« Guide méthodologique pour le calcul du bilan des
émissions de gaz à effet de serre – Industries de la
fertilisation »

Pourquoi faire un Bilan GES ?
Les acteurs concernés par le guide :
Le guide s’adresse à l’ensemble des entreprises du secteur
des industries de la fertilisation qui souhaitent réaliser un
Bilan GES, quelle que soit leur spécialité, ainsi qu’aux
professionnels
du
conseil
carbone,
susceptibles
d’accompagner des entreprises du secteur dans leur
démarche. A noter qu’un guide consacré plus largement au
secteur de la « Chimie » est disponible sur le Centre de
Ressources Bilans GES de l’ADEME.
Libellé
Production de produits azotés et d’engrais

Réaliser un Bilan GES permet à une organisation d’identifier ses
principaux postes émetteurs de GES en vue de mettre en œuvre
des actions de réduction de ses émissions, s’inscrivant dans une
démarche de lutte contre le changement climatique et de
réduction de ses externalités négatives.
Cela permet également à une organisation d’identifier sa
dépendance carbone et d’anticiper les évolutions d’un monde
décarboné (réglementation ou prix du carbone) en adaptant sa
stratégie.
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Figure 1 : Filières concernées par le guide

Le cadre d’élaboration du guide :
Ce guide sectoriel est le résultat d’une démarche volontaire
initiée par l’Union des Industries de la Fertilisation (UNIFA) et
soutenue par l’ADEME, dans le but de mettre en place un outil
de comptabilisation des émissions de GES simple et
facilement exploitable par la filière. Il a été rédigé par le
cabinet de conseil GCL Développement Durable, à partir des
travaux réalisés par le comité de pilotage constitué des
organisations suivantes : CARMEUSE ; COMPO France S.A.S ;
GPN, ICL Fertilizer Europe CV ; K+S Kali France ; K+S Nitrogen ;
LAUTIER ; MEAC ; PLANTIN ; SDP ; YARA, des groupes LHOIST
et ROULLIER, ainsi que de l’UNIFA et de l’ADEME.

Chiffres clés du secteur
Industries de la fertilisation

• 3 Mds d’€ de CA pour le secteur en 2014
• 9 Mt de fertilisants produits en France sur l’exercice 2015/2016

La réalisation du guide s’est appuyée à la fois sur les retours
d’expérience de la filière, sur un travail de concertation
élargie, mais également sur la consultation d’études
spécialisées, françaises comme internationales. Le guide
s’appuie sur le cadre méthodologique général de la méthode
ISO 14064-1, conformément à l’art.75 de la loi n°2010-788
portant engagement national pour l’environnement (ENE).
D’autres organisations ont également apporté leur expertise
lors de la phase de définition des leviers d’action pour la
filière : l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
(APCA), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC Climat),
INVIVO, l’Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA), ainsi que le Ministère de l’Agriculture.

Figure 2 : Les fertilisants et l’évolution de la démographie globale (p.8)
Source des chiffres clés : UNIFA
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Comment réaliser son Bilan GES ?
Quel périmètre prendre en compte lors de la
réalisation d’un Bilan GES ?
La définition du périmètre à prendre en compte est une étape clé
d’une démarche de bilan GES, dont dépendra la représentativité
de son résultat. Le guide présente la méthode d’élaboration du
bilan et la manière dont celle-ci peut être adaptée au secteur des
Industries de la Fertilisation.
Le périmètre opérationnel définit quelles sources générant des
émissions vont être prises en compte (cf. figure 3). Vous
retrouverez dans le guide la liste exhaustive des postes
d’émissions pouvant être pris en compte dans le cadre de la
réalisation de son bilan GES, accompagnée des sources
d’émissions qui y sont associées (cf. figure 5).

Figure 3 : Schéma général du périmètre opérationnel pour la
réalisation d’un bilan GES (p.24)

Dans le cadre du secteur des industries de la fertilisation, le
périmètre retenu couvre tout le cycle de vie des fertilisants, de la
logistique amont jusqu’à la fin de vie des produits (cf. figure 4).
Figure 3 : Schéma de définition du
périmètre opérationnel pour le secteur
de la chimie

Figure 4 : Le périmètre du bilan GES (p.27)

Figure 5 : Liste des postes d’émission et des sources associées (p.25)
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Quelles données collecter ?
L’objectif de cette phase est de rassembler un jeu de données qui
constitue une description adéquate de tous les flux (de matière,
d’énergie, de personnes, de capitaux, …) qui permettent de mener
à bien les activités du périmètre organisationnel, pendant une
année. La collecte de données est une étape essentielle de la
démarche de bilan GES, dont va dépendre la précision de son
résultat.
Au cours de l’élaboration du guide, des bilans GES pilotes ont été
réalisés par des industriels afin d’obtenir des retours d’expériences
de la démarche mise en place par le secteur. Dans ce cadre, une
fiche de collecte de données a été réalisée, et utilisée par les
industriels pour collecter les informations dont ils avaient besoin
(p.28). N’hésitez pas vous aussi à vous servir de celle-ci pour réaliser
votre bilan !

Figure 6 : Exemple de données à collecter
(p.30-p.31)

Découvrez également les règles méthodologiques communes pour
le secteur, définies sur la base des retours d’expérience du COPIL,
pour estimer les émissions de chaque poste (p.29-p.36). Sont
précisées la nature des émissions à prendre en compte, les données
spécifiques à collecter, les méthodologies de calcul et les données
secondaires pertinentes pour les ensembles de postes suivants :
processus industriel, énergies et fret interne ; matières premières
et fret amont (cf. extrait figure 6); fret aval ; déplacement de
personnes ; autres charges et amortissements ; déchets et fin de vie
des produits fertilisants.

Quels facteurs d’émissions utiliser ?
Le guide présente les bases de données de facteurs
d’émissions à utiliser dans le cadre de la réalisation de
son bilan (p.36-p.39). De plus, l’UNIFA propose une base
de données des matières premières entrant dans la
composition des fertilisants, vous permettant de
reconstruire les FE adéquats (voir annexe 2, p.51-p.52 et
annexe 6, p.59).
Retrouvez également directement des facteurs
d’émissions et données génériques en annexe pour les
postes « Fret aval » (p.53), « Autres achats et
amortissements » (cf. figure 7 et p.54) et « Emissions de
N2O suite à l’apport d’azote aux sols » (p.57).

Figure 7 : Exemple de facteur d’émission pour le poste
« Autres achats et amortissements » (p.54)

Comment réduire ses émissions ?
La mise en place d’un plan d’actions de réduction des émissions est la
dernière étape de la démarche de Bilan GES et constitue un point
d’entrée pour s’engager dans une stratégie globale de sobriété carbone,
fondée sur une démarche de progrès et d’amélioration continue.
A partir d’une concertation menée auprès d’entreprises et autres acteurs
de la filière, une liste de pistes d’actions de réduction applicables au
secteur a été établie (cf. extrait figure 8), par catégorie d’émissions.
L’objectif de cette concertation était de déterminer des approches
communes avec des acteurs différents et variés, d’apporter des solutions
sur l’ensemble du cycle de vie des engrais, et d’élaborer des leviers
d’action les plus larges possibles sur la base de la participation de
l’ensemble de la filière.

Figure 8 : Exemples d’actions de réduction (p.40-44)
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Des éléments complémentaires
Description de la filière et compléments annexes :
Le guide contient de nombreux éléments et éclairages culturels
permettant de mieux comprendre les processus mis en jeu lors
de la production des fertilisants (cf. cycle de l’azote figure 9).
Vous retrouverez ainsi notamment les principes de fabrication
des différents engrais azotés (annexe 3, p.51-p.52), tout comme
les différentes typologies d’émissions de GES issues de leur
production (p.14-p.18).
Ces éléments pourront permettre à des lecteurs non-initiés, tels
que des cabinets de conseil carbone par exemple, de mieux
appréhender les particularités du secteur.
Figure 9 : Cycle de l’azote
dans l’agriculture (p.18)

Exemples de bilans GES :
Retrouvez cinq retours d’expérience complets d’organisations ayant réalisé leur bilan, dits « profil carbone », sous la forme de
fiches (cf. aperçu en figure 10) comprenant :
-

le contexte de réalisation du bilan,
un résumé de la démarche de bilan GES de l’organisation,
la méthode choisie pour faire émerger les actions de réduction,
les résultats du bilan sous la forme d’un diagramme et d’indicateurs de performances,
une synthèse reprenant des bonnes pratiques et les difficultés rencontrées et identifiées au cours de la démarche.

Figure 10 : Exemples
de profil carbone du
secteur (p.45-p.49)

ADEME
20, avenue du Grésillé
BP 90406 | 49004 Angers Cedex
01

www.ademe.fr

Pour plus d’informations sur la démarche de Bilan GES :
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Pour un accès direct au guide sectoriel « Réalisation d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre –
Secteur Industries de la fertilisation :
http://www.unifa.fr/images/stories/actu/guide%20sectoriel%20ges-mai%202012.pdf

