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Avant-propos européen 

Le présent document (EN ISO 14064-1:2019) a été préparé par le comité technique ISO/TC 207 
"Management environnemental" en collaboration avec le comité technique CEN/SS S26 "Management 
environnemental" dont le secrétariat est assuré par le CCMC. 

La présente norme européenne doit recevoir le statut de norme nationale, soit par la publication d'un 
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en août 2019, et les normes nationales en conflit 
doivent être retirées au plus tard en août 2019. 

L'attention est attirée sur la possibilité que certains des éléments de ce document puissent faire l'objet 
de droits de brevet. Le RCE ne peut être tenu responsable de l'identification de ces droits de brevet, 
quels qu'ils soient. 

Le présent document remplace la norme EN ISO 14064-1:2012. 

Ce document a été préparé dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission européenne et 
l'Association européenne de libre-échange. 

Selon le règlement intérieur du CEN-CENELEC, les organismes nationaux de normalisation des pays 
suivants sont tenus d'appliquer cette Norme Européenne : Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, 
République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, 
France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-
Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie 
et Royaume-Uni. 

 
Avis d'avenant 

Le texte de l'ISO 14064-1:2018 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 14064-1:2019 sans aucune 
modification. 
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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). Les travaux d'élaboration des Normes 
internationales sont normalement réalisés par les comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre 
intéressé par un sujet pour lequel un comité technique a été créé a le droit d'être représenté dans ce 
comité. Des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec 
l'ISO, prennent également part aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) sur toutes les questions de normalisation électrotechnique. 

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour 
ultérieure sont décrites dans les Directives ISO/CEI, Partie 1. En particulier, il convient de noter les 
différents critères d'approbation nécessaires pour les différents types de documents ISO. Le présent 
document a été rédigé conformément aux règles éditoriales des Directives ISO/CEI, Partie 2 (voir 
www.iso.org/directives). 

L'attention est attirée sur la possibilité que certains des éléments du présent document puissent faire 
l'objet de droits de brevet. L'ISO ne peut être tenue responsable de l'identification de l'un ou de tous ces 
droits de brevet. Les détails de tout droit de brevet identifié pendant l'élaboration du document 
figureront dans l'introduction et/ou sur la liste ISO des déclarations de brevet reçues (voir 
www.iso.org/patents). 

Tout nom commercial utilisé dans ce document est une information donnée pour la commodité des 
utilisateurs et ne constitue pas une approbation. 

Pour une explication de la nature volontaire des normes, de la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ainsi que des informations sur l'adhésion de 
l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le domaine des obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www.iso. org/iso/foreword.html. 

Ce document a été préparé par le comité technique ISO/TC 207, Management environnemental, 
Sous-comité SC 7, Gestion des gaz à effet de serre et activités connexes. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 14064-1:2006), qui a été révisée 
techniquement. 

Les principaux changements par rapport à l'édition précédente sont les suivants. 

— Une nouvelle approche a été introduite pour les limites de déclaration, facilitant l'inclusion et 
l'expansion des émissions indirectes. Ce changement est une réponse à un nombre croissant 
d'organisations qui reconnaissent l'importance et la signification des émissions indirectes et 
développent des inventaires de GES qui incluent plus de types d'émissions indirectes à travers la 
chaîne de valeur. 

— La catégorie d'émissions de GES "autres émissions indirectes de GES" a été renommée "émissions 
indirectes de GES". Des exigences et des orientations ont été fournies pour la classification des 
émissions indirectes de GES en cinq catégories spécifiques. Les "limites opérationnelles" ont été 
renommées "limites de déclaration" par souci de clarification et de simplicité. 

— De nouvelles exigences et orientations pour la quantification et la déclaration des GES de certains 
éléments spécifiques, tels que le traitement du carbone biogénique et les émissions de GES liées à 
l'électricité, ont été ajoutées à des fins de clarification. 

Une liste de toutes les pièces de la série ISO 14064 est disponible sur le site web de l'ISO. 

Ce document est la norme générique pour la quantification et la déclaration des émissions et des 
suppressions de gaz à effet de serre au niveau organisationnel. 

Tout commentaire ou question sur ce document doit être adressé à l'organisme national de 
normalisation de l'utilisateur. Une liste complète de ces organismes peut être consultée à l'adresse 
www.iso.org/members.html. 

http://www.iso.org/directives)
http://www.iso.org/directives)
http://www.iso.org/patents)
http://www.iso.org/members.html
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Introduction 

0.1 Contexte 

Le changement climatique résultant de l'activité anthropique a été identifié comme l'un des plus grands 
défis auxquels le monde est confronté et continuera à affecter les entreprises et les citoyens au cours 
des prochaines décennies. 

Le changement climatique a des répercussions sur les systèmes humains et naturels et pourrait avoir 
des conséquences importantes sur la disponibilité des ressources, l'activité économique et le bien-être 
humain. En réponse, des initiatives internationales, régionales, nationales et locales sont élaborées et 
mises en œuvre par les secteurs public et privé pour atténuer les concentrations de gaz à effet de serre 
(GES) dans l'atmosphère terrestre, ainsi que pour faciliter l'adaptation au changement climatique. 

Il est nécessaire d'apporter une réponse efficace et progressive à la menace urgente du changement 
climatique sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles. L'ISO produit des 
documents qui soutiennent la transformation des connaissances scientifiques en outils qui aideront à 
faire face au changement climatique. 

Les initiatives d'atténuation des GES reposent sur la quantification, la surveillance, la déclaration et la 
vérification des émissions et/ou des suppressions de GES. 

La famille ISO 14060 apporte clarté et cohérence pour la quantification, la surveillance, la déclaration et 
la validation ou la vérification des émissions et des absorptions de GES afin de soutenir le 
développement durable par une économie à faible émission de carbone et de bénéficier aux organismes, 
aux promoteurs de projets et aux parties intéressées dans le monde entier. Plus précisément, 
l'utilisation de la famille ISO 14060 : 

— renforce l'intégrité environnementale de la quantification des GES ; 

— renforce la crédibilité, la cohérence et la transparence de la quantification, du suivi, de la déclaration, de 
la vérification et de la validation des GES ; 

— facilite l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de plans de gestion des GES ; 

— facilite l'élaboration et la mise en œuvre de mesures d'atténuation par la réduction des émissions 
ou l'amélioration de l'élimination ; 

— facilite la capacité à suivre les performances et les progrès en matière de réduction des émissions 
de GES et/ou d'augmentation de l'élimination des GES. 

Les applications de la famille ISO 14060 comprennent : 

— les décisions des entreprises, telles que l'identification des possibilités de réduction des émissions 
et l'augmentation de la rentabilité par la réduction de la consommation d'énergie ; 

— la gestion des risques et des opportunités, tels que les risques liés au climat, y compris les risques 
financiers, réglementaires, liés à la chaîne d'approvisionnement, aux produits et aux clients, aux 
litiges, à la réputation et à ses opportunités pour l'entreprise (par exemple, nouveau marché, 
nouveau modèle d'entreprise) ; 

— des initiatives volontaires, telles que la participation à des registres volontaires de GES ou à des 
initiatives de rapports sur la durabilité ; 

— Les marchés des GES, tels que l'achat et la vente de quotas ou de crédits de GES ; 

— les programmes réglementaires/gouvernementaux sur les GES, tels que les crédits pour les actions 
précoces, les accords ou les initiatives nationales et locales de déclaration. 

Ce document détaille les principes et les exigences pour la conception, l'élaboration, la gestion et la 
déclaration des inventaires de GES au niveau des organismes. Il comprend des exigences relatives à la 
détermination des limites d'émission et d'élimination des GES, à la quantification des émissions et des 
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éliminations de GES d'un organisme et à l'identification des actions ou activités spécifiques de 
l'entreprise visant à améliorer la gestion des GES. Il comprend également des exigences et des conseils 
sur la gestion de la qualité de l'inventaire, la déclaration, la vérification interne et les responsabilités de 
l'organisme dans les activités de vérification. 



BS EN ISO 14064-1:2019 
ISO 14064-1:2018 

viii ISO 2018 - Tous droits réservés 

 

 

 
 

 
L'ISO 14064-2 détaille les principes et les exigences pour déterminer les lignes de base, et surveiller, 
quantifier et déclarer les émissions des projets. Elle se concentre sur les projets GES ou les activités 
basées sur des projets spécifiquement conçus pour réduire les émissions de GES et/ou améliorer 
l'élimination des GES. Elle fournit la base pour la vérification et la validation des projets GES. 

L'ISO 14064-3 détaille les exigences relatives à la vérification des déclarations de GES liées aux inventaires de 
GES, aux projets de GES et aux empreintes carbone des produits. Elle décrit le processus de vérification 
ou de validation, y compris la planification de la vérification ou de la validation, les procédures 
d'évaluation et l'évaluation des déclarations de GES des organismes, des projets et des produits. 

La norme ISO 14065 définit les exigences applicables aux organismes qui valident et vérifient les 
déclarations de GES. Ses exigences couvrent l'impartialité, la compétence, la communication, les 
processus de validation et de vérification, les appels, les plaintes et le système de gestion des 
organismes de validation et de vérification. Elle peut être utilisée c o m m e  base pour l'accréditation et 
d'autres formes de reconnaissance en ce qui concerne l'impartialité, la compétence et la cohérence des 
organismes de validation et de vérification. 

L'ISO 14066 spécifie les exigences de compétence pour les équipes de validation et les équipes de 
vérification. Elle comprend des principes et spécifie les exigences de compétence basées sur les tâches 
que les équipes de validation ou de vérification doivent être capables d'accomplir. 

L'ISO 14067 définit les principes, les exigences et les lignes directrices pour la quantification de 
l'empreinte carbone des produits. L'objectif de l'ISO 14067 est de quantifier les émissions de GES 
associées aux étapes du cycle de vie d'un produit, en commençant par l'extraction des ressources et 
l'approvisionnement en matières premières et en passant par les phases de production, d'utilisation et 
de fin de vie du produit. 

L'ISO/TR 14069 aide les utilisateurs dans l'application du présent document, en fournissant des lignes 
directrices et des exemples pour améliorer la transparence dans la quantification des émissions et leur 
déclaration. Elle ne fournit pas de directives supplémentaires au présent document. 

La figure 1 illustre la relation entre la famille des normes ISO 14060 sur les GES. 
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Figure 1 - Relation entre la famille des normes ISO 14060 sur les GES 

 
0.2 Concepts de base de quantification des GES utilisés par ce document 

Ce document intègre de nombreux concepts clés développés au cours de plusieurs années. Les 
références énumérées dans la bibliographie fournissent des (exemples de) conseils supplémentaires 
sur ces concepts. 

0.3 Signification des termes "documenter", "expliquer" et "justifier" dans le présent document 

Certaines clauses exigent que les utilisateurs de ce document document documentent, expliquent et 
justifient l'utilisation de certaines approches ou décisions prises. 

Documenter implique de capturer et de stocker les informations pertinentes par 

écrit. Expliquer implique deux critères supplémentaires : 

a) décrire comment les approches ont été utilisées ou les décisions prises, et 

b) décrire pourquoi des approches ont été choisies ou des 

décisions prises. Justifier implique un troisième et un 

quatrième critères supplémentaires : 

c) expliquer pourquoi d'autres approches n'ont pas été choisies, et 

d) fournir des données ou des analyses à l'appui. 
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Gaz à effet de serre - 

Partie 1 : 
Spécification avec orientation au niveau de l'organisation 
pour la quantification et la déclaration des émissions et 
des suppressions de gaz à effet de serre 

 
1 S cope 

Ce document spécifie les principes et les exigences au niveau des organismes pour la quantification et la 
déclaration des émissions et des suppressions de gaz à effet de serre (GES). Il comprend des exigences 
pour la conception, l'élaboration, la gestion, la déclaration et la vérification de l'inventaire des GES d'un 
organisme. 

La série ISO 14064 est neutre par rapport au programme GES. Si un programme GES est applicable, les 
exigences de ce programme GES s'ajoutent aux exigences de la série ISO 14064. 

 
2 Norma tive références 

Il n'y a pas de références normatives dans ce document. 

 
3 Termes et définitions  

Aux fins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

L'ISO et la CEI maintiennent des bases de données terminologiques à utiliser en normalisation aux adresses 
suivantes : 

— Plate-forme de navigation en ligne ISO : disponible sur https : /www.iso.org/obp 

— IEC Electropedia : disponible sur http : /www.electropedia.org/ 

 
3.1 Termes relatifs aux gaz à effet de serre  

3.1.1 
gaz à effet de 
serre GES 
constituant gazeux de l'atmosphère, tant naturel qu'anthropique, qui absorbe et émet des 
rayonnements à des longueurs d'onde spécifiques dans le spectre du rayonnement infrarouge émis par 
la surface de la Terre, l'atmosphère et les nuages. 

Note 1 à l'entrée : Pour une liste des GES, voir le dernier rapport d'évaluation du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). 

 

Note 2 à l'entrée : La vapeur d'eau et l'ozone sont des GES anthropiques aussi bien que naturels, mais ne sont pas 
inclus comme GES reconnus en raison des difficultés, dans la plupart des cas, à isoler la composante anthropique 
du réchauffement climatique attribuable à leur présence dans l'atmosphère. 

3.1.2 
source de gaz à effet de 
serre source de GES 
processus qui libère un GES (3.1.1) dans l'atmosphère 
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3.1.3 
puits de gaz à effet de 
serre puits de gaz à effet 
de serre 
Processus qui élimine un GES (3.1.1) de l'atmosphère. 

3.1.4 
réservoir de gaz à effet de 
serre réservoir de GES 
composante, autre que l'atmosphère, qui a la capacité d'accumuler des GES (3.1.1), de les stocker et de 
les libérer. 

Note 1 à l'entrée : Les océans, les sols et les forêts sont des exemples de composants qui peuvent 

agir comme des réservoirs. Note 2 à l'entrée : Le captage et le stockage des GES est l'un des 

processus qui aboutit à un réservoir de GES. 

3.1.5 
émission de gaz à effet de 
serre émission de GES 
rejet d'un GES (3.1.1) dans l'atmosphère 

3.1.6 
élimination des gaz à effet 
de serre élimination des 
GES 
le retrait d'un GES (3.1.1) de l'atmosphère par les puits de GES (3.1.3) 

3.1.7 
facteur d'émission de gaz à effet 
de serre facteur d'émission de 
GES 
coefficient reliant les données d'activité des GES (3.2.1) à l'émission de GES (3.1.5) 

Note 1 à l'entrée : Un facteur d'émission de GES peut inclure une composante d'oxydation. 

3.1.8 
facteur d'élimination des gaz à 
effet de serre facteur 
d'élimination des GES 
coefficient reliant les données sur l'activité des GES (3.2.1) à l'élimination des GES (3.1.6) 

Note 1 à l'entrée : Un facteur d'élimination des GES peut inclure une composante d'oxydation. 

3.1.9 
émission directe de gaz à effet de 
serre émission directe de GES 
Émissions de GES (3.1.5) provenant de sources de GES (3.1.2) détenues ou contrôlées par l'organisme (3.4.2) 

Note 1 à l'entrée : Ce document utilise les concepts de part de capital ou de contrôle (contrôle financier ou 
opérationnel) pour établir les frontières organisationnelles. 

3.1.10 
élimination directe des gaz à 
effet de serre élimination directe 
des GES 
Suppression des GES (3.1.6) à partir des puits de GES (3.1.3) détenus ou contrôlés par l'organisme (3.4.2). 

3.1.11 
émission indirecte de gaz à effet de 
serre émission indirecte de gaz à effet 
de serre 
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émission de GES (3.1.5) qui est une conséquence des opérations et activités d'un organisme (3.4.2), mais 
qui provient de sources de GES (3.1.2) qui ne sont pas détenues ou contrôlées par l'organisme. 

Note 1 à l'entrée : Ces émissions se produisent généralement dans la chaîne en amont et/ou en aval. 
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3.1.12 
potentiel de 
réchauffement global GWP 
indice, basé sur les propriétés radiatives des GES (3.1.1), mesurant le forçage radiatif consécutif à une 
émission pulsée d'une unité de masse d'un GES donné dans l'atmosphère actuelle, intégrée sur un 
horizon temporel choisi, par rapport à celui du dioxyde de carbone (CO2 ) 

3.1.13 
équivalent dioxyde de carbone 
CO2e 
unité permettant de comparer le forçage radiatif d'un GES (3.1.1) à celui du dioxyde de carbone 

Note 1 à l'entrée : L'équivalent dioxyde de carbone est calculé en multipliant la masse d'un GES donné par son 
potentiel de réchauffement planétaire (3.1.12). 

 
3.2 Termes relatifs au processus d'inventaire des GES  

3.2.1 
données sur l'activité des gaz à 
effet de serre données sur 
l'activité des gaz à effet de serre 
mesure quantitative de l'activité qui entraîne une émission de GES (3.1.5) ou une suppression de GES (3.1.6). 

EXEMPLEMontant d'énergie, de combustibles ou d'électricité consommés, matériel produit, service fourni, surface 
de terrain affectée. 

3.2.2 
données primaires 
valeur quantifiée d'un processus ou d'une activité obtenue à partir d'une mesure directe ou d'un calcul 
basé sur des mesures directes. 

Note 1 à l'entrée : Les données primaires peuvent inclure des facteurs d'émission de GES (3.1.7) ou des facteurs 
d'élimination des GES (3.1.8) et/ou des données sur l'activité des GES (3.2.1). 

3.2.3 
données spécifiques au site 
données primaires (3.2.2) obtenues à l'intérieur des limites de l'organisation (3.4.7) 

Note 1 à l'entrée : Toutes les données spécifiques à un site sont des données primaires, mais toutes les données primaires 
ne sont pas des données spécifiques à un site. 

3.2.4 
données secondaires 
les données obtenues à partir de sources autres que les données primaires (3.2.2) 

Note 1 à l'entrée : Ces sources peuvent inclure des bases de données et des publications validées par les autorités 
compétentes. 

3.2.5 
déclaration de gaz à effet de 
serre déclaration de GES 
DÉCRYPTÉE : Déclaration de 
GES 
déclaration factuelle et objective qui fournit l'objet de la vérification (3.4.9) ou 
validation (3.4.10) 

Note 1 à l'entrée : La déclaration des GES peut être présentée à un moment donné ou couvrir une période de temps. 
 

Note 2 à l'entrée : La déclaration de GES fournie par la partie responsable (3.4.3) doit être clairement identifiable, 
capable d'être évaluée ou mesurée de manière cohérente par rapport à des critères appropriés par un vérificateur 
(3.4.11) ou un validateur (3.4.12). 

Note 3 à l'entrée : La déclaration GES peut être fournie dans un rapport GES (3.2.9) ou un plan de projet GES (3.2.7). 
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3.2.6 
inventaire des gaz à effet de 
serre inventaire des GES 
liste des sources de GES (3.1.2) et des puits de GES (3.1.3), ainsi que leurs émissions de GES quantifiées 
(3.1.5) et leurs absorptions de GES (3.1.6) 

3.2.7 
projet de gaz à effet de 
serre projet GES 
l'activité ou les activités qui modifient les conditions d'une ligne de base des GES et qui entraînent des 
réductions d'émissions de GES (3.1.5) ou des améliorations de l'élimination des GES (3.1.6). 

Note 1 à l'entrée : La norme ISO 14064-2 fournit des informations sur la manière de déterminer et d'utiliser les bases de référence 
pour les GES. 

3.2.8 
programme de gaz à effet de 
serre programme GES 
système ou dispositif international, national ou infranational, volontaire ou obligatoire, qui enregistre, 
comptabilise ou gère les émissions de GES (3.1.5), les absorptions de GES (3.1.6), les réductions 
d'émissions de GES ou les améliorations des absorptions de GES à l'extérieur de l'organisme (3.4.2) ou 
le projet GES (3.2.7) 

3.2.9 
Rapport sur les gaz à 
effet de serre Rapport 
sur les gaz à effet de 
serre 
document autonome destiné à communiquer les informations relatives aux GES d'un organisme (3.4.2) 
ou d'un projet GES (3.2.7) aux utilisateurs prévus (3.4.4). 

Note 1 à l'entrée : Un rapport sur les GES peut inclure une déclaration sur les GES (3.2.5). 

3.2.10 
année de référence 
période historique spécifique identifiée dans le but de comparer les émissions de GES (3.1.5) ou les absorptions de GES. 
(3.1.6) ou d'autres informations relatives aux GES dans le temps 

3.2.11 
initiative de réduction des gaz à effet 
de serre initiative de réduction des GES 
activité ou initiative spécifique, non organisée en tant que projet GES (3.2.7), mise en œuvre par un 
organisme (3.4.2) sur une base discrète ou continue, afin de réduire ou de prévenir les émissions 
directes ou indirectes de GES (3.1.5) ou d'améliorer l'élimination directe ou indirecte des GES (3.1.6). 

3.2.12 
suivi de 
évaluation continue ou périodique des émissions de GES (3.1.5), de l'élimination des GES (3.1.6) ou d'autres 
données relatives aux GES 

3.2.13 
incertitude 
paramètre associé au résultat de la quantification qui caractérise la dispersion des valeurs qui 
pourraient être raisonnablement attribuées à la quantité quantifiée. 

Note 1 à l'entrée : Les informations sur l'incertitude spécifient généralement des estimations quantitatives de la 
dispersion probable des valeurs et une description qualitative des causes probables de cette dispersion. 

3.2.14 
émission indirecte importante de gaz à effet de serre 
émission indirecte importante de gaz à effet de serre 
les émissions de GES (3.1.5) quantifiées et déclarées par l'organisation (3.4.2) sont conformes aux critères 
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3.3 Termes relatifs aux matériaux biogènes et à l'utilisation des terres  

3.3.1 
biomasse 
le matériel d'origine biologique, à l'exclusion du matériel intégré dans les formations géologiques et du matériel 
transformé en matériel fossilisé 

Note 1 à l'entrée : La biomasse comprend les matières organiques (vivantes et mortes), par ex em p l e  les arbres, 
les cultures, les herbes, la litière des arbres, les algues, les animaux, le fumier et les déchets d'origine biologique. 

3.3.2 
carbone biogénique 
le carbone dérivé de la biomasse (3.3.1) 

3.3.3 
CO biogène2 
CO2 obtenu par oxydation du carbone biogénique (3.3.2) 

3.3.4 
émission de GES anthropique biogénique 
Émissions de GES (3.1.5) provenant de matières biogènes à la suite d'activités humaines 

3.3.5 
changement direct 
d'affectation des sols dLUC 
changement dans l'utilisation humaine des terres à l'intérieur du périmètre concerné 

Note 1 à l'entrée : La limite pertinente est la limite de déclaration (3.4.8). 

3.3.6 
utilisation des terres 
l'utilisation ou la gestion par l'homme des terres situées dans le périmètre concerné 

Note 1 à l'entrée : La limite pertinente est la limite de déclaration (3.4.8). 

3.3.7 
émission de GES biogènes non anthropiques 
émission de GES (3.1.5) provenant de matières biogènes causées par des catastrophes naturelles (par 
exemple, un incendie de forêt ou une infestation par des insectes) ou par l'évolution naturelle (par 
exemple, la croissance, la décomposition). 

 
3.4 Termes relatifs aux organisations, aux parties intéressées et à la vérification  

3.4.1 
installation 
installation unique, ensemble d'installations ou de processus de production (fixes ou mobiles), qui 
peuvent être définis à l'intérieur d'une seule frontière géographique, d'une seule unité organisationnelle 
ou d'un seul processus de production. 

3.4.2 
organisation 
personne ou groupe de personnes qui a ses propres fonctions avec des responsabilités, des pouvoirs et 
des relations pour atteindre ses objectifs. 

Note 1 à l'entrée : Le concept d'organisation comprend, sans s'y limiter, l'entrepreneur individuel, la société, la 
corporation, l'entreprise, l'autorité, le partenariat, l'association, l'organisme de bienfaisance ou l'institution, ou 
une partie ou une combinaison de ceux-ci, qu'ils soient constitués en société ou non, publics ou privés. 
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3.4.3 
partie responsable 
personne(s) responsable(s) de la fourniture de la déclaration de GES (3.2.5) et des documents justificatifs de GES 
(3.1.1) information 

Note 1 à l'entrée : La partie responsable peut être soit des individus, soit des représentants d'une organisation 
(3.4.2) ou d'un projet, et peut être la partie qui engage le vérificateur (3.4.11) ou le validateur (3.4.12). 

3.4.4 
utilisateur prévu 
personne ou organisation (3.4.2) identifiée par ceux qui déclarent des informations relatives aux GES 
comme étant celle qui s'appuie sur ces informations pour prendre des décisions. 

Note 1 à l'entrée : L'utilisateur prévu peut être le client (3.4.5), la partie responsable (3.4.3), l'organisation elle-
même, les administrateurs du programme GES (3.2.8), les régulateurs, la communauté financière ou d'autres 
parties intéressées concernées, telles que les collectivités locales, les services gouvernementaux, le grand public 
ou les organisations non gouvernementales. 

3.4.5 
client 
organisation (3.4.2) ou personne demandant la vérification (3.4.9) ou la validation (3.4.10) 

3.4.6 
l'utilisation prévue de l'inventaire des GES 
objectif principal fixé par l'organisation (3.4.2), ou un programme, pour quantifier ses émissions de GES (3.1.5) et 
l'élimination des GES (3.1.6) conformément aux besoins de l'utilisateur prévu (3.4.4) 

3.4.7 
limite organisationnelle 
regroupement d'activités ou d'installations dans lequel une organisation (3.4.2) exerce un contrôle 
opérationnel ou financier ou détient une participation. 

3.4.8 
limite de déclaration 
regroupement des émissions de GES (3.1.5) ou des absorptions de GES (3.1.6) déclarées à l'intérieur des 
limites de l'organisation (3.4.7), ainsi que des émissions indirectes significatives qui sont la conséquence 
des opérations et des activités de l'organisation (3.4.2). 

3.4.9 
vérification 
processus d'évaluation d'une déclaration de données et d'informations historiques pour déterminer si 
la déclaration est matériellement correcte et conforme aux critères. 

3.4.10 
validation 
processus d'évaluation du caractère raisonnable des hypothèses, des limites et des méthodes qui 
sous-tendent une déclaration sur le résultat d'activités futures. 

3.4.11 
vérificateur 
personne compétente et impartiale ayant la responsabilité de réaliser et de rendre compte d'une vérification (3.4.9) 

3.4.12 
validateur 
personne compétente et impartiale chargée d'effectuer et de rendre compte d'une validation (3.4.10) 

3.4.13 
niveau d'assurance 
le degré de confiance dans la déclaration des GES (3.2.5) 
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4 Principes 
 

4.1 Gène ral 

L'application des principes est fondamentale pour s'assurer que les informations relatives aux GES 
constituent un compte rendu véridique et juste. Les principes constituent la base des exigences du 
présent document et guideront leur application. 

 
4.2 R élévation 

Sélectionner les sources de GES, les puits de GES, les réservoirs de GES, les données et les 
méthodologies appropriées aux besoins de l'utilisateur prévu. 

 
4.3 C omplétude 

Inclure toutes les émissions et suppressions de GES pertinentes. 

 
4.4 C onsistance 

Permettre des comparaisons significatives dans les informations relatives aux GES. 

 
4.5 A ccuracy 

Réduire les biais et les incertitudes autant que faire se peut. 

 
4.6 T ransparence 

Divulguer des informations suffisantes et appropriées sur les GES pour permettre aux utilisateurs visés 
de prendre des décisions avec une confiance raisonnable. 

 
5 Inventaire des GES frontières 

 
5.1 Frontières de l'organisation  

L'organisme doit définir ses limites organisationnelles. 

L'organisation peut comprendre une ou plusieurs installations. Les émissions ou les absorptions de GES 
au niveau des installations peuvent être produites par une ou plusieurs sources ou puits de GES. 

L'organisme doit consolider ses émissions et absorptions de GES au niveau de l'installation par l'une 
des approches suivantes : 

a) contrôle : l'organisme comptabilise toutes les émissions et/ou suppressions de GES des 
installations sur lesquelles il exerce un contrôle financier ou opérationnel ; 

b) quote-part : l'organisme comptabilise sa part des émissions et/ou des suppressions de GES des 
installations respectives. 

L'approche de consolidation doit être compatible avec l'utilisation prévue de l'inventaire des GES. 

NOTE 1 L'annexe A contient des conseils sur l'application des approches du contrôle et de la quote-part pour 
consolider les émissions et les absorptions de GES au niveau de l'établissement au niveau de l'organisation. 
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L'organisation peut utiliser différentes approches de consolidation dans le cas d'objectifs et d'exigences 
de déclaration multiples définis, par exemple, par le programme GES, un contrat légal ou différents 
types d'utilisateurs prévus. 

NOTE 2 Les émissions et les absorptions de GES d'une organisation sont agrégées à partir de la quantification des 
sources et des puits de GES au niveau des installations. 

NOTE 3Un puits de GES dans une période peut devenir une source de GES dans une autre période ou vice versa. 

Lorsqu'une installation est détenue ou contrôlée par plusieurs organisations, ces organisations doivent 
adopter la même approche de consolidation pour cette installation. L'organisation doit documenter et 
signaler quelle approche de consolidation elle applique. 

 
5.2 Signalement des frontières  

 
5.2.1 Établir les limites du rapport  

L'organisme doit établir et documenter ses limites de déclaration, y compris l'identification des 
émissions et des suppressions directes et indirectes de GES associées aux activités de l'organisme. 

 
5.2.2 Émissions directes de GES et élimination des gaz à effet de serre  

L'organisation doit quantifier les émissions directes de GES séparément pour le CO2, le CH4, le N2O, le 
NF3, le SF6 et d'autres groupes de GES appropriés (HFC, PFC, etc.) en tonnes de CO2 e. 

L'organisme devrait quantifier l'élimination des GES. 

 
5.2.3 Émissions indirectes de GES  

L'organisation doit appliquer et documenter un processus permettant de déterminer les émissions 
indirectes à inclure dans son inventaire des GES. 

Dans le cadre de ce processus, l'organisation doit définir et expliquer ses propres critères préétablis 
pour l'importance des émissions indirectes, en tenant compte de l'utilisation prévue de l'inventaire des 
GES. 

Quelle que soit l'utilisation prévue, les critères ne doivent pas être utilisés pour exclure des quantités 
substantielles d'émissions indirectes ou pour échapper aux obligations de conformité. 

Sur la base de ces critères, l'organisation doit identifier et évaluer ses émissions indirectes de GES, afin 
de sélectionner celles qui sont significatives. 

L'organisation doit quantifier et déclarer ces émissions significatives. Les exclusions d'émissions 
indirectes significatives doivent être justifiées. 

Les critères d'évaluation de l'importance peuvent inclure l'ampleur/le volume des émissions, le niveau 
d'influence sur les sources/puits, l'accès aux informations et le niveau de précision des données 
associées (complexité de l'organisation et de la surveillance). Une évaluation des risques ou d'autres 
procédures (par exemple, les exigences des acheteurs, les exigences réglementaires, la préoccupation 
des parties intéressées, l'échelle de l'opération, etc.) peuvent être utilisées (voir ISO 13065). De plus 
amples conseils sont fournis à l'annexe H. 

Les critères d'évaluation de l'importance peuvent être révisés périodiquement. L'organisation doit 
conserver des informations documentées sur ces révisions. 

 
5.2.4 Inventaire des GES catégories 

Les émissions de GES sont regroupées dans les catégories suivantes au niveau de l'organisation : 

a) les émissions et les absorptions directes de GES ; 

b) les émissions indirectes de GES provenant de l'énergie importée ; 
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c) les émissions indirectes de GES dues au transport ; 

d) les émissions indirectes de GES provenant des produits utilisés par l'organisation ; 

e) les émissions indirectes de GES associées à l'utilisation des produits de l'organisation ; 

f) les émissions indirectes de GES provenant d'autres sources. 

Dans chaque catégorie, il convient de séparer les émissions non biogéniques, les émissions 
anthropiques biogéniques et, si elles sont quantifiées et déclarées, les émissions non anthropiques 
biogéniques (voir annexe D). 

L'organisation doit documenter les catégories ci-dessus séparément au niveau de l'établissement. 

Les émissions de GES doivent être subdivisées en sous-catégories conformes aux catégories ci-dessus. 
Un exemple de sous-catégories est fourni à l'annexe B. 

 
6 Quantification des émissions de GES et de l'élimination des gaz à effet de serre  

 
6.1 Identification des sources et des puits de GES  

L'organisme doit identifier et documenter toutes les sources et tous les puits de GES pertinents inclus 
dans son périmètre de déclaration. L'organisme doit inclure tous les GES pertinents. 

Les sources et les puits de GES doivent être identifiés conformément aux catégories définies au point 5.2.4. 

Si l'organisme quantifie l'élimination des GES, il doit identifier et documenter les puits de GES qui 
contribuent à cette élimination. 

Le détail avec lequel les sources et les puits sont identifiés et catégorisés doit être cohérent avec 
l'approche de quantification utilisée. 

L'organisme peut exclure les sources ou les puits de GES pour lesquels la contribution aux émissions ou 
à l'absorption de GES n'est pas pertinente. Il doit identifier et expliquer pourquoi les sources ou les 
puits de GES sont exclus, conformément aux catégories et à toute subdivision catégorielle figurant dans 
le rapport (voir 5.2.3). 

 
6.2 Sélection de la quantification approche 

 
6.2.1 Gène ral 

L'organisme doit choisir et utiliser des méthodes de quantification qui minimisent l'incertitude et 
donnent des résultats précis, cohérents et reproductibles. 

L'approche de quantification doit également tenir compte de la faisabilité technique et du coût. 

NOTE L'approche de quantification est le processus consistant à obtenir des données et à déterminer les 
émissions ou les absorptions d'une source ou d'un puits. Les émissions ou absorptions de GES peuvent être 
obtenues par la mesure ou la modélisation. 

L'organisme doit expliquer et documenter son approche de quantification et tout changement dans 
l'approche de quantification. 

 
6.2.2 Sélection et collecte des données utilisées pour la quantification de  

L'organisation doit identifier et documenter ses données pour chaque source ou puits classé en 
émissions et absorptions directes ou indirectes. Elle doit déterminer et documenter les caractéristiques 
de chaque donnée pertinente utilisée pour la quantification (voir 5.2.3). 

NOTE 1Les données utilisées pour la quantification comprennent les données primaires (y compris celles spécifiques au 
site) et les données secondaires. 
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EXEMPLE Les données utilisées pour la quantification peuvent inclure la moyenne de la consommation de 
carburant du camion et ses caractéristiques comme norme pour déterminer la consommation de carburant. 
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NOTE 2 Dans le cas des programmes GES, les caractéristiques des données utilisées pour la quantification sont 
généralement déterminées par l'opérateur du programme. 

L'annexe C fournit des conseils sur la sélection et la collecte des données utilisées pour la quantification. 

 
6.2.3 Sélection ou développement d'un modèle de quantification des GES  

Sauf dans le cas de la mesure des émissions et des absorptions, l'organisme doit sélectionner ou 
développer des modèles pour l'approche de quantification. 

Un modèle est une représentation de la manière dont les données sur les sources ou les puits utilisées 
pour la quantification sont converties en émissions ou en suppressions. Un modèle est une 
simplification des processus physiques qui comporte des hypothèses et des limites. 

L'organisme doit expliquer et documenter la justification de la sélection ou du développement du 
modèle, en tenant compte des caractéristiques suivantes du modèle : 

a) comment le modèle représente avec précision les émissions et les absorptions ; 

b) ses limites d'application ; 

c) son incertitude et sa rigueur ; 

d) la reproductibilité des résultats ; 

e) l'acceptabilité du modèle ; 

f) l'origine et le niveau de reconnaissance du modèle ; 

g) la cohérence avec l'utilisation prévue. 

Les différents types de modèles utilisent des données d'activité multipliées par des facteurs d'émission. 

 
6.3 Calcul des émissions de GES et de l'élimination des gaz à effet de serre  

L'organisme doit calculer les émissions et les absorptions de GES conformément à l'approche de 
quantification choisie (voir 6.2). 

La période pour laquelle les émissions et les absorptions de GES ont été calculées doit être indiquée. 

L'organisation doit convertir la quantité de chaque type de GES en tonnes de CO2 e en utilisant les PRP 

appropriés. 

Le dernier PRG du GIEC doit être utilisé. Dans le cas contraire, une justification doit être fournie. 
L'horizon temporel du PRP doit être de 100 ans. D'autres horizons temporels du PRG peuvent être 
utilisés, mais ils doivent être signalés séparément. 

NOTEGWP peut faire partie d'un modèle (y compris les facteurs d'émissions). 

L'organisme doit quantifier les émissions ou les absorptions biogéniques conformément à l'annexe D. 

L'organisation doit quantifier les émissions ou les absorptions de l'électricité importée qu'elle 
consomme et de l'électricité exportée qu'elle produit, conformément à l'annexe E. 

Des orientations spécifiques concernant les émissions ou les absorptions d'origine agricole sont fournies à l'annexe G. 

 
6.4 Inventaire des GES de l'année de référence  

 
6.4.1 Sélection et établissement de la base année 

L'organisme doit établir une année de référence historique pour les émissions et les absorptions de GES à 
des fins de comparaison ou pour répondre aux exigences du programme GES ou aux autres utilisations 
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prévues de l'inventaire des GES. 
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Les émissions ou les absorptions de l'année de référence peuvent être quantifiées sur la base d'une 
période spécifique (par exemple, une année ou une partie d'une année lorsque la saisonnalité est une 
caractéristique de l'activité de l'organisation) ou d'une moyenne de plusieurs périodes (par exemple, 
plusieurs années). 

S'il n'existe pas d'informations suffisantes sur les émissions ou les absorptions historiques de GES, 
l'organisme peut utiliser sa première période d'inventaire des GES comme année de référence. 

En établissant l'année de base, l'organisation : 

a) doit quantifier les émissions et les absorptions de GES de l'année de référence en utilisant des 
données représentatives du périmètre de déclaration actuel de l'organisation, généralement des 
données d'une seule année, une moyenne pluriannuelle consécutive ou une moyenne mobile ; 

b) choisit une année de référence pour laquelle des données vérifiables sur les émissions ou les absorptions 
de GES sont disponibles ; 

c) explique le choix de l'année de base ; 

d) doit élaborer un inventaire des GES pour l'année de référence conformément aux dispositions du 

présent document. L'organisme peut modifier son année de référence, mais doit justifier tout 

changement de celle-ci. 

6.4.2 Examen de l'inventaire des GES de l'année de référence  

Pour garantir la représentativité de l'inventaire des GES de l'année de référence, l'organisation doit 
élaborer, documenter et appliquer une procédure de révision et de recalcul de l'année de référence afin 
de tenir compte des changements cumulatifs substantiels dans les émissions de l'année de référence 
résultant de : 

a) un changement structurel dans les limites hiérarchiques ou organisationnelles (c'est-à-dire une 
fusion, une acquisition ou un désinvestissement), ou 

b) une modification des méthodes de calcul ou des facteurs d'émission, ou 

c) la découverte d'une erreur ou d'un certain nombre d'erreurs cumulatives qui sont collectivement 
substantielles. 

L'organisation ne doit pas recalculer son inventaire de GES de l'année de référence pour tenir compte 
des changements dans les niveaux de production des installations, y compris la fermeture ou 
l'ouverture d'installations. 

L'organisme doit documenter les recalculs de l'année de base dans les inventaires de GES ultérieurs. 

 
7 Atténuation activités 

 
7.1 Réduction des émissions de gaz à effet de serre et amélioration de leur élimination 

initiatives 

L'organisme peut planifier et mettre en œuvre des initiatives de réduction des GES afin de réduire ou de 
prévenir les émissions de GES ou d'améliorer l'élimination des GES. 

Si elle est mise en œuvre, l'organisation devrait quantifier les différences d'émission ou d'élimination 
des GES attribuables à la mise en œuvre des initiatives de réduction des GES. 

NOTE Les différences d'émission ou d'élimination des GES résultant des initiatives de réduction des GES sont 
généralement prises en compte dans l'inventaire des GES de l'organisation, mais peuvent également entraîner des 
différences d'émission ou d'élimination des GES en dehors des limites de l'inventaire des GES. 

Si elles sont quantifiées et déclarées, l'organisation doit documenter séparément les initiatives de 
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réduction des GES et les différences d'émission ou d'élimination des GES qui y sont associées, et les 
décrire : 

a) les initiatives de réduction des GES ; 

b) les limites spatiales et temporelles des initiatives de réduction des GES ; 

c) l'approche (indicateurs appropriés) utilisée pour quantifier les différences d'émission ou d'absorption de 
GES ; 
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d) la détermination et la classification des différences d'émissions ou d'absorptions de GES 

attribuables aux initiatives de réduction des GES comme émissions ou absorptions directes ou 
indirectes de GES. 

EXEMPLELes initiatives de réduction des GES peuvent être les suivantes : 

— la gestion de la demande et de l'utilisation de l'énergie ; 

— l'efficacité énergétique ; 

— l'amélioration des technologies ou des processus ; 

— Capture et stockage des GES dans, généralement, un réservoir de GES ; 

— la gestion des transports et des demandes de déplacement ; 

— le changement ou la substitution de combustible ; 

— le reboisement ; 

— la réduction des déchets ; 

— l'utilisation de combustibles et de matières premières de substitution (AFR) pour éviter la mise en décharge ou l'incinération 
des déchets ; 

— la gestion des réfrigérants. 

 
7.2 Amélioration de la réduction ou de l'élimination des émissions de GES projets 

Si l'organisation déclare des compensations achetées ou développées, elle doit les énumérer séparément 
des initiatives de réduction des GES. 

 
7.3 Amélioration de la réduction ou de l'élimination des émissions de GES objectifs 

L'organisme peut fixer des objectifs de réduction des émissions de GES. 

Si l'organisation fait état d'une cible, les informations suivantes doivent être précisées et communiquées : 

— la période couverte par l'objectif, y compris l'année de référence de l'objectif et l'année d'achèvement de l'objectif ; 

— le type d'objectif (intensité ou absolu) ; 

— catégorie d'émissions incluse dans l'objectif ; 

— le montant de la réduction et son unité exprimés en fonction du type d'objectif. Pour 

fixer l'objectif, les critères suivants doivent être pris en compte : 

— la science du climat ; 

— potentiel de réduction ; 

— le contexte international et national ; 

— le contexte sectoriel (par exemple, engagement sectoriel volontaire, effet intersectoriel). 

 
8 Qualité de l'inventaire des GES gestion 

 
8.1 Informations sur les GES gestion 

 
8.1.1 L'organisme doit établir et maintenir des procédures de gestion des informations sur les GES qui : 

a) assurer la conformité avec les principes du présent document ; 



BS EN ISO 14064-1:2019 
ISO 14064-1:2018 

17 ISO 2018 - Tous droits réservés 

 

 

b) assurer la cohérence avec l'utilisation prévue de l'inventaire des GES ; 
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c) fournir des contrôles réguliers et cohérents pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité de l'inventaire des 
GES ; 

d) identifier et traiter les erreurs et les omissions ; 

e) documenter et archiver les dossiers pertinents de l'inventaire des GES, y compris les activités de 
gestion de l'information et les PRP. 

 
8.1.2 Les procédures de gestion des informations sur les GES de l'organisme doivent documenter leur 
prise en compte des éléments suivants : 

a) identification et examen de la responsabilité et de l'autorité des personnes chargées de 
l'élaboration de l'inventaire des GES ; 

b) l'identification, la mise en œuvre et l'examen de la formation appropriée pour les membres de 
l'équipe de développement de l'inventaire ; 

c) l'identification et la révision des limites de l'organisation ; 

d) identification et examen des sources et des puits de GES ; 

e) sélection et examen des méthodes de quantification, y compris les données utilisées pour la 
quantification et les modèles de quantification des GES qui sont compatibles avec l'utilisation 
prévue de l'inventaire des GES ; 

f) l'examen de l'application des méthodes de quantification pour assurer la cohérence entre plusieurs 
installations ; 

g) l'utilisation, l'entretien et l'étalonnage des équipements de mesure (le cas échéant) ; 

h) le développement et la maintenance d'un système robuste de collecte de données ; 

i) des contrôles réguliers de l'exactitude ; 

j) des audits internes et des examens techniques périodiques ; 

k) l'examen périodique des possibilités d'améliorer les processus de gestion de l'information. 

 
8.2 Conservation des documents et enregistrement  

L'organisation doit établir et maintenir des procédures de conservation des documents et d'archivage. 

L'organisme doit conserver et tenir à jour la documentation relative à la conception, à l'élaboration et à 
la tenue de l'inventaire des GES afin de permettre la vérification. La documentation, qu'elle se présente 
sous forme papier, électronique ou autre, doit être traitée conformément aux procédures de gestion de 
l'information sur les GES de l'organisme en matière de conservation des documents et de tenue des 
registres. 

 
8.3 Évaluation de l'incertitude  

L'organisme doit évaluer l'incertitude associée aux méthodes de quantification (par exemple, les 
données utilisées pour la quantification et les modèles) et effectuer une évaluation qui détermine 
l'incertitude au niveau de la catégorie de l'inventaire des GES. 

Lorsque l'estimation quantitative de l'incertitude n'est pas possible ou rentable, elle doit être justifiée et 
une évaluation qualitative doit être effectuée. 

L'organisme peut appliquer les principes et les méthodologies du Guide ISO/CEI 98-3 pour réaliser 
l'évaluation de l'incertitude. 
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9 Déclaration des GES  
 

9.1 Gène ral 

L'organisme doit préparer un rapport sur les GES, conforme aux utilisations prévues de l'inventaire des 
GES, afin de faciliter la vérification de l'inventaire des GES. Par exemple, un rapport sur les GES peut 
être nécessaire pour participer à un programme sur les GES ou pour informer les utilisateurs externes 
ou internes. 

Un rapport sur les GES doit être préparé si l'organisme choisit de faire vérifier son inventaire des GES 
ou fait u n e  déclaration publique sur les GES en affirmant sa conformité avec le présent document. 

Les déclarations de GES doivent être complètes, cohérentes, précises, pertinentes, transparentes et 
planifiées conformément au point 9.2. 

Si la déclaration de GES de l'organisme a fait l'objet d'une vérification indépendante (tierce partie), la 
déclaration de vérification doit être mise à la disposition des utilisateurs prévus. 

Si des données confidentielles ne sont pas incluses dans un rapport sur les GES, cela 

doit être justifié. Si l'organisme décide de préparer un rapport sur les GES, les points 

9.2 et 9.3 s'appliquent. 

9.2 Planification du rapport sur les GES  

L'organisme doit expliquer et documenter les éléments suivants lors de la planification de son rapport sur les GES : 

a) le but et les objectifs du rapport dans le contexte des politiques, stratégies ou programmes de 
l'organisation en matière de GES, et des programmes de GES applicables ; 

b) l'utilisation et les utilisateurs prévus de l'inventaire des GES ; 

c) les responsabilités générales et spécifiques pour la préparation et la production du rapport ; 

d) la fréquence du rapport ; 

e) la structure et le format du rapport ; 

f) les données et informations à inclure dans le rapport ; 

g) politique sur la disponibilité et les méthodes de diffusion du rapport. 

 
9.3 Rapport sur les GES contenu 

 
9.3.1 Informations requises sur  

Le rapport sur les GES de l'organisme doit décrire l'inventaire des GES de l'organisme. Son contenu peut 
être structuré selon les recommandations de l'annexe F. 

Le contenu du rapport sur les GES doit comprendre les éléments suivants : 

a) la description de l'organisme déclarant ; 

b) personne ou entité responsable du rapport ; 

c) période couverte par le rapport ; 

d) la documentation des frontières organisationnelles (5.1) ; 

e) la documentation des limites de déclaration, y compris les critères déterminés par l'organisation 
pour définir les émissions significatives ; 
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f) émissions directes de GES, quantifiées séparément pour le CO2, le CH4, le N2O, le NF3, le SF6 et 
d'autres groupes de GES appropriés (HFC, PFC, etc.) en tonnes de CO2 e (5.2.2) ; 
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g) une description de la manière dont les émissions et les absorptions de CO2 d'origine biologique sont 

traitées dans l'inventaire des GES et les émissions et les absorptions de CO2 d'origine biologique 
pertinentes quantifiées séparément en tonnes de CO2 e (voir annexe D) ; 

h) si elles sont quantifiées, les suppressions directes de GES, en tonnes de CO2 e (5.2.2) ; 

i) explication de l'exclusion de toute source ou de tout puits de GES significatif de la quantification (5.2.3) ; 

j) les émissions indirectes de GES quantifiées, séparées par catégorie, en tonnes de CO2 e (5.2.4) ; 

k) l'année de base historique choisie et l'inventaire des GES de l'année de base (6.4.1) ; 

l) explication de toute modification de l'année de référence ou d'autres données historiques sur les 
GES ou de la catégorisation et de tout nouveau calcul de l'année de référence ou d'un autre 
inventaire historique des GES (6.4.1), et documentation de toute limitation de la comparabilité 
résultant de ce nouveau calcul ; 

m) référence à des approches de quantification, ou description de celles-ci, y compris les raisons de leur 
sélection (6.2) ; 

n) explication de toute modification des méthodes de quantification utilisées précédemment (6.2) ; 

o) référence aux facteurs d'émission ou d'élimination des GES utilisés, ou documentation de ces facteurs (6.2) 
; 

p) description de l'impact des incertitudes sur l'exactitude des données d'émissions et d'absorptions 
de GES par catégorie (8.3) ; 

q) description et résultats de l'évaluation des incertitudes (8.3) ; 

r) une déclaration indiquant que le rapport sur les GES a été préparé conformément au présent document ; 

s) une déclaration indiquant si l'inventaire, la déclaration ou le rapport sur les GES a été vérifié, y 
compris le type de vérification et le niveau d'assurance obtenu ; 

t) les valeurs du PRP utilisées dans le calcul, ainsi que leur source. Si les valeurs du PRP ne sont pas 
tirées du dernier rapport du GIEC, indiquez les facteurs d'émission ou la référence de la base de 
données utilisés dans le calcul, ainsi que leur source. 

 
9.3.2 Informations recommandées sur  

L'organisme devrait envisager de les inclure dans le rapport sur les GES : 

a) description des politiques, stratégies ou programmes de l'organisation en matière de GES ; 

b) le cas échéant, description des initiatives de réduction des GES et de la manière dont elles 
contribuent aux différences d'émission ou d'élimination des GES, y compris celles qui se produisent 
en dehors des limites de l'organisation, quantifiées en tonnes de CO2 e (7.1) ; 

c) le cas échéant, les réductions d'émissions de GES achetées ou développées et les améliorations de la 
suppression des émissions de GES provenant de projets de réduction et d'amélioration de la 
suppression des émissions de GES, quantifiées en tonnes de CO2 e (7.2) ; 

d) le cas échéant, description des exigences applicables du programme GES ; 

e) Émissions ou absorptions de GES ventilées par l'installation ; 

f) le total des émissions indirectes de GES quantifiées ; 

g) description et présentation d'indicateurs supplémentaires, tels que les ratios d'efficacité ou 
d'intensité des émissions de GES (émissions par unité de production) ; 

h) l'évaluation des performances par rapport à des critères de référence internes et/ou externes appropriés ; 
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i) description des procédures de gestion et de suivi des informations sur les GES (8.1) ; 

j) les émissions et les absorptions de GES de la période de déclaration précédente ; 
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k) le cas échéant, explication des différences d'émissions de GES entre le présent inventaire et le 

précédent. 

L'organisation peut agréger les émissions directes et les absorptions directes. 

 
9.3.3 Informations facultatives et exigences associées  

L'organisation peut déclarer les informations facultatives séparément des informations obligatoires et 
des informations recommandées. Chaque type d'information facultative décrit ci-dessous doit être 
déclaré séparément des autres. 

L'organisme peut déclarer les résultats des instruments contractuels pour les attributs de GES 
(approche basée sur le marché), exprimés en émissions de GES (tCO2 e) ainsi que dans l'unité de 
transfert (par exemple, kWh). L'organisation peut déclarer la quantité achetée par rapport à la quantité 
consommée. 

L'organisation peut déclarer des compensations ou d'autres types de crédits carbone. Dans ce cas, l'organisation : 

— doivent divulguer le régime de GES dans le cadre duquel ils ont été générés ; 

— peut ajouter des compensations ou d'autres types de crédits carbone ensemble s'ils proviennent du 
même système de GES et sont d'un millésime approprié ; 

— ne doit pas ajouter ou soustraire les compensations ou autres types de crédits carbone de 
l'inventaire des émissions directes ou indirectes de l'organisation. 

L'organisme peut déclarer les GES stockés dans des réservoirs de GES. 

 
10 Rôle de l'organisation dans les activités de vérification  

L'organisation peut décider de procéder à une vérification. 

Pour examiner les informations sur les émissions et les absorptions de GES, de manière impartiale et 
objective, l'organisme doit effectuer une vérification conforme aux besoins de l'utilisateur prévu. Les 
principes et les exigences sont décrits dans la norme ISO 14064-3. 

Les exigences relatives aux organismes de vérification sont décrites dans la norme ISO 14065. 

Les exigences relatives à la compétence des équipes de validation et des équipes de vérification sont décrites dans la 
norme ISO 14066. 



BS EN ISO 14064-1:2019 
ISO 14064-1:2018 

24 ISO 2018 - Tous droits réservés 

 

 

 
 

Annexe A 
(informatif) 

Processus de consolidation des données 

 

 
A.1 Général 

Les organismes sont encouragés à se référer à la norme ISO/TR 14069 pour des conseils 
supplémentaires sur l'application des approches de consolidation et le traitement du double comptage. 

Un organisme engagé dans l'établissement de ses limites organisationnelles doit d'abord définir les 
utilisations prévues de son inventaire de GES en tenant compte de ses politiques, stratégies ou 
programmes de GES, de ses opérations et de ses installations afin de déterminer les sources de GES qu'il 
peut contrôler et celles qu'il peut influencer. 

L'utilisation prévue de l'inventaire peut aider à déterminer les limites de l'organisation (voir H.1). En 
élaborant son système de quantification et de déclaration des GES, un organisme doit s'assurer que le 
système de données peut répondre à toute une série d'exigences en matière de déclaration. Les données 
sur les GES doivent être enregistrées et quantifiées par source, puits et type, au moins au niveau de 
l'installation. Ces données doivent être conservées sous leur forme désagrégée afin d'offrir un 
maximum de souplesse pour répondre à un éventail d'exigences de déclaration. La consolidation des 
informations peut ensuite être effectuée selon les besoins. 

Si les émissions et les absorptions de GES sont quantifiées au niveau de l'installation, et conformément à 
l'utilisation prévue de l'inventaire des GES, il convient de choisir l'une des deux approches décrites aux 
points A.2 et A.3 pour guider et faciliter la consolidation des données de l'installation au niveau de 
l'organisation. 

Dans la mesure du possible, les organisations devraient suivre les limites organisationnelles déjà en 
place pour leur comptabilité financière, à condition que celles-ci soient explicitement expliquées et 
suivies de manière cohérente. Lors de l'application de ces concepts, il convient de suivre l'hypothèse 
sous-jacente de la "primauté du fond sur la forme". En d'autres termes, les émissions et les suppressions 
de GES doivent être quantifiées et déclarées en fonction de la substance et de la réalité économique de 
l'organisme, et pas seulement de sa forme juridique. 

 
A.2 Consolidation basée sur le contrôle 

Dans le cadre de la méthode du contrôle, un organisme comptabilise 100 % des émissions ou des 
absorptions de GES provenant des activités qu'il contrôle. Il ne comptabilise pas les émissions ou les 
absorptions de GES provenant d'opérations dans lesquelles il possède une participation mais n'exerce 
aucun contrôle. Le contrôle peut être défini en termes financiers ou opérationnels. Lorsqu'ils utilisent 
l'approche du contrôle pour consolider les émissions ou les absorptions de GES, les organismes peuvent 
choisir entre les critères du contrôle opérationnel ou du contrôle financier. 

Une organisation a le contrôle financier sur l'opération si elle a la capacité de diriger les politiques 
financières et opérationnelles de l'opération en vue d'obtenir des avantages économiques de ses 
activités. Une organisation a le contrôle opérationnel sur une opération si elle, ou l'une de ses filiales, a 
la pleine autorité pour introduire et mettre en œuvre ses politiques opérationnelles au niveau 
opérationnel. 

 
A.3 Consolidation sur la base de la part de capitaux propres 

La part des capitaux propres est le pourcentage d'intérêt économique dans une installation ou les 
avantages qui en découlent. Cette approche de consolidation augmente la facilité d'utilisation des 
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informations sur les GES pour les différents utilisateurs, et vise à refléter autant que possible l'approche 
adoptée par les normes de comptabilité et de rapports financiers. L'approche de la part des capitaux 
propres peut être particulièrement utile pour les multinationales ayant des activités dans un certain 
nombre de juridictions différentes et cherchant à déterminer leur inventaire de GES. 
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La consolidation au niveau organisationnel sur la base de la part de capitaux propres nécessite d'établir 
le pourcentage de propriété de chaque installation, et de comptabiliser ce pourcentage d'émissions ou 
de suppressions de GES des installations respectives, y compris en utilisant des accords de partage de la 
production. 
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Annexe B 
(informatif) 

Catégorisation des émissions directes et 
indirectes de GES 

 

 
B.1 Général 

Les émissions de GES sont regroupées afin de faciliter l'identification des sources et d'assurer la 
cohérence des rapports sur les inventaires de GES. . 

Chaque catégorie peut être encore subdivisée, en fonction de l'utilisateur prévu ou d'autres facteurs. 

 
B.2 Catégorie 1 : émissions et absorptions directes de GES 

B.2.1 Résumé 

Les émissions et les absorptions directes de GES proviennent de sources ou de puits de GES situés à 
l'intérieur des limites de l'organisation et qui sont détenus ou contrôlés par l'organisation. Ces sources 
peuvent être fixes (p. ex. chauffages, générateurs d'électricité, procédés industriels) ou mobiles (p. ex. 
véhicules). 

B.2.2 Exemples de sous-catégorisation et identification des sources et puits associés 

a) Les émissions directes de la combustion stationnaire, qui sont la conséquence de la combustion de 
tout type de combustible (fossile ou biomasse) brûlé dans des équipements stationnaires (fixes), 
tels que les chauffages, les turbines à gaz, les chaudières. Cela peut être fait pour produire de la 
chaleur, du travail mécanique et de la vapeur. 

b) Les émissions directes de la combustion mobile, qui sont la conséquence du carburant brûlé dans 
les équipements de transport, tels que les véhicules à moteur, les camions, les navires, les avions, 
les locomotives et les chariots élévateurs. 

Les émissions provenant de trajets effectués dans des véhicules non compris dans les limites de 
l'organisation doivent être déclarées en tant qu'"émissions indirectes" résultant des voyages 
d'affaires, des déplacements des employés, du transport des clients ou des visiteurs, des actifs loués 
en amont, etc. 

c) Émissions et absorptions directes des processus industriels. 

NOTE 1 Les exemples de procédés industriels qui entraînent des émissions directes de procédé comprennent, 
sans s'y limiter, la production de ciment et de chaux, la production chimique, la fabrication, le raffinage du 
pétrole et du gaz, et les procédés de non-combustion impliquant l'évitement, le remplacement, la destruction, 
la décomposition ou l'atténuation des émissions industrielles de GES (par exemple N2 O) et les procédés de 
purification associés à la capture et au stockage du carbone (par exemple les systèmes de capture par 
solution d'amine). 

d) Les émissions fugitives directes provenant de la libération de GES dans les systèmes anthropiques. 

NOTE 2 Les émissions fugitives directes peuvent provenir de systèmes d'extraction, de traitement, de 
stockage et de livraison de combustibles fossiles (par exemple, brides, vannes, unions et raccords filetés) ; de 
fuites d'équipements (par exemple, systèmes de refroidissement) ; de procédés agricoles (par exemple, 
putréfaction et fermentation, fumier, bétail, application d'engrais azotés) ; et de la décomposition incontrôlée 
de déchets provenant de sources telles que décharges, installations de compostage, traitement des eaux usées 
et autres procédés de gestion des déchets. 
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NOTE 3 Les émissions provenant du brûlage à la torche ou de la ventilation sont quantifiées comme 
"émissions directes". Les émissions provenant du brûlage à la torche et de la ventilation peuvent être 
involontaires ou intentionnelles. Exemples : rejets intentionnels de gaz naturel ou d'hydrocarbures contenant 
du CH4 ou du CO2 (à l'exclusion des gaz de combustion des installations fixes) dans l'atmosphère par des 
joints ou des tuyaux d'évacuation ; purge d'équipements pour la maintenance ; et évacuation directe de gaz 
utilisés pour alimenter des équipements (tels que des dispositifs pneumatiques). 
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NOTE 4 Les inversions intentionnelles des absorptions de carbone, telles que le brûlage de retour pour 
prévenir de futurs incendies de forêt, sont quantifiées comme des émissions biogéniques anthropiques 
(absorption négative) et déclarées conformément à l'annexe D. 

e) Les émissions et absorptions directes liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation 
des terres et à la foresterie (UTCATF), qui couvrent tous les GES, de la biomasse vivante à la matière 
organique des sols. Selon les lignes directrices du GIEC[15], les émissions peuvent être évaluées 
dans six grandes catégories d'utilisation des terres (terres forestières, terres cultivées, prairies, 
zones humides, établissements humains, autres terres) et plusieurs réservoirs de carbone 
(biomasse vivante aérienne, biomasse vivante souterraine, bois mort, litière de feuilles, matière 
organique du sol). Un changement dans le stock de carbone peut se produire lorsque l'utilisation 
des terres passe d'une catégorie à une autre (par exemple, la conversion d'une forêt en terres 
cultivées) ou au sein d'une catégorie d'utilisation des terres (par exemple, la conversion d'une forêt 
naturelle en une forêt gérée, la conversion d'un labour en un semis direct). Les prélèvements se 
produisent lorsqu'il y a une augmentation du stock de carbone dans les réservoirs. Les émissions se 
produisent lorsqu'il y a une diminution et lorsque N2 O est émis. 

Options pour les méthodologies de quantification : Les émissions de CO2 e associées à l'UTCATF se 
produisent après que des actions ont été entreprises qui génèrent des différences dans les stocks de 
carbone. La période de temps après cette action est généralement fixée à 20 ans. Ainsi, les 
organisations peuvent quantifier soit toutes les émissions associées à l'action (différences totales 
de stocks de carbone), soit les émissions annuelles (1/20 des différences totales de stocks de 
carbone). Si la deuxième option est choisie, les émissions doivent être déclarées "à chaque fois" 
pendant une période de 20 ans. 

NOTE 5 En ce qui concerne les émissions et les absorptions de GES liées aux zones marines, seules des 
informations très limitées sont disponibles. 

 
B.3 Catégorie 2 : Émissions indirectes de GES dues à l'énergie importée 

B.3.1 Résumé 

Cette catégorie ne comprend que les émissions de GES dues à la combustion du combustible associé à la 
production d'énergie finale et d'utilités, comme l'électricité, la chaleur, la vapeur, le refroidissement et 
l'air comprimé. Elle exclut toutes les émissions en amont (du berceau à la porte de la centrale) associées 
au combustible, les émissions dues à la construction de la centrale et les émissions attribuées aux pertes 
de transport et de distribution. 

NOTE L'annexe E décrit les exigences relatives au traitement de l'électricité importée et exportée. 
 

B.3.2 Exemples de sous-catégorisation et identification des sources et puits associés 

a) Émissions indirectes provenant de l'électricité importée, y compris les émissions de GES liées à la 
production et à la consommation d'électricité importée par l'organisation. 

b) Émissions indirectes liées à l'énergie importée, y compris les émissions de GES liées à la production 
d'énergie consommée par l'organisation à travers un réseau physique (vapeur, chauffage, 
refroidissement et air comprimé), à l'exclusion de l'électricité. 

 
B.4 Catégorie 3 : Émissions indirectes de GES dues au transport 

B.4.1 Résumé 

Les émissions de GES proviennent de sources situées en dehors des limites de l'organisation. Ces 
sources sont mobiles et sont principalement dues au carburant brûlé dans les équipements de 
transport. Le cas échéant, la catégorie comprend également les émissions associées à : 

— fuites de gaz de réfrigération (par exemple, transport réfrigéré, climatiseur) ; 

— les émissions en amont résultant de la production de carburant et du transport/distribution de carburant ; 
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— la construction de l'équipement de transport (véhicule et infrastructure). 
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Cette catégorie comprend le transport de personnes et de marchandises, et pour tous les modes 
(ferroviaire, maritime, aérien et routier). Si l'équipement de transport est possédé ou contrôlé par 
l'organisation, les émissions doivent être prises en compte dans la catégorie 1 (B.2) en tant 
qu'émissions directes. 

Options pour les méthodes de quantification : Selon l'approche de consolidation choisie par 
l'organisation, les émissions des véhicules loués pourraient être déclarées soit dans cette catégorie, soit 
dans la catégorie des émissions indirectes de GES des services utilisés par une organisation (B.5.3). 

EXEMPLE : Lorsque l'organisme déclarant loue la flotte (en tant que locataire) : 

— si l'approche du contrôle financier est choisie, les émissions de la flotte sont déclarées comme indirectes ; 

— si l'approche du contrôle opérationnel est choisie, les émissions de la flotte sont déclarées comme directes. 

En ce qui concerne l'option choisie, il convient de prêter attention aux problèmes d'omission ou de double 
comptage. 

NOTE Les émissions de GES des aéronefs dans certaines circonstances en haute altitude ont des impacts 
climatiques supplémentaires en raison des réactions physiques et chimiques avec l'atmosphère. Pour plus 
d'informations sur les émissions de GES des avions, voir les lignes directrices du GIEC [15]. 

 

B.4.2 Exemples de sous-catégorisation et identification des sources et puits associés 

a) Les émissions provenant du transport et de la distribution en amont pour les marchandises, qui 
sont des émissions provenant des services de fret qui sont payés par l'organisation. 

Options pour les méthodologies de quantification : Les missions peuvent inclure soit la dernière 
activité de transport entre le fournisseur et l'organisation, soit toutes les activités de transport tout 
au long de la chaîne d'approvisionnement. 

En ce qui concerne l'option choisie, il convient de prêter attention à l'interaction avec la catégorie 
des émissions indirectes de GES provenant des produits utilisés par une organisation (B.5) (à savoir 
les problèmes d'omission ou de double comptage). 

La figure B.1 illustre l'exemple d'un problème de double comptage entre catégories. 
 

 

 
 

 
 

 

 

NOTEAdapté  de l'ISO/TR 14069:2013, figure 3. 
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Figure B.1 - Exemple de problème de double comptage entre catégories 



BS EN ISO 14064-1:2019 
ISO 14064-1:2018 

33 ISO 2018 - Tous droits réservés 

 

 

 
 

 
b) Les émissions provenant du transport et de la distribution en aval des marchandises sont des 

émissions provenant des services de fret qui sont dus aux premiers acheteurs ou à d'autres 
acheteurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement mais qui ne sont pas payés par 
l'organisation. 

En ce qui concerne le transport et la distribution de marchandises en amont, les mêmes options de 
méthodes de quantification s'appliquent. 

c) Les émissions provenant des déplacements des employés, y compris les émissions liées au 
transport des employés de leur domicile à leur lieu de travail. Le télétravail peut entraîner une plus 
grande utilisation d'énergie pour le chauffage ou la climatisation d'une partie de la consommation 
d'énergie de l'employé à son domicile et pourrait donc être considéré dans cette sous-catégorie. 

d) Émissions provenant du transport des clients et des visiteurs, y compris les émissions associées aux 
déplacements des clients et des visiteurs dans les locaux de la société déclarante. 

e) Les émissions dues aux voyages d'affaires sont principalement dues au carburant brûlé dans les 
sources de combustion mobiles. Les nuits d'hôtel peuvent être incluses lorsqu'elles sont liées au 
voyage d'affaires, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un séjour pour des correspondances aériennes, pour 
assister à une conférence ou pour d'autres raisons professionnelles. Les émissions indirectes 
générées pendant le voyage devraient également être incluses, si ces données sont disponibles et 
significatives. 

 
B.5 Catégorie 4 : Émissions indirectes de GES provenant des produits utilisés par une 

organisation 

B.5.1 Émissions indirectes de GES provenant de biens achetés par une organisation - Résumé 

Les émissions de GES proviennent de sources situées à l'extérieur des limites de l'organisation et 
associées à des biens utilisés par l'organisation. Ces sources peuvent être fixes ou mobiles et sont 
associées à tous les types de biens achetés par l'organisation déclarante. Les émissions sont 
principalement dues à la phase suivante dans une approche "du berceau à la porte de sortie du 
fournisseur" : 

— extraction de matières premières, activités agricoles ; 

— le transport des matières premières/produits entre les fournisseurs ; 

— la fabrication et la transformation des matières premières. 

Il faut veiller à ne pas faire un double comptage avec d'autres catégories/sous-catégories, comme les 
émissions indirectes de GES provenant des transports et des services achetés par l'organisation. 

B.5.2 Exemples de sous-catégorisation et identification des sources et puits associés 

a) Les émissions provenant de biens achetés, qui sont des émissions associées à la fabrication du 
produit. Comme cela pourrait englober une large gamme de produits, une sous-catégorisation 
supplémentaire peut être définie par l'utilisateur prévu. Par exemple, la sous-catégorisation peut 
distinguer les produits par type de matériaux (acier, plastique, verre, électronique, etc.) ou par 
fonction dans la chaîne de valeur (produit lié à la production contre produit non lié à la 
production). Cette sous-catégorie comprend les émissions associées à la production de l'énergie 
achetée (c'est-à-dire les émissions en amont associées à la production de pétrole et d'électricité) 
qui ne sont pas autrement incluses dans la catégorie des émissions indirectes de GES provenant de 
l'énergie (B.3). 

b) Les émissions provenant des biens d'équipement sont des émissions provenant de biens qui sont 
achetés et amortis par l'organisation. Cela comprend les biens utilisés par l'organisation pour 
fabriquer un produit, fournir un service ou vendre, stocker et livrer des marchandises. En général, 
les biens d'équipement ont une durée de vie prolongée et ne sont ni transformés ni vendus à une 
autre organisation ou aux consommateurs. Cette sous-catégorie comprend toutes les émissions en 



BS EN ISO 14064-1:2019 
ISO 14064-1:2018 

34 ISO 2018 - Tous droits réservés 

 

 

amont provenant de la production de biens d'équipement achetés ou acquis par l'organisation 
déclarante. 

Les équipements, les machines, les bâtiments, les installations et les véhicules sont des exemples de 
biens d'équipement. En comptabilité financière, les biens d'équipement sont traités comme des actifs 
fixes ou des installations, des biens et des équipements. 
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Options pour les méthodes de quantification : Les émissions de cette sous-catégorie pourraient 
inclure soit le total des émissions associées à la production du bien d'équipement, soit une partie 
amortie du total (en fonction des règles comptables ou de la durée de vie). Si la deuxième option est 
choisie, les émissions doivent être déclarées au prorata pendant la période d'amortissement. 

Lorsque le CO2 est stocké sous forme de carbone dans des biens pendant une durée déterminée, ce 
stockage de carbone doit être traité conformément à la méthodologie définie dans la norme ISO 
14067. 

B.5.3 Émissions indirectes de GES provenant des services utilisés par l'organisation - Résumé 

Les émissions indirectes de GES provenant des services utilisés par l'organisme proviennent de sources 
situées en dehors des frontières de l'organisme. Ces émissions peuvent couvrir un très large éventail de 
services et de processus associés. Les émissions doivent être calculées selon une approche "du berceau 
à la porte de sortie du fournisseur". 

La sous-catégorisation peut être utilisée par l'utilisateur prévu pour différencier et quantifier les 
émissions liées aux différents types de services utilisés par une organisation, comme décrit dans les 
exemples ci-dessous. 

B.5.4 Exemples de sous-catégorisation et identification des sources et puits associés 

a) Les émissions provenant de l'élimination des déchets solides et liquides dépendent des 
caractéristiques des déchets et de leur traitement. Le type de traitement typique est la mise en 
décharge, l'incinération, le traitement biologique ou le processus de recyclage. Les principales 
émissions sont le CO2 et le CH4 et une émission associée est le N2 O, qui se produit dans 
l'incinération ou le traitement biologique. 

Options pour les méthodes de quantification : Les émissions dues au transport des déchets (de 
l'organisation à l'installation d'élimination) pourraient être quantifiées soit dans cette catégorie, 
soit dans la catégorie des émissions indirectes de GES dues au transport (B.4). En ce qui concerne 
l'option choisie, il convient de prêter attention aux problèmes d'omission ou de double comptage. 

b) Les émissions provenant de l'utilisation d'actifs sont générées par les équipements loués par 
l'organisation déclarante au cours de l'année de déclaration. Cette sous-catégorie n'est applicable 
qu'à une organisation qui exploite des actifs loués (c'est-à-dire les locataires). Les contrats de 
location dépendent de la nature de l'article loué, de la durée du contrat de location, des dispositions 
financières et contractuelles. Trois principaux types de leasing peuvent être identifiés : le leasing 
financier, le leasing opérationnel et le leasing contractuel. L'organisation doit veiller à ce qu'il n'y ait 
pas de double comptage avec les émissions directes (par exemple, la flotte de véhicules). 

Une organisation utilisant la méthode de consolidation par contrôle opérationnel peut quantifier 
ces émissions comme des émissions directes. 

NOTE Un exemple est fourni en B.2.2. 

c) Les émissions provenant de l'utilisation de services qui ne sont pas décrits dans les sous-catégories 
ci-dessus comprennent le conseil, le nettoyage, l'entretien, la distribution du courrier, la banque, 
etc. 

 
B.6 Catégorie 5 : Émissions indirectes de GES associées à l'utilisation de 
produits de l'organisation 

B.6.1 Résumé 

Les émissions ou suppressions de GES associées à l'utilisation des produits de l'organisme résultent des 
produits vendus par l'organisme au cours des étapes de leur vie qui se déroulent après le processus de 
production de l'organisme. Ces émissions ou absorptions peuvent couvrir un très large éventail de 
services et de processus associés. 
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Dans la plupart des cas, l'organisation ne connaît pas le destin exact du produit à travers ses étapes de 
vie et doit donc définir des scénarios plausibles pour chaque étape de vie. 

Les scénarios doivent être clairement expliqués dans le rapport. 

B.6.2 Exemples de sous-catégorisation et d'identification des sources et puits associés 
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a) Les émissions ou les absorptions liées à l'étape d'utilisation du produit comprennent les émissions 

totales prévues pendant la durée de vie de tous les produits vendus concernés. Les émissions de 
cette sous-catégorie sont très étroitement liées aux scénarios de l'étape de vie. D'un point de vue 
général, plus le produit est un produit final, plus il est facile de définir des scénarios. Par exemple, il 
est plus facile pour un constructeur automobile de définir des scénarios d'utilisation du véhicule 
(afin d'évaluer la consommation d'énergie du véhicule) que pour un fournisseur d'acier qui dispose 
d'un plus large éventail de scénarios d'application pour ses produits. 

NOTEDes conseils sont fournis dans la norme ISO/TR 14069. 

b) Les émissions provenant d'actifs loués en aval comprennent celles provenant de l'exploitation 
d'actifs appartenant à l'organisation déclarante et loués à d'autres entités pendant l'année de 
déclaration. Cette sous-catégorie s'applique aux bailleurs (c'est-à-dire à une organisation qui reçoit 
des paiements des locataires). 

c) Les émissions liées à l'étape de fin de vie du produit comprennent les émissions associées à la fin de 
vie de tous les produits vendus par l'organisation déclarante au cours de l'année de déclaration. En 
général, les sources et les puits d'émissions sont ceux qui concernent l'élimination des déchets 
solides et liquides (B.4.1). Cependant, pour l'étape d'utilisation du produit (B.5.1), l'organisation 
doit définir des "scénarios de fin de vie". Par conséquent, les émissions de cette sous-catégorie sont 
étroitement liées à ces scénarios. 

d) Les émissions provenant des investissements visent principalement les institutions financières 
privées ou publiques. Les émissions peuvent résulter de quatre types d'opérations : dette en capital, 
dette d'investissement, financement de projets et autres. 

 
B.7 Catégorie 6 : Émissions indirectes de GES provenant d'autres sources 

Le but de cette catégorie est de capturer toute émission (ou suppression) spécifique à l'organisation qui 
ne peut être rapportée dans aucune autre catégorie. Par conséquent, il est de la responsabilité de 
l'organisation de définir le contenu de cette catégorie particulière. 
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Annexe C 
(informatif) 

 
Guide pour la sélection, la collecte et l'utilisation des données pour 

l'approche de quantification des GES pour les émissions directes 

 

 
C.1 Général 

Conformément aux exigences de la clause 6, cette annexe décrit plusieurs approches axées sur la 
manière de quantifier les émissions directes (voir figure C.1). Des exemples sont fournis pour illustrer 
un large éventail de pratiques habituellement mises en œuvre par les organisations. 

 

 

Figure C.1 - Étapes de l'approche de quantification 

 
 

C.2 Conseils sur la sélection de l'approche de quantification 

Voir 6.2. Une approche de quantification est un processus d'obtention de données et de détermination 
des émissions par les sources ou des absorptions par les puits. Les émissions ou les absorptions de GES 
peuvent être déterminées par la mesure ou la modélisation. Ceci est représenté, à un niveau très élevé, 
dans la figure C.1. L'approche de quantification est spécifique à la source/au puits et l'inventaire d'une 
organisation peut contenir différentes approches de quantification. 

Il existe une interdépendance entre les différentes étapes d'une approche de quantification spécifique. 
L'approche de quantification variera en fonction du modèle de quantification des GES, ce qui influencera 
la manière dont l'organisme devra sélectionner, collecter et utiliser différents types de données afin de 
quantifier ses émissions de GES. De même, selon que les calculs finaux des GES remplissent ou non 
certaines conditions liées à la précision, à la reproductibilité, etc., l'organisme peut être amené à 
modifier les modèles de quantification et la collecte des données relatives aux GES (voir également la 
norme ISO 14033). Le calcul des émissions ou des absorptions de GES est l'étape qui consiste à 
rassembler les données et les modèles de manière appropriée, à effectuer les calculs et à agréger les 
résultats de sortie pour les GES émis par les sources et les puits donnés. 

Les modèles de quantification des émissions directes peuvent inclure le bilan massique, les mesures 
d'émissions intermittentes, les estimations et l'approche standard. 

La quantification par l'approche de mesure peut inclure des systèmes de surveillance continue des 
émissions (CEMS) et des systèmes de surveillance prédictive des émissions (PEMS). 

NOTE Concernant les modèles d'émissions directes, comme la surveillance ou les mesures, le modèle est, par 
construction, incorporé dans la conception et le fonctionnement des dispositifs techniques de mesure. 

Les données peuvent être classées en tant que données primaires ou secondaires (selon la personne qui 
les a collectées à l'origine) et spécifiques au site ou non (selon qu'elles ont été obtenues de la source ou 
du puits d'origine). Le type de données qui doit être collecté dépend du modèle spécifique de GES, qui 
dépend d'exigences telles que l'incertitude finale admissible, la disponibilité des données, les coûts, la 
préexistence d'autres sources de données, etc. 
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des données ou d'autres raisons. Le type de données qui est généralement utilisé comme entrée pour 
les différentes méthodes de quantification comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants : 

a) des données d'activité, telles que la masse, le volume, l'énergie ou la valeur monétaire ; 

b) les pouvoirs calorifiques : nets ou bruts, souvent utilisés comme données d'entrée pour des calculs 
plus précis de la combustion et des données d'activité primaires et spécifiques au site ; 

c) facteur d'émission, généralement exprimé en tCO2 e/quantité de données d'activité ; 

d) les données relatives à la composition, généralement exprimées en teneur en carbone, souvent 
utilisées pour une plus grande précision et des calculs de facteurs d'émission primaires et 
spécifiques au site ; 

e) les facteurs d'oxydation ; 

f) les facteurs de conversion ; 

g) généralement sur la base de la masse et d'une période de référence (par exemple, toutes les heures) ; 

h) des valeurs monétaires, généralement des montants dépensés pour certains produits, matériaux ou services. 

Souvent, certaines de ces données sont intégrées dans les hypothèses du modèle. Parfois, les données 
doivent être collectées sur le site en tant que données primaires. Cela dépendra des exigences 
admissibles en matière d'incertitude, qui peuvent se traduire par différents niveaux d'application du 
modèle (voir l'encadré 1 pour un exemple). 

 

Encadré 1 - Exemples illustratifs 

La combustion est le processus le plus courant qui entraîne des émissions directes de CO2 . 
Néanmoins, les approches de quantification des émissions de combustion peuvent aller du très 
simple au très complexe. Cela se reflète souvent dans les systèmes de niveaux, qui illustrent certains 
des choix clés qu'une organisation peut faire en décidant de son approche de quantification. Vous 
trouverez ci-dessous un exemple de deux niveaux différents, l'un simple et l'autre complexe. 

Niveau simple : Les données d'activité (volume de carburant) sont collectées à partir des reçus de 
fourniture de carburant. A partir de celles-ci, les volumes totaux pour une année sont calculés en les 
additionnant. Le facteur d'émission du combustible est tiré des valeurs par défaut du GIEC. Il n'est 
pas tenu compte des quantités de carbone non brûlé ni de l'émission d'autres gaz (par exemple CH4 ). 
Les émissions résultent de la multiplication du volume annuel de combustible tiré des récépissés par 
le facteur d'émission par défaut. 

Etage complexe : Le débit volumique de gaz naturel est contrôlé en continu par deux lignes de 
mesure parallèles équipées d'un compteur de gaz à turbine couplé à des relevés de température et de 
pression et d'un dispositif électronique convertissant les mesures en volume de gaz (Nm3 ), avec une 
incertitude globale < 1,5 %. Le facteur d'émission est déterminé à l'aide d'un chromatographe en 
phase gazeuse conçu pour séparer et identifier les composants des échantillons de gaz naturel. Le 
système prélève quatre à huit échantillons par heure et est conforme à la norme ISO 10715. Les 
facteurs d'émission horaires et journaliers (sur un tCO2 /pouvoir calorifique net) sont calculés sur la 
base de la composition mesurée en % de CH4 et de dix autres gaz présents dans le flux. L'ensemble du 
système de mesure s'auto-étalonne quotidiennement et fait l'objet de contrôles d'étalonnage 
mensuels réguliers. Tous les gaz d'étalonnage sont certifiés ISO/IEC 17025 et le fonctionnement du 
chromatographe en phase gazeuse est assuré par une entité certifiée ISO 9001. En outre, le 
chromatographe en phase gazeuse fait l'objet d'une validation annuelle, conformément à la norme 
ISO 10723, par un laboratoire accrédité ISO/CEI 17025. 

 

Pour déterminer la pertinence des sources, un organisme doit tenir compte de chacun des principes 
énoncés à la clause 4. Les réponses affirmatives aux questions suivantes devraient indiquer qu'une source 
de GES est pertinente. 

— Pertinence : La source/le puits doit-il être quantifié(e) et rapporté(e) afin de répondre aux besoins 
de l'utilisateur/des utilisateurs visé(s), seul(e) ou en combinaison avec d'autres sources ? 
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— Exhaustivité : La source/puits doit-elle être incluse dans l'inventaire pour que celui-ci comprenne 
toutes les sources pertinentes ? 
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— Cohérence : Si la source/puits était exclue, l'utilisateur serait-il incapable de faire des comparaisons 

significatives des informations relatives aux GES dans l'inventaire ou par rapport aux inventaires de 
GES d'organisations similaires qui suivent les pratiques actuelles de comptabilisation et de 
déclaration des GES ? 

— Précision : la source/puits, seule ou en combinaison avec d'autres sources, est-elle nécessaire pour 
que les totaux de l'inventaire soient raisonnablement exempts d'incertitude ? 

— La transparence : L'exclusion d'une source ou d'un puits ou de plusieurs sources et puits, sans 
divulgation et justification, empêcherait-elle les utilisateurs prévus de prendre des décisions avec 
une confiance raisonnable ? Les informations divulguées sur les GES sont-elles suffisantes et 
appropriées pour permettre aux utilisateurs visés de prendre des décisions en toute confiance ? 

 
C.3 Conseils sur la sélection et la collecte des données utilisées pour la quantification 

Voir 6.2.2. Les caractéristiques des données peuvent être choisies par l'entreprise en fonction de ses 
pratiques antérieures, des pratiques du secteur, des meilleures pratiques, des exigences des parties 
intéressées, ou peuvent être imposées par des régimes réglementaires. 

L'organisation doit utiliser les données d'activité primaires ou les données sous-jacentes afin de 
développer des données d'activité spécifiques au site, généralement caractérisées comme étant de 
meilleure qualité. Lorsqu'aucune donnée d'activité spécifique au site (ou les données sous-jacentes) 
n'est disponible, il convient d'utiliser des données d'activité estimées provenant de la littérature ou de 
bases de données reconnues (données secondaires). 

L'organisme devrait établir, documenter, mettre en œuvre et maintenir des procédures écrites pour les 
activités de flux de données pour la surveillance et la déclaration des émissions de GES. Il doit s'assurer 
que la déclaration annuelle des émissions résultant des activités de flux de données ne contient pas 
d'inexactitudes et est conforme à la documentation requise au point 5.1 (voir ISO 14033). 

Les procédures écrites relatives aux activités de flux de données doivent au moins couvrir les éléments suivants 
: 

a) l'identification des sources de données primaires ; 

b) chaque étape du flux de données, des données primaires aux émissions annuelles, reflétant la 
séquence et l'interaction entre les activités du flux de données ; 

c) les étapes de traitement liées à chaque activité spécifique du flux de données, y compris les 
formules et les données utilisées pour déterminer les émissions ; 

d) les systèmes électroniques pertinents de traitement et de stockage des données utilisés, ainsi que 
l'interaction entre ces systèmes et d'autres entrées, y compris les entrées manuelles ; 

e) description de la manière dont les résultats des activités de flux de données sont enregistrés. 

 
C.4 Données spécifiques au site 

C.4.1 Général 

Il convient de recueillir des données spécifiques au site, représentatives des émissions/suppressions 
directes de GES des processus/actifs sous le contrôle financier ou opérationnel de l'organisme qui 
entreprend l'étude d'inventaire des GES. 

Il convient également d'utiliser, dans la mesure du possible, des données propres au site pour les 
processus qui contribuent de manière significative aux émissions/suppressions indirectes de GES, mais 
qui ne sont pas sous le contrôle financier ou opérationnel de l'organisation qui réalise l'inventaire et la 
déclaration des GES. 

NOTE Les données spécifiques au site se réfèrent soit aux émissions directes de GES (déterminées par la 
surveillance directe, la stœchiométrie, le bilan massique ou des méthodologies similaires), aux données d'activité 
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(entrées et sorties des processus qui entraînent des émissions ou des suppressions de GES) ou aux facteurs de 
calcul, tels que les facteurs d'émission et les facteurs d'oxydation. 
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Les données spécifiques à un site peuvent être collectées à partir d'une installation/équipement ou 
peuvent être moyennées sur des installations/équipements ayant des fonctions similaires. Elles 
peuvent être mesurées ou modélisées. 

C.4.2 Analyses et échantillonnage 

Lors de la collecte de données spécifiques au site, l'organisation doit s'assurer que les analyses, 
l'échantillonnage, les étalonnages et les validations pour la détermination des données de quantification 
sont effectués en appliquant des méthodes basées sur des normes internationales ou des normes 
nationales reconnues. Lorsqu'il n'existe pas de normes publiées applicables, il convient d'utiliser des 
projets de normes appropriés, des lignes directrices sur les meilleures pratiques de l'industrie ou 
d'autres méthodologies scientifiquement prouvées, en limitant les biais d'échantillonnage et de mesure. 

L'utilisation de tout résultat d'analyse doit tenir compte de l'applicabilité du résultat. Par exemple, ils ne 
devraient être utilisés que pour le lot de combustible ou de matériau pour lequel les échantillons ont été 
prélevés, et pour lequel les échantillons étaient censés être représentatifs. Les résultats de plusieurs 
analyses effectuées pendant une période donnée peuvent également être combinés pour la 
détermination d'un paramètre spécifique utilisé pour la détermination des émissions. Par exemple, 
pour un mois donné, une cimenterie pourrait prélever régulièrement des échantillons de la matière 
première qu'est le calcaire, effectuer une analyse de sa teneur en CaO, et appliquer un résultat moyen 
dans le calcul des émissions pour toute la calcination du calcaire pendant ce mois. 

Lorsque les données spécifiques au site sont déterminées par des analyses, la meilleure pratique 
consiste à enregistrer un plan d'échantillonnage sous la forme d'une procédure écrite pour chaque 
combustible ou matériau. La procédure doit contenir des informations sur les méthodologies de 
préparation des échantillons, y compris des informations sur les responsabilités, les emplacements, les 
fréquences et les quantités, ainsi que les méthodologies de stockage et de transport des échantillons. 
Les échantillons dérivés doivent être représentatifs du lot ou de la période de livraison concernés et 
exempts de biais. Lorsque les résultats d'analyse indiquent que l'hétérogénéité du combustible ou du 
matériau diffère sensiblement de ce qui était prévu à l'origine, il peut être nécessaire d'ajuster le plan 
d'échantillonnage initial. 

La fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse doit être déterminée en fonction de la précision 
souhaitable pour l'approche de quantification. La spécification de la fréquence minimale requise peut 
nécessiter une étude spécifique pour évaluer la variabilité des matériaux ou prendre en compte des 
données historiques capables de caractériser leur variabilité naturelle, les exigences réglementaires et 
le jugement des experts. 

C.4.3 Laboratoires 

L'organisation doit s'assurer que les laboratoires utilisés pour effectuer les analyses nécessaires à la 
détermination des données spécifiques au site sont accrédités conformément aux normes associées aux 
méthodes d'analyse pertinentes. Parfois, le recours à des laboratoires pleinement accrédités en vertu de 
normes spécifiques peut ne pas être possible ou entraîner des coûts déraisonnables, auquel cas il est 
recommandé de démontrer que le laboratoire choisi possède la compétence technique spécifique pour 
effectuer des analyses précises pour les données spécifiques au site. 

C.4.4 Étalonnage 

L'organisme doit s'assurer que les instruments de mesure sont étalonnés au moins à la fréquence 
minimale spécifiée par le fabricant, afin de fonctionner sans erreur et dans la plage d'incertitude 
requise. 

C.4.5 Lacunes dans les données 

Lorsque des données pertinentes pour la quantification des émissions/absorptions d'une source/puits 
sont manquantes, il convient d'utiliser une méthode d'estimation appropriée pour déterminer des 
données de substitution conservatrices pour la période concernée et le paramètre manquant. La 
meilleure pratique consiste à établir la méthode d'estimation dans une procédure écrite. 
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C.4.6 Tenue de dossiers 

La meilleure pratique consiste à conserver des enregistrements de toutes les données et informations 
pertinentes utilisées dans l'approche de quantification, comme l'exige le paragraphe 6.2. Les données à 
conserver peuvent inclure : 

a) les données d'activité ; 

b) une liste de toutes les valeurs par défaut utilisées ; 

c) l'ensemble des résultats d'échantillonnage et d'analyse pour la détermination des données spécifiques au 
site ; 

d) la documentation de toute modification substantielle de l'approche de quantification ; 

e) les résultats de l'étalonnage et de l'entretien des instruments de mesure ; 

f) la documentation justifiant la sélection de l'approche de quantification ; 

g) toute évaluation des incertitudes, le cas échéant, ainsi que les données utilisées pour l'analyse des 
incertitudes de l'approche de quantification ; 

h) une description technique détaillée du système de mesure en continu, le cas échéant ; 

i) les données brutes et agrégées du système de mesure en continu, y compris la documentation des 
changements dans le temps, le journal des essais, des temps d'arrêt, des étalonnages, de l'entretien 
et de la maintenance, et la documentation de toute modification du système de mesure en continu. 

L'organisme peut être soumis à un nombre d'années de conservation obligatoire si la loi l'oblige à 
déclarer ses inventaires de GES. Il est d'usage de conserver les informations pendant une période de 10 
ans. 

 
C.5 Données non spécifiques au site 

Un inventaire des GES doit utiliser des données qui réduisent le biais et l'incertitude autant que possible 
en utilisant les données de meilleure qualité disponibles. En ce sens, les données spécifiques à un site 
sont généralement préférées aux données non spécifiques à un site. 

Lorsque la collecte de données spécifiques à un site n'est pas réalisable, il convient d'utiliser des 
données primaires basées sur des moyennes mondiales ou régionales, collectées par des organisations 
régionales ou internationales et ayant fait l'objet d'une vérification par une tierce partie. 

Les données secondaires et les données primaires qui ne sont pas des données spécifiques au site ne 
doivent être utilisées que pour les intrants pour lesquels la collecte de données spécifiques au site n'est 
pas réalisable, ou pour les processus d'importance mineure, et peuvent inclure des données de la 
littérature (par exemple, des facteurs d'émission par défaut), des données calculées, des estimations ou 
d'autres données représentatives. 

Dans le cas de données non spécifiques à un site, une organisation doit conserver un enregistrement 
détaillé des valeurs et des sources utilisées pour les facteurs de calcul (facteurs d'émission, facteurs 
d'oxydation, PRP, etc.) et la raison de leur sélection, comme l'exige le point 6.2 (documentation sur la 
méthode de quantification). 

 
C.6 Orientations sur la sélection ou l'élaboration d'un modèle de quantification des 

GES 

Voir 6.2.3. La détermination du modèle à choisir dépendra fortement du degré de précision et du coût 
qui sont considérés comme admissibles pour la détermination des émissions/suppressions de GES de la 
source, compte tenu de son importance. Précision et coût sont souvent, mais pas toujours, en 
opposition, des niveaux de précision croissants nécessitant la mise en œuvre de solutions plus 
coûteuses. Cependant, cette relation n'est pas linéaire, et il existe souvent une grande marge de 
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manœuvre pour améliorer la précision sans augmentation significative du coût. 

Les coûts seront directement influencés par : 

a) les systèmes de surveillance qui préexistaient aux fins du contrôle des processus (pratiques 
préexistantes) ; 
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b) les exigences en matière de qualité des données pour atteindre, à l'aide d'un modèle de GES 

déterminé, l'incertitude spécifiée pour l'approche de quantification ; 

c) les conditions du marché, telles que la disponibilité locale de fournisseurs pouvant effectuer, à un 
coût raisonnable, l'étalonnage, l'entretien et la réparation des équipements. 

En règle générale, la bonne pratique consiste à suivre les exigences obligatoires spécifiées dans le pays 
ou la région pour la surveillance des émissions et de l'absorption des GES, car ces exigences devraient 
avoir été évaluées par des experts et considérées comme un équilibre approprié entre les pratiques 
industrielles locales et la précision nécessaire à la quantification des émissions et de l'absorption des 
GES dans le contexte local. 

Cependant, il est possible que les systèmes industriels aient été réglés, par exemple à des fins de 
contrôle de processus ou pour des raisons de santé et de sécurité, d'une manière qui ne correspond pas 
à la pratique réglementaire standard locale. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'examiner la robustesse 
de la pratique existante et d'évaluer l'incertitude de l'approche de quantification spécifique afin de 
déterminer son équivalence avec les approches de quantification reconnues et/ou réglementaires. Ce 
faisant, l'organisme peut appliquer les principes et les méthodologies du Guide ISO/CEI 98-3 pour 
réaliser l'évaluation de l'incertitude. Des niveaux de précision plus élevés sont généralement 
acceptables, mais des niveaux inférieurs doivent être justifiés. Par exemple, une justification typique est 
la prise en compte de coûts déraisonnables. 

La sélection du modèle doit prendre en compte les aspects quantitatifs et qualitatifs de ses entrées de 
données, à savoir : 

— précision : la précision des données collectées doit refléter le modèle de GES et l'incertitude finale 
requise pour l'approche de quantification ; 

— fréquence : les données doivent être collectées à la fréquence appropriée, de manière à pouvoir 
saisir la variabilité du processus qui pourrait entraîner des différences dans les émissions ; 

— l'actualité : les données doivent représenter la réalité de la période pour laquelle elles sont utilisées 
pour caractériser les émissions ; dans le cas contraire, il faut le signaler comme une hypothèse ou 
une estimation ; 

— l'exhaustivité : les séries de données pour la période en question doivent être complètes, en 
respectant la fréquence de collecte spécifiée ; 

— le contrôle : si l'utilisateur a le contrôle des dispositifs de mesure et, dans le cas contraire, s'il est 
possible d'obtenir des informations sur ces dispositifs ; 

— validité : les données sont valides si elles sont conformes aux exigences spécifiées. La validité des 
données peut faire l'objet d'une vérification externe. Par exemple, un compteur spécifié ne produira 
des résultats fiables que dans sa plage d'applicabilité. S'il est utilisé en dehors de cette plage, ses 
données de sortie peuvent ne pas être considérées comme valides. 

Tous les aspects énumérés ci-dessus ont un impact sur la précision, le coût, la faisabilité technique et la 
reproductibilité de l'approche de quantification. 

Par exemple, dans de nombreux cas pour des sources relativement petites, il peut être suffisant de 
documenter les données d'activité par des reçus qui spécifient les quantités physiques de carburant. 
Dans ce cas, l'exploitant de la source peut ne pas contrôler les appareils de mesure utilisés pour 
surveiller ses données d'activité. Le contrôle des appareils de mesure relèverait de la responsabilité du 
fournisseur ou du producteur effectif du carburant. Si les transactions sont effectuées légalement, on 
peut supposer que tout comptage impliqué respecte les pratiques standardisées et minimales en termes 
d'incertitude de mesure, d'étalonnage, de stabilité, etc. dans la juridiction donnée. Cette pratique, qui 
repose sur le système de mesure du fournisseur, réduit considérablement les coûts et améliore la 
faisabilité technique de la quantification et de la déclaration des GES. 

D'autres situations où les questions de coût et de faisabilité doivent être prises en compte sont les suivantes : 

— le passage de valeurs de calcul par défaut à des valeurs spécifiques au site ; 
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— l'augmentation de la fréquence de la collecte des données et des analyses par source/puits ; 
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— lorsque la tâche de mesure spécifique ne relève pas du contrôle métrologique légal national, le 

remplacement des instruments de mesure par des instruments conformes aux exigences du 
contrôle métrologique légal de la juridiction donnée dans des applications similaires ; 

— raccourcissement des intervalles d'étalonnage et de maintenance des instruments de mesure ; 

— pour la détermination des données spécifiques au site, l'utilisation de laboratoires qui peuvent 
démontrer leur compétence et leur capacité à générer des résultats techniquement valides et précis 
ou l'utilisation de laboratoires externes accrédités pour la détermination des données spécifiques 
au site ; 

— amélioration des activités de flux de données et des activités de contrôle réduisant de manière 
significative le risque inhérent ou de contrôle. 

 
C.7 Calcul des émissions et des absorptions de GES 

Voir 6.3. La quantité finale d'émissions/suppressions de GES aura une incertitude spécifique, qui 
devrait se situer dans les valeurs limites fixées par l'organisme. Conformément au point 7.3, l'organisme 
doit déterminer l'incertitude associée aux méthodes de quantification (par exemple, les données pour la 
quantification et les modèles) et effectuer une évaluation qui détermine l'incertitude au niveau de la 
catégorie de l'inventaire des GES. 

Les sources d'incertitude peuvent inclure : 

a) l'incertitude des paramètres (ou des facteurs de calcul), par exemple les facteurs d'émission, les données 
d'activité ; 

b) l'incertitude du scénario, par exemple le scénario de la phase d'utilisation ou de la phase de fin de vie ; 

c) l'incertitude du modèle. 
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Annexe D 
(normatif) 

Traitement des émissions de GES biogènes et des remises de CO 
2 vaux 

 

La présente annexe fournit des exigences et des orientations pour le traitement des émissions de GES biogéniques et 
des émissions de gaz à effet de serre. 
CO2 déménagements. 

Les émissions et les absorptions de GES biogènes anthropiques sont le résultat de l'activité humaine. 
Les émissions de GES biogènes anthropiques (par exemple, CO2 , CH4 et N2 O) peuvent résulter de la 
combustion de la biomasse ainsi que d'autres processus (par exemple, la décomposition aérobie et 
anaérobie de la biomasse et de la matière organique du sol). 

Les émissions et les absorptions de CO2 biogène anthropique doivent être quantifiées et déclarées 
séparément des émissions anthropiques. Les émissions et les absorptions anthropiques biogéniques 
d'autres GES (par exemple, CH4 et N2 O) doivent être quantifiées et déclarées comme étant 
anthropiques. 

Les émissions de GES biogéniques non anthropiques et les absorptions de CO2 causées par des 
catastrophes naturelles (par exemple, un incendie de forêt ou une infestation par des insectes) ou par 
l'évolution naturelle (par exemple, la croissance, la décomposition) peuvent être quantifiées et, dans ce 
cas, elles doivent être déclarées séparément. 

L'annexe B fournit des conseils spécifiques/sectoriels sur la quantification des émissions de GES. 
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Annexe E 
(normatif) 

Traitement de l'électricité 

 

 
E.1 Général 

Cette annexe fournit des exigences et des conseils pour le traitement de l'électricité importée 
consommée par l'organisation et de l'électricité exportée produite par l'organisation. 

Les exigences et les orientations décrites ci-dessous pour l'électricité s'appliquent également au 
chauffage, à la vapeur, au refroidissement et à l'air comprimé importés et exportés. 

 
E.2 Traitement de l'électricité importée 

E.2.1 Général 

Les émissions provenant de l'électricité importée consommée par l'organisation doivent être 
quantifiées par l'organisation en utilisant l'approche basée sur la localisation en appliquant le facteur 
d'émission qui caractérise le mieux le réseau pertinent, c'est-à-dire la ligne de transmission dédiée, le 
facteur d'émission moyen du réseau local, régional ou national. Les facteurs d'émission moyens du 
réseau doivent être ceux de l'année d'émission déclarée, s'ils sont disponibles, ou ceux de l'année la plus 
récente dans le cas contraire. Les facteurs d'émission moyens du réseau pour l'électricité importée 
consommée doivent être basés sur la composition moyenne de la consommation du réseau à partir 
duquel l'électricité est consommée. 

Les facteurs d'émission peuvent également inclure d'autres émissions indirectes associées à la 
production d'électricité, telles que : 

— les pertes de transmission et de distribution ; 

— les autres processus du cycle de vie utilisés pour produire l'électricité, tels que l'extraction, le 
transport et le traitement du combustible, et/ou les processus utilisés pour produire les biens 
d'équipement nécessaires à la production d'électricité. 

L'inclusion de ces émissions indirectes doit être quantifiée, documentée et déclarée séparément (voir 
B.4.1). 

NOTE L'approche par localisation est une méthode permettant de quantifier les émissions indirectes provenant de 
l'énergie sur la base des facteurs d'émission moyens de la production d'énergie pour des emplacements 
géographiques définis, y compris les frontières locales, sous-nationales ou nationales. 

 

E.2.2 Informations complémentaires 

Lorsqu'elle utilise des instruments contractuels pour l'achat de son électricité, une organisation peut 
utiliser l'approche fondée sur le marché, à condition que les instruments contractuels respectent les 
critères de qualité suivants : 

— transmettre les informations associées à l'unité d'électricité livrée ainsi que les caractéristiques du 
générateur ; 

— est assurée par une revendication unique ; 

— est suivi et racheté, retiré ou annulé par ou au nom de l'entité déclarante ; 

— est aussi proche que possible de la période à laquelle l'instrument contractuel est appliqué et 
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comprend une période correspondante ; 
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— est produite dans le pays, ou dans les limites du marché où la consommation a lieu si le réseau est 

interconnecté. 

Pour les opérations situées dans les petits États insulaires en développement (PEID), une approche 
fondée sur le marché peut être utilisée pour quantifier les émissions de GES liées à la consommation 
d'électricité pour ces processus, indépendamment de l'interconnexion des réseaux. 

NOTE 1 Les PEID sont définis par les Nations Unies [22]. 

Lorsque l'organisation utilise ces instruments contractuels pour les attributs d'émission de GES, y 
compris les certificats d'énergie renouvelable, ces transactions doivent être documentées et déclarées 
séparément (voir la clause 9). 

NOTE 2 Les instruments contractuels sont tout type de contrat entre deux parties pour la vente et l'achat 
d'énergie groupée avec des attributs concernant la production d'énergie, ou pour des demandes d'attributs non 
groupés. 

EXEMPLE Les instruments contractuels peuvent inclure des certificats d'attributs énergétiques, des RECs, des GOs, 
des PPAs, des certificats d'énergie verte, des taux d'émission spécifiques au fournisseur, etc. 

 

NOTE 3 L'approche fondée sur le marché est une méthode permettant de quantifier les émissions indirectes liées 
à l'énergie d'une organisation déclarante, sur la base des émissions de GES émises par les producteurs auprès 
desquels l'organisation déclarante achète contractuellement de l'électricité groupée avec des instruments 
contractuels, ou des instruments contractuels seuls. 

 
E.3 Traitement de l'électricité exportée 

Le terme "exporté" désigne l'électricité fournie par l'organisation à des utilisateurs situés en dehors de 
ses frontières. 

Les émissions directes de GES provenant de l'électricité produite et exportée ou distribuée par 
l'organisme peuvent être déclarées séparément, mais ne doivent pas être déduites du total des 
émissions directes de GES de l'organisme. 
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Annexe F 
(informatif) 

Structure et organisation du rapport d'inventaire 
des GES 

 

Pour favoriser l'exhaustivité, la cohérence et la lisibilité, l'organisme devrait cons idérer à organiser le 
rapport sur les GES selon les chapitres suivants. 

a) Chapitre 1 : Description générale des buts de l'organisation et des objectifs de l'inventaire. 

Ce chapitre comprend la description de l'organisme déclarant, des personnes responsables, de 
l'objectif du rapport, des utilisateurs prévus, de la politique de diffusion, de la période de 
déclaration et de la fréquence des rapports, des données et des informations incluses dans le 
rapport (liste des GES pris en compte et expliqués), et des déclarations de l'organisme concernant 
la vérification. 

b) Chapitre 2 : Les frontières organisationnelles. 

Ce chapitre comprend la description et l'explication des méthodes de délimitation et de 
consolidation. 

c) Chapitre 3 : Limites de déclaration. 

Ce chapitre comprend la description et l'explication des catégories d'émissions qui sont prises en compte. 

d) Chapitre 4 : Inventaire quantifié des émissions et des absorptions de GES. 

Ce chapitre comprend les résultats des données quantifiées par catégorie d'émission ou 
d'absorption, la description des méthodologies et des données d'activité utilisées, les références 
et/ou l'explication et/ou la documentation des facteurs d'émission et d'absorption, les incertitudes 
et les impacts de l'exactitude sur les résultats (ventilés par catégorie), et la description des actions 
prévues pour réduire l'incertitude pour l'inventaire futur. 

e) Chapitre 5 : Initiative de réduction des GES et suivi des performances internes. 

L'organisme peut faire état de ses initiatives de réduction des GES et des résultats de son suivi 
interne des performances. 

La figure F.1 donne un exemple de modèle permettant de fournir un cadre pour l'établissement des rapports. 
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Clé 

(1) La catégorie 1 (émission directe) est subdivisée conformément aux recommandations de l'annexe B. 

(2) Les émissions indirectes sont subdivisées conformément aux recommandations de l'annexe B et sont 
entièrement compatibles avec les exigences des normes. 
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(3) Cette catégorie peut inclure les émissions de transmission et de distribution. 

(4) Ce document ne fournit pas de recommandations ou d'exigences pour le lotissement d'enlèvement. 

(5) Le stockage n'est pas abordé dans ce document (aucune recommandation ou exigence). La déclaration de 
cette catégorie est facultative. 

(6) La catégorie stockage comprend les GES dans les puits et les réservoirs. Ceux-ci peuvent également être 
considérés comme des " réservoirs " de carbone, par opposition aux " flux " de carbone. Le carbone stocké 
dans le sol peut être considéré comme "géologique" ou, au choix du rapporteur, cette catégorie peut être 
subdivisée. 

(7) Les déclarants peuvent inclure dans cette catégorie les GES stockés dans les équipements de réfrigération et 
les stocks de carburant, ainsi que le carbone stocké dans les produits (par exemple, les meubles en bois). 

(8) S'ils sont déclarés, les instruments financiers carbone ne sont ni ajoutés ni soustraits de l'inventaire de 
l'organisation, conformément au point 9.3.3. 

 

NOTE Ce sont les seules parties fixes du cadre. L'étiquetage des entrées dans chacune de ces catégories est une 
question de choix par l'organisation déclarante, bien que l'adhésion aux normes internationales et aux bonnes 
pratiques comptables soit encouragée. 

 
Figure F.1 - Modèle illustratif pour fournir un cadre pour le reporting 
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Annexe G 
(informatif) 

Orientation agricole et forestière 

 

 
G.1 Général 

À l'échelle mondiale, l'agriculture et les activités de production alimentaire sont responsables d'une 
part importante des émissions annuelles de GES ( ). Les principales sources d'émissions agricoles sont : 
la fermentation entérique (CH4 ), l'application d'engrais azotés (N2 O), la gestion du fumier (CH4 ) et (N2 
O), et la riziculture (CH4 ). L'agriculture comprend la production de cultures, de bétail, de volaille, de 
champignons, d'insectes et d'autres intrants pour l'industrie. 

Cette annexe vise à aider les producteurs de cultures et de bétail et les organisations connexes au 
niveau de l'exploitation à quantifier et à déclarer leurs émissions et absorptions directes, indirectes et 
biogéniques de GES. Elle sera également utile aux organisations en amont ou en aval qui cherchent à 
comprendre l'impact de l'agriculture sur les GES de leur chaîne de valeur. Dans un souci 
d'harmonisation, cette annexe reprend les informations de la référence [13]. Les sujets décrits suivent 
les clauses de ce document. Se référer à la clause 1 pour le champ d'application, à la clause 3 pour les 
termes et définitions, et à la clause 4 pour les principes. 

 
G.2 Limites de l'inventaire des GES et quantification des émissions 
et des absorptions de GES 

Voir les clauses 5 et 6. Pour quantifier les émissions et les absorptions de GES, il est nécessaire de 
collecter des données sur les activités suivantes : fermentation entérique, gestion du fumier, application 
d'engrais synthétiques, de déchets d'élevage et de résidus de culture sur les sols, riziculture, drainage et 
travail du sol, brûlage à l'air libre de résidus de culture et d'andains, changement d'affectation des sols 
et autres domaines décrits au paragraphe G.4.6. 

Si des données spécifiques au site sont appliquées, elles doivent être documentées de manière 
transparente. Si une approche nationale est utilisée, les données doivent être basées sur une étude 
vérifiée, une étude examinée par des pairs ou des preuves scientifiques similaires et doivent être 
documentées. 

 
G.3 Comptabilisation des stocks de carbone 

Les stocks de carbone représentent la quantité de carbone (C) stockée dans les réservoirs de GES, y 
compris les stocks de C dans la matière organique du sol, la biomasse aérienne et souterraine, la 
matière organique morte (MOD) et les produits ligneux récoltés. Ces stocks de carbone sont réversibles 
et finiront par être émis dans l'atmosphère, ce qui a des conséquences sur le traitement des stocks de 
carbone dans les inventaires de GES. Ils doivent être déclarés séparément sous la rubrique du carbone 
biogénique. Le flux net de GES est la somme nette des émissions et des absorptions de CO2 dans 
l'atmosphère. 

Les modifications des stocks de carbone peuvent être quantifiées à l'aide de données sur : 

a) la taille du stock à deux moments donnés (par exemple, tonnes métriques C/hectare), et 

b) solde net des émissions de CO2 et des absorptions de CO2 vers ou depuis un stock, mesuré en unités de masse de 
CO2 . 

Pour les deux quantifications, les organisations doivent utiliser des méthodes qui utilisent des 
profondeurs de sol cohérentes. Si les organisations communiquent des données sur la taille des stocks, 
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elles peuvent être converties en données sur les flux nets en multipliant la masse de la variation des 
stocks par 44/12, c'est-à-dire le rapport des poids moléculaires du CO2 et du carbone élémentaire. 
Lorsque l'on tient compte de la séquestration dans les environnements de zones humides avec des sols 
organiques, les taux de séquestration du C sont relativement lents et peuvent être considérés comme 
négligeables, et peuvent donc être exclus. 
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Dans certains cas, les stocks de carbone peuvent changer en raison de perturbations naturelles, de 
paiements pour services environnementaux (PSE) et de modifications des zones destinées à la 
conservation. Dans de tels cas, les flux de CO2 doivent être comptabilisés de la même manière que les 
activités agricoles. 

 
G.4 Amortir les variations des stocks de carbone dans le temps 

G.4.1 Général 

Les changements dans les pratiques de gestion, comme l'adoption du semis direct, peuvent influencer 
les stocks de carbone pendant des décennies. Il peut être nécessaire d'amortir les changements dans les 
stocks de carbone si les données estimées sont générées pour toute la période de transition. Les flux de 
CO2 peuvent être amortis pour : la séquestration dans les stocks de biomasse ligneuse ; la séquestration 
dans les stocks de C organique pour les sols minéraux ; les émissions des stocks de C organique pour les 
sols minéraux ; et les émissions des stocks de biomasse ligneuse. L'amortissement des émissions 
provenant de la décomposition de la DOM est facultatif. Les organisations peuvent supposer une 
période d'amortissement de 20 ans pour les stocks de DOM et les stocks de C organique dans les sols 
minéraux, ce qui est l'horizon temporel par défaut dans les inventaires nationaux de GES soumis à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

G.4.2 Année de base 

Pour l'année de référence dans l'agriculture, il est recommandé d'utiliser des périodes de référence 
pluriannuelles, car la moyenne des données sur les flux de GES d'une période de référence d'au moins 
trois ans peut constituer une période de référence plus représentative. Si une année de référence a déjà 
été fixée pour les émissions non agricoles, une période de référence pluriannuelle peut être centrée sur 
cette année. Il peut être nécessaire de recalculer les inventaires de l'année de base lorsque des 
changements interviennent dans les limites de l'inventaire ou lorsque les processus de développement 
ont un impact significatif sur l'inventaire de base, comme des changements de propriété/contrôle ou les 
méthodologies de calcul utilisées. 

G.4.3 Catégories de GES 

Les émissions et les absorptions agricoles sont rapportées sous : 

a) les émissions directes, 

b) les émissions indirectes, et 

c) les émissions et les absorptions biogéniques, qui sont rapportées séparément. 

Les flux d'émissions sont basés sur les émissions (sources) et les absorptions (puits). Les 
catégories/sous-catégories d'émissions agricoles directes peuvent être distinguées en deux types : 
mécaniques et non mécaniques (voir tableau G.1). Les catégories de chaque type peuvent encore être 
divisées par sous-catégorie. Les flux de chaque classification diffèrent, ce qui a des implications 
importantes pour les inventaires de GES. Outre la déclaration des émissions/suppressions directes, 
indirectes et biogéniques, la déclaration peut inclure de manière facultative les émissions 
organisationnelles pour leurs activités en amont et en aval. Des exemples de catégories/sous-catégories 
d'émissions indirectes agricoles sont décrits dans les tableaux G.2 et G.3. Les sous-catégories de carbone 
biogénique d'origine agricole sont décrites dans le tableau G.4. Le tableau G.5 donne des exemples de 
GES qui ne doivent pas être déclarés. 

 
Tableau G.1 - Déclaration des GES pour les émissions directes de l'agriculture 

 

Sources d'émissions de GES 
Catégorie - Sous-catégorie 

Exemples 
GES déclarés : En 

utilisant les unités 
spécifiées 

Catégorie 1 : émissions directes 
de GES 
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1.1 Émissions directes de la combustion stationnaire 

 Équipement stationnaire - fossile Générateurs, chaudières, 
cogénération, moulins, 
séchoirs, irrigation... 

CO2, CH4, N2O, CO2e 

 Équipements fixes - biogènes Comme ci-dessus CH4, N2O, CO2e 

1.2 Émissions directes de la combustion mobile 
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Sources d'émissions de GES 
Catégorie - Sous-catégorie 

Exemples 
GES déclarés : En 

utilisant les unités 
spécifiées 

 Matériel mobile - fossile Labourage, semis, récolte, 
transport 

CO2, CH4, N2O, CO2e 

 Équipements mobiles - biogènes Comme ci-dessus CH4, N2O, CO2e 

1.3 Processus industriel N/A N/A 

1.4 Les émissions fugitives directes résultent de la libération de GES dans les systèmes anthropiques. 

 Réfrigération, climatisation Congélateurs, refroidisseurs, 
glacières 

HFC, PFC, CO2 e 

 Ajout d'engrais et d'amendements Formules d'engrais 
synthétiques, par exemple 
ammoniac anhydre ou nitrate 
d'ammonium, urée, etc. 

N2O, CO2e 

 Ajout de déchets d'élevage aux sols Fumier CO2, CH4, N2O, CO2e 

 Ajout de résidus de culture aux sols Stocks de maïs ou paille de blé CO2, CH4, N2O, CO2e 

 Travail du sol et drainage des sols Labourage, drainage par tuyaux CO2, CH4, N2O, CO2e 

 Fermentation entérique Ruminants CH4, CO2e 

 Ajout de chaux aux sols  CO2, CO2e 

 Culture du riz paddy  CH4, CO2e 

 Brûlage à l'air libre des savanes, résidus de 
culture laissés sur les champs, DOM 

 CH4, N2O, CO2e 

 Digestion anaérobie  CH4, N2 O, CO2 e 

 Compostage des déchets organiques  CH4, CO2e 

1.5 Émissions et absorptions directes liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie 

 Changement direct d'affectation des sols (dLUC) CO2 émissions de la version 
con- : 

— des forêts en terres de 
ranch ou en terres 
cultivées, ou 

— des zones humides aux 
terres cultivées 

CO2, CH4, N2O, CO2e 

 

Tableau G.2 - Déclaration des émissions indirectes de l'agriculture 
 

 Émissions indirectes de GES 
Catégorie - Sous-catégorie 

Exemples 
GES déclarés : En 

utilisant les unités 
spécifiées 

2 Catégorie 2 : Émissions indirectes de GES dues à l'énergie importée 

2.1 Émissions indirectes dues à l'importation 
d'électricité 

Se référer à la norme pour le 
calcul des émissions du réseau 

CO2, CH4, N2O, CO2e 

Les émissions organisationnelles (amont/aval) de l'agriculture, telles que présentées dans le tableau G.3, 
sont facultatives mais encouragées. 

 
Tableau G.3 - Déclaration des émissions organisationnelles (amont/aval) de l'agriculture 

 

Émissions de GES 
Catégorie - Sous-catégorie 

Exemples 
GES déclarés : En 

utilisant les unités 
spécifiées 

3 Catégorie 3 : Émissions indirectes de GES dues au transport 

3.1 Émissions provenant du transport et de la 
distribution de marchandises en amont. 

Camionnage, entreposage CO2, CH4, N2O, CO2e 
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3.2 Émissions provenant du transport en aval et de la 
distribution des marchandises 

Camionnage, entreposage CO2, CH4, N2O, CO2e 

4 Catégorie 4 : Émissions indirectes de GES provenant des produits utilisés par l'organisation 
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Émissions de GES 

Catégorie - Sous-catégorie 
Exemples 

GES déclarés : En 
utilisant les unités 
spécifiées 

4.1 Émissions provenant des biens achetés   

 Production d'énergie Les combustibles fossiles CO2, CH4, N2O, CO2e 

 Production d'engrais Azote, urée, phosphore, potasse CO2, CH4, N2O, CO2e 

 Production d'aliments pour animaux Broyage, séchage CO2, CH4, N2O, CO2e 

 Production agrochimique Pesticides, herbicides, 
fongicides 

CO2, CH4, N2O, CO2e 

 

Tableau G.4 - Carbone biogénique issu de l'agriculture 
 

 Émissions/supp
ressions de GES 

Catégorie - Sous-
catégorie 

 
Exemples 

GES déclarés : En 
utilisant les 

unités spécifiées 

Catégorie 1 : émissions et absorptions directes 
de GES 

Émissions et rejets directs 
liés à l'utilisation des 
terres, au changement 
d'affectation des terres et à 
la foresterie 

Gestion de l'utilisation des 
sols 

  

 Flux de CO2 vers/depuis les 
stocks de C dans les sols 

CO2, CO2e 

 Flux de CO2 vers/depuis la 
biomasse ligneuse aérienne et 
souterraine (c'est-à-dire la 
végétation ligneuse dans les 
vergers, les vignobles et les 
systèmes agroforestiers). 

CO2, CO2e 

 Flux de CO2 vers/depuis la 
matière organique morte (MOD) 

CO2, CO2e 

 Combustion de résidus de 
culture à des fins non 
énergétiques 

CO2, CO2e 

 Forêts gérées (par exemple, 
bandes d'arbres, ceintures de 
bois) 

CO2, CO2e 

Séquestration de carbone 
due au changement 
d'utilisation des terres 
(LUC) 

Absorption du CO2 par les sols et 
la biomasse après boisement ou 
reboisement 

CO2, CO2e 

Émissions directes de la 
combustion mobile 

Combustion de 
biocarburants 

Matériel mobile : labourage, 
semis, récolte, transport 

CO2, CO2e 

Émissions directes de la 
combustion stationnaire 

Équipements fixes : générateurs, 
chaudières, cogénération, 
broyeurs, séchoirs, irrigation. 

CO2, CO2e 

Les émissions fugitives 
directes résultent de la 
libération de GES dans les 
systèmes anthropiques. 

Compostage des déchets 
organiques 

 CO2, CO2e 

Les émissions fugitives 
directes résultent de la 
libération de GES dans les 
systèmes anthropiques. 

Oxydation des milieux de 
culture horticoles 

 CO2, CO2e 

Dans le cas des perturbations naturelles, les flux de GES peuvent être déclarés dans un poste distinct 
des catégories de carbone direct, indirect et biogénique. 

Les entreprises ne doivent pas déclarer les informations figurant dans le tableau G.5. 
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Tableau G.5 - GES qui ne doivent pas être déclarés 
 

Catégorie - Sous-catégorie Exemples GES non déclarés 

Absorption du CO2 par la végétation 
herbacée 

Annuelles, bisannuelles ou vivaces sans tige 
ligneuse 

Pas de rapport 

Flux de CO2 vers/depuis le bétail. Le carbone qui fait partie des tissus 
animaux ou qui provient de la respiration 
animale ne doit pas être déclaré dans un 
inventaire. 

 

G.4.4 Le stockage du carbone dans les produits agricoles 

La plupart des produits agroalimentaires, y compris les céréales, les fruits, les légumes, le bétail, la 
volaille et les produits connexes, ont une courte durée de vie et sont consommés rapidement après la 
récolte. Pour ces produits, les émissions et les absorptions de GES peuvent être incluses comme si elles 
étaient libérées ou éliminées au début de la période d'évaluation. D'autre part, certains produits 
agricoles ont le potentiel de stocker du carbone pendant de plus longues périodes. Par exemple, le 
chanvre peut être raffiné en produits tels que le papier, les textiles, les vêtements, les plastiques 
biodégradables et les matériaux de construction, et le coton est utilisé pour fabriquer un certain nombre 
de produits textiles. 

Les exigences et les orientations relatives au stockage du carbone dans les produits agricoles sont 
décrites dans la norme ISO 14067. 

G.4.5 Activités d'atténuation 

Voir la clause 7. Exemples d'activités et de pratiques agricoles susceptibles de réduire les émissions de 
GES et d'améliorer les performances des exploitations : séquestration et stockage du carbone dans les 
sols ; cultures de couverture ; labour de conservation ; coupe-vent ; agriculture de précision combinée à 
des systèmes GPS (gestion des engrais) ; réduction des émissions de GES des ruminants ; passage à des 
systèmes d'énergie renouvelable (solaire, éolienne, hydraulique, biogaz) ; passage à des systèmes de 
chauffage de l'eau renouvelables ; passage à des pratiques d'inondation intermittente pour le riz, 
bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS). 

G.4.6 Déclaration des données sur les GES 

Se référer à la clause 9 pour les exigences de déclaration, y compris les limites de déclaration, la période 
de déclaration, l'année de référence et l'inventaire de l'année de référence par catégorie, et les 
exclusions spécifiques de sources ou d'opérations de l'inventaire. La déclaration de tous les GES 
spécifiés dans ce document est obligatoire : elle est ventilée par GES et déclarée en unités de tonnes 
métriques par GES et de tonnes métriques d'équivalent CO2 (CO2 e) par GES. 

 
G.5 Zones situées en dehors de cette annexe d'orientation agricole 

Cette annexe ne fournit pas d'orientation agricole dans les domaines suivants : 

— il ne comprend pas de méthodes de comptabilité au niveau des projets ; 

— il ne tient pas compte de la permanence de la séquestration du carbone ; les flux vers/depuis les 
stocks de carbone sont simplement rapportés tels qu'ils se produisent (ou sont projetés) ; 

NOTE 1Pour des conseils sur ces domaines, voir la norme ISO 14064-2. 

— il ne comprend pas de méthodes de comptabilisation des GES au niveau des produits (par exemple, les règles 
relatives aux catégories de produits) ; 

NOTE 2Pour des conseils sur ces domaines, voir la norme ISO 14067. 

— il ne fournit pas de méthodes de comptabilisation pour le changement indirect d'affectation des terres (iLUC) ; 

— il n'aborde pas les étapes comptables nécessaires pour créer des crédits compensatoires à partir 
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des sols, de la biomasse ou d'autres sources situées dans les exploitations agricoles, du reboisement 
ou de la restauration de terres dégradées, ou encore des changements dans la gestion des engrais ; 
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— il ne tient pas compte des projets de compensation agricole et d'énergie renouvelable qui sont des 

sources potentielles de crédits compensatoires : 

— éoliennes, panneaux solaires, chauffe-eau solaires, digesteurs anaérobies pour la cogénération, 
hydroélectricité à petite échelle (généralement moins de ~100 kW) ; 

— arbres à croissance rapide, forêts à courte rotation, autres sources de biomasse combustible ; 

— l'installation de digesteurs anaérobies pour produire du méthane comme combustible pour l'électricité 
ou la chaleur ; 

— elle ne traite pas des impacts environnementaux autres que les flux de GES, tels que les émissions 
de polluants atmosphériques, les impacts et l'utilisation de l'eau, l'eutrophisation, la santé et 
d'autres impacts environnementaux. Par conséquent, les orientations de cette annexe ne peuvent 
pas être utilisées seules pour évaluer les compromis possibles entre les réductions des émissions 
de GES et les autres impacts environnementaux d'une pratique agricole donnée. 

Le changement indirect d'affectation des terres (iLUC) doit être pris en compte dans les études sur l'empreinte 
carbone (CFP), dès lors qu'il existe une procédure convenue au niveau international. Tous les choix et 
hypothèses doivent être justifiés et documentés. 

NOTE 3Des recherches sont en cours pour développer une méthodologie et des données pour l'inclusion de l'iLUC dans les 
rapports sur les GES. 
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Annexe H 
(informatif) 

 
Orientations pour le processus d'identification des 

émissions indirectes de GES significatives  

 

 
H.1 Général 

Voir 5.2.3. Les organisations doivent utiliser le processus suivant pour identifier, évaluer et sélectionner 
les émissions indirectes significatives. 

 
H.2 Identifier l'utilisation prévue de son inventaire de GES 

L'utilisation prévue peut inclure les systèmes de divulgation réglementaires ou volontaires, 
l'engagement public, les systèmes d'échange de droits d'émission, le système de suivi des performances 
et des progrès d'une organisation en matière de réduction des émissions et/ou des suppressions, les 
programmes d'atténuation, le rapport annuel d'une organisation, les informations destinées aux 
investisseurs, l'identification des risques ou des opportunités liés au carbone et un rapport de diligence 
raisonnable. 

 
H.3 Définir les critères permettant d'évaluer l'importance des émissions 
indirectes, conformément à l'utilisation prévue de l'inventaire. 

 
H.3.1 Examinez la manière dont les principes peuvent s'appliquer pour déterminer les critères. 

— Pertinence : Examiner quelles émissions ou absorptions indirectes doivent être sélectionnées afin 
de répondre aux besoins de l'utilisateur ou des utilisateurs visés (par exemple, clients, fournisseurs, 
investisseurs, gouvernements, ONG), soit seules, soit en combinaison avec d'autres sources. 

— Exhaustivité : Examiner quelles émissions et absorptions indirectes doivent être incluses dans 
l'inventaire pour que celui-ci comprenne toutes les sources pertinentes. 

— Cohérence : Examinez si l'inclusion des émissions et des absorptions indirectes est nécessaire pour 
qu'un utilisateur puisse effectuer des comparaisons significatives (par exemple, les informations 
relatives aux GES dans l'inventaire). 

— Exactitude : Examiner si l'inclusion des émissions et des absorptions indirectes, seules ou en 
combinaison avec d'autres sources, est nécessaire pour que les totaux de l'inventaire soient 
raisonnablement exempts d'incertitude. 

— Transparence : Examiner si l'exclusion des émissions et des absorptions indirectes, sans divulgation et 
justification, empêche les utilisateurs visés de prendre des décisions avec une confiance 
raisonnable. 

 
H.3.2 Les critères utilisés pour évaluer l'importance des émissions indirectes peuvent être les suivants. 

— Ampleur : Les émissions ou les suppressions indirectes qui sont supposées être quantitativement substantielles. 

— Niveau d'influence : La mesure dans laquelle l'organisation a la capacité de surveiller et de réduire 
les émissions et les absorptions (par exemple, l'efficacité énergétique, l'éco-conception, 
l'engagement des clients, les termes de référence). 

— Risque ou opportunité : Les émissions ou suppressions indirectes qui contribuent à l'exposition de 
l'organisation aux risques (par exemple, les risques liés au climat tels que les risques financiers, 
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réglementaires, liés à la chaîne d'approvisionnement, aux produits et aux clients, aux litiges, à la 
réputation) ou à son opportunité commerciale (par exemple, un nouveau marché, un nouveau 
modèle commercial). 
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— Orientations spécifiques au secteur : Les émissions de GES considérées comme significatives par le 

secteur d'activité, conformément aux orientations sectorielles. 

— Externalisation : Les émissions et les suppressions indirectes résultant d'activités externalisées qui 
sont généralement des activités commerciales essentielles. 

— L'engagement des employés : Les émissions indirectes qui pourraient motiver les employés à 
réduire leur consommation d'énergie ou qui fédèrent l'esprit d'équipe autour du changement 
climatique (par exemple, les incitations à la conservation de l'énergie, le covoiturage, la tarification 
interne du carbone). 

 
H.4 Identifier et évaluer les émissions indirectes 

Pour chaque catégorie d'émissions indirectes, identifiez et évaluez les émissions indirectes en tant 
qu'étape de sélection sans calcul détaillé, en utilisant des ressources telles que des experts internes et 
externes, des orientations sectorielles sur les GES, une analyse documentaire ou une base de données 
tierce. 

NOTE L'ampleur des émissions indirectes de GES justifie une attention particulière dans cette étape de sélection. 

Les organisations peuvent cartographier leur chaîne de valeur afin d'identifier les émissions indirectes 
au sein des catégories définies au point 5.2.4 et des sous-catégories définies à l'annexe B. 

 
H.5 Appliquer des critères pour sélectionner les émissions indirectes significatives 

Comme décrit au point 5.2.3, les organisations déterminent l'importance des émissions et absorptions 
indirectes en appliquant des critères préalablement définis. Dans la majorité des cas, l'application des 
critères à une source particulière d'émissions ou d'absorptions indirectes permet de déterminer 
clairement si l'émission ou l'absorption est significative. 

Dans certains cas (c'est-à-dire si les critères sont qualitatifs plutôt que quantitatifs), l'application des 
critères peut ne pas aboutir à une détermination évidente de l'importance de la source d'émissions ou 
d'absorptions indirectes. Par conséquent, une analyse plus approfondie des critères peut être utile. 

EXEMPLE On estime qu'une source d'émissions indirectes (par exemple, les biens utilisés par l'organisation) 
représente environ 10 % du total des émissions indirectes de l'organisation. Les données pertinentes seraient très 
coûteuses à obtenir et la précision des émissions quantifiées serait faible. 

L'organisation doit mettre en balance le critère de l'ampleur estimée avec la précision et le coût de 
l'obtention des données, ainsi que d'autres critères (par exemple, le risque et l'opportunité, les besoins 
des utilisateurs prévus) afin de déterminer si la source d'émissions indirectes est significative ou non. 

L'organisation doit justifier sa détermination de l'importance des émissions et des absorptions 
indirectes. 
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