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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 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 :
COGO
13

Thématique
Contributions
externes

16
Enrichissement
Base Carbone

Action
Créer une page dédiée aux
contributeurs pour les
mettre en avant
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 »
Poursuivre les échanges
avec GrDF pour finaliser la
contribution "Biométhane"

16

Priorité

Réalisé

Prévu / En cours

A faire

>>

Mise en ligne de la
page “Ils ont déjà
contribué” en avril
2019

/

/

>>

/

Première analyse en
cours par l'APESA
(AMO Base
Carbone®)

/

>>>

Rencontre ADEME
- GrDF le 9.4.19

Poursuite des
échanges en vue de
l’intégration d’une
donnée fin 2019

/

Mise en place d’un comité
de veille

>>>

13

Analyse approfondie des
données pour une mise à
jour ciblée

>>

16

Créer un nouveau statut
permettant de différencier
les FE en « discussion »
selon qu’ils proviennent
d’une contribution externe
en cours de validation ou
selon qu’ils ont bénéficié
d’un regard de l’ADEME

13

FE en fin de
validité

Structuration
de la Base

>>>

- Plan d'action
pour la mise en
place du comité
validé en COGO
n°14
- Cahier des
charges validé en
COGO n° 15
- Mise à jour des
données identifiées
disponibles dans la
V16.1
- Mise en place
des GT associés
au besoin

/

- Prestation en
cours Carbone 4
- Création de deux
GT : Transport &
Déchets

/

/

/

Premiers échanges
avec le prestataire
informatique pour
évaluer la faisabilité
: modification
structurante de
l'application qui ne
pourra être réalisée
dans l'immédiat.

/

1.2. Mise en ligne de la page « Ils ont déjà contribué »
Pour rappel, l’objectif de cette nouvelle page est de mettre en avant les contributeurs de
données pour :
-

D’une part, faire la promotion des organisations qui participent à l’enrichissement de la
Base Carbone® ;
D’autre part, donner envie par une meilleure mise en visibilité aux tiers de contribuer à
la Base.

Sa promotion a été réalisée via un post dans le carrousel des actualités du Centre de
Ressources et un article dans la Newsletter Bilans GES de septembre 2019.
Figure 1 – Aperçu page « Ils ont déjà contribué ! »

1.3. Contribution « Biométhane injecté sur le réseau »
Rappel du contexte
GrDF a déposé une contribution de FE pour le « biométhane injecté sur le réseau » pour la
Base Carbone®. L’ACV telle que réalisée n’est pas compatible : en effet, sa structure et son
élargissement des frontières pour l’intégration des impacts induits associé 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), les valeurs associées aux autres filières ainsi que le FE
moyen ont été refusés.
Rencontre ADEME – GrDF du 9.4.19
La demande des utilisateurs étant toujours aussi prégnante, l’ADEME a relancé le dialogue
avec GrDF pour permettre de trouver un consensus et ainsi obtenir la mise en ligne d’une
palette de données complètes pour l’utilisateur.
Lors de cette réunion, 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 liés à la valorisation du digestat, GrDF va mener des analyses
complémentaires afin d’évaluer :
- La possibilité de réaliser une allocation physique ou économique ;
- Ou le cas échéant, revoir l’évaluation pour restreindre le périmètre sans prise en
compte des impacts induits du digestat.

Commentaires en séance
ADEME : nous poursuivons les échanges avec GrDF qui a lancé les travaux complémentaires
discutés en avril dernier. Un nouveau point d’échange est prévu courant novembre 2019.
A noter que des travaux parallèles sont en cours à l’ADEME pour clarifier le concept des
émissions évitées. Ce sujet sera également traité dans le cadre du GT Déchets (voir ci-après).

1.4. Pré-analyse des FE « En discussion »
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 dernier COGO a été validé le fait de réaliser une rapide 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 « valide ».

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

Achats de biens >
Papier, carton
6%

UTCF
5%

Electricité > Moyen de production
6%
Combustibles >
Organiques
2%

Achats de biens >
Bâtiments, ouvrages
d'art et voirie
5%
Achats de biens >
Mobilier
2%

Achats de services >
Autres services
6%

Achats de biens >
Produits minéraux non
métalliques
2%

Achats de biens >
Machines et
équipements
16%

Achats de biens >
Produits de
l'agriculture et de la
pêche
4%
Achats de biens >
Autres produits
manufacturés
21%

Achats de biens >
Plastiques et produits
chimiques
23%

Pré-analyse des données
Près de 75% des données sont du contributeur « ADEME » : une analyse plus fine est à mener
pour identifier la source réelle des données.
Le plan d’action suivant est proposé au COGO :
Cas de figure recensé à ce jour

Analyse complémentaire à mener

Seul FE de la catégorie - à part des FE monétaires
pouvant les couvrir
FE ayant des frères dans la catégorie, mais spécificité Analyse de la source pour validation de la donnée
géographique (monde, IdF, etc.)
Seul FE avec cette unité
Seul FE dans la catégorie - mais doit exister dans la Vérifier la disponibilité de la donnée dans la Base
Base Impacts®
Impacts®
Seul FE de ce nom - parfois donnée plus générique Analyse des valeurs pour évaluer l’écart éventuel
existante
des données + vérification de la source de la
donnée
FE similaire ou voisin existant dans la Base

1.5. Mise en ligne des V16.0 et V16.1 de la Base Carbone®
Suite au dernier COGO, les V16.0 et V16.1 ont été mises en ligne respectivement fin mars
2019 et début septembre 2019. L’ensemble des modifications ont été consignées dans le
tableau de suivi des modifications, accessible sur le Centre de Ressources.

La V16.1 a notamment permis de mettre en pratique les recommandations issues de la
cartographie de Carbone 4 dans le cadre de la prestation de veille, et la mise en place du
tableau de suivi des publications.
A noter : cas des réseaux de chaleur / froid
Suite à l’analyse de Carbone 4, il a été décidé pour la mise à jour des données sur les réseaux
de chaleur / froid publiées annuellement, que seules les modifications subséquentes seraient
mises en ligne annuellement, à savoir :
- Une création / suppression d’un réseau ;
- Un écart non négligeable de la valeur du FE ;
la mise à jour de la totalité des données ayant automatiquement lieu tous les 5 ans. Cette
nouvelle procédure avait pour but d’alléger le travail de mise à jour et éviter de surcharger la
Base Carbone® de données annuelles.
Or, lors de la préparation de la V16.1 incluant la mise à jour des données « Réseaux de chaleur
/ froid », l’analyse a mis en évidence la faible pertinence de la manipulation. Dans la V16.0,
565 FE étaient disponibles en statut « valide » et 817 archivés. Le dernier arrêté en ligne
propose 676 valeurs. La comparaison des deux fichiers donne 712 items différents dont seuls
266 ne nécessiteraient pas de changement en tenant compte d’un écart non négligeable si
supérieur à 25%. Ce nombre passe à 163 si l’on passe à un écart de 10%.
La mise à jour « simplifiée » s’avère donc chronophage (comparaison des données) pour un
faible taux de chute d’intégration de données in fine. Toutefois, la problématique de surcharge
des données dans la Base Carbone® étant réelle, nous avons convenu de procéder de la
manière suivante :
- Mettre à jour annuellement l’ensemble des données, archiver les données de
l’année n-1, supprimer les données précédentes ;
- L’archivage des données des années précédentes est disponible sur le site
http://reseaux-chaleur.cerema.fr/contenus-co2-des-reseaux-de-chaleur-et-defroid-en-france. Une mise en évidence du renvoi dans la documentation va être
mise en place.

2. Veille Base Carbone® : point d’avancement
2.1. Etat d’avancement
La prestation, prévue sur 15 mois, est organisée en trois phases :
-

Etape 1 : réalisation d’une cartographique des FE
Etape 2 : mise en place du processus et réalisation de la veille
Etape 3 : harmonisation des données
Janv. 19 - Déc. 19

Sept. 18 - Janv. 19
Cartographie complète de la Base
Carbone® avec identification des
chantiers prioritaires d'actions

> Tableau de suivi des publications
pour mises à jour régulières
> Mise en place des GT prioritaires :
Transports & Déchets

Sept. 19 - Déc.19
> Analyse comparative des autres
bases de données
Figure 2 - Aperçu global de la prestation

2.2. Mise en place des comités de veille
Suite à la cartographie de la Base, il est ressorti deux chantiers d’actions prioritaires de mise
à jour : les données « Transport » et « Traitement des Déchets ».

2.2.1. GT Transport
Axes de travail structurants
Quatre axes de travail structurants ont été identifiés pour l’ensemble des modes de transport :
 Revoir le découpage de certaines catégories pour en faciliter l’utilisation (ex :
granulométrie des véhicules particuliers par puissance, trajet aérien par capacité
d’avion) ;
 Systématiser la présence de FE « moyens » par mode de transport.
 Harmoniser si possible la prise en compte de l’amont des véhicules dans les FE ;
 Réfléchir à l’intégration de l’amont des infrastructures de transport.
Mise en œuvre du GT
Pour que les travaux et la mise à jour soient les plus pertinents et efficaces possibles, nous
avons souhaité mobiliser les acteurs clés du secteur, afin qu’ils contribuent à l’identification
et/ou à la co-construction de ces nouveaux facteurs d’émissions.

Près de 40 organisations ont été sollicitées : institutionnels, académiques, entreprises,
syndicats, etc., à la fois utilisateurs et producteurs de données. In fine, participent aujourd’hui
aux travaux :
IFPEN

SNCF Logistics

Systra

UTP

ADEME

SNCF Réseaux

Bolloré Logistics

OTRE

VNF

Fret SNCF

DB Schenker

ASTRE

ABC

Geodis

Kuehne

FNTR

APCC

CMA-CGM

DGAC

AUTF

RATP

Keolis

DGITM

Airbus

SNCF

STEF

SDES

ATR

La réunion de lancement s’est tenue le 27 juin 2018, actant la création du Groupe de Travail
« Transport » et validant les axes structurants de travail et les prochaines étapes de travail.
Désormais, les réunions ont lieu en sous-groupe par mode de transport. Un sous-groupe
« Energies » a été plébiscité par l’ensemble des participants afin de faire remonter leurs
besoins et attentes en terme de FE des énergies pour le transport.
Routier de
marchandises

Sous-groupes de travail du GT Transport
Routier de
Maritime &
Ferroviaire
Aérien
personnes
Fluvial

Energies

Chacun des sous-groupes suit la feuille de route suivante :
1. Recenser les chantiers à mener : les axes de travail génériques ainsi que d’autres
éventuels ;
2. Définir les priorités d’action ;
3. Définir les nouvelles sous-catégories : granulométrie (type, pays, usage, etc. –
partiellement dépendant des sources de données à disposition), catégories de FEs
moyens ;
4. Identifier et valider la (les) source(s) de données nécessaires pour la mise à jour (base
de données existantes, étude ad hoc, …).
Avec l’objectif de proposer une liste de facteurs d’émissions pour la sous-catégorie en question
d’ici fin 2020.

Commentaires en séance
ADEME : Lors du sous-groupe « Energie », les acteurs ont notamment fait remonter le besoin
de FE pour l’hydrogène et le biométhane : une étude ACV sur l’hydrogène est en cours à
l’ADEME (résultats attendus en fin d’année) et les échanges avec GrDF se poursuivent pour
aboutir au plus tôt.
Les travaux en sous-groupe sont également l’occasion de faire remonter les données
actuellement manquantes à combler, comme par exemple le vélo et la trottinette (une étude
en cours à l’ADEME pourra notamment combler ces manques).

RAC : des travaux sont actuellement menés au RAC sur les émissions de l’aviation, en
collaboration avec d’autres ONG. Il serait intéressant de pouvoir bénéficier des apports du
sous-groupe aérien.
ADEME : dès que disponible, nous partagerons les résultats des échanges du sous-groupe
aérien afin de nourrir mutuellement ces travaux. Il serait notamment intéressant de confronter
le traitement du sujet des émissions fugitives et trainées.

2.2.2. GT Déchets
Bien que les déchets ne représentent pas un enjeu majeur en terme d’impact GES dans le
cadre d’un Bilan GES, une mise à jour de ces données est aujourd’hui nécessaire.
Axes de travail identifiés
Trois pistes d’améliorations ont été identifiées dans la première étape de cartographie de la
Base Carbone® :
1. Mettre à jour l’ensemble des données avec les valeurs les plus récentes ;
2. Inclure des FE « Recyclage » pour chaque filière, car ils n’apparaissent pas
aujourd’hui ;
3. Clarifier les données relatives aux émissions évitées : repositionner la définition du
concept / réfléchir à leur articulation avec les FE classiques (supprimer ces FE de la
Base et les mettre uniquement dans la documentation ou les changer de catégories,
modifier leur statut, etc.)
Un avis global des acteurs sur le découpage et l’agencement des données sera attendu.
Mise en œuvre du GT
Dans la même veine que pour le GT Transport, il est souhaité la constitution d’un groupe de
travail mobilisant l’ensemble des acteurs du secteur : académiques, institutionnels,
fédérations, entreprises, etc.
In fine, participent aujourd’hui aux travaux :
INERIS

SRP

APCC

ADEME

Plastics Europe

FEDEREC

CITEPA

SUEZ

FNADE

ABC

VEOLIA

Séché Environnement

La réunion de lancement du GT aura lieu le 4 octobre prochain. De ce fait, la liste des
participants est susceptible d’être amendée sur proposition des intéressés.

Commentaires en séance
Il serait intéressant d’élargir le GT avec deux types d’acteurs supplémentaires :
- Des collectivités (celles qui sont utilisatrices de ces services) ;
- Des éco organismes (ceux ayant réalisé des études sur
environnementale de déchets valorisés).

l’empreinte

CINOV : le CINOV indique sa volonté à également suivre les travaux.

2.3. Harmonisation des données
L’étape n°3 de la prestation de veille est l’harmonisation des données : elle a pour but de
mener une analyse comparative des principales bases de données existantes sur le sujet
(Base Impact®, la base de données INIES, les données de la DEFRA, la base EcoInvent, etc.)
pour d’une part assurer la cohérence des différentes bases de données existantes, et d’autre
part identifier de potentielles nouvelles sources de données pour permettre la mise à jour des
données existantes de la Base Carbone®.

Commentaires en séance
ADEME : au regard des besoins de la prestation et de la charge de travail non prévue dans le
cadre de la création des deux GT, le périmètre de l’étape 3 a été revu à la baisse, la priorité
étant donné à la bonne mise en œuvre des travaux des GT.
Seule la base de données de la DEFRA sera analysée.

3. Propositions de nouveaux FE
3.1. Pour info : valorisation des données issues de l’outil ALDO,
ADEME
Le décret relatif à l’élaboration des Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET) introduit
l'obligation de la prise en compte de la séquestration carbone. Ainsi, dans le cadre de sa
mission d'accompagnement des EPCI dans l'élaboration de leurs PCAET, l'ADEME a
commandé en 2018 à l'IGN la production de données de référence sur les stocks et les flux
de séquestration de carbone forestier.
Pour faciliter la lecture de ces données à l'échelle des EPCI et les combiner avec des données
concernant le carbone des sols, l'ADEME a développé l'outil ALDO. Celui-ci a pour but
d’accompagner les territoires pour estimer la séquestration carbone dans les sols et la
biomasse des EPCI.
En complément, afin de valoriser le travail réalisé et permettre la diffusion de ces données au
plus grand nombre, nous avons analysé la faisabilité d’intégrer une partie des données dans
la Base Carbone®.

3.1.1. Données disponibles
Un grand nombre de données ont été produites et capitalisées au fil des travaux. Il s’agit à la
fois de données d’activités et de facteurs d’émissions/séquestration.
En cohérence avec les échanges précédents en COGO, un focus sur les données
« carbone » en flux excluant les données d’activités a été réalisé. Ces données sont
disponibles en tCO2/an en tenant compte d’une superficie donnée ou en tCO2/ha/an pour une
localisation spécifique.
On recense près de 450 facteurs d’émissions, selon le type de couverture, composition et
localisation.
Tableau 1 – Filtres disponibles dans ALDO
Filtres

Sous-catégories
Forêts fermées hors peupleraies
Forêts ouvertes hors peupleraies

Couverture

Forêts fermées et ouvertes, hors peupleraies
Peupleraies
Forêts fermées et ouvertes et peupleraies
Feuillu : peuplement majoritairement feuillu
Conifère : peuplement majoritairement résineux
Mixte : peuplement mixte (feuillus et résineux mélangés)

Composition

Toutes compositions : peuplement feuillu, résineux et mixtes
Total : peuplement feuillu, résineux, mixtes et indéterminés (hors peupleraie)
Peupleraie
Cumul : peuplement feuillu, résineux, mixtes, indéterminés, et peupleraie

Localisation

Domaines biogéographique
Régions administratives (22 ou 13)

Grandes Régions Ecologiques (GRECO)
Bassins populicoles

3.1.2. Proposition d’intégration
L’outil ALDO offre une grande variété de données et de nombreux tris associés. Pour
conserver une facilité de navigation et ne pas perdre l’utilisateur de la Base Carbone®, il est
proposé de se limiter à l’intégration de 185 facteurs d’émissions correspondant aux 22
anciennes régions administratives et la moyenne « France ».
La documentation associée sera travaillée de manière à rendre compte de l’étendue des
données disponibles, des points de vigilance à se contenter de données peu détaillées et
renverra vers l’outil ALDO.
Deux questions sont posées aux membres du COGO :
> Quelle entrée privilégier dans la Base Carbone® : une entrée par région puis par type de
composition et couvertures OU une entrée par type de composition et couverture puis par
région ?
> Quid d’intégrer également les FE « stock » en plus de FE « flux » pour sensibiliser les
utilisateurs autour des quantités aujourd’hui disponibles sur pieds ?

3.1.3. Commentaires en séance & décisions
APCC : Il est plus opportun de rester sur les émissions (et ne pas intégrer le stock) pour éviter
la confusion auprès des utilisateurs.
RAC : Attention, il s’agit en réalité d’un système évolutif (il faut avoir conscience que dans le
futur, en pic de chaleur, les forêts relargueront plus qu'elles n'absorberont). Doit-on rester
statique sur ces valeurs? Eurofor mène des travaux sur le sujet qu’il pourrait être intéressant
de creuser.
A minima, il faut bien préciser dans la documentation que ce sont des FE datés, et non
représentatifs pour 2050.
ADEME : nous allons nous renseigner sur la fréquence de mise à jour ALDO, qui sera
vraisemblablement liée à la fréquence des inventaires IGN.
Décision du COGO
> L’entrée à privilégier dans la Base Carbone® est celle d’une entrée par région puis par type
de composition et couvertures.
> Les valeurs de stock ne seront pas intégrées dans la Base Carbone® mais mises en avant
dans la documentation.

3.2. Pour avis : contribution GrDF pour le Gaz Naturel
Comprimé
3.2.1. Description de la contribution
Cette nouvelle proposition de GrDF fait suite à la validation par le COGO de la proposition du
consortium de gaziers pour le FE « Gaz Naturel, mix français ». Il s’agit d’une série de facteurs
d’émissions pour le GNC, gaz naturel comprimé pour véhicule routier, qui s’appuie en grande
partie sur l’ « Analyse du Cycle de Vie de la chaîne gazière » - GRTgaz, TIGF, STORENGY,
GRDF, ELENGY – Quantis / ENEA – 2017, à laquelle vient s’ajouter la dernière étape de
compression, stockage et distribution pour le GNC.
La contribution concerne le facteur d’émissions pour le « GNC, Gaz Naturel Comprimé
pour véhicule routier », proposé sous 5 différentes unités : en kgCO2e par GJ PCI, kWh PCI,
m3 (n), tep PCI et kg.
Le GNC est issu du même approvisionnement et des mêmes filières de production que la gaz
naturel consommé en France. La mise à jour en 2018 du FE « Gaz naturel » appelle donc à
la mise à jour de la donnée GNC aujourd’hui disponible, permettant ainsi de réévaluer la
dernière étape de la chaine de valeur au regard des données à ce jour disponibles.

3.2.2. Synthèse de l’évaluation
L’analyse détaillée de la proposition permet d’attribuer une note globale sur la
transparence de 4,5 /5. L’information est claire et documentée, les principaux choix sont
argumentés et détaillés.
La méthodologie suivie pour l’obtention de ces facteurs d’émission est jugée robuste et de
bonne qualité. Les représentativités géographiques et temporelles sont bonnes.
A noter : Les valeurs proposées sont du même ordre de grandeur que les valeurs
actuellement dans la Base Carbone®. L’essentiel des écarts observés est issu de la mise à
jour du FE Gaz Naturel, validé précédemment en COGO.

3.2.3. Avis de l’ADEME pour soumission au COGO
La contribution de GrDF est en accord avec la philosophie de la Base Carbone® et permet
une mise à jour des données en cohérence avec les dernières évolutions intégrées dans la
Base et validées par le Comité de Gouvernance.
Deux points de vigilance sont à notifier :
1. L’essentiel du FE étant lié au FE du gaz naturel, il est essentiel d’informer l’utilisateur
dans la documentation des limites associées, à savoir : un mix moyen représentatif
pour 2015 et un FE pour le biométhane non validé ;
2. Etant donné la forte évolution du secteur gazier et des filières d’approvisionnement, il
est essentiel de mettre en évidence le besoin de mise à jour dans les 2 années à
venir de ces données pour, d’une part tenir compte de l’évolution de la répartition des

filières d’approvisionnement et d’autre part, mettre à jour les FE des différentes
filières.

3.2.4. Commentaires en séance & décisions
ADEME : Dans l’idéal, il faudrait réaliser une mise à jour annuelle du FE du gaz naturel et de
ses dérivés pour être cohérent avec la mise à jour annuelle des valeurs des réseaux de chaleur
et de l’électricité.
RAC : QUID des garanties d’origine ? Comment sont-elles prises en compte ?
ADEME : A ce jour, elles ne sont pas prises en compte dans la Base Carbone®. Le FE gaz
naturel tient compte du mix moyen de consommation français.
RAC : La zone géographique, le type de gaz utilisé, l’injection ou non d’hydrogène… autant
de paramètres qui viennent moduler le FE du gaz naturel qui sont à prendre en compte et à
actualiser.
Décision du COGO
L’intégration des nouvelles données est validée par l’ensemble du COGO avec le partage des
deux points de vigilance énoncés par l’ADEME. Une réflexion pour la mise à jour annuelle des
données « gaz » est à mener avec les acteurs concernés. Une mise en garde auprès de
l’utilisateur sera réalisée dans la documentation associée au FE.

3.3. Pour avis : mise en cohérence de données électricité
Suite à des questions utilisateurs via la boite mail du Centre de Ressources Bilans GES ou le
Forum de la Base Carbone®, des incohérences / besoins de mises à jour des données ont
été mis en avant. En amont de la modification de ces éléments dans la Base, il a été souhaité
demander l’avis du COGO.

3.3.1. Production d’électricité par ENR
La Base Carbone® propose des FE des moyens de production ENR d’électricité. Souvent
utilisés pour une comparaison à des systèmes de production thermique d’électricité, il a été
mis en évidence une incohérence sur les périmètres de ces données.
Certaines intègrent la fin de vie des installations et leur recyclage quand d’autres s’arrêtent à
la production d’énergie. Le tableau suivant récapitule les données disponibles et leur périmètre
de comptabilité :

Tableau 2 – FE moyens de production ENR d’électricité

Valeur Base
Carbone®

gCO2/kWh

Valeur disponible dans l’ACV source

12,7

Fabrication
usage
14,1

Déconstruction
/ transport
1,4

Fin de
vie
-2.79

14,8

15.6

3,4

-4,2

Amont

Combustion

Total

Eolien Terre
(production)

12,7

0

Eolien Mer
(production)

14,8

0

Photovoltaï
que

55

0

Hydraulique

Géothermie

6

45

56

0

0

Source
Impacts
environnementaux
de l’éolien
français, Données
2015, ADEME,
2017
Impacts
environnementaux
de l’éolien
français, Données
2015, ADEME,
2017
Solar resources
and carbon
footprint of
photovoltaic power
in different regions
in Europe, De
Wild-Scholten,
SmartGreenScans,
2014
Energy sources,
production costs
and performance
of technologies for
power generation,
heating and
transport.
Commission staff
working document
accompanying the
communication on
a second strategic
energy review.
SEC (2008) 2872
final, 13 November
2008
Source inconnue

Préconisations
Passer la valeur
« Amont » de 12,7
à 14,1 (sans
déconstruction et
fin de vie)
Passer la valeur
« Amont » de 14,8
à 15,6 (sans
déconstruction et
fin de vie)

Conserver la valeur
actuelle

Dans la littérature,
il est question de
« cycle de vie »
sans précision sur
la fin de vie 
conserver la valeur
actuelle

En l’absence
d’informations
complémentaires,
conserver la valeur
actuelle.

A noter : la mise à jour des moyens de production ENR d’électricité fait partie des chantiers
secondaires identifiés par Carbone 4 lors de la cartographie de la Base Carbone®. Cet
ajustement des données actuelles doit permettre de temporiser une mise à jour plus globale
de l’ensemble de ces données.

Commentaires en séance & décisions
ADEME : Pour la géothermie, d’autres sources documentées existent. A creuser pour valider
la donnée.
Décision du COGO
Les préconisations sont acceptées et les FE pourront être mis à jour à la prochaine version de
la Base Carbone®.

3.3.2. FE électricité – Guyane
Rappel du contexte
Le facteur d’émission du mix moyen électrique de la Guyane dans la Base Carbone® est
actuellement de 2,56 kgCO2e/kWh, une valeur élevée en raison des émissions fugitives de
méthane du barrage du Petit Saut qui pèsent pour 2,2 kgCO2e/kWh.
Ces émissions de gaz à effet de serre du barrage de Petit-Saut sont dues aux émissions de
méthane, principalement émises pendant les 15 premières années de sa mise en eau, par la
décomposition des matières organiques déposées dans le fond du réservoir.
Source de la valeur actuelle
La donnée "FE électricité Guyane" mise en ligne en 2014 se base sur une valeur de 1
972 gCO2e/kWh correspondant à une "moyenne période 2000-2009" du CITEPA, suite à un
inventaire national publié le 06/01/2012. Seule une mise à jour du PRG du méthane (à l’époque
de 21, réévalué à 30 depuis dans le 5ème rapport du GIEC) a été réalisée.
Voici ci-dessous l'évolution de méthane (et de CO2) prise en compte :

Figure 3 - Courbes d'émissions du Petit Saut, Guyane

Problématique soulevée
Le rapport du conseil scientifique du barrage du Petit Saut, ainsi que d’autres sources
bibliographiques telles que la thèse de Frédéric Guérin « Emission de gaz à effet de serre
(CO2 et CH4) par une retenue de barrage hydroélectrique en zone tropicale (Petit-Saut,
Guyane Française) : expérimentation et modélisation ,Université Paul Sabatier (Toulouse III),
Février 2006 » tendent à évaluer, sur les 100 ans de vie du barrage, les émissions fugitives
associées de l’ordre de 0,600 kgCO2e/kWh, soit 4 fois plus faibles que l’estimation actuelle de
la Base Carbone®.
Cette estimation tient compte de l’intégralité des émissions de CO2 et de CH4 par le flux diffusif
à la surface du barrage, le flux ébullitif à la surface du barrage, le flux de dégazage après les
turbines, et le flux diffusif à la surface de la rivière en aval du barrage. Ne sont pas incluses
les éventuelles émissions de N2O.
Proposition
Les premières années de mise en eau étant aujourd’hui largement dépassées, et afin de se
rapprocher de la vision globale de l’installation, il est proposé de mettre à jour le FE électricité
Guyane en intégrant une émission diffuse en méthane de l'ordre de 0,6 kgCO2e/kWh contre
les 2,2 kgCO2e/kWh initialement estimés sur les années suivant à la mise en "eau" de la zone.

Commentaires en séance & décisions
RAC : attention, l'envasement ("siltation") peut aller jusqu'à la concrétion en Guyane, dans des
conditions très différentes de la métropole. La durée de vie de 100 ans n'est donc pas garantie
d'autant plus que les curages réguliers vont aussi amener leur cortège d'émissions associées.
Certains auteurs réfutent même la qualité de "renouvelable" pour de tels réservoirs dont la
durée de vie sera limitée.
Décision du COGO
La mise à jour de la valeur proposée est acceptée.
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4. Informations diverses
4.1. Pour info : processus de gestion des données
Vis-à-vis du fonctionnement plus général de la Base Carbone® et son enrichissement, suite à
des retours utilisateurs, il nous a été remonté le besoin d’informer plus en amont les utilisateurs
des « nouveaux » éléments en discussion.
La démarche est opérationnelle pour l’ensemble des données proposées par un tiers avec la
mise en place d’un forum de discussion, a minima 3 mois avant leur passage en COGO.
Toutefois, cet automatisme n’a pas été mis en place pour les données issues de partenariat
avec l’ADEME (comme ça était le cas par exemple pour les données véhicules électriques et
hybrides, issues d’une étude ADEME – IFPEN).
Après échanges en interne ADEME, voici les mesures que nous avons mises en place :
- Au même titre que pour les contributions externes, nous ouvrirons systématiquement
un forum de discussion pour les études en partenariat avec l’ADEME, si le COPIL de
l’étude est jugé trop peu représentatif des acteurs du secteur ;
-

En amont du COGO, dès que validé, nous publierons l’ordre du jour de la réunion sur
le Centre de Ressources Bilans GES. Cela permettra aux utilisateurs d’être au courant
des sujets qui seront discutés et au besoin, de nous faire remonter leurs remarques ou
de se rapprocher des instances représentatives de leur structure pour faire valoir leur
positionnement lors du passage en COGO.

Commentaires en séance & décisions
ADEME : afin d’éviter le besoin de juger la représentativité ou non d’un COPIL, un post pourrait
systématiquement être réalisé en amont de la publication de nouvelles données.
Décision du COGO :
Le nouveau processus de gestion des données est validé par le COGO

4.2. Pour avis : FE prospectifs
Dans le cadre de l’animation du Centre de Ressources sur les Bilans GES et la Base
Carbone®, mais également dans le cadre du GT Transports récemment mis en place, de
nombreux utilisateurs ont exprimés le souhait de disposer de facteurs d’émissions prospectifs.
En effet, l’évaluation environnementale des projets à moyen et long termes se systématise au
sein des organisations. L’impact carbone devient un critère de choix. Toutefois, ne disposant
pas de données « prospectives », nombre d’entre elles se retrouvent mises en porte-à-faux
face aux évaluations menées, jugées peu fiables et non représentatives du futur.
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Problématique
La philosophie de la Base Carbone® est de proposer des facteurs d’émissions, basés sur des
évaluations attributionnelles, représentatives de la situation actuelle (techniquement,
temporellement, géographiquement) et permettant d’apprécier les émissions réelles liées à un
procédé sur sa chaine de valeur.
Intégrer des FE prospectifs supposerait donc de revenir sur ce postulat, et demanderait un
positionnement systématique sur des scénarios prospectifs d’évolution.

Commentaires en séance & décisions
DGEC : ce n’est pas le rôle de la Base Carbone® de proposer des facteurs d’émission
prospectifs. La gouvernance et le système de fonctionnement de la Base n’ont pas été conçu
pour faire du scénario prospectif. En revanche, des clés de lecture (mix électrique, répartition
des transports…) peuvent être proposés aux utilisateurs afin qu’ils reconstituent leurs propres
scénarios.
Attention aux scénarios « décarbonés » en 2050 qui peuvent, sur le long terme, fausser les
estimations car basés sur des scénarios prospectifs engageants.
ADEME : en effet, les FE prospectifs basés sur les scénarios de réduction des émissions
seront à la baisse par rapport aux FE actuels. Quid du passage à l’action et du risque de
message contraire ?
DGITM (retour écrit en amont du COGO) : ce n’est pas le rôle de la Base Carbone®, nous
sommes plutôt défavorables à mettre des facteurs prospectifs.
APCC : bien que nous partageons le besoin de facteurs d’émissions prospectifs, ce n’est pas
le rôle de la Base Carbone®.
RAC : outre le besoin de FE prospectifs, il faut surtout donner les moyens à l’utilisateur de
faire les calculs prospectifs. Disposer d’une base commune de discussion serait très utile.
CINOV : notre priorité est avant tout de faire fonctionner ce qui existe aujourd’hui dans la Base
et de continuer à promouvoir la comptabilité carbone des organisations (pour rappel, le taux
de conformité à la réglementation Bilans GES est toujours très bas) plutôt que la comptabilité
carbone des projets.
Toutefois, il semble primordial d’ajouter une page d’information sur les points de vigilance à
avoir en tête lorsqu’on réalise des exercices prospectifs (par ex, l’évolution des capacités des
forêts discutée plus tôt en séance). Peut-être peut-on également faire un recensement des
bases de données existantes « projectives » ?
ADEME : proposer des FE prospectifs, c’est construire une autre base que la Base Carbone®.
L’outil actuel et son fonctionnement ne sont pas pertinents pour se faire.
Décision du COGO :
La Base Carbone® n’a pas vocation à intégrer des FE prospectifs.
Une réflexion peut être menée sur la manière d’accompagner l’utilisateur sur ces exercices :
créer une page dans la documentation qui recense les exercices prospectifs partagés et met
en avant les limites des exercices ?
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4.3. Pour info : mise en cohérence avec la norme ISO 14064-1 :
2018
Fin 2018, la norme ISO 14064-1 :2018 a été publiée actant notamment la disparition des
scopes 1, 2, et 3 et proposant une distinction binaire, émissions directes / émissions indirectes.
Il est attendu un inventaire des émissions en 6 catégories :
a) émissions et suppressions directes de GES ;
b) émissions indirectes de GES dues à l’énergie importée ;
c) émissions indirectes de GES dues au transport ;
d) émissions indirectes de GES dues aux produits utilisés par l’organisation ;
e) émissions indirectes de GES associées à l’utilisation des produits de l’organisation ;
f) émissions indirectes de GES dues à d’autres sources.
A ce jour, la méthode réglementaire pour la réalisation des bilans GES n’a pas été modifiée.
Lors de la dernière réunion du Pôle de Coordination Nationale en juin 2019, une mise en
cohérence avec ce nouveau découpage a été mentionné, afin de conserver la cohérence de
l’exercice réglementaire avec la norme internationale.
Une mise à jour de la structuration de la Base Carbone® sera donc indispensable à
moyen terme.

Commentaires en séance
ADEME : un des gros enjeux de cette mise à jour va être de ne pas perdre l’utilisateur par
rapport à la classification existante.
CINOV : la mise à jour de l’ISO 14069 avec les nouveaux postes proposera une table de
correspondance détaillée.
RAC : la diminution du nombre de poste est problématique. En effet, sans détail des postes,
on peut être tenté si on ne trouve pas le poste adéquat, de ne pas les comptabiliser. En
particulier, le transport "pour autrui" car il est facilement escamotable par rapport à celui pour
compte propre.
ADEME : attention, les postes ne disparaissent pas. Ils sont simplement répartis dans les 6
nouvelles catégories.
DGEC : l’objectif de cette révision est d’inciter petit à petit pour les BEGES à comptabiliser les
émissions représentatives du scope 3.

4.4. Licence et Open Data
4.4.1. Présentation
L’ADEME comme le Ministère travaillent au quotidien à l’ouverture des données et leur mise
à disposition gratuitement (Etalab, data ADEME, etc.). Dans le cadre de ces travaux, une
réflexion est en cours pour la suppression des licences Base Carbone®, telles qu’aujourd’hui.
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Actuellement
-

-

Inscription sur le site www.bilans-ges.ademe.fr et
acceptation des CGU pour accéder à la consultation en
ligne
Acquisition d’une licence pour accéder au suivi des
modifications et au téléchargement de la base de données
Extraits de la Base Carbone® sur Etalab et Data ADEME

A terme
Accès à l’ensemble des éléments
concernant la Base Carbone® sur simple
création d’un compte visiteur et
acceptation des CGU
Lien vers le téléchargement complet de
la Base Carbone® et sa documentation à
jour

4.4.2. Décision du COGO
L’ensemble du COGO valide le principe d’ouverture de la Base Carbone® et l’abandon des
licences telles qu’aujourd’hui.

4.5. Retours structurants sur la Base du GT Transport
4.5.1. Détails des propositions
Lors de diverses réunions avec les membres du GT Transport, plusieurs propositions
structurantes pour la Base Carbone® ont été formulées.
1) Disposer de l’évolution du FE lors de mise à jour (augmentation, stagnation, diminution)
pour pouvoir intégrer plus facilement l’incidence dans les analyses ;
2) Disposer pour chacune des données de la Base d’une indication sur sa variabilité dans
le temps : la donnée est-elle très volatile (1, 3, 5 ans) ?
3) Disposer de fourchettes de valeur plutôt que d’un % d’incertitudes pour permettre
d’évaluer plus facilement la robustesse de la donnée ;
4) Ajouter des éléments de cadrage pour la bonne utilisation des données : quels FE
(moyen, exhaustif, amont, combustion, etc.) pour quel but (BEGES, évaluation ex-ante,
etc.) ?

4.5.2. Commentaires en séance & décisions
L’intégralité des échanges a concerné la proposition n°3 sur l’incertitude :
ADEME : proposer une fourchette risque de semer le doute : quelle valeur utilisée alors ?
Fourchette haute, basse, moyenne ? Il faut maintenir une incertitude « simple » en %.
CINOV : peut-être peut-on demander systématiquement aux fournisseurs de données de
proposer une incertitude ?
ADEME : c’est le cas pour les propositions récentes, mais ce n’était pas forcément le cas pour
les données historiques d’où les manques actuels.
CINOV : Il ne faut pas perdre la visibilité de l’incertitude. C’est une information qui permet
d’une part d’améliorer l’exercice au fil du temps et d’entrer dans un processus d’amélioration
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continue. Et d’autre part, cela aide à la présentation de la représentativité des résultats et la
hiérarchisation des priorités.
CITEPA : La question à se poser est la plus-value de la mobilisation en temps et en ressource
sur cet indicateur compte tenu de son utilité.
APCC : il faut garder l’incertitude telle qu’elle existe aujourd’hui sans chercher à la
complexifier.
RAC : disposer d’un ordre de grandeur de l’incertitude est un élément clé.
Décision du COGO :
Les propositions 1, 2 et 4 sont retenues. Elles seront ajoutées au tableau de suivi des actions
pour une mise en œuvre. Leur calendrier d’exécution dépendra des moyens disponibles pour
se faire.
La proposition 3 n’est pas retenue. L’incertitude reste pour le moment exprimée en %.
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