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base de données des facteurs d’émission de gaz à effet de serre (ges)

La Base Carbone® est une base de données publique de 
référence permettant de réaliser les bilans GES. Elle 
est pilotée par l’ADEME et s’appuie sur un Comité de 
Gouvernance*.

La diversité des méthodes de comptabilité carbone a conduit à 
la création d’une base de données commune à tous les acteurs. 
Notamment les données nécessaires à la réalisation de bilans 
règlementaires (article L229-25 du Code de l’Environnement et 
infoCO2 des transports) et volontaires (scope 3). 

Mise en ligne le 29 mars 2012, elle a été historiquement 
développée en liaison avec l’outil Bilan Carbone®.
L’ensemble des données sont consultables 
sur le site internet et l’intégralité de la Base  
Carbone®  est  téléchargeable par les détenteurs 
de licences.
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www.bilans-ges.ademe.frH

*���Fonctionnement�du�COmité��
de�gOuvernance�(COgO)�en�page�3

   La référence des acteurs  
de la comptabilité carbone

Les Chiffres CLés  
de La Base CarBone®

version  
depuis 2012

facteurs d’émissions

visites par semaine

7 320 2 163

1 000

membres inscrits

01/10/2016

Base Carbone®



Connaître
4 concepts pour se repérer
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La Base Carbone® est un véritable socle de 
connaissances à destination des pouvoirs 
publics, des acteurs économiques, des experts, 
des universitaires et du grand public.

CoMprendre
Les grands principes de  
la Base Carbone®

développer une culture carbone et 
conduire une gouvernance  

partagée public-privée

Mettre à disposition des 
facteurs d’émission (fe)

Construire un outil  
commun, partagé et 

ouvert

faciliter la réalisation  
de bilans ges

 ges  
Il y a 7 gaz à effet de serre 
(GES) identifiés dans le Pro-
tocole de Kyoto : le dioxyde 
de carbone (CO2), le méthane 
(CH4), l’oxyde nitreux (N2O), 
l’hexafluorure de soufre (SF6), 
les hydrofluorocarbures (HFC), 
les perfluorocarbures (PFC) ou 
hydrocarbures perfluorés et le 
trifluorure d’azote (NF3) .

 fe 
Les facteurs d’émission (fe) 
sont des cœfficients multi-
plicateurs qui permettent de 
convertir la mesure d’une acti-
vité en émissions de ges.

 Bilan ges 
Un bilan GES est une évaluation 
de la quantité de gaz à effet de 
serre émise (ou captée) dans 
l’atmosphère sur une année par 
les activités d’une organisation 
ou d’un territoire. Il est réalisé 
selon la méthode règlemen-
taire de l’article L229-25 du 
Code de l’environnement et
a pour principaux référentiels
la partie 1 de l’ISO 14064 et du
GHG Protocol.

 Bilan Carbone®  
Le Bilan carbone® est une 
méthode de comptabilisation 
française des émissions de 
GES appartenant à l’associa-
tion Bilan Carbone® (ABC). Il 
permet de calculer le bilan 
GES d’une organisation ou d’un 
territoire en s’appuyant 
sur les données de la Base  
Carbone®.
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iLs ont déjà ContriBué à  
L’enriChisseMent de La Base CarBone® 

• ajYr
• astee 
• CarBone 4
• CarBone ConsuLting
• CoLiBris
• CLiMatMundi
• CopaCeL
• CofaLeC
• eCiC
• grdf
• Lafarge
• sYndiCat du suCre de La réunion
• unpg

*La gouvernance de la Base Carbone®

Le Comité de Gouvernance (COGO)  
a 3 missions principales : 
•  décider des orientations et du développement  

de la base 
•  favoriser l’enrichissement de la base et  

gérer les controverses 
•  Valider les données
Le COGO est composé de l’ADEME, DGEC - RAC-f, SOeS, APCC, 
INRA, RARE, CITEPA , MEDEF, DGITM, ABC, DHUP, Universitaires.

foCus

ContriButeurs

entreprises, collectivités, bureaux d’études, 
universitaires, fédérations, centres techniques… 
contribuez à la Base Carbone® afin de : 
développer et faire reconnaître un fe sectoriel par branche.  
Votre expérience sera partagée avec les organismes de votre 
branche.  

Vous inscrire dans une logique d’open data. La France est  
la première en Europe à avoir créé cette base de données  
accessible par tous. 

Valoriser vos études. Vous serez référencé comme  
contributeur de la Base Carbone®. 

ContriBuer
Mode de publication d’un facteur  
d’émissions (FE) sur la Base Carbone®

proposition de publication  
d’un nouveau facteur

réactions sur le forum

soumission au Cogo*

décision du Cogo

3 m
oi

s m
in

im
um

donnée validée et
ajoutée à la basedonnée à réviser

Une question ?
Rendez-vous sur le forum  
de la Base Carbone®

H
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«�Proposer�une�harmonisation��
des�méthodes�et�des�outils�de�
calcul,en�l’absence�de�politiques�
publiques�ambitieuses,�permettant�

la�réduction�de�l’empreinte�carbone�
des�organisations�à�l’échelle�

européenne.�»�

CoLLaBorer
Vers un site collaboratif de comptabilité carbone  
à l’échelle européenne :  Le projet CLIM’FOOT

développez votre base  
de facteurs d’émissions  
européens sur : 
      www.climfoot-project.eu/

1 -  développer les bases  
de données nationales 

2 -  outiller les partenaires  
afin de soutenir la mise en 
œuvre de politiques

3 -  déployer des outils de 
formation à destination des 
décideurs nationaux 

4 -  inciter les organismes publics  
et privés à calculer leur  
empreinte carbone

Les 4 actions phares du projet 

Les partenaires
H

En savoir plus :  
www.bilans-ges.ademe.fr/
Nous contacter : 
centrederessourcesges@ademe.fr

H

hoi (hongrie)

eihp (Croatie)
enea 
ecoinnovazione 
(itaLie)

adeMe & ifC 
(franCe)

Cres 
(grÈCe)


