Cluster francophone

Système d’Inventaire National du G.-D. du Luxembourg
Inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES)
Dr Marc Schuman
Administration de l’Environnement

11.04.2014

Cluster francophone

Sommaire
•
•
•
•
•
•
•

Obligations de rapportage
Aspects légaux
Arrangements institutionnels
Préparation de l’inventaire
Echéancier
Logiciels
Développements futurs du SIN

11.04.2014

2

Cluster francophone

Obligations de rapports (émissions atmosphériques)
•
•
•
•
•
•

Obligations au niveau de l’UE:
mécanisme pour surveiller les émissions de GES dans la Communauté (280/2004 &
2005/166 abrogé par 525/2013)
Système d’échange de quotas d’émission (SEQE): 2003/87 & 2006/780
Directive sur la qualité de l’air ambiant (2008/50)
Directive sur les plafonds d'émission nationaux (PEN: 2001/81)
E-PRTR (1996/61, …)

•
•
•

Obligations internationales:
CCNUCC & Protocole de Kyoto
CEE-ONU CPATLD

11.04.2014

Date de

Convention sur le
changement
climatique

Protocole de
Kyoto

signature

9 juin 1992

29 avril 1998

ratification

9 mai 1994

31 mai 2002

entrée en
vigueur

7 août 1994

16 février 2005
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Aspects légaux
•

Loi du 21 juin 1976 sur la pollution atmosphérique:
définit les objectifs en matière de qualité de l’air, prévoit des plans et programmes pour la
protection de l’atmosphère et établit un contrôle des installations produisant des émissions
atmosphériques (modifié en 1992, 1993, 1998).

•

Loi du 27 novembre 1980 sur la création de l’Administration de l’Environnement, Art.5, 2ème
alinéa: préparation des inventaires et surveillance des émissions atmosphériques (entre autres)

•

Loi du 10 juin 1999 sur les autorisations d’exploitation: nécessite la communication
d’informations sur les activités polluantes (rejets atmosphériques inclus)

•

Loi du 23 décembre 2004 établissant un SEQE, demandant de la part des installations
concernées:
- description des activités et sources d’émission;
- matières entrantes (matières premières et auxiliaires);
- mesures implémentées pour la surveillance et la déclaration des émissions
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Arrangements légaux relevant directement du Système
d’Inventaire National (SIN)
Règlement grand-ducal du 1er août 2007 relatif à la mise en place d’un Système d’Inventaire
National (SIN) des émissions de GES dans le cadre de la CCNUCC:
– Entité Nationale Unique (ENU)
– Compilateur de l’inventaire national (National Inventory Compiler, NIC)
– Responsabilités pour la préparation, la compilation, l’approbation et la transmission de
l’inventaire GES
– Système de gestion de la qualité (contrôle et assurance qualité)
Conformément à :
• loi modifiée du 27 novembre 1980 (Art. 5, création AEV),
• loi modifiée du 4 mars 1994 (CCNUCC),
• loi modifiée du 29 novembre 2001 (KP),
• décision UE 280/2004 (MM),
• accords de Marrakech, en particulier la Décision 20/CP.7.
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Ministère du Développement Durable et des Infrastructures
Point Focal National
Approbation de l’inventaire national officiel et du rapport sur l’inventaire national
Responsabilité
soumission à CCNUCC & CE par les portails de soumission
“politique”

Responsabilité
“technique”

Administration de l’Environnement – Division Air/Bruit

Entité Nationale Unique (ENU) globalement responsable de l’inventaire national:
agit comme compilateur d’inventaire national
(supervise le processus de préparation de l’inventaire, des tableaux CRF et du rapport national)
gère le SIN, implémente les procédures et recommandations d’assurance et contrôle qualité

input des experts sectoriels
AEV
Air/Bruit, Déchets, Autorisations d’exploitation

Assurance
et contrôle
qualité

Ministères / Administrations
ADA, ANF, ASTA, MEco, MDDI,
SNCT, STATEC, SER

(niveaux
1&2)

(études externalisées)
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outputs
Obligations internationales
Rapports GES, CPATLD & PEN (ONU, CE)
projections de GES et autres gaz
Données Spatiales & SEIS (CE)
Surveillance au niveau national
Rapports statistiques & indicateurs relatifs à
l’état de l’environnement, définition et
surveillance de PaMs.
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RGD Art. 3 définit les tâches de l’Entité Nationale Unique (ENU)
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Gère le Système d’Inventaire National (SIN)
Agit comme Compilateur de l’Inventaire National (compile les estimations d’émissions
de GES fournies par les experts sectoriels)
Coordonne le travail sur l’inventaire GES (planning de l’inventaire) & assure la
soumission dans les délais
Informe les experts sectoriels des modifications & évolutions des guidelines
Performe l’analyse des sources clé et les calculs d’incertitude
Assiste les experts sectoriels avec leurs tâches et formations
Définit et approuve (avec les experts sectoriels ) les DA, FE et méthodes
Implémente les recommandations de l’exercice annuel d’assurance et contrôle qualité
& de l’organe de décision
Prépare le rapport sur l’inventaire national
Archive toutes les informations relevant des inventaires et du SIN
…
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RGD Art. 4 définit les tâches incombant aux experts sectoriels

•

•
•
•
•
•

Choisit les meilleures méthodes d’estimation des émissions GES (en utilisant les IPCC
Guidelines et Good Practice Guidance)
Collecte tous les données d’activités & facteurs d’émissions nécessaires
Calcule les estimations d’émissions
Exécute les recalculs (nouvelles sources de DA, paramètres, méthodes, etc.)
Exécute les contrôles qualité prévus par les procédures d’assurance et contrôle
qualité
Prépare les chapitres relevant du rapport d’inventaire national
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Arrangements institutionnels:
préparation et amélioration de l’inventaire
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Entité Nationale Unique

SEQE : AEV

MDDI

AEV – Division Air/Bruit
NIC & gestion globale,

Gestion de la qualité

approbation
&
soumission

préparation & coordination de l’inventaire,
coordination & finalisation du rapport

Energie
AEV

Procédures d‘assurance et
contrôle qualité,
audits, plan qualité, ...
SEG

Proc. Ind.
AEV

Solv.& prod.
AEV

Agriculture
SER

LULUCF & KP
AEV, ANF

Déchets
AEV, AGE

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Fact. d’émi.

Fact. d’émi.

Fact. d’émi.

Fact. d’émi.

Fact. d’émi.

Fact. d’émi.

Données d’act.

Données d’act.

Données d’act.

Données d’act.

Données d’act.

Données d’act.

STATEC,
SNCT

AEV (OP, SEQE)

SER

AGE

ASTA

Luxspace
ANF

AEV (A&N)

ANF

MDDI

AEV (A&N)

AEV (OP, SEQE)
AEV (A&N)
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AEV (A&N)

AEV (A&N)
Étude solvants

AEV (W)
AEV (A&N)
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May

Sept.

Echéancier
Oct.

Dec.
Nov.

July
Data collection
Method development

NIR
preparation
Uncertainty

Emissions & Removals
Estimation
Sect. Expert Training

Quality
Checks

implementation UNFCCC & EU review
recommendations

DMB

Kick-off

Improv. &
QAQC
plans
Priority
list

Planning
Scheduling
Improv.
Training
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Apr. 15

Jan. 1 Mar. 1
Jan. 15

QA/QC audit
Key Cat. Anal.
Uncert. Anal.

Mar. 15

May 27

CRF &
NIR
public.
Data
archiving

corr. &
MDDI
recom.

CRF & NIR
MDDI for
NIR preparation approval

CRF generat.

Implem. EU recom.
SEF, CRF &
short-NIR
EU-MM

Data Submission
to NIC

CRF &
recal. expl.
MDDI

SEF, CRF & NIR
Submission
to UNFCCC

CRF & NIR
Submission
EU-MMD

Possibility of
Re-Submission
to UNFCCC
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Logiciels utilisés pour la préparation de l’inventaire
•

MS Excel 2003 pour tous les calculs:
– exception: transport: combinaison avec COPERT IV v10.0
– (+) système très flexible, facilement ajustable, transparent
– (-) difficile de détecter des erreurs dans des feuilles de calculs très larges ou dans des
fichiers inter-reliés (p. ex.: énergie)

•

MESAP – Base de données centrale:
– importation & exportation automatique
– archivage

•

CRF Reporter version 3.6.2:
– Transfert manuel ou automatisé depuis MESAP
– (+) visualisation des recalculs et des explications des clés de notation, contrôles
d’intégralité, etc.
– (-) erreurs de copier/coller (facteur humain)
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Développements futurs du SIN

•

•

Adaptation à la nouvelle législation UE (MMR):
• Développement d’un système national de projections
• Développement d’un système national de stratégies et mesures
• Intégration des obligations de rapports spécifiques à l’UE et du processus de
revue
Intégration de l’inventaire des émissions de polluants atmosphériques

 Moins de ressources financières et humaines
 Favoriser les synergies
 Plus d’efficacité
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Merci pour votre attention
marc.schuman@aev.etat.lu
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