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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Qu'est-ce qu'un IER ? 

• Quels sont les principes fondamentaux d’un 

IER?

• Quelles sont les sources d'émissions à 

inclure dans un IER ?

• Collecte de données pour l’IER

• Que faire dans les cas où les données sont 

limitées ou inexistantes ?

• Calcul des émissions de GES pour un IER

Module 2.4 : Développer un inventaire 

des émissions de référence
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• Une IER quantifie la quantité de gaz à effet 

de serre (GES) émise par des activités 

spécifiques sur le territoire d’un 

gouvernement local au cours d'une année 

civile, exprimée en tonnes d'équivalent 

dioxyde de carbone (tCO2e). 

• L’IER permet à l'autorité municipale de choisir 

les mesures appropriées pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre.

Qu'est-ce qu'un

IER ?
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• Simplicité et flexibilité : l'approche peut être adaptée à la situation spécifique des 

autorités locales (taille de la ville, niveau d'expertise, mandat politique, budget, etc.) et 

affinée par la suite ;

• Périmètre géographique du gouvernement local : l'inventaire comprend les émissions 

directes et indirectes des activités à l'intérieur du périmètre géographique du 

gouvernement local. Il coïncide avec le territoire où les activités émettrices ont lieu (par 

exemple, là où l'énergie est consommée) et concerne celles visées par les mesures du 

PAAEDC ;

• Les principaux gaz à effet de serre à prendre en compte pour cette analyse sont : le 

dioxyde de carbone (CO2) ; le méthane (CH4) ; l'oxyde nitreux (N2O) ;

• Les principaux secteurs à prendre en compte dans l’IER et visés par les mesures du 

PAAEDC sont les suivants : les secteurs de l'énergie stationnaire, du transport et des 

déchets. L'agriculture, la foresterie et les autres utilisations des terres (AFAT) peuvent être 

prises en compte si elles représentent une source importante d'émissions de GES ;

Principes clés d'un IER



Quelles sont les sources 

d'émissions à inclure dans l’IER ?

• Énergie

stationnaire

• Transport

• Déchets

• AFOLU (Agriculture, 

sylviculture et autres 

utilisations des terres)

• IPPU (Processus 

industriels et utilisation 

des produits)

Source: WRI, C40, ICLEI. Protocole mondial pour les inventaires de gaz à effet de serre à l'échelle des 

collectivités



Quelles sont les sources 

d'émissions à inclure dans l’IER ?

Source : Convention mondiale des maires. Directives pour l'établissement d’un plan d'action pour l'énergie durable et son suivi

Énergie fixe :

• Bâtiments résidentiels

• Bâtiments et installations commerciaux et 

institutionnels

• Industries manufacturières et de construction

• Industries de l'énergie

• Agriculture, foresterie et pêche

• Sources non spécifiées

• Émissions fugitives provenant de l'extraction, 

du traitement, du stockage et du transport du 

charbon.

• Émissions fugitives des systèmes 

d'exploitation du pétrole et du gaz naturel



Quelles sont les sources 

d'émissions à inclure dans l’IER ?

Les transports :

• Sur route et sur rail 

• Navigation maritime et 

fluviale 

• Aviation

• Hors route

Source : Convention mondiale des maires. Directives pour l'établissement d’un plan d'action pour l'énergie durable et son suivi



Quelles sont les sources 

d'émissions à inclure dans l’IER ?

Déchets/Autres sources 

non liés à l'énergie :

• Élimination et traitement 

des déchets

• Production d'eaux usées



Quelles sont les sources 

d'émissions à inclure dans l’IER ?
• Champ d’application 1 : Toutes les émissions 

de GES provenant de sources situées à 

l'intérieur du périmètre de la ville (par exemple, 

l'utilisation directe de carburant).

• Champ d’application 2 : Toutes les émissions 

de GES provenant de l'utilisation d'électricité, 

de vapeur, de chauffage et/ou de 

refroidissement fournis par le réseau à 

l'intérieur  du périmètre de la ville. 

• Champ d’application 3 : Toutes les autres 

émissions de GES qui se produisent à 

l'extérieur du périmètre de la ville et qui 

résultent d'activités menées à l'intérieur de ce 

périmètre (par exemple, les émissions des 

décharges lorsque les déchets sont produits à 

l'intérieur de la ville mais éliminés à l'extérieur).



Quelles sont les sources 

d'émissions à inclure dans l’IER ?

L'approvisionnement en 

énergie :

• Énergie fournie par le 

réseau à l'intérieur du 

périmètre de l’autorité locale

• Énergie fournie par le 

réseau par des installations 

appartenant (en totalité ou 

en partie) à l'autorité locale 

en dehors du périmètre de 

l'autorité locale.



Elle comprend des données statistiques 

parmi lequelles :

• Statistiques de la population

• Ventes d'électricité 

• Statistiques sur l'utilisation de l'énergie non 

électrique, c'est-à-dire les ménages utilisant 

du bois de chauffage, du charbon de bois, du 

GPL, des lampes à kérosène, etc.

• Vente de carburant dans le secteur des 

transports concernant l'essence et le diesel -

commerce officiel et aussi informel

• Données sur les déchets (volume et 

méthodes de gestion)

• Déchets organiques et agricoles

• Déchets humains

• Déchets recyclables

• Déchets industriels et autres usages

• Déchets provenant d’abattoirs

Collecte

de données
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Nécessaires à la réalisation d'un 

inventaire des gaz à effet de serre



Secteurs et sources
La collecte des données doit 

couvrir :

• Énergie stationnaire, y 

compris :

• Ventes d'électricité

• Combustibles ménagers

• Transport, c'est-à-dire les 

ventes de carburant pour 

véhicules

• Données sur les déchets

• Téléchargez toutes les 

sources de données et les 

formulaires remplis dans le 

dossier partagé.

Les sources comprennent le plus souvent :

• Factures - par exemple, factures de services publics pour 

l'électricité achetée/vendue.

• Données de recensement nationales et locales -

données sur la population et sur les combustibles 

domestiques

• Enquêtes auprès des ménages - consommation de 

carburant, gestion des déchets, agriculture

• Enquêtes auprès des industries et des entreprises -

consommation de carburant, utilisation de l'électricité, 

gestion des déchets

• Département de l’Énergie - ventes de carburant, c'est-à-

dire essence, diesel, kérosène, etc.

• Données sur les bâtiments, les installations et le parc 

automobile de la municipalité

• Données sur les décharges municipales/locales et les 

stations d'épuration des eaux usées

• Rapports/statistiques nationaux et internationaux

• Documents des universités et des instituts de recherche



• Fournir une situation de référence des 

sources d'émissions de GES, des impacts 

climatiques et des modèles de consommation 

d'énergie.

• Grâce à la collecte de données, une ville peut 

identifier les principaux problèmes liés à 

l'énergie durable et au climat auxquels elle 

est confrontée, ainsi que les domaines dans 

lesquels les actions correctives auraient le 

plus d'impact.

• Cela contribue à l'élaboration d'une stratégie 

assortie de cibles et d'objectifs.

• Les données recueillies permettent de 

dresser un tableau de la consommation 

d'énergie et de la production de déchets dans 

les différents secteurs économiques.

• Ce type de représentation des données est 

essentiel pour la prestation de services 

intégrés à long terme ainsi que pour la 

planification de l'action climatique.

Pourquoi collecter

ces données ?
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• Lors de la collecte des données, il est utile de 

commencer à réfléchir à l'opportunité de ventiler 

ces données en termes de genre ou d'autres 

catégories démographiques. 

• Ces données peuvent montrer où la planification 

de l'action climatique doit être plus ciblée ou 

façonnée pour répondre aux différences entre les 

différents groupes de population. 

• Les données doivent être ventilées par sexe, 

revenu, âge et lieu, notamment le pourcentage de 

ménages dirigés par des femmes pour comprendre 

la vulnérabilité intersectionnelle (par exemple, les 

femmes dans des lieux particuliers gagnant moins 

d'un certain montant sont plus exposées au risque 

climatique).

• Cela servira de base à une meilleure conception 

des interventions. 

Collecte de 

données sensibles 

au genre
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"Les principales données d'activité sont liées à la consommation 

d'énergie finale, ventilée par type de vecteur énergétique. Le 

vecteur énergétique fait référence à la forme d'apport énergétique 

(électricité, chaleur/froid, combustibles fossiles, déchets 

municipaux ou énergie renouvelable) nécessaire aux secteurs 

d'activité de la société liés à l'énergie pour remplir leurs 

fonctions." 

Les données individuelles sur les consommateurs sont difficiles à 

obtenir. 

• Diverses approches pour élaborer une estimation ; une combinaison 

de ces approches est souvent nécessaire :

• Obtenir des données pour les bâtiments et installations municipaux / 

institutionnels. 

• Obtenir des données de sources régionales/nationales 

• Obtenir des données auprès des opérateurs du marché 

• Obtenir des données à partir d'une enquête auprès des 

consommateurs 

• Réaliser et communiquer des estimations, par exemple sur la base 

d'un échantillon de consommateurs.

Directives 

du CCR
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Filtrage :

"Il est préférable de commencer les activités de collecte de 

données par un examen initial des sources de données 

disponibles. Il s'agira d'un processus itératif au cours duquel les 

détails des données disponibles seront élaborés. Ce processus de 

filtrage peut être lent et nécessiter de poser des questions jusqu'à 

ce qu'un jugement définitif puisse être porté sur l'utilité d'un 

ensemble de données pour l'inventaire."

GIEC (2012)

Comment

collecter 

des 

données ?
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Le temps et les efforts nécessaires à la collecte des données 

ainsi que les exigences institutionnelles et budgétaires sont 

souvent négligés.

Les principaux aspects sont les suivants :

• Établir le budget, le processus et l'équipe qui s'occupera de la 

collecte des données.

• Assurer une bonne communication et établir de bonnes 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.

• Pour que les données soient utilisables aujourd'hui et à l'avenir, 

il est essentiel qu'au moment de la collecte des données, la 

source, la méthodologie, le calendrier et le champ d’application 

soient précisés.

• C'est ce qu'on appelle les "métadonnées".

Comment

collecter 

des 

données ?
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Améliorer la richesse des données

• Différents types de données permettent différents niveaux de compréhension. Il est 

parfois possible d'accéder à des données importantes en s'engageant auprès de parties 

prenantes qui ne sont généralement pas proches du gouvernement local. 

• Des approches différentes seront nécessaires pour obtenir des interactions optimales 

avec les différentes parties prenantes.

"Parmi les méthodes qualitatives, une analyse des parties prenantes doit être 

entreprise pour évaluer les problèmes, les intérêts, les besoins et le potentiel des 

différents groupes de parties prenantes - y compris les participants potentiels au 

projet – du point de vue du genre. Des entretiens approfondis et des groupes de 

discussion peuvent être organisés. 

Selon le contexte, diviser les groupes par sexe peut être le seul moyen de réussir à 

impliquer à la fois les hommes et les femmes afin qu'ils puissent s'exprimer 

librement. Il peut également être utile d'identifier et de consulter les défenseurs du 

genre et les groupes de défense des droits des femmes aux niveaux local et national 

sur les questions de genre et de climat à aborder."



10 étapes pour la collecte de données

1. Préparer un budget et 
une équipe

Discussions

2. Générer la 
spécification de 
données

Cartographier les 
parties prenantes

3. Communiquer
4. Relations et 
accords

5. Toutes 
formalités 
administratives 
pour utiliser les 
données

6. Collecter les données
7. Analyse et 
vérification

8. Questions et 
nettoyage: Clarifier 
les sources et la 
méthodologie, 
nettoyer les 
erreurs 

9. 
Finalisation/générer 
des métadonnées 

10. Vos données et 
métadonnées sont 
maintenant prêtes 
a être utilisées 



Étapes 1 à 4

Étape Action

Étape 

1

La mise en place d'une équipe compétente et d'un budget/financement adéquat sera la clé du 

succès.

Étape 

2

2.1 Identifier et spécifier les données nécessaires et déterminer comment procéder à leur collecte. 

2.2 Identifier les principales parties prenantes, en déterminant les données qu'elles pourraient 

fournir, leur pouvoir et leur influence et une stratégie d'engagement.

Étape 

3

Prendre contact avec les bonnes personnes/organisations pour obtenir les données. Cela peut se 

faire en personne (préférable) ou par téléphone ou email (moins recommandé). Des ateliers 

peuvent être utiles pour découvrir ce dont disposent les parties prenantes et établir des relations 

avec elles.

Étape 

4

Établir une relation avec les fournisseurs de données et parvenir à un accord sur la fourniture des 

données. Veiller à ne pas dépendre d'un seul fournisseur. Soyez flexible. Prévoyez des 

alternatives.



Étapes 5 - 8

Étape Action

Étape 

5

Des accords écrits (tels que des accords de non-divulgation) sont parfois nécessaires pour obtenir 

des données. Ces accords doivent faire l'objet d'un suivi rigoureux, car ils sont parfois utilisés comme 

tactiques de temporisation.

Étape 

6

Obtenir les données.

Étape 

7

Analyser, trier et vérifier les données. Rappelez-vous : Données incorrectes = Résultats incorrects 

(Garbage In = Garbage Out GIGO).

Étape 

8

En général, il est nécessaire de poser plus de questions sur les données si :

Il semble y avoir des erreurs dans les données ou des données sont manquantes.

Le fournisseur de données n'a pas communiqué toutes les informations sur les données, par 

exemple, il manque les unités.



Étapes 9 - 10

Étape Action

Étape 9 Créer et finaliser les métadonnées. Les métadonnées sont des informations sur les données, par 

exemple leur provenance, l'année et la zone qu'elles couvrent, etc. Ces informations sont très 

importantes car elles vous permettront d'utiliser les données à l'avenir et d'être plus confiant quant à 

leur qualité. En fonction du contexte et de l'objectif, les données peuvent être stockées dans 

différents formats comme des feuilles de calcul, des copies papier, des bases de données en ligne. 

Les métadonnées doivent transmettre ces différents formats afin qu'ils soient faciles à naviguer et à 

interpréter. C'est pourquoi les métadonnées portent le symbole de la clé d'or.

Étape 10 Utiliser les données.



Comment classer les données requises 

en fonction de leur emplacement ? 

Comme les émissions sont en grande partie causées par la combustion de combustibles 

fossiles et d'autres carburants et par la décomposition des déchets, la collecte de données 

sur ces activités est essentielle à un inventaire des émissions de GES.

• Parfois, ces combustibles sont brûlés et la décomposition des déchets a lieu à l'intérieur du 

périmètre de la ville, on les appelle les émissioCependant, les émissions transfrontalières 

causées, par exemple, par l'utilisation de l'électricité fournie par le réseau dans le périmètre, 

appelées "Champ d’application 2", sont également importantes. 

• ns "Champ d’application 1".

• Le "Champ d’application 3" concerne uniquement les émissions en dehors du périmètre, 

comme les déchets qui sont mis en décharge en dehors du périmètre, mais générés à l'intérieur 

du périmètre.

• Les données relatives à l'offre et à la demande sont nécessaires. Les données relatives à l'offre 

donnent des informations sur la quantité totale de combustible fournie dans la zone (exemple : 

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 (exemple : la 

consommation d'électricité dans les secteurs résidentiel, commercial ou industriel).

• Les exigences fondamentales en matière de données pour un inventaire de référence des gaz à 

effet de serre ou pour un plan énergétique sont énumérées dans les diapositives suivantes. 



Données sur l'offre

DONNÉES DESCRIPTION NOTES
FOURNISSEUR 

HABITUEL

Ventes 

d'électricité

Ventes totales d'électricité aux clients 

dans le périmètre de la ville 

(généralement en kWh).

Ces données devraient être disponibles pour 

une zone urbaine ou métropolitaine. Il est 

préférable de ne pas mettre ces données à 

l'échelle.  

Ministère des 

services publics ou 

de l'énergie

Ventes de 

combustibles 

liquides et de 

gaz

Ventes par type de carburant 

(essence, diesel, GPL, 

paraffine/kérosène, carburant pour 

avion, essence destinée à l'aviation, 

fioul domestique lourd/résiduel, etc.) 

dans le périmètre de la ville (données 

généralement exprimées en litres, 

tonnes, kg ou GJ).

Problème potentiel : il peut y avoir un grand 

nombre de fournisseurs de combustibles 

pétroliers. 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. 



Données sur la demande 1/3 : 

Économie et démographie

DONNÉES DESCRIPTION NOTES
FOURNISSEUR 

HABITUEL

Population et 

nombre de 

ménages

Taille de la population et nombre de 

ménages et de la croissance historique à 

l'intérieur du périmètre de la ville. Le 

nombre de ménages peut être estimé en 

divisant la population par la taille typique 

des ménages.

Ces informations peuvent être utilisées pour mettre les 

données à l'échelle nationale/régionale 

et créer des indicateurs d'énergie ou d'émissions

(exemple : émissions par personne).

Recensement ou 

autorités municipales/

métropolitaines.

Taille et taux 

de 

croissance 

de 

l'économie

Produit intérieur brut (PIB) et taux de 

croissance historique du PIB par secteur 

(commercial, industriel, agricole, transport) 

si disponibles. 

Cela peut être utilisé 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 d'énergie ou d'émissions et pour développer 

des scénarios de croissance économique future 

possible afin de prévoir les émissions et la demande 

d'énergie.

Recensement ou 

autorités municipales/

métropolitaines.



Données relatives à la demande 2/3 

: Consommation d'énergie

DONNÉES DESCRIPTION NOTES
SOURCE 

TYPIQUE

Demande 

d'électricité 

par secteur

Consommation d'électricité 

par chaque secteur 

(résidentiel, commercial, 

industriel, agricole, etc.). 

Généralement, le type de tarif peut indiquer le secteur où 

l'électricité est vendue/consommée. Exemple : Les ventes 

sur un tarif haute tension sont généralement destinées au 

secteur industriel.

Ministère des 

services publics 

ou de l'énergie.

Demande de 

combustible

s liquides et 

de gaz par 

secteur

Demande de combustibles 

liquides (essence, diesel, 

GPL, paraffine/kérosène, 

carburant pour avion, etc.) et 

de gaz par secteur 

(résidentiel, commercial, 

industriel, agricole, transport, 

etc.) par sous-secteur (si 

disponible).

En général : l'essence, le kérosène et l'essence pour 

l'aviation sont utilisés pour le transport. Le diesel est utilisé 

dans les transports et la production d'électricité (services 

publics et secours). Le GPL est surtout utilisé dans les 

secteurs résidentiel et commercial (cuisson) et 

éventuellement dans les secteurs industriel et les 

transports. Le fioul est généralement utilisé dans les 

applications industrielles (combustible pour chaudières) et 

maritimes (soutes des navires). La paraffine/le kérosène 

sont généralement utilisés dans le secteur résidentiel.

Recensement, 

données sur les 

ventes de 

carburant, 

études 

universitaires ou 

autorités 

municipales/

métropolitaines.



Données relatives à la demande 2/3 

: Consommation d'énergie
DONNÉES DESCRIPTION NOTES SOURCE TYPIQUE

Consommatio

n d'énergie 

dans le 

secteur 

résidentiel

Part des ménages utilisant différents 

combustibles : électricité, bois, 

paraffine/kérosène, etc. et toute information sur 

la fréquence et la quantité d'utilisation de ces 

combustibles et leur coût.

La ventilation de la consommation 

de combustibles des ménages par 

groupe de revenus est très utile 

pour élaborer des scénarios pour 

l'avenir. 

Données de vente, 

recensement, 

études 

universitaires ou 

autorités 

municipales/

métropolitaines.

Demande de 

combustibles 

solides par 

secteur

Demande de combustibles solides (charbon de 

bois, charbon, bois, etc.) par secteur 

(résidentiel, commercial, industriel, agricole, 

transport, etc.) et par sous-secteur (si 

disponible, par exemple, voitures publiques, 

niveaux de revenus, etc.)

Difficile à obtenir. Il est souvent 

préférable de procéder à une mise 

à l'échelle à partir de données 

régionales (voir la diapositive 

suivante) ou de procéder à un 

calcul ascendant (nombre de 

ménages/d'entreprises X 

consommation quotidienne 

estimée).

Données sur les 

ventes de carburant 

Recensement, 

études 

universitaires ou 

autorités 

municipales/

métropolitaines.



Données relatives à la demande 3/3 

: Déchets
DONNÉE

S
DESCRIPTION NOTES SOURCE TYPIQUE

Déchets 

solides

Tonnes de déchets solides mis en 

décharge, 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 

libération du méthane, par exemple s'il est 

brûlé à la torche ou s'il y a une valorisation 

énergétique des déchets.

Données sur les 

décharges/Autorité 

municipale 

/métropolitaine/

Données régionales 

de substitution

Déchets 

liquides

Mégalitres/litres, de déchets liquides 

(eaux usées, etc.)

Tout ce qui va dans les stations d'épuration 

doit être traité. Les déchets non traités 

peuvent être estimés à partir du nombre de 

ménages non desservis par un système de 

traitement des eaux usées.

Données régionales 

de substitution/

Autorité municipale 

/métropolitaine/
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Il est intéressant de noter que, comme les études 

locales impliquent souvent des enquêtes auprès des 

ménages, une méthode de recherche bien conçue

permet de tirer parti des enquêtes comme moyen 

d'obtenir des données pertinentes à la fois pour 

l'atténuation et l'accès à l'énergie.



L’implication des fournisseurs de données et/ou des 

services statistiques locaux dans le processus peut 

s'avérer payant à long terme.
Le GIEC (2012) recommande les moyens suivants pour impliquer les fournisseurs de données :

• Proposer une estimation initiale, en soulignant les incertitudes potentiellement élevées et en invitant 

les fournisseurs de données potentiels à collaborer à l'amélioration des estimations,

• Ateliers sur les ressources et les résultats de l'inventaire,

• Contrats ou accords pour la fourniture régulière de données,

• Mises à jour informelles régulières/annuelles sur les méthodes qui utilisent leurs données,

• Établissement de cahiers des charges ou de protocoles d'accord pour les organisations 

gouvernementales et/ou commerciales fournissant des données afin de clarifier ce qui est nécessaire 

pour l'inventaire, comment cela est obtenu et fourni au compilateur de l'inventaire et quand,

• Utiliser l'identification des parties prenantes dans le processus PAAEDC pour identifier toutes les 

parties prenantes susceptibles d'être intéressées par les données collectées, de les utiliser et de 

contribuer à la mise à jour de ces données.

Ceux-ci permettront de s'assurer que les données les plus appropriées sont disponibles pour 

l'inventaire et que les données sont correctement comprises par le compilateur de l'inventaire. Le 

cas échéant, il peut être utile de se pencher sur les accords juridiques existants ou nouveaux afin 

de garantir la fourniture des données pour l'inventaire.



Données manquantes :

Méthode 1 : mise à l'échelle

La mise à l'échelle peut être utile s'il n'existe 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 municipalité dans la consommation d'énergie de la région 
est similaire à celle d’un élément moteur de la consommation d'énergie ou on utilise un substitut pour 
l'énergie, comme la population ou le PIB pour estimer la part de la municipalité dans la consommation 
d'énergie ou les émissions de GES nationales ou régionales.



Données manquantes :

Méthode 1 : ex. de mise à l'échelle

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



Données manquantes :

Méthode 2 : Estimations 

ascendantes

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

Les estimations ascendantes impliquent de prendre les données d'activité et la fréquence avec laquelle une 
activité se produit. Les données d'activité sont des données sur la façon dont l'énergie est utilisée, qui 
peuvent être utilisées pour estimer la demande d'énergie. La méthode est dite "ascendante" car elle part du 
nombre d'appareils ou d'utilisateurs et de leur consommation typique de carburant.
Elle peut être calculée comme suit : 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, multiplié par l'intensité énergétique (ou la quantité 
de combustible habituellement utilisée pour le service).



Données manquantes :

Méthode 2 : Ex. d’estimations

ascendantes

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



Calculer les émissions de GES pour 

un inventaire

Émissions (kg CO2e) = Données d'activité x Facteur d'émission x Potentiel de 
réchauffement planétaire (kg CO2e/kg gaz à effet de serre)

• Données d'activité

• Niveau d'activité entraînant des émissions (par exemple, quantité de combustible 
brûlé, électricité consommée, tonnes de déchets mis en décharge).

• Données spécifiques à la zone

• Facteurs d'émission

• Conversion des données d'activité en émissions de GES

• Publiés par de nombreuses sources, dont le Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC).

• Potentiel de réchauffement de la planète

• Conversion des émissions d'autres GES en une unité cohérente - kg ou tonnes 
d'équivalent CO2 

• Publié par le GIEC



Module : 1.1

Module 2.4 : Développer un inventaire 

des émissions de référence

Boîte à outils PAAEDC 

de la CoM SSA

Veuillez noter :
Ce module a été conçu pour les responsables 

et partenaires des gouvernements locaux qui 

élaborent leur PAAEDC. 

Ce module fait partie de la boîte à outils 

PAAEDC. Pour découvrir la boîte à outils 

complète, veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr
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