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1. Structure du guide sectoriel Chimie 

 1. Introduction 

 Objectifs du guide 

 

 Guide = mode d’emploi pratique pour les industriels souhaitant 
évaluer l’impact des contraintes carbone sur leurs activités 

        = disposer de méthodologiques communes pour le secteur 
chimie (collecte et calcul des émissions par poste) 

     = fournir des exemples d’actions de réduction pouvant être 
mises en œuvre par le secteur de la chimie 

               = être cohérent avec les méthodologies développées à 
l’international, s’est inspiré des meilleures pratiques disponibles 

 

  les industriels sont invités à utiliser largement cette première 
version du guide et à faire part de leur expérience, besoins et 
suggestions afin de l’améliorer. Ces retours d’expérience seront 
pris en compte dans les versions futures. 
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1. Structure du guide sectoriel Chimie 

 1. Introduction 

 A qui s’adresse le guide? 

  à l’ensemble des entreprises du secteur de la chimie qui 

souhaitent réaliser un Bilan GES. 

 

 Documents de référence  

•  Guide du WBCSD : Guidance for Accounting & Reporting 

Corporate GHG Emissions in the Chemical Sector Value Chain 

(http://www.wbcsd.org)  

•  Base Carbone® de l’ADEME (http://www.basecarbone.fr) 

•  GHG Protocol : Technical Guidance for Calculating Scope 3 

Emissions – Version 1.0 

 

 

 

 

 

http://www.wbcsd.org/
http://www.wbcsd.org/
http://www.wbcsd.org/
http://www.wbcsd.org/
http://www.wbcsd.org/
http://www.wbcsd.org/
http://www.wbcsd.org/
http://www.basecarbone.fr/
http://www.basecarbone.fr/
http://www.basecarbone.fr/
http://www.basecarbone.fr/
http://www.basecarbone.fr/
http://www.basecarbone.fr/
http://www.basecarbone.fr/
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1. Structure du guide sectoriel Chimie 

 1. Introduction 

 Motivation d’élaboration d’un guide sectoriel 

•   L’estimation d’un bilan GES et la mise en place d’un plan 

d’actions pour réduire les émissions de GES par chaque 

organisation du secteur permet de contribuer à l’effort global 

demandé à la France et au niveau européen pour limiter les 

émissions de GES afin d’agir sur le changement climatique.  

•   Le bilan GES permet d’identifier les postes à coûts élevés qui 

sont des points de fragilité de l’activité économique de l’industrie 

considérée.  
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1. Structure du guide sectoriel Chimie 

 1. Introduction 

 Cadre d’élaboration du guide 

 

•   Organisation du travail  

  travaux réalisés sur une  

        année complète 

  GT du consortium CHIMIE 

        (5 réunions) 

  COPIL de l’ADEME avec 

        UIC/CITEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institution Nom du participant 
Membre du 

COPIL 
Membre du 
consortium 

ADEME Romain POIVET X  

AIR LIQUIDE France 
Industrie 

Alain DEPLA  X 

CITEPA Laëtitia SERVEAU X X 

ECO-ACT 
Aïssa  BOUKARY  X 

MANE David VAUCHOT  X 

Plastics Europe Guy CASTELAN  X 

Pôle PASS Philippe CLAUD X X 

SANOFI 
Jean-Christophe BLIGNY 
Bruno MARAVAL 

 
X 
X 

SOLVAY Jean-Philippe PERROT  X 

UIC Yves LENAIN X X 

UIC Rhône-Alpes Véronique STARC  X 

YARA France Thierry LOYER  X 
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1. Structure du guide sectoriel Chimie 

 1. Introduction 

 Définition du secteur 

•   Chimie minérale 

•   Chimie organique 

•   Spécialités chimiques (peintures, vernis, colle, adhésifs, encres 

/ produits phytopharmaceutiques / explosifs / huiles essentielles) 

•     Savons, produits d’entretien et parfums 

•     Chimie fine 
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1. Structure du guide sectoriel Chimie 

 2. Enjeux pour le secteur 

 Enjeux réglementaires 

•   Internationaux et européens (Protocole de Kyoto, directive 

SEQE-UE, politique énergie-climat de l’UE) 

•   Réglementation française (Plan Climat, affichage 

environnemental, Bilan GES) 

 

 Chiffres clés du secteur 

 

Liens et impacts avec les autres secteurs d’activité interface 
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1. Structure du guide sectoriel Chimie 

 2. Enjeux pour le secteur 

 Pratiques et outils des acteurs en matière de quantification des 

émissions de GES 

 

•  Guides sectoriels français de la filière (Guide UNIFA et guide du 

pôle Compétitivité Parfums Arômes Senteurs Saveurs) 

•  Guides sectoriels internationaux (guide du WBSCD spécifique au 

secteur de la chimie, guide secteur pharmacie) 

•  Outils de calcul (Bilan Carbone®, outil LEEM (entreprises des 

médicaments)) 

•  Démarche régionale (exemple : UIC Rhône Alpes retour 

d’expérience sur la partie Pistes de réduction des émissions GES) 
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1. Structure du guide sectoriel Chimie 

 3. Périmètre organisationnel 

 Définition du périmètre organisationnel 

 

•  Méthode réglementaire (décret n°2011-829) : seule l’approche 

contrôle est retenue avec la distinction entre contrôle financier et 

contrôle opérationnel. 

 

Evolution du périmètre organisationnel 

 

•  Une liste des raisons pouvant entraîner des changements entre 

deux versions d’un Bilan GES est décrite dans le guide. 
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1. Structure du guide sectoriel Chimie 

 4. Périmètre opérationnel 
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1. Structure du guide sectoriel Chimie 

 4. Périmètre opérationnel 

Sélection des postes pertinents  

et exclus pour le secteur chimie 

 Choix réalisé selon certains  

critères de pertinence et  

d’exclusion définis dans le guide 

 

 

 

 

 

 

Poste Pertinent Exclu 

1-1 Emissions directes des 
sources fixes de combustion 

Oui  

1-2 Emissions directes des 
sources mobiles de combustion 

Oui  

1-3 Emissions directes liées aux 
procédés de production, hors 
combustion 

Oui  

1-4 Emissions directes fugitives Oui  

1-5 Emissions issues des sols et 
forêts 

 Oui 

2-1 Emissions indirectes liées à 
l’électricité 

Oui  

2-2 Emissions indirectes liées aux 
autres énergies 

Oui  

3-1 Produits et services achetés Oui  

3-2 Biens immobilisés Oui  

3-3 Autres émissions liées aux 
combustibles et à l’énergie 

Oui 
 

3-4 Fret entrant (transport 
amont et distribution) 

Oui 
 

3-5 Déchets générés Oui  

3-6 Déplacements professionnels Oui  

3-7 Déplacements 
domicile/travail 

Oui 
 

3-8 Actifs loués en amont Oui  

3-9 Fret sortant (transport aval 
et distribution) 

Oui 
 

3-10 Transformation des produits 
vendus 

 Non 

3-11 Utilisation des produits 
vendus 

 Non 

3-12 Fin de vie des produits 
vendus 

Oui  

3-13 Actifs loués en aval  Non 

3-14 Franchises  Non 

3-15 Investissements  Non 

3-16 Transport des visiteurs et 
des clients 

 
Non 

3-17 Autres émissions indirectes  Non 
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1. Structure du guide sectoriel Chimie 

       5. Méthode d’estimation des émissions par poste 

 Liste des GES retenus 

• Dioxyde de carbone (CO2) 

• Méthane (CH4) 

• Protoxyde d’azote (N2O) 

• Hydrofluorocarbures (HFC) 

• Perfluorocarbures (PFC) 

• Hexafluorure de soufre (SF6) 

 

PRG (Pouvoir de Réchauffement Global) 

 

•  Utiliser les derniers PRG disponibles (valeurs GIEC – AR5 

présentées en annexe I du guide) 
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1. Structure du guide sectoriel Chimie 

       5. Méthode d’estimation des émissions par poste 

 Nomenclatures existantes 

• “GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard 

(Corporate Standard)”, 

• Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet 

de serre conformément à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 

juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 

(ENE) – Avril 2012 – Version 2, 

• Norme ISO 14069 : Gaz à effet de serre – Quantification et rapport 

des émissions de gaz à effet de serre pour les organisations – 

Directives d’application de l’ISO 14064-1 – version du 8 février 

2014 

  chacune de ces nomenclatures dispose de codification 

spécifique  
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Fiche guide 
sectoriel 
chimie 

Poste selon 
GHG 

Protocol 
[A] 

Poste 
selon Art. 
75 de la 
loi ENE 

[B] 

Poste 
selon 

norme ISO 
14069 

[C] 

Intitulé du poste 

1-1 
1-1 1 1 Emissions directes des sources fixes de combustion 

1-2 1-2 2 2 Emissions directes des sources mobiles de combustion 

1-3 1-3 3 3 
Emissions directes liées aux procédés de production, 
hors combustion 

1-4 1-4 4 4 Emissions directes fugitives 

1-5 
- 5 5 Emissions issues des sols et forêts 

2-1 2-1 6 6 
Emissions indirectes liées à l’électricité importée par 
l’organisation pour son usage propre 

2-2 2-2 7 7 
Emissions indirectes liées à l’énergie consommée 
importée à travers un réseau (vapeur, chaleur, froid 
et air comprimé) à l’exclusion de l’électricité 

3-1 3-1 9 9 Produits et services achetés 

3-2 3-2 10 10 Biens immobilisés 

3-3 3-3 8 8 
Emissions liées aux combustibles et à l’énergie non 
incluses en scopes 1 et 2 

3-4 3-4 12 12 Fret entrant (transport amont et distribution) 

3-5 3-5 11 11 Déchets générés 

3-6 3-6 13 13 Déplacements professionnels 

3-7 
3-7 23 22 Déplacements domicile/travail 

3-8 3-8 15 14 Actifs loués en amont 

3-9 3-9 18 17 Fret sortant (transport aval et distribution) 

3-10 3-10 - - Transformation des produits vendus 

3-11 3-11 19 18 Utilisation des produits vendus 

3-12 3-12 20 19 Fin de vie des produits vendus 

3-13 3-13 22 21 Actifs loués en aval 

3-14 3-14 14-21 20 Franchises 

3-15 3-15 16 15 Investissements 

3-16 - 17 16 Transport des visiteurs et des clients 

3-17 - 24 23 Autres émissions indirectes 

 

S
c
o
p
e
 1

 
S
c
o
p
e
 2

 
S
c
o
p
e
 3
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1. Structure du guide sectoriel Chimie 

       5. Méthode d’estimation des émissions par poste 
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1. Structure du guide sectoriel Chimie 

     5. Méthode d’estimation des émissions par poste 

 Qualité/incertitude des facteurs d’émission 

 

• Méthode décrite dans le guide = méthode européenne de 

l’empreinte environnementale des produits (méthode OEF).  

 Cette méthode est celle préconisée par le Comité de Gouvernance 

de la Base Carbone®. 
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1. Structure du guide sectoriel Chimie 

     6. Communication 

  présentation  du contenu d’un bilan GES et de son rapport 

 

  7. Pistes de réduction des émissions de GES 
  Présentation d’une liste de pistes de réduction des émissions de 

GES basée sur le retour d’expérience de la démarche entreprise par 
UIC Rhône Alpes 

 

 8. Acronymes et définition et références  
  

 9. ANNEXE I : Valeurs des PRG par GES couverts ou non par le 
Protocole de Kyoto 

 

 10. ANNEXE II : Schéma de synthèse de l’énergie  

 

 11. ANNEXE III : Calcul d’un FE par produit fini pour une 
organisation 

 



Ind E 

05/03/2015 
Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 

www.citepa.org 

COLLOQUE « GUIDE SECTORIEL CHIMIE » 

20 

 

 

    Structure du guide sectoriel Chimie  

 

 

      Présentation des différentes méthodologies    

 (uniquement dans le cas des postes jugés 

 pertinents)  

1 

2 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 1-1 :  Emissions directes des sources fixes de combustion 

 Méthode à privilégier : 

 émissions = émissions quotas + émissions autres équipements 
(consommation combustible x FE combustible) 

 

 Méthode secondaire : 

 émissions = consommation combustible x FE combustible 

 

 Sources des FE : Base Carbone® 

 Attention, il convient de ne retenir que l’information relative au poste 1 
« Emissions directes des sources fixes de combustion », le poste 8 sera à 
prendre en compte dans le poste de la fiche 3-3. 

 

 Cas particuliers :  Pour les biens loués avec contrôle total, plutôt 
que de les inclure en poste « actifs loués en amont » (fiche 3-8), il est 
proposé de les inclure en scope 1 pour le matériel consommant des 
combustibles. 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 1-1 :  Emissions directes des sources fixes de combustion 

 Cas de la biomasse :  Les émissions de CO2 induites par l’utilisation de 

combustible biomasse (bois, résidus de bois,etc) sont à quantifier et à 

reporter séparément. 

 

 Cas de la cogénération : Dans le cas d’une cogénération exploitée en 

interne par l’organisation réalisant son bilan GES, les consommations de 

combustibles utilisés pour le fonctionnement de cette cogénération sont à 

comptabiliser dans ce poste, que l’électricité ou la chaleur produite soit 

produite pour un usage en interne ou en externe. 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 1-2 :  Emissions directes des sources mobiles 

 Méthode à privilégier (consommation directement connue) : 

 Emission polluant i (masse) = Σ consommation carburant j (unité énergétique) 
x FE carburant j (masse/unité énergétique) 

 

 Emission totale (masse CO2e) = Σ émission polluant i (masse) x PRG polluant i  

 

 Méthode secondaire (consommation pas directement connue) : 

 Consommation carburant (unité énergétique) = consommation moyenne (unité 
énergétique/km) x distance effectuée (km)  

  

 Emission polluant i (masse) = Σ consommation carburant j (unité énergétique) 
x FE carburant j (masse/unité énergétique) 

 

 Emission totale (masse CO2e) = Σ émission polluant i (masse) x PRG polluant i  

 

 Sources des FE : Base Carbone® 

 Attention, il convient de ne retenir que l’information relative au poste 1 
« Emissions directes des sources fixes de combustion », le poste 8 sera à 
prendre en compte dans le poste de la fiche 3-3. 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 1-2 :  Emissions directes des sources mobiles 

 Cas particuliers : Pour les biens loués avec contrôle total, plutôt que 

de les inclure en poste « actifs loués en amont » (fiche 3-8), il est 

proposé de les inclure en scope 1 pour le matériel consommant des 

carburants. 

 

 Cas des biocarburants : Les émissions de CO2 induites par la 

combustion de la part biomasse des carburants (biocarburants) sont à 

quantifier et à reporter séparément. 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 1-3 :  Emissions directes liées aux procédés de production,  hors combustion 

Liste non exhaustive des activités potentielles couvertes  

Activités du secteur de la chimie 

Production d’acide nitrique Production de noir de carbone 

Production d’acide adipique Procédé lié aux sous-unités aromatiques 

Production d’acide glyoxylique Production de styrène et d’éthylbenzène 

Production de caprolactame Activité de vapocraquage 

Production de chlorure de vinyle  
Production de produits chimiques organiques en 
vrac 

Production de phénol et d’acétone Production d’hydrogène et de gaz de synthèse 

Production d’ammoniac 
Production de carbonate de sodium et de 
bicarbonate de sodium 

Production d’oxyde d’éthylène et de glycols 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 1-3 :  Emissions directes liées aux procédés de production,  hors combustion 

 Méthode à privilégier : 

 La quantité (poids, volume) de chaque gaz est connue :  

• via la mesure directe  

• via les mesures des données d’activité et du facteur d’émission associé  

• via la formule stœchiométrique d’une réaction chimique connue qui 

donne lieu à des émissions. 

 

Attention, ne pas appliquer la méthode de la mesure pour le CO2 

  Méthode des entrants : 

 Méthode utilisée dans le cas où les quantités de gaz émis sont 

proportionnelles aux quantités de produits ou de réactifs consommés par 

une ou plusieurs réactions chimiques (stœchiométrie de la réaction)  

 (exemple : production d’hydrogène à partir de gaz naturel, désulfurisation 

d’effluents gazeux à partir de carbonates).  
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 1-3 :  Emissions directes liées aux procédés de production,  hors combustion 

 Méthode des sortants : 

 Méthode utilisée dans le cas où les quantités de gaz émis sont 

proportionnelles aux quantités de produits ou de coproduits fabriqués par 

une ou plusieurs réactions chimiques (stœchiométrie de la réaction)  

 (exemple : production de gypse au cours de la désulfurisation d’effluents 

gazeux). 

 

 Méthode du bilan massique (combinaison de la méthode des entrants et des sortants) : 

  Emissions CO2 annuelles (t CO2) = [carbone apporté par les combustibles 

(t C) + carbone apporté par les produits consommés (t C) – carbone stocké 

dans les produits accumulés (t C) – carbone contenu dans les produits et 

les effluents non-gazeux exportés (t C)] x facteur de conversion CO2/C 

(3,664) 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 1-3 :  Emissions directes liées aux procédés de production,  hors combustion 

 Méthode secondaire : 

 émissions = donnée activité associée au processus x FE  

 

 Sources des FE :   Base Carbone®, bases de données du GIEC, rapport 

OMINEA (Organisation et méthodes des inventaires nationaux des 

émissions atmosphériques en France) du CITEPA, etc 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 1-3 :  Emissions directes liées aux procédés de production,  hors combustion 

 EXEMPLE 1 : Détermination directe (émissions de N2O des unités de 
production d’acide nitrique) 

 

 Unités de production d’acide nitrique équipées d’un dispositif anti-
pollution de destruction du protoxyde d’azote (N2O), les émissions de 
N2O ne dépendent pas de la stœchiométrie de la réaction chimique 
mais de l’efficacité du dispositif antipollution.  

  utiliser la méthode fondée sur la mesure continue (pour chaque 
source, concentration en N2O des effluents gazeux et débit d’effluents 
gazeux en aval du dispositif antipollution) 

 

 Emissions annuelles N2O (t) = ∑ [conchoraire N2O (mg/Nm3) x débithoraire 
effluents gazeux (Nm3/h) x nbre heure fonctionnement x 10-9] 

 

Emissions annuelles (t CO2e) = Emissions annuelles (t N2O) x PRGN2O 

 

 Note : Pendant les périodes d’arrêt du dispositif antipollution, une méthode 
fondée sur le calcul (bilan massique) peut être utilisée. 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 1-3 :  Emissions directes liées aux procédés de production,  hors combustion 

 EXEMPLE 2 : Méthode des entrants (émissions de CO2 des unités de production 
d’hydrogène) 

 Pour la production d’hydrogène à partir de gaz naturel dans un reformeur, on 
peut considérer que les émissions de CO2 proviennent entièrement du gaz 
naturel. Elles peuvent donc être calculées en prenant en compte la totalité 
des quantités de gaz naturel consommé par le reformeur et le facteur 
d’émissions de CO2 du gaz naturel.  

 

 EXEMPLE 3 : Méthode des sortants (émissions de CO2 des unités de désulfurisation 
d’effluents gazeux) 

 Lors de la désulfurisation d’effluents gazeux à l’aide de carbonate, il se 
passe la réaction chimique suivante : 

  CaCO3 + SO2 + 2H2O + ½ O2  (CaSO4.2H2O) + CO2 

  

 FE = rapport stœchiométrique gypse sec (CaSO4.2H2O) et CO2, soit      
0,234 tCO2/tgypse. 

 

 Note : Cette valeur obtenue par stœchiométrie diverge de la valeur présente dans le 
règlement 601/2012. 

 Note : La méthode des entrants pourrait également être utilisée en calculant les 
émissions de CO2 à partir des quantités de carbonate consommées par le procédé. 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 1-3 :  Emissions directes liées aux procédés de production,  hors combustion 

 EXEMPLE 4 : Méthode du bilan massique (émissions de CO2 des unités de 
production de carbonate de sodium) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Emissions = ∑ des flux entrants - ∑ des flux sortants 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrication 

de 

carbonate 

de sodium 

CO2 dans le calcaire 

CO2 dans les combustibles    

des fours à chaux (coke, 

anthracite, gaz naturel, etc) 

CO2 dans les combustibles 

des chaudières (charbon, 

fioul, gaz naturel, etc) 

CO2 acheté 

CO2 dans le carbonate de sodium 

CO2 dans le calcaire non calciné 

CO2 dans les effluents liquides 

CO2 dans les déchets solides 

CO2 vendu 

CO2 exporté vers d’autres unités 

(bicarbonates, etc) 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 1-4 :  Emissions directes fugitives  

 Définition : émissions directes fugitives = émissions non contrôlées  

 

 Principales sources :  

• recharge en fluide frigorigène des groupes frigorifiques, 

• recharge en fluide frigorigène des climatisations, 

• oxydation des COV en CO2 pour les sites consommant des solvants. 

 

 Méthode à privilégier pour les gaz fluorés : 

Emission en t CO2e du fluide i = recharge du fluide i (t) x PRG du fluide i 

  

Emission totale (t CO2e)= Σ émission en t CO2e du fluide i   

 

 

 Méthode secondaire pour les gaz fluorés : 

 Emission du fluide i par équipement (en t) = puiss. frigo équipement (kW) x ratio de charge équip. 
(kg fluide i / kW puiss. frigo.) x taux de fuite annuel équip. (%) 

  

Emission du fluide i par équipement (en t CO2e) = émission du fluide i par équip. (en t) x PRG du 
fluide i 

  

Emission totale (t CO2e) = Σ émission du fluide i de l’équip. j (t CO2e)   

 

Des valeurs par défaut pour les taux de fuite annuel et le ratio de charge sont fournis dans le guide. 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 2-1 :  Emissions indirectes liées à l’électricité 

 Définition du poste : 

 Ce poste d’émission ne comprend que les émissions de GES liées à la combustion de 

 combustible nécessaire à la production de l’électricité importée par l’organisation. Sont 

 exclues :  

• toutes les émissions en amont associées au combustible (inclus dans la fiche 3-3); 

• les émissions dues à la construction de la centrale électrique (inclus dans la fiche 3-

3); 

• les émissions imputables aux pertes lors du transport et de la distribution (inclus 

dans la fiche 3-3);  

• les émissions induites par l’électricité produite en interne par l’organisation 

(cogénération interne). Dans ce cas, les émissions sont comptabilisées en scope 1. 

 

 Méthode à privilégier (ne pas appliquer dans le cadre de l’obligation réglementaire) : 

 Emissions totales (t CO2e) = consommation électrique annuelle (MWh) x FE fournisseur 

basé sur son mix électrique moyen annuel (kg CO2e/MWh)/1000 

 

 Méthode secondaire : 

  Emissions (t CO2e) = conso. élect. annuelle (MWh) x FE moyen national (kg 

CO2e/MWh)/1000  
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 2-1 :  Emissions indirectes liées à l’électricité 

  

 Sources des FE :   Fournisseur d’électricité ou Base Carbone® 

  

 Electricité verte ou autre contrat spécifique 

 Si l’organisation dispose d’un contrat spécifique comme par exemple un 

contrat de type « électricité verte » avec un fournisseur, le contenu en 

carbone communiqué par le fournisseur peut être utilisé sauf dans le cas où ce 

bilan sert à répondre à la réglementation. 

 

 Pour le secteur de la chimie, pour les biens loués avec contrôle total, plutôt 

que d’inclure les émissions en poste « leasing », il est proposé de les inclure 

en scope 2 pour le matériel consommant de l’électricité. 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 2-2 :  Emis. Indir. liées à l’énergie consommée importée à travers un réseau 

 Définition du poste : 

 Les émissions indirectes, imputables à l’énergie thermique, à l’énergie frigorifique, 

 au refroidissement et à l’air comprimé achetés et utilisés, correspondent aux 

 émissions de GES provenant de la production de chaleur (vapeur, eau chaude, fluide 

 caloporteur, etc), de froid et d’air comprimé achetés par l’organisation pour son 

 propre usage.  

 Sont exclues :  

• toutes les émissions en amont associées au combustible (inclus dans la fiche 3-3); 

• les émissions dues à la construction des réseaux de transport et/ou de distribution 

(inclus dans la fiche 3-3); 

• les émissions imputables aux pertes lors du transport et de la distribution (inclus 

dans la fiche 3-3);  

 

 Méthode à privilégier : 

 Emissions totales (t CO2e) = consommation annuelle (MWh) x FE moyen annuel du 

fournisseur (kg CO2e/MWh)/1000 

 

 Méthode secondaire : 

  Emissions (t CO2e) = conso. annuelle (MWh) x FE moyen du réseau (kg CO2e/MWh)/1000  
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 2-2 :  Emis. Indir. liées à l’énergie consommée importée à travers un réseau 

  

 Sources des FE :   Fournisseur ou Base Carbone® 

  

 Cas d’une cogénération 

 Dans le cas d’une cogénération (usage de vapeur ou de chaleur produite par la 

cogénération) exploitée en interne par l’entreprise réalisant son bilan GES, les 

consommations de combustibles utilisés pour le fonctionnement de cette 

cogénération sont à comptabiliser dans le scope 1 (fiche 1-1). 

 

 Pour le secteur de la chimie, pour les biens loués avec contrôle total, plutôt 

que d’inclure les émissions en poste « leasing », il est proposé de les inclure 

en scope 2 pour le matériel consommant de la chaleur, du froid ou de l’air 

comprimé. 



Ind E 

05/03/2015 
Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 

www.citepa.org 

COLLOQUE « GUIDE SECTORIEL CHIMIE » 

37 

2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 3-1 :  Emissions indirectes liés aux produits et services achetés 

 Méthode : 

 1. Commencer par extraire de l’ensemble des produits et services achetés 
ceux dont la somme des montants totaux en dépense ou en volume ou en poids 
d’achat représente au moins jusqu’à 80% des montants totaux par type 
d’unité.  

 De préférence, privilégier le tonnage comme type d’unité et particulièrement 
pour les matières premières.  

 Bien considérer dans la sélection des produits achetés en faible quantité mais 
qui pourraient présenter des facteurs d’émission extrêmement élevés comme 
par exemple les métaux précieux. 

 2. Calculer les émissions à partir des quantités des 
produits/emballage/services et de leur FE. 

E = Emissions annuelles (tous produits) (t CO2e) = Σ [quantité ou montant acheté 
dans l’année x facteur d’émission (kg CO2e/masse ou €)/1000] 

 3. Extrapoler à 100% le résultat obtenu  

E’ = E x 100/pourcentage retenu 

 Sources des FE :   Fournisseur ou Base Carbone® ou base ACV 

 



Ind E 

05/03/2015 
Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 

www.citepa.org 

COLLOQUE « GUIDE SECTORIEL CHIMIE » 

38 

2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 3-1 :  Emissions indirectes liés aux produits et services achetés 

 EXEMPLE : 

 Une entreprise consomme durant l’année de reporting différentes matières 

premières (méthanol, acide chlorhydrique, soude 50%, papier, etc) ainsi que 

des emballages (palettes, futs métalliques, carton, etc) et des services (frais 

des banques, recherche, téléphonie, assurance, etc).  

 

 

Données 
d’entrée 

Volume 

Réparti-
tion par 
rapport 
au total 

Inclusion 
dans le 
calcul 

Donnée 
d’activité 

Facteur 
d’émission 

Emissions  
(t CO2e) 

MATIERES PREMIERES 

Méthanol 
4 000 t 50% Oui 4 000 t 

521 kg 
CO2e/t 

4000 x 521/1000 = 

2 084 

Acide 

chlorhydrique 2 000 t 25% Oui 2 000 t 
1 199 kg 
CO2e/t 

2 000 x 1 199 
/1000= 

2 398 

Soude 50% 
800 t 10% Oui 800 t 

587 kg 
CO2e/t 

800 x 587 /1000= 

470 

SOMME DES 
EMISSIONS 
ESTIMEES 

 
85% (> 

seuil 80%) 
                                            4 952 

Autres 1 200 t 15% Non Non estimé 

TOTAL 
RECALCULE 

 100%    

4 952 x 100%/85% 
= 

5 825 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 3-1 :  Emissions indirectes liés aux produits et services achetés 

 EXEMPLE (suite) : 

  

 
Données 
d’entrée 

Volume 

Réparti-
tion par 
rapport 
au total 

Inclusion 
dans le 
calcul 

Donnée 
d’activité 

Facteur 
d’émission 

Emissions  
(t CO2e) 

EMBALLAGE 

Palettes 
20 k€ 40% Oui 100 t 

700 kg 
CO2e/t 

100 x 700/1000 
= 

70 

Fûts 

métalliques 20 k€ 40% Oui 

200 x 18 
/1000 = 

3,6 t 

3 190 kg 
CO2e/t 

3,6 x 3190/1000 
= 

11 

SOMME DES 
EMISSIONS 
ESTIMEES 

 
80% (= 

seuil 80%) 
                                            81 

Autres 10 k€ 20% Non Non estimé 

TOTAL 
RECALCULE 

 100%    
81x100%/ 80% = 

101 

 



Ind E 

05/03/2015 
Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 

www.citepa.org 

COLLOQUE « GUIDE SECTORIEL CHIMIE » 

40 

2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 3-1 :  Emissions indirectes liés aux produits et services achetés 

 EXEMPLE (suite) : 

  

 Données 
d’entrée 

Volume 

Réparti-
tion par 
rapport 
au total 

Inclusion 
dans le 
calcul 

Donnée 
d’activité 

Facteur 
d’émission 

Emissions  
(t CO2e) 

SERVICES 

Banque 
15 k€ 60% Oui 15 k€ 

36,7 kg 
CO2e/k€ 

15 x 36,7 /1000 = 

0,5 

Recherche 
5 k€ 20% Oui 5 k€ 

110 kg 
CO2e/k€ 

5 x 110 /1000 = 

0,5 

SOMME DES 
EMISSIONS 
ESTIMEES 

 
80% (= 
seuil 
80%) 

   1 

Autres 5 k€ 20% Non Non estimé 

TOTAL 
RECALCULE 

 100%    
1 x 100%/80% = 

1,25 

 
TOTAL RECALCULE POUR L’ENSEMBLE DES CATEGORIES –    

FICHE 3-1 

5 825 + 101 + 1= 

5 928 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 3-2 :  Emissions indirectes liées aux biens immobilisés 

 Amortissement des biens immobilisés : 

 La durée de vie prolongée des biens d’équipement par rapport à la période de 

temps de l’inventaire des GES de l’organisation (en général un an) conduit à la 

sélection d’une méthode d’amortissement 

• Méthode 1 : Méthode d’amortissement utilisée par le service de 

comptabilité générale de l’organisation.  

• Méthode 2 : Amortissement à partir de la durée de vie réelle de 

l’équipement.  

• Méthode 3 : Ne pas réaliser d’amortissement. L’organisation tient compte 

des émissions complètes liées aux immobilisations dans l’inventaire des 

émissions de GES datant de l’année d’achat des équipements.  

 Attention, pour les méthodes d’amortissement 1 et 2, l’entreprise ne doit pas 

oublier de prendre en compte les biens qui sont toujours en cours 

d’amortissement l’année où l’entreprise réalise son bilan GES. 

 Pour le secteur de la chimie, la méthode préconisée est celle qui ne tient pas 

compte de l’amortissement (cas n°3 ci-dessus). 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-2 :  Emissions indirectes liées aux biens immobilisés 

 Méthode à privilégier : 

 Emissions annuelles (t CO2e) = Σ investissement d’une source (k€) x FE (kg 

CO2e/k€)/1000 
  

 Méthode secondaire : 

 Constructions industrielles et aménagement d’infrastructures diverses 

 Emissions annuelles (t CO2e) = superficie (m2) x FE (kg CO2e/m2)/1000 

   

 Matériel d’usine et matériel de transport 

 Emissions annuelles (t CO2e) = poids (t) x FE (kg CO2e/t)/1000 

   

 Emissions annuelles totales (t CO2e) = Emissions annuelles des constructions (t 

CO2e) + émissions annuelles du matériel (t CO2e) 
 

 Sources des FE : 

 Guide sectoriel de l’UNIFA pour la méthode à privilégier (cf. valeur dans le 

guide), Base Carbone® ou base ACV pour la méthode secondaire. 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-3 :  Emissions indirectes liées aux combustibles et à l’énergie (non inclus en scope 1 et 2) 

  Définition du poste : 

  Emissions en amont de sources d’énergie associées : 

• aux combustibles consommés par l’organisation réalisant le bilan GES ( 

fiches 1-1 et 1-2), 

• à l’électricité ou à la vapeur importée pour son usage par l’organisation 

réalisant le bilan GES pour son propre usage (fiches 2-1 et 2-2), 

• à l’électricité ou à la vapeur achetée par l’organisation réalisant le bilan 

GES et revendue par celle-ci à un consommateur final. 
 

 Méthode à privilégier : 

 Emissions annuelles (t CO2e) = consommation annuelle (MWh) x FE moyen 

annuel du fournisseur pour les émissions amont (kg CO2e/MWh)/1000 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-3 :  Emissions indirectes liées aux combustibles et à l’énergie (non inclus en scope 1 et 2) 

 Méthode secondaire : 

Consommation de combustible – partie amont 

Emissions annuelles(t CO2e) = consommation annuelle (unité énergétique) x FE 

combustible/partie amont (kg CO2e/unité énergétique)/1000 

 Consommation d’électricité et de vapeur – partie amont 

Emissions annuelles (t CO2e) = consommation annuelle (kWh) x taux de perte 

(%)/(100%- taux de perte (%)) x FE-partie amont (kg CO2e/kWh)/1000 

 Sources des FE : 

 Fournisseur ou Base Carbone® ou base ACV pour la méthode secondaire. 

 Cas particulier : 

 Pour l’électricité, la vapeur ou l’air comprimé, achetée par l’organisation et 

revendue par celle-ci à des consommateurs tiers, les émissions à prendre en 

compte sont celles de l’ensemble de la chaîne de production (depuis l’extraction 

des combustibles jusqu’à la livraison à l’organisation réalisant le bilan GES). Pour 

cette catégorie, en plus des émissions décrites ci-dessus, ajouter les émissions liées 

à la génération d’électricité, de vapeur ou d’air comprimé qui n’ont pas été 

comptabilisées en scope 2 (fiches 2-1 et 2-2). 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-4 :  Emissions indirectes liées au fret entrant 

 Définition du poste : 

  Transport de marchandises dont le coût est supporté par l’organisation. 

 Route, rail, air et mer 

 Méthode à privilégier   méthode des tonnes.km 

 1. Pour chaque trajet, identifier : 

• les km effectués,  

• le lieu de départ ou la distance effectuée si elle est directement 

connue,  

• le mode de transport associé en distinguant selon le modèle 

2. Regrouper ces informations par modèle (liste des modèles présentés 

dans le guide), si non disponible se baser sur des valeurs moyennes. 

3. Pour chaque modèle, réaliser ensuite le produit entre le tonnage et les 

kilomètres effectués par ligne de transport et le facteur d’émission 

correspondant  
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-4 :  Emissions indirectes liées au fret entrant 

 Méthode secondaire 

 Depuis le 1er octobre 2013, les entreprises de transports de marchandises, 

quelque soit le mode de transport utilisé, doivent informer leurs clients 

des émissions de CO2 induites par leur prestation. Ce dispositif permet de 

valoriser les transports les moins émetteurs de CO2.  

 

 Cette méthode proposée est donc directement basée sur la collecte des 

données d’émissions de CO2 transmises par les entreprises de 

marchandises. 

 

 Emissions annuelles (t CO2e) =  Σ  émissions des différents transporteurs (t 

CO2) x 1,03 
 

 Source FE : Base Carbone® 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-4 :  Emissions indirectes liées au fret entrant 

 EXEMPLE 

 Une entreprise achète différentes matières premières qui proviennent de 

plusieurs pays différents. Ces matières sont transportées par bateau puis par 

camion jusqu’au site ou directement en camion ou directement en train.  

 

 Hypothèses retenues : 

• camions de type  

« camion remorque 26 t » 

• trains de type  

« marchandises moyennement  

denses, mixte (carburant) » 

• portes-conteneurs de type 

 « 2200 EVP » (maritime) 
 

 

 

   

  t.km 

Type de matière 
première 

Informations Bateau Train Camion 

NH3 
Hypothèse : kilométrage moyen pour 

l’Europe de 6 000 km en bateau et de 250 
km en camion 

11 262.105 

- 
46 925.103 

Acide 
phosphorique 

Hypothèse : kilométrage moyen pour 
l’Afrique du Nord de 1 500 km en bateau et 

de 250 km en camion 

36.106 

- 6.106 

Dolomie 
Hypothèse : kilométrage moyen pour 

l’Europe de 300 km en camion 
- - 3.106 

Chlorure de 
potassium 

Hypothèse : kilométrage moyen pour 
l’Europe de 1 300 km en train 

- 
34,3.106 

- 

Borate de 
calcium 

Lieu : Turquie / transport : camion - - 196.103 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-4 :  Emissions indirectes liées au fret entrant 

 EXEMPLE (suite) 
  

 

 

   

Facteur d’émission  en kg CO2e/(t.km) 

Bateau 

« porte conteneur, 2200 

EVP » 

Train 

« train, marchandises 

moyennement denses, 

mixte » 

Camion 

« camion remorque 26t » 

0,02 4,32.10-3 0,178 

 Emissions (t CO2e) 

 Bateau Train Camion Total 

NH3 
11262.105 x0,02/1000 = 

22 524 
- 

46925.103x0,178/1000 
= 

8 352 

30 876 

Acide 
phosphorique 

36.106 x0,02/1000 = 

720 
- 

6.106x0,178/1000 = 

1 068 
1 788 

Dolomie - - 
3.106x0,178/1000 = 

534 
534 

Chlorure de 
potassium 

- 

4,32.10-3 x 
34,3.106/1000 = 

148 

- 148 

Borate de 
calcium 

- - 
196.103x0,178/1000 = 

35 
35 

Emissions totales annuelles – Fiche 3-4 33 381 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-5 :  Emissions indirectes liées aux déchets générés 

 Définition du poste : 

   

   

Type de déchets à 
considérer 

Commentaires 

Déchets banals 

Les déchets à renseigner incluent : les emballages des achats de 
l’entité (blisters plastiques, vieux fûts, verre, cartons, etc.), les 
déchets de fabrication (copeaux non récupérés sur place, vieux 
papiers, etc.), les déchets alimentaires (restaurant du personnel, 
etc.), certains consommables après usage (vieux papiers, gobelets 
en plastique,…), éventuellement les déchets verts (tontes, etc.). 

Déchets dangereux 

Les déchets dangereux n’engendrent pas d’émissions à cause de 
leur toxicité, mais à cause de la quantité d’énergie fossile utilisée 
pour leur transport, leur confinement, leur stockage ou leur 
traitement. 

Fuites non énergétiques de 
fin de vie 

Ce poste doit être considéré uniquement si des produits ou 
équipements émettant des GES (CO2, N2O, CH4, halocarbures) sont 
mis en rebut. 

Eaux usées 

Les eaux usées peuvent émettre du méthane, qui est l’un des GES 
retenus dans le cadre du Protocole de Kyoto, quand elles sont 
rejetées dans l’environnement sans épuration et qu’elles 
contiennent une charge organique. Ce poste peut être négligé si 
l’activité du site n’a pas ou très peu de rejets organiques. 

Des émissions ne sont à estimer que pour les eaux usées rejetées 
sans traitement dans l'environnement et pour les eaux 
stagnantes. On ne peut en aucun cas les appliquer à une industrie 
qui épure ses eaux avant de les rejeter, ou à une industrie qui 
envoie ses eaux usées dans une station collective qui les épure 
très peu de temps après leur rejet. En pratique, très peu 
d’organisation sont concernées en France. 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-5 :  Emissions indirectes liées aux déchets générés 

 Méthode de calcul pour les déchets banals et dangereux : 

Emissions annuelles (t CO2e) =  quantité de déchets (t) x FE déchet (kg CO2e/t 

de déchets)/1000 

  dans la méthode secondaire, il est proposé des valeurs par défaut pour 

répartir la quantité de déchets par filière de traitement 

   Méthode de calcul pour les fuites ou émissions non énergétique en fin de vie : 

Méthode à privilégier : Emissions annuelles (t CO2e) =  qté de gaz (t) x PRG 

Méthode secondaire : Emissions annuelles (t CO2e) =  puissance appareil mis 

au rebut (kW) x quantité moyenne de gaz –charge (kg/kW) x PRG /1000 

 Méthode de calcul pour traitement des eaux usées : 

Méthode à privilégier : Emissions annuelles (t CO2e) =  qté DBO rejetée (kg 

DBO) x FE (kg CH4/kg DBO) x PRG CH4 /1000 

Méthode secondaire : Emissions annuelles (t CO2e) = volume eau rejetée (m3) 

x FE (kg CO2e/m3 eau) /1000 

 

Sources des FE : Base Carbone® 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-5 :  Emissions indirectes liées aux déchets générés 

 Cas des émissions évitées : 

 Dans certains cas, le traitement des déchets peut générer de l’énergie 

(chaleur et/ou électricité) ou des matières recyclées. Cette particularité 

est à l’origine de la notion d’émissions évitées. 

  Deux types d’émissions évitées peuvent être pris en compte dans le bilan 

des GES : 

• les émissions évitées dues à la valorisation énergétique, qui aboutit à 

la substitution d’un mix énergétique identifié ; 

• les émissions évitées dues à la valorisation matière, qui aboutit à la 

substitution de matériaux primaires. 

 Les émissions évitées sont prises en compte et déclarées séparément.  

 Les facteurs d’émission par défaut des émissions évitées sont présentés 

dans la Base Carbone®. 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-5 :  Emissions indirectes liées aux déchets générés 

 Cas du recyclage des déchets : 

 Dans le cas du traitement par recyclage, le tri pour réexpédition à des 

producteurs de matériaux de base (verre, métal, papier, plastiques) 

n’engendre pas d’émissions directes à partir des matériaux recyclés, qui 

ni ne brûlent ni ne réagissent chimiquement dans ce processus.  

 Seules les émissions induites par la collecte et le fonctionnement du 

centre sont retenues.  

 Toutefois, des émissions évitées peuvent être quantifiées et présentées 

séparément du bilan global par l’organisation. 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-6 :  Emissions indirectes liées aux déplacements professionnels 

 Méthode à privilégier 

 Depuis le 1er octobre 2013, les entreprises de transports de personnes, 

quelque soit le mode de transport utilisé, doivent informer leurs clients 

des émissions de CO2 induites par leur prestation. Ce dispositif permet de 

valoriser les transports les moins émetteurs de CO2.  

 Cette méthode proposée est donc directement basée sur la collecte des 

données d’émissions de CO2 transmises par les entreprises de transport 

de personnes. 

 

 Emis. annuelles (t CO2e) =  Σ  émissions des transporteurs (t CO2) x 1,03 
  

 Méthode secondaire 

  Emis. annuelles (t CO2e) =  distance (km) x FE (kg CO2e/km) /1000 

  

   



Ind E 

05/03/2015 
Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 

www.citepa.org 

COLLOQUE « GUIDE SECTORIEL CHIMIE » 

54 

2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-6 :  Emissions indirectes liées aux déplacements professionnels 

 Méthode intermédiaire 

 Pour le transport routier  

 Emis. annuelles (t CO2e) =  frais (€) x 1,5 (€/litre) x 100 / 7 (litres/100km) 

x FE (kg CO2e/km) /1000 
  

 Pour le transport hors route 

  Emis. annuelles (t CO2e) =  distance (km) x FE (kg CO2e/km) /1000 
  

 Sources FE :   Base Carbone® 

  

 Cas particulier – voiture de fonction :  Les voitures de fonction sont à 

comptabiliser dans la fiche 1-2. 

 

 Cas particulier – voiture de location : Selon le périmètre organisationnel 

retenu, les voitures de location peuvent être comptabilisées, soit dans ce 

poste, soit dans la fiche 1-2. 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-7 :  Emissions indirectes liées aux déplacements domicile-travail 

 Informations :  

• véhicule motorisé : type de véhicule motorisé, type de carburant 

• train : type de train (RER, train à grande vitesse, train intercités, etc.)  

• moto : type de la cylindrée de la moto 

• métro, tramway, bus 
 

 Méthode à privilégier pour les déplacements 

 Par mode de transport :  

 Emis. annuelles (t CO2e) =  distance d’un trajet (km) x nbre de trajet 

quotidien x (nbre de jours travaillés – nbre de jours de télétravail) x FE 

(kg CO2e/km) /1000 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-7 :  Emissions indirectes liées aux déplacements domicile-travail 

 Méthode secondaire pour les déplacements :  

 A. Mode de transport est connu mais les distances ne sont pas disponibles  

 Dans ce cas, les hypothèses retenues sont celles proposées dans le guide 

sectoriel chimie du WBCSD : 

• les distances moyennes par trajet : 30 km en voiture et en train et 20 

km en bus, en tramway et en RER, 

• le nombre moyen de trajets par salarié est de 440 (220 jours x 2), 

• hypothèses complémentaires : 

 voiture : véhicule diesel de puissance 7 CV, 

 train : TER électrique. 
 

 Par mode de transport : 

  Emis. annuelles (t CO2e) =  distance moyenne d’un trajet (km) x 440 

x nbre de salariés concernés x FE (kg CO2e/km) /1000 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-7 :  Emissions indirectes liées aux déplacements domicile-travail 

 Méthode secondaire pour les déplacements :  

 B. Mode de transport non connu et distances non disponibles  

 Dans ce cas, les hypothèses retenues sont celles proposées dans le guide 

sectoriel chimie du WBCSD : 

• 100% des trajets effectués en voiture 

• les distances moyennes par trajet : 30 km en voiture, 

• le nombre moyen de trajets par salarié est de 440 (220 jours x 2), 

• voiture : véhicule diesel de puissance 7 CV, 
 

 Par mode de transport : 

  Emis. annuelles (t CO2e) =  30 (km) x 440 x nbre de salariés 

concernés x FE (kg CO2e/km) /1000 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-7 :  Emissions indirectes liées aux déplacements domicile-travail 

 Méthode pour le télétravail :  

 Pour un salarié : 
  

  Emis. annuelles (t CO2e) =  consommation moyenne annuelle 

(kWh/m2.an) x superficie habitation (m2) x (nbre de jours de 

télétravail/365) x FE électricité (kg CO2e/kWh) /1000 
  

 Source des FE : Base Carbone® 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-8 :  Emissions indirectes liées aux actifs loués en amont 

  

 Pour le secteur de la chimie, pour les biens loués avec contrôle total, 

plutôt que de les inclure en poste « leasing », il est proposé de les inclure 

en scope 2 pour le matériel consommant de l’électricité et en scope 1 

pour le matériel consommant des combustibles/carburants. 

 

 Les émissions ne sont à quantifier, d’une part, que dans le cas où 

l’organisation a retenu comme périmètre organisationnel le contrôle 

financier et d’autre part, dans le cas où l’organisation dispose d’un bail 

d’exploitation ou d’une location sous contrat. 

  cf. méthodologie décrite dans le guide 

 
  

  

   



Ind E 

05/03/2015 
Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 

www.citepa.org 

COLLOQUE « GUIDE SECTORIEL CHIMIE » 

60 

2. Présentation des différentes méthodologies 
 Fiche 3-9 :  Emissions indirectes liées au fret sortant 

 Définition du poste : 

 Transport de marchandises dont le coût est non supporté par 

l’organisation. 

 Route, rail, air et mer 

 

 Méthodes  même méthodes que celles proposées pour le fret entrant 

(fiche 3-4) 
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2. Présentation des différentes méthodologies 
     Fiche 3-12 :  Emis. Indir. liées à la fin de vie des produits vendus 

  

 Méthode à privilégier : 

Deux types de données d’activité sont nécessaires. Le premier est lié à la quantité de 

produits vendus par l’organisation, et le second au type de traitement. 

Pour une filière de traitement 

Emissions totales (t CO2e) = quantité de produit vendu (t) x FE « traitement des déchets » (kg 

CO2e/t) + quantité d’emballage achetée (t) x FE « traitement des déchets » (kg 

CO2e/t)]/1000 

 

 Méthode secondaire : 

La quantité de produits vendus par l’organisation est connue mais pas son type de 

traitement.  

Méthode par défaut : 80% mis en décharge et 20% en incinération  

Pour une filière de traitement 

 Emissions (t CO2e) = [80/100 x quantité de produit vendu (t) x FE « décharge » (kg CO2e/t) + 

20/100 x quantité de produit vendu (t) x FE « incinération » (kg CO2e/t) + quantité 

d’emballage achetée (t) x FE « traitement des déchets » (kg CO2e/t)]/1000 

 

 Source des FE :   Base Carbone® 
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