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1. Suites du COGO n°13
Lors du Comité de Gouvernance n°13, un plan d’actions à mener à court/moyen terme a été
validé. Voici un aperçu global de l’état d’avancement des diverses actions :
Tableau 1 - Suivi des actions

Action

Etat
d’avancement
Contributions externes

Améliorer le formulaire

En cours/Réalisé

Prochaine étape
Mise en production sur le site fin
octobre 2017
Attente de la validation des
contributions en cours pour réaliser
une première version de la page
Développement informatique en
cours d’analyse

Créer une page dédiée aux
A faire
contributeurs
Permettre une recherche par
En cours
contributeurs
Mettre en place un compteur des
Développement informatique en
En cours
cours d’analyse
contributions
Enrichissement de la Base Carbone®
Mise en ligne de la V13.0 de la Base
V14.0 de la Base Carbone® :
Réalisé
décembre 2017
Carbone®
Réaliser une enquête auprès des
- Lancement de l’enquête début
octobre 2017
utilisateurs de la Base
En cours
- Clôture & analyse fin 2017
afin d’évaluer leurs besoins
Mener une analyse comparative des
données disponibles via d’autres
bases de
A faire
données existantes (EcoInvent / base
de données du DEFRA).
FE en fin de validité
Mise à jour « rapide » :
implémentation des données récentes
Réalisé
disponibles, mise en cohérence des
éléments présents, etc.
Mise en place d’un comité de veille

En cours

Analyse approfondie pour une mise à
jour ciblée

En cours

Présentation en COGO d’une feuille
de route pour validation
Analyse de la Base Carbone® à
approfondir pour prioriser la mise à
jour des FE (seule une analyse
superficielle réalisée)

Incertitudes des FE
Données isolées : utiliser une
incertitude moyenne d’éléments
similaires
Données « Traitement des déchets » :
à voir avec les services compétents de
l’ADEME
Données « Agribalyse » : établir une
stratégie globale pour l’ensemble des
FE issus du projet
Mener une réflexion globale sur la
qualité des données et la notion
d’incertitude

Réalisé

-

A faire

Prise de contact avec les services
concernés de l’ADEME

A faire

Prise de contact avec le comité
technique du projet

A faire

-
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Création d’un GT sur les FE des
énergies non conventionnelles
Invitation de représentants des
Commissaires aux Comptes au
COGO

Autres
En cours /
Réalisé
Réalisé

Présentation en COGO d’une feuille
de route pour validation
-

1.1. Mise en ligne de la V13.0 de la Base Carbone®
Fin juin 2017, la V13.0 de la Base Carbone® a été mise en ligne. Les principales évolutions
ont concerné :
Tableau 2 - Mise à jour de la Base V12.1 à V13.0

- Vérification conformité Base Carbone par rapport aux
25 valeurs contenues dans l’annexe de l’arrêté du 26
Données de l'article L1431.3 avril 2017
- Mise à jour de la valeur électricité « France » à 0,048
du code des transports kgCO2e/kWh
Information CO2 des
- Correction coquille de l’unité « CO2 » en « CO2e »
prestations de transport :
- Ajout d'un TAG « Info GES » sur le moteur de
25
FE
en
combustibles, recherche Base Carbone (remarque : ce TAG n’a été
électricité,
transport
de mis que sur les facteurs d’émissions et non sur les
personnes et de biens
données sources associées)
- Report des dates de validité des 26 FE concernés par
l'arrêté jusqu’à 2020
Transport de marchandises -FE Roulier « ro ro » (fret maritime) kgCO2/tonne.km :
> Maritime --> Rouliers : FE
ajout de la valeur « combustion » initialement absente.
Roulier "ro ro"
Statistiques territoriales -->
Agriculture --> Serres : FE
serres horticoles

Correctif du FE Serres horticoles - amont et combustion
- France continentale, Ouest

Combustibles --> Fossiles -->
Correction de l'inversion Amont/Combustion dans le FE
Liquides --> Usage -->
Supercarburant sans plomb (95, 95-E10, 98) en
Sources mobiles --> Usage
kgCO2/tonne.
routier
- Ajout de 152 FE (76 végétaux, 76 animaux)
correspondant à la mise à jour des données Agribalyse
(Version 1.3). Ces FE, mis en statut "Valide Générique"
Achats de biens --> Produits ont une date de validité à fin 2020.
de l'agriculture et de la pêche - Archivage des 155 FE (végétaux, animaux) ayant le
TAG "AGRIBALYSE". Rajout d'un TAG "AGRIBALYSE
V1.2" correspondant à la version Agribalyse de ces FE
(année 2015).
Achats de biens --> Produits
agro-alimentaires,
plats
préparés et boissons -->
Boissons

Pour une meilleure compréhension, modification de
l'unité du FE "Café - boisson prête à boire - poids ingéré
après achat en magasin" en "kgCO2e / kg d’ingrédient
ingéré » et non « kgCO2e / litres de café préparé »
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Ensemble des FE et données Mise à cohérence de la date de validité des données
statistiques modifiés entre 2015 avec la date de dernière mise à jour (+3 ans par rapport
et 2016 (155 éléments)
à la date de modification)
- Modification de la catégorie pour être renommée :
Traitement des déchets -->
"Déchets alimentaires et déchets verts"
Déchets
organiques
-->
- Création de 5 FE sur le compostage : déchets de jardin
Déchets alimentaires
ou déchet cuisine et déchets verts

Electricité, Combustibles :
filtre réglementaire
"Expérimentation label E+/C-"
pour 20 FE

- Création du filtre règlementaire "Expérientation label
"E+/C-" et du TAG associé pour l'ensemble des FE
concernés.
- Création de 20 FE produits dans le cadre des travaux
sur la « Performance Environnementale des Bâtiments
Neufs » (PEBN) pour l'expérimentation du label "E+/C-":
° 9 FE en lien avec la combustion de combustibles
fossiles ou organiques
° 10 FE en lien avec la consommation électrique par
usage
° 1 FE en lien avec les impacts évités (export
d'électricité)

A noter : Comme discuté lors du COGO n°13, l’ensemble des FE produits dans le cadre de
l’expérimentation du label E+/C- a été intégré dans la Base Carbone®, permettant ainsi
d’assurer une cohérence avec la Base INIES.
Dans l’attente d’une analyse de ces données vis-à-vis des données existantes de la Base,
elles ont aujourd’hui un statut de « données spécifiques ». Un tag « Label E+/C- » ainsi qu’un
nouveau filtre réglementaire ont été mis en place de manière à aiguiller l’utilisateur. Ces
données sont destinées à l’usage unique de l’expérimentation du Label et ne doivent pas être
utilisées pour la réalisation des BEGES réglementaires.

Nouveauté !
Suite à des remontées utilisateurs, le « tableau de suivi » permettant d’identifier les évolutions
et modifications d’une version à l’autre de la Base a été modifié.
Limité initialement au tableau ci-dessus listant les grandes lignes des modifications apportées,
il est désormais complété d’onglets « techniques » présentant des extractions des lignes
modifiées/ajoutées/supprimées de la Base Carbone®.

Le COGO a posé des questions sur les mises à jour de la Base Carbone® :
Questions

Réponses / Commentaires

DGEC : est-il prévu de comparer

ADEME : Cela fait partie des choses en cours. Les

les données et les méthodologies
entre les Bases de données (ex :
Données Base Carbone® avec la
Base Impact® et le label E+/C- par
exemple) ?

enseignements collectés suite à l’expérimentation
E+/C- apporteront des informations complémentaires.
DGEC : Il n’est pas forcément nécessaire d’attendre la
fin de l’expérimentation pour avancer rapidement sur ce
sujet. Un premier focus sur l’énergie pourrait être
réalisé.
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Questions

Réponses / Commentaires
ADEME : à noter également qu’il y a beaucoup de
discussions sur ce sujet « énergie » à l’international
(ex : contenus des standards, ISO 14064-1, etc.),
notamment vis-à-vis du FE de l’électricité. Il pourrait
être intéressant que la France se positionne et alimente
les débats avec sa vision des choses dans le but
d’obtenir un consensus.

1.2. Présentation des travaux des GT « Comité de veille » et
« FE des énergies non conventionnelles »
Deux groupes de travail sont en cours de discussion pour création au sein du Comité de
Gouvernance :
1) Un comité de veille des FE dans le but d’améliorer le processus de mise à jour et suivi

des données de la Base Carbone® ;
2) Un GT sur les FE des énergies non conventionnelles dans le but d’approfondir les

connaissances vis-à-vis de ces nouvelles énergies en expansion.
Un appel à volontaire parmi les membres du COGO a été lancé en mars 2017 afin de constituer
ces différents groupes.
Tableau 3 - Composition des GT

Comité de veille
ADEME – Fanny FLEURIOT
APCC – Guillaume NEVEU
ABC – Damien HUET

GT FE des énergies non
conventionnelles
RAC – Meike FINK
ABC – Damien HUET
APCC – Vincent PROVOT
DGEC – Marjorie DOUDNIKOFF
CINOV – Gérard DESCAMPS
FNH –

Leur objectif pour cette réunion était de produire une feuille de route présentant les objectifs
du GT, son mode d’action et son calendrier pour 2018-2019.

1.2.1. Synthèse des propositions du GT « Comité de veille »
> Objectif : permettre le suivi et la mise à jour régulière des données de la Base Carbone®,
dans l’optique d’éviter la récurrence de la situation actuelle (fin de validité des données de plus
de la moitié des éléments).
> Périmètre : toutes les données de la Base Carbone®, scopes 1, 2 et 3
Modes d’actions proposés :
1) Elaborer une cartographie des données de la Base par sources et types de sources
(publications récurrentes, études ponctuelles, achat de données), date de validité
2) Réaliser une veille des publications, en cohérence avec la cartographie définie

Compte rendu du COGO Base Carbone® n°14
NB : à plus long terme, cette cartographie pourrait permettre également d’identifier les
manques de données existants
Concrètement, cela se traduit par :
1. Une prestation commanditée par l’ADEME auprès d’une structure académique
indépendante pour mener à bien le travail de cartographie et veille ;
2. La création d’une liste de contacts (fédérations de professionnels, ingénieurs
techniques ADEME, experts, etc.) qui sera consulter régulièrement pour la réalisation
de la veille par la structure académique ;
Le comité de veille (ADEME, ABC, APCC) encadrera le travail et tiendra informé le COGO
au cas par cas.
Le COGO a posé des questions sur le GT « Veille » :
Questions

Réponses / Commentaires

APCC: comment s’intègre le
travail de ce GT par rapport aux
dispositifs de veille (ACV, Base
Impact®, etc.) déjà en place ?

ADEME : L’objectif du GT est bien d’avoir une vision
globale de ce qui existe déjà, et de ne pas refaire le
travail de ce qui est déjà réalisé.
La Base Impact® nourrit actuellement la Base
Carbone®. Malgré des objectifs différents (entre Base
Impact® et Base Carbone®), la philosophie est bien
d’avoir une cohérence entre les données afin d’en
assurer les correspondances. C’est un travail de long
terme que nous menons au fil de l’eau.
APCC : Malgré le spectre mono-critère de la Base
Carbone®, il est important de garder à l’esprit le besoin
de cohérence avec les bases multi-critères.

1.2.2. Synthèse des propositions du GT « FE des énergies non
conventionnelles »
Il n’y a pas aujourd’hui dans la Base Carbone® de FE de hydrocarbures non conventionnels
pourtant émetteurs et importés en France (comme les gaz de schiste).
Or, les gaz de schistes pourraient représenter jusqu’à 5% des consommations de gaz en
France dès 2018. Etant trois fois plus carbonés que le gaz naturel classique, le mix moyen de
consommation de gaz se verrait nettement modifié.
Objectifs du GT :
- A court terme : réaliser un état des lieux des études existantes et définir un périmètre
d’études. Le premier bilan des connaissances sur le sujet fait état de variation de
résultats pour ces FE (ex : 473 à 710 gCO2e/kWh), due principalement aux différentes
techniques mises en œuvres ;
- A moyen terme : disposer de FE d’émissions variés sur les différentes énergies non
conventionnelles dans la Base Carbone®
Plusieurs modes d’actions ont été identifiés pour y parvenir. Toutefois, étant donné le contexte
réglementaire actuel (la PPE de 2016 qui demande de « rechercher une transparence par les
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acteurs gaziers de l’origine du gaz naturel et en particulier de la part du gaz de schiste importé
afin de permettre à leurs clients d’évaluer correctement leur empreinte environnementale dans
le cadre de leur reporting » et le projet de loi Hydrocarbure 2017 mettant fin à la recherche
ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant
diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement), il est proposé pour le moment
de rester vigilants aux prochaines évolutions et d’adapter au besoin les actions de ce GT.

Le COGO a posé des questions sur ce GT :
Questions

Réponses / Commentaires

RARE : Il y a-t-il des résultats sur

RAC : Il y a des valeurs et des études disponibles mais
qui restent incomplètes.
ADEME : Il y a des valeurs disponibles auprès du JRC
Européen (utilisées notamment dans les transports).
L’ADEME transmettra au groupe de travail une note
interne faisant l’état des lieux des technologies et
recherches sur le sujet des gaz de schistes.

ces sujet au niveau Européen ?
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2. Contributions externes en cours
Plusieurs contributions ont été proposées :
Tableau 4 – Propositions de nouveaux FE soumis à l’approbation du COGO n°14

Contributeurs

PRIMAGAZ
(GreenFlex)

SUEZ
(Quantis & Enea)

GrDF
(Quantis & Enea)

FE proposés

Biopropane HVO

BioGNL

Biométhane injecté
dans le réseau

Nombres de
FE

8 FE à partir
d’huiles végétales
hydrotraitées

2 FE de BioGNL
issu d’épuration
cryogénique de
biogaz

5 FE de
consommation de
biométhane injecté
dans le réseau

kgCO2e/kWh PCI

kgCO2e/kWh PCI

kgCO2e/kg
kgCO2e/GJ PCI
Unités

kgCO2e/kWh PCI
kgCO2e/litre
kgCO2e/tep PCI

Les rapports détaillés des propositions fournis par les contributeurs sont accessibles
directement sur le Centre de Ressources Bilans GES :
http://www.basecarbone.fr/fr/basecarbone/contribution/index/siGras/0
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2.1. Synthèses des analyses ADEME
2.1.1. Primagaz (Biopropane HVO)
Voici la synthèse de l’analyse proposée par l’ADEME :
Tableau 5 - Analyse de la contribution (Biopropane – HVO)
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2.1.2. Suez (bioGNL)
Voici la synthèse de l’analyse proposée par l’ADEME :
Tableau 6 - Analyse de la contribution (BioGNL)

Compte rendu du COGO Base Carbone® n°14

2.1.3. GrDF (biométhane injecté)
Voici la synthèse de l’analyse proposée par l’ADEME :
Tableau 7 - Analyse de la contribution (Biméthane injecté)
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2.2. Conclusions et proposition ADEME
L’ADEME soumet au COGO les conclusions suivantes de son analyse pour avis et validation :
Contributeurs
Avis ADEME

PRIMAGAZ

SUEZ

GrDF

Favorable

Sous réserve

Sous réserve

Modifications
majeures
/

Modifications
mineures

Nomenclature à
modifier : expliciter HVO
+ mention de la non prise
en compte du CAS
Incertitude à ajouter :
proposition de 20%

Ajouter une analyse de sensibilité
supplémentaire vis-à-vis de l’approche pour la
gestion des coproduits : selon le résultat de
l’analyse, l’approche est à revoir.
Harmoniser les périmètres de comptabilisation :
fonction secondaire, STEU, etc.
Ajouter une unité plus
usuelle des FE : en
unité de CO2 par litre ou
par kg

/

En complément de son analyse, l’ADEME a réalisé un focus sur la gestion des coproduits.
Il a été rappelé que les normes ISO 14040-44 préconisent 4 approches distinctes, reprises
dans le guide de proposition des données pour la Base Carbone® :
1) Répartir les émissions en fonction des processus distincts (produit et coproduits pris
séparément) ; ou
2) Evaluer les impacts évités de l’ensemble de la filière (valorisation produit et coproduit) ;
ou
3) Allouer les impacts par allocation physique des coproduits ; ou
4) Allouer des impacts par allocation économique des coproduits.
Toutefois, au regard des analyses menées et de l’objectif qu’elles poursuivent, une
attention particulière doit être apportée à l’approche considérée. Un facteur d’émission pour la
Base Carbone® ne peut être négatif.
Dans la logique de réalisation d’un bilan GES, les FE reflètent les émissions liées aux procédés
permettant l’identification des processus émetteurs. A priori, les bénéfices induits de procédés
n’entrent pas en compte.
Tableau 8 – Tableau des hiérarchisations des méthodes à utiliser dans chaque type de situation de multifonctionnalité
(Source : RECORD (2011) - Mode de prise en compte de la fin de vie lors de la réalisation d’analyses de cycle de vie (ACV)
« produits » - Etat de l’Art).
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In fine, l’ADEME propose, dans le cas du choix de méthode par substitution de mener une
analyse de sensibilité des résultats vis-à-vis de l’approche considérée (substitution vs
allocation physique et/ou économique). Si l’écart s’avère non négligeable, l’approche par
substitution est donc à écarter car trop éloignée d’une logique d’ACV attributionnelle pure
(logique Base Carbone®).

Ces contributions et différentes propositions ont donné lieu à des échanges au sein du COGO :
Questions

Réponses / Commentaires

APCC

/ Deloitte :
Il serait
intéressant,
pour
l’utilisateur
d’avoir 2 FE, un sur de
l’attributionnel pur et un autre
incluant les émissions évitées.

ADEME : Dans ce cas, il faudrait revoir la logique même
des données de la Base Carbone®.
DGEC : Effectivement, les FE doivent être basés sur de
l’attributionnel « pur ». C’est la philosophie de la Base
Carbone®. Si on met plusieurs facteurs, le risque est
de perturber l’utilisateur.
RAC/ADEME/DGEC : Il est important que l’information
soit la plus simple et claire possible dans la Base, avec
des facteurs d’émissions ayant les mêmes règles pour
éviter tout malentendu (attributionnel pur).
ADEME : Toutefois, on pourrait mettre à disposition une
version plus complète des contributions (dans la
documentation de la Base Carbone® par exemple) afin
que l’utilisateur puisse obtenir des informations sur les
bénéfices induits s’il le désire. Mais la valeur affichée
de la Base Carbone® doit rester en attributionnel pur.

GRDF : Dans notre étude, nous

ADEME : les FE de la Base Carbone® sont des FE de

avons pris les bénéfices induits
car ils sont représentatifs de la
filière « biométhane ». Il est
dommage de ne pas le
représenter.

produit et non de filière. Nous ne remettons pas en
cause le travail réalisé, seulement son intégration dans
la logique de construction des données de la Base
Carbone®.
Il est important d’avoir des règles de comptabilisation
homogènes (exemple : répartition des émissions,
allocations physique ou économique) afin d’éviter des
doubles comptes.

GRDF : Sera-t-on comparable ADEME : Tout dépend la méthodologie utilisée. En
avec les FE des autres pays ACV, l’approche par substitution est assez peu utilisée
Européens ?
(car complexe, d’une grande variabilité, …). Les
approches de type allocations ( « économique » ou
« énergétique », « matière ») est privilégiée.
RAC : La problématique liée à

PRIMAGAZ : Il s’agit d’un point d’attention dans notre

l’affectation des sols est délicate
mais l’on doit vraiment chercher à
la prendre en compte plus
clairement dès qu’il s’agit de
bioénergies.

contribution, et qui n’apparait pas être le plus important
en terme d’émission dans les FE de type « mix ».
Toutefois, une mention plus explicite sera mise en
avant.
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2.3. Décision du COGO
Le COGO remercie vivement les différents contributeurs pour leur participation et la
qualité des études réalisées.
Le COGO valide la proposition de l’ADEME qui reviendra vers les différents contributeurs
pour finaliser leurs propositions.

2.4. Contribution à venir
Les bureaux d’études Quantis et ENEA réalisent actuellement, pour le compte d’un consortium
de gaziers, une analyse de cycle de vie du gaz naturel consommé en France. Les éléments
issus de ces travaux seront prochainement proposés pour intégration à la Base Carbone®.
Périmètre de l’étude
L’étude se positionne sur les consommations en France continentale (hors DOM-COM et
Corse). L’ACV porte sur un kWh PCI de gaz naturel du réseau.
L’ensemble du cycle de vie est pris en compte :
- Extraction/production des matières premières, par filière de production, pays d’origine
et technologie ;
- Transports, du lieu d’extraction jusqu’à la frontière française ;
- Transports, stockage et distribution sur le territoire français ;
- Usage du gaz.
Principaux résultats
Pour l’année 2015, l’impact sur le changement climatique d’un kWh de gaz naturel en France
est inférieur de 6,5% par rapport à la valeur actuelle de la Base Carbone®.
La limite principale de l’étude identifiée est qu’aucune collecte de données spécifiques n’a été
réalisée, toute l’étude s’appuie sur des ressources bibliographiques les plus récentes
disponibles.

L’étude de cette contribution se fera lors du prochain COGO, après dépôt officiel de la
contribution sur le site de la Base Carbone®.
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3. V14.0 de la Base Carbone®
La volonté de mise à jour bisannuelle de la Base Carbone® prévoit une V14.0 de la Base
courant décembre 2017. Cette prochaine version sera notamment l’occasion d’intégrer les
résultats d’études en cours de finalisation et de poursuivre les actions correctives concernant
les FE en fin de validité et les incertitudes manquantes.
Parmi les éléments qui seront prochainement revus et/ou intégrés, deux focus ont été réalisés
en séance :
- L’intégration des FE issus de l’étude ADEME sur le poids carbone des biens
d’équipements ;
- La mise à jour des FE de l’électricité (moyen et par usage).

3.1. FE des biens d’équipements (étude ADEME)
En 2018, seront intégrés dans la Base Carbone® les résultats de l’étude RDC Environnement
pour le compte de l’ADEME sur les biens d’équipements (45 catégories de produits).
Tableau 9 - Produits couverts par l'étude

Equipements électriques et électroniques à
forte composante électronique
Télévision
Ordinateur portable
Ordinateur fixe
Ecran
Tablette
Smartphone
Baladeur numérique
Chaîne hifi
Modem
Décodeur
Liseuse
Console vidéo
Imprimante
Appareil photo
Montre connectée
Cadran photo numérique
Home cinéma
Mobiliers
Chaise
Table
Canapé
Armoire
Lit
Matelas

Equipements électriques et électroniques à
faible composante électronique
Four
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
Réfrigérateur
Congélateur
Micro-ondes
Aspirateur
Robot multifonction
Machine à pain
Yaourtière
Textiles, habillement et chaussures
Chemise
Jean
T-shirt
Pull
Manteau
Robe
Chaussures
Equipements de sport
Sac à dos
Raquette
Ballon

L’étude étant en cours de finalisation, il n’a pas été présenté de valeurs chiffrées mais un
aperçu global des principales phases contributrices par catégorie de produits, sur l’ensemble
du cycle de vie des biens d’équipements.
En voici la synthèse :
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Tableau 10 - Principales phases contributrices par catégorie de produits

EEE à forte
composante
électronique

EEE à faible
composante
électronique

Textile,
Habillement
(H) et
chaussures
(C)

Mobilier

Équipements
de sport

+++

++/+++

+++

++/+++

+++

Transport MP

+

+

+

+/++

+

Mise en forme

+

+/++

+++ (H) / ++ (C)

+/++

++

Assemblage

+

+/++

+ (H) / +++ (C)

+++

+/++

Distribution

++

++

++ (H) / +++ (C)

+++

+/++

Utilisation
Fin de vie des chutes de
production
Fin de vie du produit

++

+++

+ (H) / NC (C)

NC

NC

+

+

+

+/++

+

+/++

+/++

+

++

++

Phase de cycle de vie

Composition/production des MP

Périmètre proposé pour l’intégration des FE dans la Base Carbone® : Scope 3 > Achats de
biens

Le COGO a posé des questions sur ce projet de nouveaux facteurs d’émissions :
Questions

Réponses / Commentaires

APCC : Il serait intéressant de

ADEME : Il est délicat de donner un FE unique de type
« ACV » car :
- Les données sont très variables selon l’utilisateur sur
le volet « utilisation » et « fin de vie » ;
- Généralement les postes « utilisation / consommation
d’énergie » et « fin de vie » sont séparés dans les
bilans.

donner le maximum d’information
contenu dans le FE (ex : durée
d’utilisation d’un téléviseur, etc.),
voire d’aller plus loin et fournir des
FE utilisation et fin de vie des
équipements afin d’être plus
pertinent
pour
les
actions
d’amélioration.

Toutefois, ces informations peuvent être valorisées
dans les « statistiques ». Une explication plus détaillée
auprès de l’utilisateur de la Base Carbone® est à
prévoir pour lui permettre de reconstruire son
raisonnement.
Concrètement parlant, si le COGO le souhaite, il est
possible
de
créer
une
nouvelle
catégorie
« équipements » dans les FE déchets.
CITEPA : Si on intègre des facteurs « uniques »

intégrant tout le cycle de vie des équipements, il faudra
faire
attention
aux
doubles
comptes
(ex :
consommation d’électricité).
DGEC : Peut-être pourrait-on mettre les données dans
la documentation, et proposer des émissions
« marquantes » sur l’ensemble du cycle de vie?

Compte rendu du COGO Base Carbone® n°14
Questions

Réponses / Commentaires
ADEME : Il est vrai que la Base Carbone® ne se limite
pas à la seule réalisation de bilan GES mais doit
également permettre de donner des billes pour la
définition de stratégie carbone. Une réflexion sur
l’affichage des informations est à mener.

ADEME : Pour ce type de produit, il semble cohérent d’ajouter a minima la phase de
distribution dans le FE « achat ». Très peu d’achat sont réalisés en sortie d’usine pour ce
type de produit.

3.1.1. Décision du COGO
Au-delà de l’intégration des FE « achats de bien » issus de cette étude, l’ADEME va mener
une analyse de la pertinence d’intégrer plus de données statistiques et/ou FE (en fonction des
données déjà disponibles) et proposera un moyen d’affichage optimal (en fonction des
possibilités techniques actuellement offertes par la Base Carbone®).

3.2. Mise à jour du FE électricité
Lors des travaux menés dans le cadre de l’expérimentation du Label E+/C- pour les bâtiments
neufs, la réflexion autour de l’élaboration du contenu CO2 du kWh électrique a été relancée.
La mise à jour récurrente des données associées dans la Base Carbone® a donc été
suspendue le temps des travaux.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser les utilisateurs de la Base Carbone® et permettre aux
obligés par la réglementation BEGES de continuer à réaliser leur bilan avec des données
faisant consensus, il a été décidé de prolonger la mise à jour des données « électricité » sur
la base de la méthodologie historique, utilisée pour les données actuelles de la Base.
Pour rappel, les FE pour l’électricité (moyens et par usage) pour la France continentale sont
calculés sur la base de données de consommations annuelles de RTE (par mois et par usage)
et consistent en une « moyenne glissante » sur les 4 années précédentes. La dernière mise à
jour intégrée à la Base Carbone® est l’année 2014 (données de consommation et de
production des années 2010 à 2013), nous allons intégrer dans la V14.0 les données pour
2015 et 2016 suivantes.
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Tableau 11 - Contenus moyens par usage (hors pertes)
en gCO2/kWhe

2016

2015

2014

(période 2012 – 2015)

(période 2011 – 2014)

(période 2010 – 2013)

139,6
41,7
71,5
28,4
41,8
55,1
27,3
25,0

154,3
46,2
79,7
33,9
48,5
61,3
30,3
28,0

173,3
46,8
89,2
39,1
54,7
68,9
32,7
31,0

30,7

31,3

33,9

46,6

51,5

60,0

Chauffage
ECS
Eclairage résidentiel
Froid
Cuisson
Eclairage public
Industrie
Transport,
Autres (tertiaire,
agri...)
Moyenne pondérée

Ces données seront intégrées dans les « Données de l'article L229-25 de la loi TECV ».

Plusieurs échanges du COGO sont à noter :
Questions

Réponses / Commentaires

DGEC : Il est important de fournir

ADEME : L’ADEME va relancer les échanges à travers
aux utilisateurs des FE faisant le GT élec de la Base Carbone® afin de clôturer les
consensus, mais il est nécessaire échanges avec les différents acteurs.
également d'aboutir à une
conclusion sur la question des
imports/exports suite aux débats
qui ont eu lieu dans le cadre de
l’expérimentation du label E+C-.

ADEME : Nous ré-insistons sur le fait que le sujet de l’électricité est en débat au niveau

international également. La discussion entre l’approche « marché/producteur » telle que le
préconise le GHG Protocol ou « pays » telle que le recommande l’ISO 14064-1 est au cœur
des échanges.
La France aurait son rôle à jouer dans les échanges pour faire valoir son savoir-faire.
SOeS : Une question méthodo :
pourquoi prend on en compte les
données sur des périodes de 4
ans plutôt que juste sur l’année
concernée ?

ADEME : L’idée est de lisser les informations en
atténuant les impacts inhérents à la production
d’électricité (saisonnalités, opération de maintenance,
etc.).

RARE : Il est important de noter que ces FE sont uniquement utilisables en France

continentale, hors ZNI (dont DOM-COM et Corse). Une approche spécifique doit être menée
à cet effet dans ces territoires, notamment en lien avec les observatoires Energie-Climat
locaux (cf.RARE).

3.2.1. Décision du COGO
En attendant les conclusions GT élec de la Base Carbone®, les valeurs du FE électricité de
2015 et 2016 pour la France continentale selon la méthode historique seront mises en ligne.
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4. Autres points abordés
4.1. Mise à jour des membres du COGO
Comme convenu lors du COGO n°13, l’ADEME a réalisé un recensement auprès des
membres du Comité pour une mise à jour des participants.
Il est apparu que l’INRA rencontrait des difficultés de participation au COGO. Afin de continuer
à représenter l’activité « agricole/agroalimentaire », il est proposé d’intégrer Vincent Colomb
(ADEME) au comité de gouvernance de la Base Carbone®. Il interviendra au titre du Comité
Technique d’Agribalyse® qui regroupe l’ensemble des acteurs de la filière.

4.1.1. Décision du COGO
Cette proposition de modification des membres est validée par le COGO.

4.2. Dates du prochain COGO
Le rythme minimum de 2 réunions par an est maintenu par l’ADEME. Des dates seront
proposées aux membres du COGO prochainement.

