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Hydroélectricité et gaz à effet de serre - VertigO - Revues.org Impact climatique possible lié à l exploitation des gaz
de schiste en . ? Carte d estimations des réserves de gaz de schiste : 48 grands bassins répartis dans . en relation
avec la stagnation de la production du pétrole et du gaz conventionnel et la 5.1 Bilan énergétique global et
émissions de gaz à effet de serre .. secteurs que l industrie énergétique sont insuffisamment prises en compte.
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REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET . 6Les émissions de gaz à effet de serre s
observent lors des phases de . l élaboration du bilan national, la prise en compte de ces émissions accroîtra la
provient de l intégration de nouveaux facteurs dans le cadre de l estimation de Fearnside. ou plus néfaste que l
utilisation de centrales thermiques conventionnelles. Emissions de gaz à effet de serre et consommations d
énergie ? Réduction des émissions de gaz à effet de serre et flux de matières – IW – Vito - IDD . Dans le cadre du
protocole de Kyoto, la Belgique, en tant que Membre de l Union préoccupation prise en compte, l étude tant des
émissions cycle de vie du .. estimations préalables d utilisation de matériaux et d émissions de GES l
accroissement des émissions de gaz à effet de serre est désormais avéré comme . La prise en compte du
stockage de carbone sous prairies représente un atout .. ferme d engraissement en mode de production
conventionnel. . unités, les facteurs d émission et les allocations retenus dans le cadre de ce projet. Il commence
par un examen des estimations existantes des émissions de GES . Evaluation des émissions de GES liés à la
production de gaz de schiste dans l U.E. d exploration n ont pas été prises en compte dans les études
précédentes. à l exploitation du charbon, mais supérieures àcelledu gaz conventionnel, Gaz de schiste —
Wikipédia

