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1. Suivi des actions
Depuis le COGO n°13, un tableau de suivi des actions de fond à mettre en place, permettant de
consolider en un même document les différentes pistes d’actions identifiées, à court/moyen/long terme
pour la Base Carbone®.
Un focus sur l’état d’avancement des actions pour lesquelles des avancées ont eu lieu depuis la dernière
réunion du comité a été fait :
Tableau 1 - Suivi des actions mises en œuvre depuis le dernier COGO
COGO

Thématique

17

Enrichissement
Base
Carbone®

13

16

Action

Priorité

Echanger avec le consortium
de gaziers pour une mise à
jour récurrente du FE gaz
naturel

FE en fin de
validité

Mise en place d’un comité de
veille

Structuration
de la Base

Réflexion à mener sur
l’organisation des différentes
catégories lors de la
consultation en ligne pour
introduire plus
systématiquement des FE
"valeur moyenne"

Réalisé

Prévu / En cours
Echange programmé avec le
consortium fin mars pour
discuter d'un projet de mise à
jour

>>>

>>>

- Plan d'action pour la mise en
place du comité validé en
COGO n°14
- Cahier des charges validé en
COGO n° 15
- Création de deux GT :
Transport & Déchets

>>

Réalisé autant que faire se peut
au regard des données
disponibles, dans le cadre de la
mise à jour des données
Transport et Déchets.

Lancement de la première
vague de mise à jour des FE
sur la base du tableau de suivi
des mises à jour : Ominea,
Plastics Europe.

1.1 Mise en ligne des V19.0 et V19.1 de la Base Carbone®
Deux mises à jour de la Base ont été réalisées depuis le dernier COGO. Les tableaux détaillés de suivi
des modifications sont disponibles en ligne :
https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/telecharger_donnees/siGras/0
Dans les grandes lignes, les modifications ont porté sur :
Novembre 2020 : mise en ligne V19.0
Nouveautés :
- Ajout du FE valide spécifique « Fioul de substitution » suite à la validation du COGO
- Ajout des 3 FE « Pneumatique usagés » suite à la validation du COGO et archivage de la
donnée précédente
- Ajout des 23 FE « Hydrogène » issue de l’ACV ADEME dans les catégories Transport de
personnes et Achats de biens
- Ajout des 26 FE « Biens d’équipements » dans les sous-dossiers « Achats de biens »
correspondants
- Mise à jour et ajouts de l’ensemble des FE issus d’Agribalyse :
o Mise à jour de FE « sortie de ferme »
o Ajouts de FE « à l’assiette » en lieu et place des FE FoodGES
- Ajouts des FE « contenu moyen » pour l’électricité (année 2019 et 2020)
Corrections / Mises à jour :
- FE « fumier en tas » : Correction d'unité de la valeur du FE
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Mars 2021 : mise en ligne V19.1
Nouveautés :
- Mise à jour de FE et ajout de 2 FE dans les carburants à la pompe : B7, B10, B30, B100, GNL*
- Ajout de 7 FE biodiesel par type d’intrants
- Ajout de 6 FE Hydrogène par type de production EnR et mise à jour des données production
précédentes
Corrections / Mises à jour :
- Mise à jour du FE valide spécifique « Fioul lourd de substitution » suite à la mise à jour de la
partie « Amont » et renommé en « Fioul à base de carbone recyclé »
- FE « autobus » : Correctif de 2 FE selon la taille des agglomérations (inversion des valeurs de
2 FE)
- Correction d’une grande partie des quelques 1800 FE d’Agribalyse sur les produits à l’assiette
: erreur de version du fichier d’entrée lors de la précédente mise à jour.
*A noter qu’une coquille de calcul a été décelée lors de ces travaux de mise à jour et sera corrigée lors
de la V20.0. Cette mise à jour va amener à revoir l’ensemble des FE carburants disponibles.

Echanges en séance
Questions

Réponses

APCC : Il serait pertinent de présenter le détail
des facteurs d’émission d’Agribalyse par poste
(ex : fabrication, transport, emballage, …) afin
que les utilisateurs (de l’industrie agroalimentaire
notamment) ne comptabilisent pas deux fois les
mêmes émissions (ex : fret et emballages
comptabilisés par ailleurs via leurs propres
données).

ADEME : Pour ne pas alourdir la Base Carbone®,
celle-ci reprend 1800 données (sur près de 2500)
d’Agribalyse et renvoie l’utilisateur vers le site
« Agribalyse » pour plus de détails.
L’équipe « Centre de ressources GES » de
ADEME va se rapprocher du service en charge d’
« Agribalyse » afin de regarder ensemble la
solution la plus facile à implémenter pour que les
données détaillées soient accessibles.

APCC : Pour le FE « fioul Valortec », il serait
judicieux de préciser dès l’intitulé qu’il s’agit d’une
valeur spécifique au produit de Valortec (car les
utilisateurs vont l’utiliser par défaut)

ABC : La donnée est d’ores et déjà au statut de
« valide spécifique ».
ADEME : C’est exact, et son contributeur est bien
identifié comme Valortec. Toutefois, nous
pouvons également rajouter la mention
« Valortec » dans le libellé du FE.
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2. GTs de la Base Carbone®
2.1 GT Transport
2.1.1 Etude bibliographique sur l’impact des trainées de condensation
Dans le cadre du GT Transport et plus particulièrement le sous-groupe aérien, a été identifié lors des
travaux de mise à jour en 2019-2020 un besoin d’approfondissement des connaissances pour
améliorer la robustesse des données proposées, concernant la prise en compte de l’effet des
trainées et cirrus dans l’évaluation de l’impact GES du transport aérien.
Il n’existe pas à ce jour de consensus scientifique sur une valeur moyenne de l’impact de ces
effets. A titre conservatoire, et faute de mieux jusqu’à présent, l’ADEME utilise dans sa Base Carbone®
un facteur multiplicateur à 2. Dit autrement, pour un kg équivalent CO 2 dû au CO2 de la combustion,
nous évaluons à un kg équivalent CO2 l’impact complémentaire des trainées et cirrus.
L’objectif de cet état de l’art de la recherche scientifique sur l’impact climatique des trainées de
condensation des avions qui a été confié au CITEPA est une revue exhaustive des travaux menés à
l’international sur ce sujet ces dernières années permettant de compléter la revue scientifique
menée pour le compte de l’ADEME par ARMINES début 2015.
Les principaux enseignements de l’étude permettent de ressortir les éléments suivants :
• L’évolution des connaissances démontre une plus grande importance des effets des
traînées de condensation sur le climat : c’est un paramètre à prendre en compte ce
paramètre pour évaluer l’effet des politiques et actions sur l’impact climatique global de
l’aviation, mais également éviter les fausses bonnes idées.
• Son estimation reste toutefois très complexe et dépend directement de la métrique : les
métriques RF et RFI semblent toujours les plus adaptées.
• Un facteur équivalent CO2 constant est l’alternative la plus simple pour estimer un tel impact :
c’est le cas de nombreuses études qui utilisent le RFI comme facteur multiplicateur.
/!\ L’utilisation d’un facteur constant reste malgré tout très imprécis : il existe de fortes
interdépendances entre l’impact climatique et le lieu d’émission, ainsi que l’altitude de vol et la
distance de vol.
Proposition finale : au regard de l’état actuel des connaissances identifiant clairement un impact non
négligeable des effets non CO2 sur l’impact global de l’aviation, mais ne disposant pas à ce jour de
méthodologie consolidée permettant d’appliquer un facteur multiplicateur moyen par vol, l’ADEME
propose de conserver un facteur multiplicateur à 2 pour l’ensemble des émissions de GES de
l’aérien.

Echanges en séance
Questions / remarques

Réponses / Commentaires

Yann Françoise, personne qualifiée : il faudrait
bien clarifier à l’utilisateur quel FE est à utiliser
selon les exercices menées (notamment pour les
approches territoriales) pour ne pas que les
résultats varient d’un facteur 2 d’une année sur
l’autre, selon la prise en compte ou pas des
trainées de condensation.

ADEME : La documentation précise déjà les
utilisations possibles au regard des exercices
réglementaires,
mais
nous
pouvons
effectivement rajouter des éléments sur les
exercices volontaires.

CITEPA : Ne pourrait-on pas imposer un choix de
FE à utiliser afin d’assurer une certaine
homogénéité des démarches ?

ADEME : L’ADEME ne peut imposer la prise en
compte des trainées dans l’ensemble des
exercices. Il est explicitement demandé de ne
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Questions / remarques

Réponses / Commentaires
pas les intégrer dans l’info GES des transports,
l’ISO 14064-1 reprise dans la méthode
réglementaire pour les Bilans GES laisse le choix
à l’utilisateur.
Le rôle de la Base Carbone® est bien d’informer
sur ces éléments et de donner les clés à
l’utilisateur pour faire son choix.

Décision du COGO
•

Maintien du facteur correctif x 2 dans la Base Carbone® pour modéliser l’impact des trainées
de condensation.

•

Nous conservons le double affichage des deux FE (avec et sans trainées) pour les besoins
utilisateurs.

•

La documentation de la Base Carbone® sera mise à jour avec les éléments produits dans le
cadre de la revue bibliographique. Un rapport d’étude complet sera également mis à disposition
pour ceux qui souhaitent aller plus loin.

2.1.2 Etude sur l’impact GES des postes « véhicule » et « infrastructures »
dans les FE Transport
Toujours dans le cadre du GT Transport et des travaux de mise à jour des FE l’an dernier, il a rapidement
été mis en exergue le besoin d’approfondissement des connaissances sur les émissions liées à la
construction / fabrication, maintenance et fin de vie des véhicules d’une part, et de la
construction / entretien / fin de vie des infrastructures d’autre part, dans l’évaluation de l’impact
GES des différents modes de transport.
L’enjeu global est de pouvoir objectiver, sur un même périmètre et le plus complet possible, les
discours relatifs à l’évaluation de l’impact GES des différents modes de transport et du poids
des différents postes le constituant : carburant (amont & combustion) / véhicule / infrastructure.
Ainsi, une étude de 10 mois a été confiée par l’ADEME à Icare & Consult dans l’objectif :
-

D’une part sur le poste « véhicule », d’établir une proposition de valeurs à intégrer dans chacun
des FE « Transport » présents dans la Base Carbone® de l’ADEME (donc pour tous les modes
et solutions de transport) ;
D’autre part sur le poste « infrastructure », d’établir un état de l’art des connaissances sur le
sujet, permettant in fine à l’ADEME d’établir un programme d’actions permettant une estimation
pertinente et cohérente de l’impact GES pour chacune des infrastructures de transport.

Une présentation de l’état d’avancement des travaux a été faite en séance. La finalisation de l’étude est
prévu pour l’été 2021.

Echanges en séance
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Questions

Réponses

APCC : la modification des FE carburant
mentionnée plus tôt va-t-elle entrainer une mise
à jour des FE « tonne.km » du fret ?

ADEME : les données fret proviennent d’études
qui ne sont pas forcément basées sur les FE de
la Base Carbone®. Il n’y aura donc pas de
conséquence directe sur les FE proposés dans le
scope 3.

2.2 GT Déchets
Rappel du contexte
En parallèle du GT Transport créé en juin 2019, a été mis en place un GT Déchets pour se pencher sur
les refonte et mise à jour des facteurs d’émissions de la catégorie « Traitement des Déchets », identifiée
comme le second chantier prioritaire à mener lors de la cartographie des données de la Base Carbone ®,
réalisée par Carbone 4 fin 2018.
Le GT Déchets regroupe l’ensemble des acteurs clés du secteur, que ce soit des entreprises,
institutionnels, éco-organismes, associations ou fédérations de professionnels.

ADEME

INERIS

CITEPA

APCC

ABC

FEDEREC

FNADE

SRP

Plastics Europe

Valdelia

Eco-Mobilier

Aliapur

Ecosystem

Corepile

ECO TLC

Citeo

Veolia

Suez

CINOV

SecheEnvironnement

Figure 1 - Participants du GT Déchets (mars 2021)

Le groupement Rudologia – Bleu Safran accompagne l’ADEME dans l’animation et les travaux de ce
GT.

Mise à jour des facteurs d’émission
Les chantiers pour l’amélioration et la mise à jour de la catégorie « Traitement des déchets » ont permis
d’aboutir à une nouvelle arborescence et classification des FE.

Figure 2 - Nouvelle structure de la catégorie "Traitement des déchets"
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Parallèlement à ce travail de collecte, un lourd travail d’harmonisation des périmètres des données
considérées par filière de traitement a été mené pour :
1. s’assurer de la prise en compte d’un périmètre équivalent : toutes les étapes de gestion sont
comptabilisées depuis la collecte jusqu’à l’étape de traitement (enfouissement, valorisation
organique, recyclage…), celle-ci étant incluse ;
2. partager une définition commune des émissions évitées considérées : émissions évitées par la
substitution de l’énergie / matière valorisée à une énergie / matière conventionnelle ; les
émissions de « fin de vie évitée » ne sont pas prises en compte ; les émissions évitées font bien
l’objet d’un reporting séparé (FE séparé).
Un lourd travail de refonte de la documentation associée a également été réalisé pour garantir la juste
utilisation des données et pour orienter au mieux l’utilisateur de la Base Carbone® lors de sa navigation.
Une présentation des différentes catégories avec une comparaison avant / après a été réalisée en
séance. Toutefois, au regard de la très nette amélioration de la granulométrie des données et la nouvelle
arborescence proposée, il a souvent été impossible de mener cette comparaison.

Chantiers à poursuivre
Au-delà de la mise à jour des facteurs d’émissions, plusieurs chantiers complémentaires ont été
identifiés lors des échanges au sein du GT. Des travaux complémentaires devront être menés pour ce
faire :
• Sur les eaux usées, mettre à jour les données en fonction des travaux de l’ASTEE
• Produire / rechercher des FE sur des catégories de déchets manquants : déchets d’emballages
industriels, huiles claires & huiles noires, gaz et fluides fluorés, solvants, etc.
• Introduire une vision locale des FE
• Disposer d’une vision sur les autres pays du monde

Echanges en séance
Remarques
APCC : Bien que ce ne soit pas une priorité pour la Base Carbone®, les FE « filière déchets
internationaux » peuvent être intéressants pour les entreprises réalisant un Bilan GES, notamment
pour estimer la fin de vie des produits mis sur le marché et destinés à l’exportation.
Questions

Réponses

RARE : expliquez-vous dans la documentation
les changements de méthode ou de périmètres
pour que les utilisateurs s’y retrouvent ?

ADEME : La documentation explicite les
nouveaux périmètres pris en compte, lorsqu’une
évolution notable a été mis en exergue, elle est
stipulée.
Côté ADEME, nous disposerons d’un fichier de
suivi des évolutions permettant une analyse plus
poussée, au besoin pour les utilisateurs qui en
feront la demande.
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2.3 GT Electricité
Rappel du contexte
Dans le cadre des travaux pour l‘élaboration de la RE2020 du bâtiment, une nouvelle méthode pour le
calcul du FE de l’électricité par usage a été instaurée par le Ministère de la Transition Ecologique. La
méthode dite « mensualisée par usage » est retenue, en lieu et place de la « méthode saisonnalisée
par usage » que nous utilisons historiquement dans la Base Carbone®.
La proposition d’intégrer cette nouvelle méthode à la Base Carbone a été formulée lors du dernier
COGO. Toutefois, suite aux retours de certains acteurs et du fait qu’il n’y ait pas de consultation formelle
du GT Electricité sur cette modification, nous avions acté ensemble d’organiser une nouvelle
séquence de discussion du GT Electricité dans le but d’échanger autour des méthodes
disponibles et de leur champ d’application, étant entendu que la Base Carbone® a pour objectif de
donner de l’information claire et transparente, et pourrait ainsi contenir plusieurs valeurs par usage,
avec potentiellement plusieurs approches différentes permettant de répondre à différents besoins.

CR des réunions du GT
Trois réunions du GT Electricité ont été tenues depuis le dernier Comité de Gouvernance.

2/12/2020

Chaque membre du GT a été invité à proposer une méthode alternative à la méthode
moyenne mensualisée et à la méthode historique saisonnalisée, étant entendu que cette
méthode alternative soit facilement intégrable dans la Base Carbone® et accessible pour
une mise à jour annuelle.
> Deux propositions concrètes : ENGIE, ADEME
> Trois contributions au débat : CLER, CINOV, CGDD

12/01/2021

Pour permettre une appropriation des deux méthodes, l’ensemble des éléments du 2.12.20
ont été transmis et une réunion supplémentaire a été organisée pour présenter une
comparaison des différentes méthodes, leurs fonctionnements et leurs résultats. EDF a
présenté en séance ses remarques techniques sur les méthodes.
Conclusion de la réunion : organiser un dernier rendez-vous laissant le temps aux
participants de disposer des fichiers de calculs et données d’entrée pour permettre une
validation des méthodologies proposées et/ou des contre-propositions.

17/03/2021

Discussions animées avec une très large participation de tous les acteurs autour de la table
(33 participants) et globalement un remerciement pour la concertation organisée par
l’ADEME ces derniers mois.
La majorité des membres présents se sont exprimés (RARE, CLER, RAC, FEDENE,
ENGIE, GRDF, AMORCE, AFG) :
• Pour la publication d’une seule méthode dans la Base Carbone® au risque de
brouiller les utilisateurs et pour éviter qu’ils se tournent systématiquement vers la
valeur la plus avantageuse ;
• Contre le fait d’intégrer la méthode mensualisée dans la Base Carbone® qui n’a fait
l’objet d’aucune consultation du GT ;
• Pour intégrer uniquement la nouvelle méthode saisonnalisée à la maille mensuelle
proposée par l’ADEME.
EDF souhaite également qu’une seule méthode soit intégrée dans la Base Carbone® : la
méthode mensualisée, et s’oppose à la méthode saisonnalisée à la maille mensuelle
proposée pour lesquels ils ont formulés des retours techniques début janvier et n’ont pas
eu de retours de la part du GT.
L’UFE ne se positionne pas mais regrette que l’ADEME n’ait pas répondu aux critiques
techniques remontées par EDF lors du dernier GT.
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Proposition soumise au COGO
Atteindre un consensus autour d’une unique méthode au sein du GT ne semble pas envisageable. Ainsi,
même si la proposition d’introduire 2 méthodes est peu plébiscitée par les participants, elle semble un
compromis acceptable pour la plupart d’entre eux.
L’ADEME rappelle par ailleurs que :
o Le seul calcul objectif est celui du facteur d’émission moyen sans distinguer les usages. Ainsi,
pour la réalisation des bilans d’émissions de GES réglementaires, il est prévu dans la V5 de la
méthode que le calcul doive être réalisé avec le facteur moyen, et non les facteurs par usage,
en cohérence avec la norme ISO 14064-1.
o L’approche par usage est une spécificité française. De fait, il s’agit d’un calcul théorique qui
induit des partis pris méthodologiques. Une seule méthode ne saurait refléter avec certitude
la réalité.
o Dans d’autres secteurs où il subsiste des incertitudes importantes de modélisation (aérien,
biocarburants), la Base Carbone® intègre déjà plusieurs méthodologies de calcul pour un
même FE.
De ce fait, l’ADEME propose d’entériner le choix d’intégrer à l’avenir dans la Base Carbone® deux
méthodologies pour le calcul des FE par usage de l’électricité.
La méthode moyenne mensualisée devra être utilisée par les utilisateurs pour des exercices nécessitant
une cohérence méthodologique les réglementations du secteur des bâtiments. Pour les autres
utilisations, les utilisateurs seront invités à utiliser les deux approches simultanément pour permettre
une analyse de sensibilité de leurs calculs et en illustrer l’incertitude, pour in fine s’assurer de faire des
choix pertinents pour le climat.
La documentation de la Base Carbone® sera à nouveau à partager avec les membres du GT Electricité
et du COGO afin de s’assurer de la cohérence des propos, sans remettre en cause l’intégration des
deux méthodes.

Echanges en séance
Remarques / Commentaires
DGEC : Dès lors qu’on touche aux usages, il y a différentes visions et méthodes d’allocation
possibles. Utiliser les deux méthodes est un consensus acceptable. La documentation devra être
claire et bien indiquer la méthode à utiliser pour une cohérence avec les textes règlementaires (DPE,
décret tertiaire, BEGES, …) et que l’autre méthode peut permettre de faire des analyses de
sensibilité.
RARE : Afin d’informer au mieux l’utilisateur, il serait intéressant d’avoir un rapport méthodologique
expliquant le contenu de la méthode mensualisée et de la méthode saisonnalisée par usage, pour
mettre en lumière les avantages et inconvénients de chaque méthode.
La documentation doit être claire pour exprimer l’esprit de chacune des méthodes. En effet, il peut y
avoir des conséquences importantes à l’échelle des territoires selon la méthode utilisée (notamment
en termes de messages en lien avec la transition énergétique)
MEDEF : Nous remercions l’ADEME pour la phase de concertation. Nous soutenons l’idée du rapport
détaillé en complément de la documentation de la Base Carbone®.
L’idéal serait d’avoir une unique méthode mais cette question dépasse le cadre du COGO et est
tributaire des arbitrages encore ouverts sur la RE2020. Elle nécessiterait d’approfondir les travaux et
les études, de se laisser le temps. Garder les 2 méthodes posera un problème de lisibilité aux
utilisateurs. En l’état, il serait préférable d’utiliser uniquement la méthode saisonnalisée par usage.
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Remarques / Commentaires
RARE : en l’absence de consensus au sein du GT Electricité, pourquoi ne pas lancer une consultation
externe pour faire une analyse « neutre » sur les méthodes proposées ?
Par ailleurs nous profitons de l’occasion pour rappeler que les FE par usage discutés ici ne sont pas
valables hors métropole, notamment pour la Corse où le mix de production est très nettement plus
carboné. Quelle méthode utiliser pour la Corse ? Il y a un réel risque si on utilise les valeurs
règlementaires (ex FE de la RE2020) d’encourager l’utilisation d’électricité, qui en Corse est d’origine
fossile quasi exclusivement.
DGEC : dans la règlementation RE2020, il n’est effectivement pas prévu d’avoir de valeurs
différenciées par région.
ADEME : des donnés spécifiques à la Corse pourraient être proposées dans la Base Carbone®, des
travaux entre nos services avaient d’ailleurs démarré à ce sujet. Nous faisons le point en interne et
revenons vers le RARE pour étudier la faisabilité et mise en œuvre.
En tout état de cause, il sera reprécisé dans la documentation que les valeurs sont spécifiques à la
France continentale.
CINOV : Les réglementations ne sont effectivement pas toujours les mêmes selon les territoires, et il
serait bénéfiques de pouvoir dissocier les FE par région, a minima pour les TOM et territoires marins
qui ont un FE électricité différent de celui du continent.
CITEPA : Pour différencier les deux méthodes in fine proposée, pourrait-on dire que l’on a une valeur
« politique / réglementaire » et l’autre une valeur « scientifique » ?
Il est important de bien informer l’utilisateur sur quelle méthode il doit utiliser selon les cas.
ADEME / DGEC : attention, les deux méthodes sont « scientifiquement » rigoureuses, il s’agit
uniquement d’une question de clé d’allocations des émissions entre les 2 méthodes. Nous revenons
au point mentionné précédemment que s’agissant d’un calcul théorique, une approche et des partis
sont à définir. Mais les deux méthodes sont robustes.
ADEME : Nous sommes tous d’accord que la méthode moyenne mensuelle sera proposée comme
méthode de référence pour tout usage en lien avec la réglementation du bâtiment en vigueur.
Concernant la méthode saisonnalisée par usage, doit-elle être proposée uniquement pour des calculs
de sensibilité ou bien, plus globalement, pour tous les usages hors règlementaires ?
DGEC : nous préconisons une utilisation en faveur de l’analyse de sensibilité des évaluations
menées. Il faudra toutefois bien expliquer les différences des deux approches sur la documentation
et laisser le choix à l’utilisateur de son application – hors exercice nécessitant une cohérence avec la
réglementation.
RARE : pour le non règlementaire, nous sommes favorables à l’utilisation de la méthode
saisonnalisée
MEDEF : la méthode saisonnalisée ne doit pas être utilisée uniquement pour des études de
sensibilité, il faut laisser le choix à l’utilisateur en lui expliquant les tenants et aboutissants.

Décision du COGO
En l’absence de consensus pour une unique méthode, le COGO donne mandat à l’ADEME
pour proposer une nouvelle version de la documentation Base Carbone® qui entérine la mise à
disposition de 2 approches distinctes pour le calcul des FE par usages, étant entendu qu’une seule
méthode ne reflètera jamais entièrement la réalité.
La méthode moyenne mensualisée sera indiquée à l’utilisateur dès lors qu’il s’agit d’un exercice
nécessitant une cohérence méthodologique avec les réglementations bâtiment en vigueur, basées sur
cette approche (RE2020, Décret Tertiaire, DPE, etc.). Le reste du temps, les deux méthodes pourront
être utilisées, notamment pour réaliser des analyses de sensibilité des résultats.
Cette nouvelle version de la documentation sera soumise pour discussion au GT Electricité et au
COGO, en vue d’une publication des FE dans la V20.0 de la Base Carbone® prévue d’ici fin avril 2021.
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3. Contributions de nouveaux FE
3.1 ACV Biomasse énergie – étude ADEME
Etude présentée en séance par Margot Durand et Myriam Buitrago (ADEME)

Contexte de l’étude
L’ADEME a lancé une ACV du bois collectif et industriel. Cette étude, réalisée par le biais de trois
organismes (RDC Environnement, Biomasse Normandie et FCBA), est composée de deux lots :
 Objectif du lot 1 : Evaluer le bilan environnemental des principales filières bois énergie afin :
• D’identifier les étapes du cycle de vie les plus contributrices dans une perspective
d’écoconception ;
• D’établir une comparaison avec la filière gaz ;
 Objectif du lot 2 : Mener des travaux exploratoires pour :
• Compléter la compréhension de l’impact climatique du bois énergie du lot 1, autour du
carbone des écosystèmes (carbone biogénique) ;
• Dans un contexte d’augmentation des usages du bois, l’évaluation de l’évolution des
pratiques sylvicoles influent sur les stockages de carbone en forêt.
Seules les données produites dans le cadre du lot 1 sont proposées pour la Base Carbone®, en
lieu et place des FE actuellement disponibles, issues d’une ACV de l’ADEME de 2005.

Méthodologie suivie – Lot 1
Un ensemble de scénarios ont été mis en place afin de pouvoir différencier les types de combustibles
bois, les niveaux de puissance des équipements et les usages.

Tableau 2 - Scénarios étudiés, ACV Biomasse ADEME

In fine, l’ACV permet de produire des facteurs d’émissions par filière (plaquettes forestières, granulés,
déchets bois, produits connexe) et par étape de cycle de vie.
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Echanges en séance
Questions

Réponses

ADEME – COGO : il y a des différences entre les
anciens FE de la Base Carbone® et les
nouveaux. Comment les expliquer ?

ADEME : Effectivement, la gestion des cendres
et le périmètre de comptabilisation est différent
par rapport à l’ancienne étude réalisée. Par
exemple, des étapes ne sont pas prises en
compte dans les valeurs historiques de la Base
Carbone® alors qu’à l’inverse, le méthane (fossile
et biogénique) ainsi que le N2O étaient pris en
compte, ce qui n’est pas le cas dans la nouvelle
étude. Une comparaison directe des résultats est
donc difficile.

APCC : Les résultats sont donnés en MWh. Aurat-on d’autres unités dans la Base Carbone®,
notamment en tonnes d’intrant permettant une
facilité d’utilisation pour nos clients ?

ADEME : Nous sommes en cours de finalisation
sur la formalisation des résultats, nous allons
donc regarder pour introduire des unités
supplémentaires et permettre également des FE
hors consommation de la chaudière. Nous allons
creuser la possibilité de donner le résultat par
étape de cycle de vie (fabrication, transformation,
transport, combustion chaudière…).

DGEC : A l’instar d’autres catégories de FE qui
proposent des valeurs moyennes, pourrait-on
disposer de données moyennes (chauffage
biomasse collectif & industriel) dans la Base
Carbone® ?

ADEME : il est tout à fait possible de calculer un
FE moyen, au prorata des intrants connus et
utilisés à ce jour en moyenne.
Cette valeur sera mise à disposition en parallèle
des FE par type d’intrant. La documentation
devra préciser que ce FE moyen est à utiliser en
première approche uniquement.

3.2 FE bioGNC à valider: contribution GrDF
Présentation de la contribution
Les facteurs d’émissions proposés par GrDF sont relatifs au « BioGNC, Biométhane – Comprimé pour
véhicule routier ». Consultez ci-joint le rapport d’évaluation de la contribution, et directement en ligne la
contribution : https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone/contribution/index/siGras/0
« Le BioGNC est du biométhane utilisé en tant que carburant. Il est délivré aux utilisateurs sous forme
comprimée en station GNC, laquelle peut être raccordée aux réseaux de distribution ou aux réseaux de
transport du gaz. Environ 280 stations GNC sont raccordées aux réseaux de gaz en France, ce qui
représente une consommation annuelle de 1500 GWh en 2019 (972 GWh en 2015). Les 50 stations les
plus importantes distribuent environ 90 % du GNC consommé en France. Le BioGNC est issu du des
mêmes filières de production que le biométhane consommé en France, et délivré à l’utilisateur via les
mêmes infrastructures (transmissions, stockage, transport, distribution). »
Les valeurs sont basées sur :
 La valeur générique du FE du biométhane – mix moyen France proposé dans la Base Carbone®
suite à la contribution de GrDF validée en juin 2020, pour les étapes « amont » et pour l’étape
« combustion » ;
 Les émissions de GES spécifiques à l’ «usage véhicule » qui interviennent à l’étape « Station
GNC » (issues de la consommation d’électricité nécessaire à la compression et des émissions
fugitives de méthane de la station GNC sont définies sur les mêmes hypothèses que celles
utilisées lors de la présentation du FE « GNC issu de gaz naturel », validé en septembre 2019.
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Parmi ces hypothèses, on retrouve par exemple pour les émissions fugitives de méthane à
l’étape de distribution à la station GNC, qu’elles sont considérées pour le calcul du FE à 0.09%
du gaz distribué. Cette valeur est basée sur 2 études :
- Etude externe « Pump to Wheels (PTW) methane emissions from the heavy duty (HD)
transportation sector » ayant été réalisée sur une valeur moyenne des émissions fugitives
correspondant à 0.088% du gaz distribué ;
- Une série de mesures effectuées en France par Bureau Veritas en 2018 sur une station
GNC publique à la demande de GRDF établissant une valeur de 0.09% pour les émissions
fugitives de l’ensemble de la station.

Evaluation de la contribution
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Proposition au COGO
•
•

Validation de la contribution lors de la V20.0 de la Base Carbone®
Une attention particulière pour s’assurer d’une mise à jour coordonnée avec la mise à jour du
FE biométhane

Echanges en séance
Questions

Réponses

APCC : la valeur sur le taux de fuite à la station
est très bas. A-t-on eu accès aux études
mentionnées dans la contribution ?
Côté REX des bureaux d’études, il est assez
facile de faire des estimations entre ce qui est
livré à la station et ce qui est livré au client. Nous
obtenons parfois jusqu’à 2% de fuites, ce qui est
très largement supérieur au taux mentionné ici.

ADEME : Des précisions vont être demandées
aux contributeurs afin de vérifier la robustesse de
l’hypothèse proposée. A noter que cette
hypothèse est identique à la contribution
précédemment validée du GNC.
Quoi qu’il arrive, il semble pertinent au vue des
REX mentionnés de proposer d’ajouter une
analyse de sensibilité sur ce paramètre dans la
documentation associée au FE.

APCC : QUID des fuites également au niveau du
véhicule ?

ADEME: Ces fuites sont en dehors du périmètre
de comptabilisation des FE proposés (arrêt du
périmètre
en
sortie
de
station
d’approvisionnement).
Si ces fuites sont intégrées, elles le seront dans
les
FE
« transport
de
personnes
/
marchandises » dans le poids carbone moyen au
kilomètre par véhicule.

Décision du COGO
Des demandes d’informations complémentaires sur les fuites à la station vont être faites au contributeur,
afin de permettre une juste évaluation de la robustesse des hypothèses proposées. Une analyse de
sensibilité sur ce paramètre pourrait notamment être ajoutée à la contribution et permettre d’alerter
l’utilisateur dans la documentation.
Sous réserve de retours satisfaisants, la contribution sera validée et intégrée lors de la prochaine mise
à jour de la Base Carbone®
A l’avenir, une attention particulière sera portée afin de s’assurer d’une mise à jour coordonnée avec la
mise à jour du FE biométhane.


3.3 Mise à jour du FE biopropane : contribution Primagaz
Etude présentée par CAZIN Baptiste (Primagaz) et NEVEU Guillaume (Icare & Consult )
En 2017, le cabinet Greenflex pour le compte de Primagaz en France, a soumis 8 facteurs d’émission
à la Base Carbone®. Ces 8 facteurs d’émissions étaient représentatifs du biopropane distribué par
Primagaz en France à partir d’approvisionnements issus de la bioraffinerie de l’entreprise NESTE,
basée à Rotterdam.
-

7 facteurs d’émission par intrant pour les intrants suivants : huile de colza, huile de palme (produite
avec ou sans capture de méthane), résidus d’huiles de cuisson (UCO, Used Cooking Oil en
anglais), suif (résidu de graisse animale), distillat d’acides gras d’huile de palme (produite avec ou
sans capture de méthane ; PFAD, Palm Fatty Acid Distillate en anglais)
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-

1 facteur d’émission correspondant à un mix représentatif d’intrants basé sur des prévisions
conservatrices de Greenflex, les tendances historiques et les ambitions de Neste sur l’évaluation
de ce mix.

Le produit est aujourd’hui commercialisé depuis mars 2018 et la validité de ces facteurs d’émission a
expiré en décembre 2020. En parallèle, les conditions concurrentielles, techniques et réglementaires
de production et de commercialisation du biopropane ont évolué, et tel qu’il s’y était engagé, Primagaz
souhaite soumettre un facteur d’émission actualisé plus représentatif du marché français à l’ADEME et
au COGO de la Base Carbone®.
L’objectif de cette mise à jour est donc de présenter des facteurs d’émissions révisés sur une double
base :
-

-

L’approvisionnement du marché français (et de Primagaz en France) est désormais
majoritairement assuré à partir de la bioraffinerie de La Mède du groupe Total, et non plus
exclusivement à partir de la bioraffinerie de NESTE ;
Les données concernant le procédé HVO sont désormais des données réelles fournies par Total
(les données de la soumission précédente étaient des données issues de la littérature), tandis que
les données sur les intrants sont désormais des données réelles des fournisseurs de Total (les
données de la soumission précédente étaient des données issues de la littérature) ; les données
de distribution sont des données réelles issues de Primagaz.

Les données présentées seront intégrées lors de la prochaine mise à jour de la Base Carbone®.

Echanges en séance
Questions

Réponses

ADEME : Que peut-on dire de la robustesse et
fiabilité de la certification ISCC+ vis-à-vis de la
durabilité des intrants ?

Icare & Consult : Il s’agit d’un système de
durabilité au niveau de l’Union Européenne
(ISCC EU) ou au niveau international (ISCC+). La
certification se fait avec un auditeur externe qui
valide les calculs et les intrants (données réelles
certifiées). C’est un réel gage de crédibilité.

ADEME : Le changement d’affectation des sols
n’a pas été inclus (car production avant 2008).
Etes-vous en mesure de calculer l’impact que ça
aurait eu en terme de sensibilité ?

Icare & Consult : cette règle de coupure à 2008
de la Directive RED II traduit le fait que la culture
était présente historiquement et n’est donc pas
associée à une quelconque déforestation
associée. Il n’y a pas d’intérêt de quantifier le
CAS dans ce cas-là.
Pour ce qui est du CAS indirect, nous pourrions
effectivement faire un calcul avec la valeur par
défaut de la RED II pour l’ajouter dans la
documentation à titre d’informations. Nous
rappelons que la RED II ne recommande pas son
utilisation, au regard de l’incertitude associée.

ADEME : Les valeurs ont nettement évolué par
rapport aux valeurs proposées en 2017. Ne
devrait-on pas introduire des moyennes
glissantes sur 2 ou 3 ans pour éviter les variations
brusques dans les prochaines années ?

Icare & Consult : Les anciennes valeurs étaient
largement
basées
sur
des
données
bibliographiques. Les valeurs actuelles se basent
sur des valeurs réelles, d’où parfois des écarts
importants.
Réaliser un lissage sur les valeurs historiques ne
serait pas pertinent. En revanche, cela pourrait
être mis en place sur les prochaines années à
venir.
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4. Informations diverses
4.1 Evolution méthode réglementaire et redécoupage de la Base
Carbone®
Comme déjà mentionné à plusieurs reprises lors de nos dernières réunions, la mise à jour de la norme
ISO 14064-1 fin 2018 a fait disparaitre les notions de scopes 1, 2 et 3 pour laisser place à 6 catégories
d’émissions.
La méthode réglementaire pour la réalisation des Bilans GES a été mise à jour pour suivre ce nouveau
découpage. Celle-ci devrait être publiée courant 2021 pour entrer en vigueur début 2022 avec le
nouveau découpage des postes d’émissions ci-dessous.
Tableau 3 - Nouvelle structure ISO 14064-1
Méthode réglementaire – Nouvelle version
Catégorie
1
Emissions
directes

2
Emissions
indirectes
associées à
l’énergie
3
Emissions
indirectes
associées
au transport
4
Emissions
indirectes
associées
aux produits
achetés
5
Emissions
indirectes
associées
aux produits
vendus
6
Autres
émissions
indirectes

Poste
1.1 Emissions directes des sources fixes de
combustion
1.2 Emissions directes des sources mobiles de
combustion
1.3 Emissions directes des procédés hors
énergie
1.4 Emissions directes fugitives
1.5 Emissions issues de la biomasse (sols et
forêts)
2.1 Emissions indirectes liées à la
consommation d'électricité
2.2 Emissions indirectes liées à la
consommation d’énergie autre que l’électricité
3.1 Transport de marchandise amont
3.2 Transport de marchandise aval
3.3 Déplacements domicile-travail
3.4 Déplacements des visiteurs et des clients
3.5 Déplacements professionnels
4.1 Achats de biens
4.2 Immobilisations de biens
4.3 Gestion des déchets
4.4 Actifs en leasing amont
4.5 Achats de services
5.1 Utilisation des produits vendus
5.2 Actifs en leasing aval
5.3 Fin de vie des produits vendus
5.4 Investissements
Inexistant (les franchises sont à consolider dans
le périmètre organisationnel de la Personne
Morale)
6.1 Autres émissions indirectes

Méthode réglementaire – Version actuelle
Catégorie
1
Emissions
directes de
GES

Poste
1. Emissions directes des sources fixes de combustion
2. Emissions directes des sources mobiles à moteur
thermique
3. Emissions directes des procédés hors énergie
4. Emissions directes fugitives
5. Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

2
Emissions
indirectes
associées à
l’énergie
3
Autres
émissions
indirectes de
GES

6. Emissions indirectes liées à la consommation
d'électricité
7. Emissions indirectes liées à la consommation de
vapeur, de chaleur ou de froid
12. Transport de marchandise amont
17. Transport de marchandise aval
22. Déplacements domicile-travail
16. Transport des visiteurs et des clients
13. Déplacements professionnels
8. Emissions liées à l'énergie non incluses dans les
postes 1 à 7
9. Achats de produits ou services
10. Immobilisations de biens
11. Déchets
14. Actifs en leasing amont
9. Achats de produits ou services
18. Utilisation des produits vendus
21. Actifs en leasing aval
19. Fin de vie des produits vendus
15. Investissements
20. Franchise aval

23. Autres émissions indirectes

De ce fait, et dans l’optique d’accompagner les utilisateurs de la Base Carbone® dans cette refonte des
Bilans GES, nous proposons de revoir les intitulés – en vert – des différentes scopes pour reprendre
les intitulés des 6 catégories d’émissions, redispatchant ainsi les différentes sous-catégories. Un rappel
aux mentions historiques (Scope 1, 2 et 3) sera conservé.
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Figure 3 - Structure globale Base Carbone®

4.2 Projet de refonte : Base Carbone® et Base Impacts®
Contexte
Le Centre de Ressources Bilans GES, mis en ligne en 2014, arrive à échéance de son socle technique
informatique. Une refonte informatique va donc être engagée prochainement. Parallèlement, le site de
la Base Impacts® de l’ADEME (base de données d’inventaires de cycle de vie pour l’affichage
environnemental des produits : http://www.base-impacts.ademe.fr/) arrive lui aussi à échéance de son
socle technique.
Dans une optique de mutualiser les ressources mais également pour, à terme engager de plus en plus
d’acteurs vers des approches multicritères et des bases de données unifiées, l’ADEME a fait le choix
de profiter des deux refontes respectives pour lancer un projet à long terme de fusion des Base
Carbone® et Base Impacts®.

Etat d’avancement des réflexions
Une fusion dite « métier » des deux Bases est un lourd de travail : construites de manière hétérogène,
pour des objectifs et exercices différents (Bilan GES des organisations d’un côté, Empreinte
environnemental des produits de l’autre), les deux bases de données présentent aujourd’hui des
différences de traitement et de gouvernance qu’il va falloir étudier et analyser en profondeur.
Aussi, dans un premier temps, seul un portail d’accès commun aux deux bases de données ne sera
mis en place, laissant le temps d’organiser la fusion « métier » à proprement parlé. Ce portail d’accès
se voudra le plus ergonomique possible, avec un accès unique pour les deux bases.
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Calendrier prévisionnel

Echanges en séance
Remarques
ADEME : La présentation succincte réalisée en séance avait pour but de recueillir des premiers
ressentis. Une présentation plus aboutie dès l’avancement du projet de notre côté sera rediscuter
plus en détail lors de prochains COGO, notamment pour articuler ensemble la réalisation.
APCC : Bonne idée sur le principe. Des questions vont se poser concrètement sur quelle méthode
choisir pour harmoniser les deux bases.
Par ailleurs, dans le laps de temps, comment va-ton choisir la source de la donnée à privilégier : Base
Carbone® ou Base Impacts® ?
Qu’est-il prévu pour les contributions ? Il serait intéressant de disposer d’un cahier des charges
commun pour permettre des contributions aux deux bases et dans le format à venir.
ADEME: Pour le moment, les deux bases seront « simplement » juxtaposées, sans fusion des
données. Elles restent bien identifiées distinctement et nous rappellerons les sources réglementaires
au besoin (Bilan GES d’un côté, Affichage environnemental de l’autre).
Pour ce qui est des contributions, nous conservons à ce stade le fonctionnement actuel mais des
évolutions vont vite devoir être amenées pour intégrer au plus tôt les évolutions.
RARE : Attention de ne pas perdre en fiabilité. Peut-être faut-il lancer une étude qui permettent d’avoir
un aperçu de la faisabilité technique de la fusion ?
ADEME : L’objectif d’une base de données unifiée est bien de gagner en qualité et robustesse des
données, avec une consistance partagée. Nous allons avancer pas à pas avec une première étape
informatique avant de lancer les chantiers techniques.

4.3 Loi de finance pour 2021 : obligation de reporting d’un Bilan
GES simplifié
La Loi de Finance pour 2021 intègre dans son article n°244 une obligation de « bilan simplifié des
émissions GES » :
• Pour les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi
au titre de la mission « Plan de relance » et non soumises à la réglementation Bilan GES
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•
•
•
•

Il concerne les émissions directes produites par les sources d'énergie fixes et mobiles
nécessaires aux activités de l'entreprise (actuels postes 1 & 2 du scope 1).
Il doit être établi et rendu public avant le 31 décembre 2022 pour les entreprises de plus de 250
salariés, avant le 31 décembre 2023 pour celles employant entre 51 et 250 salariés
Le bilan est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret et mis à jour tous les trois
ans.
Un décret d’application relatif à cette obligation est en cours d’élaboration auprès de la DGEC,
en concertation avec l’ADEME.

Etat d’avancement
Un outil de calcul va être mis à disposition des entreprises pour répondre à cette obligation. La méthode
proposée se voudra cohérente avec la méthode réglementaire et imposera une consolidation
opérationnelle des émissions
L’hébergement de l’outil et de la plateforme de publication est en cours de discussion mais ne sera pas
sur le Centre de Ressources Bilans GES. Cet exercice de bilan simplifié doit être décorrélé de l’exercice
de Bilans GES. Toutefois, les entreprises seront invitées à « aller plus loin » en les renvoyant vers le
CDR.
Pour le développement de l’outil et la plateforme de publication, l’ADEME va s’appuyer sur des acteurs
– start-ups déjà motrices sur le sujet. Le calendrier prévisionnel prévoit une mise à disposition pour fin
2021.
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