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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Qu'est-ce que l'outil CIRIS et pourquoi 

l'utiliser ?

• Comment comprendre les potentiels de 

réchauffement planétaire et les facteurs de 

conversion ?

• La structure de l'outil CIRIS et comment 

l’utiliser
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• Le Système d'information et de rapport 

sur l'inventaire de la ville (CIRIS) est un 

outil en format Excel pour la gestion et la 

communication des données d'inventaire des 

gaz à effet de serre (GES) de la ville. 

• Il a été développé par le C40,  ICLEI-

Gouvernements locaux pour le 

développement durable et le CDP, sur la 

base du Protocole mondial pour les 

inventaires d'émissions de gaz à effet de 

serre à l'échelle des agglomérations (PMA). Il 

est donc recommandé d'utiliser cet outil en 

parallèle avec le guide du PMA.

• L'outil CIRIS peut être téléchargé sur le site 

web du C40.

Qu’est-ce que

l’outil CIRIS ?

Module : 1.1

Source : C40 Knowledge Hub. City Inventory Reporting Information System (CIRIS).



Pourquoi utiliser l'outil CIRIS ?

• L'utilisation de l'outil CIRIS aidera les villes de la CoM SSA à rationaliser leur inventaire 

d'émissions de GES et à répondre aux exigences du pilier Atténuation du PAAEDC.

• L'outil CIRIS est conforme au PMA et aide les villes à élaborer un inventaire des GES 

conforme à cette norme internationale et aux exigences du CCR et du GCoM.

• Accessible, facile à utiliser et flexible, il est sur format Microsoft Excel. Il facilite les calculs 

et permet de faire une déclaration transparente des émissions pour tous les secteurs.

• Tous les résultats sont directement transférables sur la plateforme de reporting unifiée 

ICLEI-CDP en téléchargeant simplement le fichier Excel.



Introduction : Guide de l'utilisateur

• Le répertoire présente une brève introduction à chaque onglet, décrivant ce que l'utilisateur 

doit faire à chaque étape.

• CIRIS est organisé en 6 onglets : 

1. Introduction 

2. Configuration

3. Inventaire 

4. Calculatrices 

5. Résultats 

6. Notes

• Chaque onglet comporte plusieurs sous-onglets appelés feuilles. Par exemple, l'onglet 

Introduction comporte 5 feuilles : 

1. Guide de l'utilisateur

2. PMA

3. Clés de notation

4. PRP

5. Facteurs de conversion



Introduction : Compatibilité avec le 

PMADivisée en 3 sections : 

• Bref aperçu du PMA (fondement et utilisation)

• Informations sur le cadre de reporting BASIC (coloré en vert dans l'outil CIRIS) / BASIC + 

(coloré en bleu dans l'outil CIRIS) du PMA (référence au manuel du PMA)

• Tableau des définitions des secteurs et sous-secteurs



Explication de la raison pour laquelle il est 

nécessaire d'utiliser des clés de notation, 

quand les utiliser et comment.

• La disponibilité des données ainsi que la 

présence et la pertinence des sources 

d'émissions diffèrent selon les villes.

• Comme le recommandent les lignes 

directrices du GIEC, le PMA décrit un 

ensemble de clés de notation à utiliser pour 

communiquer clairement ces situations et 

server de base pour une explication 

transparente lorsque les données sont 

manquantes

Introduction :

Notation

Module : 1.1



Tableau des clés de notation, description et exemples

Clé de notation Description et exemples

Ne Se 

Produit Pas

NSP Une activité ou un processus ne se produit pas ou n'existe pas dans la ville.

Exemple

I.7.1 ne se produit pas. Aucune activité liée au charbon dans le périmètre de la ville.

II.2.2 ne se produit pas. Le nombre de véhicules électriques est négligeable par rapport au parc automobile total (0,01% 

des ventes de véhicules en 2014 étaient électriques).

Inclus 

Ailleurs
IA

Les émissions de GES pour cette activité sont évaluées et présentées dans une autre catégorie de l'inventaire. Cette 

catégorie doit être mentionnée dans l'explication.

Exemple
II.5.1 est rapporté dans II.1.1. L'approche des ventes de carburant ne permet pas de désagrégation.

III.1.2 est rapporté dans I Fixe. Les gaz de décharge sont captés et brûlés comme source d'énergie.

Non Evalué
NE

Les émissions existent mais n'ont pas été évaluées ou déclarées ; la justification de l'exclusion doit être notée dans 

l'explication.

Exemple
III.4.3 n'a pas été évalué. Activité non requise pour l'inventaire BASIC.

V.1 n'a pas été évalué. Aucune donnée sur le bétail n'est disponible.

Confidentiel
C

Les émissions de GES qui pourraient conduire à la divulgation d'informations confidentielles et ne peuvent donc pas être 

déclarées.

Exemple

Les données d'activité pour IV.1 sont confidentielles. Les données ne peuvent pas être agrégées pour en assurer la 

confidentialité.

II.5.1 est confidentiel. Base militaire dans le périmètre de la ville. 



Introduction : Le potentiel de 

réchauffement de la planète (1/2)

Qu’est-ce que le potentiel de réchauffement de la planète ?

• Une quantité fixe d'un GES émis dans l'atmosphère aura un impact sur le réchauffement 

de la planète plus ou moins important qu'un autre GES. Cet impact est appelé 

"potentiel de réchauffement planétaire" (PRP).

• Une valeur de PRP est utilisée pour convertir la quantité de différents GES en unités 

partagées d'équivalent de dioxyde de carbone (CO2e) qui peuvent être comparées.

• Le PMA exige que toutes les émissions soient déclarées en tonnes métriques de CO2e 

(tCO2e). CIRIS le calcule automatiquement sur la base de la valeur du PRP spécifiée 

par l'utilisateur sur la feuille des facteurs d'émission. Vous trouverez plus d'informations 

dans la feuille des facteurs d'émission dans l'onglet Configuration.



Introduction : Le potentiel de 

réchauffement de la planète (2/2)

Comment devons-nous utiliser le PRP ?

• Il existe plusieurs ensembles différents de valeurs de PRP rapportées par différents 

rapports d'évaluation publiés par le GIEC. Par exemple, les valeurs 4AR sont tirées du 

4ème rapport d'évaluation publié en 2007. Au fil du temps, ces valeurs changent pour 

refléter les dernières connaissances scientifiques sur les changements climatiques. Le 

PMA exige que les villes utilisent les valeurs les plus récentes du PRP lorsqu'elles 

convertissent leurs émissions en CO2e. 

• Le CIRIS recherche automatiquement les valeurs de PRP appropriées lorsque les 

utilisateurs précisent celles qu'ils souhaitent utiliser.  

• Pour des raisons de cohérence, les mêmes valeurs de PRP doivent être utilisées dans 

tout CIRIS.

Notes :

• Les versions antérieures sont autorisées lorsque l'inventaire des émissions de GES de 

la ville doit être cohérent avec l'inventaire national des émissions de GES qui a utilisé 

une version antérieure.

• Peu de pays déclarent utiliser les valeurs 5AR, mais la plupart des villes estiment que 

les valeurs 4AR sont les plus cohérentes et les plus appropriées.



Introduction : Facteurs de 

conversion• Les facteurs de conversion des unités couramment utilisées pour l'énergie, la masse, le 

volume et la distance sont fournis dans l'outil CIRIS.

• Cette feuille est utilisée par CIRIS pour convertir une quantité dans une unité en la 

même quantité dans une unité différente. Les facteurs de conversion sont recherchés 

par CIRIS pour convertir automatiquement l'unité des facteurs d'émission des données 

d'activité une fois que l'unité a été spécifiée. 

• C'est utile : 

• Pour convertir les facteurs d'émission et les résultats en une unité commune de 

tonnes métriques (t) de CO2e. Cela ne nécessite aucune saisie. 

• Pour faire des conversions entre les unités dans la colonne de multiplication des 

données d'activité de la feuille d'inventaire.

De A kWh MWh GWh TWh MJ GJ TJ

Multiplier par :

Kilowattheures kWh 1 0.001 0.000001 0.000000001 4 0.0036 0.0000036



Onglet de configuration du CIRIS 

(1/2)• L'onglet de configuration permet de collecter les informations de base nécessaires à la 

déclaration d'un inventaire conforme aux normes du PMA. Ces informations sont 

collectées pour de nombreuses raisons, telles que l'assurance et le contrôle de la 

qualité, pour permettre un examen transparent des inventaires et pour permettre une 

comparaison avec d'autres villes et entre les années.

• Les onglets de configuration se composent de 4 feuilles : 

1. Informations sur la ville :

• Informations générales sur la ville et l’inventaire

2. Sources des données :

• Informations concernant les sources de données utilisées dans l'inventaire 

(vous pouvez ajouter autant de lignes/sources que nécessaire).

Données Nom de la source Fournisseur
Dernière 

année
Période Fréquence Échelle Lien

EXEMPLE 

: Facteurs 

d'émission

Base de données 

des facteurs 

d'émission 

nationaux

Ministère de 

l'environnement
2014

Année 

civile
Annuelle Nationale www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php



Onglet de configuration du CIRIS 

(2/2)3. Facteurs d'émission :

• Cette feuille contient tous les facteurs d'émission utilisés pour calculer les émissions de GES pour toutes les 

activités incluses dans l'inventaire ;

• Les noms figurant dans la colonne “Identifiant unique” sont utilisés pour identifier les facteurs d'émission 

pertinents dans la feuille d'inventaire qui sera examinée plus tard. Nous recommandons le format "FE_Nom" 

avec le nom du type d'activité. Exemple "FE_Gaz naturel_résidentiel" ).

Type de 

carburant 

ou

activité

Identifiant 

unique Type PRP Unités

Convertir 

en tonnes

Facteur d'émission

Qualité

des 

donné

es

Ann

ée

Éche

lle

Descriptio

n Source :CO2 tCO2e CH4 CH4_tCO2e N2O

N2O_tCO2

e

Total des 

émission

s de 

CO2e tCO2e CO2 (b) tCO2 (b)

EXEMPLE 

: Gaz 

naturel

EXEMPLE : 

FE_Gaz naturel
CO2e 5AR kg/kWh 0.001 0.4822 0.0004822 0.003 0.000003 0.0029 0.000003 0.4881 0.000488 0.09644

0.0000964

4
H 2014

Natio

nal

Facteur 

d'émission 

pour le gaz 

naturel 

fourni par le 

réseau

Base de 

données 

des 

facteurs 

d'émissio

n 

nationaux

4. Facteurs d'émission IPPU :

• enregistre les facteurs d'émission pour calculer les émissions de gaz fluorés, uniquement en cas de 

déclaration des activités IPPU dans le cadre de l'inventaire BASIC+).

Note : Les émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles d'origine biologique (plutôt que fossile), 

comme le bois et le charbon de bois, sont déclarées comme CO2 biogénique ou CO2(b) et ne sont pas incluses dans 

les émissions totales de GES. Cela doit être reflété dans les facteurs d'émission pour la biomasse, le charbon de 

bois, le bois et les autres combustibles biogènes.



Onglet “Inventaire”



Utilisé pour enregistrer les données relatives aux activités et aux émissions des 

sources d'énergie fixes.  Ces émissions proviennent de la combustion directe de 

combustibles dans les bâtiments et les industries, de l'utilisation indirecte 

d'électricité ou de chaleur fournie par le réseau, ainsi que des émissions fugitives 

libérées lors de la production, de la distribution et de la consommation d'énergie.

8 tableaux pour enregistrer les différents sous-secteurs :

1. Bâtiments résidentiels

2. Bâtiments et installations commerciaux et institutionnels

3. Industries manufacturières et de construction

4. Industries de l'énergie

5. Agriculture, foresterie et pêche

6. Sources non spécifiées

7. Émissions fugitives provenant de l'extraction, du traitement, du stockage et du transport 

du charbon

8. Émissions fugitives des systèmes d'exploitation du pétrole et du gaz naturel

Inventaire : Énergie fixe



Un exemple de fiche d'inventaire de l'énergie fixe sera présenté et décomposé en divers 

éléments, comme divisé ci-dessus (ou similaire), afin de laisser suffisamment de place 

pour une explication détaillée. Chacun des segments est présenté sur une page séparée.

Source : C40 Cities. Guide de l'utilisateur CIRIS, version 1.0.

Inventaire : Énergie fixe



Inventaire : Énergie fixe



Inventaire : Énergie fixe



Inventaire : Énergie fixe



Inventaire : Transport

Le transport couvre tous les déplacements par route, rail, eau et air, à l'intérieur du 

périmètre de la ville, ainsi que les déplacements interurbains et internationaux. Les 

émissions de GES sont produites directement par la combustion de carburant ou 

indirectement par l'utilisation d'électricité fournie par le réseau.

5 tableaux pour enregistrer les différents sous-secteurs :

1. Transport routier

2. Transport ferroviaire

3. Navigation maritime ou fluviale

4. Aviation

5. Transport hors route

Note : nous devons fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour 

collecter les données (ex : utilisation des ventes de carburant) 



Les déchets peuvent être éliminés et/ou traités dans des installations situées à l'intérieur ou à 

l'extérieur du périmètre de la ville. L'élimination et le traitement des déchets produisent des émissions 

de GES par décomposition ou incinération.

4 tableaux pour enregistrer les différents sous-secteurs :

1. Élimination des déchets solides

2. Traitement biologique des déchets

3. Incinération et brûlage à l'air libre 

4. Traitement et rejet des eaux usées

Note : pas de champ d'application 2 dans le secteur des déchets, car il s'agit d'un processus 

de décomposition sans apport d'énergie. 

1. Les émissions provenant de déchets produits en dehors du périmètre de la ville mais traités à 

l'intérieur de celui-ci doivent être déclarées dans CIRIS mais sont exclues du total des émissions 

de BASIC et BASIC+. 

2. Lorsque l'énergie est produite à partir de déchets, l'activité doit être déclarée dans le secteur de 

l'énergie fixe. 

3. Les émissions exactes des déchets sont complexes à estimer, les utilisateurs peuvent donc utiliser 

les calculatrices, décrites plus loin, pour ce secteur.

Inventaire : Déchets



L'IPPU couvre les émissions de GES provenant d'activités industrielles non liées à l'énergie qui ont 

lieu à l'intérieur du périmètre de la ville et des produits utilisés à l'intérieur du périmètre de la ville.

2 tableaux pour enregistrer les différents sous-secteurs :

1. Procédés industriels

2. Utilisation du produit

Note : 

• IPPU est un secteur BASIC +.

• seul le champ d’application 1 est requis dans le cadre de la méthodologie du PMA

Inventaire : IPPU



L’AFAT concerne les émissions de GES provenant d'activités telles que les changements d'affectation 

des terres qui modifient la composition du sol, le méthane produit par le processus de digestion du 

bétail et la gestion des nutriments à des fins agricoles.

3 tableaux pour enregistrer les différents sous-secteurs :

1. Bétail

2. Terres

3. Sources agrégées (autres activités telles que la combustion de la biomasse, les produits du bois 

récoltés, etc.)

Note : 

• L’AFAT est un secteur BASIC+.

• Seul le champ d’application 1 est requis dans le cadre de la méthodologie du PMA. Les émissions 

du champ 3 de l’AFAT ne sont pas encore couvertes par le périmètre d'évaluation du PMA. Par 

exemple, la gestion du fumier, l'utilisation d'engrais, la production agricole.

Inventaire : AFAT



• Utilisé pour enregistrer les données sur les activités et les émissions pour toute autre émission 

survenant à l'extérieur de la zone géographique en raison des activités de la ville.

• La mesure de ces émissions permet aux villes d'adopter une approche plus globale de la lutte 

contre les changements climatiques en évaluant l'impact des GES de toutes les activités de la ville, 

en particulier les émissions incorporées dans la chaîne d'approvisionnement des biens et services 

utilisés par les résidents de la ville. Par exemple, les émissions de la chaîne d'approvisionnement 

liées à la consommation de nourriture et de boissons par les habitants de la ville, les émissions de 

la chaîne d'approvisionnement liées à la construction, toutes les autres émissions attribuables à la 

ville, mais ne se produisant pas à l'intérieur de son perimetre.

• Alors que les gouvernements municipaux planifient le développement, la croissance et la 

diversification de l'économie, il est utile de prendre en compte le potentiel de GES des voies 

alternatives, en particulier lorsque les chaînes de valeur à forte intensité de GES sont exposées à 

des risques de transition (par exemple, la taxe sur le carbone, les préférences du marché 

d'exportation, etc.) 

Inventaire : Autre champ 

d'application 3



5 outils intégrés pour aider les villes à déclarer les émissions provenant d'activités plus complexes à 

estimer :

1. les émissions fugitives de la distribution de gaz dans le secteur fixe de l'énergie ;

2. les émissions provenant de l'élimination des déchets solides ;

3. le traitement biologique des déchets ; 

4. l'incinération et le brûlage à l'air libre des déchets ;

5. les émissions provenant du traitement des eaux usées.

Ces outils contiennent des formules et des valeurs par défaut issues des lignes directrices du GIEC, avec un 

espace pour la saisie manuelle d'informations spécifiques à la ville. Une fois calculés, les résultats apparaissent 

automatiquement dans les fiches d'inventaire.

Destiné à aider les utilisateurs à calculer les émissions en fournissant une interface simple et à estimer les 

émissions en utilisant des valeurs par défaut uniquement si les informations spécifiques à la ville sont limitées. 

Calculatrices



Résultats



Résultats

1. Résumé (résumé général de l'inventaire des émissions de GES de la ville, utile pour la 

communication interne et externe) 



Résultats

2. Graphiques (4 graphiques récapitulatifs montrant les émissions de la ville, par (sous-) secteur, 

champ d'application et niveau de déclaration)



Résultats

3. Vue d'ensemble (tableau récapitulatif détaillé du profil d'émissions de la ville, par (sous-) secteur, 

champ d'application et niveau de déclaration)

N° de réf. 

PMA
Source des émissions de GES (par secteur et sous-secteur)

Total des GES (tonnes métriques de CO2 e)

Portée 1

Champ 

d'application 

2

Portée 3 Total

I ÉNERGIE fixe 

I.1 Bâtiments résidentiels 1,751 243 IE 1,994

I.2
Bâtiments et installations 

commerciaux et institutionnels
188 143 IE 331

I.3
Industries manufacturières 

et construction
NON 1,750 711 2,462

I.4.1/2/3
Industries de 

l'énergie
NON NON NON

I.4.4
Production d'énergie 

fournie au réseau
666,485

I.5
Agriculture, sylviculture et 

pêche
NON NON NE

I.6
Sources non 

spécifiées
NON NON NON

I.7

Émissions fugitives provenant de 

l'extraction, du traitement, du 

stockage et du transport du charbon

NON

I.8

Émissions fugitives des systèmes 

d'exploitation du pétrole et du gaz 

naturel

NON

SOUS-TOTAL (cadre induit par la ville uniquement) 1,938 2,137 711 4,787



Résultats
4. Analyse (profil et tendance des émissions de la ville. Possibilité de comparer l'inventaire actuel 

avec les inventaires précédents ajoutés manuellement dans CIRIS)

5. Émissions nettes (Ceci prend en compte l'absorption des émissions de GES de votre ville ou 

toute compensation par des crédits carbone. Si votre ville a un objectif de réduction nette des 

émissions de GES, utilisez cette feuille pour enregistrer vos crédits d'émission et estimer vos 

émissions nettes)

Émissions du champ d'application 2 basées sur la méthode du marché 

Type d'instrument contractuel ou de programme
Quantité d'énergie Facteur d'émission

tCO2 e Affecter au secteur
Montant Unités Montant Unités

TOTAL des émissions du hamp d’application 2 basées sur le marché (en tCO2e)

Opérations de crédit 
compensatoire
Crédits compensatoires générés à l'intérieur du 
périmètre géographique et vendus

Nom du programme / description Date de la vente tCO2 e Affecter au secteur

TOTAL des transactions de crédits compensatoires entrants (en tCO2e)

Crédits compensatoires achetés en dehors du 
perimetre géographique

Nom du programme / description Date de l’arrêt tCO2 e Affecter au secteur

TOTAL des transactions de crédits compensatoires hors périmètre (en tCO2e)

Production ou investissements dans les 
énergies renouvelables

Type de technologie

Énergie fournie au 
réseau

Situé dans 
le 

périmètre 
de la ville ?

% à 
l'extérieur 

du 
périmètre

Source d'énergie de 
référence

Facteur d'émission
Correction 

(tCO2 e)
tCO2 e Affecter au secteur

Montant Unités Montant Unités

TOTAL de la production ou des investissements dans les énergies renouvelables (en tCO2e) 



Notes

• CIRIS contient également six feuilles vierges pour aider les utilisateurs à compiler et à déclarer 

les données dans CIRIS. 

• Elles sont facultatives, mais peuvent être utilisées pour les activités suivantes : réalisation de 

calculs, vérification de données et documentation.



Sources supplémentaires

• Guide de l'utilisateur pour le City Inventory Reporting and Information System (CIRIS) ; 

Outil sur Excel pour la gestion et la déclaration des données d'inventaire des gaz à effet de serre 

de la ville. 

• Centre de ressources C40 pour la planification d'actions climatiques : Déclaration des inventaires 

d'émissions de GES

https://cdn.locomotive.works/sites/5ab410c8a2f42204838f797e/content_entry5ab410fb74c4833febe6c81a/5ad4b9b674c4837def5d3b04/files/CIRIS_User_Guide.pdf?1550093011
https://cdn.locomotive.works/sites/5ab410c8a2f42204838f797e/content_entry5ab410fb74c4833febe6c81a/5ad4b9b674c4837def5d3b04/files/CIRIS_User_Guide.pdf?1550093011
https://cdn.locomotive.works/sites/5ab410c8a2f42204838f797e/content_entry5ab410fb74c4833febe6c81a/5ad4b9b674c4837def5d3b04/files/CIRIS_User_Guide.pdf?1550093011
https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories
https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories
https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories
https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories
https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories


Module : 1.1

Module 2.4.3 : Introduction à l’Outil

CIRIS

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 la boîte à outils complète, 

veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr

https://comssa.org/fr
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