
CO2

CH4

N2O

Gaz fluorés
(HFC, PFC, SF6, NF3)

Concentrations
en CO2, CH4 et N2O

(moyennes mondiales)
supérieures aux niveaux 

préindustriels et en 
croissance continue

Objectif 
Neutralité carbone 

au plus tard en 2050

37,1 Mt éq-CO2 en 2019
- 33 % depuis 1990

30 %

24 %16 %

totales Impacts 
Changements climatiques  

températures moyennes plus 
élevées, vagues de chaleur

et sécheresses plus fréquentes...

ImpactsÉmissions

Accumulation
Dispersion
Transport

Transformation

Des émissions aux impacts

par les secteurs 
d’activités

Concentrations
dans l’atmosphère

et l’air ambiant
mondiaux et 

wallons

Objectifs, ambitions et défis

Émissions

10,1 8,2

en 2018
t éq-CO2/hab

par habitant

GAZ À EFFET DE SERRE
de gaz à effet de serre

PM10

PARTICULES

2,4 1,9 

en 2018
kg/hab

par habitant

3,93,0

en 2018
kg/hab

par habitant

PM2,5

6 565 t en 2019
- 65 % depuis 2000

45 %

22 %

17 %

totales

10 406 t en 2019
- 63 % depuis 2000

35 %

29 %

15 %

totales

Émissions
de PM10

Émissions
de PM2,5

Seules les particules primaires, directement émises par les 
secteurs d’activités, sont comptabilisées pour les émissions. Les concentrations 

prennent également en compte les particules secondaires, qui se forment dans l’air 
à partir d’autres polluants (SOx, NOx NH3 p. ex.).

 

OZONE TROPOSPHÉRIQUE

NOx

COVNM

CH4

38 434 t éq-COV en 2019
- 63 % depuis 1990

31 %

31 %

totales

18,3 14,2
kg éq-NO2/hab

en 2018

par habitant

kg éq-COV/hab
13,710,7

en 2018

par habitant

64 878 t éq-NO2 en 2019
- 61 % depuis 1990

42 %

28 %

14 %

totales

13 %

Émissions
de NOx

Les précuseurs d’ozone troposphérique 
(NOx, COVNM, CH4) sont à l’origine de la formation de l’ozone troposphérique (O3) dans 

l’air ambiant. Les réactions sont favorisées par un temps chaud, très ensoleillé et peu venteux.

Émissions
de COVNM

3 071 t Aéq en 2019
- 66 % depuis 1990

   SUBSTANCES ACIDIFIANTES

SOx

NOx

NH3

50 %

20 %

20 %

totales

0,880,86

en 2018
kg Aéq/hab

par habitant
Émissions

de substances acidifiantes

ETM

HAP

Dioxines

Furanes

MICROPOLLUANTS

L’environnement wallon en 10 infographies 
AIR 

DÉFIS À RELEVER
• Baisser les émissions liées aux transports
• Baisser les émissions dues au chauffage 
• Baisser les émissions liées à l'élevage…

Santé humaine Autres

Agriculture Transport
routier

Énergie

Industrie

Résidentiel

Tertiaire

Gestion
des déchets

Autres
transports

Secteurs
émetteurs de

gaz fluorés
Secteurs

utilisateurs 
de solvants

Impacts

Écosystèmes

Concentrations
en PM10 et PM2,5

Concentrations
en O3

Concentrations
en SO2 et en NO2

Normes européennes 
respectées

Valeurs guides OMS non 
respectées

Normes européennes à long 
terme non respectées

Valeurs guides OMS non 
respectées

Normes européennes 
respectées

Valeurs guides OMS respectées

Ambition
Tendre vers les 

valeurs guides de l’OMS

AIR  AMBIANT

SOURCES

EMPREINTE CARBONE
En prenant en compte les émissions liées aux importations
15,4 t de CO2/hab (Belgique, 2018)
Dans le trio de tête au niveau européen

CO2

Normes européennes respectées

Affections respiratoires, 
décès prématurés...

en 2019

Dépôts de polluants... Dégradation des 
bâtiments et 

du patrimoine...

en 2019

en 2019

  AIR


