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Boîte à outils
PAAEDC

Ce chapitre est l’un des composants de la boîte à 
outils PAAEDC. Pour avoir accès au PAAEDC 
complet, veuillez consulter le site :
https://comssa.org/

Dans ce chapitre, nous vous présentons :
• Ce qu’est l'atténuation des changements 

climatiques
• La phase de planification du pilier atténuation
• Comment établir un inventaire de référence 

des émissions
• Comment déclarer un inventaire de référence 

des émissions et y donner suite

Ce chapitre a été conçu à l'intention des 
fonctionnaires de l’administration locale et des 
partenaires qui réalisent un PAAEDC.

2.2 : Collecte de données -
Émissions de gaz à effet 

de serre

https://comssa.org/


Collecte des données

Nécessaires à la réalisation 
d'un inventaire des gaz à 

effet de serre

Comprend des données statistiques telles que :
• Statistiques démographiques
• Ventes d'électricité 
• Statistiques non liées à l’électricité, c'est-

à-dire utilisation par les ménages de bois 
de chauffage, de lampes non électriques, 
etc.

• Ventes de carburant - commerce officiel 
mais aussi informel

• Données sur les déchets
• Déchets organiques et agricoles
• Déchets humains
• Déchets recyclables
• Industrie et autres utilisations
• Abattoirs
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La collecte de données pour les inventaires de gaz à effet de serre comprend des données statistiques telles que :Statistiques démographiquesVentes d’électricité Statistiques non liées à l’électricité, c’est-à-dire utilisation par les ménages de bois de chauffage, de lampes non électriques, etc.Ventes de carburant – commerce officiel mais aussi informelEt données sur les déchets, qui comprennent :Déchets organiques et agricolesDéchets humainsDéchets recyclablesDéchets industrielsDéchets des abattoirs, le cas échéant



Secteurs et sources
La collecte des données doit couvrir

• L’énergie stationnaire, y compris :

• Ventes d'électricité

• Combustibles ménagers

• Le transport, c.-à-d. la vente de 

carburant pour véhicules

• Les déchets

• Télécharger toutes les sources de 

données et les formulaires remplis dans 

le fichier Share

• Les sources comprennent souvent :

• Factures, c.-à-d. factures de services publics pour électricité 
achetée/vendue

• Données de recensement nationales et locales - données 
démographiques et combustibles ménagers

• Ministère de l'énergie - ventes de carburant, soit essence, diesel, 
kérosène, etc.

• Données sur les bâtiments et les parcs automobiles municipaux 

• Données sur les décharges municipales/locales

• Données sur les stations d'épuration municipales/locales

• Statistiques et rapports nationaux

• Statistiques et rapports internationaux

• Publications des universités et des instituts de recherche

Presenter
Presentation Notes
La collecte des données pour l’énergie stationnaire doit inclure les ventes d’électricité et les combustibles ménagers ; les données sur le transport doivent couvrir les ventes de carburant ; et les données sur les déchets doivent provenir des sources précédemment mentionnées. La meilleure pratique consiste à avoir une référence commune à toutes les sources de données et aux formulaires remplis.Les sources peuvent souvent comprendre : Factures, c.-à-d. factures de services publics pour électricité achetée/vendueDonnées de recensement nationales et locales – données démographiques et combustibles ménagersMinistère de l’Énergie – vente de carburant, c.-à-d. essence, diesel, kérosène, etc.Données sur les bâtiments et les parcs automobiles municipauxDonnées sur les décharges municipales/localesDonnées sur les stations d’épuration municipales/localesStatistiques et rapports nationauxStatistiques et rapports internationauxPublications des universités et des instituts de recherche



Pourquoi collecter ces données ?
• Afin d’obtenir un tableau de référence des sources d'émission, des 

impacts climatiques et des modes de consommation d'énergie.
• Grâce à la collecte de données, une ville peut identifier les principales 

difficultés liées à l’énergie renouvelable et au climat auxquelles elle est 
confrontée et les domaines dans lesquels ses actions d’intervention 
auraient le plus d'impact.

• Ces informations vont l’aider à élaborer une stratégie comportant des 
cibles et des objectifs.

• Les données recueillies sont utilisées pour dresser un tableau de la 
consommation d'énergie et de la production de déchets dans tous les 
secteurs économiques.

• Ce type de données est essentiel à la prestation de services intégrés 
sur le long terme ainsi qu'à la planification des actions pour le climat.
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Cette collecte des données a pour objectif :D’obtenir un tableau de référence des sources d’émission, des impacts climatiques et des modes de consommation d’énergie.D’identifier les principales difficultés liées à l’énergie renouvelable et au climat auxquelles une ville est confrontée et les domaines dans lesquels ses actions d’intervention auraient le plus d’impact.Ces informations permettront d’élaborer une stratégie comportant des cibles et des objectifs.Les données recueillies sont utilisées pour dresser un tableau de la consommation d’énergie et de la production de déchets dans tous les secteurs économiques.Ce type de données est essentiel à la prestation de services intégrés sur le long terme ainsi qu’à la planification des actions pour le climat.



Lignes directrices du CCR :
« Les principales données d'activité sont liées à la consommation finale d'énergie, ventilées par 
type de vecteur énergétique. Le vecteur énergétique se réfère à la forme d'apport énergétique 
(électricité, chauffage/refroidissement, combustibles fossiles, déchets municipaux ou énergie 
renouvelable) nécessaire aux secteurs d'activité de la société liés à l'énergie pour remplir leurs 
fonctions. » 

Données individuelles sur les consommateurs difficiles à obtenir
Diverses approches sont requises pour établir une estimation ; souvent une combinaison de 
plusieurs approches est nécessaire :

• Obtention de données pour les bâtiments et installations municipaux/ institutionnels 
• Obtention de données auprès de sources régionales/nationales 
• Obtention de données auprès des opérateurs de marché 
• Obtention de données via une enquête auprès des consommateurs 
• Réalisation et communication d'estimations 
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La collecte d’informations auprès de chaque consommateur d’énergie dans la municipalité n’est pas toujours possible ou pratique. Par conséquent, il est probable qu’une variété d’approches soit nécessaire pour réaliser une estimation de la consommation d’énergie. Plusieurs options sont disponibles, et souvent une combinaison de celles-ci est nécessaire pour avoir une vue d’ensemble de la consommation d’énergie dans la municipalité : 1. Obtention de données pour les bâtiments et installations municipaux/institutionnels. Le tableau 3 donne des exemples de centres de données régionaux/nationaux qui fournissent des données sur l’énergie et les émissions de GES aux autorités locales. 2. Obtention de données auprès de sources régionales/nationales. 3. Obtention de données auprès des opérateurs de marché. 4. Obtention de données via une enquête auprès des consommateurs. 5. Réalisation et communication d’estimations. 



Comment collecter ces données ?

Filtrage :

« Les activités de collecte des données doivent commencer par un filtrage initial 
des sources de données disponibles. Il s'agira d'un processus itératif dans lequel 
s'accumulent les détails des données disponibles. Ce filtrage peut être lent et 
nécessiter un questionnement jusqu’à ce qu’une opinion finale puisse être faite 
quant à l’utilité d'un ensemble de données pour un inventaire. »

IEGC (2012).
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Comme le recommande le GIEC, un processus de collecte des données doit commencer par un premier tri des sources de données disponibles, qui est ensuite développé et affiné au fil du temps.Le temps et les efforts nécessaires à la collecte des données ainsi que les exigences institutionnelles et budgétaires sont souvent négligés. Les points clés à considérer sont les suivants :Définition du budget, du processus et de l’équipe qui participera à la collecte des données.Mise en place de bonnes lignes de communication et établissement des relations.La « validation » est le processus qui consiste à vérifier la qualité des données et, si possible, à travailler avec les fournisseurs de données pour apporter des améliorations et des clarifications.Afin de rendre les données utilisables aujourd’hui et demain, il est essentiel, au moment de la collecte des données, d’en préciser la source, la méthodologie, le calendrier et la portée.Ces informations sont appelées « métadonnées ».



Comment collecter ces données ?
Le temps et les efforts nécessaires à la collecte des données ainsi que les exigences 
institutionnelles et budgétaires sont souvent négligés.
Les points clés à considérer sont les suivants :
• Définition du budget, du processus et de l'équipe qui participera à la collecte des données.
• Mise en place de bonnes lignes de communication et établissement des relations.
• La « validation » est le processus qui consiste à vérifier la qualité des données et, si 

possible, à travailler avec les fournisseurs de données pour apporter des améliorations et 
des clarifications.

• Afin de rendre les données utilisables aujourd’hui et demain, il est essentiel, au moment de 
la collecte des données, d’en préciser la source, la méthodologie, le calendrier et la portée.

• Ces information sont appelées « métadonnées ».

Presenter
Presentation Notes
Comme le recommande le GIEC, un processus de collecte des données doit commencer par un premier tri des sources de données disponibles, qui est ensuite développé et affiné au fil du temps.Le temps et les efforts nécessaires à la collecte des données ainsi que les exigences institutionnelles et budgétaires sont souvent négligés. Les points clés à considérer sont les suivants :Définition du budget, du processus et de l’équipe qui participera à la collecte des données.Mise en place de bonnes lignes de communication et établissement des relations.La « validation » est le processus qui consiste à vérifier la qualité des données et, si possible, à travailler avec les fournisseurs de données pour apporter des améliorations et des clarifications.Afin de rendre les données utilisables aujourd’hui et demain, il est essentiel, au moment de la collecte des données, d’en préciser la source, la méthodologie, le calendrier et la portée.Ces informations sont appelées « métadonnées ».



10 étapes pour la collecte des données
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La collecte de données se fait en dix étapes, que nous allons explorer en détail dans les prochaines diapositives.



Étapes 1 à 4
Étape Action

Étape 1 Organiser une équipe compétente et définir un 
budget/financement adéquat seront les clés du succès.

Étape 2 2.1 Identifier et spécifier les données requises et déterminer 
comment procéder à la collecte. 

2.2 Identifier les principales parties prenantes, les cartographier en 
fonction des données qu'elles pourraient fournir, de leur pouvoir 
et de leur influence, et définir une stratégie d'engagement.

Étape 3 Communiquer avec les bonnes personnes/organisations afin 
d’obtenir les données. Cela peut se faire en personne (préférable) 
ou par téléphone ou courrier électronique (moins souhaitable). 
Des ateliers peuvent être utiles pour déterminer ce que les parties 
prenantes ont à offrir et établir des relations avec elles.

Étape 4 Établir une relation avec les fournisseurs de données et parvenir à 
un accord sur la fourniture de celles-ci. Assurez-vous de disposer 
de plus d’un fournisseur. Soyez flexible. Considérez des solutions 
alternatives.
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Premièrement, organiser une équipe compétente et définir un budget/financement adéquat seront les clés du succès.Vous pouvez ensuite identifier et spécifier les données requises et déterminer comment procéder à la collecte. Dans le même temps, identifier les principales parties prenantes, les cartographier en fonction des données qu’elles pourraient fournir, de leur pouvoir et de leur influence, et définir une stratégie d’engagement.Troisièmement, communiquer avec les bonnes personnes/organisations afin d’obtenir les données. Cela peut se faire en personne (préférable) ou par téléphone ou courrier électronique (moins souhaitable). Des ateliers peuvent être utiles pour déterminer ce que les parties prenantes ont à offrir et établir des relations avec elles.Ensuite, il faut établir une relation avec les fournisseurs de données et parvenir à un accord sur la fourniture de celles-ci. Veillez à ne pas dépendre d’un seul fournisseur. Faites preuve de souplesse et prévoyez des alternatives.



Étape Action

Étape 5 Des accords écrits (tels que des accords de non-divulgation) sont 
parfois nécessaires pour obtenir des données. Ils doivent être suivis 
rigoureusement car ils sont parfois utilisées comme tactiques 
dilatoires.

Étape 6 Obtenir les données.

Étape 7 Analyser, trier et vérifier les données. À retenir : Garbage in = 
Garbage out (GIGO, ou données erronées en entrée = résultats 
erronés en sortie).

Étape 8 Il est normalement nécessaire de poser davantage de questions sur 
les données si :

Elles semblent comporter des erreurs ou être manquantes.

Le fournisseur de données n'a pas donné toutes les informations sur 
les données, par exemple les unités sont manquantes.

Étapes 5 à 8
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La cinquième étape du processus consiste à obtenir toute documentation requise pour l’utilisation des données. Des accords écrits (tels que des accords de non-divulgation) sont parfois nécessaires pour obtenir des données. Ils doivent être suivis rigoureusement car ils sont parfois utilisés comme tactiques dilatoires.Une fois ces accords obtenus, l’étape suivante consiste à obtenir les données réelles.Il est alors possible d’analyser, de trier et de vérifier les données. Une règle empirique utile à retenir est la suivante : Données inexactes = résultats erronés Il est normalement nécessaire de poser davantage de questions sur les données si :Elles semblent comporter des erreurs ou être manquantes.Le fournisseur de données n’a pas procuré toutes les informations sur les données, par exemple les unités sont manquantes.



Étape Action

Étape 9 Créer et finaliser les métadonnées. Les métadonnées 
sont des informations sur les données, par exemple d'où 
elles proviennent, la période et la zone qu'elles couvrent, 
etc. Ces informations sont très importantes car elles vous 
permettent d'utiliser les données à l'avenir et d'avoir 
confiance en leur qualité. Selon le contexte et l’objectif à 
atteindre, les données peuvent être stockées sous 
différents formats tels que des feuilles de calcul, des 
copies papier, des bases de données en ligne. Les 
métadonnées doivent indiquer ces différents formats 
afin qu'elles soient faciles à parcourir et à interpréter. 
C'est pourquoi les métadonnées sont représentées par 
une clé dorée.

Étape 10 Utiliser les données.

Étapes 9 et 10
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Avant d’utiliser les données, il est préférable de créer et de finaliser les métadonnées. Les métadonnées sont des informations sur les données, par exemple d’où elles proviennent, la période et la zone qu’elles couvrent, etc. Ces informations sont très importantes car elles vous permettent d’utiliser les données à l’avenir et d’avoir confiance en leur qualité. Selon le contexte et l’objectif à atteindre, les données peuvent être stockées sous différents formats tels que des feuilles de calcul, des copies papier, des bases de données en ligne. Les métadonnées doivent indiquer ces différents formats afin qu’elles soient faciles à parcourir et à interpréter. C’est pourquoi elles sont représentées par une clé dorée.Enfin, après avoir franchi ces neuf premières étapes, vous pourrez utiliser les données.



Comment catégoriser les données 
requises en fonction de leur emplacement 

Étant donné que les émissions sont en grande partie causées par la combustion de carburants fossiles et la 
décomposition des déchets, la collecte de données sur ces activités est cruciale à la définition du profil des émissions.
• Parfois, ce combustible fossile est brûlé dans les limites de la ville, ce que l'on appelle les émissions de « Portée 1 ».
• Cependant, les émissions de part et d’autre des limites de la ville, mais causées par les activités à l'intérieur, 

appelées de « Portée 2 », sont également importantes.
• Les émissions de « Portée 3 » décrivent les émissions se produisant à l'extérieur des limites de la ville, par ex., liées 

à des déchets mis en décharge à l'extérieur des limites.
• Les données relatives à l'offre et à la demande sont nécessaires. Les données concernant l'offre donnent des 

informations sur la quantité totale de combustible fournie à la zone (par ex. : l’électricité totale vendue dans la 
municipalité), tandis que les données relatives à la demande donnent des informations sur l'endroit où ce 
combustible est consommé (par ex. : la consommation d'électricité dans les secteurs résidentiel, commercial ou 
industriel).

• Les exigences essentielles en matière de données pour un inventaire de référence des gaz à effet de serre ou un 
plan énergétique sont détaillées dans les diapositives suivantes.

Presenter
Presentation Notes
Étant donné que les émissions sont en grande partie causées par la combustion de carburants fossiles et la décomposition des déchets, la collecte de données sur ces activités est cruciale à la définition du profil des émissions.Parfois, ce combustible fossile est brûlé dans les limites de la ville, ce que l’on appelle les émissions de « Portée 1 ».Cependant, les émissions de part et d’autre des limites de la ville, mais causées par les activités à l’intérieur, appelées de « Portée 2 », sont également importantes.Les émissions de « Portée 3 » décrivent les émissions se produisant à l’extérieur des limites de la ville, par ex., liées à des déchets mis en décharge à l’extérieur des limites.Les données relatives à l’offre et à la demande sont nécessaires. Les données concernant l’offre donnent des informations sur la quantité totale de combustible fournie à la zone (par ex. : l’électricité totale vendue dans la municipalité), tandis que les données relatives à la demande donnent des informations sur l’endroit où ce combustible est consommé (par ex. : la consommation d’électricité dans les secteurs résidentiel, commercial ou industriel).Les exigences essentielles en matière de données pour un inventaire de référence des gaz à effet de serre ou un plan énergétique sont détaillées dans les diapositives suivantes.



Données concernant l'offre
DONNÉES DESCRIPTION NOTES FOURNISSEUR TYPE

Ventes 
d'électricité

Ventes totales d'électricité aux clients 
dans les limites de la ville (généralement 

en kWh).

Cela devrait être disponible pour une ville ou une 
zone métropolitaine. Il est préférable de ne pas 

mettre ces données à l'échelle.  

Ministère des 
services publics ou 

de l'énergie

Ventes de 
carburant liquide 

et de gaz

Ventes par type de carburant (essence, 
diesel, GPL, paraffine/kérosène, 

carburéacteur, essence aviation, mazout 
lourd/léger, etc.) dans les limites de la 

ville (données généralement en litres, en 
tonnes, en kg ou en gigajoules).

Problème potentiel : Il peut y avoir un grand 
nombre de fournisseurs de carburants à base de 

pétrole actifs. Dans ce cas, il est utile de 
comprendre comment les entités nationales 

agrègent les données.

Autorité de 
régulation du pétrole 

ou ministère de 
l'énergie. 
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Les ventes d’électricité proviennent généralement des ventes totales d’électricité aux clients dans les limites de la ville et ces données doivent être disponibles pour une ville ou une région métropolitaine, fournies par le ministère des Services publics ou de l’Énergie. Il est préférable de ne pas mettre ces données à l’échelle. Les ventes de carburant liquide et de gaz à l’intérieur d’une limite rencontrent un problème potentiel, notamment en raison du nombre de différents types de carburant : Il peut y avoir un grand nombre de fournisseurs de carburants à base de pétrole actifs. Dans ce cas, il est utile de comprendre comment les entités nationales telles que l’Autorité de régulation du pétrole ou le ministère de l’Énergie agrègent les données.



Données concernant la demande 1/3 : 
Économie et démographie

DONNÉES DESCRIPTION NOTES FOURNISSEUR TYPE

Population et 
nombre de 
ménages

Nombre de personnes et de ménages et 
croissance historique à l'intérieur des limites de 
la ville. Le nombre de ménages peut être estimé 
en divisant la population par la taille typique du 

ménage.

Ces informations peuvent être utilisées pour mettre à 
l'échelle des données nationales/régionales et fournir des 

indicateurs en matière d'énergie ou d’émissions. 

(par ex. : émissions par personne).

Recensement ou 
administration de la 
ville/métropolitaine.

Taille et taux de 
croissance de 

l'économie

Produit intérieur brut (PIB) et taux de 
croissance historiques du PIB par secteur 

(commercial, industriel, agricole, transports), le 
cas échéant. 

Ces informations peuvent être utilisées pour mettre les 
données à l'échelle (en utilisant la proportion de l'économie 
locale par rapport à l'économie nationale), pour créer des 

indicateurs en matière d'énergie ou d’émissions et élaborer 
des scénarios de croissance économique future possible afin 

d’obtenir des projections des émissions et de la demande 
d'énergie.

Recensement ou 
administration de la 
ville/métropolitaine.
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Le nombre de personnes et de ménages ainsi que la croissance historique à l’intérieur des limites de la ville peuvent généralement être obtenus à la suite d’un recensement ou par le biais de l’administration de la ville/métropolitaine. Le nombre de ménages peut être estimé en divisant la population par la taille typique du ménage.Ces informations peuvent être utilisées pour mettre à l’échelle les données nationales/régionales (couvertes dans une section ultérieure sur les données indirectes) et pour créer des indicateurs d’énergie ou d’émissions (par ex. les émissions par personne).La taille et le taux de croissance de l’économie sont souvent tirés du produit intérieur brut (PIB) et des taux de croissance historiques du PIB par secteur (commercial, industriel, agricole, transports), le cas échéant. Ces informations peuvent être utilisées pour mettre les données à l’échelle (en utilisant la proportion de l’économie locale par rapport à l’économie nationale), afin de créer des indicateurs en matière d’énergie ou d’émissions et d’élaborer des scénarios de croissance économique future possible en vue d’obtenir des projections des émissions et de la demande d’énergie.



DONNÉES DESCRIPTION NOTES SOURCE TYPE

Besoins en 
électricité 

par secteur

Consommation électrique par 
secteur (résidentiel, commercial, 

industriel, agricole, etc.). 

Habituellement, le type de tarif peut indiquer le secteur où 
l'électricité est vendue/consommée. Par ex. : les ventes avec 

un tarif haute tension sont généralement destinées au secteur 
industriel.

Ministère des 
services publics ou de 

l'énergie.

Besoins en 
carburant 

liquide et en 
gaz par 
secteur

Besoins en carburant liquide 
(essence, diesel, GPL, 

paraffine/kérosène, carburéacteur, 
etc.) et en gaz par secteur 

(résidentiel, commercial, industriel, 
agricole, transports, etc.) par sous-

secteur (le cas échéant).

En règle générale : l'essence, le carburéacteur et l'essence 
aviation sont liés au transport. Le diesel est utilisé dans le 
transport et la production d'électricité (services publics et 

énergie d’appoint). Le GPL est principalement utilisé dans les 
secteurs résidentiel et commercial (cuisine) et éventuellement 

dans les secteurs industriel et des transports. Le mazout est 
généralement utilisé dans des applications industrielles 

(combustible de chaudière) et marines (soutes de navires). La 
paraffine (kérosène) est habituellement utilisée dans le secteur 

résidentiel.

Recensement, études 
universitaires sur les 

données sur les 
ventes de carburant 
ou administration de 

la ville/ 
métropolitaine.

Données concernant la demande 2/3 : 
Consommation énergétique
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Presentation Notes
Les besoins en électricité par secteur relatifs aux différents secteurs s’appuient souvent sur différents types de tarifs appliqués aux secteurs et peuvent être obtenus auprès du ministère des Services publics ou de l’Énergie.Les besoins en carburant liquide et en gaz par secteur suivent généralement les catégories suivantes : l’essence (gasoil), le carburéacteur et l’essence aviation sont utilisés dans les transports. Le diesel est utilisé dans le transport et la production d’électricité (services publics et énergie d’appoint). Le GPL est principalement utilisé dans les secteurs résidentiel et commercial (cuisine) et éventuellement dans les secteurs industriel et des transports. Le mazout est généralement utilisé dans des applications industrielles (combustible de chaudière) et marines (soutes de navires). La paraffine (kérosène) est habituellement utilisée dans le secteur résidentiel.Comme avec le recensement, les études universitaires ou l’administration de la ville/métropolitaine, il est possible de consulter les données sur les ventes de combustibles relatives à ces derniers.



DONNÉES DESCRIPTION NOTES SOURCE TYPE

Consommation 
d'énergie dans 

le secteur 
résidentiel

Part des ménages utilisant différents combustibles : 
électricité, bois, paraffine/kérosène, etc. et toute 

information sur la fréquence et le volume d'utilisation 
de ces combustibles, ainsi que leur coût.

Il est très utile de répartir la 
consommation de combustibles des 

ménages par catégorie de revenu lors 
de l'élaboration de scénarios futurs. 

Données sur les 
ventes, recensement, 
études universitaires 
ou administration de 

la 
ville/métropolitaine.

Besoins en 
combustible 

solide par 
secteur

Besoins en combustible solide (charbon de bois, 
charbon, bois, etc.) par secteur (résidentiel, 

commercial, industriel, agricole, transports, etc.) et 
par sous-secteur (le cas échéant, par ex. voitures 

publiques, niveaux de revenu, etc.).

Difficile à obtenir. Il est souvent 
préférable d’extrapoler ces 

informations à partir des données 
régionales (voir diapositive suivante) 

ou de les calculer en partant des 
informations de base (nombre de 

ménages/entreprises X consommation 
quotidienne estimée)

Données sur les 
ventes de carburant, 
recensement, études 

universitaires ou 
administration de la 
ville/métropolitaine.

Données concernant la demande 2/3 : 
Consommation énergétique
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Presentation Notes
La consommation d’énergie dans le secteur résidentiel désigne la part des ménages utilisant différents combustibles tels que l’électricité, le bois, la paraffine (kérosène), etc. et toute information sur la fréquence et le volume d’utilisation de ces combustibles, ainsi que leur coût.Il est très utile de répartir la consommation de combustibles des ménages par catégorie de revenu lors de l’élaboration de scénarios futurs. Les besoins en combustible solide par secteur peuvent être difficiles à obtenir et il serait donc préférable de les évaluer à partir de données régionales ou de les calculer de manière ascendante (nombre de ménages/entreprises multiplié par la consommation quotidienne estimée).



Données concernant la demande 3/3 : Déchets
DONNÉES DESCRIPTION NOTES SOURCE TYPE

Déchets 
solides

Tonnes de déchets solides enfouis, 
déversés, brûlés à l'air libre, incinérés ou 

soumis à un traitement biologique.

Le type de décharge peut être important car il 
détermine le taux de décomposition et de rejet du 
méthane, par ex. si le gaz est brûlé à la torche ou 
s'il y a une station de transformation des déchets 

en énergie.

Données sur les sites 
d'enfouissement/ 

administration de la 
ville/ métropolitaine/ 

données indirectes
régionales.

Déchets 
liquides

Mégalitres/litres de déchets liquides 
(égouts, etc.).

Tout ce qui est envoyé vers les stations 
d’épuration pour y être traité. Les déchets non 
traités peuvent être estimés à partir du nombre 
de ménages non desservis par le traitement des 

eaux usées.

Administration de la 
ville/ métropolitaine/ 

données indirectes
régionales.
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Presentation Notes
Les déchets solides doivent couvrir les tonnes de déchets solides enfouis, déversés, brûlés à l’air libre, incinérés ou soumis à un traitement biologique.Le type de décharge peut être important car il détermine le taux de décomposition et de rejet du méthane, par ex. si le gaz est brûlé à la torche ou s’il y a une station de transformation des déchets en énergie.Les déchets liquides doivent porter sur les mégalitres/litres de déchets liquides.Toutes les eaux usées sont acheminées vers les stations d’épuration pour y être traitées. Les déchets non traités peuvent être estimés à partir du nombre de ménages non desservis par un système de traitement des eaux usées.



Lacunes dans les données, méthode 1 : Mise à 
l'échelle

Source : CoM SSA. Collecte de données sur l'énergie et les émissions : Un guide 
pour les villes en développement.

Presenter
Presentation Notes
La mise à l’échelle peut être utile s’il n’y a pas de données sur l’offre et la demande au niveau de la ville. La mise à l’échelle suppose que la part de la consommation énergétique de la municipalité dans la région est similaire à la part d’un moteur de la consommation énergétique ou est une estimation de l’énergie, telle que la population.



Lacunes dans les données, méthode 1 : Mise à l'échelle

Source : CoM SSA. Collecte de données sur l'énergie et les émissions : Un 
guide pour les villes en développement.
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Presentation Notes
Voici un exemple de mise à l’échelle à Accra. L’Assemblée métropolitaine d’Accra a supposé que ses besoins en carburant liquide étaient proportionnels à sa part des stations-service de détail dans la région du Grand Accra (169 sur 595, soit 28 %). Comme la consommation en litres était disponible pour l’Assemblée de la municipalité du Grand Accra, soit environ 621 millions de litres, 28 % de cette quantité, soit 179 millions de litres, ont été pris comme chiffre à l’échelle pour l’Assemblée métropolitaine d’Accra. 



Lacunes dans les données, méthode 2 : 
Estimations ascendantes

Source : CoM SSA. Collecte de données sur l'énergie et les émissions : Un guide 
pour les villes en développement.
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Presentation Notes
Les estimations ascendantes impliquent de prendre des données d’activité et la mesure dans laquelle une activité se produit. Les données d’activité sont des données sur la manière dont l’énergie est utilisée, dont on peut se servir pour estimer les besoins en énergie. Cette méthode est appelée « ascendante » car elle utilise le nombre d’appareils ou d’utilisateurs et leur consommation type de combustible.Elle peut être calculée de la manière suivante : la consommation énergétique d’un combustible utilisé par un secteur pour un certain service énergétique = la part du secteur utilisant un combustible pour ce service, multipliée par le niveau d’activité du secteur qui utilise un service, multipliée par l’intensité énergétique (ou la quantité de combustible généralement utilisée pour le service).



Il convient également de noter qu'étant donné que les 
études locales impliquent souvent des enquêtes auprès 
des ménages, une approche de recherche bien conçue 

peut tirer parti de ces enquêtes pour obtenir des 
données pertinentes à la fois pour l'atténuation et 

l'accès à l'énergie.



Lacunes dans les données, méthode 2 : 
Estimations ascendantes

Source : CoM SSA. Collecte de données sur l'énergie et les émissions : Un guide 
pour les villes en développement.
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Presentation Notes
Il convient de noter qu’étant donné que les études locales impliquent souvent des enquêtes auprès des ménages, une approche de recherche bien conçue peut tirer parti de ces enquêtes pour obtenir des données pertinentes à la fois pour l’atténuation et l’accès à l’énergie.Cet exemple montre un calcul utilisant la méthodologie ascendante. Les parts des ménages utilisant du bois, du charbon de bois et du GPL sont prises respectivement, multipliées par le nombre de ménages, puis multipliées par la quantité de combustible utilisée pour la cuisine au cours de l’année.



Enfin, maintenir les fournisseurs de données et/ou les services 
statistiques locaux impliqués dans le processus peut porter ses fruits à 

long terme.
Le GIEC (2012) recommande des moyens possibles de mobiliser les fournisseurs de données par le biais d’activités telles que :
• Proposer une estimation initiale pour la catégorie, montrer des incertitudes potentiellement importantes et inviter les 

fournisseurs de données potentiels à collaborer pour améliorer les estimations,
• Des ateliers scientifiques ou statistiques sur les données d’entrée et de sortie de l’inventaire,
• Des contrats ou des accords spécifiques pour un apport régulier de données,
• Des actualisations informelles régulières/annuelles sur les méthodes qui utilisent leurs données,
• Établissement de termes de référence ou de mémorandums de compréhension pour le gouvernement et/ou les 

organisations commerciales qui fournissent des données pour clarifier quelles données sont nécessaires à l’inventaire, 
comment elles sont sélectionnées et fournies à l’organisme chargé de l’inventaire et quand.

Ces activités permettront d'assurer que les données les plus appropriées sont disponibles pour l'inventaire et que les données 
sont correctement comprises par l’organisme chargé de l’inventaire. 

Le cas échéant, il peut être utile d'examiner si des accords légaux existants ou nouveaux peuvent garantir l’apport de données 
dans l’inventaire.
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Presentation Notes
Enfin, maintenir les fournisseurs de données et/ou les services statistiques locaux impliqués dans le processus peut porter ses fruits à long terme.Les moyens suggérés par le GIEC pour engager les fournisseurs de données sont notamment les suivants :• Proposer une estimation, montrer des incertitudes potentiellement importantes et inviter les fournisseurs de données potentiels à collaborer pour améliorer les estimations• Ateliers sur les données d’entrée et de sortie de l’inventaire• Contrats ou accords pour un apport régulier de données• Actualisations informelles régulières/annuelles sur les méthodes qui utilisent leurs données• Établissement de termes de référence ou de mémorandums de compréhension pour le gouvernement et/ou les organisations commerciales qui fournissent des données pour clarifier quelles données sont nécessaires à l’inventaire, comment elles sont sélectionnées et fournies à l’organisme chargé de l’inventaire et à quel moment.Ces activités permettront d’assurer que les données les plus appropriées sont disponibles pour l’inventaire et que les données sont correctement comprises par l’organisme chargé de l’inventaire. Le cas échéant, il peut être utile d’examiner si des accords légaux existants ou nouveaux peuvent garantir l’apport de données dans l’inventaire.



Boîte à outils
PAAEDC

Ce chapitre est l’un des composants de la boîte à 
outils PAAEDC. Pour avoir accès au PAAEDC 
complet, veuillez consulter le site :
https://comssa.org/

Dans ce chapitre, nous avons partagé avec vous :
• Les types de collecte de données nécessaires 

pour les inventaires de gaz à effet de serre
• Les sources de ces données
• Les différentes étapes pour la collecte des 

données
• Comment combler les lacunes dans les 

données

Le chapitre suivant porte sur l'utilisation de 
données indirectes dans les inventaires de gaz à 
effet de serre.

2.2 : Collecte de données -
Émissions de gaz à effet de 

serre

Boîte à outils
PAAEDC

https://comssa.org/
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L'AECID, l'AFD, l'EF et la GIZ mettent en œuvre le programme de la Convention des Maires pour l'Afrique subsaharienne (CoM SSA) en 
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