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1. Suivi des actions
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 à mener à court/moyen/long
terme lors de nos réunions.
Voici un aperçu de l’état d’avancement des diverses actions pour lesquelles des avancées ont
eu lieu depuis la dernière réunion du comité :
Tableau 1 - Suivi des actions mise en œuvre depuis le dernier COGO
COGO

Thématique

13

16
Enrichissement
Base
Carbone®
16

Action

Priorité

Mener une analyse
comparative des données
disponibles via d’autres bases
de données existantes
(EcoInvent / base de données
du DEFRA).

>

Pré-analyse de la DEFRA
réalisée dans le cadre de la
veille Carbone 4

>>>

- Proposition validée par
sollicitation écrite du COGO
en juin 2020
- Intégration dans la V18.1

>>

- Analyse réalisée par
l'APESA (AMO Base
Carbone®) et présentée en
COGO pour validation
- Intégration / Suppression
lors de la V18.0

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

13
FE en fin de
validité

Mise en place d’un comité de
veille

>>>

Divers

Abandon des licences &
ouverture en opendata la Base
Carbone®

>>>

17

Réalisé

- 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
Abandon effectif des
licences et ouverture en
open data de la Base
Carbone® fin mai 2020

Prévu / En cours

Analyse à poursuivre et
élargir aux autres bases
de données

Mise en place d'un
fichier de suivi pour la
mise à jour des FE au
regard des travaux
Carbone 4 et des GT.

1.1 Mise en place d’un tableau de suivi des publications
o

Contexte :

Suite aux travaux du GT Transport et à la cartographie de la Base réalisée par Carbone 4 lors
de la prestation de veille en 2018, nous avons réalisé un tableau de suivi des publications par
grandes catégories de facteurs d’émissions.
o

Objectif :

Ce tableau a pour objectif d’améliorer le suivi des publications récurrentes pour la mise à jour
des données de la Base, et de faire un suivi des mises à jour réalisées / à faire.
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o

Contenu :

Le tableau indique, pour chaque catégorie de facteurs d’émissions, si une mise à jour
récurrente ou connue est à faire, et propose un suivi annuel des tâches. Voici ci-dessous un
extrait du tableau :

Figure 1 - Extrait tableau de suivi des publications

1.2 Ouverture de la Base de données en Open data
o

Contexte :

Lors du COGO n°17 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, et de mettre à disposition en open data la
Base Carbone®
o

Mise en œuvre effective :

Depuis fin mai 2020, la Base Carbone® est accessible :
- Via le Centre de Ressources Bilans GES, sur simple création d’un compte visiteur
(suppression des licences) ;
- Via le site open data de l’ADEME : https://data.ademe.fr/datasets/base-carbone(r)
o

Travaux complémentaires :

Des développements sont en cours pour mettre en place d’un téléchargement quotidien de la
Base Carbone® sur le site Bilans GES vers le site open data de l’ADEME pour garantir la juste
correspondance des éléments mis à disposition sur ces deux sites et tenir compte des
corrections de coquilles réalisées au fil de l’eau – hors mise à jour datée – des éléments de la
Base.
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1.3 Mise en ligne des V18.0 et V18.1 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.bilansges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/telecharger_donnees/siGras/0
Dans les grandes lignes, les modifications ont porté sur :
> Mai 2020 : mise en ligne V18.0
o

Nouveautés :
- Suppression de 36 FE « en discussion » pour cause de doublon ou valeurs
obsolètes ;
- Passage de 74 valeurs « en discussion » au statut « valide générique », suite aux
échanges du dernier COGO ;
- Mise à jour de l’ensemble de la catégorie « Transport de marchandises » : 172 FE
proposés, 184 FE archivés ;
- Mise à jour de l’ensemble de la catégorie « Transport de personnes » : 133 FE
proposés, 125 FE archivés ;

o

Corrections / Mises à jour :
- FE « ordinateur fixe » : ajout de commentaire pour préciser les périmètres (écrans
non inclus)

> Août 2020 : mise en ligne V18.1
o

Nouveautés :
- Ajout de 7 FE « Biométhane injecté dans les réseaux », suite à la validation de la
contribution de GrDF ;

o

Corrections / Mises à jour :
- FE « train de marchandises » : coquille sur l’unité ;
- FE « TER, TGV, train grande ligne » : correction de valeurs ;
- FE électricité – Guyane : correction de valeur pour le poste « Emissions fugitive,
autre gaz ».
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2. Propositions de nouveaux facteurs d’émissions
2.1 Contributions externes
2.1.1 FE pneumatiques usagés, Aliapur
PRESENTATION EN SEANCE PAR ALIAPUR
ALIAPUR traite 5 catégories de pneu (dont les pneus Véhicule Léger et Poids Lourd),
récupérés sous forme de déchets qui sont ensuite valorisés sous forme de combustibles.

Figure 2 - Représentation schématique de la filière Aliapur - Source : Aliapur
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Les facteurs d’émissions proposés relatifs aux « pneus usagés non réutilisables utilisés
comme combustible » sont les suivants – pour la phase « combustion » :
Pneumatiques Poids Lourds : 43 kgCO2e/GJ PCI & 45 kgCO2b/GJ PCI
Pneumatiques Véhicules légers : 62 kgCO2e/GJ PCI & 27 kgCO2b/GJ PCI
Pneumatiques usagés – Mix moyen : 59 kgCO2e/GJ PCI & 30 kgCO2b/GJ PCI
Ces FE sont calculés sur la base d’une analyse physico-chimique des granulats de
pneumatiques non réutilisables. Ils s’appuient également sur une analyse de cycle de vie
réalisé en 2010 par la filière de collecte ALIAPUR mettant en avant l’utilisation de pneus
usagés utilisés comme combustible en cimenterie ainsi que 2 campagnes de caractérisation
similaires à celle réalisée en 2019.
Hormis la mise à jour des données, la particularité de cette contribution est la mise en avant
de la part biogénique des FE lié à la culture de l’hévéa.
EVALUATION ADEME DE LA CONTRIBUTION
La proposition est de qualité et documentée. Les facteurs d’émissions proposés apportent une
nouveauté puisqu’ils différencient les émissions de CO2 d’origine fossile et biogénique.
La méthodologie suivie pour l’obtention du facteur d’émission est jugée robuste, cohérente et
de bonne qualité. Au regard de la mise en exergue du contenu biogénique des FE, il a été
demandé des éléments complémentaires pour justifier de la culture raisonnée de l’hévéa.
Initialement proposé uniquement sur la phase « combustion », il a été demandé au
contributeur d’ajouter une phase « amont » relative à la collecte des pneus usagés.
ECHANGES EN SEANCE
Questions

Réponses

MEDEF : Comment ont été obtenues les
données ? Il y a-t-il eu une coopération entre les
acteurs (compte tenu des aspects de
confidentialité sur la composition des pneus entre
les fournisseurs) ?

ALIAPUR : Nous avions en effet au départ, la
volonté de demander les compositions aux
fournisseurs de pneu. Mais nous avons
finalement pris le parti de mesurer directement la
composition chimique des pneus obtenus (et
regroupés en mélange sous forme de
« déchets »). Cette composition varie très peu au
fil du temps et d’un échantillon à l’autre.
Toutes nos données sont publiques et partagées
avec les adhérents.

RAC : Avez-vous mesuré les impacts entre les
différentes voies de valorisations (qui partent de
la même matière première) ?

ADEME ALIAPUR : Oui, c’est notre ACV
réalisée en 2009 a permis de comparer les
impacts entre les différentes voies de
valorisation : cimenterie, combustion « chaleur »,
…

ADEME : Sur quel « périmètre » sont proposés
les résultats (sortie de laboratoire d’analyse ?
sortie d’unité de combustion ? données en PCS ?
PCI ?) ?
Quelles sont les conséquences de cette mise en
exergue de la part biogénique pour les acteurs ?

ALIAPUR : le PCI est mesuré en laboratoire. Les
PCI et PCS sont très proches ur ce type de
produit qui contient très peu d’humidité (moins de
1% d’eau).
Par ailleurs, les cimentiers utilisateurs de ce type
de combustibles valorisent déjà au niveau
européen cette part biogénique, sans forcément
explicité tous les détails méthodologiques. Il
s’agit ici de mettre à plat les données et offrir la
transparence à l’utilisateur.
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DECISION DU COGO
Les facteurs d’émissions proposés seront publiés au statut « Valide Générique » lors de la
prochaine mise à jour de la Base Carbone®.
Ils distingueront la part de CO2 d’origine biogénique et fossile et intègreront la phase amont en
plus de la phase combustion proposée à ce jour.

2.1.2

FE Fioul de Substitution, Valortec

PRESENTATION EN SEANCE PAR VALORTEC
La société Valortec a déposé en juillet dernier une contribution pour la création d’un FE
« Fioul de substitution » dans la catégorie « Combustible > Fossiles > Liquides > Usage
source fixe ». Le facteur d’émission proposé est le suivant :
Fioul de substitution VALORTEC : 3.27 kgCO2e/kg fioul
Le FE a été calculé à partir des résultats du bilan GES du site VALORTEC de ROGNAC en
2019. Ce fioul est issu de fioul lourd « commercial » devenu déchet. Il provient par exemple
du nettoyage de cuves, de séparateurs ou autres éléments contaminés (hors raffineries) qui
contiennent des produits hydrocarburés produits en grande quantité. Ces déchets n’ont pas
de filière de traitement spécifique et sont incinérés actuellement en tant que DIS.
Remarque : le centre de valorisation de déchets dangereux divisé en deux secteurs : liquide
et solide. Le calcul du facteur d’émission est réalisé uniquement sur le secteur liquide

Figure 3 - Représentation schématique de la filière VALORTEC – Source Valortec

Au-delà du FE « fioul de substitution », Valortec présente également au COGO son analyse
globale de la filière et un calcul d’émissions évitées grâce à leur activité par rapport aux filières
classiques de traitement des hydrocarbures.
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EVALUATION ADEME DE LA CONTRIBUTION
Sont actuellement présents dans la Base Carbone® deux FE relatifs au fioul domestique et au
fioul lourd pour un usage en source fixe. Aucune valeur n’est disponible pour du fioul
« recyclé ».
La proposition est complète et documentée. La méthodologie suivie pour l’obtention du facteur
d’émission est jugée cohérente et de bonne qualité. Un approfondissement sur la méthode
d’obtention des incertitudes et du traitement des données manquantes pourrait être apporté à
l’avenir.
ECHANGES EN SEANCE
Questions

Réponses

ABC: VALORTEC est-il unique sur le secteur du
recyclage ? Si non, votre FE est-il spécifique à
VALORTEC ou pourrait-il être généralisé ?

VALORTEC : Nous sommes aux alentours de
25% à 30% de part du marché. Il y a en France 5
à 6 centres, avec chacun son mode de
traitement. Les données du facteur d’émission
sont donc spécifiques à notre site (pas
d’extrapolation possible)

CINOV : Ne pourrait-on pas réaliser une
approche attributionnelle, c’est-à-dire répartir les
émissions carbone du site sur les 2 coproduits
sortant de l’usine : fioul de substitution et boues
valorisées en cimenterie.

VALORTEC : En se basant sur les définitions
règlementaires, nous n’avons qu’un produit (fioul
de substitution) et le reste (eau, boues, …) est
considéré comme un déchet. Nous devons
encore travaillés sur l’estimation de l’impact de
ces déchets, que nous traitons aujourd’hui avec
le FE majorant « incinération DIS », alors qu’une
partie est valorisée.

ADEME : Vous mentionnez que sur la phase
« combustion », nous avons exactement les
mêmes émissions pour un fioul classique ou un
fioul recyclé. Est-ce aussi le cas sur la qualité de
l’air ?

VALORTEC : Nos clients, souvent soumis à
ICPE, ont réalisé des mesures en sortie de
cheminée de leurs installations. Nous avons
vraiment les mêmes compositions.

Commentaires
ABC : Le calcul des émissions évitées est souvent problématique et peut-être mal interprété. Pour
plus de clarté, il serait bienvenu ici de séparer dans votre phase « amont », l’amont relatif au
process de production du fioul recyclé de l’amont relatif au traitement des déchets.
Pour communiquer, pensez à vous référer à la Fiche Technique de l’ADEME qui pose les règles en
matière de communication sur les émissions évitées.
ADEME : Au-delà de la valorisation du FE proposé, il pourrait être pertinent de réaliser une fiche
« Quanti GES » permettant de rendre opérationnel l’utilisation de fioul recyclé (par rapport à un fioul
classique) par une méthode ADEME et objectivant l’analyse.
Source : https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/QuantiGES/siGras/0

DECISION DU COGO
La contribution sera validée et publiée lors de la prochaine mise à jour de la Base Carbone®.
Le FE intègrera bien les phases « amont » relatif à la collecte et au process de fabrication, et
« combustion ».
Au regard de la spécificité du facteur d’émissions proposé et afin d’orienter au mieux
l’utilisateur, la donnée sera proposée au statut « valide spécifique ».
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2.2 Etudes ADEME
2.2.1 ACV Hydrogène
PRESENTATION EN SEANCE – PIERRE SACHER, SERVICE INDUSTRIE, ADEME
L’ADEME a lancé en 2019 une analyse de cycle de vie de l’hydrogène. Energie indirecte dont
le développement monte en puissance, il s’agit d’évaluer l’impact des fabrication-transportdistribution associés.
En effet, l’hydrogène est un gaz obtenu à partir d’une source énergétique « primaire » (ex :
gaz naturel) ou « secondaire » (ex : électricité) selon les procédés. On distingue l’hydrogène
volontairement produit par un procédé et l’hydrogène coproduit, résultant d’un procédé non
dédié à sa production. Les facteurs d’émissions proposés in fine pour la Base Carbone® sont
exclusivement issus de procédés de production volontaire, étant les plus sujets à évolution
selon la demande.
Le procédé le plus répandu actuellement est le reformage de gaz naturel, mais des données
sont également proposées pour le reformage de biométhane et l’électrolyse de l’eau,
technologies appelées à se développer dans le cadre de la transition énergétique. Plusieurs
mix électriques sont également proposés afin de tenir compte des potentiels déploiements et
offrir une aide à la décision aux différents acteurs.

Figure 4 - Périmètre de l'étude ACV de l'ADEME
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RESULTATS PROPOSES POUR LA BASE CARBONE ®
Au regard des éléments produits dans le cadre de l’« Analyse du Cycle de Vie relative à la
mobilité hydrogène » produite en 2020 par l’ADEME, Sphera et Gingko21, il est proposé
d’inclure des facteurs d’émissions dans 3 catégories d’émissions distinctes :
-

Achats de biens (Production / Distribution en station)

-

Transport de marchandises (Véhicule utilitaire léger)

-

Transport de personnes (Véhicule particulier)
Tableau 2 - Résultats ACV Hydrogène pour la Base Carbone®

Nom de base
Attributs

Production

Frontières

Hors transport et
compression

Catégorie de
facteur
d’émissions

Achats de biens >
Hydrogène

Représentativité
Sources
d’émissions et
types de gaz
pris en compte
Valeur totale et
unité

Incertitudes des
paramètres /
Sensibilité /
Exhaustivité du
périmètre

Hydrogène
Distribution en
Véhicule utilitaire
station
léger
Hors transport
Durée de vie de
200 000 km
Achats de biens >
Hydrogène

Horizon géographique : France et Europe
Horizon temporel : 2018-2028
Total CO2eq décomposé par source
d’émission :
Amont, combustion
7 valeurs
> Par mode de
production (SMR,
SMR biométhane,
Electrolyse EnR,
Electrolyse France,
Electrolyse Europe)
> Transport 200 bars
> Compression 200
bars

6 valeurs
> Par mode de
production (SMR,
SMR biométhane,
Electrolyse EnR,
Electrolyse France,
Electrolyse
Europe)
> Transport 200
bars

30%

30%

Transport de
marchandises >
Routier > Par
catégorie > VUL
par motorisation

Véhicule particulier
Segment D, durée
de vie de
200 000km
Transports de
personnes >
Routier > Voiture
particulière > Par
gamme

Total CO2eq décomposé par source
d’émission :
Amont (carburant), combustion,
fabrication du véhicule
5 valeurs
5 valeurs
> Par mode de
> Par mode de
production (SMR,
production (SMR,
SMR biométhane,
SMR biométhane,
Electrolyse EnR,
Electrolyse EnR,
Electrolyse France, Electrolyse France,
Electrolyse
Electrolyse
Europe)
Europe)
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ECHANGES EN SEANCE
Questions

Réponses

DGITM : Il y a-t-il eu des calculs pour d’autres
types de moyens de transport (exemple : train à
hydrogène) ?

ADEME (PS) : Aujourd’hui, l’absence de
données « terrain » ne permettent pas de faire
une ACV sur le ferroviaire (stade de prototype).

Commentaires
ADEME (PS) : Les données de l’ACV et le rapport complet seront mises en ligne officiellement en
novembre 2020.
ADEME (FF) : Côté Base Carbone®, devant l’absence d’un FE « moyen » pour chacune des
catégories d’émissions proposées, nous avons prévu d’ajouter dans la documentation des éléments
sur le mix de production de l’hydrogène en 2020 afin que les utilisateurs puissent s’orienter vers les
FE adéquates dans le cas où ils ne connaitraient pas l’origine de la production d’hydrogène dans
leur cas.

DECISION DU COGO
Les nouveaux facteurs d’émissions seront publiés au statut « Valide Générique » lors de la
prochaine mise à jour de la Base Carbone®, dans les catégories « Transports » et « Achat de
biens > Hydrogène ».

2.2.2 Etude « Biens d’équipements » de l’ADEME – Volet n°2
PRESENTATION EN SEANCE
En 2016, sur base du constat que le poids carbone des biens « durables » et « semi-durables
» est peu connu ou manque de cohérence, l’ADEME a lancé une étude portant sur la
modélisation et l’évaluation du poids carbone de produits de consommation et de biens
d’équipement.
La nouvelle édition 2019 vise à poursuivre l’évaluation environnementale de produits de
consommation : 14 catégories de produits s’ajoutent aux 45 catégories déjà évaluées.
Pour chaque catégorie de produit, entre 1 et 3 produits sont sélectionnés pour être étudiés sur
base d’une analyse des produits représentatifs du marché, de la disponibilité des données et
des enjeux environnementaux (possibilité de différenciation entre deux produits d’une même
catégorie).
Tableau 3 - Produits concernés par le volet n°2, étude "Biens d'équipements" de l'ADEME

Catégorie de produits

Produits étudiés

Equipements à forte composante électronique
Ecran publicitaire numérique Ecrans LCD (env. 2m²)
(mobilier urbain extérieur)
Vidéoprojecteur représentatif
Vidéoprojecteur
Enceinte à commande vocale Enceinte à commande vocale filaire
type GAFA
Equipements à faible composante électronique (électroménager)
Cafetière électrique à filtres
Machine à café
Cafetière à dosettes ou à capsule
Machines expresso
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Catégorie de produits

Produits étudiés

Hotte décorative à évacuation extérieure
Hotte visière à recyclage de l’air
Bouilloire inox d’une capacité de 1.7 litres et de puissance
Bouilloire électrique
2200 Watts
Induction 9000 W (60 cm)
Plaque de cuisson
Vitrocéramique 9000 W (60 cm)
Gaz 9000 W (60 cm)
Appareil à raclette à poêlons 6 ou 8 personnes
Appareil à raclette
Bricolage, jardinage, équipement technique de la maison
Équipement du bricoleur Perceuse-visseuse sans fil
(perceuse et scie sauteuse)
Scie sauteuse
Chauffe-eau électrique à accumulation par effet joule de
Radiateur et chauffe-eau 200 L
électrique
Radiateur à inertie 1000 W
Radiateur à rayonnement 1000 W
Tondeuse thermique 190 cm³
Tondeuse à gazon
Robot tondeuse (lithium-ion 2.3 Ah)
Tondeuse électrique filaire 1200 W
Climatiseur
mobile Climatiseur mobile simple conduit
domestique
Mobilité
Engins
de
déplacement Trottinette électrique (max 25 km/h)
personnel électriques
Hoverboard
Vélo à assistance électrique Vélo de ville à assistance électrique (max 25 km/h) cadre
(VAE)
aluminium, batterie 417 W, moteur dans le pédalier
Hotte de cuisine

RESULTATS POUR LA BASE CARBONE®
Seul l’indicateur « Changement Climatique » sera repris des résultats ACV produits dans le
cadre de l’étude.
Par ailleurs, comme pour le volet n°1 de l’étude, les FE ajoutés à la Base Carbone® dans la
catégorie « Achat de biens » n’intégreront que les étapes suivantes du cycle de vie de chaque
produit :
- Matières premières
- Approvisionnement
- Mise en forme
- Assemblage
- Distribution
Les étapes « Utilisation » et « Fin de vie » sont exclues de FE « Achat de biens ».
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Figure 5 – Emissions de GES de biens d’équipements sur leur cycle de vie
(Extrait de l’ACV ADEME/RDC Environnement « Bien d’équipements » 2019)

DECISION DU COGO
Les 26 facteurs d’émissions (nouveaux ou réactualisés) seront publiés au statut « Valide
Générique » lors de la prochaine mise à jour de la Base Carbone®.
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3. Mises à jour en cours
3.1 Intégration des données Agribalyse 3.0
3.1.1 Démarche proposée
La nouvelle version « 3.0 » d’Agribalyse, publiée officiellement fin septembre 2020, propose
au-delà de la mise à jour des produits « en sortie de ferme », quelques 2 500 facteurs
d’émissions sur les produits alimentaires, suivant la nomenclature CIQUAL :
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
Produits sucrés, glaces et sorbets
Autres (matières grasses, aliments infantiles, etc.)
TOTAL

Nombre d’aliments
423
221
375
637
284
219
80
258
2497

Ainsi, nous allons procéder à une mise à jour complète des catégories associées à ces
données :

Figure 6 - Catégories Base Carbone® associées aux données Agribalyse

1) Pour les produits dits « sortie de ferme » :
• Suppression des données « archivées »,
• Archivage des données actuelles,
• Ajout des nouvelles données en « valide générique ».
2) Pour les données dits « sortie industrie agroalimentaire » :
• Archivage de l’ensemble des données FoodGES actuellement en ligne dans un
dossier commun « Données archivées – Produits en sortie industrie
agroalimentaire »
• Modification de l’intitulé du sous-dossier en « Produits dits à l’assiette » et
utilisation de l’arborescence AGB 3.0
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•

•

Dans chacune des catégories, regroupement de l’ensemble des FE de produits
équivalents ayant une valeur identique. En effet, afin de ne pas trop alourdir la
Base Carbone® avec des données similaires, lorsque cela était possible, un
seul FE regroupant l’ensemble des produits quasi identiques sera mis en ligne :
par exemple, l’ensemble des eaux minérales disponibles sur le marché ayant
le même poids carbone sera regroupé en un unique FE « eau minérale » ;
Indication – quand nécessaire – du détail des produits concernés en
commentaire dans le FE.

3.1.2 Résultats
In fine, pour les données « à l’assiette », 1 871 FE vont être ajoutés : 1 633 issus directement
d’AGB 3.0 + 238 nouveaux provenant de regroupement de FE, contre 2481 FE initialement
(soit 848 supprimés).
Une
documentation
succincte,
renvoyant
en
priorité
vers
AGB
3.0
(https://ecolab.ademe.fr/agribalyse) où l’ensemble de la méthodologie est détaillée et
accessible va être produite pour accompagner la mise à jour des données. A minima, seront
mis à disposition dans la documentation Base Carbone® :
- Une présentation générique du programme AGB et de ses partenaires ;
- Un rappel général du périmètre des données proposées ;
- Un tableau récapitulatif des regroupements de FE mis en place.
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Figure 7 – Détail indicatif,
par catégories
alimentaires, des FE
gardés, supprimés et
ajoutés

(vide)
viandes cuites
viandes crues
sucres, miels et assimilés
soupes
sorbets
sels
sauces
sandwichs
salades composées et crudités
produits laitiers frais et assimilés
produits à base de poissons et produits…
pommes de terre et autres tubercules
poissons cuits
poissons crus
plats composés
pizzas, tartes et crêpes salées
petits pots salés et plats infantiles
pâtes, riz et céréales
pains et viennoiseries
œufs
mollusques et crustacés cuits
mollusques et crustacés crus
margarines
légumineuses
légumes
laits et boissons infantiles
laits
ingrédients divers
huiles et graisses végétales
huiles de poissons
herbes
glaces
gâteaux et pâtisseries
fruits à coque et graines oléagineuses
fruits
fromages
feuilletées et autres entrées
farines et pâtes à tarte
épices
eaux
desserts infantiles
desserts glacés
denrées destinées à une alimentation…
crèmes et spécialités à base de crème
confitures et assimilés
confiseries non chocolatées
condiments
chocolats et produits à base de chocolat
charcuteries
céréales et biscuits infantiles
céréales de petit-déjeuner et biscuits
boissons sans alcool
boisson alcoolisées
beurres
autres produits à base de viande
autres matières grasses
algues
aides culinaires
0
FE Gardés

FE ajoutés

0
FE supprimés
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3.1.3 Echanges en séance
Questions

Réponses

RAC : pourra-t-on calculer facilement l’impact
des emballages (si on veut les substituer par
exemple) ?

ADEME (VC) : en l’état, c’est difficile car on
utilise des outils spécifiques de réalisation
d’ACV : Il faudrait remodéliser chacun des
produits.
A noter que le poids carbone de l’emballage n’est
pas le poste essentiel : « Emballage et
transport » représentent entre 5 et 15% de
l’impact carbone total.
Rendez-vous sur le site « Ecolab » pour plus
d’information et d’ordre de grandeur sur les
différents postes d’émissions.

ADEME (DM) : quel type d’emballage est
considéré ?
(Grand
public ?
restauration
collective ? …)

ADEME (VC) : l’emballage dans Agribalyse est
celui que l’on retrouve généralement pour un
consommateur moyen. Il ne s’agit pas
d’emballage utilisé en restauration collective (ex :
boites de conserves de 5 kg)…

Commentaires
ADEME : Le lien entre la nomenclature CIQUAL et les FE « regroupés » sera toujours possible en
allant directement sur les fichiers AGRIBALYSE (https://ecolab.gitbook.io/documentationagribalyse/acces-donnees).
ABC : Même s’il y a beaucoup de FE en agroalimentaire, le moteur de recherche par tag disponible
dans la consultation en ligne de la Base Carbone® permet de retrouver facilement un aliment
spécifique.
ADEME : Note à nous-même : il va falloir prochainement remettre à jour les FE « repas moyen » en
tenant compte des nouvelles valeurs issues d’Agribalyse 3.0.

3.1.4 Décision du COGO
Les données Agribalyse (V3.0) pourront être intégrées dans la prochaine mise à jour de la
Base Carbone® selon les préconisations détaillées ci-dessus.

3.2 FE électricité : mise en cohérence avec la RE2020
3.2.1 Présentation en séance
CONTEXTE
Dans le cadre des travaux en cours pour la formalisation de la RE2020 du bâtiment, une
nouvelle méthode pour le calcul du FE de l’électricité a été instaurée par le Ministère de la
Transition Ecologique. Une méthode dite « mensualisée par usage » est proposée (cf. note du
MTE), en lieu et place de la « méthode saisonnalisée par usage » que nous utilisons
historiquement dans la Base Carbone®.
Afin d’assurer la cohérence des réglementations et en accord avec les derniers échanges du
GT élec pointant l’obsolescence de la méthode saisonnalisée par usage au regard de
l’évolution du parc de production et des usages, nous proposons la mise à jour des données
de la Base Carbone® (et rétrospectivement pour les valeurs passées).
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L’objectif est d’adopter ce changement de méthode en passant à une méthode moyenne
mensualisée par usage, permettant de mieux rendre compte des variabilités actuelles de
l’appareil de production et de la flexibilité de la consommation observée.
A noter que, dans le cadre des Bilans GES, les consommations d’électricité doivent être
comptabilisées via le facteur d’émission moyen. L’utilisation des FE par usage est possible,
mais uniquement en complément d’informations. Par ailleurs, aucune mise à jour des FE n’a
été réalisée depuis 2018, on observe une forte attente côté SAV utilisateurs.
RETOURS DU GT ELEC SUR CETTE PROPOSITION
Plusieurs retours ont été formulés contre la méthode mensualisée par usage qui ne permet
plus de faire ressortir le réel impact saisonnalisé de certains usages (notamment le chauffage)
sur l’appareil de production d’électricité.
Par ailleurs, le GT Elec avait effectivement acté l’obsolescence de la méthode, mais également
de rouvrir une réflexion globale pour envisager le changement de méthode, réflexion qui n’a
pas été menée jusqu’alors.

3.2.2 Echanges en séance
Questions

Réponses

RAC :
- est-il juste de regarder une consommation par
mois ? Ne peut-on pas regarder de façon plus
fine (ex : le chauffage avec une moyenne horaire
plutôt que mensuelle) ?
- Les modalités de prise en compte de l’électricité
importée sont-elles représentatives de la réalité
(image en temps réel) ?
- En changeant les FE de la Base Carbone®, ne
va-t-on pas également changer les DPE ? Quels
impacts prévoir sur les actions à mener /
politiques énergétiques ?

ADEME :
Des calculs ont été faits. Il n’y a pas de
changements fondamentaux en passant d’une
moyenne mensuelle à horaire.
Les importations sont très faibles (cf : résultats
des derniers échanges du GT élec). La France
est rarement importatrice d’électricité.
Ces modifications ne changeront pas la politique
énergétique (isolation, rationalisation, etc…) qui
s’attachent davantage aux consommations
énergétiques qu’aux résultats en unité
« carbone ». Les nouvelles valeurs proposées
dans la Base Carbone® sont celles issues du
Ministère.

CITEPA / MEDEF / ABC :
Les conséquences de ce changement peuvent
être importantes (ex : FE utilisé pour la
rénovation du secteur tertiaire, DPE… ; demande
électrique favorisée, etc.). Même si une remise à
jour est nécessaire, une meilleure connaissance
et des échanges plus approfondis pour expliquer
les écarts de valeurs seraient intéressants /
nécessaires.
Le GT Electricité s’est-il positionné ? Est-on sûr
de sa représentativité ?

ADEME :
Le GT Elec a été consulté par rapport aux choix
de l’état sur la RE2020.
Au regard des premiers retours reçus et nos
échanges ce jour, une phase de discussion peut
être relancée.
A ce jour, le GT est composé des principaux
énergéticiens (producteurs d’énergie, réseaux,
UFE, acteurs institutionnels…). Les membres du
GT Electricité peuvent être élargis (ex : AFG,
association des réseaux chaleurs). Il s’agit d’un
groupe ouvert (espace de discussion), tant que
sa taille reste raisonnable pour son bon
fonctionnement.

RAC : L’état des connaissances actuelles
devraient nous permettre de réaliser des études
détaillées (au pas horaire, prenant en compte les

ADEME : Attention, ici 2 approches se mélangent
dans le débat. La méthode incrémentale
(prévisionnelle) et la méthode utilisée dans la
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Questions

Réponses

importations, capacité à différencier les usages,
…). Une comptabilité plus fine peut être
opérationnelle, sous réserve d’une plus grande
flexibilité du système, en utilisant les données à
disposition (ex : pour l’hydraulique on n’utilise
qu’une valeur standard alors qu’il existe plusieurs
FE « hydraulique » selon les cas).

Base Carbone® qui est une moyenne glissante
sur les 4 années passées.
La méthode incrémentale utilise les outils
existants et prend en compte les trajectoires (ex :
développement
des
ENR,
« sur
consommations » à venir par rapport à
aujourd’hui, …). A l’horizon 2030, le mix
électrique sera plus décarboné (en prévisionnel –
source RTE) ce qui explique les résultats et les
différences de valeurs.
Remarque : la méthode qui sera appliquée doit
être facilement réalisable (avec récupération des
données facilement exploitables, etc.) afin de
garantir
une
publication
des
résultats
relativement rapide et régulière (mise à jour
annuelle des données).

Commentaires
ABC / ADEME : Il faut garder en tête, que d’un point de vue BEGES, les nouveaux FE par usage
n’auront pas d’incidence : le mix moyen est quasiment identique (arrondis) entre les deux
méthodes. La Base Carbone® reste la base de données de référence pour la réglementation Bilans
GES.
DGEC : Le changement de méthode a été un choix politique dans le cadre de la RE2020. Il faut le
décorréler de la Base Carbone® qui a un rôle informatif et transparent de mise à disposition des
données. Il est normal qu’elle présente les valeurs règlementaires mais peut aussi offrir une autre
vision, dès lors qu’elle est jugée pertinente.
RARE :
La valeur « France Continentale » est toujours appliquée à la Corse (qui a pourtant un mix de
production bien plus carboné que la métropole). Le RARE se tient à disposition pour aboutir à un FE
Elec Corse, tel que déjà discuté entre l’ADEME et le MTE.
Les OREC utilisent les FE dans leurs travaux, qui sont eux-mêmes utilisés pour orienter les stratégies
territoriales Energie climat. La révision de la méthode est légitime, mais alors que l'ancienne valeur
était défavorable au chauffage électrique, celle-ci lui est très favorable sans que cela semble plus
justifié techniquement. Nous sommes inquiets des impacts d'une baisse aussi soudaine de la valeur
du FE élec (-86g CO2/kWh) en termes de signal envoyé.
La manière dont ces facteurs ont été calculés n'est pas complètement claire, pourrions-nous avoir un
espace d'échange pour en discuter et voir s'il est possible de se mettre d'accord sur la méthode ?
APCC : Je rebondis sur le constat présenté : il est important de pouvoir faire une mise à jour a minima
du FE moyen 2019 rapidement pour que les organisations qui réalisent leur Bilan Carbone® et
BEGES puissent avancer. Elles ont besoin de cette donnée.

3.2.3 Décision du COGO
Suite aux échanges, les membres du COGO ont acté le plan d’actions suivant :
1) Intégrer dans la prochaine mise à jour de la Base (prévue courant novembre), les FE
« contenu moyen » nécessaires à la réalisation des Bilans GES ;
2)
Organiser une séquence de discussion du GT élec d’ici fin 2020 dans le but
d’échanger autour des méthodes disponibles et de leur champ d’application. Il est entendu
que la Base Carbone® a pour objectif de donner de l’information claire et transparente.
Elle pourrait ainsi contenir plusieurs valeurs par usage, avec plusieurs approches
différentes permettant de répondre à différents besoins ;
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3) La publication des FE par usage via la méthode mensualisée est prévue d’ici fin 2020,
en parallèle d’éventuelles autres données issues du GT élec, via d’autres approches.

3.3 FE des carburants : remise à plat des données
3.3.1 Présentation en séance
CONTEXTE
Suite à plusieurs remontées utilisateurs, une remise à plat des données de la Base Carbone®
relatives aux carburants routiers est engagée. En effet, deux philosophies cohabitent à ce jour
dans la Base Carbone® :
-

-

Des données « carburants » normatives, permettant d’être représentatives des
carburants à la pompe  Rubrique « Combustibles > Fossiles > Liquides > Usage
source mobile » ;
Des données « carburants » réelles, permettant de rendre compte des différentes
filières disponibles pour les biocarburants  Rubrique « Combustibles > Organiques
> Liquides ».
Tableau 5 - Données actuelles "carburants" dans la Base Carbone®

Combustibles > Fossiles > Liquides > Usage source mobile
kgCO2/GJ
PCI
86,7
Essence - Supercarburant sans plomb (95, 95-E10, 98)
89,4
Gazole routier
68,6
Essence - E85
82,4
Gazole - B30
75,4
GPL pour véhicule routier
70,8
GNL - inclus routier, maritime, fluvial
GNC pour véhicule routier
Combustibles > Organiques > Liquides

Biodiesel - sans CAS
Biodiesel - CAS maximal
Biodiesel - CAS optimiste
Bioéthanol - sans CAS
Bioéthanol - CAS maximal
Bioéthanol - CAS optimiste

BioGNL - issu d'épuration cryogénique de biogaz

64
kgCO2/GJ
PCI
30,5
217
13,1
40
227
33,7
kgCO2/kWh
PCI
0,0864

Source
ADEME
ADEME
ADEME
ADEME
ADEME
ADEME
Consortium
gaziers
Source
ADEME
ADEME
ADEME
ADEME
ADEME
ADEME

Suez

PROPOSITIONS DE MODIFICATION
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Plusieurs pistes ont été identifiées afin d’améliorer la distinction des deux approches, ainsi que
la juste représentativité des données proposées.
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> Dans les biocarburants (Rubrique « Organique ») :
• Ajouter des FE par type d’intrants, issus de l’ACV ADEME à l’origine des FE
actuellement présents ;
• Ajouter la notion de « moyen » sur le FE Biodiesel et le mettre à jour à partir du
Panorama des EnR et le Bilan Incorporation ;
> Dans les carburants à la pompe (Rubrique « Fossile ») :
• Ajouter le B10 ;
• Ajouter la mention B7 au gazole routier actuel ;
• Harmoniser le calcul du GNL à partir de la valeur du GNC, mise à jour par GrDF ;
• Ajouter le B100, sur la base d’un calcul normatif – par équité avec les autres
carburants ;
> Dans la documentation :
• Expliciter les cas d’utilisation des valeurs normatives VS valeurs cas réels ;
• Mettre à jour les chiffres clés, notamment sur les taux d’incorporation (données
2009).

3.3.2 Echanges en séance
Commentaires
APCC: Il faudra veiller à laisser le libellé "Gazole non routier" en carburant pour les engins roulants
sur site. Il faudrait aussi faire le renvoi nécessaire vers la documentation pour la donnée GNC issue
de la contribution GRDF dans la Base Carbone®. Actuellement, le lien n’est pas évident pour un
non-averti.

3.3.3 Décision du COGO
Les propositions de modifications sont validées et seront intégrées lors de la prochaine mise
à jour de la Base Carbone®.
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4. Prochain COGO
L’ordre du jour prévoyait un point « 4. Informations diverses » qui n’a pu être traité en
réunion et est reporté à notre prochain COGO. Ce point concernait :
-

-

Les diverses valorisations de la Base Carbone® en cours, notamment avec le soutien
du service Ecolab de l’ADEME ;
La future restructuration de la Base Carbone® à prévoir pour assurer sa cohérence
avec la nouvelle version de la méthode réglementaire pour la réalisation de Bilans
GES, elle-même en cohérence avec la norme ISO 14064-1 :2018 ;
L’avancement du GT Déchets dans le cadre de la remise à plat de l’ensemble de la
catégorie « Traitement des déchets ».

Le prochain COGO est prévu 1er semestre 2021. La date sera communiquée ultérieurement
aux membres du COGO, comme à l’accoutumé a minima 2 mois avant ladite réunion.
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