Compte rendu du COGO Base Carbone® n°18
26 Mars 2020

Lieu de la réunion : ADEME / Visioconférence
Date :
26/03/2020
Diffusion :
Comité de Gouvernance

Rédacteurs :
FLEURIOT Fanny

ADEME

fanny.fleuriot@ademe.fr

DUMERGUES Laurent

APESA

laurent.dumergues@apesa.fr

Participants au COGO :
BORT Romain

CITEPA

romain.bort@citepa.org

COLOMB Vincent

ADEME

vincent.colomb@ademe.fr

COTTIGNIES Marc

ADEME

Marc.cottignies@ademe.fr

DESCAMPS Gérard

APYGEC

apygec@wanadoo.fr

DICANOT Anthony

DGEC/SCEE/DLCES/EPM

anthony.dicanot@developpement-durable.gouv.fr

DUMERGUES Laurent

APESA

laurent.dumergues@apesa.fr

FLEURIOT Fanny

ADEME

fanny.fleuriot@ademe.fr

FOUSSARD Alexis

CGDD/SDES/SDSE/BSDE

alexis.foussard@developpement-durable.gouv.fr

FRANCOISE Yann

Mairie de Paris

Yann.Francoise@paris.fr

GUIGNARD Quentin

ABC

quentin.guignard@associationbilancarbone.fr

LEFEBVRE Hervé

ADEME

herve.lefebvre@ademe.fr

LUPINSKI Amélie-May

DGITM/SAGS/EP2

amelie-may.lupinski@developpement-durable.gouv.fr

MARCHAL David

ADEME

david.marchal@ademe.fr

PENET Fanny

APCC / O2M Conseil

penet@o2mconseil.fr

RETHORE Olivier

ADEME

olivier.rethore@ademe.fr

WAGUE Jouairyatou

ABC

jouairyatou.wague@associationbilancarbone.fr

Compte rendu du COGO Base Carbone® n°18
Excusés:
AMBACH ALBERTINI Judicaël

RARE

judicael.ambach-albertini@ct-corse.fr

BARONI Jean-Baptiste

MEDEF

jbaroni@medef.fr

FINK Mieke

RAC

meike.fink@reseauactionclimat.org

FOURDRIN Edouard

ADEME

edouard.fourdrin@ademe.fr

GIULY Jordan

DGALN/DHUP/QC2

jordan.giuly@developpement-durable.gouv.fr

HAJJAR Joseph

DGEC/SCEE/DLCES/EPM

joseph.hajjar@developpement-durable.gouv.fr

HUET Damien

ABC

damien.huet@associationbilancarbone.fr

JANCOVICI Jean-Marc

POLYTECHNIQUE

jean-marc.jancovici@polytechnique.org

PAULOU Julien

Deloitte

JPaulou@deloitte.fr

PITON Florian

DHUP

florian.piton@developpement-durable.gouv.fr

POCHEZ Rémi

DGEC

remi.pochez@developpement-durable.gouv.fr

POIVET Romain

ADEME

romain.poivet@ademe.fr

RIEDINGER Nicolas

SOeS

nicolas.riedinger@developpement-durable.gouv.fr

THEOBALD Olivier

ADEME

olivier.theobald@ademe.fr

LAFFARGUE Thibault

ENEA

thibault.laffargue@enea-consulting.com

LEFEBVRE Clément

ENEA

clement.lefebvre@enea-consulting.com

LOUDIYI Jihane

GRDF

jihane.loudiyi@grdf.fr

MAURICE Elsa

QUANTIS

elsa.maurice@quantis-intl.com

RIMBAUD Audrey

ADEME

Audrey.RIMBAUD@ademe.fr

VARGAS GONZALES Marcial

QUANTIS

marcial.vargas-gonzalez@quantis-intl.com

Intervenants (contributions)

Compte rendu du COGO Base Carbone® n°18

Table des matières
1.

SUIVI DES ACTIONS ............................................................................................. 4
1.1. Suivi global .............................................................................................................................................. 4
1.2. Abandon des licences et ouverture de la Base Carbone® ...................................................................... 5
1.2.1.
Présentation..................................................................................................................................... 5
1.2.2.
Calendrier ........................................................................................................................................ 5
1.2.3.
Commentaires en séance & décision du COGO ............................................................................. 6
1.3. Traitement des FE « En discussion » ...................................................................................................... 6
1.3.1.
Présentation..................................................................................................................................... 6
1.3.2.
Commentaires en séance & décision du COGO ........................................................................... 10
1.4. Mise en ligne de la V17.0 de la Base Carbone® ................................................................................... 11

2.

PROPOSITIONS DE NOUVEAUX FE .................................................................. 12
2.1. FE « Transport » : compilation des travaux du GT Transport ................................................................ 12
2.1.1.
Présentation en séance ................................................................................................................. 12
2.1.2.
Commentaire en séance & décision du COGO ............................................................................. 14
2.1.3.
Suite des travaux du GT ................................................................................................................ 15
2.2. FE « Biométhane injecté sur le réseau » : contribution GrDF................................................................ 15
2.2.1.
Rappel du contexte ........................................................................................................................ 15
2.2.2.
Présentation en séance ................................................................................................................. 16
2.2.3.
Commentaires en séance & décision du COGO ........................................................................... 16
2.3. Agribalyse 3.0 : FE pour l’agroalimentaire ............................................................................................. 17
2.3.1.
Méthodologie générale .................................................................................................................. 17
2.3.2.
Résultats disponibles ..................................................................................................................... 18
2.3.3.
Proposition d’intégration ................................................................................................................ 19
2.3.4.
Commentaires en séance & décision du COGO ........................................................................... 20

Compte rendu du COGO Base Carbone® n°18

1. Suivi des actions
1.1. Suivi global
Depuis le COGO n°13, un tableau de suivi des actions a été mis en place, permettant de
consolider en un même document les différentes pistes d’actions identifiées, à
court/moyen/long terme pour la Base Carbone®.
Ont été passées en revue en séance, les actions pour lesquelles des avancées ont eu lieu
depuis la dernière réunion du comité :
Tableau 1 - Suivi des actions

COGO

Thématique

Réalisé

Prévu / En cours

>>

Pré-analyse réalisée
par l'APESA (AMO
Base Carbone®)

Proposition
d'intégration /
suppression à valider
en COGO n°18

16

Poursuivre les échanges avec
GrDF pour finaliser la
contribution "Biométhane"

>>>

Rencontres ADEME GrDF : 9.4.19 /
7.1.20

17

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

>>>

Abandon des licences &
ouverture en opendata la Base
Carbone®

>>>

16

Enrichissement
Base
Carbone®

17

13

13

Divers

Action
Réaliser une analyse rapide des
110 FE au statut « En
discussion » pour permettre ou
non la validation de certaines
des données, leur archivage ou
leur confirmation au statut « En
discussion »

Priorité

FE en fin de
validité

Mise en place d’un comité de
veille

>>>

Incertitudes

Données « Traitement des
déchets » : à voir avec les
services compétents de
l’ADEME

>>

- 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
Action supprimée et
qui sera traitée via la
mise à jour de toute
la catégorie et des
travaux du GT
Déchets créé.

Présentation en
COGO n°18 des
travaux
complémentaires
menés par GrDF
Relance à faire suite à
l'information post
COGO n°17
Validation des
nouvelles CGU et
courriers de rupture
de contrat au COGO
n°18

Mise en place d'un
fichier de suivi pour la
mise à jour des FE au
regard des travaux
Carbone 4 de 2019 et
des GT mis en place.
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Supprimer les DA du fichier csv
de la Base Carbone® et de
l'affichage en ligne MAIS les
ajouter dans la documentation

16

Structuration
de la Base
16

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

Action réalisée en fil
de l'eau pour les
données concernées
par de grosses mises
à jour (Transport,
AGB, Déchets).

>>

>>

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

En cours au sein du
GT Déchets

1.2. Abandon des licences et ouverture de la Base Carbone®
1.2.1. Présentation
Lors du dernier COGO et en cohérence avec la réglementation française d’octobre 2018 sur
l’ouverture des données publiques, il a été décidé de supprimer le système de licences,
administrativement lourd et aujourd’hui obsolète.
L’accès via le Centre de Ressources Bilans GES, plutôt orienté utilisateurs et acteurs de la
comptabilité carbone, sera toujours soumis à la création d’un compte visiteur, permettant à
l’ADEME la construction d’une base de données des utilisateurs et d’une communauté
« carbone », mais ne nécessitera plus la fourniture d’un extrait Kbis et la signature d’une
licence pour accéder au téléchargement de la Base.
Un accès en open data classique, à destination plutôt des développeurs d’applications, sera
disponible en parallèle sur le site DatADEME et Etalab.

1.2.2. Calendrier
Pour se faire, les Conditions Générales d’Utilisation du site ont été mises à jour pour tenir
compte de ces nouveaux accès, et des courriers de rupture de contrat ont été rédigés pour
envoi aux licenciés actuels de la Base Carbone®.
Des développements informatiques sont en cours pour permettre la mise en œuvre :
modification des CGU et fenêtre pop-up pour leur acceptation, accessibilité aux pages
« Télécharger la Base Carbone® » sur simple connexion utilisateur.

Début avril :
envoi courrier de
rupture de contrat
de licence

Courant avril :
développements
informatiques

Figure 1 - Calendrier de mise en œuvre

27.4.20 :
ouverture Base
Carbone®
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1.2.3. Commentaires en séance & décision du COGO
Le COGO a émis les commentaires suivant :
Commentaires
ADEME (Olivier RETHORE) : Il faut s’assurer que cette ouverture des droits est conforme avec les
conditions générales d’autres bases de données dont les facteurs d’émissions sont repris dans la
Base Carbone®. Je pense notamment à la Base Impacts® qui fonctionne avec des licences
d’utilisation. A vérifier en interne.
Conclusion des échanges menés depuis le COGO : les données actuelles de la Base Carbone®
issues de la Base Impacts® ne contraignent pas l’ouverture de la Base.

L’APCC et l’ABC accompagneront le message de « rupture de licence » auprès de leurs adhérents
qui va en faveur de l’open data et n’entraine aucune rupture de leurs droits actuels.

Décision du COGO
Le calendrier d’exécution est validé, et l’ouverture en open data de la Base Carbone®
confirmée.

1.3. Traitement des FE « En discussion »
1.3.1. Présentation
Rappel du contexte
Suite à l’analyse de Carbone 4 dans le cadre de la cartographie de la Base Carbone®, il est
ressorti que de nombreuses données sont toujours au statut « En discussion » car issues de
guides sectoriels ou autres, et non validées dans le circuit officiel de validation. Pour la plupart,
la volonté d’intégrer et conserver ces données « En discussion » était de donner des ordres
de grandeurs et des données par défaut malgré tout, en l’absence de données plus robustes.
Or, un seul statut « En discussion » existe alors que toutes n’ont pas le même niveau
d’incertitude. Notamment, les données historiquement « En discussion » ne sont pas
différenciées des données « En discussion » suite à une nouvelle contribution.
Lors du COGO n°16, a été validé le fait de réaliser une analyse de ces données historiquement
« En discussion » au regard de leur contributeur / documentation disponible, afin de définir ou
non la possibilité de les passer en « valides ».
Analyse des données
Suite à la pré-analyse présentée en COGO n°17 qui permettait de faire ressortir les catégories
de FE concernées, l’existence ou non de FE similaires, etc., une analyse approfondie a été
réalisée afin d’identifier et caractériser systématiquement la source de la donnée.
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Tableau 2 – Récapitulatif des facteurs d’émissions "en discussion" et proposition du COGO
Catégorie FE

Nombre de FE
concernés

Commentaires

Analyse contributeur

Proposition
COGO

FE provenant du "Guide secteur des technologies
numériques, information et communication".
Achats de biens >
Autres produits
manufacturés >
Consommables de
bureau

Achats de biens >
Bâtiments,
ouvrages d'art et
voirie > Bâtiments

5 FE

2 FE

Seuls FE existants à ce sujet
(à part des FE monétaires de
"consommables" ou "petites
fournitures")

Source : Cairn environnement, AJYR, ,...
Données souvent d'avant 2011
Incertitude : 40%, 50% ou NC.
Seuls FE existants à ce sujet

Achats de biens >
Eau, traitement et 2 FE
distribution d'eau

FE ayant une valeur similaire
dans la catégorie, mais
aucune valeur spécifique Ile
de France :
« Eau de réseau - Hors
infrastructure » / « Eau du
robinet »

Achats de biens >
Papier, carton

Seuls FE existants à ce sujet

GT : ADEME et DR Aquitaine, Bourgogne, Champagne
et Languedoc Roussillon / IFV / Centres techniques et
organismes régionaux (BIVB, CIVB, CIVC) / bureaux
d'études (Aventerre, Ajyr, Alain Bonhoure Conseil,
Cairn Environnement, ECO2 Initiative, Envylis) / Groupe
ICV (Institut coopératif du vin) / SOCOTEC, le Centre
Technique Industriel UNGDA
Contributeur : Carbone 4
Incertitude : 30%
Source : inconnue
Par comparaison, on dispose d’une valeur FOODGES
pour l'eau de robinet : 0,168 kgCO2e/m³ + la valeur
ASTEE pour l’eau de réseau - Hors infrastructure à
0,132 kgCO2e/m³
FE issu du guide sectoriel "Comptabilisation des
émissions de GES - Application à la filière viti-vinicole".
Source : UNGDA / AJYR
Incertitude : 50%
Contributeur : Carbone 4
Source inconnue
Incertitude : 45%

Livre de 300 g
Ramette de
papier

GT : Service Climat et Service Bâtiment de l’ADEME,
CIGREF, Zen’to, GreenIT.fr, Orange, La Poste, INRIA,
CNRS (EcoInfo), Demtech, CLER, Atrium Data, Meta IT,
HP, SagemCom, Evea Conseil, APCC

Dans la catégorie, se
trouvent 5 FE similaires en
Contributeur : LAFARGE
VG, type immeuble
Source : Association Technique de l'Industrie des
(logement collectif) ou autres Liants Hydrauliques
bâtiments (bureaux, …).
FE issus du guide "Comptabilisation des émissions de
GES - Application de la méthode Bilan Carbone® à la
filière viti-vinicole".

Achats de biens >
Autres
produits
23 FE
manufacturés
>
Usage viticulture

Etiquettes
papier
imprimé

Source : Groupe Armor, 2011. Incertitude : 100%

FE qui existe ailleurs avec
une valeur différente des
valeurs COPACEL

Contributeur : ECIC
Source inconnue
Incertitude : 20%

A garder par
défaut : VG

A supprimer

A garder par
défaut : VG

A supprimer

A garder par
défaut : VG

A supprimer
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5 FE
Achats de biens >
Machines
et
équipements
>
Ecran
Informatique
et
cathodique
équipements
17 Pouces
électroniques

Achats de biens > Bureau
Mobilier
1600x800
Achats de biens >
Plastiques
et
produits chimiques
>
Produits
chimiques
>
Engrais,
phytosanitaires... >
Produits chimiques
spécifiques à la
viticulture
Achats de biens >
Plastiques
et
produits chimiques
>
Produits
chimiques
>
Produits chimiques
de base
Achats de biens >
Produits
de
l'agriculture et de
la pêche > Produits
de la mer >
Aquaculture
Achats de biens >
Produits
de
l'agriculture et de
la pêche > Produits
végétaux
>
Céréales

Seuls FE existants à ce sujet

FE provenant du "Guide secteur des technologies A garder par
numériques, information et communication"
défaut : VG

Sources variées selon les données : Bilan produit 2008,
évaluation ACV à partir de données multiples,
EcoInvent, ACV constructeur, etc.
Nombreux FE d’écrans déjà Incertitude selon les produits : de 30% à 75%
A supprimer
disponibles
GT : Service Climat et Service Bâtiment de l’ADEME,
CIGREF, Zen’to, GreenIT.fr, Orange, La Poste, INRIA,
CNRS (EcoInfo), Demtech, CLER, Atrium Data, Meta IT,
HP, SagemCom, Evea Conseil, APCC
FE voisins pour des tables Contributeur : Carbone Consulting
« bois
massif »
et Source : inconnue
A supprimer
« moyenne »
Incertitude : 25%

17
FE
différents type
« tanins »,
« saumure »,
« Bisulfite de
Seuls FE existants sur ce sujet,
potassium »,
à part pour la soude solide
etc.
pour laquelle une valeur
existe déjà pour la soude
liquide

4 FE

FE issus du guide "Comptabilisation des émissions de
GES - Application à la filière viti-vinicole".
Sources diverses : ADEME, Bilan Produit 2008, UNGDA,
….
Données souvent d'avant 2011
Incertitude de 50% ou NC
GT : ADEME et DR Aquitaine, Bourgogne, Champagne
et Languedoc Roussillon / IFV / Centres techniques et
organismes régionaux (BIVB, CIVB, CIVC) / bureaux
d'études (Aventerre, Ajyr, Alain Bonhoure Conseil,
Cairn Environnement, ECO2 Initiative, Envylis) /
Groupe ICV (Institut coopératif du vin) / SOCOTEC, le
Centre Technique Industriel UNGDA

Crevette
aquaculture
Madagascar

Contributeur : Carbone 4
FE voisin existant en valide
Source inconnue
générique
Incertitude : 20 à 30%
Crevette pêche
Madagascar

Maïs - grain à FE voisin existant en valide Contributeur : AJYR
15
% générique mais à 28% Source inconnue
d'humidité
d’humidité
Incertitude : 30%

FE similaires existants en VG
Achats de biens > PET bouteille
(PET neuf, recyclé, etc.)
Plastiques
et
produits chimiques
> Plastiques et
caoutchouc
> PP
- Seul FE disponible pour ce
Polymères
de polypropylène matériau
l'éthylène

A garder par
défaut : VG

A supprimer

A supprimer

Contributeur : ADEME
Source inconnue
A supprimer
Incertitude : 100%
FE issu du guide "Comptabilisation des émissions de
GES - Application à la filière viti-vinicole".
A garder par
Source : Eco Profils Plastics Europ
défaut : VG
Incertitude NC .
Données d'avant 2011
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Groupe
électrogène
Achats de biens >
Tableau
Machines
et
électrique
équipements
>
Equipements
électriques
Moteur
électrique
Variateur
électrique
Achats de biens >
Plastiques
et
Produits
de
produits chimiques
traitement de
>
Produits
la vapeur d'eau
chimiques > Autres
produits chimiques
UTCF
Déforestation
reforestation
Statistiques
territoriales
Transport
personnes
Mobilité
quotidienne

>
/ 3 FE

>
de
>

14
FE
« Déplacement
annuel
domiciletravail » selon
la
zone
d’activité
R290 - - PRG à
100 ans

PRG > PRG à 100
ans du 4ème
rapport du GIEC >
R417a - - PRG à
Autres gaz à effet
100 ans
de serre fluorés
Electricité > Moyen
de production > 6 FE
Renouvelables

FE issus du "Guide secteur des technologies
numériques, information et communication".
Source : ECOINVENT - données avant 2011 Seuls FE existants à ce jour, incertitude 60% / Profil environnemental d’un produit
mais ordre de grandeur à Schneider Electric (donnée constructeur) - incertitude :
vérifier pour assurer la 50%
cohérence des données.
Contributeur : Carbone 4
Source inconnue
Incertitude : 30%
FE issu du guide "Comptabilisation des émissions de
GES - Application à la filière viti-vinicole".
Seul FE existant à ce jour

Source : UNGDA, ….
Incertitude de 50%
Données d'avant 2011

>
> Miscanthus

A garder par
défaut : VG

FE existant en VG sur des
Contributeur : Carbone 4
transformations propres à la
Source inconnue
France (forêt vers prairie,
Incertitude : 100%
etc.)

A supprimer

FE
similaires
(banlieue
Contributeur : Carbone 4
lointaine, urbaine, rurale),
Source inconnue
existants en VG mais pas dans
Incertitude : 100%
cette unité (kgCO2/actif)

A supprimer

Seul FE dispo, issu du 4ème
rapport du GIEC
Contributeur : ECIC
Source : 4ème rapport du GIEC
FE existant en VG, proposé
Incertitude : 30%
par l’ADEME
Valeur générique moyenne
Contributeur : Climat Mundi
pour la France existante, dans
Source inconnue
les
mêmes
ordres
de
Incertitude : 30%
grandeurs

Seul FE existant mais
Contributeur : ECIC
présence de FE bois en VG
Source inconnue
sous différentes formes :
Incertitude : 30%
buche, granulés, plaquette…
FE issus du "Guide secteur des technologies
Seuls FE existants à ce sujet numériques, information et communication".
dans la Base Carbone®
Achats de services
9 FE
Travaux ADEME à venir Source : inconnue
> Autres services
(projet
NegaOctet)
– Données d’avant 2011. Incertitude : NC
résultats 2021
GT multi – acteurs : ADEME, CIGREF, Zen’to, GreenIT.fr,
Orange, La Poste, INRIA, CNRS (EcoInfo), etc., BE
> Seul FE existant dans cette
unité : donnée d’activité
existante permettant le calcul
Achats de biens >
du surplus d’émissions par
Produits minéraux
rapport à un béton classique Contributeur : LAFARGE
Béton
non métalliques >
(10%)
Source inconnue
(C25/30CEM II)
Ciment,
chaux,
> Ordre de grandeur validé à Incertitude : 30%
plâtre, béton
partir des données du guide
sectoriel « Travaux Publics »
> La valeur « Béton armé » en
VG est issue de LAFARGE
Combustibles
Organiques
Solides

Vérifier ordre
de grandeur à
partir de la
Base INIES,
puis passer
en VG ou
supprimer

A garder par
défaut : VG
A supprimer

A supprimer

A supprimer

A garder par
défaut : VG

A garder par
défaut : VG
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Achats de biens >
Il existe des FE similaires
Plastiques
et
(fongicide, herbicide) issus du
produits chimiques
guide GES’TIM : travaux de
>
Produits Produits antil’ADEME avec l’Institut de
chimiques
> mousse
l’élevage, IFIP, ITAVI, ARVALIS
Engrais,
Institut du Végétal, CETIOM,
phytosanitaires... >
ITB.
Phytosanitaires

FE issu du guide "Comptabilisation des émissions de
GES - Application à la filière viti-vinicole".
Source : UNGDA
A supprimer
Incertitude : 50%
Données d'avant 2011

1.3.2. Commentaires en séance & décision du COGO
Le COGO a posé des questions sur ce projet :
Questions

Réponses

APCC : Y a-t-il une compatibilité entre ce qui est
utilisé dans Agribalyse et ces FE en discussion
(ex : piquets de vigne) ?

ADEME : Les données sur les piquets de vigne
sont issues d’études réalisées avant 2011, donc
très anciennes. Il faudra vérifier les ordres de
grandeur lors des mises à jour.

Le COGO a émis les commentaires suivant :
Commentaires
Yann Françoise : Concernant les facteurs d’émissions sur l’eau en région parisienne, ils proviennent
historiquement d’études internes. Même s’il y aurait un intérêt à obtenir ces valeurs par réseaux /
régies localement, il est difficilement envisageable d’obtenir ces informations à l’échelle nationale
pour toutes les régies / réseaux. Pour assurer une cohérence dans les facteurs d’émissions
présentés, les FE « Eau de Paris » peuvent être retirés de la Base Carbone®;
APCC : Pour les FE « Equipements électrique », type « Moteur électrique », peut-être faudrait-il
préciser les caractéristiques pour que ce soit plus opérationnel.
ADEME : A noter que des moteurs sont intégrés dans la base INIES : il est possible de comparer les
valeurs, en valider les ordres de grandeurs et affiner des éléments représentatifs de moteurs.
ADEME : Concernant les FE du PV, il existe différents référentiels au niveau européen qui permettent
de calculer des facteurs d’émissions spécifiques au photovoltaïque. Il n’y a pas d’intérêt de conserver
ces valeurs obsolètes.

Décision du COGO
Le COGO valide les propositions de l’ADEME répertoriée dans tableau n°4.
La mise à jour de la documentation associée à ces FE devra permettre d’identifier autant que
possible la source de données et indiquer le caractère potentiellement obsolète de la donnée.
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1.4. Mise en ligne de la V17.0 de la Base Carbone®
Suite au dernier COGO, la V17.0 a été mise en ligne début novembre 2019. Les principales
évolutions ont concerné :
Tableau 3 - Mise à jour de la Base V16.1 à V17.0
Catégorie
Dans la catégorie "Réseaux de
chaleur / froid"

Dans la catégorie " UTCF > Forêts
françaises "

Modifications
- Modification des années caractéristiques des FE des réseaux de chaleur / froid :
initialement, les données étaient affichées à l'année N+1 par rapport à l'année N de
sortie de l'arrêté (les valeurs étant valables sur une partie de l'année N et de l'année
suivante N+1), les années correspondent désormais à l'année de publication de
l'arrêté, pour plus de simplicité.
Cette mise à jour concerne les 675 FE "Réseaux de chaleur" au statut "valide"
(correspondant aux valeurs de l'arrêté du 11 avril 2018) et les 565 valeurs archivées.
- Création de la sous-catégorie "Forêts françaises" dans la catégorie UTCF ainsi que
de 23 sous dossiers correspondants aux 22 anciennes régions métropolitaines et à la
"Moyenne nationale"
- Création de 185 FE issus du programme "ALDO" correspondant, pour chaque région
et pour la moyenne nationale, aux valeurs de forêts ouvertes ou fermées selon le
type de couverture (conifère, feuillus, mixte)

Dans la catégorie " Combustibles
> Organiques > Liquide " : FE
BioGNL pour véhicule routier
Dans la catégorie " Combustibles
> Fossile > Liquide " : FE GNC
pour véhicule routier
Dans la catégorie " Electricité >
Mix réseau électrique > Outre
mer " : FE Electricité Mix moyen
consommation "Guyane"
Dans la catégorie " Electricité >
Moyen de production >
Renouvelables " : FE Electricité
éolien terrestre et maritime
Dans la catégorie " Combustibles
> Fossiles > gazeux > Propane et
Butane : FE Butane et Propane

Correction d'une erreur d'unité sur le FE "BioGNL - Carburant - Issu d'épuration
cryogénique de biogaz" en kgCO2e/kWh (PCI)

Dans la catégorie " Achats de
biens > Produits agroalimentaires, plats préparés et
boissons > Boissons : FE Eau du
robinet
Documentation

Le FE "Eau du robinet" est renommé : retrait de la mention ""en magasin prêt à
consommer"

- Création de 5 FE relatifs au carburant pour véhicule : le GNC (Gaz Naturel
Compressé).
- Archivage de 6 FE "GNV" remplacés par les nouveaux FE "GNC" plus récents.
Mise à jour de la valeur amont du FE "Electricité Mix moyen consommation " de
Guyane afin de refléter les émissions moyennes de méthane biogénique issues du
barrage hydroélectrique du Petit Saut
Mise à jour de la valeur amont des FE "Electricité éolien en mer et terrestre" : afin
d'assurer une cohérence avec le périmètre pris en compte pour les autres sources
d'énergies présentées dans la Base Carbone, l'amont ne comptabilise plus les
émissions liées au démantèlement et à la fin de vie des éoliennes.
Correction sur les FE "Butane inclus maritime" et "Propane - inclus maritime"
d'origine "France" en kWhPCI (coquille sur la répartition de gaz de la partie "amont")

> Correctifs sur les pages de la documentation française / anglaise :
- Combustible > organique > liquide : rajout de la partie "Bio GNL" initialement
positionnée dans "organique > gaz" et précisions d'unités affichées
- Précisions des données dans la page "PCI et Masse volumique"
> Mise à jour et/ou création des pages (françaises /anglaises) relatives à :
- Forêts françaises (outil ALDO)
- Combustibles > Fossile > Liquide
- Combustibles > Fossile > gaz
- Electricité > Mix réseau électrique > Outre mer
- Electricité > Moyen de production > Renouvelables
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2. Propositions de nouveaux FE
2.1. FE « Transport » : compilation des travaux du GT
Transport
2.1.1. Présentation en séance
Rappel du contexte
Le GT Transport de la Base Carbone® a été mis en place suite à la cartographie des données
réalisée fin 2018, identifiant les secteurs des transports et du traitement des déchets comme
prioritaires à traiter pour la mise à jour des données.
Lancé en juin 2019, le GT Transport avait pour priorité la mise à jour globale des données
Transport de la Base, tant pour le transport de marchandises que le transport de personnes.
Regroupant près de 45 personnes, le GT est organisé en sous-groupes de travail par mode
de transport, permettant plus d’opérationnalité.
Juin 2019 :
lancement du GT

Septembre 2019 :
1ère réunion des
sous-groupes

Décembre 2019 :
2ème réunion des
sous-groupes

Mars 2020 :
restitution des
travaux au GT

Figure 2 - Calendrier d'exécution du GT Transport

Etat d’avancement – mars 2020
Dans chacun des sous-groupes a été mis en place une feuille de route des chantiers à
mener : outre le besoin de mise à jour des données actuelles, des chantiers complémentaires
ont été identifiés tels que l’ajout de FE manquant ou le besoin de travailler sur l’amont véhicule
et infrastructure.
Sur la base des données existantes à ce jour, une mise à jour de chacune des catégories
a été réalisée. Une évolution importante de la granulométrie est à observer pour certains
modes de transport. Il s’agit par exemple de l’apparition de nouvelles catégories (ex : autobus
par type de motorisation, etc.), de nouveaux facteurs d’émissions (ex : court, moyen et long
courrier dans l’aérien, des données porte-conteneur par trade lane, etc.).
En parallèle de la mise à jour des données, une refonte globale de la documentation
associée a été réalisée, en recherchant autant que faire se peut une harmonisation pour
l’ensemble de la catégorie. La trame générique suivante a été adoptée pour chacun des
modes de transports (personnes et marchandises) :
-

Description : détaille en quelques lignes la granulométrie et les données proposées ;
Sources des données & périmètre : explicite la ou les sources principales des données
proposées ainsi que le périmètre des données (amont, véhicule, infra, etc.) ;
Principales hypothèses : décrit les hypothèses structurantes pour l’élaboration du
facteur d’émissions ;
Evolution du secteur : donne les grandes tendances du secteur observées ces
dernières années et les évolutions à venir.
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Voici un aperçu global de chaque catégorie, par mode de transport (à noter que l’ensemble
des données actuellement présentes seront conservées dans un dossier « Données
archivées » et passées au statut « Archivées ») :

Figure 3 Marchandises

Figure 4 - Transport Routier de Personnes

Figure 5 - Transport Aérien

Transport

Routier

de
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Figure 6 - Transport Ferroviaire

Figure 7 - Transport Maritime & Fluvial

2.1.2. Commentaire en séance & décision du COGO
Aucun commentaire n’est apporté aux éléments présentés.
Décision du COGO
Le COGO valide la nouvelle structuration et les nouveaux facteurs d’émissions proposés par
le GT pour les postes « Transport de marchandises » et « Transport de personnes ».
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2.1.3. Suite des travaux du GT
Ont également été présentées en séance les feuilles de route de chacun des sous-groupes
pour la suite des travaux. Comme mentionné plus haut, le GT a permis la mise à jour de la
catégorie « Transport » mais également de mettre en exergue les besoins de données
supplémentaires ou d’approfondissement méthodologique.
Un chantier transversal à l’ensemble des sous-groupes a notamment été mis en place : quelle
prise en compte de l’amont (véhicule & infrastructure) dans les FE transport ?
Ce chantier a pour but d’objectiver les discours relatifs à l’évaluation de l’impact GES des
différents modes de transport et du poids des différents postes : carburant, véhicule,
infrastructure. Autrement dit, l’enjeu est de pouvoir estimer des ordres de grandeurs de chacun
des postes et leur poids relatif dans le facteur d’émissions.
Pour cela, un nouveau sous-groupe de travail va être mis en place. D’ici fin 2020, une revue
de la littérature existante sur le sujet pour pouvoir sortir des premiers ordres de grandeurs sur
l’amont véhicule et des pistes pour l’évaluation amont des infrastructures (identification des
travaux, périmètre, données existantes) sera menée.

2.2. FE « Biométhane injecté sur le réseau » : contribution
GrDF
2.2.1. Rappel du contexte
Historique des échanges
GrDF a déposé une contribution de FE pour le « biométhane injecté sur le réseau » pour la
Base Carbone® fin 2016. L’ACV telle que réalisée n’était pas compatible : en effet, sa structure
et son élargissement des frontières pour l’intégration des impacts induits associé notamment
au digestat est contraire à la philosophie de la Base Carbone®.
A ce jour, seul le FE « biométhane injecté sur le réseau à partir de STEU » a été validé (car
n’intégrant pas d’impacts induits) par le COGO, les valeurs associées aux autres filières ainsi
que le FE moyen sont au statut « refusé ».
Suite à une rencontre ADEME – GrDF en avril 2019, il a été entendu que les données
biométhane ne pourront être intégrées qu’en dissociant : FE énergie (biométhane) / FE
traitement des déchets (méthanisation). Afin d’exclure les impacts induits, GrDF a souhaité
mener des analyses complémentaires afin d’évaluer la possibilité de réaliser une allocation
physique ou économique.
Travaux complémentaires menés
Ainsi, afin d’être compatible avec les règles de comptabilité de la Base Carbone®, GrDF a
réalisé des travaux complémentaires permettant :
- De modifier la gestion de la multifonctionnalité en privilégiant une allocation
économique pour pour allouer les impacts entre les différents co-produits (une
allocation énergétique a également été menée pour l’analyse de sensibilité des
résultats) ;
- De séparer impacts induits des impacts évités.
Pour les filières n’impliquant aucune problématique de multifonctionnalité (STEU et ISDND),
les résultats de l’ACV 2017 sont repris. Seules les filières « Agricole et Territoriale » et
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« OMR – avec et sans tri » ont fait l’objet d’un recalcul avec une nouvelle règle d’allocation,
telle que représentée ci-dessous pour la filière « Agricole et Territoriale ».

2.2.2. Présentation en séance
GrDF, accompagné des deux bureaux d’étude l’ayant appuyé dans la réalisation de l’ACV
initiale et dans les travaux complémentaires, sont intervenus en séance pour présenter les
nouveaux résultats.
Mise en ligne depuis le COGO, la contribution est désormais consultable sur le Centre de
Ressources Bilans GES :
https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone/contribution/index/siGras/0
Vous trouverez notamment une note de synthèse ainsi que le rapport ACV permettant
d’apprécier l’ensemble de l’analyse.

2.2.3. Commentaires en séance & décision du COGO
Le COGO a posé des questions sur ce projet :
Questions

Réponses

ADEME : sur les nouveaux résultats, y a-t-il une
variabilité importante par rapport aux résultats de
2017 ? Notamment par rapport au mix moyen
retenu ?

GRDF : en 2017, une approche prospective (mix
à horizon 2023) avait été proposée compte tenu
du faible nombre de projets en cours à l’époque
sur le territoire. Après mise à jour, les nouvelles
modélisations s’appuient sur des retours
d’expériences de projets réels, plus robustes.
ENEA : Les ordres de grandeur sont
comparables. Même si le choix des intrants n’est
pas neutre, il reste limité sur l’impact final du mix
moyen.

ADEME : On peut s’attendre à plafonner à une
valeur « Mix de biométhane » aux alentours de
50gCO2/kWh compte tenu des tendances de
développement de certaines filières. Quelle est la
sensibilité de ce chiffre en fonction des
approvisionnements, etc. Plus généralement,
quels sont les facteurs qui influent le plus sur ce
chiffre en terme de sensibilité ?

Quantis : Plusieurs paramètres ont été testé (cf.
analyse de sensibilité de l’étude de 2017).
Sur le FE présenté ici (sans impact évité), il n’y a
pas de grosses variations à attendre sur la
somme « culture de CIVES », « cultures
dédiées », « transport des substrats » (impact
mineur). L’impact le plus important est celui du
procédé de méthanisation.

ADEME : Y a-t-il des leviers d’améliorations sur
les étapes du procédé les plus impactantes (ex :
méthanisation, épuration de biogaz) ?

ENEA : Plusieurs pistes sont identifiées pour
baisser
ce
poste
d’émissions :
la
professionnalisation de la filière, la baisse des
émissions
fugitives,
l’amélioration
des
technologies.
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Suites pour décision du COGO
L’analyse par l’ADEME de la contribution de GrDF va être réalisée dès sa publication sur le
Centre de Ressources Bilans GES. L’évaluation sera transmise aux membres du COGO par
mail pour une validation à distance de la donnée.
Ainsi, sous réserve du vote favorable suite à l’évaluation de la contribution, les nouveaux
facteurs d’émissions « Biométhane injecté sur le réseau » pourront être publiés en « valide
générique » dans la Base Carbone®.

2.3. Agribalyse 3.0 : FE pour l’agroalimentaire
La version 3.0 du programme Agribalyse est en cours de finalisation et devrait être diffusée
d’ici l’été 2020. Cette nouvelle version propose :
-

La mise à jour des produits de l’agriculture et de la pêche (environ 200 produits);
De nouvelles données de produits alimentaires, dans l’assiette (environ 2 500
produits).

Figure 8 - Données actuelles Base Carbone®

2.3.1. Méthodologie générale
Le schéma suivant décrit la méthodologie globale et les sources de données utilisées pour la
constitution des 2 500 produits alimentaires.
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Figure 9 - Agribalyse 3.0 et données sources

Les inventaires de cycle de vie ainsi produits, du berceau à l’assiette, intègrent une grande
diversité de produits agricoles pour la France (bio, culture sans labour etc.), de produits
importés, de données de transformation et de logistique, combinés en 2 500 produits
alimentaires moyens.
L’ensemble des produits proposés sont modélisés pour 1 kilogramme de produit préparé, et
décomposé sur la chaine de valeur des produits depuis la production des matières premières
jusqu'à la transformation, l'assemblage, la distribution, la vente au détail et le stockage et la
préparation au consommateur. Le transport entre chaque étape de la chaîne de valeur est
inclus, à l'exception du transport entre le commerce de détail et le domicile du consommateur.
Les déchets sont comptabilisés à différents stades du cycle de vie.

2.3.2. Résultats disponibles
Les produits alimentaires proposés dans AGB 3.0 suivent la nomenclature CIQUAL, qui
permet la catégorisation suivante :
Tableau 4 – Classification de niveau 1 des produits alimentaires AGB 3.0

Catégories d’aliments
Fruits, Légumes, Légumineuses et Oléagineux
Lait et produits laitiers
Produits céréaliers
Viandes, Œufs, Poissons
Entrées et plats composés
Boissons
Glaces et sorbets
Produits sucrés
Matières grasses

Nombre d’aliments
423
221
375
637
284
219
25
55
56
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Aliments infantiles
Aides culinaires et ingrédients divers
TOTAL

33
169
2497

Seul l’indicateur « Changement climatique » sera pris en compte pour la Base Carbone®.

2.3.3. Proposition d’intégration
En ce qui concerne la mise à jour des produits de l’agriculture et de la pêche (environ 200
données), nous conservons l’organisation actuelle de la sous-catégorie et réalisons une mise
à jour des données. Les données actuellement présentes seront archivées.
Concernant les nouvelles données d’alimentation, un archivage des données actuellement
présentes, issues du programme FoodGES, va être réalisé dans un dossier unique « Données
Archivées ». La catégorie sera alors complètement revue sur la base de la classification AGB
3.0. Une attention particulière a été portée à ce que l’arborescence finale permette un affichage
des facteurs d’émissions sur un nombre de pages limités.
Par ailleurs, de par la finesse de caractérisation des 2 500 produits, certains présentent in fine
le même facteur d’émissions. Afin de ne pas trop alourdir la Base Carbone® avec des données
similaires, lorsque cela est possible, un seul FE regroupant l’ensemble des produits quasi
identiques sera mis en ligne, le détail des aliments concernés par la valeur sera donné en
commentaire du FE.

Figure 10 - Exemple d'affichage FE

In fine, ce traitement permet de réduire la base de données de 27% (~ 700 FE) : environ
1800 données seront donc ajoutées.
Enfin, une documentation succincte renvoyant en priorité vers AGB 3.0 où l’ensemble de
la méthodologie sera détaillée et accessible, sera associée aux facteurs d’émissions. Celle-ci
comportera a minima :
-

Une présentation générique du programme AGB et ses partenaires ;
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-

Un rappel général du périmètre des données proposées ;

-

Un tableau récapitulatif des regroupements de FE mis en place ;

-

Des éléments d’interprétation des DQR (note de qualité) et l’incertitude associée aux
données.

2.3.4. Commentaires en séance & décision du COGO
Le COGO a émis les commentaires suivant :
Commentaires
APCC : Ces nouveaux facteurs d’émissions sont les bienvenus et vont être très utiles. Il est important
de garder, en plus des données sur les aliments finis, les données brutes « sortie de ferme » dans la
Base Carbone®.
ABC : Concernant l’implémentation dans l’outil Bilan Carbone®, la proposition de fusion des FE
identiques ne posera pas de problème.
ADEME : Le planning de publication des données ayant été modifié, les données ne seront pas
insérées dans la Base Carbone® fin avril comme prévu initialement. Nous attendrons la publication
officielle d’Agribalyse d’ici l’été 2020 a priori.

Décision du COGO
Le COGO valide la proposition d’intégration des valeurs d’Agribalyse 3.0 telle que proposée
(fusion des valeurs identiques & documentation succincte renvoyant vers Agribalyse), dès leur
sortie officielle.

