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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Vue d'ensemble du cadre du PMC

• Les paramètres de déclaration à l'aide du 

PMC

• Secteurs et champs d'application dans un 

inventaire conforme au PMC

• Déterminants de la qualité des données
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• Le Protocole mondial pour les inventaires des 

émissions de gaz à effet de serre à l'échelle 

des collectivités (PMC) est une norme de 

comptabilité et de déclaration 

internationalement reconnue pour les villes.

• Offre aux villes un cadre solide, transparent 

et cohérent pour identifier, calculer et rendre 

compte des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) à l'échelle de la ville. 

• Développé par WRI, C40 Cities et ICLEI et 

testé par 35 villes. Publié en 2014. 

https://ghgprotocol.org/greenhouse-gas-protocol-

accounting-reporting-standard-cities

Qu'est-ce que le 

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

collectivités

https://ghgprotocol.org/greenhouse-gas-protocol-accounting-reporting-standard-cities


Pourquoi utiliser le PMC ?

• Il offre aux villes un outil de gestion internationalement reconnu pour aider les autorités 

locales à prendre des décisions éclairées sur l'atténuation des changements climatiques.

• Il définit les exigences et les orientations pour le calcul et la déclaration des inventaires de 

GES à l'échelle de la ville. 

• Il permet aux villes de dialoguer et de fournir des données de référence pour comparer les 

progrès des villes à travers le monde en établissant des rapports selon les mêmes normes.

• Conforme aux directives 2006 du GIEC.

• Conçu spécifiquement pour être applicable à des communautés de toutes tailles, des petits 

villages aux mégapoles. 

• Les villes qui utilisent le cadre du PMC seront conformes au pilier Atténuation du guide du 

Centre commun de recherche (CCR) pour les villes signataires de la CoM SSA.



Avant et après le PMC ?



• Définir le périmètre

• Établir les secteurs applicables

• Catégoriser les émissions par champ 

d'application

• Approche en matière de rapport (BASIC / 

BASIC+)

• Calculer les émissions de GES

Processus 

d'élaboration d'un 

inventaire des 

émissions de GES 

conforme au PMC



Périmètre de l'inventaire

Périmètre Définition Exemple

Zone 

géographique

Toute délimitation géographique ; doit être 

alignée sur le périmètre de l'autorité locale.

Municipalité locale de 

Steve Tshwete

Période de 

temps
Période continue de 12 mois Juillet 2017- Juin 2018

Gaz à effet de 

serre

Dioxyde de carbone (CO2) ; méthane (CH4) ; 

oxyde nitreux (N2O) ; hydrofluorocarbures 

(HFC) ; hydrocarbures perfluorés (PFC) ; 

hexafluorure de soufre (SF6) ; trifluorure

d'azote (NF3).

Dioxyde de carbone 

(CO2) ; Méthane (CH4) 

; Oxyde nitreux (N2O)

Sources 

d'émissions de 

GES

Énergie fixe ; Transport ; Déchets ; procédés 

industriels et utilisation des produits ; 

agriculture, foresterie et autres utilisations 

des terres.

Énergie fixe ; Transport 

; Déchets



Attribuer des secteurs
Secteur Description

Énergie 

stationnaire

Émissions provenant de la consommation d'énergie dans les bâtiments et les 

installations (les choses qui ne bougent pas)

Transport
Émissions provenant de la consommation d'énergie pour le transport des 

personnes et des marchandises (dans les choses qui se déplacent)

Déchets
Émissions provenant de la décomposition des déchets (déchets solides et 

eaux usées)

IPPU (Processus 

industriels et 

utilisation des 

produits)

Émissions provenant de l'utilisation de produits industriels et de 

réactions/processus chimiques, par exemple les hydrofluorocarbones libérés 

par les réfrigérants ; les émissions sur site provenant de la production de 

ciment ; mais PAS les émissions provenant de l'utilisation d'énergie par 

l'industrie (qui est incluse dans l'énergie stationnaire).

AFAT 

(agriculture, 

foresterie et 

autres utilisations 

des terres)

Émissions provenant des activités de l'agriculture, de la foresterie et de 

l'utilisation des terres, par exemple le méthane provenant du bétail, les 

émissions dues à l'utilisation d'engrais, les émissions dues au changement 

d'affectation des terres, y compris la déforestation et le boisement, et PAS les 

émissions dues à l'utilisation d'énergie dans les activités de l'agriculture, de la 

foresterie et de la pêche (qui sont incluses dans l'énergie stationnaire)



Énergie 
stationnaire

Sous-secteur Description

Bâtiments 
résidentiels

Emissions de l'énergie des ménages

Bâtiments 
commerciaux et 
institutionnels

Emissions de l'énergie des bâtiments commerciaux, 
publics, par ex. écoles, hôpitaux, éclairage public… 

Industrie 
manufacturière et 
construction

Emissions de l'énergie de l’industrie 
manufacturière et de la construction

Industrie énergétique Emissions de la production d'énergie et de 
l’utilisation d'énergie dans l’industrie énergétique

Agriculture, 
foresterie et activités 
de pêche

Emissions de l'énergie utilisée pour l’agriculture, la 
foresterie et activités de pêche

Pas spécifié Emissions qui restent de la production ou la 
consommation d'énergie pas spécifiées dans les 
autres catégories

Emissions fugitives Emissions de l’extraction, la transformation, le 
stockage et le transport de combustibles (charbon, 
pétrole, gaz) jusqu’à leur utilisation finale



Sous-
secteur

Description

Sur route Emissions de l'énergie des ménages

Ferroviaire Emissions de l'énergie des bâtiments 
commerciaux, publics, par ex. écoles, hôpitaux, 
éclairage public… 

Fluviale ou 
maritime

Emissions de l'énergie de l’industrie 
manufacturière et de la construction

Aviation Emissions de la production d'énergie et de 
l’utilisation d'énergie dans l’industrie 
énergétique

Hors route Emissions de l'énergie utilisée pour l’agriculture, 
la foresterie et activités de pêche

Pas spécifié Emissions qui restent de la production ou la 
consommation d'énergie pas spécifiées dans les 
autres catégories



Déchets
Sous-secteur Description

Élimination des 
déchets solides

Emissions de l’élimination des déchets solides dans les 
décharges

Traitement 
biologique

Emissions du traitement biologique des déchets solides

Incinération et 
combustion à 
ciel ouvert

Emissions de l’incinération et combustion de déchets à 
ciel ouvert

Eaux usées Emissions du traitement des eaux usées et de leur 
évacuation



IPPU (Procédés industriels 
et utilisation des produits)

Sous-secteur Description

Processus Emissions de la production et 
l’utilisation de produits minéraux / 
chimiques / métaux

Utilisation de produit Emissions de l’utilisation de 
lubrifiants et de paraffine dans des 
produits non-énergétiques, gaz FC, 
gaz utilises dans la production 
électronique, et gaz fluorés 



AFAT
Sous-secteur Description

Bétail Emissions de la fermentation 
entérique et du fumier du bétail

Terres Emissions ou élimination des 
émissions par l’utilisation des terres

Sources agrégées Emissions de la combustion de la 
biomasse (pour utilisation non-
énergétique), utilisation de 
fertilisants dans les sols, culture du 
riz, collecte du bois, etc.



Catégorisation des émissions par 

champ d'application (1/2)

Émissions du champ 

d'application 1

Émissions du champ 

d'application 2

Émissions du champ 

d'application 3

Toutes les émissions de GES 

provenant de sources situées 

à l'intérieur du périmètre de la 

ville (par exemple, l'utilisation 

directe de carburant).

Toutes les émissions de GES 

provenant de l'utilisation, à 

l'intérieur du périmètre de la 

ville, de l'électricité, du 

courant, du chauffage et/ou 

de la climatisation fournies 

par le réseau

Toutes les autres émissions 

de GES qui se produisent à 

l'extérieur du périmètre de la 

ville à la suite d'activités 

menées à l'intérieur de ce 

périmètre (par exemple, les 

émissions des décharges, les 

déchets produits à l'intérieur 

de la ville mais éliminés à 

l'extérieur).



Catégoriser les émissions par champ 

d'application (2/2)

Source : WRI, C40, ICLEI. Protocole mondial pour les inventaires de gaz à effet de 

serre à l'échelle des collectivités

Champ d’application 1
Champ d’application 3

déchets et eaux usées hors 
frontières

déchets et eaux usées dans 
le territoire

autres émissions indirectes

Champ d’application 2

transmission & distribution

transports hors frontières

agriculture, foresterie et 
autres utilisation des terres

procédés industriels et 
utilisation des produits

énergie fournie par le 
réseau

transport dans le territoire

combustion fixe de 
carburant

---- Périmètre de l'inventaire (y compris les champs d’application 1, 2 et 3) 

---- Périmètre  géographique de la ville (y compris le champ d’application 1)

---- Énergie fournie par un réseau régional (champ d’application 2)



Résumé des émissions de GES 

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



Déterminer le cadre du rapport

Territoriale City induced
(induite par la ville)

Emissions de toutes 
les activités dans les 
frontières de la ville, 
causées par la ville 
ou pas.

Emissions des 
activités causées 
par la villes, dans ou 
en dehors de la 
ville.



Déterminer le cadre du rapport

BASIC BASIC+

Nécessite un 
rapportage 
uniquement des 
émissions de la ville 
(données souvent 
plus facile a 
obtenir).

Nécessite un 
rapportage de 
toutes les émissions 
causées par la ville.



Conformité avec les lignes directrices 

du CCR
Comme les lignes directrices du CCR demandent que le périmètre de l'inventaire soit le 

“périmètre géographique" (p17) de l'autorité locale et que les sources d'émission comprennent 

l'énergie stationnaire, le transport, les déchets et la fourniture d'énergie (p18), un cadre BASIC 

induit par la ville est conforme aux lignes directrices du CCR. 



• Déterminer l'année pour laquelle le plus de 

données sont disponibles et la définir comme 

année de référence. Les données des autres 

années peuvent toujours être utilisées en les 

mettant à l'échelle. 

• L'année de déclaration ne peut être 

antérieure de plus de quatre ans à l'année 

d'établissement de l'inventaire. 

• Exception : les villes qui déclarent leurs 

inventaires en utilisant le PMC pour la 

première fois, peuvent utiliser une année de 

déclaration remontant jusqu'à six ans avant 

l'année de déclaration.

Année de référence

et année de 

déclaration



Calcul des émissions de gaz à effet de 

serre

Les données d'activité (DA) 

quantifient l'activité humaine se 

déroulant sur le territoire de la 

collectivité locale. 

Les exemples de DA sont :

• Quantité de charbon de bois 

pour la cuisson ;

• Quantité d'électricité 

consommée ;

• Volume de diesel utilisé 

dans les transports ;

• Quantité de déchets 

envoyés à la décharge, 

Il est fortement recommandé 

d'utiliser les données 

concernant le territoire local.

Les facteurs d'émission (FE) 

quantifient la quantité de CO2 et 

d'autres GES émis par unité 

d'activité (GIEC, ACV, 

national/régional).

Les exemples de FE sont :

• Tonnes de CO2 (tCO2) émises 

par unité de charbon de bois ;

• Tous les GES émis par unité 

d'électricité ;

• tCO2 émise par unité de diesel ;

• Quantité de CH4 émise par tonne 

de déchets mis en décharge,

Quantité totale de GES émis 

mesurée en tonnes d'équivalent 

CO2

[tCO2 e]

Quantité totale d'émissions de GES 

: 

• Émissions de GES dues à 

l'utilisation du charbon de bois ;

• Émissions de GES dues à la 

consommation d'électricité ;

• Émissions de GES dues à 

l'utilisation du diesel ;

• Émissions de GES dues à la 

production de déchets

Données d'activité Facteurs d'émission Émissions de GESX =



Calcul des émissions de gaz à effet 

de serreSystème d'évaluation

• Qualité des données d'activité

• Élevé, moyen ou faible

Élevé
Données 

spécifiques au 
district

Année d'inventaire

Moyen

Données de niveau 
national mises à 

l'échelle régionale à 
l'aide d'hypothèses 

robustes

Année d'inventaire

Faible

Données de niveau 
national mises à 

l'échelle régionale à 
l'aide de données 

génériques

Données obsolètes
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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 la boîte à outils complète, 

veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr

https://comssa.org/fr
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Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre 
conjointement par :

Le programme de la CoM SSA est cofinancé 
par :

Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre par la GIZ en coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, le Secrétariat et le Centre d'assistance 

technique. Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne, du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 
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pas nécessairement les opinions de l'Union européenne ou des autres acteurs financiers.



Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org

Pour en savoir plus : 
http://comssa.org/fr 
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