
Séance 5 : Composante 3 du CDSE - Résidus (Chapitre 3 du Cadre) 
 

1. Vrai ou faux ? 

a. Pour les déchets dangereux, la composante 3 du CDSE « Résidus » ne couvre que la production de 

déchets dangereux.  

Réponse : Faux (3.185 à la page 130)  

b. La source préférée de données pour le composant 3 du CDSE est la télédétection 

Réponse : Faux 

c. La composante 3 du CDSE comprend non seulement la quantité et le type de déchets, mais également 

les infrastructures physiques de gestion des déchets.  

Réponse : Vrai 

 

2. Associez à chaque substance résiduelle, à gauche, la convention mondiale de l'environnement le plus 

appropriée à droite : 

a. Déchets dangereux  

b. Gaz à effet de serre (GES)  

c. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ODS)  

d. Polluants organiques persistants (POP)  

 

i. Protocole de Kyoto 

ii. Convention de Bâle 

iii. Convention de Stockholm 

iv. Protocole de Montréal 

Réponse : a-ii ; b-i ; c- iv et d-iii (3.185, page 130 ; 3.165, page 117 ; 3.170, page 120 ; 3.190, page 135) 

 

3. Quelle(e) substance(s) n’est (ou ne sont) pas couverte(s) par la sous-composante 3.1 « Emission dans 

l’air » ? 

a. Des gaz à effet de serre (GES)  

b. le rayonnement solaire 

c. Des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ODS) 

d. ozone troposphérique  

e. Les matières particulaires (PM) 

Réponse : b, d 

 

4. Faites correspondre les sujets statistiques du CDSE, à gauche, aux sources les plus appropriées de 

données, à droite. 

 

a. La production d'eaux usées  

b. Déversement des eaux usées à l'environnement   

c. La production de déchets  

 

d. Rejet de substances chimiques  

 

i. Dossiers des entreprises de collecte des déchets 

ii. Volume d'eau utilisé 

iii. Montant des engrais, des pesticides utilisés par 

type d'ingrédients actifs 

iv. Dossiers des entreprises d'assainissement 

 

Répondre a -ii ; b-iv, c-i ; d-iii (3.174, page 124 ; 3.178, page 128 ; 3.184, page 130 ; 3.189, page 135) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questions complémentaires - se référant à FDES 2013 et l’article Mise au point d'indicateurs de 

developpement durable par Robert Joumard . 

5. Fournissez une statistique qui peut être utilisée pour calculer l’Indicateur d'impact sanitaire des 

émissions de polluants (IISCEP) 

       ................................................................................................................ 

Réponse: émissions de polluants atmosphériques (section 4.7 page 9 de l’article et tableau 3.3.1.1 page 

119 du CDSE 2013  

(B) Fournissez deux types de données qui peuvent être utilisés pour calculer l'indicateur IISCEP 

     .............................................................................................................................. .. 

Réponse: les émissions de chaque polluant par zone géographique, et la population – page 9 section 4.7 

de l’article 

 


