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Aperçu 2021 des émissions de COVNM  
Les émissions de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) sont en baisse de-
puis le milieu des années 1980. Les premiers objectifs intermédiaires sont atteints mais d'autres 
réductions doivent suivre du fait que les COVNM, avec le dioxyde d'azote et le rayonnement 
solaire, sont responsables de la formation d'ozone troposphérique nocif. 
 
Depuis l'introduction de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair, 1986) et le premier prélèvement 
de la taxe d'incitation sur les COVNM avec l'ordonnance correspondante (OCOV, 2000), de gros efforts 
ont été entrepris dans divers domaines en vue de réduire les émissions annuelles qui s’élevaient à plus 
de 300 kilotonnes en 1985. Les effets conjugués de l’OPair, de l’OCOV, des normes européennes sur 
les gaz d’échappement des véhicules à moteur et des plans de mesures cantonaux ont entraîné une 
forte diminution de ces émissions. Le graphique ci-dessous illustre l’évolution depuis 1995, dans les 
différents secteurs d’activité, des émissions de COVNM qui sont soumis à la taxe d’incitation ou qui en 
sont exonérés (autres). 
 

 
 
Émissions annuelles de COVNM en Suisse 
Émissions anthropogènes de COVNM de 1995 à 2021, réparties par groupe de sources et par COVNM soumis à 
la taxe d'incitation et autres COVNM, c’est-à-dire non soumis à la taxe. 
Il convient de noter que les données d'émissions sont obtenues sur la base d’enquêtes, d’hypothèses et de modèles 
de calcul complexes. Elles sont en partie associées à des incertitudes importantes, dont il faut tenir compte lors de 
l'utilisation et de l'interprétation des données. Certains domaines peuvent également être corrigés rétroactivement 
lors de la mise à jour, de sorte que les données des années précédentes peuvent encore changer.1 
  

 
1 www.ofev.admin.ch/air > Informations pour spécialistes > Sources de polluants > Emissions totales > Système 
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air/etat/systeme-d_information-sur-les-emissions-en-suisse--emis-.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air/etat/systeme-d_information-sur-les-emissions-en-suisse--emis-.html
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Dans sa stratégie fédérale de protection de l’air de 2009, le Conseil fédéral juge nécessaire une réduc-
tion de 20 à 30 % des émissions de COVNM par rapport à 2005 (objectif écologique de protection). Une 
réduction de 30 % correspond également à l’objectif intermédiaire du Protocole de Göteborg dans le 
cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CEE-ONU) pour 
2020 et les années suivantes. Cet objectif a été atteint en 2021. Les émissions ont diminué de 35 % par 
rapport à 2005. Toutefois, en raison de la baisse plus importante en 2020 due à la pandémie, les émis-
sions ont légèrement augmenté en 2021. 
 
Cette réduction des émissions de COVNM ne permettra toutefois pas de respecter les valeurs limites 
d’immissions d’ozone.2 Des objectifs progressifs en matière d'émissions, ainsi que des mesures natio-
nales et internationales plus ambitieuses sont donc nécessaires. L’UE a déjà fixé une réduction 
moyenne des émissions de 40 % pour ses 28 États membres d’ici à 2030 par rapport à 2005 (Directive 
[EU] 2016/2284 3). 
 
 

De plus amples informations sur les émissions de COVNM peuvent être tirées de la soumission 
annuelle de données effectuée à l’intention de la CEE-ONU dans le cadre de la Convention de 1979 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et de ses huit protocoles additionnels. 
Cette soumission porte sur les émissions de plusieurs polluants atmosphériques en Suisse à partir 
de 1980, présentées sous la forme de tableaux (Inventory files ; NFR 4), ainsi que d’un rapport ex-
plicatif (Informative Inventory Report ; IIR 5). Ce dernier fournit, au chapitre 4 notamment, des infor-
mations détaillées sur les émissions générées par l’utilisation de solvants.1 

 

 
2  www.ofev.admin.ch/air > Dossiers > Concentration d’ozone dans l’air  > Questions et réponses sur le smog esti-

val et l’ozone 
3 Directive (EU) 2016/2284 
4 Nomenclature for Reporting NFR 
5 Informative Inventory Report IIR 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/luft/fachinfo-daten/fragen_und_antwortenzusommersmogundozon.pdf.download.pdf/questions_et_reponsessurlesmogestivaletlozone.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/luft/fachinfo-daten/fragen_und_antwortenzusommersmogundozon.pdf.download.pdf/questions_et_reponsessurlesmogestivaletlozone.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG
https://webdab01.umweltbundesamt.at/download/submissions2021/CH_NFR2021.zip?cgiproxy_skip=1
https://webdab01.umweltbundesamt.at/download/submissions2021/CH_IIR2021.zip?cgiproxy_skip=1
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