
REPONSES AUX QUESTIONS FREQUEMMENT ADRESSEES 

SUJET  QUESTION  REPONSE 

Biomasse  le plan de surveillance doit-il 

aborder les flux de biomasse ? 

Dans la description des flux de l'installation, il est nécessaire de décrire les flux 

de biomasse.  Lorsqu'il s'agit exclusivement de la biomasse ou lorsque la part 

de biomasse est supérieure à 97%, la consommation de biomasse peut être 

déterminée sans recourir à des niveaux et sans analyser le flux de biomasse = 

quantité de combustible consommé x facteur d'émission de CO2 de la 

biomasse. 

 

Bien sur, la biomasse 100 % est comptabilisée comme 0 émissions dans la 

déclaration. 

 

En cas de mix entre combustibles fossiles et la biomasse, les règles sont fixées à 

l'article 39 du règlement 601/2012 :  principe : analyses du combustible, 

dérogation possible pour appliquer des facteurs d'émissions et des valeurs 

standart de fractions issues de la biomasse. 

Combustibles marchands 

ordinaires  

Qu’entend-t-on par les 

combustibles marchands 

ordinaires ? 

L’article 3 paragraphe 31 du règlement 601/2012 entend pas combustible marchand 

ordinaire : «  les combustibles marchands normalisés au niveau international dont 

l’intervalle de confiance à 95 % est de 1 % maximum pour le pouvoir calorifique déclaré, tels 

que le gazole, le fioul léger, l’essence, le pétrole lampant, le kérosène, l’éthane, le propane, le 

butane, le kérosène (jet A1 ou jet A), le carburéacteur large coupe (jet B) et l’essence 

aviation (AvGas); » 

 

Le gaz naturel n’est pas un combustible marchand ordinaire au sens de ce texte.  

Catégories d’installations Pour le classement en catégorie 

(A/B/C) : celui-ci doit se faire 

par rapport à la moyenne des 

émissions annuelles vérifiées de 

La détermination  des catégories se fait en fonction des émissions annuelles 

vérifiées des années 2008-2012. Si ces émissions vérifiées ne sont pas 

disponibles, l'article 19.4 du règlement 601/2012 prévoit que l'exploitant utilise 

une estimation prudente des émissions. 
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la période d’échange 

précédente (2008-2012). 

S'agissant d'un nouvel entrant 

dans le SEQE pour la 3ème 

période, les émissions, bien que 

déclarées dans GEREP, n'ont pas 

fait l'objet de vérifications par 

un organisme agréé lors de la 

période précédente.  

-> y a-t-il nécessité de faire 

vérifier par un organisme agréé 

les émissions de la période 

2008-2012 ? 

 

Selon la guidance N°1  (disponible sur le site internet du MEDDE, page 39, 

- on donne une moyenne estimée à partir des déclarations GEREP 

- on donne une estimation des émissions  d'ici à 2018, en fonction des 

augmentations prévues de capacité ou des réductions prévues de capacité. 

 

Attention : le transfert de CO2 n'est pas pris en considération, le CO2 issu de la  

biomasse n'est pas pris en considération. 

On peut aussi faire vérifier par un organisme agréé les émissions de la période 

2008-2012 par un organisme agréé. Il doit faire cette vérification en appliquant 

toutes les règles prévues par les règlements 600/2012 et 601/2012 de façon à ce 

que la vérification soit sérieuse. 

Délai pour mise en place d’un 

équipement de mesure ou 

d’analyse 

Comment faire lorsque 

l’exploitant n’a pas eu le temps 

de mettre en place 

l’équipement nécessaire pour 

mesurer ou analyser ?  

Dans ce cas, le préfet (DREAL)  accorde jusqu’au 30 octobre 2013 pour mettre 

en place l’équipement d’analyse ou de mesure. D’ici là l’exploitant utilise le 

niveau immédiatement inférieur pour déterminer les émissions ou, lorsque 

c’est impossible sans disposer de l’équipement, recourt à la méthode 

alternative visée par l’article 22 du règlement 601/2012.     

Dérogations – coût excessif  Peut-on intégrer dans le coût de 

l’équipement de mesure le 

manque à gagner lié à l’arrêt de 

l’unité de production nécessaire 

pour l’installation de 

l’équipement    ?  

C’est possible mais à deux conditions :  

1) Un arrêt pour maintenance ne doit pas être prévu à l’intérieur d’ une 

période de  six mois à partir de la demande de dérogation ; 

2) Une note justificative détaillée doit être produite, donnant les raisons 

de  l’obligation d’arrêter l’unité de production  et justifiant la durée de 

cet arrêt et son coût . 
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Durée de vie d’un appareil de mesure  Quelle est la durée de vie d’un appareil de 

mesure  (à utiliser dans les demandes de 

dérogations pour le critère de coût excessif 

pour vérifier si la durée de vie alléguée par 

l’entreprise est vraisemblable)  

Rotor mètre 

Support: gaz 

- Durée de vie 25 ans 

Support: liquide 

- Durée de vie 25 ans 

 

 

Compteur à turbine 

Support: gaz 

- Durée de vie 25 ans 

 

Support: liquide 

- Durée de vie 25 ans 

 

 

Compteur à soufflets / compteur à membranes 

Support: gaz 

- Durée de vie 25 ans 

 

Compteur à diaphragme 

- Durée de vie 30 ans 
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. 

 

Débitmètre Venturi 

- Durée de vie 30 ans 

 

 

Débitmètre à ultrasons 

Support: gaz et liquide 

- Durée de vie 15 ans 

 

 

Débitmètre à vortex 

Support: gaz 

- Durée de vie 10 ans 

 

 

Débitmètre Coriolis 

- Durée de vie 10 ans 
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Compteur à roue ovale 

- Durée de vie 30 ans 

 

Electronic Volume Conversion Instrument (EVCI) 

- Durée de vie 10 ans  
Gaz naturel  Faut-il s’assurer que les 

transporteurs distributeurs de 

gaz naturel réunissent les 

conditions visées aux articles 32 

et 35 du règlement 601/2012 

(plan d’échantillonage, 

validation annuelle du 

chromatographe, etc…) 

Non, en cas de gaz naturel,  il suffit de mentionner le nom du transporteur 

distributeur. Les transporteurs distributeurs de gaz naturel sont censés réunir 

les conditions prévus aux articles 32 à 35 du règlement 601/2012. 

Voir le guide opérationnel de ces transporteurs distributeurs : 

http://www.grtgaz.com/acces-direct/clients/consommateur/bibliotheque.html.   

   

Gaz naturel  Peut-on , et si oui , comment 

transcrire les valeurs données 

par le transporteur distributeur 

de gaz en kilo de CO2 par 

MWh ?  

 

 

Non : il convient de convertir  la consommation de gaz donnée par le 

transporteur distributeur de MWh PCS en TJ (en multipliant par 3,6 x 0,901 / 

1000 dans le cas du gaz naturel) et de déclarer des TJ consommés; puis 

d’utiliser le FE en t CO2 / TJ. 

 

En effet, le règlement 601/2012 n’autorise pas l’unité MWh PCS. 

Gaz naturel  Lorsque l’installation 

consomme du gaz naturel, 

comment établir dans la note 

sur le respect des incertitudes, 

Voir le guide opérationnel des transporteurs distributeurs de gaz : ce guide 

montre que les incertitudes au niveau des données d’activité (quantité de gaz 

consommée) sont toujours respectées lorsqu’on est livré pour le gaz naturel.   

 http://www.grtgaz.com/acces-
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que ces incertitudes sont bien 

respectées   

direct/clients/consommateur/bibliotheque.html.   

 

Incinérateurs de COV   Les émissions des incinérateurs 

de COV doivent –elles être 

déclarées et figurer dans le plan 

de surveillance ? 

Oui, car les oxydateurs font partie des installations de combustion couvertes 

par le champ d’application de la directive. Ce même si les incinérateurs de COV 

ne donnent pas droit à quotas gratuits    

Incinérateurs de COV Comment quantifie-t-on les 

émissions des incinérateurs de 

COV ? 

les exploitants doivent évaluer le contenu en carbone de l'effluent chargé en 

COV en entrée de l'oxydateur  et convertir ce contenu en CO2 grâce au facteur 

3.664 t CO2/t C. Cette méthode estimerait tout le CO2 issu de l'oxydation des 

COV émis après l'oxydateur (à ajouter au CO2 issu du combustible fossile pour 

alimenter l'oxydateur). 

 

Si l'exploitant ne dispose pas d'analyse pour connaître le contenu en carbone 

de l'effluent entrant,  il faut prendre en compte un facteur par défaut.  

 

Dans l'inventaire national au titre de la CCNUCC, un pourcentage de 85% de 

carbone dans les COV est pris par défaut. Donc, pour estimer les émissions de 

CO2 issues de l'oxydation des COV via l'oxydateur thermique, la démarche est 

la suivante : 

 

1/ Connaissance de la quantité de COV en entrée de l'oxydateur (analyseur ) 

2/ 85% de C dans les COV => Qté C = Qté COV x 0.85 

3/ Qté CO2 émis en sortie de l'oxydateur = Qté C x 3.664 t CO2 / t C 

Plan  de surveillance 

électronique –formalité  

Le plan de surveillance 

électronique est –il obligatoire ?  

Le plan de surveillance n’a pas besoin pour être accepté d’être présenté au 

format excel proposé par la Commission européenne. Ce format est cependant 

disponible sur le site internet du ministère de l’écologie du développement 
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durable et de l’énergie. 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-de-surveillance-type-en.html 

 

 

Plan de surveillance 

électronique –formalités  

A qui et comment envoyer le 

plan de surveillance s’il est sous 

forme excel ? 

Les exploitants qui souhaitent utiliser le fichier EXCEL envoient au Préfet la 

page relative à l’identification de l'exploitant (onglet B), sous forme papier avec 

une courte lettre en recommandée avec AR mentionnant  la date à laquelle ils 

ont transmis le fichier sous format électronique à la DREAL. 

 

L'exploitant doit signer en bas de l'onglet B sous forme papier . 

Donc :  

Lettre au préfet sou forme papier avec onglet B signé par l’exploitant,qui 

engage celui-ci 

Envoi du fichier excel à la DREAL par voie électronique     

 

Plan de surveillance –pièces 

écrites à joindre  

Quelles sont les pièces écrites à 

joindre au plan de 

surveillance ? 

Certaines pièces sont importantes et doivent absolument apparaître en annexe 

au plan de surveillance, même s’il est présenté sous format excel :  

 

  Il s’agit : 
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a) Pour chaque flux et source d’émission, un document établissant la 

preuve du respect des seuils d’incertitude définis pour les données 

d’activité et les facteurs de calcul ; il est nécessaire en fonction du type 

d’installation de produire un document prouvant le respect des seuils 

d’incertitude pour les niveaux de méthode aux annexes II et III du 

règlement ;  

b) Un document indiquant les résultats d’une évaluation des risques 

d’erreurs et décrivant les  procédures de gestion des flux de données et 

les procédures de contrôle destinées à minimiser ces risques d’erreurs ; 

c)  Le plan d’échantillonnage, s’il y a lieu ; 

d) la justification, le cas échéant, du caractère techniquement impossible 

ou des coûts excessif de l’usage d’un laboratoire EN /ISO IEC 17025 et 

la justification des conditions remplies par un laboratoire non accrédité 

EN /ISO IEC 17025 pour assurer les compétences équivalentes (article 

34 du règlement). 

    

L’acceptation du plan de surveillance vaut acceptation du caractère 

suffisant et complet desdits documents. 

    

Si les documents présentent des insuffisances, le préfet en fait part à 

l’exploitant. 
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