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INTRODUCTION 
 

Le présent document présente les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de 
serre (Lignes directrices 2006; GIEC 2006), résume l’approche de base pour l’établissement d’inventaires et propose 
des orientations pour leur utilisation. Les auteurs espèrent que cela permettra à un public plus large de mieux 
comprendre les inventaires de gaz à effet de serre. 
Les Lignes directrices 2006 représentent un pas en avant important dans la production de données fiables, exactes, 
cohérentes et comparables sur les inventaires des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre. Elles actualisent 
les orientations antérieures et allient des recommandations en matière de bonnes pratiques à de nouvelles 
informations scientifiques et techniques sur les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre. 
 
Ces lignes fournissent des méthodes pour estimer les émissions et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre 
au niveau national. Ces méthodes peuvent être utilisées pour aider les Parties à la Convention-Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) à s’acquitter de leurs engagements pour établir des inventaires 
d 'émissions et d’absorptions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal. 
 
Les inventaires d’émissions ne sont pas seulement nécessaires pour la notification des émissions et des absorptions; 
ce sont aussi des outils indispensables pour élaborer des politiques et permettre le suivi de l’impact de ces politiques. 
En tant que telles, ces lignes directrices fournissent des renseignements précieux pour les pays qui élaborent des 
politiques relatives aux changements climatiques et à la pollution de l’air. 
 
Lignes directrices du GIEC et la CCNUCC 
 
Les parties à la CCNUCC ont convenu entre autres d’ « établir, mettre à jour périodiquement, publier et mettre à la 
disposition [...] des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de l’absorption par leurs 
puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant à des méthodes 
comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties » (CCNUCC 1992). Les « méthodes 
comparables » convenues sont celles préparées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC). 
 
La version révisée des Lignes directrices 1996 pour les inventaires de gaz à effet de serre (version révisée des lignes 
directrices 1996, GIEC 1997) ainsi que les deux volumes traitant du guide de bonnes pratiques pour l’inventaire - 
Recommandations en matière de bonnes pratiques et de gestion des incertitudes pour les inventaires nationaux de gaz 
à effet de serre (GPG 2000, GIEC 2000) et les Recommandations en matière de bonnes pratiques pour le secteur de 
l’utilisation des terres, changements d’affectation des terres et foresterie (GPG-LULUCF, GIEC 2003), doivent être 
utilisées par les Parties visées à l’annexe I de la CCNUCC (Parties visées à l’annexe I, pays développés), tandis que 
les rapports des Recommandations en matière de bonnes pratiques sont recommandés aux Parties non visées à 
l’annexe I de la CCNUCC  (Parties non visées à l’annexe I). 
 
Les Lignes directrices 2006 ont été élaborées à l’invitation de la CCNUCC en 2002 afin de mettre à jour en 2006 la 
version révisée des Lignes directrices 1996 et les Recommandations en matière de bonnes pratiques associées. Le 
Groupe de travail du GIEC sur les inventaires a entrepris cette tâche et le Groupe du GIEC-25 (Port-Louis, Maurice, 
avril 2006) a adopté et accepté les Lignes directrices 2006. La CCNUCC examine actuellement l’utilisation des 
Lignes directrices 2006. Les Lignes directrices 2006 sont un référentiel des meilleurs paramètres et des meilleures 
méthodes disponibles et évalués par les pairs pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Ces méthodes et 
paramètres peuvent également être utilisés dans le cadre des lignes directrices antérieures. 
 
Les Lignes directrices 2006 sont le résultat des travaux de plus de 250 auteurs désignés par les gouvernements et les 
organisations internationales et sélectionnés conformément aux procédures du GIEC. La liste définitive des auteurs a 
été choisie pour garantir la représentation géographique la plus large possible et une couverture suffisante de toutes 
les sources potentielles. Plusieurs réunions sectorielles ont été organisées afin que les auteurs puissent examiner et 
adopter des approches communes, pour ensuite rédiger et échanger de courriels pour produire les lignes directrices 
définitives. Après la rédaction, l’ensemble du document a été examiné à deux reprises par les pairs, d’abord par les 
seuls experts, puis par les experts et les gouvernements. Après chaque examen, une réunion d’experts a examiné les 
observations et, le cas échéant, modifié le texte. Au total, plus de 6 000 observations ont été reçues. Après une 
période d’examen par les gouvernements, le projet final a été adopté et approuvé par le GIEC en avril 2006. 
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Améliorations 
 
Ces Lignes directrices 2006 comprennent les orientations les plus à jour et disponibles pour les organismes chargés 
de l’inventaire national. Il s’agit là de la dernière publication d’une série ayant débuté en 1995 et s’appuyant sur les 
lignes directrices antérieures. Les Lignes directrices 2006 offrent aux utilisateurs plusieurs avantages importants par 
rapport aux recommandations antérieures : 
 

Ø Une plus grande précision : les lignes directrices comprennent désormais des méthodes actualisées et des 
valeurs par défaut améliorées fondées sur des informations à jour, améliorant ainsi la précision globale des 
estimations. Des recommandations pour toutes les sources et les puits permettent désormais d’obtenir des 
estimations annuelles réelles, à la différence des méthodes « potentielles » antérieures. 
 

Ø Plus complètes : les orientations couvrent un nombre accru de sources et de puits cumulant ceux identifiés 
depuis 1996. Les recommandations sur les secteurs de l’utilisation des terres ont été étoffées et uniformisées 
sur l’ensemble des utilisations des terres. Le nombre de gaz à effet de serre fluorés inclus s’accroît au fur et à 
mesure que les informations sur leur utilisation et leur libération sont rendues disponibles. 

 
Ø  Moins de place à l’erreur : les catégories de sources ont été restructurées afin de réduire les probabilités de 

double comptage ou d’omission. Le choix de la méthode la plus appropriée est facilité par l’intégration et la 
mise à jour des recommandations antérieures en matière de bonnes pratiques dans les méthodes de chaque 
secteur. 
 
 

Ø Des orientations plus claires : l’intégration dans le rapport méthodologique de toutes les recommandations en 
matière de bonnes pratiques permet aux utilisateurs de trouver plus facilement toutes les informations dont 
ils ont besoin. Les recommandations débutent avec un volume général sur les questions d’AQ/CQ et de 
bonnes pratiques, et les problèmes spécifiques à chaque secteur sont traités dans les volumes consacrés aux 
secteurs. 

 
Ø Des méthodes adaptées aux ressources : l’offre de méthodes différentes permet aux responsables d’inventaire 

dont les ressources sont limitées d’effectuer leurs estimations nationales, tout en permettant à ceux qui 
jouissent de davantage de ressources d’utiliser des méthodes plus détaillées et précises. 
 
 

 
UTILISATION DES LIGNES DIRECTRICES 2006 
 
Cette section explique l’approche des Lignes directrices 2006 pour estimer les émissions et les absorptions de gaz à 
effet de serre. Elle commence par énumérer quelques définitions importantes, présente ensuite le procédé 
d’établissement d’inventaires, puis décrit la manière dont les inventaires doivent être gérés. La dernière partie décrit 
pas à pas comment établir un inventaire. 
 
 
Éléments des inventaires de gaz à effet de serre 
 
Les inventaires de gaz à effet de serre permettent d’estimer l’ensemble des émissions et des absorptions anthropiques 
de gaz spécifiques dans toutes les catégories et tous les secteurs d’une zone donnée pendant une période donnée. Ces 
paramètres doivent être clairement définis afin que les inventaires soient cohérents et comparables. 
 
Anthropique 
L’expression « anthropique » signifie que les émissions et absorptions de gaz à effet de serre présentées dans les 
inventaires nationaux résultent d’activités humaines. La distinction entre émissions et absorptions naturelles et 
anthropiques découle directement des données utilisées pour quantifier l’activité humaine. Dans le secteur de 
l’Agriculture, Foresterie et Autres utilisations des Terres (AFAT), les émissions et les absorptions sur les terres gérées 
sont prises comme variables de remplacement pour les émissions et les absorptions anthropiques et il est attendu que 
les variations interannuelles dans les émissions et les absorptions de radiations naturelles, bien que pouvant être 
importantes, se normalisent avec le temps. 
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Gaz à effet de serre 
Les gaz qui contribuent aux changements climatiques ont été identifiés dans les rapports d’évaluation du GIEC. Alors 
que les précédentes lignes directrices du GIEC portaient sur les gaz ayant des potentiels de réchauffement global 
(PRG) définis dans le deuxième rapport d’évaluation (GIEC 1995a; GIEC 1995b), les Lignes directrices 2006 
couvrent une liste plus longue de gaz à effet de serre dont les valeurs de PRG sont définies dans le troisième rapport 
d’évaluation (GIEC 2001a; GIEC 2001b) ou leurs éventuels remplaçants (voir tableau 1). Les lignes directrices du 
GIEC ne concernent pas les gaz visés par le Protocole de Montréal. 
 
Les Lignes directrices 2006 fournissent également des informations pour l’établissement de rapports concernant les 
précurseurs suivants : oxydes d’azote (NOx), ammoniac (NH3), composés organiques volatils non méthaniques 
(COVNM), monoxyde de carbone (CO) et dioxyde de soufre (SO2), bien que les méthodes d’estimation des émissions 
de ces gaz ne sont pas fournies par ces lignes directrices, étant donné qu’elles sont disponibles ailleurs (ESIPE 2006; 
USEPA - OTAQ 2007).  
 

Tableau 1 : Gaz à effet de serre couverts par les Lignes directrices 2006 

Nom Symbole(s) Dans les Lignes 
directrices 1996 du 
GIEC 

PRG disponible dans le 
rapport d’appréciation 
finale 

Dioxyde de carbone CO2 Oui Oui 

Méthane CH4 Oui Oui 

Protoxyde d’azote N2O Oui Oui 

Hydrofluorocarbones HFC (p. ex., HFC-23 (CHF3), HFC-134a (CH2FCF3), HFC-
152a (CH3CHF2)) 

Oui Oui 

Hydrocarbures perfluorés PFC (CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14) Oui Oui 

Hexafluorure de soufre SF6 Oui Oui 

Trifluorure d’azote NF3  Oui 
Trifluorométhyl pentafluorure de 
soufre 

SF5CF3  Oui 

Éthers halogénés p. ex., C4F9OC2H5, CHF2OCF2OC2F4OCHF2, 
CHF2OCF2OCHF2 

 Oui 

Autres hydrocarbures 
halogénés 

p. ex., CF3I, CH2Br2, CHCl3, CH3Cl, CH2Cl2   C3F7C(O)C2F5, 
C7F16, C4F6, C5F8, c-C4F8O 

 Oui 

 
 
Territoire national 
Les inventaires nationaux comprennent, en général, les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre qui ont lieu 
sur le territoire national et dans les zones au large des côtes qui sont du ressort du pays. Il existe certains cas 
spéciaux : 
 

Ø Les émissions imputables aux combustibles utilisés sur des navires ou aéronefs effectuant des transports 
internationaux ne devraient pas être incorporées dans les totaux nationaux, mais signalées séparément. 
 

Ø Les émissions de CO2 provenant de combustibles utilisés pour le transport routier devraient être comptées 
dans les émissions du pays où ces combustibles sont vendus. Le même principe peut être appliqué à d’autres 
gaz en fonction des données utilisées. 

 
Ø Les émissions provenant de la pêche en zone côtière et en haute mer devraient être affectées au pays 

fournissant le carburant. 
 

Ø La consommation de carburant par l’armée est indiquée dans la rubrique « 1A5 Non déterminé »; cette 
rubrique inclut les livraisons de carburant pour toute la consommation mobile et stationnaire du pays à moins 
qu’il existe des données pour séparer le carburant destiné à une utilisation aux niveaux national et 
international. 

 
Ø Les émissions provenant des opérations multilatérales, en vertu de la Charte des Nations Unies ne sont pas 

incluses dans les totaux nationaux. 
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Ø Les émissions fugitives provenant des conduites devraient être affectées en fonction du territoire national de 
la conduite, y compris dans les zones au large des côtes. Cela signifie que les émissions d’une conduite 
peuvent être affectées à deux pays ou plus. 

 
Ø Les émissions dues à l’injection et à une éventuelle fuite ultérieure du CO2 stocké dans les formations 

géologiques devraient être incluses par le pays ayant une juridiction nationale ou un droit international sur le 
lieu où est situé le point d’injection. Ces émissions peuvent traverser les frontières des pays. 

Ø Différentes approches pour inclure l’impact des produits ligneux récoltés sont en cours d’examen par la 
CCNUCC et les organismes chargés de l’inventaire peuvent choisir l’une quelconque des approches 
examinées. (vol. 4, chap. 12). 

 
Ces lignes directrices peuvent aussi être applicables à l’échelle de projet. 
 
Période : Année de l’inventaire et séries temporelles 
Les inventaires nationaux contiennent des estimations pour l’année calendrier au cours de laquelle les émissions dans 
l’atmosphère (ou les absorptions) ont lieu. Lorsque les données nécessaires à l’application de ce principe manquent, 
les émissions/absorptions peuvent être estimées en utilisant des données d’autres années et en leur appliquant des 
méthodes appropriées telles que la méthode de la moyenne, l’interpolation et l’extrapolation. Une séquence 
d’estimations annuelles d’inventaires de gaz à effet de serre (par exemple, chaque année de 1990 à 2000) est appelée 
une série temporelle. Au vu de l’importance de dégager les tendances des émissions dans le temps, les pays doivent 
s’assurer que les séries temporelles d’estimations sont aussi cohérentes que possible. 
 
Secteurs et catégories 
Les estimations des émissions et absorptions de gaz à effet de serre sont divisées en principaux secteurs, qui 
regroupent les procédés, sources et puits afférents : 
 

Ø Énergie 
 

Ø Procédés industriels et utilisation des produits (PIUP) 
 

Ø Agriculture, foresterie et autres utilisations des terres (AFAT) 
 

Ø Déchets 
 
Chaque secteur comprend des catégories individuelles (par exemple, transport) et des sous-catégories (par exemple, 
voitures). Les pays établiront un inventaire national total au niveau des sous-catégories, car des estimations précises 
peuvent uniquement être faites à ce niveau-là et c’est ce niveau de détail qui rend les inventaires plus utiles pour les 
décideurs. Un total national est calculé en additionnant les émissions et les absorptions pour chaque gaz. 
 
Il y a deux exceptions. Premièrement, les émissions de CO2 provenant de l’utilisation de la biomasse pour les 
carburants ne sont pas incluses dans les totaux nationaux, mais estimées et signalées séparément. Toute émission nette 
devrait être couverte dans le secteur AFAT. 
Deuxièmement, lorsque les émissions de CO2 sont capturées par des procédés industriels ou de grandes sources de 
combustion, les émissions devraient être affectées au secteur générant le CO2, sauf s’il peut être démontré que le CO2 
est stocké dans des sites de stockage géologique correctement surveillés (vol. 2, chap. 5). 
 
Procédé et gestion d’inventaire 
 
Comme dans le cas des Lignes directrices 1996 et des deux volumes des Recommandations du GIEC en matière de 
bonnes pratiques, l’approche méthodologique simple la plus générale consiste à combiner les informations sur 
l’étendue de l’activité humaine (données d’activité) avec les coefficients qui quantifient les émissions ou les 
absorptions par activité d’unité. Ceux-ci sont appelés coefficients d’émission. Dès lors, l’équation de base est la 
suivante : 
 

Émissions = Données d’activité ● Coefficient d’émission 
 
Par exemple, dans le secteur de l’énergie, la consommation de combustible constituerait une donnée sur les activités 
et la masse de dioxyde de carbone émise par unité de combustible consommé serait un facteur d’émission. Dans 
certaines circonstances, l’équation de base peut être modifiée pour inclure des paramètres d’estimation autres que les 
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facteurs d’émission. Lorsque des décalages dans le temps sont constatés, par exemple, à cause du temps nécessaire à 
la décomposition d’une matière dans une décharge ou de la fuite de réfrigérants de dispositifs de refroidissement, 
d’autres méthodes sont prévues telles que, par exemple, les méthodes de décomposition de premier ordre. Les Lignes 
directrices 2006 permettent également des approches de modélisation plus complexes, en particulier aux niveaux 
supérieurs (voir plus loin). 
 
 

Bien que cette simple équation soit largement utilisée, les Lignes directrices 2006 proposent aussi des méthodes de 
bilan massique, par exemple, les méthodes de changement de stock utilisées dans le secteur AFAT qui estiment les 
émissions de CO2 à partir des changements dans le temps du contenu de carbone dans la biomasse vivante et les pools 
de matières organiques mortes. 
 
Le dioxyde de carbone provenant de la combustion ou de la décomposition de matières biogéniques à vie courte 
retirées de l’endroit où elles ont poussé est présenté comme nul dans les secteurs de l’énergie, PIUP et des déchets 
(par exemple, les émissions de CO2 des biocombustibles1, 2, et les émissions de CO2 provenant de matières 
biogéniques dans les sites d’évacuation des déchets solides). Dans le secteur AFAT, lorsque des méthodes de 
niveau 1 sont utilisées pour des produits à vie courte, on estime que l’émission est équilibrée par l’absorption de 
carbone précédant la récolte, avec les incertitudes des estimations; l’émission nette est donc nulle. Lorsqu’une 
estimation de niveau supérieur montre que cette émission n’est pas équilibrée par un enlèvement de carbone de 
l’atmosphère, cette émission ou cette absorption nette devrait être présentée dans les estimations d’émissions et 
d’absorptions pour le secteur AFAT par des estimations de changement du stock de carbone. Les matières à longue 
vie sont traitées dans le chapitre relatif aux produits ligneux récoltés (voir vol. 4, chap. 12). 
 
  

                                                
1 Les émissions de CO2 provenant de l’utilisation de biocarburants devraient être signalées comme un élément d’information aux 
2 Dans ces Lignes directrices, la tourbe n’est pas considérée comme un biocarburant. 
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Structure des Lignes directrices 
Volumes : les Lignes directrices 2006 contiennent cinq volumes, un pour chaque secteur (vols. 2 à 5) et un volume 
contenant des orientations générales applicables à tous les secteurs  (vol. 1) comme indiqué dans le tableau 2.  
 

Tableau 2 - Contenu des Lignes directrices 2006 

Volumes Chapitres 

1 - Orientations générales et 
établissement des rapports 

1.    Introduction aux Lignes directrices 2006 
2.       Méthodes de collecte des données 
3.        Incertitudes 
4.        Choix méthodologique et identification des catégories de source clés 
5.       Cohérence des séries temporelles 
6.        Assurance de la qualité/contrôle de la qualité et vérification 
7.        Précurseurs et émissions indirectes 
8.        Directives sur l’établissement des rapports et tableaux 

2 - Énergie 1.    Introduction 
2.        Combustion stationnaire 
3.        Combustion mobile 
4.        Émissions fugitives 
5.        Transport, injection et stockage géologique du CO2 
6.        Approche de référence 

3 - Procédés industriels et 
utilisation des produits 

1.        Introduction 
2.        Émissions de l’industrie minérale 
3.        Émissions de l’industrie chimique 
4.        Émissions de l’industrie du métal 
5.        Produits non énergétiques provenant de combustibles et de l’utilisation de solvant 
6.        Émissions de l’industrie électronique 
7.        Émissions de substituts fluorés de substances appauvrissant l’ozone 
8.        Fabrication et utilisation d’autres produits 

4 - Agriculture, foresterie et 
autres affectations des terres 

1.        Introduction 
2.        Méthodologies génériques applicables à diverses catégories d’affectation des terres 
3.        Représentation cohérente des terres 
4.        Terres forestières 
5.        Terres cultivées 
6.        Prairies 
7.        Terres humides 
8.        Établissements 
9.        Autres terres 

10.        Émissions imputables au bétail et à la gestion du fumier 
11.        Émissions de N2O des sols gérés et émissions de CO2 dues au chaulage et à l’application 
             d’urée 
12.        Produits ligneux récoltés 

5 - Déchets 1.        Introduction 
2.        Production, composition et données de gestion des déchets 
3.        Évacuation des déchets solides 
4.        Traitement biologique des déchets solides 
5.        Incinération et combustion à l’air libre des déchets 
6.        Traitement et rejet des eaux usées 

Cette structure en cinq volumes signifie que tout au plus deux volumes seront consultés : le volume 1 (Orientations 
générales et établissement des rapports), et le volume sectoriel pertinent. 
 
Chapitres : les chapitres du volume 1 présentent des directives intersectorielles détaillées par sujet comme indiqué 
de manière plus détaillée ci-dessous. Les chapitres des volumes 2 à 5 présentent des directives méthodologiques pour 
des catégories spécifiques d’émissions et d’absorptions, ainsi que des recommandations spécifiques pour les 
incertitudes, l’AQ/CQ, la cohérence des séries temporelles et l’établissement des rapports. La structure du volume et 
des chapitres est présentée dans le tableau 2. 
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Annexes : les annexes visent à présenter des informations supplémentaires souvent détaillées, en plus des 
informations nécessaires pour une estimation de niveau 1, par exemple des tableaux de données détaillés. 
 
Appendices : les Lignes directrices 2006 présentent quelques informations techniques dans les appendices, lorsque 
les émissions ou les absorptions sont mal comprises et lorsque les informations disponibles sont insuffisantes pour 
développer des méthodes par défaut fiables et applicables de manière générale pour une source ou un puits spécifique. 
Les pays peuvent avoir recours aux appendices comme base pour un développement méthodologique ultérieur, mais 
un inventaire national peut être considéré complet sans les estimations pour ces sources et ces puits. 
 
Feuilles de travail : les feuilles de travail sont des outils destinés à fournir des méthodes de calcul faciles pour les 
méthodologies de niveau 1. Les feuilles de travail ne sont pas fournies pour les niveaux supérieurs, bien qu’elles 
peuvent également être utilisées lorsque la méthode de niveau supérieur est identique au niveau 1 (par exemple, 
lorsque des données nationales sont utilisées à la place de données par défaut). Quelques méthodes plus complexes 
sont présentées dans les feuilles d’analyse incluses dans le CD ROM joint aux Lignes directrices pour quelques 
secteurs. 
 
Tableaux de présentation : les tableaux de présentation visent à donner suffisamment de détails pour permettre 
une présentation transparente des inventaires nationaux de gaz à effet de serre et suivre une liste de catégories 
désagrégée. Ils comprennent des tableaux de résumé, des tableaux sectoriels, des tableaux de référence et des tableaux 
de tendance. Les tableaux de référence comprennent un résumé des données sur les activités pour une plus grande 
transparence et pour une comparaison plus aisée entre les données des pays. Les tableaux de présentation donnent 
également les résultats d’une analyse des catégories de source clés et une évaluation des incertitudes. La présentation 
des rapports inclut également des données mémo (émissions à présenter, mais non incluses dans les totaux nationaux) 
et des données pour information pour une plus grande transparence. 
 
Bonnes pratiques : Comment garantir la bonne qualité des inventaires 
Afin de promouvoir le développement d’inventaires nationaux de gaz à effet de serre de bonne qualité, un ensemble 
de principes méthodologiques, d’actions et de procédures a été développé dans les précédentes lignes directrices et est 
connu sous le nom de bonnes pratiques. Les Lignes directrices 2006 ont affiné les bonnes pratiques, veillant à ce 
qu’elles soient appliquées de manière uniforme sur la totalité de l’inventaire avec des orientations sectorielles, 
améliorant les orientations générales et ajoutant des recommandations supplémentaires pour la collecte de données. 
Les bonnes pratiques sont largement acceptées par les pays comme base pour établir un inventaire. La définition d’un 
inventaire conforme aux bonnes pratiques est un inventaire dont les estimations ne sont ni surestimées ni sous-
estimées autant qu’on puisse en juger et dont les incertitudes sont réduites autant que possible. 
 
Pour produire des inventaires de grande qualité, malgré la diversité des expériences et des ressources des organismes 
chargés de l’inventaire, les Lignes directrices 2006 utilisent les concepts suivants : 
 
Niveaux : un niveau représente un niveau de complexité méthodologique. En règle générale, trois niveaux sont 
fournis. Le niveau 1 est la méthode de base utilisant des facteurs par défaut. Le niveau 2 exige des informations par 
pays et le niveau 3 est la méthode la plus exigeante en termes de complexité et de données requises, impliquant 
généralement une modélisation détaillée. Les niveaux 2 et 3 sont quelquefois appelés méthodes de niveau supérieur et 
sont généralement considérés comme plus exacts et adéquats pour des contributeurs importants au total du pays 
(voir les catégories de source clé, ci-dessous). 
 
Données par défaut : les méthodes de niveau 1 pour toutes les catégories sont conçues pour utiliser des 
statistiques nationales ou internationales aisément accessibles en combinaison avec les facteurs d’émission par défaut 
et d’autres paramètres fournis. Aussi ces méthodes sont-elles accessibles à tous les pays. 
 
Catégorie de source clé : le concept de catégorie de source clé (vol. 1, chap. 4) est utilisé pour identifier les 
catégories qui ont une influence importante sur l’inventaire total de gaz à effet de serre d’un pays en termes de niveau 
absolu d’émissions et d’absorptions, de tendance des émissions et absorptions, ou d’incertitudes des émissions et 
absorptions. Les pays devraient considérer les catégories de source clés comme la priorité lors de l’affectation des 
ressources de l’inventaire à la collecte des données et de l’inventaire, la compilation et l’assurance de la qualité/le 
contrôle de la qualité. 
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Diagrammes décisionnels : des diagrammes décisionnels pour chaque catégorie permettent à l’organisme chargé 
de l’inventaire de naviguer parmi les directives et de sélectionner le niveau de méthodologie approprié à son cas sur la 
base de l’évaluation de ses catégories de source clés et des données disponibles. En général, les bonnes pratiques 
recommandent d’utiliser des méthodes de niveau plus élevé pour les catégories de source clés, à moins que les 
besoins en ressources à cet effet ne soient prohibitifs. 
 
Qualité de l’inventaire 
Ces Lignes directrices proposent des directives pour assurer la qualité à chaque étape de la compilation de 
l’inventaire, depuis la collecte des données jusqu’à la présentation du rapport. Elles proposent également des outils 
afin de concentrer les ressources sur les domaines où elles seront du plus grand intérêt pour l’inventaire global et 
encourager une amélioration continue. L’expérience a prouvé que l’adoption de bonnes pratiques est un moyen 
pragmatique de développer des inventaires cohérents, comparables, exhaustifs, exacts et transparents, et de les tenir à 
jour de manière à améliorer la qualité de l’inventaire avec le temps. Des indicateurs de la qualité de l’inventaire sont : 

  
Figure 1 : Lien entre les orientations générales et les orientations sectorielles 

 
Transparence : la documentation est suffisante et assez claire pour que toutes les personnes impliquées puissent 
comprendre comment l’inventaire a été compilé et peut leur garantir que les principes de bonnes pratiques des 
inventaires d’émissions de gaz à effet de serre sont respectés. Une documentation et des directives sur l’établissement 
des rapports sont présentées dans les chapitres 6 et 8 du Volume 1, et les chapitres respectifs des volumes 2 à 5. 
 
Exhaustivité : les estimations nationales pour l’année civile sont présentées pour toutes les sources, tous les puits et 
tous les gaz indiqués dans le tableau 1. Lorsque des éléments manquent, leur absence doit être clairement indiquée et 
une explication quant à leur absence doit être donnée (voir les volumes 2 à 5). 
 
Cohérence : les estimations pour différents gaz, catégories de source et années d’inventaire sont réalisées de telle 
manière que les différences dans les résultats d’une année à l’autre et d’une catégorie à l’autre reflètent les différences 
réelles dans les émissions. Si possible, les tendances annuelles des inventaires devraient être calculées en utilisant la 
même méthode et les mêmes sources de données chaque année et devraient chercher à refléter les réelles fluctuations 
annuelles dans les émissions ou les absorptions et ne pas être sujettes à des changements causés par des différences 
méthodologiques (vol. 1, chap. 2, 4 et 5). 
 
Comparabilité : l’inventaire national de gaz à effet de serre est présenté de manière à pouvoir être comparé avec les 
inventaires nationaux de gaz à effet de serre d’autres pays. Cette comparabilité devrait être reflétée dans le choix 
approprié de catégories de source clés (vol. 1, chap. 4), dans l’adoption des directives pour l’établissement des 
rapports et tableaux, et dans l’utilisation de la classification et de la définition des catégories d’émissions ou 
d’absorptions présentées au tableau 8.2 du volume 1 et dans les volumes 2 à 5. 
 
Exactitude : les estimations de l’inventaire national de gaz à effet de serre ne devraient pas être ni surestimées ni 
sous-estimées autant qu’on puisse en juger. Cela signifie que tout doit être entrepris afin d’éviter tout biais dans les 
estimations de l’inventaire (vol. 1, chap. 2 et 3 et vol. 2 à 5). 
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Établissement d’un inventaire 
Établir un inventaire de gaz à effet de serre est un processus par étapes. La compilation inclut la collecte de données, 
l’estimation des émissions et des absorptions, le contrôle et la vérification, l’évaluation des incertitudes et 
l’établissement du rapport. 
 
Avant d’entreprendre des estimations des émissions et des absorptions de catégories spécifiques, l’organisme chargé 
de l’inventaire devrait se familiariser avec le contenu du volume 1. Ce volume contient des recommandations en 
matière de bonnes pratiques relatives aux questions communes à toutes les méthodes d’estimation couvertes par les 
directives spécifiques à chaque secteur présentées dans les volumes 2 à 5 et les instructions sur l’établissement des 
rapports (voir figure 1). 
 
Les principaux sujets sont les suivants : 
 
Collecte des données : la collecte des données constitue une partie fondamentale de la préparation de l’inventaire 
(et parfois la plus ardue et la plus grande source d’inexactitudes). Les orientations couvrent la mise en place et le 
maintien d’un programme de collecte de données, l’évaluation des sources de données existantes et la planification de 
nouvelles mesures et enquêtes sur les émissions.  

 
Figure 2 – L’établissement des inventaires nationaux exige une planification minutieuse pour relier toutes les 

personnes concernées afin que les résultats soient exacts et disponibles en temps utile. 
 
 

De nombreuses références à des directives émanant d’autres organisations sont également présentées. Les sources de 
données sont variées et vont des statistiques nationales et internationales existantes à des exercices de collecte de 
données spécialement commandités. 
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Une communication et des consultations régulières avec les fournisseurs de données sont recommandées dans les 
différentes étapes de l’établissement de l’inventaire (depuis la collecte des données jusqu’à l’établissement final du 
rapport). Cette communication permettra d’établir des relations de travail entre les fournisseurs de données et les 
organismes chargés de l’inventaire qui seront bénéfiques pour l’inventaire à la fois en termes d’efficacité et de 
qualité. Cette activité permettra également de garder les organismes chargés de l’inventaire informés du 
développement de nouveaux ensembles de données et offrira même des possibilités d’influencer la planification et les 
spécifications des activités de collecte de données des fournisseurs de données. 
 
Évaluation des incertitudes : les estimations de l’incertitude fournissent des informations précieuses, tant pour 
les responsables que pour les utilisateurs de l’inventaire. Les organismes chargés de l’inventaire peuvent utiliser ces 
informations pour décider où les ressources doivent être concentrées pour améliorer les inventaires. Les estimations 
des incertitudes sont nécessaires pour toutes les catégories de sources et puits pertinentes, le gaz ainsi que les totaux et 
leurs tendances d’inventaire. Des directives pratiques pour estimer et combiner les incertitudes, ainsi qu’une 
discussion relative au fondement conceptuel des incertitudes de l’inventaire sont présentées (vol. 1, chap. 3). 
L’évaluation des incertitudes est un composant important des bonnes pratiques dans le développement de l’inventaire 
national de gaz à effet de serre. L’analyse des incertitudes caractérise l’étendue et la probabilité des valeurs possibles 
pour l’inventaire national dans son ensemble ainsi que pour ses composants. La perception de l’incertitude des 
paramètres et des résultats donne aux organismes chargés de l’inventaire un aperçu des données utiles pour 
l’inventaire lors de la collecte des données et des différentes étapes de la compilation. L’évaluation de l’incertitude 
permet également d’identifier les catégories qui contribuent le plus à l’incertitude générale, ce qui permet à 
l’organisme chargé de l’inventaire de donner des priorités aux futures améliorations à apporter à l’inventaire. 
 
Analyse des catégories de source clés : les recommandations en matière de bonnes pratiques consacrent une 
partie importante à la manière d’identifier les sources et les puits qui représentent des catégories de source clé. Le 
concept de catégorie de source clé est utilisé, tout comme les diagrammes décisionnels, pour guider les utilisateurs 
dans leur choix méthodologique pour chaque catégorie. 

 
Figure 3 - Cycle de développement de l’inventaire 

 
Cohérence des séries temporelles : il est essentiel de garantir la cohérence des séries temporelles des inventaires 
pour créer la confiance dans les tendances présentées dans les inventaires. Des méthodes sont prévues pour garantir la 
cohérence des séries temporelles lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser la même méthode et/ou les mêmes données sur 
la période entière. De nouveaux inventaires peuvent recalculer les données des années précédentes et la manière dont 
cela est fait doit être compatible avec les recommandations en matière de bonnes pratiques pour veiller à ce que les 
nouveaux chiffres sont transparents, complets, cohérents, comparables et précis : en d’autres termes, convaincants 
pour les utilisateurs des inventaires résultants. 
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Assurance de la qualité (AQ) et Contrôle de la qualité (CQ) : un système AQ/CQ constitue une partie 
importante du développement d’un inventaire. Les aspects d’AQ/CQ généraux et spécifiques à un secteur à envisager 
lors de la compilation d’un inventaire incluent la planification, le contrôle, la documentation, la vérification et 
l’examen. Les Lignes directrices 2006 préconisent l’amélioration continue et la rigueur dans les activités d’AQ/CQ et 
de vérification. Un certain nombre de concepts et d’outils (vol. 1, chap. 6) sont fournis à l’appui de la gestion 
efficace, du contrôle et de l’amélioration continue de l’inventaire. Ces activités permettront, pour chaque inventaire, 
de mieux tirer parti de ressources limitées et d’obtenir une qualité conforme aux recommandations en matière de 
bonnes pratiques.  
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Établissement de rapports : il est important de communiquer l’inventaire final des émissions d’une manière 
claire et convaincante. Des directives claires sur l’établissement de rapports sont fournies pour veiller à ce que les 
inventaires individuels soient transparents et comparables. Des rapports transparents, fondés sur des informations 
générales suffisantes augmentent considérablement la crédibilité d’un inventaire. Des clés de notation sont introduites 
pour augmenter l’exhaustivité et la transparence dans l’établissement des rapports, lorsque des données chiffrées ne 
peuvent pas être obtenues. Des tableaux de présentation couvrent aussi les incertitudes, l’analyse des catégories de 
source clés et les tendances des émissions. 
 
Le volume 1 et les volumes 2 à 5 sont complémentaires. Après que les organismes chargés de l’inventaire 
responsables de préparer les estimations de catégories spécifiques d’émissions et d’absorptions se sont familiarisés 
avec les orientations générales présentées au volume 1, ils devront utiliser le(s) volume(s) sectoriel(s) spécifique(s) 
approprié(s) à leurs catégories pour pouvoir appliquer les conditions de manière appropriée à leurs circonstances 
nationales. 
 
Étapes de l’établissement d’un inventaire 
 
Les Lignes directrices 2006 décrivent chaque étape de la production des inventaires d’émissions. Dans l’idéal, 
l’établissement d’un inventaire est un processus cyclique, l’inventaire d’une nouvelle année s’appuyant sur les 
données des années précédentes (voir figure 3). Ainsi, l’inventaire est amélioré au fil du temps, de sorte que, même si 
les ressources sont généralement limitées, la qualité de l’inventaire des émissions ne cesse de s’améliorer. Des 
mesures de contrôle de la qualité devraient être appliquées à chaque étape et être documentées conformément aux 
exigences d’AQ/CQ et aux documents figurant dans le Volume 1 Chapitre 6. 
 

1. La première étape d’un inventaire de gaz à effet de serre, nouveau ou révisé, consiste à identifier les 
catégories de source clés de l’inventaire pour pouvoir allouer des priorités aux ressources. Lorsqu’un 
inventaire existe déjà, les catégories de source clés peuvent être identifiées de manière quantitative à partir 
des précédentes estimations (vol. 1, chap. 4). Pour un nouvel inventaire, les organismes chargés de 
l’inventaire ont deux possibilités. Ils peuvent procéder à une évaluation qualitative préalable fondée sur la 
connaissance et l’expertise locales relatives à d’importantes sources d’émissions et aux inventaires dans des 
pays présentant des circonstances nationales similaires. Ou alors, ils peuvent réaliser des estimations 
préalables de niveau 1 pour aider à identifier les catégories de source clés. 
 

 
Évaluer les catégories de source clés permet à l’organisme chargé de l’inventaire de concentrer ses efforts et 
ses ressources sur les catégories qui contribuent le plus à l’inventaire dans son ensemble ou aux incertitudes 
de l’inventaire et aide ainsi à garantir que l’inventaire compilé est le meilleur possible compte tenu des 
ressources disponibles. 

 
2.  Une fois que les catégories de source clés ont été identifiées, l’organisme chargé de l’inventaire doit 

identifier la méthode appropriée pour estimer chaque catégorie, compte tenu des circonstances nationales. 
Les diagrammes décisionnels par secteur des volumes 2 à 5 et le diagramme décisionnel généralisé du 
chapitre 4 du volume 1 proposent des directives sur le choix des méthodes appropriées. La sélection des 
méthodes sera déterminée par la classification d’une catégorie en tant que catégorie de source clé ou non, 
ainsi que par les données et les ressources disponibles. Des directives sur la collecte des données sont 
proposées au chapitre 2 du volume 1. 
 

3. La collecte des données doit suivre le choix des méthodes appropriées (sans oublier, toutefois, que les 
activités de collecte de données peuvent révéler des données ou des difficultés dans les données qui étaient 
supposées; il sera donc peut-être nécessaire de revoir le choix de la méthode à la lumière de ces 
informations). Les activités de collecte des données devraient tenir compte de la nécessité de cohérence des 
séries temporelles ce qui signifie que les données d’une seule année sont moins utiles. Si possible, les 
données sur les incertitudes devraient être collectées en même temps. (vol. 1, chap. 2 et 3). 
 

4. Les émissions et les absorptions sont estimées en fonction du choix méthodologique et de la collecte des 
données. Il convient de faire attention à suivre les orientations générales relatives à la cohérence des séries 
temporelles (vol. 1, chap. 5), en particulier si les données sont incomplètes pour plusieurs années. 
 

5. Une fois que les estimations de l’inventaire sont complètes, l’étape suivante consiste à réaliser une analyse 
des incertitudes et une analyse des catégories de source clés (vol. 1, chap. 3 et 4). Ces analyses peuvent 
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permettre d’identifier des catégories pour lesquelles un niveau plus élevé doit être utilisé et des données 
supplémentaires doivent être collectées. 
 

6. Une fois l’inventaire terminé, il est nécessaire de procéder à des contrôles finaux d’assurance de la qualité 
(AQ). Ces contrôles sont une étape extrêmement importante et devraient inclure un examen par les parties 
prenantes et par les Parties externes au procédé d’établissement de l’inventaire. La figure 4 illustre un 
exemple du cycle annuel d’examen de l’inventaire. Il s’agit d’un système d’inventaire mature où l’étape 
d’examen est plus longue que la phase de compilation, ce qui reflète l’importance de l’étape d’examen. 
 

7. La dernière étape du procédé est la présentation de l’inventaire (vol. 1, chap. 8). L’objectif est ici de 
présenter l’inventaire d’une manière aussi concise et claire que possible pour permettre aux utilisateurs de 
comprendre les données, les méthodes et les hypothèses utilisées dans l’inventaire. L’apport d’informations 
de fond et d’explications concises et pertinentes dans les rapports permet de garantir la transparence de 
l’inventaire. 
 
Les organismes chargés de l’inventaire devraient baser les révisions futures de l’inventaire sur les inventaires 
précédents. Ainsi un processus itératif se met en place qui permet d’améliorer l’inventaire chaque fois qu’un 
nouvel inventaire est compilé comme illustré à la figure 3. Lorsqu’un inventaire révisé est compilé pour une 
année, toutes les années d’estimation doivent être revues et actualisées pour intégrer toute amélioration 
possible. 

 
Figure 4 - Illustration du calendrier du procédé annuel d’établissement de l’inventaire 
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Encadré 1 – Utilisation du schéma de procédé et des Lignes directrices 2006 (figure 3) –  

Exemple du bétail 
 
 
Les organismes chargés de l’inventaire responsables de la préparation des estimations de catégories spécifiques 
doivent se familiariser avec les directives présentées dans deux volumes : les directives pertinentes d’un volume 
sectoriel (par exemple, volume 4, Agriculture, foresterie et autres affectations des terres) et les orientations générales 
du volume 1. À côté du diagramme (voir figure 3), cet encadré décrit comment les directives des deux volumes sont 
utilisées pour estimer les émissions de méthane imputables à la fermentation entérique : 
 
 
Prendre comme point de départ l’inventaire précédent lorsque celui-ci est disponible et donner des priorités 
aux catégories à estimer. 
L’organisme chargé de l’inventaire peut prendre les résultats globaux de l’inventaire national précédent, en particulier 
l’évaluation des catégories de source clés, comme étape préliminaire pour choisir les méthodes et les données 
(chapitre 4 du Volume 1). 
 
Se familiariser avec les conditions AQ/CQ générales et spécifiques par secteur. 
Avant de collecter toutes les données et d’estimer les émissions, l’organisme chargé de l’inventaire doit consulter les 
orientations générales relatives à la mise en œuvre des procédures de contrôle de la qualité (CQ) au chapitre 6 du 
volume 1 (AQ/CQ et vérification) ainsi que les procédures de CQ spécifiques pour la fermentation entérique décrites 
au chapitre 10 du volume 4. Des procédures CQ devraient être mises en œuvre à chaque étape du cycle de 
l’inventaire. Celles-ci comprendront des contrôles réguliers et une documentation claire sur les sources de données, 
les méthodes et les hypothèses. 
 
Choisir des méthodes appropriées basées sur l’importance de la catégorie et la disponibilité des données. 
L’organisme chargé de l’inventaire devrait consulter le diagramme décisionnel et les directives méthodologiques au 
chapitre 10 du volume 4 pour choisir une méthode appropriée. Dans cet exemple, la fermentation est une catégorie de 
source clé, un niveau 2 ou 3 doit donc normalement être choisi. 
 
Les orientations générales du chapitre 2 (Méthodes de collecte de données) du volume 1 et du chapitre 10 du 
volume 4 guideront l’organisme chargé de l’inventaire dans le choix des facteurs d’émission, des données sur les 
activités et d’autres paramètres d’estimation appropriés. Ceci peut comprendre d’identifier ou de choisir parmi des 
données ou des collectes existantes et la classification de nouvelles données. 
 
Collecter les données nécessaires pour la dernière année, une série temporelle cohérente et une estimation des 
incertitudes. 
L’étape suivante inclut la collecte des données nécessaires pour toutes les années. La disponibilité des données peut 
parfois empêcher l’utilisation de méthodes de niveau supérieur pour les catégories de source clés. 
 
Le chapitre 5 (Cohérence des séries temporelles) du volume 1 doit être utilisé pour la préparation des estimations pour 
plus d’un an. Cette directive est particulièrement pertinente si la méthode choisie est différente de celle utilisée dans 
les inventaires précédents ou si les sources de données ou leur classification ont changé. Cela peut impliquer de 
devoir recalculer les estimations précédentes ou de séparer des séries temporelles. Le chapitre 10 du volume 4 devrait 
être consulté pour des directives spécifiques à la source sur la cohérence des séries temporelles. 
Lors de l’estimation des incertitudes, les organismes chargés de l’inventaire devraient également consulter les 
orientations générales sur les incertitudes au chapitre 3 du volume 1, en accordant une attention particulière aux 
directives sur les concepts et les méthodes, et la section sur les incertitudes au chapitre sur la fermentation entérique 
du bétail pour des informations spécifiques à la source (par exemple, les incertitudes par défaut). Idéalement, 
l’organisme chargé de l’inventaire devrait collecter des données sur les activités, des facteurs d’émission et des 
informations sur les incertitudes en même temps, car il s’agit de la stratégie la plus efficace. 
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Estimer des émissions/absorptions cohérentes avec les directives. 
L’étape suivante consiste à estimer les émissions de méthane provenant de la fermentation entérique pour toutes les 
années pertinentes. Des directives pertinentes pour cette étape comprennent les directives spécifiques pour la 
fermentation entérique du chapitre 10 du volume 4 sur l’exhaustivité, l’établissement des rapports et la 
documentation, et les sections sur la cohérence des séries temporelles. 
 
Les émissions et les données sur les incertitudes relatives à la fermentation entérique sont ensuite utilisées comme 
entrées dans l’établissement de l’inventaire global, l’estimation des incertitudes spécifiques aux catégories et 
globales, et l’évaluation des catégories de source clés. Les résultats de ces étapes peuvent nécessiter des changements 
ou des révisions des estimations originales des émissions provenant de la fermentation entérique. 
 
Contrôler et réviser les estimations. 
Conformément aux directives sur l’assurance de la qualité (AQ) du chapitre 6, volume 1, l’organisme chargé de 
l’inventaire devrait organiser la révision des estimations et de la documentation par des experts techniques non 
engagés dans la préparation de l’inventaire. Des réviseurs externes peuvent suggérer des améliorations ou identifier 
des erreurs nécessitant un recalcul des estimations d’émissions provenant de la fermentation entérique. 
 
Présenter les estimations. 
Les Lignes directrices du GIEC présentent des directives sur la présentation des informations relatives à la 
fermentation entérique en deux endroits : le chapitre sur la fermentation entérique du volume 4 et les tableaux de 
présentation au chapitre 8 du volume 1. L’organisme chargé de l’inventaire devrait consulter les deux chapitres pour 
une description complète des directives sur l’établissement des rapports. 
 

Note : dans le cas d’un effort d’inventaire initial, sans aucune analyse de catégorie de source clé précédente, 
une évaluation qualitative de la fermentation entérique peut être utilisée. 
Voir les chapitres 2 et 4 du volume 1. Dans cet exemple, il est possible de conclure que le méthane provenant 
de la fermentation entérique est clé dans la plupart des inventaires et devrait donc être considéré initialement 
comme tel.  
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TRANSITION À PARTIR DES LIGNES DIRECTRICES 1996 
 
Questions d’ordre général 
 
Cette section présente un certain nombre de questions qui doivent être examinées lors de la transition depuis la 
version révisée des Lignes directrices 1996, les GPG2000 et les Recommandations en matière de bonnes pratiques 
pour le secteur de l’utilisation des terres, changements d’affectation des terres et foresterie (GPG-LULUCF) vers les 
nouvelles Lignes directrices 2006. La section suivante examine les changements intervenus dans les catégories 
d’inventaire. 
 
Le calendrier de l’obligation d’utiliser les Lignes directrices 2006 au titre de la CCNUCC dépendra des décisions 
prises par la Conférence des Parties. Entretemps, les Lignes directrices 2006 contiennent des informations 
scientifiques qui peuvent être utiles pour la mise en œuvre des méthodes de la version révisée des 
Lignes directrices 1996, des GPG2000 et des GPG-LULUCF. Il est de la responsabilité des pays de veiller à ce que 
l’utilisation des Lignes directrices 2006 de cette manière soit appropriée et, en particulier, n’introduise pas 
d’incohérences les séries temporelles de l’inventaire. 
 
Bien que les lignes directrices dans leur ensemble ont été revues et actualisées, les directives méthodologiques n’ont 
sensiblement pas changé depuis la version révisée des Lignes directrices 1996. Lorsque les directives n’ont pas été 
modifiées, les méthodes et les données par défaut ont été revues pour s’assurer qu’elles contiennent les informations 
les plus récentes. 
 
De nombreuses catégories incluent de nouvelles valeurs par défaut. Lorsque les méthodes par défaut ont été utilisées, 
celles-ci devront être contrôlées. On utilisera alors les nouvelles valeurs par défaut ou les valeurs spécifiques au pays. 
 
Changements structurels 
Même si le nombre de secteurs des Lignes directrices 2006 a été réduit de six à quatre, cette réduction ne 
s’accompagne pas de grands changements au niveau des catégories mêmes. Les recommandations GPG-LULUCF ont 
introduit une nouvelle approche pour le secteur « Utilisation des terres, changements d’affectation des terres et 
foresterie » (UTCATF) avec une nouvelle classification de ces catégories. Les Lignes directrices 2006 conservent 
cette structure, même si désormais le secteur UTCATF est regroupé avec le secteur agricole pour former le secteur 
« Agriculture, Foresterie et Autres utilisations des Terres » (AFAT). 
 
Cette intégration supprime la distinction quelque peu arbitraire entre ces catégories (l’agriculture est, après tout, une 
utilisation des terres) dans les précédentes directives, et encourage l’utilisation des données cohérentes entre elles, en 
particulier pour des méthodes plus détaillées. Les secteurs Procédés industriels et Utilisation de solvants et d’autres 
produits ont également été regroupés dans le secteur Procédés industriels et utilisation de produits (PIUP). 
 
En soi, ces changements ne modifieront pas les estimations des émissions totales, mais devraient réduire les erreurs et 
les incohérences. 
 
Amélioration des orientations générales 
Les Lignes directrices 2006 introduisent des conseils intersectoriels systématiques sur la collecte de données 
provenant de sources existantes et de nouvelles activités telles que le développement de programmes de mesure. Des 
principes généraux et des directives sont proposés pour l’utilisation de l’analyse des catégories de source clés et les 
choix méthodologiques. Une nouvelle section a été ajoutée, donnant un aperçu des inventaires de gaz à effet de serre 
et des étapes nécessaires pour préparer un inventaire pour la première fois. 
 
Nouvelles catégories de sources et nouveaux gaz 
Les Lignes directrices 2006 ont été développées pour inclure davantage de secteurs de la fabrication et d’utilisations 
de produits identifiés comme sources de gaz à effet de serre. Ceux-ci comprennent la production de plomb, de zinc, 
du dioxyde de titane, de produits pétrochimiques et de la fabrication d’écrans à cristaux liquides (LCD). Le méthane 
provenant des mines de charbon désaffectées, de la capture et du stockage du dioxyde de carbone, du traitement 
biologique et de la combustion à l’air libre des déchets (par exemple, compostage et installations de biogaz) est à 
présent inclus. Les sections ci-après donnent des détails. Des gaz à effet de serre supplémentaires identifiés dans le 
troisième rapport d’évaluation du GIEC (Climate Change 2001, GIEC 2001b) sont également inclus lorsque des 
sources anthropiques ont été identifiées (voir tableau 1). 
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Estimation des émissions annuelles réelles 
Dans la version révisée des Lignes directrices 1996 et les Recommandations en matière de bonnes pratiques, pour 
certaines sources, la méthodologie la plus simple estime une « émission potentielle » plutôt que l’émission annuelle 
réelle. Cette « émission potentielle » suppose que toutes les émissions d’une activité se produisent au cours de la 
même année, ignorant le fait qu’elles se produiront pendant de nombreuses années (par exemple, les émissions de 
méthane provenant des déchets dans les décharges se produisent pendant des décennies, au fur et à mesure de la 
décomposition des déchets). 
 
Dans les Lignes directrices 2006, des méthodes simples par défaut ont été conçues pour estimer les émissions au 
moment où elles se produisent, éliminant ainsi le besoin d’estimer des émissions potentielles. Cela permet également 
d’estimer correctement les réductions d’émissions obtenues grâce aux techniques d’atténuation et d’assurer que les 
méthodes de niveau 1 sont compatibles avec les méthodes de niveau supérieur. Les secteurs concernés sont les 
suivants : 
 
Émissions réelles de composés fluorés : les méthodes de niveau 1 proposées sont souvent basées sur des données sur 
les activités par défaut lorsque de meilleures données ne sont pas disponibles. Des approches simplifiées par bilan 
massique ont également été proposées dans les secteurs appropriés, tels que la réfrigération. 

 

Figure 5 - CO2 direct et N2O indirect 
 
Méthane provenant des décharges : un simple modèle de décomposition de premier ordre qui offre l’option d’utiliser 
les données disponibles provenant de l’ONU et d’autres sources a été adopté. Cette approche inclut des valeurs par 
défaut régionales et spécifiques à un pays sur la génération, la composition et la gestion des déchets, et offre une base 
cohérente pour estimer les émissions de gaz à effet de serre à tous les niveaux. 
 
Approche de référence et approche sectorielle pour la consommation d’énergie : les Lignes directrices 2006 
préconisent d’utiliser l’approche sectorielle (basée sur la consommation de combustible par type de combustible et 
d’utilisateur) pour estimer les émissions. L’approche de référence (fondée sur les bilans énergétiques nationaux à un 
niveau sommaire) devrait être utilisée en tant que contrôle d’AQ/CQ pour cet important secteur d’émissions. 
 
CO2 direct 
Le carbone rejeté dans l’atmosphère n’est pas forcément émis sous forme de CO2; une partie de ce carbone est émise 
sous forme de CH4, de CO ou d’hydrocarbures. La plus grande partie du carbone émis sous forme de ces espèces non-
CO2 finit par s’oxyder en CO2 dans l’atmosphère et cette quantité peut être estimée à partir des estimations 
d’émissions des gaz non-CO2 (voir figure 5). Les Lignes directrices 2006 estiment les émissions  de carbone selon les 
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espèces qui les émettent réellement : ainsi, l’ajout total de CO2 dans l’atmosphère sera égal à la somme des émissions 
de CO2 et du CO2 résultant d’autres gaz, qui peut être calculé à l’aide des Lignes directrices 2006. Dans certains cas, 
les émissions de ces gaz non-CO2 contiennent de très petites quantités de carbone par rapport à celle du CO2; pour les 
méthodes de niveau 1 les plus simples, les estimations de CO2 peuvent être basées sur le carbone total, étant donné 
que cela simplifie les calculs et la collecte de données sans nuire sensiblement à l’exactitude. 
 
La version révisée des Lignes directrices 1996 présente, en fait, des incohérences à ce sujet et les Lignes 
directrices 2006 ont tenté d’y apporter des éclaircissements. 
 
N2O indirect 
La version révisée des Lignes directrices 1996 et le rapport GPG2000 fournissent une liste de sources de dépôts 
anthropiques d’azote qui, par la suite, donnent lieu à des émissions anthropiques de N2O, (voir figure 5). Cependant, 
ils ne fournissent que des méthodes d’évaluation pour certaines sources agricoles de NH3 et de NOx. Les Lignes 
directrices 2006 élargissent cette approche à toutes les sources importantes de dépôts de N, lorsqu’elles ont déjà été 
estimées, y compris l’agriculture, les sources industrielles et de combustion, avec les émissions finales de N2O 
attribuées au pays responsable de l’azote originellement émis. 
 
Capture et stockage du dioxyde de carbone 
L’impact de la capture et du stockage du dioxyde de carbone est abordé de manière détaillée, y compris les pertes 
fugitives provenant des phases de capture et de transport du CO2 (estimées en utilisant des méthodes conventionnelles 
pour les inventaires) ainsi que toutes pertes provenant de dioxyde de carbone stocké sous terre (estimées au moyen de 
techniques de modélisation et de mesure, selon les montants injectés – qui seraient également contrôlés à des fins de 
gestion). Les méthodes d’inventaire reflètent les émissions réelles estimées dans l’année au cours de laquelle elles se 
produisent. Les méthodes d’inventaire pour la capture, le transport et le stockage de CO2 géologique présentées sont 
cohérentes avec le rapport spécial du GIEC sur la capture et le stockage du dioxyde de carbone (GIEC, 2005). Les 
quantités de CO2 capturées lors de la combustion de biocombustible, et ensuite injectées dans un espace de stockage 
souterrain sont incluses dans l’inventaire en tant qu’« émission négative ». De ce fait, il n’est pas nécessaire de faire 
de distinction entre toute fuite subséquente de ce CO2 et celle de CO2 provenant de sources fossiles. 
 
Utilisations non énergétiques de combustibles fossiles 
Les directives sur la démarcation entre les secteurs des Procédés industriels et Utilisation des produits ont été 
améliorées et les émissions provenant d’utilisations non énergétiques de combustibles fossiles sont à présent 
présentées dans le secteur des PIUP plutôt que dans celui de l’énergie. Une méthode a été introduite pour vérifier 
l’exhaustivité des estimations d’émissions de dioxyde de carbone provenant d’utilisations non énergétiques. 
 
AFAT - Consolidation de catégories précédemment optionnelles 
Les flux de gaz associés à tous les feux sur les terres gérées sont à présent estimés, ce qui élimine l’ancienne 
distinction optionnelle entre les feux sauvages et les incinérations prescrites. Cette approche est cohérente avec le 
concept de terres gérées comme variable de remplacement pour identifier les émissions anthropiques par sources et 
les absorptions par puits. Les feux sauvages et autres perturbations sur des terres non gérées ne peuvent, en général, 
pas être associés à une cause anthropique ou naturelle et, dès lors, ne sont pas inclus dans les Lignes directrices 2006, 
à moins que la perturbation ne soit suivie d’un changement d’affectation des terres. Les émissions et les absorptions 
de dioxyde de carbone associées aux stocks de carbone terrestre dans les zones habitées et les terres humides gérées, 
qui étaient auparavant optionnelles, ont été incluses dans les directives principales. 
 
Produits ligneux récoltés 
Les produits ligneux récoltés incluent tous les produits faits à partir du bois comme le papier, l’emballage, les livres, 
le mobilier et les maisons, est représentent un stock de carbone extrait des forêts. Les Lignes directrices 2006 
proposent des méthodes détaillées qui peuvent être utilisées pour inclure les produits ligneux récoltés dans les 
inventaires de gaz à effet de serre en utilisant toute approche actuellement examinée dans les processus de la 
CCNUCC. Le carbone provenant des produits ligneux récoltés qui s’accumule dans les décharges représente un 
produit sortant dans les modèles de décomposition, et peut être utile pour estimer la part des produits ligneux récoltés 
dans le secteur AFAT. 
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Schéma des systèmes possibles de capture et de stockage du carbone 
 

 
 
Figure 6 - Capture, stockage et transport du dioxyde de carbone (Source : GIEC [2005]) 
 
Terres humides 
Les Lignes directrices 2006 contiennent à présent des méthodes pour estimer les émissions de CO2 provenant de 
changement d’affectation des terres dans les terres humides. Cependant, à cause de la disponibilité limitée des 
informations scientifiques, les méthodes pour les émissions de CH4 sont contenues dans un appendice – Base pour un 
développement méthodologique futur. 
 
Changements dans les catégories 
 
Cette section donne des détails sur les différences entre catégories de sources/puits dans la version révisée des Lignes 
directrices 1996 et les Recommandations en matière de bonnes pratiques et les nouvelles Lignes directrices 2006. La 
plupart des changements sont le résultat de l’ajout de nouvelles catégories de sources ou de puits; les catégories 
existantes sont subdivisées pour assurer une plus grande transparence ou en raison de la consolidation de secteurs 
précédemment séparés dans les nouveaux secteurs PIUP et AFAT. 
 
Le secteur PIUP présente de nombreuses nouvelles catégories de sources et la restructuration a abouti à des 
modifications dans l’ordre de présentation de certaines catégories de sources. Cependant, la transition de la 
classification de la version révisée des Lignes directrices 1996 à celle des Lignes directrices 2006 ne devrait pas poser 
de problème pour les organismes chargés de l’inventaire. 
 
Pour le secteur AFAT, les différences entre les Lignes directrices 2006 et les Recommandations GPG-LULUCF sont 
minimes, l’inclusion de l’agriculture entraînant une nouvelle numérotation des codes des catégories. Les organismes 
chargés de l’inventaire utilisant déjà les Recommandations en matière de bonnes pratiques ne devraient pas 
rencontrer de problèmes. Toutefois, le passage de la classification de 1996 aux Recommandations GPG-LULUCF est 
une étape importante, car ces dernières sont basées sur les types d’utilisation des terres plutôt que sur les processus.  
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Énergie 
Dans le secteur de l’énergie, les changements sont minimes. Le tableau 3 dresse la liste des principaux changements. 
 
 
Deux nouvelles sources ont été ajoutées (Catalyseurs à urée et Transport et stockage de carbone) et des dispositions 
ont été prises pour donner plus de détails sur la combustion stationnaire dans les catégories 1A2 et 1B2. 
 

Tableau 3 - Énergie 

Principaux changements dans la classification des Lignes 
directrices 

Version révisée 
des Lignes 
directrices 1996 

Lignes 
directrices 
2006 

Observations  

1 A2f 
Combustion de 
carburant - 
Industries 
manufacturiè-
res et 
construction – 
Autres 

1A2f – 
1A2m 

Divisée en Produits minéraux non métalliques, 
Équipement de transport, Construction 
mécanique, Industries extractives, Bois et 
produits ligneux, Construction, Textiles et cuir, 
Autres 

 1A3bvi 
Catalyseurs à 
urée 

Nouveau secteur - Émissions provenant des 
véhicules pour le transport routier équipés de 
catalyseurs à urée 

1A5b 
Combustion de 
carburant − 
Non spécifié 

1A5b, 1Abi, 
1A5bii, 
1A5biii, 
1A5c 

Secteur Non spécifié sous-divisé dans les 
Lignes directrices 2006, ajout d’un secteur 
spécifique 1A5c pour les opérations 
multilatérales (émissions non incluses dans les 
totaux nationaux) 

1B2 Émissions 
fugitives 
imputables aux 
combustibles - 
Pétrole et gaz 
naturel 

1B2 Cette catégorie a été structurée par les 
auteurs pour faciliter la notification des 
procédés de ventilation et de brûlage dans la 
catégorie pétrole et gaz naturel et non à part. 

 1B3 Autres 
émissions 
imputables à 
la production 
d’énergie 

Autres émissions imputables à la production 
d’énergie − catégorie fournie pour la 
notification d’émissions fugitives telles que les 
sources géothermiques. 

 1C Transport 
et stockage 
du carbone 

Nouveau secteur − les émissions imputables à 
la capture et au stockage du carbone sont 
signalées ici. 

 
PIUP 
L’ensemble du secteur PIUP a été restructuré. Le tableau dresse la liste des catégories présentes dans les lignes 
directrices 2006 absentes de la version révisée des Lignes directrices 1996 : certaines figuraient auparavant dans 
d’autres catégories, alors que de nouvelles directives sont proposées pour d’autres catégories. 
 
Un autre changement concerne, et c’est plus logique, le fait que les émissions provenant de l’utilisation non 
énergétique de combustibles sont incluses dans ce secteur, et non pas dans le secteur de l’Énergie (voir les directives 
en dans le vol. 3, chap. 5). 
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À la différence de la version révisée des Lignes directrices 1996, dans les Lignes directrices 2006 du GIEC, les 
émissions provenant de l’utilisation de carbonates devraient être signalées dans les sous-catégories (industries) où 
elles se produisent. Par conséquent, une partie des émissions qui étaient signalées en 2A3 et 2A4 dans la version 
révisée des Lignes directrices 1996 devraient être signalées dans des catégories différentes (par exemple, 2C1) dans 
les Lignes directrices 2006 du GIEC. En outre, le CO2 utilisé dans la production d’urée devrait être déduit des 
émissions de CO2 provenant de la production d’ammoniac, alors que ce n’était pas le cas dans la version révisée des 
Lignes directrices 1996. Dans les Lignes directrices 2006 du GIEC, les émissions de CO2 provenant de l’utilisation 
d’urée en aval devraient être signalées là où elles se produisent (par exemple, dans le secteur de l’agriculture pour 
l’urée utilisée comme engrais ou du transport routier pour les catalyseurs à urée).  
 

 
 

Figure 7 − Aperçu du secteur AFAT 
 
AFAT 
Les émissions du bétail sont à présent notées dans la catégorie 3A1 et 3A2 (au lieu de 4A et 4B dans la version 
révisée des Lignes directrices 1996) avec les mêmes rubriques. Les catégories Gestion du fumier, 4B10 Anaérobie, 
4B11 Systèmes liquides et 4B12 Stockage des solides et Parc sec de la version révisée des Lignes directrices 1996 ont 
été supprimées, les émissions étant notifiées au niveau du type d’animal correspondant. 

Les émissions/absorptions dans les secteurs Utilisation des terres et changement d’affectation des terres sont notifiées 
dans la catégorie 3B de la même façon que dans les Recommandations en matière de bonnes pratiques (GPG-
LULUCF). 

Les autres émissions du secteur AFAT sont notifiées dans les catégories 3C et 3D − voir tableau 5. 

Se reporter au volume 4 des Lignes directrices 2006 sur les méthodes d’estimation et de présentation des rapports sur 
les émissions de feux sur tous sols gérés étant donné qu’elles sont différentes de celles des lignes directrices 
précédentes (tous les feux des sols gérés doivent à présent être notifiés). 
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Tableau 5 - AFOLU - 3C et 3D 

Code 
catégorie 
Lignes 
directrices 
2006 du 
GIEC 

Nom de la catégorie Version 
révisée des 
Lignes 
directrices 
2006 

3C Sources agrégées et sources 
d’émissions non-CO2 sur les terres 

 

3C1 Combustion de la biomasse*  
3C1a Combustion de la biomasse dans 

les terres forestières* 
5B 

3C1b Combustion de la biomasse dans 
les terres cultivées* 

4F 

3C1c Combustion de la biomasse dans 
les prairies* 

4E, 5B 

3C1d Combustion de la biomasse dans 
toutes les autres terres* 

 

3C2 Chaulage* 5D 

3C3 Fertilisation à l’urée  
3C4 Émissions directes de N2O 

imputables aux sols gérés* 
4D 

3C5 Émissions indirectes de N2O 
imputables aux sols gérés* 

4D 

3C6 Émissions indirectes de N2O 
imputables à la gestion du fumier 

 

3C7 Cultures de riz* 4C 

3C8 Autres (veuillez spécifier)  
3D Autres  
3D1 Produits ligneux récoltés*  
3D2 Autres (veuillez spécifier) 4G et 5E 

*  *Des directives étaient présentées dans les documents 
GPG2000/GPG-LULUCF 

 

La notification des produits ligneux récoltés dépend de l’approche choisie (voir vol. 4, chap. 12). 
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Déchets 
Pour faciliter la préparation des rapports, la catégorie Évacuation des déchets solides a été sous-divisée, avec l’ajout 
de la catégorie 4A3 pour les Sites d’évacuation des déchets non catégorisés. Des directives pour la Combustion à 
l’air libre des déchets (4C2) ont été incluses. Les émissions correspondantes peuvent à présent être notifiées 
séparément des celles des incinérateurs. Des directives pour le Traitement biologique des déchets solides (4B) ont été 
incluses pour la première fois et les émissions résultantes ont été séparées de celles de la catégorie Évacuation des 
déchets solides. 
 
Autres 
Les émissions qui n’entrent pas dans les quatre secteurs devraient être signalées dans la catégorie 5 Autres. Les 
émissions de N2O imputables au dépôt de sources non agricoles de NOx et NH3 devraient être signalées dans la 
catégorie 5A. 
 

Tableau 6 - Secteur des déchets 
Code 
catégorie 
Lignes 
directrices 
2006 

Nom de la catégorie Version 
révisée 
Lignes 
directrices 
1996 

4 DÉCHETS 6 
4A Évacuation des déchets solides 6A 
4A1 Sites d’évacuation des déchets 

gérés 
6A1 

4A2 Sites d’évacuation des déchets non 
gérés 

6A2 

4A3 Sites d’évacuation des déchets non 
catégorisés 

 

4B Traitement biologique des déchets 
solides 

 

4C Incinération et combustion à l’air 
libre des déchets 

6C 

4C1 Incinération des déchets 6C 
4C2 Combustion à l’air libre des 

déchets 
 

4D Traitement et rejet des eaux usées 6B 

4D1 Traitement et rejet des eaux 
usées domestiques 

6B2 

4D2 Traitement et rejet des eaux 
usées industrielles 

6B1 

4E Autres (veuillez préciser) 6D 
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