
FAIRE UN BILAN CARBONE :

Définir la fonction étudiée (ex : produire une table, former un étudiant, …)

Définir le périmètre (lister les éléments dont l’activité dépend)

Collecter les données
Calculer : émissions = quantité x facteur d’émission

Finalement, voici les étapes à suivre pour dresser un bilan carbone : 

1.

2.

3.

4.

Vulgarisaction

BILAN CARBONE
 

DE LA COMBUSTION D'ESSENCE AUX FACTEURS D'ÉMISSION :

Un bilan carbone, c'est un outil de comptabilisation des émissions de CO2 d'une activité. Ce n'est pas
un chiffre pour faire du greenwashing, ni même un chiffre pour se comparer aux autres. 
Ah... mais alors, à quoi ça sert ? Cela permet d'identifier les principaux secteurs d'émission et ainsi de
savoir quelle action mener en priorité pour diminuer son impact environnemental.

MOOC énergie et climat saison 2, réalisé par Avenir Climatique (disponible sur youtube)
Site de l'ADEME

 

Sources

Contribution des différents GES
au PRG de la France en 2015
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Tous les gaz à effet de serre (GES) n’ont pas la même durée de vie, ni le

même impact sur l’environnement. Pour les comparer, on utilise le Pouvoir

de Réchauffement Global (PRG) sur 100 ans de chacun de ces gaz, qui se

calcule à partir de la quantité de rayons infrarouges absorbés par chaque

gaz. Comme les activités humaines émettent principalement du CO  , c’est

lui qui sert de référence et son PRG est fixé à 1. Le PRG du méthane CH  est

alors de 28 et celui du protoxyde d’azote N O de 265 (ces chiffres ont

légèrement évolués selon les rapports du GIEC). On peut alors parler en

terme de kg de CO   équivalent :  2
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2
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Pour dresser le bilan carbone d'une activité, il ‹‹ suffit ›› alors de quantifier la quantité et la nature des GES

produits par celle-ci. Pour chaque secteur (extraction, transport des matières premières, procédés de

fabrication, ...) il faut se ramener à des processus élémentaires mettant en jeu une équation chimique

produisant un GES (la combustion d’essence pour le transport produit du CO  par exemple). 

Heureusement, tous ces calculs ont déjà été menés et on dispose de facteurs d’émission, c’est-à-dire de

moyennes d’émission de CO  par unité représentative : kg CO  eq/km (transport), kg CO  eq/kWh (énergie),

kg CO  eq/repas (alimentation), ...
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4 21 kg CH  = 28 kg CO  eq{ 2 21 kg N  O = 265 kg CO  eq

CO    ÉQUIVALENT :2

Un bilan carbone est également itératif et c’est important de commencer par des approximations grossières

pour avoir des ordres de grandeurs, avant de rentrer dans le détail en vérifiant ses calculs à l’aide des

résultats précédents.

En tant qu'individu, si vous voulez réduire votre impact environnemental en agissant sur votre quotidien, il

est intéressant de faire son propre bilan carbone pour savoir par où commencer. Pour cela, il vous suffit

d'aller sur internet, par exemple sur le site ‹‹ Mic Mac : mon impact carbone ››.


