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PRÉAMBULE 

� Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005, fixant pour l’ensemble des pays de l’Annexe 
B

2
 l’objectif de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2 % sur la période 2008 – 2012 par 

rapport à leurs émissions de 1990. 

En amont la Directive Européenne 2003/87/CE du 13 octobre 2003 crée depuis le 1
er

 janvier 2005 un 
marché de quotas d’émissions de CO2 pour les périodes 2005-2007 puis 2008-2012, pour les activités 
listées à l’Annexe I de la Directive. 

� Un système de QUANTIFICATION, REPORTING et VERIFICATION des émissions de gaz à effet de serre 
est l’outil de base indispensable de ces deux dispositifs. 

� Pour répondre à ce besoin, Entreprises pour l’Environnement (EpE) a établi en 2001 un protocole de 
Quantification, Reporting et Vérification des émissions de gaz à effet de serre (GES).  

Ce protocole a été mis à jour en 2005 pour tenir compte du retour d’expérience de ses utilisateurs et de 
l’évolution des travaux existants dans le domaine.  

� Il a les caractéristiques suivantes : 

� Il est totalement compatible avec le GHG Protocol établi sous l’égide du WBCSD
3
 et du WRI

4
, auquel 

EpE et ses membres ont contribué. Les recommandations de mise en œuvre sont basées sur des 
principes comptables internationaux (IFRS

5
), 

� Il est également compatible avec les projets de normes ISO relatives aux inventaires d’émissions de 
GES, ainsi qu’avec l’arrêté du 28 juillet 2005 du MEDD

6
 relatif à la vérification et à la quantification des 

émissions déclarées dans le cadre du système d’échange de quotas d’émissions de GES, 

� Il est plus précis et plus concis que le GHG Protocol ou les autres documents disponibles actuellement, 

� Les entreprises membres d’EpE ont contribué très activement à la rédaction de ce  protocole, 
apportant leur compétence et leur expérience, 

� L’objectif de ce document est de guider les entreprises dans la quantification, le reporting et la vérification 
des émissions GES, en vue de l’élaboration d’un inventaire des émissions de GES. Il s’efforce d’établir des 
meilleures pratiques pour la réalisation des inventaires annuels d’émissions de GES. 

� Les principes de base à respecter sont la cohérence, l’exhaustivité, l’exactitude, la transparence et la 
vérifiabilité des données. 

� Le document comprend six parties traitant : 

1. du périmètre : GES, émissions directes et indirectes, contrôle opérationnel, 

2. de l’inventaire annuel : types de sources, exclusions, changements structurels, consolidation, 

3. du calcul des émissions : à l’aide de protocoles sectoriels,  

4. du reporting : transparence, vérifiabilité des données, preuves,  

5. du calcul de l’incertitude, 

6. de la vérification. 

� Ce protocole est compatible avec les documents nationaux et internationaux existants. 

� Les trente-deux sociétés membres de l’AERES
7
 utilisent ce protocole pour réaliser chaque année 

l’inventaire de leurs émissions de GES. 

� Pour le calcul des émissions des différents types de source, 145 protocoles sectoriels décrivent 
précisément la méthode de quantification et les facteurs d’émissions à prendre en compte. Ils sont listés au 
point 3.9 et à l’annexe 6 du présent document. 

                                                      
2
 38 pays signataires du Protocole de Kyoto s’engageant à limiter leurs émissions de GES pour la période 2008-2012 sur la base de 

leurs émissions de 1990. 
3
 World Business Council for Sustainable Development 

4
 World Resources Institute 

5
 International Financial Reporting Standards 

6
 Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 

7
 Association des Entreprises pour la Réduction de l’Effet de Serre 
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EVOLUTIONS PAR RAPPORT A LA VERSION 1 

La version 1 du protocole d’EpE a été élaborée en décembre 2001. La version 2 présente les principales 
évolutions suivantes : 

• Un préambule a été ajouté. 

• La notion de « participant » a été remplacée par le terme « entité », qui sous-entend « entité effectuant 
l’inventaire annuel de ses émissions de gaz à effet de serre ». 

• Les paragraphes relatifs au contrôle opérationnel apparaissent désormais avant ceux concernant les 
émissions directes et indirectes, comme cela est fait dans le GHG Protocol du WBSCD et du WRI. 

• Points 1.6 à 1.16 et Annexe 1 : 

La notion de contrôle opérationnel et le choix de cette approche sont plus détaillés. 

• Point 1.17 : 

• La notion de «scope» est introduite, de manière à être cohérent avec le Protocole Transports ADEME / 
EpE et avec le GHG Protocol. 

• Points 1.23 et 1.24 : 

Le reporting des émissions indirectes reste optionnel. Toutefois, dans un souci de cohérence avec le 
Greenhouse Gas Protocol du WBCSD et du WRI, il est recommandé d’indiquer les quantités 
d’électricité et d’énergie thermique achetées et consommées. Les émissions de GES 
correspondantes doivent être renseignées avec la description des facteurs d’émissions utilisés. 

• Point 1.25 : 

Ce paragraphe traite des émissions de GES associées au transport et à la distribution d’électricité. 

• Points 2.6 et 2.7 : 

La notion de seuil est supprimée pour : 
- l’identification et la modification de la liste des types de sources, 
- l’ajustement du niveau de référence et des émissions historiques. 

L’entité peut définir un seuil sous réserve que celle-ci documente et justifie ses choix de manière transparente. 

• Point 2.27 : 

Un paragraphe sur l’ajustement du niveau de référence (« baseline ») et des émissions 
historiques a été ajouté. 

• Point 3.9 : 

Les protocoles sectoriels ont été révisés et actualisés en fonction de l’avancement des travaux de 
chaque secteur et des pouvoirs publics sur la quantification des émissions de GES. 

• Point 5.9 : 

Le calcul de l’incertitude pour des émissions mesurées a été complété. 

• Point 5.19 : 

La notion de contrôles internes a été ajoutée. 

• Annexe 5 : 

Le tableau est tiré des « Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories ». Il 
est plus complet que dans la version 1. 

• Annexe 6 : 

Les protocoles sectoriels sont listés avec les documents à utiliser. 

• Annexe 7 : 

Elle a été réactualisée en fonction de l’état d’avancement des travaux sur l’incertitude. 
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INTRODUCTION 

Principes 

Objectifs du protocole 

L’objectif de ce document est de guider les entreprises dans la quantification, le reporting et la vérification 
des émissions de gaz à effet de serre (GES), en vue de l’élaboration d’un inventaire des émissions de GES. 

La définition de cette méthodologie est fondamentale dans le cadre d’un marché de quotas et de crédits 
d’émissions, pour lequel il y aura interaction entre les trois entités suivantes: 

 

Entreprise Registre National Marché

Inventaires annuels Emissions annuelles vérifiées 

+ Transactions effectives
Transactionseffectuées

 

 

La remontée d’informations s’effectuera selon les étapes suivantes : 

• Chaque entité élabore en interne l’inventaire annuel de ses émissions de GES, 

• Elle fait vérifier ses émissions annuelles par un vérificateur externe, 

• Les émissions annuelles vérifiées et validées sont transmises au Registre National. 

L’objectif de ce protocole est d’établir des meilleures pratiques pour la réalisation des inventaires 
annuels d’émissions de GES. 

Les données doivent être reportées en cohérence avec les lignes directrices du présent document. Tout 
écart avec ces lignes directrices doit être décrit de manière détaillée dans le texte qui accompagne les 
inventaires d’émissions de GES. 

Le présent protocole est compatible avec le Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and 
Reporting Standard – Revised edition, élaboré par le WBCSD

8
 et le WRI

9
. 

Il est également compatible avec les projets de normes ISO relatives aux inventaires d’émissions de GES, 
ainsi qu’avec l’arrêté du 28 juillet 2005 du MEDD

10
 relatif à la vérification et à la quantification des émissions 

déclarées dans le cadre du système d’échange de quotas d’émissions de GES. 

Le protocole est évolutif : il sera amené à être modifié en fonction de l’amélioration des connaissances et 
des techniques de mesure et de calcul. 

Principes de comptabilisation des émissions de GES 

Il est essentiel que les données fournies soient aussi complètes et exactes que possible. Les 
recommandations pour la mise en oeuvre et le reporting d’un inventaire d’émissions de GES, présentées ci-
après, sont basées sur les “International Financial Reporting Standards » (IFRS), établis dans le cadre de 
l’audit et du reporting financiers.  

                                                      
8
 World Business Council for Sustainable Development 

9
 World Resources Institute 

10
 Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 
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Cohérence : 

L’inventaire et le reporting des données doivent être réalisés de telle manière que les comparaisons année 
par année soient possibles. Toute modification du reporting devra être le fait d'une amélioration continue de 
la qualité de l’inventaire. Les changements devront être clairement explicités et documentés, afin de 
permettre les comparaisons d’une année sur l'autre. 

Exhaustivité : 

Le choix du périmètre et des limites de l’inventaire doit être représentatif des activités de l’entreprise. Tout 
type de source qui est situé à l’intérieur du périmètre choisi doit être inclus dans l’inventaire. 

Toutefois, dans certains cas, l’entité pourra définir un seuil minimum à partir duquel les émissions sont 
incluses dans l’inventaire, ou choisir d’exclure certains types de source. 

Cela sera possible si l’entité documente et justifie ses choix de manière transparente (cf. Section 2). 

Exactitude : 

Les entreprises doivent s’assurer que les erreurs systématiques sont évitées, que les erreurs de compilation 
sont minimisées grâce à des contrôles efficaces, et que les incertitudes sont quantifiées de manière aussi 
précise que possible (cf. Section 5). L’utilisation des  facteurs d’émissions par défaut, qu’ils soient nationaux 
ou internationaux, ne doit être pratiquée qu’en dernier recours. 

Transparence / Vérifiabilité : 

Les hypothèses retenues et les méthodes utilisées pour le reporting des données doivent être clairement 
définies. Des enregistrements doivent être conservés afin de pouvoir fournir une documentation claire et 
omplète lors d’une vérification.  
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SECTION 1 – PERIMETRE 

Caractéristiques des données 

1.1 Gaz concernés : 

• Dioxyde de carbone (CO2) 

• Méthane (CH4) 

• Oxyde nitreux (N20) 

• Hydrofluorocarbones (HFC) 

• Perfluorocarbones (PFC) 

• Hexafluorure de soufre (SF6) 

1.2 Unité : tonnes équivalent CO2 

1.3 Période : les émissions de GES sont reportées du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. 

1.4 Une entité est un groupe, une société, une branche ou un site effectuant l’inventaire annuel de ses 
émissions de GES pour ses implantations sur le territoire français, DOM-TOM inclus. 

1.5 Le présent protocole est également applicable aux activités exercées à l’étranger. 

Comptabilisation des émissions de GES lorsque le capital n'est pas détenu à 100 % 
1.6 Deux approches différentes peuvent être adoptées : l’approche « contrôle opérationnel » et l’approche 

liée à la répartition des participations (également appelée « equity share ») ou de la production. 

1.7 Approche liée à la répartition des participations ou de la production : Approche prenant en compte 
les arrangements contractuels spécifiques qui couvrent la répartition des participations, des profits ou 
de la production. Les émissions de GES sont reportées au pro-rata, sauf lorsque des conditions 
spécifiques de reporting ont préalablement été définies dans un accord. Il s’agit là d’une approche 
patrimoniale. 

1.8 Contrôle opérationnel : Approche prenant en compte les émissions de GES émanant de types de 
sources dont l’entité a le contrôle opérationnel.  

• Une entité a le contrôle opérationnel d’un type de source lorsqu’elle exerce une influence 
dominante sur les émissions provenant de ce type de source, c’est-à-dire lorsqu’elle a pouvoir de 
décision sur les procédures opérationnelles à l’origine de ces émissions. 

• Selon l’approche « contrôle opérationnel », l’entité inclut alors dans son inventaire 100% des 
émissions de GES du type de source. 

1.9 Exemples : Une entité peut avoir le contrôle opérationnel sur un type de source : 

• Lorsqu’elle détient la majorité des droits de vote au sein du conseil d’administration de l’entreprise, 

• Lorsqu’elle possède l’autorisation d’exploiter délivrée par l’administration, 

• En vertu des termes et conditions du contrat régissant le droit d’opérer le type de source concerné. 

1.10 C’est l’approche du « contrôle opérationnel » qui est adoptée dans le présent protocole.  

Les principales raisons de ce choix sont les suivantes : 

• l’approche « contrôle opérationnel » facilite la réalisation d’inventaires exhaustifs, 
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• elle est cohérente avec l’approche adoptée dans le cadre de la législation française sur les ICPE
11

 
et de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système 
d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, 

• elle donne, lors de la mise en œuvre de projets de réduction d’émissions, la possibilité d’avoir 
accès à l’intégralité des données concernant les émissions de GES correspondantes. 

1.11 Il faut souligner que le fait qu’une entité ait le contrôle opérationnel ne signifie pas qu’elle a 
nécessairement le pouvoir pour prendre toutes les décisions concernant le type de source. Dans le cas 
d’investissements significatifs par exemple, l’approbation de tous les partenaires ayant une participation 
financière sera requise. 

1.12 Pour certains types de sources, une entité peut avoir un contrôle financier partagé avec d’autres 
entités, sans avoir le contrôle opérationnel. Dans ce cas l’entité devra consulter les accords 
contractuels pour déterminer quel partenaire détient le pouvoir pour introduire et mettre en œuvre les 
procédures opérationnelles et a par conséquent la responsabilité pour reporter les émissions de GES 
selon la règle du contrôle opérationnel. 

1.13 Le tableau de l’annexe 1 liste les différents cas de figure rencontrés. 

1.14 Consolidation à niveaux multiples : La consolidation des émissions de GES ne sera cohérente que si 
tous les niveaux de l’organisation suivent la même approche. L’approche « contrôle opérationnel » doit 
donc être appliquée à tous les niveaux de l’organisation. 

1.15 Le contrat liant deux entités différentes devra clairement préciser quels types de sources sont reportés 
et quelle entité reporte les émissions dues à ces types de sources. La double comptabilisation sera 
ainsi évitée. 

1.16 Pour les contrats existants, le temps nécessaire à l’application de l’article précédent devra être pris en 
compte. Les entités devront par conséquent anticiper la problématique de la prise en compte des 
émissions de GES et ajouter les clauses spécifiques nécessaires dans les contrats. 

Emissions directes / indirectes 
1.17 Les émissions de GES sont distinguées entre émissions directes et émissions indirectes, et réparties 

plus exactement en trois domaines, appelés «scope », terme retenu au plan international. Cette 
répartition par scope ne correspond aucunement à une hiérarchisation de l’importance à accorder à 
chacun. 

1.18 Une définition des émissions directes et indirectes de GES est donnée ci-dessous. Il faut souligner 
que l’expression “émissions directes de GES” s’applique aux sources d’émissions. De même, 
l’expression “émissions indirectes de GES” ne signifie pas “émissions de gaz à effet de serre indirect” 
mais bien émissions provenant de sources indirectes. 

1.19 Emissions directes de GES (scope 1) : il s’agit d’émissions provenant de process ou d’équipements 
possédés ou contrôlés par une entreprise. 

Exemple : émissions provenant des installations de combustion de l’entreprise, des procédés 
industriels de fabrication, des véhicules possédés par l’entreprise, des stocks de matières premières, 
etc. 

1.20 Emissions indirectes de GES : il s’agit d’émissions liées à l’activité de l’entreprise, mais provenant 
de sites ou d’opérations possédés ou contrôlés par une entité autre que l’entreprise.  

Exemple : émissions provenant des activités suivantes : production de l’électricité, l’énergie thermique, 
les combustibles ou les matières premières consommés mais produits par un tiers, transport de 
produits dans des véhicules n’appartenant pas à (ou n’étant pas sous le contrôle opérationnel de) 
l’entreprise, utilisation des produits vendus, etc.  

                                                      
11

 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
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1.21 L’inventaire doit inclure les émissions directes de GES. 

1.22 Afin d’obtenir un inventaire des émissions de GES aussi exhaustif que possible, les entités peuvent 
souhaiter reporter également les émissions indirectes de GES dans leur inventaire annuel. Ces 
émissions indirectes ne seront pas communiquées au Registre National.  

1.23 Le reporting des émissions indirectes dans l’inventaire annuel reste optionnel.  

Le reporting des émissions directes et indirectes doit être clairement différencié. Les émissions 
indirectes seront divisées en deux parties:  

• les émissions provenant de l’import et de l’export d’électricité et d’énergie thermique non auto-
produites (scope 2), 

• les autres émissions indirectes (scope 3). 

1.24 Emissions indirectes associées à l’import et/ou l’export d’électricité et d’énergie thermique : 

Dans un souci de cohérence avec le Greenhouse Gas Protocol du WBCSD/WRI, il est recommandé 
d’indiquer les quantités d’électricité et d’énergie thermique achetées et consommées.  

Les émissions de GES correspondantes doivent alors être renseignées avec la description des 
facteurs d’émission utilisés et leur source. 

En effet, dans le cas de l’électricité par exemple, le facteur d’émissions ne sera pas le même selon 
que l’électricité est achetée au réseau ou achetée à un cogénérateur externe. 

1.25 Transport et distribution d’électricité : les émissions de GES associées sont comptabilisées par le 
producteur d’électricité. Le consommateur d’électricité comptabilise les émissions de GES associées à 
la quantité d’électricité affichée au compteur. 

1.26 La prise en compte des émissions indirectes de GES peut conduire à une double comptabilisation, 
lorsque deux entreprises différentes incluent les mêmes émissions dans leurs inventaires respectifs 
dans des scopes différents. La double comptabilisation des émissions doit être évitée. C’est 
pourquoi une entité doit clairement différencier dans son reporting les émissions directes des émissions 
indirectes. 

Projets MDP et MOC 
1.27 Le protocole de Kyoto établit deux mécanismes de flexibilité basés sur des projets de réduction 

d’émissions: la Mise en Oeuvre Conjointe (MOC) et le Mécanisme pour un Développement Propre 
(MDP).  

1.28 Les institutions qui régissent le fonctionnement du MDP existent et sont opérationnelles. 

Dans les deux cas des projets MDP et MOC, les modalités de prise en compte sont arrêtées pour les 
projets de réduction des émissions à la source et pour les projets de capture biologique.  

Pour les projets de capture géologique ou biologique autre que ceux de boisement/reboisement, les 
règles sont en cours d'élaboration. 

1.29 Le présent protocole ne traite pas la quantification des réductions d’émissions obtenues par les 
projets MOC et MDP.  
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SECTION 2 – INVENTAIRE ANNUEL 

Définitions 

2.1 La démarche de collecte et de consolidation des émissions de GES est décrite en Annexe 2. 

2.2 L’inventaire annuel est la quantité de GES émis pendant l’année N. Cet inventaire est exprimé en 
tonnes équivalent CO2. 

2.3 Type de source : Il s’agit d’un process ou d’un équipement qui émet des GES dans l’atmosphère. Les 
types de sources sont caractérisés par une méthodologie identique de calcul des émissions. Les types 
de source homogènes doivent être additionnés et considérés comme un type de source unique, à 
l’intérieur du périmètre défini précédemment 

2.4 Exemples de types de sources : 

• Installations de combustion fixes :  

Combustion effectuée dans des équipements fixes tels que des chaudières, fours, brûleurs, appareils 
de chauffage, incinérateurs, etc. 

• Emissions de procédés industriels :  

Ce sont les émissions provenant de procédés physiques ou chimiques.  

Exemples : CO2 émis lors de l’étape de calcination dans l’industrie cimentière, CO2 émis par le 
cracking catalytique d’une raffinerie, émissions de N2O lors de la production d’acide adipique, 
émissions de PFC lors de la fusion de l’aluminium, etc. 

Dans ces différents types de sources on prend en compte les émissions canalisées (évents, 
cheminées, torchères, etc.) ainsi que les émissions dites diffuses et fugitives

12
. 

Un aperçu des types de sources d’émissions de GES est fourni en Annexe 3 pour différents secteurs 
industriels. 

2.5 Il est à noter que les types de sources ne sont pas toujours liés à un site unique. Exemple 1 : 

L’entreprise A produit uniquement de l’énergie. Elle possède plusieurs unités de production d’énergie 
considérées comme des émetteurs homogènes. Les émissions provenant de ces unités vont donc 
être estimées à l’aide d’une même méthodologie. Ainsi le principal type de source d’émissions de 
GES de l’entreprise A sera la combustion dans des installations fixes (cf. Schéma en Annexe 4). 

Exemple 2 :  

L’entreprise B produit du ciment sur un site unique où plusieurs fours sont utilisés. La combustion 
dans les fours doit être considérée comme un type de source unique. D’autre part la calcination du 
calcaire émet également du CO2, et constitue ainsi un second type de source. Les deux principaux 
types de sources d’émissions de l’entreprise B seront donc le process de calcination et la 
consommation de combustibles pour les fours (cf. Schéma en Annexe 4). 

Cet exemple illustre le fait que sur un même site, plusieurs équipements techniques de production 
peuvent être inclus dans un même type de source. 

                                                      
12

 Emissions de GES provenant généralement des joints d’étanchéité, jointures, réservoirs de stockage, emballages, etc. 
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Exclusions 

2.6 Selon le principe d’exhaustivité défini en introduction, tout type de source qui est situé à l’intérieur du 
périmètre choisi doit être inclus dans l’inventaire. Dans la pratique, l’entité peut toutefois rencontrer des 
obstacles à la quantification de certains types de sources : 

• données manquantes,  

• coût disproportionné associé à la collecte des données, 

• incertitude élevée associée aux données, etc. 

L’entité peut alors choisir d’exclure de son inventaire les émissions de certains types de sources, si 
cela est documenté et justifié de manière transparente. 

Le vérificateur externe pourra déterminer l’impact potentiel et la pertinence de l’exclusion. 

2.7 Par souci de cohérence avec le Greenhouse Gas Protocol du WBCSD/WRI, aucun seuil 
d’exclusion n’est défini dans le présent document. 
Exemples de seuils d’exclusion : 

• Dans le cadre de la réglementation ICPE, les seuils de déclaration fixés par l’arrêté du 02/02/2001 sont 
de 10 000 t pour le CO2, 100 t pour le CH4, 20 t pour le N2O, et 0,5 t pour les HFCs, PFCs et le SF6. 

• La Décision de la Commission du 29 janvier 2004
13

 définit des sources majeures et des sources 
mineures. 

Pour les sources mineures dont les émissions sont inférieures à 2 500 t CO2 ou à 5 % des émissions 
de l’installation, la méthode de quantification peut avoir un niveau d’incertitude plus élevé que pour les 
sources majeures. 

Pour les sources mineures dont les émissions sont inférieures à 500 t CO2 ou à 1 % des émissions de 
l’installation, le participant peut adopter une approche de minimis. 

Identification de la Liste des types de sources 

2.8 Liste des types de sources : Il s’agit de la liste qui décrit les types de sources pris en compte pour 
réaliser l’inventaire. 

2.9 L’inventaire annuel est constitué des émissions annuelles consolidées des différents types de 
source. Ainsi, avant de réaliser l’inventaire annuel des émissions, l’entité doit chaque année identifier 
parmi tous les types de sources, ceux qui seront pris en compte. L’entité doit conserver un enregistrement 
écrit des décisions prises durant la phase d’identification de la liste des types de sources. 

2.10 Pour déterminer sa liste de types de sources, l’entité doit identifier tous les types de sources sur 
lesquels elle exerce un contrôle opérationnel. Cette liste doit être aussi exhaustive, complète et 
précise que possible. 

Calcul des émissions annuelles 

2.11 L’entité devra suivre les étapes suivantes: 

1. Quantification des émissions annuelles de GES de l’année N pour chaque type de source 
contenu dans la Liste. 

2. Si des types de sources inclus dans l’inventaire annuel ne sont pas couverts par les protocoles 
sectoriels listés dans l’annexe 6, l’entité doit l’indiquer et documenter le protocole spécifique 

                                                      
13

 concernant l’adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de GES, conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 



Version 2 – 28 novembre 2005 

Protocole de Quantification, Reporting et Vérification des émissions de GES 

 Page 15 sur 35  

d’estimation qu’elle utilise. Ce protocole spécifique pourra être annexé aux autres protocoles 
sectoriels, il devra comporter une estimation de l’incertitude induite sur le calcul des émissions. 

2.12 Une fois ces deux étapes accomplies, l’entité aura établi son inventaire annuel. 

Modifications de la liste des types de sources et des émissions annuelles 

2.13 Des changements structurels peuvent survenir d’une année sur l’autre à la suite d'acquisition ou de 
cession d’installations ou d’équipements par exemple. Il s’ensuit que les types de sources de la Liste 
ne sont pas figés dans le temps. 

2.14 A chaque fois qu’une entité change son organisation ou ses activités, les ajustements correspondants 
doivent être effectués dans la Liste, ainsi que dans le calcul des émissions annuelles 
correspondantes. 

2.15 Chaque modification de la Liste des types de sources doit être effectuée avant la fin de l’année dans 
laquelle les changements structurels ou opérationnels se produisent. 

Modifications à effectuer en cas de perte du contrôle opérationnel sur 
certains types de source 

2.16 Une entité peut perdre le contrôle opérationnel sur certains types de source figurant dans sa liste dans 
les cas suivants: 

• Cession d'activités, 

• Externalisation d’une ou plusieurs activités, 

• Réorganisation du contrôle opérationnel (ex : changement d’une entreprise extérieure contractée), 

• Arrêt d'activité. 

2.17 Dans le cas où l’entité perd le contrôle opérationnel de types de sources, elle devra ajuster sa Liste de 
types de sources et les émissions annuelles de GES en conséquence. 

2.18 Dans le cas de l’arrêt d’une activité, les émissions annuelles de GES seront prises en compte jusqu’à la 
fermeture. 

2.19 La méthode utilisée pour prendre en compte les éventuels changements structurels devra être explicitée 
dans un accord écrit signé par les deux parties concernées, de manière à éviter le double comptage. 

Modifications à effectuer en cas de prise de contrôle opérationnel de certains 
types de sources 

2.20 Une entité peut prendre le contrôle opérationnel de certains types de sources d’émissions dans les cas suivants  

• Fusion, 

• Acquisition, 

• Internalisation d’une activité, 

• Réorganisation du contrôle opérationnel (ex : changement d’une entreprise extérieure contractée), 

• Démarrage d'une nouvelle activité. 

2.21 Dans le cas où l’entité prend le contrôle opérationnel sur des types de sources qui ne figuraient pas dans sa 
Liste, l’entité devra ajuster sa liste de types de sources et les émissions annuelles de GES en conséquence. 

2.22 Dans le cas du démarrage d’une nouvelle activité, les émissions seront prises en compte dès le démarrage. 

2.23 La méthode utilisée pour prendre en compte les changements structurels devra être explicitée dans 
un accord écrit signé par les deux parties concernées, de manière à éviter le double comptage. 
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Ajustements du niveau de référence (« baseline ») et des émissions historiques 

2.24 Le niveau de référence et les émissions historiques sont modifiés dans les cas suivants : changement 
de la liste des types de sources (fusion, acquisition, cession, externalisation ou internalisation de 
types de sources), 

• changement de méthode de quantification des émissions, 

• détection d’erreurs dans la quantification des émissions. 

2.25 Lorsque l’entité juge que cela a un impact significatif sur l’inventaire, le niveau de référence et 
les émissions historiques doivent être recalculés. 
Le processus doit être documenté et justifié de manière transparente. 

2.26 Le niveau de référence et les émissions historiques ne sont pas ajustés en cas d’arrêt ou de 
démarrage d’une activité. 

2.27 Dans le cas où les données historiques nécessaires ne sont pas disponibles, l’entité doit l’indiquer. 
Elle peut alors choisir de ne pas ajuster les émissions historiques concernées et de prendre une autre 
année de référence. 

Ajustements des objectifs de réduction d’émissions 

2.28 Dans le cas où des objectifs de réduction des émissions sont fixés, des ajustements doivent être 
effectués suite à tout changement structurel. Les règles d’ajustement des objectifs de réduction 
doivent alors être décrites et documentées de manière transparente. 

Autres problématiques 

2.29 Dans le cas de la combustion de sous-produits (gaz de haut fourneau, gaz d’aciérie, ...) sur le site où 
ces sous-produits sont fabriqués, les émissions de CO2 provenant de leur combustion doivent être 
prises en compte dans l’inventaire, conformément à la règle de reporting des émissions directes. 

2.30 D’une manière générale, lorsqu’elles utilisent des données liées à la consommation de matières 
premières, les entités doivent s’assurer que les émissions de GES liées aux produits fabriqués et aux 
produits réutilisés sur le site sont prises en compte dans leur intégralité. 

2.31 Dans le cas de la combustion de biomasse, le facteur d’émission est égal à zéro
14

. L’entité peut, si elle 
le souhaite, quantifier les émissions de GES associées à la combustion de biomasse. Le reporting de 
ces émissions doit être clairement différencié du reporting des autres émissions directes de GES. 

2.32 Les émissions directes de GES associées à la combustion de déchets non biodégradables doivent 
entièrement être prises en compte dans l’inventaire annuel. 

L’entité peut, si elle le souhaite, indiquer dans son inventaire la part des émissions directes de GES qui 
sont associées à la combustion de ces déchets. 

2.33 Des émissions de GES peuvent être “évitées” en changeant de combustible, en brûlant des sous-produits 
au lieu de combustibles fossiles, etc. Les émissions « évitées » peuvent être reportées séparément des 
émissions directes et des émissions indirectes de GES. 

2.34 Pour quantifier les émissions évitées par la production d’électricité par cogénération, un facteur de 400 g 
équivalent CO2 par kilowatt heure électrique a été défini en collaboration avec l’AERES

15
 et l’ATEE

16
. 

                                                      
14

 Conformément à l’annexe IV de la Directive 2003/87/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre établissant un système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. 

15
 Association des Entreprises pour la Réduction de l’Effet de Serre 

16
 Association Technique Energie Environnement 
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SECTION 3 – CALCUL DES EMISSIONS 

Approche / Hiérarchisation 
3.1 L’objectif de cette section est de définir une méthodologie et une approche communes pour la 

quantification des émissions de GES. 

3.2 Différents niveaux de précision peuvent être atteints suivant le type de méthodologie utilisée. Les 
approches suivantes ont été définies. Elles se distinguent par leur niveau de précision. Le niveau 5 
correspond généralement au niveau le plus élevé. Il doit cependant être souligné qu’il existe certains 
cas, tels que la quantification des émissions de CO2 de certains types de sources, où l’approche de 
niveau 5 n’est pas la plus précise. 

• Niveau 5 : Mesures en continu 

• Niveau 4 : Modèles spécifiques par site 

• Niveau 3 : Mesures périodiques 

• Niveau 2 : Utilisation de modèles standards 

• Niveau 1 : Utilisation de facteurs d’émission standards 

3.3 Les protocoles sectoriels (point 3.9) fournissent des facteurs d’émission par défaut pour les cas où 
l’entité ne dispose d’aucun facteur d’émission ou d’aucune mesure spécifiques. 

3.4 Afin d’assurer une amélioration continue, il est recommandé aux participants d’évoluer vers les 
méthodes de niveau de précision les plus élevés lorsque cela est réalisable. Il est toutefois admis que 
le choix de la méthode dépendra de l’importance du type de source considéré et de l’incertitude 
associée à la méthode d’évaluation utilisée. Le niveau d’incertitude résiduelle associé à certaines 
méthodes représente encore un frein à l’établissement de méthodes universellement acceptées. De 
plus, même dans le cas de mesures, des techniques de mesure différentes peuvent conduire à des 
niveaux de précisions différents. 

Méthodologie 
3.5 Il y a dans certains cas plusieurs méthodes possibles.  

Dans le cas de mesures en continu, il peut y avoir plus d’un protocole d’échantillonnage utilisable pour 
obtenir un échantillon représentatif destiné à l’analyse.  

De même, pour un même calcul, plusieurs facteurs d’émission issus de sources bibliographiques 
différentes peuvent être utilisés.  

L’entité doit documenter clairement la méthodologie utilisée et les raisons de ses choix. 

Mesures / Méthodes analytiques / Standards 
3.6 Le présent document ne recommande aucune technique spécifique d’échantillonnage et de mesure, 

ni de technique analytique. Toutes les méthodes d’échantillonnage, de mesure et d’analyse 
employées devront être conformes aux standards nationaux ou internationaux appropriés lorsqu’il en 
existe. S’il n’en existe pas, une documentation complète concernant les méthodes employées devra 
être conservée. 
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Pouvoirs de réchauffement global 
3.7 Les pouvoirs de réchauffement global sont fournis en Annexe 5 pour chacun des six gaz à effet de 

serre. 

Dans le cadre du Protocole de Kyoto, ce sont ces valeurs qui seront utilisées pour la première période 
2008-2012. 

Le CITEPA utilise celles-ci pour l’élaboration de l’inventaire français annuel des émissions de GES. 

Ces valeurs seront actualisées en fonction de l’avancement des travaux du GIEC
17

 et des discussions 
de l’UNFCCC

18
. 

Protocoles sectoriels 
3.8 Une série de protocoles détaillant la méthodologie à utiliser pour quantifier les émissions de différents 

types de sources est disponible dans un document séparé. Ces protocoles sont appelés protocoles 
sectoriels. 

3.9 L’annexe 6 liste les protocole sectoriels choisis pour les secteurs d’activité suivants : 

• Combustion dans des installations fixes 

• Raffinage 

• Production d’aluminium et de magnésium 

• Sidérurgie 

• Production de ciment 

• Production de chaux 

• Fabrication du verre 

• Papier et Pâte à papier 

• Production d’acide adipique 

• Production d’acide nitrique 

• Production d’acide glyoxylique et de glyoxal 

• Production d’ammoniac 

• Transports 

• Déchets 

3.10 Les protocoles sectoriels ne couvrent pas tous les types de sources pour les six GES. 

Lorsqu’un type de source répertorié dans l’inventaire annuel n’est pas couvert par les protocoles 
sectoriels, l’entité doit l’indiquer et documenter le protocole spécifique d’estimation qu’elle utilise. Ce 
protocole spécifique pourra être rattaché ultérieurement aux autres protocoles sectoriels. Il devra 
inclure une estimation de l’incertitude inhérente à la méthode de calcul proposée. 

3.11 Le présent protocole et les protocoles sectoriels seront mis à jour chaque fois que des facteurs 
d’émissions ou des méthodes de calcul plus précis seront validés, et chaque fois qu’un protocole 
sectoriel supplémentaire sera défini et validé. 

                                                      
17

 Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
18

 United Nations Framework Convention on Climate Change 
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SECTION 4 – EXIGENCES DU REPORTING 

4.1 Le processus de reporting doit être détaillé de manière à assurer la transparence et la vérifiabilité des 
données, pour un contrôle interne et une vérification externe efficaces. 

Données à reporter 
4.2 Les informations listées ci-dessous doivent figurer dans le rapport d’inventaire des émissions de 

GES : 

• lettre de représentation, signée par la direction ou par un représentant désigné de l’entreprise, 
attestant que les données reportées sont une représentation sincère des émissions de l’entité, et 
qu’elles sont conformes aux exigences du présent protocole, 

• liste des types de sources définis pour l’année N, et modifications apportées à cette Liste durant 
l’année N (ex : changements structurels), 

• émissions annuelles directes de GES par gaz, avec le niveau d’incertitude associé, 

• données d’activité correspondantes. 

4.3 Les Preuves, nécessaires pour le contrôle interne et la vérification externe, doivent être constituées 
au minimum des éléments suivants : 

• protocole interne élaboré par l’entité, incluant les méthodes de calcul et de consolidation retenues 
ainsi que les facteurs d’émissions utilisés. Lorsqu’une entité utilise une méthode de calcul 
différente de celle du protocole sectoriel associé, elle doit décrire précisément la méthodologie 
utilisée et expliquer le choix de cette méthode, 

• explication des inclusions et exclusions faites lors de la définition de la Liste des types de sources, 

• tout changement de méthodologie pouvant influer sur la comparabilité des données reportées avec 
les données de l’année précédente, 

• description de tout événement qui a pu avoir un impact sur les données reportées, 

• toute autre information nécessaire à l’évaluation de la qualité des données. 

4.4 Les informations fournies devront être claires et concises. 

4.5 L’entité doit enregistrer de manière systématique (en utilisant par exemple une base de données 
électronique) à la fois les données et les méthodes qui régissent la collecte et la consolidation des 
données. Ces enregistrements concernent les émissions annuelles et les émissions de l’année de 
référence. 

Reporting des données d’activité 
4.6 Données d’activité : Données représentatives de l’importance d’une activité sur une période donnée. 

Dans le secteur de l’énergie par exemple, les données annuelles d’activité peuvent être la quantité 
totale de MWh produits. Dans le secteur verrier, les données d’activité peuvent correspondre à la 
quantité annuelle de verre produit. 

4.7 Les données d’activité peuvent différer de la production annuelle de produits finis. Exemple : unité de 
PIB, chiffre d’affaires. 

4.8 Les indicateurs sous forme de ratios fournissent en général des informations sur l’efficacité d’une 
activité, sur l’intensité d’un impact ou sur le niveau d’atteinte d’un objectif.  
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Des ratios d’intensité peuvent être établis et fournis. Ils sont appelés émissions relatives ou émissions 
spécifiques, et expriment l’impact GES par unité d’activité ou unité de valeur (ex : tonnes équivalent 
CO2 par tonne de ciment produit). Un ratio d’intensité décroissant reflète une amélioration croissante 
de la performance.  

Données fournies à l’AERES 
4.9 Les sociétés membres de l’AERES

19
 réalisent l’inventaire annuel de leurs émissions de GES selon les 

lignes directrices du présent document. 

4.10 Les données concernant l’inventaire annuel qui sont communiquées à l’AERES sont les suivantes : 

• Emissions annuelles directes
20

 par GES et cumulées, exprimées en tonnes équivalent CO2, par 
entreprise ou par site, 

• Incertitude associée aux émissions directes absolues de GES, 

• Volumes de production annuels, 

• Emissions relatives de GES, 

• Avis du vérificateur, 

• Informations facultatives : 

− Emissions directes de GES associées à la combustion de biomasse, 

− Part des émissions directes de GES qui correspondent à la combustion de déchets (hors 
biomasse), 

− Quantité annuelle d’électricité achetée et émissions de GES associées, 

− Quantité annuelle d’énergie thermique achetée et émissions de GES associées. 

                                                      
19

 Association des Entreprises pour la Réduction de l’Effet de Serre 
20

 Les émissions directes de GES associées à la combustion de déchets non biodégradables doivent entièrement être prises en 
compte. 
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SECTION 5 – GESTION DE L’INCERTITUDE 

Différents travaux ont été menés au niveau international sur la question de l’incertitude. Les principaux 
travaux existants sont listés en annexe 7. 

En attendant le développement d’une méthode largement reconnue, l’entité devra veiller à la constance de 
son processus de quantification des émissions de GES et à la cohérence de son reporting d’une année sur 
l’autre. Elle devra également procéder à des contrôles internes suffisants et documentés. 

La méthode simplifiée de calcul d’incertitude globale donnée dans cette section est acceptable pour les 
vérificateurs ; le résultat fournit en théorie un ordre de grandeur suffisant tel que requis par les 
recommandations de la Commission Européenne dans sa Décision du 29 janvier 2004. 

Importance de l’incertitude dans les inventaires d’émissions de GES 
5.1. Par nature, l’inventaire, l’évaluation et la collecte de données sont sources d’incertitude. L’estimation 

de cette incertitude est un élément essentiel dans le reporting des émissions de GES. Elle ne vise pas 
à contester la validité des données de l’inventaire mais à les assortir d’un degré de fiabilité. Elle aide 
en outre à identifier les axes d’amélioration possible dans la précision du reporting, et à orienter les 
choix méthodologiques. 

5.2. Les totaux d’émissions reportés par les entreprises sont généralement fournis sous la forme d’un 
chiffre unique avec des intervalles de confiance implicites ou explicites. Par exemple, un total 
d’émissions reporté de 125 000 tonnes équivalent CO2 peut être exprimé de manière plus précise par 
la formule “émissions totales comprises entre     115 000 et 135 000 tonnes” ou la formule “les 
émissions totales sont de 125 000 tonnes à plus ou moins 10%”. Le degré d’incertitude variera de 
manière importante selon les différentes estimations d’émissions, suivant le type de source 
d’émissions, la méthode de calcul utilisée, et le niveau d’effort fourni pour collecter et valider les 
données. 

5.3. Au sein d’un marché de négoce de permis ou crédits, le vendeur reste responsable de la cohérence, 
l’exhaustivité, la précision et la transparence des émissions reportées. 

Sources d’incertitude 
5.4. Même lorsque les meilleures méthodes de calcul disponibles sont utilisées, il persiste de nombreuses 

sources d’incertitude pour le total des émissions de GES : 

• estimations faites pour les données manquantes (exemples : installations qui ne font pas de 
reporting des émissions, factures de consommations de combustibles manquantes), 

• mesure imprécise de l’activité émettrice, 

• erreurs de calcul ou omissions, 

• utilisation de facteurs d’émission applicables aux cas standards mais qui ne sont pas parfaitement 
adaptés aux circonstances, 

• hypothèses qui simplifient l’estimation des émissions pour les procédés trop complexes,  

• utilisation de facteurs d’émission approximatifs. 

Caractérisation de l’incertitude 
5.5. L’incertitude sera définie en utilisant des estimations numériques pour l’intervalle de confiance associé 

à un niveau de confiance de 95 %. Ces estimations doivent être calculées à partir des données 
statistiques disponibles. Dans l’inventaire des émissions, cette méthode doit être appliquée pour 
chaque étape de calcul, les sous-totaux et le total. 
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Calcul de l’incertitude 
5.6. Le total des émissions reporté par une entité est généralement obtenu en additionnant plusieurs sous-

totaux correspondant à chaque type de source de la Liste. Des évaluations de l’incertitude peuvent 
être faites pour les émissions de chaque type de source puis pour le total général.  

5.7. Trois méthodes sont décrites ci-après : 

• estimation de l’incertitude lorsque les émissions sont mesurées, 

• estimation de l’incertitude lorsque les émissions sont calculées : cette méthode sera utilisée 
lorsque les émissions sont calculées en multipliant différents nombres (émissions de CO2 d’une 
installation de combustion par exemple), 

• estimation de l’incertitude pour les sommes : un total d’émissions est une somme d’émissions pour 
lesquelles des incertitudes spécifiques ont été estimées. La méthode décrit comment calculer 
l’incertitude associée à la somme. 

Estimation de l’incertitude pour des émissions mesurées 
5.8. Lorsque des entreprises mesurent directement les gaz émis, des méthodes statistiques peuvent être 

utilisées pour calculer l’intervalle de confiance sur un total annuel, en se basant sur les intervalles 
d’échantillonnage, les variations parmi les échantillons, et le calibrage des instruments de mesure. 

5.9. Ce paragraphe présente une méthode statistique simple pour calculer l’incertitude en utilisant les 
données d’échantillonnage et le facteur t d’intervalle de confiance. 

Cette méthode est basée sur l’hypothèse que la distribution des données mesurées converge vers 
une distribution normale, ce qui est le cas en l’absence de biais systématique. 

Cette méthode est générale ; d’autres méthodes statistiques peuvent être plus appropriées mais elles 
sont plus compliquées. 

Pour un échantillon avec n mesures, les 5 étapes suivantes doivent être suivies : 

1. Choix d’un intervalle de confiance : 

Les intervalles de confiance de 95 % et 99,73 % sont le plus souvent utilisés. 

L’IPCC
21 suggère de prendre 95 %. C’est le choix qui est fait dans le protocole d’EpE. 

2. Définition du facteur t : 
 

Facteur t d’intervalle de confiance : 
Nombre de mesures (n) 

95% 99,73% 

3 4,30 19,21 

5 2,78 6,62 

8 2,37 4,53 

10 2,26 4,09 

50 2,01 3,16 

100 1,98 3,08 

∞ 1,96 3,00 

 

                                                      
21

 Intergovernmental Panel on Climate Change 
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3. Calcul de l’échantillon moyen x  et de la déviation standard s : 

n

k
k=1

1
x = x  , for a sample with n different me

n
∑  

pour un échantillon avec n mesures différentes, et 

2

1

1
( )

1

n

k
k

s x x
n

=

= −

−
∑  

4. Calcul de la valeur 
n

ts ⋅
 

5. L’intervalle de confiance correspond à : 








 ⋅
+

⋅
−

n

ts
x

n

ts
x ;  

Il peut être retranscris en niveau d’incertitude exprimé en %. 

 

5.10. La même approche peut être utilisée pour déterminer les intervalles de confiance pour des estimations 
basées sur un échantillonnage, ou pour estimer une valeur moyenne d’émissions d’un site qui ne fait 
pas de reporting, à partir d’une moyenne sur des sites similaires. 

Estimation de l’incertitude pour des émissions calculées ou estimées 
5.11. La plupart des émissions de types de sources sont calculées par multiplication. Les émissions sont 

alors le produit d’une activité ou substance (A) par un facteur d’émissions (B). 

5.12. Il existe alors deux dimensions d’incertitude : la mesure de l’activité, et la précision du facteur 
d’émission. L’incertitude est issue de la multiplication: l’estimation des émissions résultante aura une 
incertitude plus grande que celle de sa composante la moins certaine. 

5.13. Pour les entreprises qui caractérisent l’incertitude numériquement, une approche par racine carrée de 
sommes de carrés est utilisée pour calculer l’intervalle de confiance pour le produit de deux facteurs 
ou plus. 

5.14. L’intervalle de confiance relatif “c” (le pourcentage en plus ou en moins) du produit se calcule de la 
manière suivante : 

c = )+( 22
ba  

où : 

A et B sont les chiffres multipliés pour obtenir les émissions de GES. 

Exemple : dans le cas de la combustion de fuel lourd, A représente la quantité de fuel brûlé, et B le 
facteur d’émission associé au fuel lourd utilisé sur le site 

a et b sont les intervalles de confiance relatifs (en pourcentage) de chacun des deux facteurs 

et A +/-a%  *  B +/-b% = C +/-c% 

Note : le résultat aura une imprécision plus grande que celle de sa composante la moins précise. 
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Incertitude des sommes 
5.15. Une fois qu’une incertitude relative a été associée à chaque composante d’un inventaire, les 

entreprises peuvent estimer l’incertitude associée aux sous-totaux et aux totaux. Le niveau de 
certitude de chaque total doit être défini en prenant en compte les incertitudes relatives de chacune de 
ses composantes, à l’aide d’une approche de moyenne pondérée. 

5.16. L’incertitude d’une addition peut être estimée en utilisant la méthode de calcul décrite ci-dessous. Une 
autre approche reposant sur le bon sens et l’expérience peut être utilisée pour ceux qui sont familiers 
des types de données et des facteurs d’émissions. 

5.17. L’incertitude résultante est donc égale à : 

C

bBaA
c

22 )()( ×+×

=  

où A +/-a%  +  B +/-b% = C +/-c% 

Note : le résultat aura une imprécision plus petite que celle de sa composante la moins précise. 

 

Exemple : l’inventaire comprend deux types de sources de CO2 ayant pour valeurs 200 +/- 5% et 
100 +/- 30% tonnes. Le total inventorié est donc de 300 tonnes avec une incertitude de : 

)30+10(± 22
      31.62 

c = -------------------------  =  --------  =  ± 10.5% 
     200 + 100       300 

 

5.18. Il est à noter qu’il existe des cas où l’incertitude sur les émissions, obtenue en additionnant les 
incertitudes de plusieurs types de sources, peut être supérieure à l’incertitude calculée directement 
sur le total global des émissions. 

Exemple :  
L’entreprise A utilise trois chaudières fonctionnant avec différents types de combustible. L’incertitude 
(I1) peut être calculée pour chaque chaudière en utilisant les incertitudes associées aux trois types de 
combustible et aux trois facteurs d’émissions correspondants. L’incertitude (I2) peut également se 
calculer à l’aide des incertitudes associées respectivement à la consommation totale de combustible 
et à un facteur d’émissions moyen. Dans certains cas, I1 peut être supérieure à I2. 

Contrôles internes 
5.19. L’entité mettra en œuvre les contrôles internes nécessaires pour réduire le risque d’erreurs 

significatives à un niveau acceptable. Ces contrôles devront être documentés et formalisés. Il pourra 
par exemple s’agir :  

• du contrôle de la cohérence des valeurs reportées d’une année sur l’autre, 

• du contrôle de l’ordre de grandeur des données reportées, 

• du contrôle de la cohérence des données calculées par rapport aux données d’activité, 

• de la validation du calcul par une personne tierce au sein de l’entreprise. 
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SECTION 6 - VERIFICATION 

6.1 Il est fortement recommandé que les émissions annuelles de GES des entités soient vérifiées par une 
tierce partie. 

Etendue de la vérification 
6.2 L’objectif de la vérification est d’évaluer : 

• qu’un protocole interne a été développé en accord avec les présentes lignes directrices (incluant la 
vérification de l’exhaustivité des types de sources répertoriés dans la Liste de types de sources), 

• que les données reportées ne présentent pas d’erreurs significatives (validation des émissions de 
GES et des incertitudes associées pour chaque type de source). 

Erreur matérielle dans les émissions annuelles 
6.3 L’évaluation de la matérialité par le vérificateur prendra en considération à la fois la nature et 

l’amplitude des erreurs constatées. Par exemple, un oubli ou une erreur peu significatif mais répété 
fréquemment peut, par accumulation, avoir un impact significatif sur le chiffre total des émissions. Le 
vérificateur devra évaluer la matérialité de toute erreur individuelle, ainsi que de l’agrégation des 
erreurs non corrigées. 

6.4 Pour cela, les vérificateurs prendront en compte toute omission ou erreur qui pourrait conduire à une 
erreur significative sur les chiffres annuels ou les chiffres de l’année de référence. 
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ANNEXE 1 : APPROCHE « CONTROLE OPERATIONNEL » 

Exemple de Holland Industrie :  

Prise en compte des émissions de GES selon l’approche « contrôle opérationnel » : 

 

Filiales 
de Holland 
Industrie 

Structure juridique et 
partenaires 

Participation de 
Holland Industrie 

Contrôle 
des modes opératoires 

Traitement dans les comptes financiers 
de Holland Industrie 

Prise en compte des émissions 
de GES selon l’approche 
« contrôle opérationnel » 

Holland Suisse Filiale à 100 % 100 % Holland Industrie 

 

Filiale 100 % 

Holland USA 

 

Filiale à 83 % 83 % Holland Industrie 

 

Filiale 100 % 

BGB 

 

Joint venture avec 
Rearden 

 

50 % pour 
Holland USA 

Rearden Via Holland USA 0 % 

IRW 

 

Filiale de Holland 
USA 

 

75 % pour 
Holland USA 

Holland USA Via Holland USA 100 % 

Kahuna 
Chemicals 

 

Filiale à 33 % 33 % Holland Industrie Joint venture proportionnellement 
consolidée 

100 % 

QuickFix 

 

Filiale à 43 % 43 % Holland Industrie 

 

Filiale 100 % 

Nallo 

 

Filiale à 56 % 56 % Nallo Compagnie associée 

 

0 % 

Syntal Filiale de AB 1 % AB Bien d’investissement 

 

0 % 
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ANNEXE 2 : PROCESSUS DE CONSOLIDATION  

Etape 2

Consolidation

des données

Etape 3

Enregistrement
Gestion des

positions

Entreprise A

Etape 1

Collecte de 
données

Calculs
Mesures

Four 1.1
Procédé de 

calcination 1.1
Four n.1 Procédé de 

calcination n.1

Four 1.2 Four n.2

Four 1.3

Usine 1 Usine n

Reporting interne

.….

Registre national

• Rapport d ’inventaire des émissions de 

GES:
- Lettre de représentation

- Liste de types de sources

- Emissions directes annuelles

- Données d ’activité

• Preuves:

- Protocole interne
- Explication des inclusions et exclusions 

faites dans la Liste de types de sources
- Changements de méthodologie

- Description de tout événement qui ait pu 
influencer la performance reportée

- Toute autre information utile

Questionnaire Relatif 
aux Activités Polluantes

(QRAP)

Une partie des 

émissions de GES
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ANNEXE 3 : APERÇU (2) DES DIFFERENTS TYPES DE 
SOURCE POUR CERTAINS SECTEURS INDUSTRIELS 

Secteur d’activité Types de sources d’émissions de GES3 

Energie  

Production d’énergie • Combustion en installation fixe (production d’électricité, de chaleur ou de vapeur) 

• Transport de combustibles, … 

• Emissions fugitives (Fuites, émissions de gaz HFC dues à l’utilisation 
d’équipements de refroidissement ou d’air conditionné) 

Industries pétrolière et 
gazière 

• Combustion en installation fixe (production d’électricité, de chaleur ou de vapeur) 

• Emissions des procédés industriels 

• Transport de matières premières, produits, déchets, … 

• Emissions fugitives (fuites de CH4 lors du transport de gaz naturel, utilisation de 
gaz HFC) 

Métaux  

Aluminium • Combustion en installation fixe (production d’électricité, de chaleur ou de vapeur) 

• Emissions des procédés industriels 

• Transport de matières premières, produits, déchets, … 

• Emissions fugitives (utilisation de gaz HFC) 
Fer et acier • Combustion en installation fixe (production d’électricité, de chaleur ou de vapeur) 

• Emissions des procédés industriels 

• Transport de matières premières, produits, déchets, … 

• Emissions fugitives (utilisation de gaz HFC) 
Autres métaux non 
ferreux 

• Combustion en installation fixe (production d’électricité, de chaleur ou de vapeur) 

• Emissions des procédés industriels 

• Transport de matières premières, produits, déchets, … 

• Emissions fugitives (utilisation de gaz HFC) 
Chimie  

Acide nitrique, 
ammoniac, acide 
adipique, fluorés, acide 
glyoxylique, pétrochimie 

• Combustion en installation fixe (production d’électricité, de chaleur ou de vapeur) 

• Emissions des procédés industriels 

• Transport de matières premières, produits, déchets, … 

• Emissions fugitives (utilisation de gaz HFC) 

Produits minéraux  

Ciment, chaux, verre • Combustion en installation fixe (production d’électricité, de chaleur ou de vapeur) 

• Emissions des procédés industriels 

• Transport de matières premières, produits, déchets, … 

• Emissions fugitives (utilisation de gaz HFC) 
Papier  

Papier et pâte à papier • Combustion en installation fixe (production d’énergie, séchage) 

• Emissions de calcination 

• Transport de matières premières, produits, déchets, … 
Déchets  

Mise en décharge, 
combustion, recyclage, 
compostage 

• Combustion en installations fixes (production d’électricité, de chaleur, de vapeur, 
incinération de déchets) 

• Emissions fugitives (émissions de CH4 et de CO2 provenant de la mise en 
décharge des déchets) 

• Transport de déchets 

                                                      
2
 Ce tableau n’est pas une liste exhaustive de tous les types de sources associés à chacun des secteurs d’activité mentionnés. 

3
 Les types de sources listés sont des types de sources d’émissions directes ou d’émissions indirectes de GES selon les cas de 

figure. 
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ANNEXE 4 : EXEMPLES 

Exemple 1 - Entreprise A : Production d’énergie 

 

Usine 1

Chaudière1.1 Chaudière1.2

Usine 2

Chaudière2.1 Chaudière N.1

Usine N…...

 

 

 

Type de source = Chaudière 1.1 + Chaudière 1.2 + Chaudière 2.1 + … + Chaudière N.1 

 

 

 

 

 

Exemple 2 : Entreprise B : 1 site de production de ciment 

 

Calcination du calcaire Four au fuel

Four au gaz

Type de source 1 Type de source 2
 

 

Liste des types de source : - Type de source 1 
               - Type de source 2 
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ANNEXE 5 : POUVOIRS DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL 

 

Gaz  Pouvoir de réchauffement global
22

 

CO2 1 

CH4 21 

N20 310 

SF6 23900 

Hydrofluorocarbones HFCs  

HFC-23 11700 

HFC-32 650 

HFC-41 150 

HFC-43-10mee 1300 

HFC-125 2800 

HFC-134 1000 

HFC-134a 1300 

HFC-143 300 

HFC-143a 3800 

HFC-152a 140 

HFC-227ea 2900 

HFC-236fa 6300 

HFC-245ca 560 

Perfluorocarbones (PFCs)  

CF4 6500 

C2F6 9200 

C3F8 7000 

C4F10 7000 

c-C4F8 8700 

C5F12 7500 

C6F14 7 400 

                                                      
22

 Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – Reference Manual     (Volume 3) - http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.htm 
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ANNEXE 6 : PROTOCOLES SECTORIELS 

Secteur Documents de référence 

Energie  

Combustion dans des installations fixes 
 

Annexe III de l’arrêté du MEDD
23

 du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à 
la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

24
 

Guide méthodologique relatif au contrôle des déclarations des émissions de 
gaz à effet de serre, élaboré par le MEDD en avril 2002, en application de 
l’article 62 de l’arrêté du 02 février 1998 modifié 

Raffinage Annexe IV de l’arrêté du MEDD du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la 
quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d’échange 
de quotas d’émission de gaz à effet de serre 
Extraits du GHG Protocol du WBCSD et du WRI de 2001 et des lignes directrices de 

2001 de l’American Petroleum Institute (API). 

Industrie manufacturière  

Production d’aluminium et de 
magnésium 

En cours 

Sidérurgie Procédure d’Arcelor datée de mars 2004 

Production de ciment Cement Sustainability Initiative (CSI) - The Cement CO2 Protocol – CO2 
Accounting and Reporting Standard for the Cement Industry – Juin 2005 – 
Version 2.0 

Production de chaux Annexe VII de l’arrêté du MEDD du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à 
la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 

Secteur Documents de référence 

Industrie manufacturière  

Fabrication du verre 
 

Lignes directrices de la CIPV (Comité Permanent des Industries du Verre 

Européennes) – Guidelines to the CIPV spreadsheet « Calculating CO2 Emissions 

from the Production of Glass » - 31.10.2003 et 03.11.2003 

Papier et Pâte à papier 
 

Annexe X de l’arrêté du MEDD du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la 
quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d’échange 
de quotas d’émission de gaz à effet de serre 

Production d’acide adipique Référentiel de bonnes pratiques publié par l’AFNOR – BP X 30-330 – Février 
2003 
Protocole de quantification des émissions de protoxyde d’azote dans la 
fabrication d’acide adipique 

Production d’acide nitrique Référentiel de bonnes pratiques publié par l’AFNOR – BP X 30-331 – Février 
2003 
Protocole de quantification des émissions de protoxyde d’azote dans la 
fabrication d’acide nitrique 

Production d’acide glyoxylique et de 
glyoxal 

Référentiel de bonnes pratiques publié par l’AFNOR – BP X 30-332 – Février 
2003 
Protocole de quantification des émissions de protoxyde d’azote dans la 
fabrication du glyoxal et de l’acide glyoxalique 

Production d’ammoniac En cours 

Autres  

Transports Module GES Transports élaboré par EpE en collaboration avec l’ADEME 

Déchets Protocole GES Déchets EpE 

                                                      
23

 Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 
24

 Cet arrêté est la déclinaison française de la Décision de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l’adoption de lignes 
directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de GES, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil. 
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ANNEXE 7 : GESTION DE L’INCERTITUDE 

 

Travaux existants concernant l’incertitude 

GHG Protocol Initiative (WRI
25

 / WBCSD
26

) 

GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating 
statistical parameter uncertainty 

www.ghgprotocol.org 

 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse gas inventories : 

Volume 1 : reporting Instructions 

Annex to Volume 1 : Managing Uncertainties 

2000 IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse 
Gas Inventories : 

Chapter 6 : Quantifying Uncertainties in Practice 

Annex 1 : Conceptual Basis for Uncertainty Analysis 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/pdf/6_Uncertainty.pdf 

Décision de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l’adoption de lignes directrices pour 
la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil – Annexe I 

 

AFNOR (Association Française de Normalisation) 

Norme XP X 07-020 : Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure – Juin 1996 

 

ISO (International Organization for Standardization) 

Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement – 1993 

 

 

                                                      
25

 World Resources Institute 
26

 World Business Council for Sustainable Development 
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GLOSSAIRE 

 

“Baseline” / émissions ou niveau de référence : émissions annuelles provenant des types de sources 
de la Liste, et utilisées comme point de référence pour les futures réductions d’émissions (Dans le 
protocole de Kyoto, l’année de référence est 1990). 

Biomasse : elle est définie
27

 comme étant la matière organique non fossile et biodégradable provenant 
de plantes, d'animaux et de micro-organismes. La biomasse comprend également les produits, les sous-
produits, les résidus et les déchets de l'agriculture, de l'industrie forestière et des industries associées, 
ainsi que les fractions organiques non fossiles et biodégradables des déchets industriels et municipaux. 
Elle inclut en outre les gaz et les liquides récupérés à partir de la décomposition de matières organiques 
non fossiles biodégradables. Lorsqu'elle est brûlée à des fins énergétiques, la biomasse est appelée 
"biocombustible". 

Facteur d’émission : Coefficient reliant les données d’activité à la quantité de composé chimique à 
l’origine des émissions. Les facteurs d’émission sont souvent définis à l’aide d’un échantillonnage de 
données de mesures, qui sont moyennées pour établir un taux représentatif d’émissions pour un niveau 
d’activité donné et dans des conditions opératoires données. 

GES : Gaz à Effet de Serre. 

Matérielle (erreur) : le vérificateur considèrera une erreur (due par exemple à une omission ou à une 
faute de calcul) comme matérielle si celle-ci entraîne une différence significative entre le chiffre reporté et 
la valeur réelle. 

Pouvoir de réchauffement global (PRG) : Facteur descriptif du degré d’impact sur l’atmosphère d’une 
unité d’un GES donné par rapport à une unité de CO2. 

Preuves : Informations devant être disponibles pour le contrôle interne et la vérification externe des 
données. 

Objectif : Engagement à réduire les émissions d’une quantité donnée sur une période donnée. 

Objectif Absolu : Objectif d’émissions fixant une limite d’émissions, sans prendre en considération le 
niveau d’activité. 

Objectif Relatif : Objectif d’émissions défini par rapport à une donnée d’activité. 

Rapport d’inventaire d’émissions de GES : Document qui présente les assertions de la direction de 
l’entreprise (données à vérifier), et qui inclut une lettre de représentation. 

                                                      
27

 Décision de la Commission Européenne du 29 janvier 2004 concernant l'adoption de lignes directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 
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