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Normes et initiatives : projets de réduction de GES  

et empreinte carbone des produits 



Mission du BNQ 
Agir comme 
partenaire des 
milieux d’affaires, 
industriels, sociaux 
et gouvernementaux 
en apportant des 
solutions à leurs 
besoins par 
l’élaboration de 
normes et de 
programmes de 
certification. 

Basés sur des 
méthodes reconnues 
internationalement, 
les travaux du BNQ 
favorisent 
l’innovation, 
l’amélioration de la 
qualité des produits, 
des processus et des 
services, ainsi que 
leur acceptation sur 
tous les marchés. 



Les services du BNQ (www.bnq.qc.ca) 

  



Le BNQ  
et la vérification  

GES 

Marchés volontaires du  
carbone (ex. projets agricoles) 

Déclarations carbone neutre 

Ententes particulières (alumineries) 

Projet pilote sur l’empreinte  
carbone des produits 

Marchés règlementés 
(principale activité en 2016) 



Angle de la présentation 
Historique du développement des référentiels? 
Présentation des référentiels selon l’activité GES? 

– Contexte réglementé, programmes gouvernementaux 
ou initiatives volontaires 

– Quantification ou vérification 
– Inventaires, projets ou empreinte carbone 



Contexte réglementé : déclaration obligatoire 
Déclaration obligatoire des émissions de GES (10k t CO2e et 
distributeurs de carburant si plus de 200 L) : inventaire  

2 Quantification : méthodes de calcul incluses dans le RDOCECA 

3 Vérification (25k t CO2e) par un organisme accrédité selon ISO 14065, 
dont le processus de vérification respecte les exigences de ISO 14064-3 

4 Les entreprises du milieu agricole ne sont normalement pas visées 



Contexte réglementé (suite) : possibilité en milieu agricole 

  

Projets de réduction des émissions de GES 
admissibles aux fins de générer des crédits 
compensatoires 

2 
Quantification : protocoles inclus dans le RSPEDE dont 
celui intitulé Recouvrement d’une fosse à lisier – 
Destruction du CH4  

3 Vérification du projet par un organisme accrédité 



L’organisme de vérification doit : 

  

Organisme de vérification 

Être accrédité selon 
ISO 14065 par un 
organisme 
d’accréditation 
membre de 
l’International 
Accréditation Forum, 
qui respecte  
l’ISO 17011  
(Conseil canadien  
des normes) 

Rassembler des équipes de 
vérification qui répondent à 
des exigences de compétence 
spécifiques au secteur 
d’activité visé (ISO 14066) 

Travailler selon un 
processus qui répond 
à ISO 14064-3, ce qui 
signifie qu’il respecte 
des principes et une 
stratégie dont les 
balises sont 
prédéterminées 



Organisme de vérification (suite) 

L’exactitude des calculs 
(possibilité de la présence de différence notable) 

Les vérificateurs évaluent : 

La fiabilité des données à l’origine des calculs 

La qualité des modes de gestion des données 

La robustesse des systèmes supportant  
les informations GES 

La conformité à un programme ou à un référentiel 
(ex. ISO 14064-1 ou -2, RDOCECA et RSPEDE) 



Programmes gouvernementaux en milieu agricole 
PACC 2013-2020 

– Programme de traitement des matières organiques par 
biométhanisation et compostage (PTMOBC) 

– Programme d’appui en agroenvironnement (Prime-Vert) 
– Programme de soutien aux essais de fertilisation  

 
Encadrement : règles du programme qui réfèrent habituellement à  
ISO 14064-2 pour la quantification 
Validation et vérification par des organismes accrédités ou reconnus 
par le gestionnaire du programme (ex. MDDELCC pour le PTMOBC) 



Initiatives volontaires 
Inventaires GES avec objectifs de réduction ou démonstration de carboneutralité 
Encadrement : ISO 14064-1 et exigences des programmes ou registres (ex. CSA), Documents du 
GHG Protocol 
 
Projets de réduction des GES non visés par la réglementation, admissibles à des programmes 
particuliers dont les réductions, sous forme de crédits, peuvent être transigées 
Encadrement : ISO 14064-2, protocoles de quantification et exigences des programmes (Verified 
Carbon Standard) ou des registres (ex. CSA) 
 
Validation (projets) et vérification par des organismes accrédités ou reconnus 



Initiatives volontaires (suite) : exemple 
de projets de réduction  
en milieu  
agricole Exemple des fermes 

laitières de la 
Californie 



Initiatives volontaires (suite) : Empreinte carbone 

– Estimation de l’ensemble des GES émis au long du cycle de vie d’un 
produit ou d’un service ou d’une partie du cycle 

– Le consommateur veut savoir… 
– L’entreprise veut comprendre… 

 
En milieu agricole : émissions de carbone, de méthane et d’autres GES dues aux 
activités de culture, d’épandage d’engrais, de transformation, de conditionnement, 
d’emballage, de stockage, de distribution, y incluant l’utilisation du produit et la 
disposition des déchets par le consommateur 



Empreinte carbone (PCF) 
– Les méthodes de calcul utilisées pour estimer l’empreinte carbone sont 

souvent basées sur l’analyse de cycle de vie (ACV)  
• ISO 14040: 2006 Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Principes 

et cadre 
• ISO 14044: 2006 Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Exigences 

et lignes directrices 
 

– Vérification : organisme accrédité ou reconnu (les exigences sont toutefois 
moins bien définies que pour les inventaires et les projets) 

– Empreinte carbone vs empreinte environnementale 
– Moyens de communication divers (déclarations et étiquettes) 
 



ISO 14025: 2006 
Marquages et déclarations 

environnementaux - 
Déclarations 

environnementales de Type III 
- Principes et modes 

opératoires 

International EPD®System  

ISO/TS 14067: 2013 
Gaz à effet de serre - Empreinte 
carbone des produits - Exigences 
et lignes directrices pour la 
quantification et la 
communication 

GHG Protocol Product Life Cycle 
Accounting and Reporting 
Standard 

Your Logo 

PCF : Référentiels internationaux 



PCF : Initiatives publiques 
– Royaume-Uni : PAS 2050: 2011 Specification for the 

assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of 
goods and services 

– France : Grenelle 1 et 2 (législation) 
– Communauté européenne et Institute for Environment and 

Sustainability (IES) : Product Environmental Footprint 
– Japon : Carbon Footprint of Products 
– Autres (Corée, Thaïlande, Chine, Suède) 

 



PCF : Initiatives privées 
Fédération 
Internationale de 
Laiterie (méthode de 
calcul harmonisée pour 
le lait) 

Supermarchés : 
Casino en France 

(indice carbone) et 
Migros par Climatop 

en Suisse 

Sustainability Consortium : 
Sustainability 

Measurement and 
Reporting System (SMRS) 

Applications pour 
faire les calculs 
(Calculatrice Cool 
Farm Tool GHG) 



PCF : Règles de définition des catégories 
de produits (PCR) 

– Ensemble de règles se rapportant à un groupe 
spécifique de produits pour l’estimation de l’empreinte 

– Les PCR sont complémentaires aux normes et autres 
référentiels génériques et sont conçus pour être utilisés 
conjointement 

– Harmonisation? 

 



Mode de gestion Taux de rendement Utilisation d’engrais 
à base d’azote 

Changement d’affectation 
des terres 

Utilisation de combustibles Irrigation 

Entreposage Taux de matière 
organique dans le sol 

Gestion des matières 
résiduelles 

PCF : facteurs pouvant influencer l’estimation 



Projet pilote québécois 
 
Visitez le  www.empreintecarbonequebec.org 



Quelques défis 
Certification 

Vérification 

PCF : science jeune comprenant des défis méthodologiques 

Comparabilité entre les produits 

Reproductibilité des méthodes de calcul 



Document complétant cette 
présentation et fournissant des 
informations supplémentaires sur les 
référentiels et programmes 

Document technique : Normes 
d’empreinte carbone de produits 
agricoles (Centre du Commerce 
International, 2012) à www.intracen.org 

Document complémentaire et de référence 




	Diapositive numéro 1
	Mission du BNQ
	Les services du BNQ (www.bnq.qc.ca)
	Diapositive numéro 4
	Angle de la présentation
	Contexte réglementé : déclaration obligatoire
	Contexte réglementé (suite) : possibilité en milieu agricole
	Organisme de vérification
	Organisme de vérification (suite)
	Programmes gouvernementaux en milieu agricole
	Initiatives volontaires
	Initiatives volontaires (suite) : exemple de projets de réduction �en milieu �agricole
	Initiatives volontaires (suite) : Empreinte carbone
	Empreinte carbone (PCF)
	PCF : Référentiels internationaux
	PCF : Initiatives publiques
	PCF : Initiatives privées
	PCF : Règles de définition des catégories�de produits (PCR)
	PCF : facteurs pouvant influencer l’estimation
	Projet pilote québécois
	Quelques défis
	Document complémentaire et de référence
	Diapositive numéro 23

