d’Aarhus. 

 

Les pesticides 

Les émissions de pesticides dans l’air peuvent notamment 

avoir lieu pendant l’application par dérive aérienne de 

gouttelettes de pulvérisation ou en post-application par 

volatilisation depuis le sol ou la plante. Il existe encore peu de 

connaissances sur les résidus de pesticides dans l’air à 

l’échelle de la France entière même si les Associations Agrées 

de Surveillance de la Qualité de l’Air ont réalisé des 

campagnes de mesures. 

Les émissions dans l’air de pesticides, ou produits 

phytopharmaceutiques, sont non encore inventoriés dans 

l’inventaire national des émissions. Comme il ne s’agit pas 

d’une obligation règlementaire, la priorité est donnée à 

l’amélioration de l’estimation des émissions des autres 

substances.  

Néanmoins, des travaux préliminaires ont été menés 

notamment par l’ADEME. Ainsi que la synthèse de C. Guiral et 

al. de 2016, conclut que « si des facteurs d’émission ont pu 

être identifiés, ils présentent un niveau de validation faible 

et donc un potentiel d’utilisation en France avec les 

substances actives actuelles que l’on peut qualifier de faible. 

[…] Quelques jeux de données sont disponibles mais en 

nombre limité. Il faudrait en produire d’autres pour mieux 

appréhender les processus, améliorer les modèles (et leur 

domaine d’application) et dégager des leviers d’action pour 

limiter les émissions de produits phytosanitaires vers 

l’atmosphère. » 

Du point de vue de leurs concentrations dans l’air, la 

surveillance des résidus de pesticides dans l’air au niveau 

national est une priorité définie dans le cadre du plan d’action 

gouvernemental sur les produits phytopharma-ceutiques et du 

plan national de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques (PREPA 2017). Saisie par les ministères en 

charge de l’agriculture, de l’écologie, de la santé et du travail, 

l’Anses a établi en octobre 2017 des recommandations sur la 

conduite et les modalités de mise en œuvre d’une campagne 

exploratoire en vue d’une telle surveillance (ANSES 2017). Au 

vu de ces recommandations, un partenariat a été mis en place 

entre l’Anses, l’Ineris et la Fédération Atmo France pour la 

définition et la réalisation de cette campagne. Cette 

campagne exploratoire, première du genre à l’échelle 

nationale, permettra de définir les modalités d’une stratégie 

pérenne nationale de surveillance des résidus de pesticides 

dans l’air ambiant (INERIS 2018). En effet, elle permettra 

d’évaluer l’exposition moyenne de la population générale aux 

pesticides dans l’air ambiant et évaluer la nécessité de mettre 

en œuvre une surveillance pérenne des pesticides dans cette 

matrice. Les résultats sont attendus en 2019. 
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Les émissions de dioxines et furanes  

en bref 

 

 

Evolution des émissions de dioxines et furanes en France 

métropolitaine et objectifs 

 

 

 

 

Répartition des émissions de PCDD-F en France métropolitaine 
 

 

 

 

PCDD-F 
Dioxines et furanes 
 

Type 
Polluant organique persistant 

Définition 
Les polychlorobenzodioxines (PCDD) et les 
polycholorodibenzofuranes (PCDF), 
regroupés sous le terme dioxines et 
furanes sont une famille de polluants 
organiques persistants dans 
l’environnement. Elles peuvent avoir une 
origine naturelle mais sont 
essentiellement d’origine humaine avec 
des sources industrielles et combustion. 

Très stables chimiquement, l’ingestion est 
la principale voie de contamination des 
êtres vivants chez lesquels, elles 
s’accumulent. Elles contaminent la chaîne 
alimentaire. Elles sont toxiques pour 
l’homme (notamment la 2,3,7,8 TCDD ou 
« dioxine Seveso » ). 

Composition chimique 
Deux noyaux benzéniques reliés par deux 
atomes d’oxygène, des atomes de chlore, 
de fluor et de brome (de 1 à 8) composent 
les dioxines et furanes. 

Origine 
Sources anthropiques : incinération de 
déchets ; brûlage de câbles ; combustion 
de combustibles minéraux solides, de 
carburants et de biomasse ; métallurgie 
des métaux ferreux (production d’ag-
glomérés et cokeries) et autres procédés 
industriels (production de papier, etc.). 

Sources naturelles : feux de forêt ; 
activité volcanique. 

Phénomènes associés 
Contamination de l’air, l’eau, des sols, 
sédiments et de la chaîne alimentaire 

Effets 

 Santé  cancérigènes, 
perturbateurs endocriniens 

Emissions par habitant 
(kg/hab/an) en 2017 

 

Evolution des émissions dans l'air de dioxines et furanes en France 

métropolitaine et objectifs 
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Répartition des émissions dans l'air de dioxines et furanes 
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Evolution des émissions dans l'air de dioxines et furanes en France métropolitaine depuis 1990

Source CITEPA / format SECTEN - avril 2019 CITEPA-POP-secteur-d/PCDD-F.xlsx
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(e) estimation pr éliminaire

Transformation énergie Industrie manufacturière
Traitement centralisé 

des déchets

Résidentiel/tertiaire Agriculture/sylviculture Transports

So urce C IT EP A  /  fo rmat SEC T EN  -  avril 2019 CITEPA-POP-secteur-d/PCDD-F.xls

g ITEQ
Transforma-

tion énergie

Industrie 

manufacturière 

(1)

Traitement 

centralisé 

des déchets

Résidentiel 

/ tertiaire

Agriculture/

sylviculture 

Transports 

(2)
TOTAL Hors total (*)

1990 855 380 446 75 6,8 19 1 782 1,1

1994 880 559 380 74 6,7 22 1 921 0,9

1995 748 548 324 74 6,6 22 1 723 0,9

2000 283 71 106 66 6,6 25 557 1,2

2001 217 58 53 65 6,6 26 425 1,0

2002 193 77 31 63 6,6 27 397 1,0

2003 112 60 8,6 63 6,4 27 277 1,1

2004 194 56 11,7 62 6,4 27 357 1,3

2005 86 51 5,2 61 6,4 27 236 1,2

2006 19 51 1,2 57 6,3 27 162 1,3

2007 18 53 0,5 56 6,2 27 160 1,3

2008 18 39 0,5 56 6,2 27 147 1,1

2009 14 26 0,5 55 6,0 28 129 1,1

2010 13 37 0,6 56 5,9 28 140 1,1

2011 12 33 0,6 52 5,9 27 131 1,2

2012 13 21 0,7 54 5,9 25 120 1,1

2013 14 25 0,5 54 5,9 23 124 1,0

2014 13 25 0,7 52 5,9 22 118 0,9

2015 13 25 0,7 52 5,8 20 116 0,8

2016 12 15 0,5 53 5,8 19 104 0,7

2017 14 13 0,7 52 5,8 17 102 0,8

2018 (e) 13 13 0,7 51 5,8 14 98 0,9

(e) estimation préliminaire

PCDD-F EMISSIONS DANS L'AIR EN FRANCE METROPOLITAINE

Tertiaire : Emissions liées aux activités et bâtiments des entreprises, commerces, institutions et services publics (i.e. : combustion des

appareils de chauffage, utilisation de solvants, réfrigération et air conditionné, bombes aérosols, utilisation de feux d'artifices, etc.)

(1) Y compris traitement in situ des déchets et des eaux usées

(2) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les émissions relatives au transport maritime concernent les émissions dites

"domestiques" i.e rapportées dans le total national , à savoir le transport entre deux ports du territoire national.

Les émissions relatives au transport aérien concernent les émissions sous total national, à savoir, les émissions des vols domestiques et

internationaux relatives aux cycles LTO sur le territoire national ( < 1000 m ).

(*) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les émissions répertoriées hors total national sont les suivantes : les émissions

maritimes internationales, les émissions de la phase croisière (≥ 1000 m) des trafics aériens domestique et international, ainsi que les

émissions des sources biotiques de l'agriculture et des forêts et les émissions des sources non-anthropiques.

Résidentiel : Emissions liées aux activités domestiques, notamment dans les bâtiments d’habitation (i.e. : combustion des appareils de

chauffage, feux ouverts, engins mobiles non routiers pour le loisir/jardinage, utilisation domestique de solvants, réfrigération et air

conditionné, consommation de tabac, traitement des eaux usées, etc.)
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Analyse de l’évolution des émissions de dioxines et furanes 

Tendance générale 

Les émissions de dioxines et furannes (PCDD-F) sont 
exprimées en ITEQ (équivalent toxique international). 

Les phénomènes complexes conduisant à la formation de 
dioxines et furannes se produisent dans des conditions 
particulières de combustion pouvant être rencontrées dans 
tous les secteurs, mais plus particulièrement au cours de 
l’incinération des déchets, lors de la production d’agglomérés 
pour les hauts-fourneaux ainsi que lors de quelques autres 
procédés particuliers. 

Ainsi, tous les secteurs contribuent aux émissions de 
dioxines/furannes, mais dans des proportions variables. Du 
fait d’une très forte baisse des émissions entre 1990 et 2017 
dans certains secteurs, la répartition par secteur est très 
différente en 1990 de celle observée en 2017. 

Le secteur du résidentiel/tertiaire est la principale source des 
émissions de PCDD-F depuis 2006 mais une très forte part des 
émissions (40 g ITEQ) est induite par le brûlage des câbles 
pour récupérer le cuivre. Or, il s’agit d’une activité illicite, 
donc difficile à quantifier (et donc associée à une forte 
incertitude) et pour laquelle l’activité est considérée 
constante sur l’ensemble de la période. 

Le secteur de la transformation d’énergie, était la plus forte 
source en 1990 du fait de l’incinération des déchets avec 
récupération d’énergie. La très forte baisse observée entre 
1990 et 2017 est d’ailleurs le résultat de la très forte baisse 
des émissions de ces incinérateurs du fait de la mise en place 
des techniques de réduction pour répondre à la 
réglementation. La forte augmentation observée en 2004 est 

liée au dysfonctionnement d’un incinérateur de déchets non 
dangereux qui a émis à lui seul 50 g ITEQ. 

Le secteur des déchets contribuait également de façon 
importante en 1990. La très forte décroissance observée entre 
1990 et 2017 fait suite aux progrès réalisés par les 
incinérateurs de déchets dangereux et non dangereux sans 
récupération d’énergie (mise en conformité progressive) mais 
également à la part croissante de l’incinération de déchets 
non dangereux avec récupération d’énergie.  

Dans ces incinérateurs de déchets non dangereux, avec ou 
sans récupération d’énergie, des techniques de réduction ont 
ainsi été mises en œuvre pour respecter les valeurs limites 
définies dans les arrêtés du 25 janvier 1991 et du 20 
septembre 2002 relatifs aux déchets non dangereux (ordures 
ménagères, boues de traitement des eaux, etc.). Elles ont 
permis, notamment, une réduction de plus de 99% des 
émissions de cet ensemble de sources, entre 1990 et 2017. 
Concernant les déchets dangereux, l’arrêté du 20 septembre 
2002 qui leur est dédié a permis une réduction de 87% des 
émissions liées à l’incinération des déchets industriels 
dangereux entre 1990 et 2017. 

Dans l'industrie manufacturière, la baisse observée est liée à 
la baisse d’activité du secteur de la métallurgie des métaux 
ferreux et de la mise en place de techniques d’abattement. 

La baisse des émissions entre 2008 et 2009 s’explique par les 
progrès accomplis par les aciéries électriques et par la baisse 
considérable de l’activité sur les sites de production 
d’agglomérés liée à la crise. La hausse des émissions en 2010 
et 2011 s’explique par la reprise de l’activité sur ces sites.  

 

Evolution récente 

La tendance à la baisse observée depuis 2010 est 

essentiellement due au secteur de l’industrie manufacturière 

et au secteur des transports. 

Concernant l’industrie manufacturière, la métallurgie des 

métaux ferreux imprime sa tendance à l’ensemble du secteur 

car il s’agit du sous-secteur le plus contributeur. En 2012, le 

niveau d’émission est le plus bas observé depuis 1990, suite 

en partie à la fermeture fin 2011 du site sidérurgique de 

Florange. La baisse importante observée entre 2015 et 2016 

est liée à une forte réduction des émissions dans plusieurs 

sites d’agglomération de minerais. 

Les émissions des autres secteurs restent très stables sur les 

année récentes. Le secteur résidentiel/tertiaire est le secteur 

majoritaire depuis 2006 et ses émissions, principale source 

des émissions de PCDD-F depuis 2006, ne voit pas ses 

émissions réduire du fait de la part importante liée au brûlage 

de câble. 

 

 

Notes de fin de section 

(1) Y compris traitement in situ des déchets et des eaux usées 

(2) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les 

émissions relatives au transport maritime concernent les 

émissions dites "domestiques", c’est-à-dire rapportées dans le 

total national, à savoir le transport entre deux ports du 

territoire national. Les émissions relatives au transport aérien 

concernent les émissions sous total national, à savoir, les 

émissions des vols domestiques et internationaux relatives 

aux cycles LTO sur le territoire national ( < 1000m). 

(*) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les 

émissions répertoriées hors total national sont les suivantes : 

les émissions maritimes internationales, les émissions de la 

phase croisière (≥ 1000 m) des trafics aériens domestique et 

international, ainsi que les émissions des sources biotiques de 

l'agriculture et des forêts et les émissions des sources non-

anthropiques. 

(e) estimation préliminaire 
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Résidentiel : Emissions liées aux activités domestiques, 

notamment dans les bâtiments d’habitation (combustion des 

appareils de chauffage, feux ouverts, engins mobiles non 

routiers pour le loisir/jardinage, utilisation domestique de 

solvants, réfrigération et air conditionné, consommation de 

tabac, traitement des eaux usées, etc.) 

Tertiaire : Emissions liées aux activités et bâtiments des 

entreprises, commerces, institutions et services publics 

(combustion des appareils de chauffage, utilisation de 

solvants, réfrigération et air conditionné, bombes aérosols, 

utilisation de feux d'artifices, etc.) 

Aarhus-POP : Protocole d'Aarhus de 1998 sur les polluants 

organiques persistants, entré en vigueur en 2003. 

Référence impact sur la santé : 

https://substances.ineris.fr/fr/substance/1734 
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Les émissions de Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques en bref 

 

 

Evolution des émissions de HAP en France métropolitaine et 

objectifs 

 

 

 

 

Répartition des émissions de HAP en France métropolitaine 
 

 

 

 

 

HAP 
Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques 
 

Type 
Polluant atmosphérique organique persistant 

Définition 
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) sont des polluants organiques 
persistants (POP) qui présentent un danger 
pour l’homme par leurs caractères 
cancérigène et mutagène.  

Parmi eux, les 4 HAP suivis dans l’inventaire, 
conformément au périmètre CEE-NU, et ici 
présentés sont : le benzo(a)pyrène, le 
benzo(b)-fluoranthène, le benzo(k)fluoran-
thène et l’indeno(1,2,3-cd)pyrène. Par 

ailleurs, 4 autres substances sont 
réglementées par la France, dans le cadre 
des règlements sur les installations classées 
(ICPE) : le benzo(g,h,i)pérylène, le 
fluoranthène, le dibenzo(a,h)anthracène 
(DiB[a,h]A), le benzo(a)anthracène (B[a]A). 

Composition chimique 
Molécules constituées d’atomes de carbone 
et d’hydrogène, comprenant au moins deux 

cycles aromatiques condensés. 

Origine 
Sources anthropiques : combustion de 
biomasse, de combustibles minéraux solides 
et de carburants ; incinération de déchets ; 
feux ouverts ; cultures ; métallurgie des 
métaux ferreux. 

Source naturelle : feux de forêts et prairies ; 
activité volcanique. 

Phénomènes associés 
Certains HAP peuvent être des COVNM 
lorsqu’ils sont très volatils (naphtalène par 
exemple) mais la plupart sont sous forme 
particulaire. Ils contaminent l’eau, les sols 

et la chaîne alimentaire.  

Effets 

 Santé  Plusieurs HAP cancérigènes 

dont le B[a]P, B[f]F, B[k]F, I[1,2,3-cd]P. 

Emissions par habitant 
(kg/hab/an) en 2017 

 

Evolution des émissions dans l'air de HAP en France métropolitaine et objectifs 
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Evolution des émissions dans l'air de HAP en France métropolitaine depuis 1990

Source CITEPA / format SECTEN - avril 2019 CITEPA-POP-secteur-d/HAP.xlsx
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(e) estimation pr éliminaire

Transformation énergie Industrie manufacturière
Traitement centralisé 

des déchets

Résidentiel/tertiaire Agriculture/sylviculture Transports
So urce C IT EP A  /  fo rmat SEC T EN  -  avril 2019 CITEPA-POP-secteur-d/HAP.xls

Mg = t
Transforma-

tion énergie

Industrie 

manufacturière 

(1)

Traitement 

centralisé 

des déchets

Résidentiel 

/ tertiaire

Agriculture/

sylviculture 

Transports 

(2)
TOTAL Hors total (*)

1990 3,4 0,9 0,4 35 2,5 3,1 46 16,4

1991 3,3 0,9 0,4 42 2,8 3,3 53 3,1

1995 2,8 0,9 0,4 34 2,7 3,9 44 5,7

2000 2,2 1,0 0,2 24 3,1 4,3 35 5,5

2001 2,1 1,0 0,1 22 2,8 4,4 33 4,0

2002 1,9 1,1 0,1 20 2,7 4,4 30 13,0

2003 1,9 1,0 0,1 20 2,1 4,4 30 13,8

2004 1,9 1,0 0,1 19 2,3 4,3 29 3,4

2005 1,8 1,0 0,1 17 1,9 4,2 26 5,1

2006 1,8 1,0 0,1 14 1,8 4,1 23 2,1

2007 1,8 1,0 0,1 13 1,8 4,0 21 2,3

2008 1,9 0,9 0,0 13 1,9 3,8 22 2,0

2009 1,4 0,7 0,0 13 1,9 3,6 21 4,7

2010 1,4 0,8 0,0 14 1,7 3,5 22 3,5

2011 1,3 0,8 0,0 12 1,7 3,3 19 3,5

2012 1,4 0,7 0,0 13 1,8 3,2 20 3,1

2013 1,5 0,8 0,0 14 1,8 3,1 21 1,3

2014 1,4 0,8 0,0 11 1,9 3,0 18 2,5

2015 1,4 0,8 0,0 12 1,8 2,9 19 4,7

2016 1,4 0,8 0,0 12 1,6 2,8 19 3,8

2017 1,5 0,8 0,0 11 1,7 2,7 18 4,7

2018 (e) 1,5 0,8 0,0 11 1,7 2,6 17 4,8

(e) estimation préliminaire

(*) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les émissions répertoriées hors total national sont les suivantes : les émissions

maritimes internationales, les émissions de la phase croisière (≥ 1000 m) des trafics aériens domestique et international, ainsi que les

émissions des sources biotiques de l'agriculture et des forêts et les émissions des sources non-anthropiques.

Résidentiel : Emissions liées aux activités domestiques, notamment dans les bâtiments d’habitation (i.e. : combustion des appareils de

chauffage, feux ouverts, engins mobiles non routiers pour le loisir/jardinage, utilisation domestique de solvants, réfrigération et air

conditionné, consommation de tabac, traitement des eaux usées, etc.)

Tertiaire : Emissions liées aux activités et bâtiments des entreprises, commerces, institutions et services publics (i.e. : combustion des

appareils de chauffage, utilisation de solvants, réfrigération et air conditionné, bombes aérosols, utilisation de feux d'artifices, etc.)

HAP EMISSIONS(a) DANS L'AIR EN FRANCE METROPOLITAINE

(1) Y compris traitement in situ des déchets et des eaux usées

(2) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les émissions relatives au transport maritime concernent les émissions dites

"domestiques" i.e rapportées dans le total national , à savoir le transport entre deux ports du territoire national.

Les émissions relatives au transport aérien concernent les émissions sous total national, à savoir, les émissions des vols domestiques et

internationaux relatives aux cycles LTO sur le territoire national ( < 1000 m ).
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Analyse de l’évolution des émissions de Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques 

Tendance générale 

Les émissions de HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) présentées dans cette section concernent 
uniquement les 4 HAP couverts par le Protocole d’Aarhus 
relatif aux POP (Polluants Organiques Persistants) de 1998 et 
par le règlement n°850/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 Avril 2004, à savoir le benzo(a)pyrène, le 
benzo(b)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène et 
l’indeno(1,2,3-cd)pyrène.  

Les HAP se forment dans des proportions relativement 
importantes lors de la combustion et tout particulièrement 
lors de celle de la biomasse qui s’effectue souvent dans des 
conditions moins bien maîtrisées (par exemple en foyer 
ouvert) dans le secteur résidentiel. 

Tous les secteurs contribuent à ces émissions, mais le secteur 
résidentiel/tertiaire, et plus particulièrement le sous-secteur 
du résidentiel, contribue très majoritairement aux émissions 
totales sur l’ensemble de la série temporelle du fait de la 
combustion du bois essentiellement. Les émissions liées aux 
feux ouverts (feux de déchets verts, de véhicules etc.) 
contribuent pour une faible part (< 10%) aux émissions du 
secteur résidentiel. 

Sur la période 1990-2017, l’évolution interannuelle des 
émissions est en grande partie liée aux conditions climatiques 
(aux températures hivernales), qui impactent la 
consommation d’énergie, dont en particulier le bois dans le 
secteur résidentiel. 

Cependant, globalement sur l’ensemble de la série 
temporelle, les émissions totales ont diminué de plus de la 
moitié. Cette baisse est observée sur l'ensemble des secteurs 
qui contribuent aux émissions.  

Concernant le secteur résidentiel/tertiaire, les émissions du 
sous-secteur résidentiel ont été diminuées par plus d’un 
facteur 3. Cette décroissance est le résultat, notamment, du 
renouvellement d’appareils anciens dans le secteur 
domestique. 

Néanmoins, dans certains secteurs tels que le transport 
routier, cette baisse est moins importante entre 1990 et 2017 
du fait de la croissance du trafic et de la pénétration des 
véhicules diesel dans le parc, qui a eu tendance à augmenter 
les émissions de HAP jusqu’en 2002 avant d’entamer une 
lente décroissance. 

Les émissions de HAP « hors total » évoluent d’une année à 
l’autre essentiellement du fait de l’évolution annuelle des 
superficies de forêts et de végétation brûlées.  

L’étude complémentaire de spéciation des HAP présentée 
dans le rapport SECTEN 2017 présente l’évolution des 
émissions des 8 HAP réglementés en France (dont seulement 
4 ont l’obligation d’être rapportés). En prenant en compte ces 
8 HAP, le niveau des émissions de HAP est alors au moins 4 fois 
supérieur à celui des HAP ici rapportés. Cette analyse sera mise 
à jour dans la prochaine édition du rapport SECTEN. 

 

Evolution récente 

Sur les années récentes le résidentiel reste la source 
majoritaire de HAP. Les émissions sont toujours largement 
associées aux conditions climatiques. Ainsi, les émissions 
élevées en 2010 sont essentiellement dues à l’augmentation 
de la consommation de bois dans le secteur 
résidentiel/tertiaire (année au climat froid). A l’inverse, les 
émissions plus faibles observées en 2011, 2014 et 2017 
coïncident avec la douceur climatique exceptionnelle ces 
années-là. 

La poursuite de la pénétration d’appareils à combustion de 
biomasse de plus en plus performants, notamment en 
renouvellement d’appareils anciens dans le secteur 
domestique, devrait conduire à réduire progressivement les 
émissions dans le futur (indépendamment des fluctuations de 
parcs et de consommations).
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Notes de fin de section 

(1) Y compris traitement in situ des déchets et des eaux usées 

(2) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les émissions 

relatives au transport maritime concernent les émissions dites 

"domestiques", c’est-à-dire rapportées dans le total national, à 

savoir le transport entre deux ports du territoire national. Les 

émissions relatives au transport aérien concernent les émissions sous 

total national, à savoir, les émissions des vols domestiques et 

internationaux relatives aux cycles LTO sur le territoire national ( < 

1000m). 

(*) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les émissions 

répertoriées hors total national sont les suivantes : les émissions 

maritimes internationales, les émissions de la phase croisière (≥ 1000 

m) des trafics aériens domestique et international, ainsi que les 

émissions des sources biotiques de l'agriculture et des forêts et les 

émissions des sources non-anthropiques. 

(e) estimation préliminaire 

Résidentiel : Emissions liées aux activités domestiques, notamment 

dans les bâtiments d’habitation (combustion des appareils de 

chauffage, feux ouverts, engins mobiles non routiers pour le 

loisir/jardinage, utilisation domestique de solvants, réfrigération et 

air conditionné, consommation de tabac, traitement des eaux usées, 

etc.) 

Tertiaire : Emissions liées aux activités et bâtiments des 

entreprises, commerces, institutions et services publics (combustion 

des appareils de chauffage, utilisation de solvants, réfrigération et 

air conditionné, bombes aérosols, utilisation de feux d'artifices, 

etc.) 

Aarhus-POP : Protocole d'Aarhus de 1998 sur les polluants 

organiques persistants, entré en vigueur en 2001. 

Référence impact sur la santé :  
https://substances.ineris.fr/fr/substance/484 
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Les émissions de Polychlorobiphényles 

en bref 

 

 

Evolution des émissions de PCB en France métropolitaine 

 

 

 

 

Répartition des émissions de PCB en France métropolitaine 
 

 

 

 

PCB 
Polychlorobiphényles 
 

Type 
Polluant atmosphérique organique 
persistant 

Définition 
Les polychlorobiphényles (PCB) sont une 
famille de polluants d’origine synthétique 
qui se retrouvent dans la chaîne 
alimentaire à la suite de l’accumulation 
dans les graisses animales. 

Les PCB sont des polluants organiques 
persistants (POP) présentant des risques 
sur la santé de l’homme et sont 
notamment cancérigènes. 

Composition chimique 
Douze atomes de carbone (C) et de 1 à 10 
atomes de chlore (Cl) composent les 
polychlorobiphényles. 

Origine 
Sources anthropiques : métallurgie des 
métaux ferreux (aciéries électriques) ; 
production d’électricité ; incinération de 
déchets ; combustion de biomasse et de 
combustibles minéraux solides ; 
traitement des déchets (principalement 
jusqu’en 2003). 

Source naturelle : aucune 

Phénomènes associés 
Contamination de l’air, des sols, de l’eau, 
des sédiments et de la chaîne alimentaire 

Effets 

 Santé Cancérigène 
 
 
 
 

Emissions par habitant 
(kg/hab/an) en 2017 

 

Evolution des émissions de PCB en France métropolitaine
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Evolution des émissions dans l'air de PCB en France métropolitaine depuis 1990

Source CITEPA / format SECTEN - avril 2019 CITEPA-POP-secteur-d/PCB.xlsx
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(e) estimation pr éliminaire

Transformation énergie Industrie manufacturière
Traitement centralisé 

des déchets

Résidentiel/tertiaire Agriculture/sylviculture Transports
So urce C IT EP A  /  fo rmat SEC T EN  -  avril 2019 CITEPA-POP-secteur-d/PCB.xls

kg
Transforma-

tion énergie

Industrie 

manufacturière 

(1)

Traitement 

centralisé 

des déchets

Résidentiel / 

tertiaire

Agriculture/

sylviculture 

Transports 

(2)
TOTAL Hors total (*)

1990 30,0 58 70,5 18 0,1 0,2 177 1,4

1995 22,2 55 57,7 17 0,1 0,2 152 1,2

2000 20,3 41 21,3 14 0,1 0,2 97 1,6

2001 16,1 38 18,4 15 0,1 0,2 88 1,3

2002 17,2 31 4,8 13 0,1 0,2 67 1,3

2003 18,2 30 3,1 14 0,1 0,2 66 1,4

2004 17,5 31 4,4 14 0,1 0,2 67 1,6

2005 18,3 30 4,4 14 0,1 0,2 67 1,5

2006 15,2 31 4,1 13 0,1 0,2 63 1,6

2007 15,2 30 1,1 12 0,2 0,2 60 1,6

2008 14,4 29 1,0 13 0,2 0,2 58 1,4

2009 13,7 23 0,8 13 0,2 0,2 51 1,4

2010 12,7 25 0,9 14 0,2 0,2 54 1,4

2011 8,8 26 0,5 12 0,2 0,2 48 1,5

2012 11,1 25 0,7 13 0,2 0,2 51 1,4

2013 12,5 23 0,4 14 0,2 0,2 51 1,3

2014 6,2 24 0,7 12 0,2 0,2 43 1,1

2015 6,2 22 0,6 13 0,2 0,2 42 0,9

2016 5,5 22 0,5 13 0,2 0,2 41 0,9

2017 6,8 22 0,8 13 0,2 0,2 43 1,0

2018 (e) 4,7 22 0,8 12 0,2 0,2 39 1,1

(e) estimation préliminaire

(*) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les émissions répertoriées hors total national sont les suivantes : les émissions

maritimes internationales, les émissions de la phase croisière (≥ 1000 m) des trafics aériens domestique et international, ainsi que les

émissions des sources biotiques de l'agriculture et des forêts et les émissions des sources non-anthropiques.

Résidentiel : Emissions liées aux activités domestiques, notamment dans les bâtiments d’habitation (i.e. : combustion des appareils de

chauffage, feux ouverts, engins mobiles non routiers pour le loisir/jardinage, utilisation domestique de solvants, réfrigération et air

conditionné, consommation de tabac, traitement des eaux usées, etc.)

Tertiaire : Emissions liées aux activités et bâtiments des entreprises, commerces, institutions et services publics (i.e. : combustion des 

appareils de chauffage, utilisation de solvants, réfrigération et air conditionné, bombes aérosols, utilisation de feux d'artifices, etc.)

PCB EMISSIONS DANS L'AIR EN FRANCE METROPOLITAINE

(1) Y compris traitement in situ des déchets et des eaux usées

(2) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les émissions relatives au transport maritime concernent les émissions dites

"domestiques" i.e rapportées dans le total national , à savoir le transport entre deux ports du territoire national.

Les émissions relatives au transport aérien concernent les émissions sous total national, à savoir, les émissions des vols domestiques et

internationaux relatives aux cycles LTO sur le territoire national ( < 1000 m ).
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Analyse de l’évolution des émissions de Polychlorobiphényles 

Tendance générale 

De nos jours, en France, les émissions atmosphériques de PCB 
(Polychlorobiphényles) sont principalement dues soit à la 
formation accidentelle de PCB dans les divers procédés de 
combustion, soit à l'élimination de produits ou matériaux 
contenant des PCB.  

Trois secteurs contribuent principalement aux émissions de 
PCB en 2017, à savoir, par ordre de prédominance, l’industrie 
manufacturière (plus de 50%), le résidentiel/tertiaire 
(environ 30%) et la transformation d’énergie (plus de 15%). 
Les autres secteurs ont une contribution faible (< 5%). En 1990 
le secteur du traitement centralisé des déchets était 
prédominant avec près de 40% des émissions totales de PCB.  

Entre 1990 et 2017, les émissions ont diminué d’un facteur 4. 
Cette baisse est observée sur l'ensemble des principaux 
secteurs émetteurs mais elle est la plus marquée dans le 
secteur du traitement centralisé des déchets, puis celles des 
secteurs de la transformation d’énergie et de l’industrie 
manufacturière. 

Dans le secteur du traitement centralisé des déchets, la 
baisse importante des émissions entre 1990 et 2017 (>98%) est 
imputable, d’une part, aux installations de traitement des 
déchets industriels dangereux et non dangereux (mise en 
conformité avec l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux 
déchets dangereux) et, d’autre part, à l'incinération de 
déchets hospitaliers, à la suite de la baisse des quantités 
incinérées (mise en conformité de ces installations avec 
l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux déchets non 
dangereux). 

Dans le secteur de la transformation d’énergie, la principale 
source d’émission est la production d’électricité. Depuis 
1990, les émissions de ce secteur ont baissé de plus d’un 
facteur 4 suite, en particulier, à la mise en place de 
traitements des effluents atmosphériques sur les installations 
d’incinération avec récupération d’énergie, afin de respecter 
les nouvelles valeurs limites en PCDD-F définies dans l’arrêté 
du 20 septembre 2002 (directive européenne 2000/76/CE), 
qui impactent également les émissions de PCB.  

Concernant le secteur de l’industrie manufacturière, les 
émissions proviennent essentiellement de la métallurgie des 
métaux ferreux en 2017 et du secteur de la chimie en 1990. 
La baisse d’un facteur 2 des émissions du secteur est 
principalement liée à la décroissance très importante des 
émissions du secteur de la chimie (plus de 95 %), dans lequel 
sont rapportées les émissions de l’incinération in-situ des 
déchets industriels dangereux. Concernant la métallurgie, la 
baisse des émissions sur la période 1990-2017 est plus 
modérée (environ 20%). Les émissions les plus importantes de 
ce sous-secteur sont observées entre 1997 et 2004, alors que 
les émissions les plus faibles sont observées à partir de la crise 
de 2009. 

Pour le secteur résidentiel/tertiaire, les émissions 
proviennent principalement du résidentiel et la baisse des 
émissions entre 1990 et 2017 fait suite à une réduction de la 
consommation de charbon. 

 

Evolution récente 

Dans les années récentes, les faibles émissions constatées en 
2011 sont liées au secteur de la transformation d’énergie et 
plus particulièrement de la production d’électricité du fait de 
la faible consommation de charbon car 2011 est une année au 
climat très doux. De même, la forte baisse constatée en 2014 

et les faibles niveaux d’émissions depuis lors sont 
principalement liés au passage au gaz naturel ou à l’arrêt de 
plusieurs sites de production centralisés d’électricité. 

 

 

Notes de fin de section 

(1) Y compris traitement in situ des déchets et des eaux usées 

(2) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les émissions 

relatives au transport maritime concernent les émissions dites 

"domestiques", c’est-à-dire rapportées dans le total national, à savoir 

le transport entre deux ports du territoire national. Les émissions 

relatives au transport aérien concernent les émissions sous total 

national, à savoir, les émissions des vols domestiques et 

internationaux relatives aux cycles LTO sur le territoire national ( < 

1000m). 

(*) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les émissions 

répertoriées hors total national sont les suivantes : les émissions 

maritimes internationales, les émissions de la phase croisière (≥ 1000 

m) des trafics aériens domestique et international, ainsi que les 

émissions des sources biotiques de l'agriculture et des forêts et les 

émissions des sources non-anthropiques. 

(e) estimation préliminaire 

Résidentiel : Emissions liées aux activités domestiques, notamment 

dans les bâtiments d’habitation (combustion des appareils de 

chauffage, feux ouverts, engins mobiles non routiers pour le 

loisir/jardinage, utilisation domestique de solvants, réfrigération et 

air conditionné, consommation de tabac, traitement des eaux usées, 

etc.) 

Tertiaire : Emissions liées aux activités et bâtiments des entreprises, 

commerces, institutions et services publics (combustion des appareils 

de chauffage, utilisation de solvants, réfrigération et air conditionné, 

bombes aérosols, utilisation de feux d'artifices, etc.)  

Référence impact sur la santé : 

https://substances.ineris.fr/fr/substance/2853 
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Les émissions de Hexachlorobenzène  

en bref 

 

 

Evolution des émissions de HCB en France métropolitaine 

 

 

 

 

Répartition des émissions de HCB en France métropolitaine 
 

 

 

 

HCB 
Hexachlorobenzène 

 

Type 
Polluant atmosphérique organique 
persistant 

Définition 
L’hexachlorobenzène (HCB) est un 
polluant uniquement anthropique. C’est 
un polluant organique persistant (POP) 
présentant un effet cancérigène (groupe 
2B) pour l’homme.  

Composition chimique 
Six atomes de carbone (C) et de chlore (Cl) 
composent l’hexachlorobenzène. 

Origine 
Sources anthropiques : combustion de 
carburant et, dans une moindre mesure, 
de biomasse et de combustibles minéraux 
solides ; incinération de déchets ; 
production d’aluminium (jusqu’en 1993) ; 
incinération des boues de stations 
d’épurations ; métallurgie des métaux non 
ferreux ; production des caoutchoucs 
synthétiques ; application de pesticides  

Phénomènes associés 
Par sa persistance, contamination de l’air, 
des sols, de l’eau, des sédiments et de la 
chaîne alimentaire 

Effets 

 Santé  cancérigène 
  
 
 
 
 

Emissions par habitant 
kg/hab/an en 2017 

 

Evolution des émissions de HCB en France métropolitaine et objectifs
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Evolution des émissions dans l'air de HCB en France métropolitaine depuis 1990

Source CITEPA / format SECTEN - avril 2019 CITEPA-POP-secteur-d/HCB.xlsx
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(e) estimation pr éliminaire

Transformation énergie Industrie manufacturière
Traitement centralisé des 

déchets

Résidentiel/tertiaire Agriculture/sylviculture Transports
So urce C IT EP A  /  fo rmat SEC T EN  -  avril 2019 CITEPA-POP-secteur-d/HCB.xls

kg
Transforma-

tion énergie

Industrie 

manufacturière 

(1)

Traitement 

centralisé 

des déchets

Résidentiel / 

tertiaire

Agriculture/

sylviculture 

Transports 

(2)
TOTAL Hors total (*)

1990 12,8 1 126 55,7 1,2 0,01 0,05 1 196 0,2

1992 14,7 1 173 55,6 1,3 0,01 0,05 1 244 0,2

1995 11,6 3,4 53,9 1,1 0,01 0,05 70 0,2

2000 4,3 0,6 38,0 1,0 0,01 0,05 44 0,2

2001 3,4 0,5 29,4 1,0 0,01 0,05 34 0,2

2002 3,0 0,6 21,7 0,9 0,01 0,05 26 0,2

2003 2,9 0,5 16,3 1,0 0,01 0,05 21 0,2

2004 2,9 0,6 11,1 1,0 0,01 0,05 16 0,2

2005 2,8 0,6 6,5 1,0 0,01 0,04 11 0,2

2006 2,6 0,6 1,5 0,9 0,01 0,04 5,6 0,2

2007 2,7 0,6 1,6 0,8 0,01 0,04 5,8 0,2

2008 2,7 0,6 1,6 0,9 0,01 0,04 5,9 0,2

2009 2,8 0,5 1,7 0,9 0,02 0,04 6,0 0,2

2010 2,9 0,6 2,3 1,0 0,02 0,04 6,9 0,2

2011 2,9 0,6 2,2 0,8 0,02 0,04 6,5 0,2

2012 3,0 0,6 2,4 1,0 0,02 0,04 6,9 0,2

2013 3,0 0,6 1,6 1,1 0,02 0,04 6,4 0,2

2014 3,0 0,6 2,0 0,9 0,02 0,03 6,5 0,2

2015 3,0 0,6 2,3 1,0 0,02 0,03 6,9 0,1

2016 3,0 0,6 1,7 1,0 0,02 0,03 6,4 0,1

2017 3,1 0,7 1,7 1,0 0,02 0,04 6,5 0,1

2018 (e) 3,1 0,6 1,7 0,9 0,02 0,03 6,4 0,2

(e) estimation préliminaire

(*) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les émissions répertoriées hors total national sont les suivantes : les émissions

maritimes internationales, les émissions de la phase croisière (≥ 1000 m) des trafics aériens domestique et international, ainsi que les

émissions des sources biotiques de l'agriculture et des forêts et les émissions des sources non-anthropiques.

Résidentiel : Emissions liées aux activités domestiques, notamment dans les bâtiments d’habitation (i.e. : combustion des appareils de

chauffage, feux ouverts, engins mobiles non routiers pour le loisir/jardinage, utilisation domestique de solvants, réfrigération et air

conditionné, consommation de tabac, traitement des eaux usées, etc.)

Tertiaire : Emissions liées aux activités et bâtiments des entreprises, commerces, institutions et services publics (i.e. : combustion des 

appareils de chauffage, utilisation de solvants, réfrigération et air conditionné, bombes aérosols, utilisation de feux d'artifices, etc.)

HCB EMISSIONS DANS L'AIR EN FRANCE METROPOLITAINE

(1) Y compris traitement in situ des déchets et des eaux usées

(2) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les émissions relatives au transport maritime concernent les émissions dites

"domestiques" i.e rapportées dans le total national , à savoir le transport entre deux ports du territoire national.

Les émissions relatives au transport aérien concernent les émissions sous total national, à savoir, les émissions des vols domestiques et

internationaux relatives aux cycles LTO sur le territoire national ( < 1000 m ).
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Analyse de l’évolution des émissions de Hexachlorobenzène 

Tendance générale 

Les processus conduisant à la production de dioxines, 
produisent généralement aussi des HCB (Hexachlorobenzène). 
Tous les secteurs, excepté le transport routier, émettent des 
HCB en France métropolitaine. Les émissions de HCB ont très 
fortement diminué puisqu’elles représentent aujourd’hui 
0,5% du niveau de 1990. 

En 1990, l’industrie manufacturière représentait près de 95 % 
des émissions totales de HCB. La principale source d'émission 
était alors le sous-secteur de la métallurgie des métaux non 
ferreux, et plus particulièrement la production d’aluminium 
de seconde fusion. Les émissions de ce sous-secteur ont très 
fortement diminué depuis 1990 et sont nulles depuis 1993. En 
effet, le chlore était utilisé pour affiner l'aluminium en 
éliminant les traces de magnésium. Jusqu'au début des années 
1990, l'hexachloroéthane était utilisé comme apport de chlore 
et était à l'origine des émissions de HCB. Du point de vue 
réglementaire, l'hexachloroéthane est interdit depuis 1993 
dans l'affinage de l'aluminium de seconde fusion. 

En 2017, le secteur largement prépondérant est la 
transformation d’énergie (avec environ 45 % des émissions 
totales), et plus particulièrement l’incinération des déchets 
avec récupération d’énergie. La diminution d’un facteur 4 
depuis 1990 est liée à la mise en place des techniques de 

réduction avant tout destinées aux dioxines mais qui sont 
également efficaces sur les HCB. La baisse des émissions du 
secteur sur la période est cependant limitée par 
l’augmentation importante des quantités de déchets traités 
avec récupération d’énergie. 

Le secteur des déchets contribuait également de façon 
importante en 2017 avec plus d’un quart des émissions totales 
et en particulier l'incinération des boues de stations 
d’épuration des eaux usées. La très forte décroissance 
observée entre 1990 et 2017 (de plus de 95 %) est liée à l’effet 
combiné qui fait suite à des progrès réalisés par les 
incinérateurs de déchets dangereux et non dangereux sans 
récupération d’énergie (mise en conformité progressive) mais 
également à la part croissante de l’incinération de déchets 
non dangereux avec récupération d’énergie.  

De façon marginale, la combustion du bois et du charbon est 
aussi à l'origine d'émission de HCB, ce qui explique les 
émissions dans le secteur résidentiel/tertiaire avec près de 
15% des émissions. 

 

 

Evolution récente 

Ces dernières années, les émissions de HCB sont relativement 

stables et les fluctuations observées sont liées à celles des 

quantités de boues d’épuration et de déchets incinérés 

chaque année. 

 

 

Notes de fin de section 

(1) Y compris traitement in situ des déchets et des eaux usées 

(2) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les 

émissions relatives au transport maritime concernent les 

émissions dites "domestiques", c’est-à-dire rapportées dans le 

total national, à savoir le transport entre deux ports du 

territoire national. Les émissions relatives au transport aérien 

concernent les émissions sous total national, à savoir, les 

émissions des vols domestiques et internationaux relatives 

aux cycles LTO sur le territoire national ( < 1000m). 

(*) Relativement aux périmètres de la CEE - NU / NEC - les 

émissions répertoriées hors total national sont les suivantes : 

les émissions maritimes internationales, les émissions de la 

phase croisière (≥ 1000 m) des trafics aériens domestique et 

international, ainsi que les émissions des sources biotiques de 

l'agriculture et des forêts et les émissions des sources non-

anthropiques. 

(e) estimation préliminaire 

Résidentiel : Emissions liées aux activités domestiques, 

notamment dans les bâtiments d’habitation (combustion des 

appareils de chauffage, feux ouverts, engins mobiles non 

routiers pour le loisir/jardinage, utilisation domestique de 

solvants, réfrigération et air conditionné, consommation de 

tabac, traitement des eaux usées, etc.) 

Tertiaire : Emissions liées aux activités et bâtiments des 

entreprises, commerces, institutions et services publics 

(combustion des appareils de chauffage, utilisation de 

solvants, réfrigération et air conditionné, bombes aérosols, 

utilisation de feux d'artifices, etc.) 

Aarhus-POP : Protocole d'Aarhus de 1998 sur les polluants 

organiques persistants, entré en vigueur en 2003. 

Référence impact sur la santé :  
https://substances.ineris.fr/fr/substance/1049 
 

 

 

  



 

Citepa - Rapport Secten – édition 2019    200 

 


