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Nomenclature 
 

Liste résumée des secteurs d’activité et SNAP correspondantes 

L’inventaire national est calculé à un niveau très fin, par « SNAP » (Selected Nomenclature for Air Pollutants (Nomenclature 
des activités émettrices utilisées pour réaliser les inventaires d'émissions). Pour les données au format Secten, certains sous-
secteurs comportent plusieurs SNAP et certaines SNAP sont réparties entre plusieurs sous-secteurs. 

 

  



 

Citepa - Rapport Secten – édition 2019  300 

CITEPA-liste-sources-2019 

  Secteurs et sous-secteurs SECTEN CODE SNAP 
(*) l'astérisque indique que cette activité intervient partiellement dans le périmètre du sous-secteur 

[intitulé du secteur utilisé dans les tableaux du rapport] 

Extraction, transformation et distribution d'énergie   
Production d'électricité [Production d'électricité]   

 Installations de combustion (sauf 010106)  0101xx 
 Autres décarbonatations (désulfuration et déNOx - SCR)  040631 (*) 
 Extincteurs d'incendie   060505 (*) 
 Equipements électriques   060507 (*) 
 Traitement des eaux usées dans l'industrie  091001 (*) 

Chauffage urbain [Chauffage urbain]    
 Chauffage urbain   0102xx 
 Autres décarbonatations (désulfuration)  040631 (*) 
 Traitement des eaux usées dans l'industrie  091001 (*) 

Raffinage du pétrole [Raffinage du pétrole]    
 Installations de combustion et fours de raffinage  0103xx 
 Elaboration de produits pétroliers   040101 
 Craqueur catalytique - chaudière à CO  040102 
 Récupération de soufre (unités Claus)  040103 (*) 
 Stockage et manutention de produits pétroliers en raffinerie  040104 
 Autres procédés   040105 
 Production d'acide sulfurique   040401 (*) 
 Station d'expédition en raffinerie   050501 
 Soufflage de l'asphalte   060310 
 Torchères en raffinerie de pétrole   090203 
 Traitement des eaux usées dans l'industrie  091001 (*) 

Transformation des combustibles minéraux solides - mines [Transformation des CMS - mines] 
 Installations de combustion    0104xx 
 Four à coke   010406 (*) 
 Fours à coke (fuites et extinction)   040201 (*) 
 Fabrication de combustibles solides défumés  040204 
 Production de sulfate d'ammonium   040404 (*) 

Transformation des combustibles minéraux solides - sidérurgie [Transformation des CMS - sidérurgie] 
 Four à coke   010406 (*) 
 Fours à coke (fuites et extinction)   040201 (*) 
 Production de sulfate d'ammonium   040404 (*) 

Extraction des combustibles fossiles solides et distribution d'énergie [Extraction et distribution de combustibles solides] 
 Extraction des combustibles fossiles solides  0501xx 

Extraction des combustibles liquides et distribution d'énergie [Extraction et distribution de combustibles liquides] 
 Extraction des combustibles fossiles liquides  050201 
 Distribution de combustibles liquides (sauf essence)  0504xx 
 Distribution essence, transport et dépôts (excepté stations service) 050502 
 Stations service (y compris refoulement des réservoirs)  050503 
 Torchères dans l'extraction de gaz et de pétrole  090206 (*) 

Extraction des combustibles gazeux et distribution d'énergie [Extraction et distribution de combustibles gazeux] 
 Installations de combustion et stations de compression  0105xx 
 Extraction des combustibles fossiles gazeux  0503xx 
 Réseaux de distribution de gaz   0506xx 
 Torchères dans l'extraction de gaz et de pétrole  090206 (*) 

Extraction énergie et distribution autres (géothermie, …) [Extraction et distribution - autres] 
 Géothermie   050700 

Autres secteurs de la transformation d'énergie [Autres secteurs de la transformation d'énergie] 
 Production d'électricité - Autres équipements (incinération de déchets domestiques avec récupération d'énergie) 010106 
 Transformation des combustibles minéraux solides autres  010407 
 Autres mises en décharge de déchets solides  090403 (*) 

Industrie manufacturière, construction   
Chimie organique, non-organique et divers [Chimie]   

 Chaudières, turbines à gaz, moteurs fixes  0301xx (*) 
 Autres fours sans contact   030205 
 Récupération de soufre (unités Claus)  040103 (*) 
 Production de silicium    040303 
 Production d'acide sulfurique   040401 (*) 
 Production d'acide nitrique   040402 
 Production d'ammoniac   040403 
 Production de sulfate d'ammonium   040404 (*) 
 Production de nitrate d'ammonium   040405 
 Production de phosphate d'ammonium  040406 
 Production d'engrais NPK   040407 
 Production d'urée   040408 
 Production de noir de carbone   040409 
 Production de dioxyde de titane   040410 
 Production de graphite   040411 
 Production de carbure de calcium   040412 
 Production de chlore   040413 



 

Citepa - Rapport Secten – édition 2019  301 

CITEPA-liste-sources-2019 

  Secteurs et sous-secteurs SECTEN CODE SNAP 
(*) l'astérisque indique que cette activité intervient partiellement dans le périmètre du sous-secteur 

[intitulé du secteur utilisé dans les tableaux du rapport] 

Industrie manufacturière, construction (suite)   
Chimie organique, non-organique et divers [Chimie] (suite)   

 Production d'engrais phosphatés   040414 
 Autres productions de l'industrie chimique inorganique  040416 
 Procédés de l'industrie chimique organique  0405xx 
 Production et utilisation de carbonate de sodium  040619 (*) 
 Production de produits explosifs   040622 
 Autres décarbonatations (neutralisation des effluents acides à partir de castine) 040631 (*) 
 Production d'halocarbures et d'hexafluorure sulfurique  0408xx 
 Autres applications industrielles de peinture   060108 (*) 
 Fabrication de produits pharmaceutiques  060306 
 Fabrication de peinture   060307 
 Fabrication d'encre   060308 
 Fabrication de colles   060309 
 Autres fabrications et mises en œuvre de produits chimiques  060314 
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des produits autres que des halocarbures ou du SF6 060503 (*) 
 Extincteurs d'incendie   060505 (*) 
 Bombes aérosols   060506 (*) 
 Equipements électriques   060507 (*) 
 Autres utilisations du HFC, PFC et SF6   060508 (*) 
 Utilisation non énergétique de produits combustibles et solvants   060604 (*) 
 Engins spéciaux - Industrie   0808xx (*) 
 Incinération des déchets industriels (sauf torchères)  090202 (*) 
 Torchères dans l'industrie chimique   090204 
 Traitement des eaux usées dans l'industrie  091001 (*) 

Construction [Construction]    
 Produits de recouvrement des routes (stations d'enrobage)  030313 
 Matériaux asphaltés pour toiture   040610 
 Recouvrement des routes par l'asphalte  040611 
 Chantiers et BTP   040624 
 Application de peinture - Bâtiment et construction (sauf 060107)  060103 
 Application de peinture - Bois   060107 (*) 
 Autres applications industrielles de peinture   060108 (*) 
 Application de colles et adhésifs   060405 (*) 
 Protection du bois   060406 (*) 
 Usure des chaussures   060603 (*) 
 Engins spéciaux - Industrie   0808xx (*) 

Bien d'équipements, construction mécanique, électrique, électronique et matériels de transports [Biens d'équipements, matériels de transport] 
 Chaudières, turbines à gaz, moteurs fixes  0301xx (*) 
 Galvanisation   040307 (*) 
 Traitement électrolytique   040308 (*) 
 Autres procédés de l’industrie des métaux non-ferreux   040309 (*) 
 Fabrication d'accumulateurs   040615 
 Application de peinture - Construction de véhicules automobiles  060101 
 Application de peinture - Construction de bateaux  060106 
 Autres applications industrielles de peinture   060108 (*) 
 Dégraissage des métaux   060201 (*) 
 Fabrication de composants électroniques  060203 
 Mise en œuvre du polychlorure de vinyle  060302 (*) 
 Mise en œuvre du polyuréthane   060303 (*) 
 Application de colles et adhésifs   060405 (*) 
 Traitement de protection du dessous des véhicules  060407 
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des produits autres que des halocarbures ou du SF6 060503 (*) 
 Mise en œuvre de mousse (excepté 060304)  060504 (*) 
 Extincteurs d'incendie   060505 (*) 
 Equipements électriques   060507 (*) 
 Autres utilisations du HFC, PFC et SF6   060508 (*) 
 Utilisation non énergétique de produits combustibles et solvants   060604 (*) 
 Engins spéciaux - Industrie   0808xx (*) 
 Traitement des eaux usées dans l'industrie  091001 (*) 

Agro-alimentaire [Agro-alimentaire]    
 Chaudières, turbines à gaz, moteurs fixes  0301xx (*) 
 Autres procédés énergétiques avec contact (déshydratation de fourrage vert)   030326 
 Fabrication de pain   040605 
 Production de vin   040606 
 Production de bière   040607 
 Production d'alcools   040608 
 Manutention de céréales   040621 
 Production de sucre   040625 
 Production de farine   040626 
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CITEPA-liste-sources-2019 

  Secteurs et sous-secteurs SECTEN CODE SNAP 
(*) l'astérisque indique que cette activité intervient partiellement dans le périmètre du sous-secteur 

[intitulé du secteur utilisé dans les tableaux du rapport] 

Industrie manufacturière, construction (suite)   
Agro-alimentaire [Agro-alimentaire] (suite)    

 Fumage des viandes   040627 
 Extraction d'huiles comestibles et non comestibles  060404 
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des produits autres que des halocarbures ou du SF6 060503 (*) 
 Extincteurs d'incendie   060505 (*) 
 Bombes aérosols   060506 (*) 
 Equipements électriques   060507 (*) 
 Autres utilisations du HFC, PFC et SF6   060508 (*) 
 Utilisation non énergétique de produits combustibles et solvants   060604 (*) 
 Engins spéciaux - Industrie   0808xx (*) 
 Traitement des eaux usées dans l'industrie  091001 (*) 

Métallurgie des métaux ferreux [Métallurgie des métaux ferreux]   
 Chaudières, turbines à gaz, moteurs fixes  0301xx (*) 
 Régénérateurs de haut fourneau   030203 
 Chaînes d'agglomération de minerai   030301 
 Fours de réchauffage pour l'acier et métaux ferreux  030302 
 Fonderies de fonte grise   030303 
 Chargement des hauts fourneaux   040202 
 Coulée de la fonte brute   040203 
 Fours creuset pour l'acier   040205 
 Fours à l'oxygène pour l'acier   040206 
 Fours électriques pour l'acier  040207 
 Laminoirs   040208 
 Chaînes d'agglomération de minerai (excepté 030301) (matières premières carbonées) 040209 
 Autres procédés de la sidérurgie   040210 
 Production de ferro alliages   040302 
 Production et utilisation de carbonate de sodium  040619 (*) 
 Autres décarbonatations (neutralisation des effluents acides à partir de castine) 040631 (*) 
 Prélaquage   060105 (*) 
 Autres applications industrielles de peinture   060108 (*) 
 Dégraissage des métaux   060201 (*) 
 Application de colles et adhésifs   060405 (*) 
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des produits autres que des halocarbures ou du SF6 060503 (*) 
 Equipements électriques   060507 (*) 
 Autres utilisations du HFC, PFC et SF6   060508 (*) 
 Utilisation non énergétique de produits combustibles et solvants   060604 (*) 
 Engins spéciaux - Industrie   0808xx (*) 
 Traitement des eaux usées dans l'industrie  091001 (*) 

Métallurgie des métaux non-ferreux [Métallurgie des métaux non-ferreux]   
 Chaudières, turbines à gaz, moteurs fixes  0301xx (*) 
 Production de plomb de première fusion  030304 
 Production de zinc de première fusion  030305 
 Production de cuivre de première fusion  030306 
 Production de plomb de seconde fusion  030307 
 Production de zinc de seconde fusion  030308 
 Production de cuivre de seconde fusion  030309 
 Production d'aluminium de seconde fusion  030310 
 Production d'alumine   030322 
 Production de magnésium (traitement à la dolomie)  030323 
 Production de nickel (procédé thermique)  030324 
 Production d'aluminium (électrolyse)  040301 
 Production de magnésium (excepté 030323)  040304 
 Production de nickel (excepté 030324)  040305 
 Fabrication de métaux alliés   040306 
 Autres procédés de l’industrie des métaux non-ferreux   040309 (*) 
 Production d'acide sulfurique   040401 (*) 
 Production et utilisation de carbonate de sodium  040619 (*) 
 Autres décarbonatations (dolomie en magnésium)  040631 (*) 
 Prélaquage   060105 (*) 
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des produits autres que des halocarbures ou du SF6 060503 (*) 
 Equipements électriques   060507 (*) 
 Engins spéciaux - Industrie   0808xx (*) 
 Traitement des eaux usées dans l'industrie  091001 (*) 

Minéraux non-métalliques et matériaux de construction [Minéraux non-métalliques, matériaux de construction] 
 Chaudières, turbines à gaz, moteurs fixes  0301xx (*) 
 Fours à plâtre   030204 
 Production de ciment   030311 
 Production de chaux   030312 
 Production de verre plat   030314 
 Production de verre creux   030315 
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CITEPA-liste-sources-2019 

  Secteurs et sous-secteurs SECTEN CODE SNAP 
(*) l'astérisque indique que cette activité intervient partiellement dans le périmètre du sous-secteur 

[intitulé du secteur utilisé dans les tableaux du rapport] 

Industrie manufacturière, construction (suite)   
Minéraux non-métalliques et matériaux de construction [Minéraux non-métalliques, matériaux de construction] (suite) 

 Production de fibre de verre (hors liant)  030316 
 Autres productions de verres   030317 
 Production de fibres minérales (hors liant)  030318 
 Production de tuiles et briques   030319 
 Production de céramiques fines   030320 
 Production d'émail   030325 
 Production d'acide sulfurique   040401 (*) 
 Fabrication de panneaux agglomérés  040601 
 Ciment (décarbonatation)   040612 
 Verre (décarbonatation)   040613 
 Chaux (décarbonatation)   040614 
 Autres (y compris produits contenant de l'amiante)  040617 
 Exploitation de carrières   040623 
 Tuiles et briques (décarbonatation)   040628 
 Céramiques fines (décarbonatation)   040629 
 Autres décarbonatations (émail)   040631 (*) 
 Autres applications industrielles de peinture   060108 (*) 
 Enduction de fibres de verre   060401 
 Enduction de fibres minérales   060402 
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des produits autres que des halocarbures ou du SF6 060503 (*) 

 Equipements électriques   060507 (*) 
 Engins spéciaux - Industrie   0808xx (*) 
 Traitement des eaux usées dans l'industrie  091001 (*) 

Papier, carton [Papier, carton]    
 Chaudières, turbines à gaz, moteurs fixes  0301xx (*) 
 Papeterie (séchage)   030321 
 Fabrication de pâte à papier (procédé kraft)  040602 
 Fabrication de pâte à papier (procédé au bisulfite)  040603 
 Fabrication de pâte à papier (procédé mi-chimique)  040604 
 Papeterie (décarbonatation)   040630 
 Autres décarbonatations (neutralisation des effluents acides à partir de castine) 040631 (*) 
 Autres applications industrielles de peinture   060108 (*) 
 Application de colles et adhésifs   060405 (*) 
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des produits autres que des halocarbures ou du SF6 060503 (*) 
 Equipements électriques   060507 (*) 
 Engins spéciaux - Industrie   0808xx (*) 
 Traitement des eaux usées dans l'industrie  091001 (*) 

Autres secteurs de l'industrie et non spécifié [Autres industries manufacturières]  
 Chaudières, turbines à gaz, moteurs fixes  0301xx (*) 
 Galvanisation   040307 (*) 
 Traitement électrolytique   040308 (*) 
 Production et utilisation de carbonate de sodium  040619 (*) 
 Travail du bois   040620 
 Application de peinture - Bois   060107 (*) 
 Autres applications industrielles de peinture   060108 (*) 
 Dégraissage des métaux   060201 (*) 
 Autres nettoyages industriels    060204 
 Mise en œuvre du polyester   060301 
 Mise en œuvre du polychlorure de vinyle  060302 (*) 
 Mise en œuvre du polyuréthane   060303 (*) 
 Mise en œuvre de mousse de polystyrène  060304 
 Mise en œuvre du caoutchouc   060305 
 Fabrication de supports adhésifs, films et photos  060311 
 Apprêtages des textiles    060312 
 Tannage du cuir   060313 
 Imprimerie   060403 
 Application de colles et adhésifs   060405 (*) 

 Protection du bois   060406 (*) 

 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des produits autres que des halocarbures ou du SF6 060503 (*) 

 Mise en œuvre de mousse (excepté 060304)  060504 (*) 

 Extincteurs d'incendie   060505 (*) 

 Bombes aérosols   060506 (*) 

 Equipements électriques   060507 (*) 

 Autres utilisations du HFC, PFC et SF6   060508 (*) 
 Utilisation non énergétique de produits combustibles et solvants   060604 (*) 

 Engins spéciaux - Industrie   0808xx (*) 

 Traitement des eaux usées dans l'industrie  091001 (*) 
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CITEPA-liste-sources-2019 

  Secteurs et sous-secteurs SECTEN CODE SNAP 
(*) l'astérisque indique que cette activité intervient partiellement dans le périmètre du sous-secteur 

[intitulé du secteur utilisé dans les tableaux du rapport] 

Traitement centralisé des déchets   
Stockage des déchets [Stockage des déchets]   

 Décharges compactées de déchets solides  090401 
 Décharges non-compactées de déchets solides  090402 
 Autres mises en décharge de déchets solides  090403 (*) 

 Traitement des eaux usées dans l'industrie  091001 (*) 

Incinération sans récupération d’énergie [Incinération sans récupération d’énergie]  
 Incinération des déchets domestiques et municipaux (hors récupération d'énergie) 090201 
 Incinération des déchets industriels (sauf torchères)  090202 (*) 
 Incinération des boues résiduelles du traitement des eaux  090205 
 Incinération des déchets hospitaliers  090207 
 Incinération des huiles usagées   090208 

 Feux ouverts de déchets agricoles (hors 1003xx)  090701 (*) 

 Crémation   0909xx 

 Traitement des eaux usées dans l'industrie  091001 (*) 

Autres traitements des déchets solides [Autres traitements des déchets solides]  

 Traitement des eaux usées dans l'industrie  091001 (*) 

 Production de compost à partir de déchets  091005 
 Production de biogaz   091006 
 Production de combustibles dérivés à partir de déchets  091008 

Traitement des eaux usées [Traitement des eaux usées]  
 Traitement des eaux usées dans l'industrie  091001 (*) 
 Traitement des eaux usées dans le secteur résidentiel/commercial  091002 (*) 
 Latrines   091007 

Résidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel   
Résidentiel [Résidentiel]    

 Résidentiel (combustion)   0202xx 
 Utilisation domestique de peinture (sauf 060107)  060104 
 Application de peinture - Bois   060107 (*) 
 Autres applications de peinture (hors industrie)  060109 
 Application de colles et adhésifs   060405 (*) 
 Utilisation domestique de solvants (autre que la peinture)  060408 
 Utilisation domestique de produits pharmaceutiques  060411 
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Mise en œuvre de mousse (excepté 060304)  060504 (*) 
 Bombes aérosols   060506 (*) 
 Autres utilisations de HFC, PFC, SF6  060508 (*) 
 Utilisation des feux d'artifice   060601 (*) 
 Consommation de tabac   060602 
 Usure des chaussures   060603 (*) 
 Utilisation non énergétique de produits combustibles et solvants   060604 (*) 
 Engins spéciaux - Loisir, jardinage   0809xx 
 Incinération des déchets industriels (sauf torchères)  090202 (*) 
 Feux ouverts de déchets verts   090702 
 Feux ouverts - Autres (feux de véhicules, etc.)  090703 
 Traitement des eaux usées dans le secteur résidentiel/commercial  091002 (*) 

Tertiaire, commercial et institutionnel [Tertiaire]   
 Commercial et institutionnel (combustion)  0201xx 
 Réparations de véhicules   060102 
 Application de peinture - Bois   060107 (*) 
 Autres applications industrielles de peinture   060108 (*) 
 Nettoyage à sec   060202 
 Préparation des carrosseries de véhicules  060409 
 Anesthésie   060501 
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des produits autres que des halocarbures ou du SF6 060503 (*) 
 Mise en œuvre de mousse (excepté 060304)  060504 (*) 
 Extincteurs d'incendie   060505 (*) 
 Bombes aérosols   060506 (*) 
 Equipements électriques   060507 (*) 
 Autres utilisations du HFC, PFC et SF6   060508 (*) 
 Utilisation des feux d'artifice   060601 (*) 
 Usure des chaussures   060603 (*) 
 Activités militaires   080100 

Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCATF   
Bovins [Bovins]    

 Fermentation entérique – Vaches laitières   100401 

 Fermentation entérique – Autres bovins   100402 

 Déjections animales- Vaches laitières (Bâtiments / Stockage et NH3 à l'épandage) (sauf COVNM et NOx) 100501 (*) 

 Déjections animales – Autres bovins (Bâtiments / Stockage et NH3 à l'épandage) (sauf COVNM et NOx) 100502 (*) 
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CITEPA-liste-sources-2019 

  Secteurs et sous-secteurs SECTEN CODE SNAP 
(*) l'astérisque indique que cette activité intervient partiellement dans le périmètre du sous-secteur 

[intitulé du secteur utilisé dans les tableaux du rapport] 

Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCATF (suite)   
Porcins [Porcins]    

 Fermentation entérique – Porcins à l'engraissement   100404 

 Fermentation entérique – Truies   100412 

 Déjections animales- Porcins à l'engraissement (Bâtiments / Stockage et NH3 à l'épandage) (sauf COVNM et NOx) 100503 (*) 

 Déjections animales – Truies (Bâtiments / Stockage et NH3 à l'épandage) (sauf COVNM et NOx) 100504 (*) 

Volailles [Volailles]    

 Fermentation entérique – Poules   100408 

 Fermentation entérique – Poulets   100409 

 Fermentation entérique – Autres volailles (canards, oies, …)   100410 

 Déjections animales- Poules (Bâtiments / Stockage et NH3 à l'épandage) (sauf COVNM et NOx) 100507 (*) 

 Déjections animales – Poulets (Bâtiments / Stockage et NH3 à l'épandage) (sauf COVNM et NOx) 100508 (*) 

 Déjections animales – Autres volailles (Bâtiments / Stockage et NH3 à l'épandage) (sauf COVNM et NOx) 100509 (*) 

Autres émissions de l'élevage [Autres émissions de l'élevage]    

 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 

 Fermentation entérique – Ovins   100403 

 Fermentation entérique – Chevaux   100405 

 Fermentation entérique – Mules et ânes   100406 

 Fermentation entérique – Caprins   100407 

 Fermentation entérique – Chameaux   100413 

 Fermentation entérique – Buffles   100414 

 Fermentation entérique – Autres   100415 

 Déjections animales – Moutons (Bâtiments / Stockage et NH3 à l'épandage) (sauf COVNM et NOx) 100505 (*) 

 Déjections animales – Chevaux (Bâtiments / Stockage et NH3 à l'épandage) (sauf COVNM et NOx) 100506 (*) 

 Déjections animales – Animaux à fourrure (Bâtiments / Stockage et NH3 à l'épandage) (sauf COVNM et NOx) 100510 (*) 

 Déjections animales – Caprins (Bâtiments / Stockage et NH3 à l'épandage) (sauf COVNM et NOx) 100511 (*) 

 Déjections animales – Ânes et mulets (Bâtiments / Stockage et NH3 à l'épandage) (sauf COVNM et NOx) 100512 (*) 

 Déjections animales – Chameaux (Bâtiments / Stockage et NH3 à l'épandage) (sauf COVNM et NOx) 100513 (*) 

 Déjections animales – Buffles (Bâtiments / Stockage et NH3 à l'épandage) (sauf COVNM et NOx) 100514 (*) 

 Déjections animales – Autres (Bâtiments / Stockage et NH3 à l'épandage) (sauf COVNM et NOx) 100515 (*) 

 Composés azotés issus des déjections animales   1009xx 

Engrais et amendements minéraux [Engrais et amendements minéraux]    

 Culture avec engrais- Cultures permanentes (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100101 (*) 

 Culture avec engrais - Terres arables (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100102 (*) 

 Culture avec engrais - Rizières (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100103 (*) 

 Culture avec engrais - Vergers (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100104 (*) 

 Culture avec engrais - Prairies (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100105 (*) 

 Utilisation de pesticides et de calcaire – Agriculture  100601 

Engrais et amendements organiques [Engrais et amendements organiques]    

 Culture avec engrais- Cultures permanentes (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100101 (*) 

 Culture avec engrais - Terres arables (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100102 (*) 

 Culture avec engrais - Rizières (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100103 (*) 

 Culture avec engrais - Vergers (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100104 (*) 

 Culture avec engrais - Prairies (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100105 (*) 

 Epandage des boues   091003 

Pâtures [Pâtures]    

 Culture avec engrais- Cultures permanentes (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100101 (*) 

 Culture avec engrais - Terres arables (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100102 (*) 

 Culture avec engrais - Rizières (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100103 (*) 

 Culture avec engrais - Vergers (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100104 (*) 

 Culture avec engrais - Prairies (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100105 (*) 

Brûlage de résidus agricoles [Brûlage de résidus agricoles]    

 Brûlage de résidus agricoles - Céréales   100301 

 Brûlage de résidus agricoles - Légumes   100302 

 Brûlage de résidus agricoles - Racines et tubercules   100303 

 Brûlage de résidus agricoles -Cannes à sucre    100304 

 Brûlage de résidus agricoles - Autres   100305 

 Feux ouverts de déchets agricoles (hors 1003xx)  090701 (*) 

Autres émissions des cultures [Autres émissions des cultures]    

 Culture avec engrais- Cultures permanentes (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100101 (*) 

 Culture avec engrais - Terres arables (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100102 (*) 

 Culture avec engrais - Rizières (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100103 (*) 

 Culture avec engrais - Vergers (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100104 (*) 

 Culture avec engrais - Prairies (sauf NH3 issu de l'épandage des déjections) (sauf COVNM et NOx) 100105 (*) 
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  Secteurs et sous-secteurs SECTEN CODE SNAP 
(*) l'astérisque indique que cette activité intervient partiellement dans le périmètre du sous-secteur 

[intitulé du secteur utilisé dans les tableaux du rapport] 

Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCATF (suite)   
Engins, moteurs et chaudières en l'agriculture/sylviculture  
[Engins, moteurs et chaudières en l'agriculture/sylviculture] 

  

 Installations de combustion - Agriculture, sylviculture  0203xx 

 Engins spéciaux - Agriculture   0806xx 

 Engins spéciaux - Sylviculture   0807xx 

Transports    
Voitures particulières à moteur diesel [VP diesel]  

 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Voitures particulières   0701xx (*) 
 Abrasion des pneus et plaquettes de freins  070700 (*) 
 Usure des routes   070800 (*) 

Voitures particulières à moteur essence [VP essence] 
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Voitures particulières   0701xx (*) 
 Evaporation d'essence des véhicules  070600 (*) 
 Abrasion des pneus et plaquettes de freins  070700 (*) 
 Usure des routes   070800 (*) 

Voitures particulières à moteur essence et GPL [VP GPL]   
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Voitures particulières   0701xx (*) 
 Abrasion des pneus et plaquettes de freins  070700 (*) 
 Usure des routes   070800 (*) 

Voitures particulières à moteur GNV [VP GNV]   
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Voitures particulières   0701xx (*) 
 Abrasion des pneus et plaquettes de freins  070700 (*) 
 Usure des routes   070800 (*) 

Voitures particulières à moteur électrique [VP électriques]   
 Abrasion des pneus et plaquettes de freins  070700 (*) 
 Usure des routes   070800 (*) 

Véhicules utilitaires légers à moteur diesel [VUL diesel]   
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Véhicules utilitaires légers < 3,5 t   0702xx (*) 
 Abrasion des pneus et plaquettes de freins  070700 (*) 
 Usure des routes   070800 (*) 

Véhicules utilitaires légers à moteur essence [VUL essence]  
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Véhicules utilitaires légers < 3,5 t   0702xx (*) 
 Evaporation d'essence des véhicules  070600 (*) 
 Abrasion des pneus et plaquettes de freins  070700 (*) 
 Usure des routes   070800 (*) 

Véhicules utilitaires légers à moteur électrique [VUL électriques]  
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Véhicules utilitaires légers < 3,5 t   0702xx (*) 
 Evaporation d'essence des véhicules  070600 (*) 
 Abrasion des pneus et plaquettes de freins  070700 (*) 
 Usure des routes   070800 (*) 

Poids lourds à moteur diesel (y.c. bus et cars) [PL diesel (y.c. bus et cars)]    
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Poids lourds > 3,5 t et bus   0703xx (*) 
 Abrasion des pneus et plaquettes de freins  070700 (*) 
 Usure des routes   070800 (*) 

Poids lourds à moteur essence (y.c. bus et cars) [PL essence (y.c. bus et cars)]  
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Poids lourds > 3,5 t et bus   0703xx (*) 
 Abrasion des pneus et plaquettes de freins  070700 (*) 
 Usure des routes   070800 (*) 

Poids lourds à moteur GNV (y.c. bus et cars) [PL GNV (y.c. bus et cars)]    
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Poids lourds > 3,5 t et bus   0703xx (*) 
 Abrasion des pneus et plaquettes de freins  070700 (*) 
 Usure des routes   070800 (*) 

Poids lourds à moteur électrique (y.c. bus et cars) [PL électriques (y.c. bus et cars)]  
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Poids lourds > 3,5 t et bus   0703xx (*) 
 Abrasion des pneus et plaquettes de freins  070700 (*) 
 Usure des routes   070800 (*) 
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CITEPA-liste-sources-2019 

  Secteurs et sous-secteurs SECTEN CODE SNAP 
(*) l'astérisque indique que cette activité intervient partiellement dans le périmètre du sous-secteur 

[intitulé du secteur utilisé dans les tableaux du rapport] 

Transports (suite)    
Deux roues à moteur essence [Deux roues essence]    

 Motocyclettes et motos < 50 cm3   070400 
 Motos > 50 cm3   0705xx 
 Evaporation d'essence des véhicules  070600 (*) 
 Abrasion des pneus et plaquettes de freins  070700 (*) 
 Usure des routes   070800 (*) 

Deux roues à moteur diesel [Deux roues diesel]    
 Motocyclettes et motos < 50 cm3   070400 
 Motos > 50 cm3   0705xx 
 Evaporation d'essence des véhicules  070600 (*) 
 Abrasion des pneus et plaquettes de freins  070700 (*) 
 Usure des routes   070800 (*) 

Deux roues à moteur électrique [Deux roues électriques]    
 Motocyclettes et motos < 50 cm3   070400 
 Motos > 50 cm3   0705xx 
 Evaporation d'essence des véhicules  070600 (*) 
 Abrasion des pneus et plaquettes de freins  070700 (*) 
 Usure des routes   070800 (*) 

Transport ferroviaire [Transport ferroviaire]    
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Trafic ferroviaire   0802xx 

Transport fluvial français (y. c. plaisance) [Transport fluvial français]    
 Bateaux à moteurs/usage professionnel   080302 
 Navigation intérieure de transport de marchandises   080304 (*) 

Transport maritime français [Transport maritime domestique]   
 Equipements de réfrigération et d'air conditionné, utilisant des halocarbures ou du SF6 060502 (*) 
 Trafic maritime national dans la zone EMEP  080402 
 Pêche nationale   080403 

Transport aérien français [Transport aérien français]   
 Bombes aérosols   060506 (*) 
 Trafic domestique (cycle d'atterrissage/décollage - < 1000 m)  080501 
 Trafic international (cycle d'atterrissage/décollage - < 1000 m) (substances hors gaz à effet de serre) 080502 (*) 
 Trafic domestique de croisière (> 1000 m) (gaz à effet de serre uniquement) 080503 (*) 
 Trafic domestique (cycle d'atterrissage/décollage - < 1000 m) - Abrasion des pneus et des freins 080505 
 Trafic international (cycle d'atterrissage/décollage - < 1000 m) - Abrasion des pneus et des freins 080506 

Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresterie (Gaz à effet de serre uniquement) [UTCATF] 
 Feux de forêt (CH4 et N2O)   1103xx (*) 
 Autres / Produits Bois   112500 
 Forêt restant forêt - tropical   113101 (*) 
 Terre cultivée devenant forêt - tropical  113102 (*) 
 Prairie devenant forêt - tropical   113103 (*) 
 Terre humide devenant forêt - tropical  113104 (*) 
 Zone urbanisée devenant forêt - tropical  113105 (*) 
 Autre terre devenant forêt - tropical  113106 (*) 
 Forêt restant forêt - tempéré    113111 (*) 
 Terre cultivée devenant forêt - tempéré  113112 (*) 
 Prairie devenant forêt - tempéré   113113 (*) 
 Terre humide devenant forêt - tempéré  113114 (*) 
 Zone urbanisée devenant forêt - tempéré  113115 (*) 
 Autre terre devenant forêt - tempéré  113116 (*) 
 Terre cultivée restant Terre cultivée - tropical  113201 (*) 
 Forêt devenant Terre cultivée - tropical  113202 (*) 
 Prairie devenant Terre cultivée - tropical  113203 (*) 
 Terre humide devenant Terre cultivée - tropical  113204 (*) 
 Zone urbanisée devenant Terre cultivée - tropical  113205 (*) 
 Autre terre devenant Terre cultivée - tropical  113206 (*) 
 Terre cultivée restant Terre cultivée - tempéré  113211 (*) 
 Forêt devenant Terre cultivée - tempéré  113212 (*) 
 Prairie devenant Terre cultivée - tempéré  113213 (*) 
 Terre humide devenant Terre cultivée - tempéré  113214 (*) 
 Zone urbanisée devenant Terre cultivée - tempéré  113215 (*) 
 Autre terre devenant Terre cultivée - tempéré  113216 (*) 

 Prairie restant Prairie - tropical   113301 (*) 
 Forêt devenant Prairie - tropical   113302 (*) 
 Terre cultivée devenant Prairie - tropical  113303 (*) 
 Terre humide devenant Prairie - tropical  113304 (*) 
 Zone urbanisée devenant Prairie - tropical  113305 (*) 
 Autre terre devenant Prairie - tropical  113306 (*) 

 Prairie restant prairie - tempéré   113311 (*) 
 Forêt devenant prairie - tempéré   113312 (*) 
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  Secteurs et sous-secteurs SECTEN CODE SNAP 
(*) l'astérisque indique que cette activité intervient partiellement dans le périmètre du sous-secteur 

[intitulé du secteur utilisé dans les tableaux du rapport] 

Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresterie (Gaz à effet de serre uniquement) [UTCATF] 

(suite) 
 Terre cultivée devenant prairie - tempéré  113313 (*) 
 Terre humide devenant prairie - tempéré  113314 (*) 
 Zone urbanisée devenant prairie - tempéré  113315 (*) 
 Autre terre devenant prairie - tempéré  113316 (*) 
 Terre humide restant Terre humide - tropical  113401 (*) 
 Forêt devenant Terre humide - tropical  113402 (*) 
 Terre cultivée devenant Terre humide - tropical  113403 (*) 
 Prairie devenant Terre humide - tropical  113404 (*) 
 Zone urbanisée devenant Terre humide - tropical  113405 (*) 
 Autre terre devenant Terre humide - tropical  113406 (*) 
 Terre humide restant Terre humide - tempéré  113411 (*) 
 Forêt devenant Terre humide - tempéré  113412 (*) 
 Terre cultivée devenant Terre humide - tempéré  113413 (*) 
 Prairie devenant Terre humide - tempéré  113414 (*) 
 Zone urbanisée devenant Terre humide - tempéré  113415 (*) 
 Autre terre devenant Terre humide - tempéré  113416 (*) 
 Zone urbanisée restant Zone urbanisée - tropical  113501 (*) 
 Forêt devenant Zone urbanisée - tropical  113502 (*) 
 Terre cultivée devenant Zone urbanisée - tropical  113503 (*) 
 Prairie devenant Zone urbanisée - tropical  113504 (*) 
 Terre humide devenant Zone urbanisée - tropical  113505 (*) 
 Autre terre devenant Zone urbanisée - tropical  113506 (*) 
 Zone urbanisée restant Zone urbanisée - tempéré  113511 (*) 
 Forêt devenant Zone urbanisée - tempéré  113512 (*) 
 Terre cultivée devenant Zone urbanisée - tempéré  113513 (*) 
 Prairie devenant Zone urbanisée - tempéré  113514 (*) 
 Terre humide devenant Zone urbanisée - tempéré  113515 (*) 
 Autre terre devenant Zone urbanisée - tempéré  113516 (*) 
 Autre terre restant Autre terre - tropical  113601 (*) 
 Forêt devenant Autre terre - tropical  113602 (*) 
 Terre cultivée devenant Autre terre - tropical  113603 (*) 
 Prairie devenant Autre terre - tropical  113604 (*) 
 Terre humide devenant Autre terre - tropical  113605 (*) 
 Zone urbanisée devenant Autre terre - tropical  113606 (*) 
 Autre terre restant Autre terre - tempéré  113611 (*) 
 Forêt devenant Autre terre - tempéré  113612(*) 
 Terre cultivée devenant Autre terre - tempéré  113613 (*) 
 Prairie devenant Autre terre - tempéré  113614 (*) 
 Terre humide devenant Autre terre - tempéré  113615 (*) 
 Zone urbanisée devenant Autre terre - tempéré  113616 (*) 

Emetteurs non inclus dans le total France    
Trafic fluvial hors contribution nationale [Transport fluvial international] (gaz à effet de serre uniquement)  

 Navigation intérieure de transport de marchandises   080304 (*) 

Trafic maritime international (soutes internationales) [Transport maritime international]  

 Trafic maritime international (soutes internationales)   080404 

Transport aérien hors contribution nationale [Transport aérien international]   
 Bombes aérosols   060506 (*) 
 Trafic international (cycle d'atterrissage/décollage - < 1000 m) (gaz à effet de serre uniquement) 080502 (*) 
 Trafic domestique de croisière (> 1000 m) (substances hors gaz à effet de serre) 080503 (*) 
 Trafic international de croisière (> 1000 m)  080504 

Sources biotiques agricoles [Sources biotiques agricoles]   
 Culture avec engrais (COVNM et NOx de l'agriculture)  1001xx (*) 
 Culture sans engrais (COVNM)   1002xx 
 Déjections animales (COVNM et NOx)  1005xx (*) 

Autres sources non-anthropiques [Autres sources non-anthropiques]   
 Forêts naturelles de feuillus   1101xx 
 Forêts naturelles de conifères   1102xx 
 Prairies naturelles et autres végétations  1104xx 
 Zones humides   1105xx 
 Eaux   1106xx 
 Animaux   1107xx 
 Volcans   110800 
 Foudre   111000 

Autres sources anthropiques [Autres sources anthropiques]   
 Autres machines - échappement moteur (fusée)  081001 

 Feux de forêt (substances hors gaz à effet de serre)  1103xx (*) 
 Forêts de feuillus exploitées    111100 
 Forêts de conifères exploitées    111200 
 UTCATF 113xxx (substances hors gaz à effet de serre)  113xxx (*) 
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Liste des combustibles considérés dans les différents secteurs 

 

Gaz naturel, gaz naturel véhicule  Kérosène, carburéacteur et essence aviation  
Gaz de cokerie  Huiles et solvants uses  
Gaz de pétrole liquéfie  Autres produits pétroliers  
Gaz de pétrole liquéfie carburant  Liqueur noire  
Gaz de haut-fourneau  Autres combustibles liquides  
Gaz de raffinerie et de pétrochimie  Charbon, agglomérés et coke  
Déchets industriels gazeux  Lignite  
Biogaz, gaz de décharge  Coke de pétrole  
Autres combustibles gazeux (hydrogène, …)  Ordures ménagères  
Fioul lourd  Déchets industriels solides  
Fioul domestique  Autres combustibles minéraux solides  
Gazole, gazole non routier  Bois et déchets de bois  
Essence et supercarburant  Autres produits de la biomasse (agricoles, …)  
Agro-carburant essence  Autres combustibles solides  
Agro-carburant diesel  
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