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INTRODUCTION –
Contexte légal
Origine du règlement: art 14 de la directive 2003/87/CE
« Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission arrête
un règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des
émissions »
Le règlement a été adopté en Climate Change Committee
le 14 décembre 2011. Suite à la période de réserve
d’examen parlementaire, il devrait être publié très
prochainement.
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INTRODUCTION –
Effet d’un Règlement
Période 2008-2012

Période 2013-2020

Décision
Européenne
(2007/589/EC)
Transposition

Règlements
européens

Arrêté GW
(27/11/2008)
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INTRODUCTION –
Objectifs du règlement (1)
Harmonisation: le calcul de la tonne de CO2 doit être
identique quelque soit le lieu d’émission.
1 tonne de CO2 émis en Wallonie = 1 tonne de CO2
émis en Roumanie

La première étape essentielle dans la lutte contre les
changements climatiques est de correctement
mesurer les émissions afin de mieux les gérer par la
suite:
« if you cannot measure, you cannot manage »
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INTRODUCTION –
Objectifs du règlement (2)
Renforcer la confiance entre les parties et dans le
système dans son entièreté permettant aux parties
d’évaluer la manière avec laquelle les autres
remplissent leurs obligations.
Renforcer la crédibilité de tout le système ETS
permettant également de renforcer l’influence de
l’UE dans les négociations internationales pour la
lutte contre les changements climatiques
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INTRODUCTION –
Les guides & templates
2 nouveaux règlements
Série de guides et outils:
Guide No. 1 : Guide général pour les installations
Guide No. 3: Biomasse
Guide No. 4: Evaluation de l’incertitude
Guide No. 5: Utilisation des analyses laboratoires pour
déterminer les facteurs de calcul
Guide No. 6: “Flux de données” et système de contrôle

Templates (contenu minimal déterminé par la Commission)
Template No. 1: Plan de surveillance pour les installations
Template No. 4: Rapport d’émission annuel des installations
fixes
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PRINCIPES DE LA SURVEILLANCE

Exhaustivité
Cohérence, comparabilité et transparence
Précision
Intégrité des méthodes
Amélioration continue
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COMPLIANCE CYCLE –
Vue d’ensemble
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COMPLIANCE CYCLE –
Importance du plan de surveillance
Du schéma précédent, il apparait donc que le plan de
surveillance des émissions approuvé est le document le
plus important ;
Il doit donc être écrit de façon telle à ce que tout nouveau
membre du personnel puisse le suivre immédiatement;
Il doit permettre à l’autorité compétente de comprendre
rapidement les activités de surveillance;
Et enfin, il servira de guide sur base duquel le vérificateur
jugera la déclaration des émissions.
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COMPLIANCE CYCLE –
Principe d’amélioration du plan de surveillance
Rapport à remettre le 30 juin
Recommandations
vérificateurs
• Fréquence: chaque
année (le cas échéant)

Amélioration niveau
dérogé?
• Fréquence:
Inst. cat. A

1x/4 ans

Inst. cat. B

1x/2 ans

Inst. cat. C

1x/an

Exigences allégées pour le rapport d’amélioration
• Rapport concernant les recommandations vérificateurs pas
d’application
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COMPLIANCE CYCLE –
Mises à jour des plan de surveillance
Puisque le plan de surveillance doit être approuvé par
l’autorité compétente, il va de soi que les
modifications significatives le soient également.
Cependant le nouveau règlement apporte des
simplifications qu’il est important de prendre en
compte dès la rédaction du plan de surveillance. Afin
d’éviter des mises à jour intempestives du plan de
surveillance, il y a l’introduction de la notion de
procédures écrites.
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COMPLIANCE CYCLE –
Rôles et responsabilités
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COMPLIANCE CYCLE –
Ligne du temps
Juil Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fév Mar Avr Mai Juin
Opérateur prépare MP
AwAC approuve MP
Opérateur implémente MP
Début de la période
Registre délivre quotas
Opérateur met en œuvre MP
Opérateur contracte avec vérificateur
Vérificateur commence l'analyse
Opérateur compile rapport d'émission
Vérificateur vérifie le rapport
Opérateur soumet rapport à AwAC
AwAC évalue le rapport
Registre délivre quotas
Opérateur restitue les quotas
Rapport d'amélioration de l'opérateur
Surveillance de l'année suivante
Trading

Tableau tiré du guide No. 1 : guide général pour les installations et adapté aux spécificités wallonnes
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CONCEPTS ET APPROCHES –
Sources d’émission, flux et termes liés

Source d’émission
Flux (combustible/matière ou flux massiques)
Point de mesure
Point d’émission
Unités techniques
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CONCEPTS ET APPROCHES –
Catégorisation installations, flux
et sources d’émission (1)
Installations:
•
•
•
•

Cat. A: ≤ 50 000 tonnes de CO2(e)
Cat. B: >50 000 et ≤500 000 tonnes de CO2(e)
Cat. C: >500 000 tonnes de CO2(e)
Installation à faible émission: ≤ 25 000 tonnes de CO2(e)

Flux (pour le calcul):
• mineur: conjointement <5 000 tonnes de CO2(e) ou moins de 10 % jusqu’à
une contribution maximale de 100 000 tonnes de CO2(e)
• de minimis: conjointement <1 000 tonnes de CO2(e) ou moins de 2 % jusqu’à
une contribution maximale de 20 000 tonnes de CO2(e)
• majeur: les autres flux
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CONCEPTS ET APPROCHES –
Catégorisation installations, flux
et sources d’émission (2)

Source d’émission (pour la mesure):
• Source mineure: ≤ 5 000 tonnes de CO2(e)/an ou ≤ 10% du total des
émissions fossiles de l’installation
• Source majeure : autres sources
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CONCEPTS ET APPROCHES –
Système de niveau de méthode (1)
Principe général
Pour le calcul
Flux majeurs

Flux
mineurs

Flux deminimis

Cat. C

Cat. B

Cat.
A

N
i
v
e
a
u
r
e
q
u
i
s

Pour la mesure
Source majeure

Source
mineure
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CONCEPTS ET APPROCHES –
Système de niveau de méthode (2)

Illustration des niveaux de méthode pouvant être appliqués pour
l’approche par le calcul des émissions de combustion
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CONCEPTS ET APPROCHES
Dérogations aux niveaux de méthodes
Raisons de dérogation
Non faisabilité technique:
• La justification doit démontrer que l’exploitant n’a pas les ressources
disponibles pour atteindre un niveau d’exigence spécifique dans un
délai requis. Il n’est pas question ici de coût/bénéfice

Coûts déraisonnables
• L’article 18 MRR introduit la description de l’analyse coût-bénéfice

• Seuil minimum: les coûts d’amélioration cumulés inférieurs à 2 000€
seront toujours considérés comme raisonnables
Simplification concernant le seuil minimal
• Les coûts d’amélioration inférieurs à 500 € seront considérés
raisonnables
fera l’objet d’un guide
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CONCEPTS ET APPROCHES –
Incertitude
Analyse d’incertitude
L’analyse de l’incertitude permettant de vérifier le respect des
seuils devra faire l’objet d’un document de support joint au plan de
surveillance (article 12-1);
Une analyse d’incertitude devra être réalisée pour les données
d’activité (si méthode fondée sur le calcul), pour les paramètres
utilisés pour la méthode fondée sur la mesure et pour la globalité
de l’installation (si méthode alternative). Les résultats de l’analyse
seront comparés aux seuils d’incertitude prescrits.
feraSimplification
l’objet d’un guide
concernant l’évaluation de l’incertitude
• Pas à soumettre à l’AwAC
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CONCEPTS ET APPROCHES –
Biomasse et critère de durabilité
Le MRR redéfinit la biomasse et ajoute les définitions de
bioliquide et de biocombustible .
Les biocombustibles et bioliquides doivent satisfaire au critère
de durabilité de la Directive 2009/28/EC (Directive Energie
Renouvelable) pour prétendre au facteur d’émission = 0.
Biomasse solide et biogaz : FE= 0
Biocombustibles avec FE=0 pertinent uniquement pour l’aviation
Pour les installations fixes, le critère de durabilité n’est pertinent que pour les
bioliquides
La biomasse liquide n’est pas considérée comme bioliquide si elle n’est pas
utilisée dans un but énergétique identifiable
La liqueur noire est considérée comme biomasse solide
fera l’objet d’un guide à part
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CONCEPTS ET APPROCHES –
méthodes pour la surveillance (1)
METHODE CALCUL
Approche standard

Approche bilan massique
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CONCEPTS ET APPROCHES –
méthodes pour la surveillance (2)
METHODE MESURE
Système de mesure en
continu

Exception: le méthode alternative
Méthode sans niveau à appliquer si méthode de calcul ou de mesure
non applicable avec un niveau 1 (car techniquement non réalisable
ou coûts déraisonnables)

28

Introduction
Principes de la surveillance
Compliance Cycle
Concepts et approches
Méthodologie de surveillance
Principes
Méthode fondée sur le calcul
Méthode fondée sur la mesure
Exception: méthode alternative
Incertitude et risque
Mise à jour du plan de surveillance

Synthèse: Plan de surveillance étape par étape
Conclusions pratiques
29

METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Principes plan de surveillance

Catégorie
installation

Source
d’émission/
flux

Méthode surveillance
+ niveaux à atteindre

Sources de données
Evaluation de risque

Mesures de contrôle
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthodes de surveillance

Méthode fondée sur le calcul
• Approche standard
• Approche du bilan massique

Méthode fondée sur la mesure
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode calcul (1)
Approche standard

Les émissions de combustions
Où
Les émissions de procédé
Où AD est la quantité de matière entrante
(Méthode A) ou sortante (Méthode B)
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode calcul (2)
Approche bilan massique

Où ADi est positif (matière entrante)
ou négatif (matière sortante)
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode calcul (3)
Niveau requis
Flux majeur?

Non

Oui
Install. Cat A ou
Combustible
marchand ordinaire
Niveau cfr
Annex V MRR

Flux mineur?
Install. Cat B

Niveau plus haut
cfr Annexe II MRR

Install. Cat C

Niveau plus haut
cfr Annexe II MRR

Niveau pas atteignable (techn/financ)?
Niveau cfr Annex
V MRR -1 ou -2

Niveau plus haut cfr
Annexe II MRR - 1

Niveau pas encore atteignable (techn/financ)?

Oui

Non

Niveau plus haut
techniquement
possible sans coût
déraisonnable (min.
niv 1)

Flux de-minimis
Estimation prudente
(pas de niv.) sauf si
niveau applicable
sans effort
supplémentaire
(=méthode sans
niveau)

Report max. 3 ans (sous conditions) (min. niv 1)
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode calcul (4)
Niveau requis
Règles spéciales
• Facteurs d’oxydation et facteurs de conversion: niv. 1
• Valeur pouvoir calorifique inférieur (PCI): niveau plus bas que
niveau plus élevé sauf si PCI utilisé pour des calculs
Ex: combustible comme intrant
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode calcul (5)
Données d’activité
Mesure en continu
Ex: compteur de gaz , bascule à bande
• Q=Somme de relevés réguliers
• Q=Qtéfin-Qtéfin
Mesure par lot
Ex: données d’activité déterminées via factures
• Q=P-E+(Sdébut - Sfin)
• Variation des stocks (Sdébut - Sfin)
• Règle générale: doit être mesurée sur une année civile
• Simplifications possibles
• Estimation si coût déraisonnables ou non-faisabilité technique
• Base de calcul autre que l’année civile possible + ajustement
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode calcul (6)
Données d’activité
Instrument de mesure
• De préférence sous le contrôle de l’opérateur
• Sous le contrôle d’autres parties si
Plus haute fiabilité
Moins de risque de contrôle

Exigences allégées pour déterminer les données d’activités
• Les petits émetteurs peuvent utiliser les données d’achats
• La variation des stocks peut toujours être estimée
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode calcul (7)
Facteurs de calcul
Pour chacune des méthodes, la liste des facteurs de calcul pertinents change
Méthode de calcul
Méthodologie standard
combustible

Facteurs de calcul
pertinent
•PCI
•Facteur d’émission
•Facteur d’oxydation
•Fraction biomasse

Unité
Général

Dérogation

• TJ/t ou TJ/Nm3
•tCO2(e)/TJ

•tCO2(e)/t ou tCO2(e)/Nm3

•Adimensionnel
•Adimensionnel

Méthodologie standard
process

•Facteur d’émission
•Facteur de conversion

•tCO2(e)/t ou tCO2(e)/Nm3

Bilan massique

•Contenu carbone
•PCI

• tC/t ou tC/Nm3

•Adimensionnel

•TJ/t ou TJ/Nm3
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode calcul (8)
Facteurs de calcul
Analyses
laboratoire
Estimations
et valeurs
fournisseur

Valeurs par
défaut
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode calcul (9)
Facteurs de calcul
1. Valeurs par défaut (cas général)
Niveau inférieur

Valeur par défaut de type 1
• Valeur GIEC 2006 (Annexe VI du MRR)
• Valeur garantie par le fournisseur
• Valeur issue d’analyses toujours valides
Valeur par défaut de type 2
• Valeur utilisée dans l’inventaire UNFCCC
• Valeur approuvée par la RW pour des flux plus
spécifiques
Niveau supérieur
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode calcul (10)
Facteurs de calcul
1. Valeurs par défaut (autres sources de données)
Valeurs d’estimation prudentes fixées par le règlement
Ex: niveau 1 pour torchère, clinker,…
Facteur stœchiométrique
Ex: FE carbonate, oxydes,…
Valeurs publiées par la Commission
Ex: fraction biomasse
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode calcul (12)
Facteurs de calcul
2. Estimations et valeurs fournisseur
Fraction biomasse

PCI
Contenu carbone/
Facteur d’émission
combustible

• Méthode d’estimation approuvée par
l’AwAC
• Valeur fournisseur si calculée selon
standard reconnu
• Corrélation empirique
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode calcul (13)
Facteurs de calcul
3. Analyses laboratoire
Analyse par un laboratoire accrédité ISO 17025
Analyse par un laboratoire non accrédité si :
• Coût déraisonnable ou infaisabilité technique
• Compétences techniques (critères liste art 34(3) MRR)
• Système de gestion de la qualité (ISO 9001 ou autre)
Conditions allégées pour l’usage de laboratoires non-accrédités:
• Compétence techniques (liste art 34(3) MRR allégée)
• Mesures d’assurance qualité
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode calcul (14)
Facteurs de calcul
3. Analyses Laboratoire
Méthodes d’analyse
• Normes EN, ISO, nationales, lignes directrices meilleures
pratiques industrie, normes scientifiquement validées
Plan d’échantillonnage
• Description de la procédure dans le plan de surveillance
Fréquence d’analyse
• Fréquence fixée (Annexe VII MRR)
• Autre fréquence si approbation de l’AwAC si:
Aucune fréquence par défaut n’est adaptée
Coûts déraisonnables ou infaisabilité technique
Variation limitée des valeurs d’analyses durant la période 2008-2012
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode mesure (1)

L’application de cette approche nécessite toujours 2 éléments:
Mesure de la concentration horaire en GES
(CO considéré comme équivalent molaire du CO2)
Mesure du débit horaire
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode mesure (2)

Installations concernées:
• Méthode considérée équivalente à la méthode
fondée sur le calcul
• Méthode obligatoire pour le N2O et le CO2 transféré
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode mesure (3)
Niveau requis
Source majeure?

oui

non

Niveau plus haut cfr
annexe VIII MRR

Source non-majeure

Niveau plus haut cfr
annexe VIII MRR -1

Niveau pas atteignable (techn/financ)?

Niveau plus haut cfr
annexe VIII MRR -1

Niveau plus haut cfr
annexe VIII MRR -2
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode mesure (4)
Autres exigences
• Normes à appliquer:
• EN 14181 (Assurance qualité des systèmes de mesures)
• EN 15259 (Objectif du mesurage,exigences pour les sites et
sections de mesures, plan et rapport de mesure)
• Toute autre norme concernant les méthodes utilisées
(étalonnage, contrôle qualité,…)
• Comparaison des résultats avec méthode fondée sur le calcul
sans niveau (pas applicable pour le N2O lié à la production d’acide
nitrique ni pour le CO2 transféré)
• Méthode pour la substitution des données horaires manquantes
• Si analyses laboratoire, mêmes exigences que pour la méthode
fondée sur le calcul
50

METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode mesure (5)
CO2 transféré
Soustrait des émissions de l’installation émettrice seulement si
l’installation réceptrice est au sens de la directive 2009/31/CE
• une installation de capture de CO2
• une réseau de transport de CO2
• une installation de stockage de CO2

Soustrait des émissions de l’installation émettrice et ajouté aux
émissions de l’installation réceptrice seulement si
• CO2 intrinsèque (càd comme composant d’un combustible transféré)
Ex: CO2 comme composant de gaz de haut fourneau
• Transféré vers une installation ETS
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Méthode alternative
Exception: une méthode sans niveau peut être appliquée
à un ou plusieurs flux/sources d’émission
Conditions:
Niveau 1 pas atteignable en utilisant la méthode du calcul
ou de la mesure (technique/financier)
Respecter seuil global d’incertitude de l’installation
Chaque année: analyse d’incertitude à joindre au rapport
d’émission
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Incertitude
L’évaluation de l’incertitude prend en compte (pour données d’activités):
•
•
•
•

Incertitude spécifique de l’instrument de mesure
Incertitude associée à l’étalonnage
Incertitude liée à l’utilisation de l’instrument de mesure
Incertitude liée à la variation des stocks

Simplification possible dans les cas suivant
•
•
•
•

Utilisation de l’instrument conformément aux spécifications
Instruments soumis au contrôle métrologique légal
Capacité de stockage < 5% des émissions annuelles
Installations à faibles émissions

fera l’objet d’un guide
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Risque
Diagramme flux de données
« Who takes data from where and does what with the data »
• A joindre au plan de surveillance

Analyse de risque et mesures de contrôle
•
•
•
•

Risque = probabilité x impact
Identifier les risques (inhérents) pour chaque étape du data flow
Etablir des mesures de contrôle pour limiter les risques
Réévaluer les risques (carence de contrôle) et adapter les mesures de
contrôles
• Résultat de l’analyse de risque en annexe du plan de surveillance!
Simplification concernant l’analyse de risque
• Pas soumettre les résultat à l’AwAC

fera l’objet d’un guide
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METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE –
Mise à jour du plan de surveillance
Changements dans installation
Amélioration continue

Mise à jour
(logbook)

Changements significatifs
• A notifier à l’AwAC sans retard indu
• Changement = significatif?
• Approbation plan de surveillance modifié

Rôle AwAC

Changements non significatifs
• A notifier 1x/an (31 décembre)
• Approbation plan de surveillance modifié par AwAC pas nécessaire
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SYNTHESE: PLAN DE SURVEILLANCE
ETAPE PAR ETAPE (1)

Définir les limites de l’installation ETS

Déterminer la catégorie de l’installation (A/B/C)
Lister toutes les sources d’émission et tous les flux + décider pour
chacun(e) quelle méthode sera utilisée (calcul/mesure) + classifier
chaque flux (de-minimis, mineur, majeur) et chaque source
Identifier les niveaux à atteindre
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SYNTHESE: PLAN DE SURVEILLANCE
ETAPE PAR ETAPE (2)
Lister toutes les sources de données :
• Données d’activité
• Déterminer la quantité de combustibles/matériel
• Mesures continues via instruments de mesure?
• Quantité estimée sur base des preuves d’achats + calculs de stock?
• Instruments de mesures
• Sous contrôle de l’opérateur? Niveau d’incertitude de ces
instruments? Calibrage difficile? Sous contrôle métrologie légale?
• Utilisé dans environnement propre à son utilisation?
• Analyse d’incertitude des données + déterminer niveau atteignable
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SYNTHESE: PLAN DE SURVEILLANCE
ETAPE PAR ETAPE (3)
Lister toutes les sources de données (suite):
• Facteurs de calcul
• Valeurs par défaut d’application? Valeurs disponibles?
• Si pas de valeurs défaut ou niveau 3 à atteindre => analyses labo à
effectuer
• Choix laboratoire
• Sélection méthodes analyse
• Plan d’échantillonnage
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SYNTHESE: PLAN DE SURVEILLANCE
ETAPE PAR ETAPE (4)
Niveaux atteints? Si non: dérogation possible?
Si méthode de mesure: niveaux atteints? Sinon dérogation possible?
Si méthode alternative appliquée: analyse complète d’incertitude!
Identifier tous les flux de données (+ diagramme)
Analyse de risque:
• Méthode plus adéquate: méthode mesure/calcul?
• Quels instruments de mesure et sources de données plus
fiables/correct/niveau plus bas d’incertitude?
• Définir activités de contrôles afin de gérer les risques d’incertitude
Adaptation plan de surveillance sur base des résultats des mesures de
contrôles définies
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SYNTHESE: PLAN DE SURVEILLANCE
ETAPE PAR ETAPE (5)
Rédiger le plan de surveillance (application webbased) et rajouter les
annexes
• Conclusion niveau requis <-> niveau atteint (analyse d’incertitude)

• Résultat final évaluation de risque: mesures de contrôle suffisantes pour
atténuer les risques?
• Plan installation + diagramme flux de données
• (Procédures écrites)

Exigence AwAC: Introduction des capacité initiales installées NIMs
par l’AwAC

Il pourra être nécessaire de répéter plusieurs fois les étapes
décrites ci-dessus avant de rédiger le plan de surveillance
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CONCLUSIONS PRATIQUES
Les opérateurs devront mettre à jour leur plan de
surveillance pour la période 2013-2020
Les exigences du MRR sont expliquées dans des guides
développés par la Commission
Les autorisations d’émettre des gaz à effet de serre
seront adaptées via la procédure de l’article 65
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CONCLUSIONS PRATIQUES –
Dates à retenir
•Septembre 2012:

Soumission plan de surveillance

•2ième jeudi mars:

Rapport d’incertitude si méthode alternative
simultanément à la déclaration des émissions
vérifiées

•30 avril:

Restitution des quotas au registre

•30 juin:

Rapport d’amélioration (cas échéant)

•31 décembre:

Plan de surveillance modifié si changements
non-significatifs

•Sans retard indu:

Plan de surveillance modifié si changements
significatifs
66

CONCLUSIONS PRATIQUES –
Rapportage électronique ETSWAP
•Sur proposition de l’AwAC, le Ministre de l’Environnement a soumis à la
décision du Gouvernement wallon le choix d’un prestataire pour la mise
en œuvre d’un système de rapportage électronique de l’ ETS;
•C’est un outil « webbased » intégré;
•Ce système fonctionne au Royaume-Uni et à fait ses preuves de
robustesse;
•Il permettra de la souplesse dans le suivi de la surveillance;
•Cet outil est proposé gracieusement par la Wallonie.

67

Pour plus d’informations :
Région wallonne :

http://airclimat.wallonie.be
http://environnement.wallonie.be

Commission européenne :

Surveillance/déclaration/vérification :http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm
Auctionning : http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/auctioning_en.htm
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