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S. I 

SOMMAIRE 

La Ville de Joliette a réalisé un inventaire d’émissions de 
gaz à effet de serre (GES) dans le cadre du Programme 
Climat municipalités. Les émissions de GES 
comptabilisées à cette occasion sont les principales 
émissions générées par les activités dont la Ville a la 
responsabilité (inventaire corporatif) ainsi que les 
principales émissions générées par les activités de sa 
population sur lesquelles la Ville exerce un pouvoir. 
L’année analysée est 2010. 

INVENTAIRE CORPORATIF 

L’inventaire corporatif comprend : 1) les émissions de 
GES provenant de l’utilisation des bâtiments municipaux 
ainsi que l’utilisation des bâtiments des principaux sous-
traitants de la Ville; 2) les émissions provenant de 
l’utilisation d’équipements motorisés municipaux ainsi 
que des équipements motorisés des principaux sous-
traitants de la Ville; et 3) les émissions provenant du 
traitement des eaux usées. 

ÉMISSIONS DE GES 

Les résultats de l’inventaire font état que 371 tonnes 
d’équivalent CO2 (t éq. CO2) proviennent de l’utilisation 
des bâtiments et autres installations, que 2 145 t éq. CO2 
proviennent de l’utilisation des équipements motorisés 
et que 577 t éq. CO2 proviennent du traitement des eaux 
usées pour un total de 3 093 t éq. CO2. La Figure S. 1 
montre ces résultats en pourcentage. 

Le principal GES émis par les activités corporatives est le 
CO2 duquel proviennent environ 79 % des émissions 
(1 646 t éq. CO2). Les autres GES émis sont le N2O duquel 
proviennent environ 20 % des émissions 
respectivement, les émissions indirectes de la 
consommation d’électricité (1%), le CH4 (0,2%) et les 
HFC (0,1%). 

Le Tableau S. 1 présente le sommaire des émissions par 
sous-secteurs des émissions corporatives. 

ÉNERGIE 

La grande majorité des émissions de GES corporatives 
est attribuable à la consommation d’énergie (81 %), la 
décomposition organique étant la deuxième cause en 
importance (19 %) et les émissions fugitives comptent 
pour très peu (moins de 1 %). La Figure S. 2 illustre ces 
résultats. 

Des GES provenant de la consommation d’énergie, le 
diésel en est la principale source, soit près de 76 %. Le 
gaz naturel (14 %), l’essence (9 %) et l’électricité (1 %) 
suivent dans l’ordre. La Figure S. 3 montre la proportion 
de GES provenant de l’utilisation de chacune des sources 
d’énergie pour les activités corporatives. 

La consommation totale d’énergie pour l’inventaire 
corporatif s’élève à environ 89,7 TJ, soit l’équivalent 
d’environ 14 500 barils de pétrole ou encore l’équivalent 
de l’énergie nécessaire pour faire rouler une voiture 
pendant 25,6 millions de kilomètres. 

Les deux principales sources d’énergie utilisées sont le 
l’électricité et le diesel qui ensemble représentent près 
de 90 % de la consommation totale. La Figure S. 3 illustre 
la proportion de chacune des sources utilisées. 

Figure S. 1 Émissions de GES par secteurs – Inventaire corporatif 
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S. II 

Le coût de cette consommation après taxes et retours 
s’élève à environ de 2 millions $, soit approximativement 
3,5 % du budget total de 56 millions $ de la Ville. 

Le Tableau S. 1 présente également la consommation 

d’énergie et les coûts qui y sont rattachés pour chacun 
des sous-secteurs de l’inventaire corporatif. 

 

Figure S. 2 Émissions de GES par types – Inventaire corporatif  

 

Figure S. 3 Émissions de GES par sources d’énergie  – Inventaire corporatif  

 

Figure S. 4 Énergie consommée par sources – Inventaire corporatif 
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Tableau S. 1 Sommaire des émissions de GES – Inventaire corporatif 

Secteur Sous-secteur 
Émissions 

de GES 
(t eq CO2) 

Émissions 
CO2 
(t) 

Émissions 
CH4 
(t) 

Émissions 
N20 
(t) 

HFC 
(t eq CO2) 

Émissions 
indirectes 

consommation 
électricité 
(t eq CO2) 

Énergie 
consommée 

(MJ) 

Coût 
énergétique 

($) 

Bâtiments et 
autres 

installations 

Bâtiments mun. 
Énergie 

360 339,2 0,0067 0,0063   18,6 45 256 729  644 198  $  

Bâtiments mun. 
Émissions fugitives 

0,6       0,6       

Éclairage public et 
signalisation 

routière 
Énergie 

4         4,4 3 091 959  138 653  $  

Bâtiments sous-
traitants 
Énergie 

5,7 0,0 0,0000 0,0000   5,7 10 198 158  199 245  $  

Bâtiments sous-
traitants 

Émissions fugitives 
0,0       0,0       

Équipements 
motorisés 

Équip. motorisés 
mun. 

Énergie 
758 745,7 0,0335 0,0358     11 068 440  337 613  $  

Équip. motorisés 
mun. 

Émissions fugitives 
3       3,1       

Équip. motorisés 
sous-traitants 

Énergie 
1384 1 360,0 0,0580 0,0729     20 078 711  742 942  $  

Équip. motorisés 
sous-traitants 

Émissions fugitives 
1       0,8       

Traitement des 
eaux usées 

Usine d'épuration 
Décomposition 

aérobie 
572 0 0,0000 1,8464         

Fosses septiques 
Décomposition 

anaérobie 
5 0 0,2222 0,0000         

Total (unité) 3 093 2 445 0,3 2,0 4,5 28,7 89 693 996 2 062 651 $ 

Total (t eq CO2) 3 093 2 445 7 608 4,5 29     

Pourcentage   79,1% 0,2% 19,7% 0,1% 1,2%     
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INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ 

L’inventaire des émissions de GES de la collectivité de la 
Ville de Joliette comprend des secteurs sur lesquels la 
Ville exerce un pouvoir : 1) les émissions provenant du 
transport routier; et 2) les émissions provenant de la 
décomposition des matières résiduelles. 

Les résultats de l’inventaire font état que 98 367 tonnes 
d’équivalent CO2 (t éq. CO2) proviennent du transport 
routier et 2 045 t éq. CO2 proviennent des matières 
résiduelles. La Figure S. 5 illustre les résultats en 
détaillant le secteur du transport routier. 

Le Tableau S. 2 présente le sommaire des émissions de 
la collectivité. 

 

Figure S. 5 Émissions de GES par sous-secteurs – Inventaire de la collectivité 

 

Tableau S. 2 Sommaire des émissions de GES par sous- secteurs – Inventaire de la collectivité 
 

Secteur 
Émissions 
(t eq CO2) 

CO2 
(t) 

CH4 
(t) 

N2O 
(t) 

Automobiles, camions légers et 
motocyclettes 

 50 779      50 563      3      0     

Camions lourds  27 174      26 682      1      2     

Véhicules hors routes  16 194      15 699      19      0     

Transport en commun et scolaire  4 219      4 142      0      0     

Matières résiduelles  2 045      1 321      94      0     

Total 
(t) 

 100 411      97 087      117      3     

Total 
(t eq CO2) 

 100 411      97 087      2 456      869     

Pourcentage 100% 96,7% 2,4% 0,9% 
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1 MISE EN CONTEXTE 

1.1 LES GAZ À EFFET DE SERRE ET LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

1.1.1 PHÉNOMÈNE PHYSIQUE 

La vie sur la Terre est possible pour de multiples raisons. 
Une de celles-ci est la présence de certains gaz présents 
dans l’atmosphère. Fonctionnant sous le même principe 
qu’une vitre de serre, où les rayons solaires pénètrent 
bien dans la pièce mais où la chaleur s’évacue plus 
difficilement, certains gaz de l’atmosphère laissent 
passer les rayons solaires mais bloquent les rayons de 
chaleur et la retiennent. Ce sont les gaz à effet de serre 
(GES), naturellement présents et sans qui la température 
à la surface de la Terre serait sous 0 °C. L’eau sous forme 
liquide se ferait alors très rare, tout comme la vie. Les 
feux de forêts, les volcans et la décomposition organique 
sont des exemples de sources naturelles de GES. 

Les variations de la concentration de GES dans 
l’atmosphère modifient le bilan énergétique du système 
climatique : plus la concentration est grande, plus les 
GES retiennent la chaleur et plus la température à la 
surface de la Terre est élevée. Chaque fois qu’on double 
la concentration de GES dans l’atmosphère, la 
température augmenterait d’environ 3 °C selon le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC, 2007), groupe de référence de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) en matière de 
changements climatiques. 

1.1.2 OBSERVATIONS 

Au fil des siècles et millénaires, la température à la 
surface de la Terre a connu plusieurs cycles de 
refroidissement et de réchauffement plus ou moins 
intenses dépendamment des cycles. Il en a été de même 
pour la concentration des GES dans l’atmosphère qui ont 
varié plus ou moins au fil du temps suivant les cycles de 
refroidissement et de réchauffement. 

Les observations scientifiques montrent que les 
concentrations atmosphériques des principaux GES 
excèdent aujourd’hui largement l’intervalle de variation 
naturelle des 650 000 dernières années et qu’elles se 
sont fortement accrues depuis 1750. De plus, de 
multiples éléments tendent à prouver que 
l’augmentation postindustrielle de ces gaz n’est pas liée 
à des mécanismes naturels (GIEC, 2007). 

Une augmentation de la température moyenne 
mondiale de plus de 0,7 °C a été observée au cours des 
100 dernières années où l’augmentation est plus rapide 
depuis 50 ans. Cette augmentation n’est pas uniforme et 
est plus marquée dans les régions aux hautes latitudes 
nord (GIEC, 2007). La moyenne mondiale du niveau de la 
mer a également connu une augmentation, celle-ci étant 
d’un peu plus de 15 cm depuis les 100 dernières années 
(GIEC, 2007). 

1.1.3 CAUSES 

La cause première de la hausse de la concentration de 
GES dans l’atmosphère est l’utilisation de combustibles 
fossiles (produits pétroliers, charbon, gaz naturel, etc.) 
utilisés comme sources d’énergies pour toutes sortes 
d’activités humaines (transport, chauffage, production 
d’électricité, etc.). Les changements d’utilisation des 
terres, les procédés industriels et l’agriculture sont les 
autres principales causes d’émissions (GIEC, 2007). 

Toutefois, les émissions de GES produites par les 
activités humaines ne sont pas  le seul facteur qui peut 
influencer le bilan énergétique du système climatique. 
Les émissions de GES non liées aux activités humaines, 
les variations du rayonnement solaire, de la couverture 
végétale et de la concentration d’aérosols – d’autres gaz 
ou poussières qui ont l’effet de refroidir le climat et qui 
proviennent à la fois d’activités humaines et naturelles –  
dans l’atmosphère sont d’autres paramètres importants. 

Depuis 1750, l’activité du soleil aurait eu un effet de 
réchauffement. Par contre, cet effet est léger 
comparativement à l’effet total des activités humaines 
(GIEC, 2007). De plus, la combinaison de l’activité 
volcanique et les fluctuations du rayonnement solaire 
depuis cinquante ans auraient probablement dû 
refroidir le climat (GIEC, 2007). 

Ainsi, l’essentiel de l’élévation de la température 
moyenne du globe observée depuis le milieu du XX

è
 

siècle est très probablement attribuable à la hausse des 
concentrations de GES provenant des activités 
humaines (GIEC, 2007). De plus on peut avancer avec 
un degré de confiance très élevé que les activités 
humaines menées depuis 1750 ont eu pour effet net de 
réchauffer le climat (GIEC, 2007). 

1.1.4 CONSÉQUENCES 

Prévisions 

À l’échelle mondiale, le GIEC prévoit encore une 
augmentation de la température moyenne annuelle de 
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l’ordre de 2 à 4 °C, ceci à l’horizon de 2100 et 
dépendamment des actions qui seront mises en place 
pour réduire les émissions de GES (GIEC, 2007). Il n’est 
pas impossible même que la hausse atteigne près de 
6,5 °C dans le pire des scénarios (GIEC, 2007). 

Même si plus aucune émission de GES n’était produite 
par les activités humaines, la température annuelle 
moyenne connaîtrait tout de même une augmentation, 
d’environ 0,5 °C, causée par les GES émis depuis l’ère 
industrielle et dont l’influence sur le climat se manifeste 
sur plusieurs décennies. Le réchauffement est 
inéluctable (GIEC, 2007).  

Impacts 

Les impacts de l’augmentation de température observée 
jusqu’à maintenant et projetée pour l’avenir sont 
nombreux et dépassent les enjeux environnementaux. 
L’augmentation de la température se manifeste par des 
changements dans les systèmes climatiques à l’échelle 
des continents et par une augmentation du niveau de la 
mer (GIEC, 2007).  

Ces changements climatiques se manifestent entre 
autres sous la forme de journées et nuits chaudes plus 
nombreuses et plus chaudes, de périodes et vagues de 
chaleur plus fréquentes, de fortes précipitations plus 
fréquentes, de progression de la sècheresse en zone 
aride, de l’augmentation de l’activité cyclonique intense, 
de l’incidence accrue d’épisode d’élévation extrême du 
niveau de la mer (GIEC, 2007). 

Ces phénomènes ont des impacts qui dépassent 
largement les enjeux environnementaux. Il y a bien sûr 
des impacts sur les écosystèmes – qui fournissent des 
services essentiels aux collectivités. Mais des impacts sur 
la santé publique, les infrastructures et les activités 
sociales et économiques des collectivités sont à l’ordre 
du jour. Plus l’augmentation de la température sera 
grande, plus les impacts le seront également (GIEC, 
2007). De plus, les populations défavorisées – les 
populations des pays défavorisés et les populations 
démunies des pays développés – seront davantage 
touchées. 

1.1.5 EFFORT INTERNATIONAL 

Réduction des émissions de GES 

Il est maintenant admis par la communauté 
internationale qu’il est indispensable de maintenir 
l'élévation des températures à moins de 2 °C si l'on veut 
éviter les effets les plus graves des changements 

climatiques (Convention cadre de Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC, 2009)). Pour ce 
faire, les émissions mondiales de GES devront avoir été 
réduites de 50 à 85 % d’ici 2050 par rapport aux 
émissions mondiales de l’an 2000 (GIEC, 2007). C’est 
donc dire que tous devront déployer des efforts. 

Adaptation aux changements climatiques 

Les impacts actuels et à venir peuvent être minimisés si 
des mesures d’adaptation sont mises en place. 
Cependant, l’adaptation seule ne suffira sans doute pas 
à remédier à tous les effets anticipés des changements 
climatiques, surtout pas à longue échéance alors que la 
plupart des répercussions s’amplifieront (GIEC, 2007). 
L’inaction n’est donc pas une option. 

1.1.6 GES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
AU QUÉBEC 

Prévisions 

Selon le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et le groupe de 
scientifiques québécois spécialisés en changements 
climatiques Ouranos, depuis les 50 dernières années, la 
température annuelle moyenne dans Lanaudière a 
augmentée d’environ 1 °C (Yagouti et al., 2006). Cette 
augmentation est même plus marquée que la moyenne 
mondiale (0,7 °C), c’est donc dire que la région est 
nettement frappée par la réalité climatique. Ce n’est 
qu’un début. 

On prévoit que le climat se réchauffera sur l’ensemble 
du territoire québécois, et de façon plus marquée en 
hiver qu’en été. Ainsi, en hiver à l’horizon 2050, les 
températures augmenteraient d’environ 3 °C dans le 
Sud du Québec. En été, les hausses de température 
seraient d’environ 2,5 °C (Ouranos, 2010). 

Des augmentations de précipitations, d’environ 15 % au 
Sud du Québec, sont attendues en saison hivernale à 
l’horizon 2050. La hausse des précipitations hivernales 
se traduira toutefois en une diminution de 
l’accumulation de neige au sol, en raison de la hausse 
des températures et du raccourcissement de la saison 
froide (plus de pluie). En saison estivale, aucun 
changement significatif des précipitations n’est attendu 
(Ouranos, 2010). 

Impacts 

Ces changements climatiques auront de nombreuses 
répercussions (Ouranos, 2010): 
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a) l’augmentation de la fréquence, de l’intensité 
ou de la durée des événements climatiques 
extrêmes tels que les précipitations affectera 
les infrastructures (routes, bâtiments, etc.); 

b) plusieurs activités économiques subiront les 

effets directs des changements climatiques, 
avec des conséquences à la fois positives et 
négatives (l’exploitation forestière, la 
production hydroélectrique, l’agriculture, le 
tourisme, la pêche, etc.); 

c) les changements climatiques représentent un 

défi pour la santé humaine (vagues de chaleur, 
îlots de chaleur urbains, maladies transportées 
par des organismes s’acclimatant au nouveau 
climat, qualité de l’eau, etc.); 

d) une plus grande vulnérabilité des écosystèmes 
qui fournissent des services essentiels aux 
collectivités (filtration de l’eau et de l’air, 
production de matières premières (bois, 
nourriture, fibres), etc.) et une pression 
supplémentaire sur la biodiversité 
s’accentueront. 

Engagement et rôle des municipalités 

En novembre 2009, le Gouvernement du Québec 
s’engageait à réduire les émissions de GES de la 
collectivité québécoise de 20 % par rapport aux 
émissions de 1990. Un engament relativement 
audacieux qui place le Québec parmi les États les plus 
proactifs en Amérique du Nord en matière de lutte aux 
changements climatiques. 

Pour parvenir aux objectifs fixés, l’ensemble des 
acteurs de la société québécoise doit maintenant 
passer à l’action et intensifier ses efforts. 

Sachant que les gouvernements municipaux ont une 
incidence ou un contrôle directs ou indirects sur près 

de la moitié des émissions de gaz à effet de serre 
(Fédération canadienne des municipalités, 2011), il 
apparaît primordial que les municipalités participent à 
l’effort collectif que la société québécoise s’est fixée. 

1.2 LE PROGRAMME CLIMAT 
MUNICIPALITÉS 

Le présent rapport est produit dans le cadre du 
Programme Climat municipalités mis en place par le 
MDDEP. Ce programme s’insère dans le Plan d’action sur 
les changements climatiques 2006-2012 (PACC) dont 
l’objectif est de réduire les GES au Québec de 14,6 Mt 
CO2 éq. pour 2012, soit 6 % en dessous du niveau de 
1990, et d’entamer l’adaptation de la société québécoise 
aux changements climatiques. 

Le Programme Climat municipalités a pour principal 
objectif d’inciter les organismes municipaux à s’engager 
dans la réduction des émissions de GES et dans 
l’adaptation aux changements climatiques en leur 
offrant un appui financier. 

1.3 DÉTAILS DE L’INVENTAIRE 

1.3.1 TERRITOIRE DE L’ÉTUDE 

Le présent rapport dresse l’inventaire des émissions de 
GES produites sur le territoire de Joliette qui 
proviennent des activités corporatives de la Ville de 
Joliette (ci-après la Ville) et des activités de la collectivité 
qui sont en lien avec les pouvoirs de la Ville. 

La Ville de Joliette comptait 20 049 habitants en 2012 
(Institut de la statistique du Québec, 2013) et se situe 
dans la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Joliette, dans la région administrative de Lanaudière 
(voir Figure 1. 1 ). 
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Figure 1. 1 Délimitations de la Ville 
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1.3.2 PÉRIODE DE DÉCLARATION 

En raison de la disponibilité la plus récente de certaines 
données, cet inventaire comprend les émissions de GES 
s’échelonnant du 1

er
 janvier au 31 décembre 2012. 

1.3.3 MÉTHODOLOGIE 

L’inventaire réalisé dans ce rapport comptabilise d’une 
manière distincte les émissions de GES provenant des 
activités corporatives de la Ville et ceux provenant de 
certaines activités de la collectivité sur lesquelles la Ville 
a des responsabilités. 

Inventaire corporatif 

L’inventaire corporatif comprend les émissions liées aux 
activités sur lesquelles la Ville exerce un contrôle direct 
et les émissions liées aux activités associées aux services 
dont la Ville a la responsabilité, mais qui sont assurées 
par d’autres organisations (contrats ou ententes) : 

a) les émissions générées par l'utilisation des 
bâtiments municipaux et les autres installations 
(éclairage des rues, signalisation routière, usine 
de traitement d'eau, bâtiments des services de 
pompier et de police et autres), émissions 
attribuables au fonctionnement, au chauffage, 
à la climatisation, à l’éclairage, etc. et dont les 
sources sont l'électricité, le gaz naturel, le 
mazout, le propane, les liquides frigorifiques, 
etc.; 

b) les émissions générées par les équipements 
motorisés (flotte de véhicules municipaux, 
véhicules des pompiers et de police, véhicules 
de collecte sélective des matières résiduelles, 
compresseurs, tondeuses, déneigeuses, 
génératrices, etc.), émissions attribuables au 
fonctionnement de ces équipements et dont les 
sources sont l'essence, le diesel, le propane, le 
gaz naturel, le biodiesel, etc. ainsi que les 
émissions attribuables à la climatisation de ces 
équipements dont les sources sont les gaz 
réfrigérants utilisés. 

c) les émissions générées par le traitement des 
eaux usées, émissions attribuables au procédé 
de traitement et dont la source est la 
décomposition organique. 

Inventaire de la collectivité 

L’inventaire de la collectivité comprend : 

a) les émissions générées par le traitement des 
matières résiduelles (enfouissement, 
compostage), émissions dont la source est la 
décomposition organique; 

b) les émissions générées par le transport routier 
(transport d'individus, transport de 
marchandises, transport en commun, transport 
scolaire, transport adapté), émissions dont les 
sources sont l'essence, le diesel, le propane, le 
gaz naturel, le biodiesel, les liquides 
frigorifiques, etc. 

Inventaire cumulé 

L’inventaire est simplement la somme de l’inventaire 
corporatif et de l’inventaire de la collectivité où on y 
soustrait les activités qui pourraient être comptées en 
double. 

Précisions sur les émissions 

I. Les émissions comptabilisées sont les émissions des 
gaz suivants : 

a) dioxyde de carbone ou gaz carbonique 
(CO2); 

b) méthane (CH4) 

c) protoxyde d’azote ou oxyde nitreux (N20) 

d) hexafluorure de soufre (SF6) 

e) polyfluorocarbures (PFC) 

f) hydrofluorocarbures (HFC) 

II. Les émissions de CO2 provenant de la combustion 
ou de la décomposition de la biomasse ne sont pas 
intégrées à l’inventaire, mais sont comptabilisées et 
mentionnées à titre informatif. 

III. Les émissions seront reportées en unité 
d’équivalent CO2 selon les coefficients de potentiel 
de réchauffement planétaire reconnus (voir Tableau 
A. 1, p. A-1). En effet, tous les GES n’ayant pas le 
même potentiel de réchauffement planétaire (PRP), 
il faut ramener les émissions en une seule unité, 
l’équivalent CO2. Par exemple, le fait d’émettre 1 kg 
de méthane (CH4)  est équivalent au fait d’émettre 
21 kg de CO2, dont pour chaque kg de CH4 émis, il 
faut compter 21 kg équivalent CO2 ou 21 kg éq. CO2. 
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Tableau 1. 3 Éléments de l’inventaire corporatif 
 

Sous-secteurs Détails 

Bâtiments municipaux et autres installations 
(émissions attribuables au fonctionnement, au 
chauffage, à l’éclairage, à la climatisation, etc.) 

Sources des émissions : électricité, gaz naturel, 
mazout, propane, liquide frigorifique, etc. 

Contrôle direct par la 
Ville 

et/ou 
Contrats de services 

Bâtiments municipaux et des principaux sous-
traitants 

Éclairage des rues 

Signalisation routière 

Équipements motorisés municipaux 

Sources des émissions : essence, diesel, 
propane, gaz naturel, biodiesel, liquide 

frigorifique, etc. 

Contrôle direct par la 
Ville 

et/ou 
Contrats de services 

Flotte de véhicules municipaux et véhicules des 
principaux sous-traitants 

Tout autre équipement motorisé (compresseurs, 
tondeuses, déneigeuses, génératrices, etc.) 

Traitement des eaux usées 

Sources des émissions : décomposition 
organique 

Contrôle direct par la 
Ville 

et/ou 
Contrats de services 

Procédé de traitement des eaux usées (usine et 
fosses septiques) 

 

 

Tableau 1. 4 Éléments de l’inventaire de la collectivité 
 

Sous-secteurs Détails 

Traitement des matières résiduelles  
 

Sources des émissions : décomposition organique 

Matières résiduelles enfouies 

Compostage  

Transport routier 
 

Sources des émissions : essence, diesel, propane, gaz 
naturel, biodiesel, liquides frigorifiques etc. 

Transport de personnes 

Transport de marchandises 

Transport en commun et adapté 

Transport scolaire 

Véhicules hors route 
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2 INVENTAIRE CORPORATIF 

2.1 APERÇU 

L’inventaire corporatif de la Ville comprend les 
émissions de GES provenant des services gérés par celle-
ci, que le service soit réalisé par la Ville ou par des sous-
traitants. Les émissions sont réparties en trois secteurs, 
celles provenant de : 1) l’utilisation des bâtiments et 
autres installations; 2) des équipements motorisés; et 3) 
du traitement des eaux usées. 

La méthodologie utilisée pour parvenir à la 
comptabilisation des émissions est détaillée à la section 
5-Méthodologie. 

Au total, les émissions de GES attribuables aux activités 
corporatives sont de 3 093 tonnes d’équivalent CO2 
(t éq. CO2). Les résultats de l’inventaire montrent que 
371 t éq. CO2 proviennent de l’utilisation des bâtiments 
et autres installations, que 2 145 t éq. CO2 proviennent 
de l’utilisation des équipements motorisés et que 577 t 
éq. CO2 proviennent du traitement des eaux usées. La 
Figure 2. 15 montre la proportion de ces émissions.  

2.2 BÂTIMENTS ET AUTRES 
INSTALLATIONS 

Les émissions de GES des bâtiments et autres 
installations regroupent les émissions générées par 
l'utilisation et le fonctionnement des bâtiments 
municipaux (centre(s) administratif(s), garage(s) 
municipal(aux), bibliothèque(s), puits, usine(s) de 

traitement d’eau, usine(s) d’épuration de eaux usées, 
etc.), des bâtiments des principaux sous-traitants (aréna, 
etc.) ainsi que des émissions générées par l’éclairage 
public et la signalisation routière. 

Ces émissions sont attribuables à l’énergie consommée 
pour le chauffage (électricité, mazout, gaz naturel, 
propane, etc.), l’éclairage (électricité) et le 
fonctionnement des installations (électricité). Elles 
comptent également les émissions fugitives provenant 
des produits servant à la réfrigération des bâtiments 
ainsi que des produits utilisés pour combattre les 
incendies. 

2.2.1 BÂTIMENTS ET AUTRES 
INSTALLATIONS MUNICIPAUX 

Les émissions des bâtiments et autres installations 
municipaux regroupent les émissions provenant de la 
consommation d’énergie de toutes les installations 
directement sous le contrôle de la Ville, de l’éclairage 
public, ainsi que des émissions fugitives associées à la 
réfrigération de ces bâtiments et aux techniques du 
service d’incendie. 

Au total, ces émissions sont de 365 t éq. CO2, dont près 
de 99 % sont attribuables à la consommation d’énergie 
des bâtiments (360 t éq. CO2). L’énergie consommée 
pour l’éclairage public représente un peu plus de 1 % 
des émissions (4,4 t éq. CO2) et les émissions fugitives 
représentent environ 0,2 % des émissions (0,6 t éq. CO2). 

De toutes ces émissions, près de 95 %, soit 341 t éq. CO2 
sont attribuables aux 4 bâtiments où d’autres sources 
d’énergie que l’électricité sont utilisées, à savoir le gaz 
naturel. La Figure 2. 16 résume le portrait de ce sous-
secteur. 

Figure 2. 15 Émissions de GES par secteurs – Inventaire corporatif 
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2.2.2 AUTRES BÂTIMENTS ET 
INSTALLATIONS 

Les émissions des autres bâtiments et installations 
regroupent les émissions provenant de la consommation 
d’énergie pour le fonctionnement des bâtiments des 
principaux sous-traitants de la Ville, ainsi que les 
émissions fugitives associées à la réfrigération de ces 
bâtiments. 

Pour ce secteur de l’inventaire, seule la consommation 
d’électricité du centre de tri des matières recyclables et 
la consommation d’électricité et les émissions fugitives 
de l’usine de traitement des eaux usées est 
comptabilisée. 

Le total de ces émissions est de 5,7 t éq. CO2. 

2.2.3 SOMMAIRE BÂTIMENTS 

Les émissions totales du secteur Bâtiments et autres 
installations totalisent donc 371 t éq. CO2. La Figure 2. 
17 détaille la provenance des émissions par sous-
secteurs.  

Les émissions de GES proviennent principalement de 
l’utilisation du gaz naturel qui comptent pour 92 % du 
total de ce secteur. La Figure 2. 18 présente la 
provenance des émissions par sources. 

La consommation d’énergie pour ce secteur a atteint 
environ 58,5 TJ, près de 88 % étant sous forme 
d’électricité et 12 % de gaz naturel. La Figure 2. 19 
illustre ces résultats.  

Figure 2. 16 Émissions de GES par sous-secteurs – Bâtiments et autres installations municipaux 
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Figure 2. 17 Émissions de GES par sous-secteurs – Bâtiments et autres installations 
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2.3 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS 

Les émissions de GES des équipements motorisés 
regroupent les émissions provenant de l’utilisation des 
équipements motorisés de la Ville (véhicules 
municipaux, véhicules du service de police, véhicule(s) 
du service d’incendie, génératrice(s), etc.) et des 
principaux sous-traitants (véhicules de collecte des 
matières résiduelles, véhicules-outil servant à la 
manipulation des matières résiduelles, déneigeuse(s), 
tondeuse(s), pelle(s) mécanique(s), camion(s) de 
chargement, etc.) ainsi que les émissions fugitives 
associées à la climatisation des véhicules. 

Ces émissions sont attribuables au fonctionnement des 
équipements, dont les sources sont l'essence, le diésel, 
le propane, le gaz naturel, etc., et sont également 

attribuables aux fuites de gaz réfrigérants servant à la 
climatisation de véhicules. 

2.3.1 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS 
MUNICIPAUX 

Les émissions des équipements motorisés municipaux 
regroupent les émissions provenant de la consommation 
d’énergie de tous les véhicules et autres équipements 
munis d’un moteur directement sous le contrôle de la 
Ville, ainsi que des émissions fugitives associées à la 
climatisation de ces véhicules. 

Au total, ces émissions sont de 761 t éq. CO2, dont plus 
de 99 % sont attribuables à la consommation d’énergie 
des équipements (758 t éq. CO2), les émissions fugitives 
représentant moins de 1 % (3,1 t éq. CO2) des émissions. 

Figure 2. 18 Émissions de GES par sources – Bâtiments et autres installations 

 

Figure 2. 19 Énergie consommée par sources – Bâtiments et autres installations 
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De toutes ces émissions, environ 48 %, soit 367 t éq. CO2 
sont attribuables aux équipements du service des 
Travaux publics et 34 % aux génératrices (259 t éq. CO2). 
La Figure 2. 20 présente les autres services et résume le 
portrait de ce sous-secteur. 

2.3.2 AUTRES ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS 

Les émissions des autres équipements motorisés 
regroupent les émissions provenant de la consommation 
d’énergie des véhicules et outils à moteur des principaux 
sous-traitants de la Ville. 

Les émissions fugitives associées à la climatisation de 
véhicules ne sont comptabilisées en raison de la faible 
proportion que représentent les contrats de la Ville avec 
chacun des sous-traitants sur l’ensemble des activités de 
chacun de ceux-ci, sauf pour le service de police pour 
lequel les émissions fugitives sont comptabilisées. 

En ce qui concerne les émissions provenant de 

l’utilisation d’énergie, les équipements de nombreux 
sous-traitants sont inclus dans l’inventaire : 1) les 
véhicules de collecte des matières résiduelles ainsi que 
les véhicules-outils de manipulation des matières 
résiduelles du groupe EBI; 2) les véhicules de transport 
des boues usées résidentielles; et 3) les véhicules et 
outils de nombreuses entreprises effectuant divers 
travaux d’entretien des espaces publics et espaces 
municipaux (déneigement, réparation de la chaussée, 
entretien des parcs, etc.). 

Le total de ces émissions est de 1 385 t éq. CO2 dont 
64 % provient de la consommation d’énergie pour 
l’entretien des espaces publics et municipaux (890 t éq. 
CO2), 29 % provient de la collecte, du transport et du 
traitement des matières résiduelles de la collecte 
municipale (403 t éq. CO2) et 7 % provient des véhicules 
du service de police (90 t éq. CO2). 

La Figure 2. 21 résume le portrait de ce sous-secteur. 

Figure 2. 20 Émissions de GES par sous-secteurs – Équipements motorisés municipaux 
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Figure 2. 21 Émissions de GES par sous-secteurs – Autres équipements motorisés 
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2.3.3 SOMMAIRE ÉQUIPEMENTS 
MOTORISÉS 

Les émissions totales du secteur Équipements motorisés 
totalisent donc 2 145 t éq. CO2. La Figure 2. 22 détaille la 
provenance des émissions par sous-secteurs.  

Les émissions de GES proviennent principalement de 
l’utilisation du diésel qui compte pour 89 % de ces 
émissions. La Figure 2. 23 présente la provenance des 
émissions par sources. 

La consommation d’énergie pour ce secteur a atteint 
environ 31,1 TJ, principalement sous forme de diésel 
(88 %) et d’essence (12 %).  

2.4 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

Les émissions de GES du traitement des eaux usées 
regroupent les émissions provenant du traitement des 
eaux de l’usine d’épuration municipale ainsi que les 
émissions provenant des fosses septiques présentes sur 
le territoire de la Ville.  

Ces émissions sont attribuables aux procédés de 
traitement des eaux usées dont la source est la 
décomposition organique.  

Les émissions du traitement des eaux usées totalisent 
577 t éq. CO2. Les émissions de GES proviennent à 99 % 
(572 t éq. CO2) de l’usine de traitement et de la 
décomposition aérobie (présence d’oxygène) et à 1 % 
(4,7 t éq. CO2) des fosses et de la décomposition 
anaérobie (absence d’oxygène) La Figure 2. 24 illustre 
ces résultats. 

Figure 2. 22 Émissions de GES par sous-secteurs – Équipements motorisés 

 

 

Figure 2. 23 Émissions de GES par sources – Équipements motorisés 
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2.5 SOMMAIRE – INVENTAIRE 
CORPORATIF 

Au total, les émissions de l’inventaire corporatif 
s’élèvent à 3 093 t éq. CO2. La Figure 2. 25 détaille ces 
émissions par sous-secteurs. 

De ces émissions, plus de 80 % provient de la 
consommation d’énergie (62 % du diésel, 11 % du gaz 
naturel, 7 % de l’essence et près de 1 % de l’électricité), 
19 % de la décomposition organique (19 % de la 
décomposition aérobie et 0,2 %  de la décomposition 
anaérobie) et moins de 1 % %  des émissions fugitives 
(0,1 %  du HFC-134a et 0,02 % du HFC-410a). La Figure 2. 
26 illustre la proportion des sources d’émissions de GES.  

La quantité totale d’énergie consommée s’élève à 
89,7 TJ, soit l’équivalent d’environ 14 500 barils de 
pétrole ou l’équivalent de l’énergie nécessaire pour 
rouler 25,6 millions de km avec une voiture. 

Environ 57 % de cette énergie est tirée à partir de 
l’électricité (51,6 TJ), 31 % du diesel (27,5 TJ), 8 % du gaz 
naturel (6,9 TJ) et 4 % de l’essence (3,7 TJ). La Figure 2. 
27 présente les sources énergétiques utilisées. 

Le coût de consommation de cette énergie s’élève à 
environ 1 865 000 $ après taxes et retours. Cette 
dépense représente donc environ 3 % du budget total 
qui est de l’ordre de 55,7 millions $.  La Figure 2. 28 
détaille la provenance de ces coûts. 

Le Tableau 2. 2 présente le sommaire des émissions. 

Figure 2. 25 Sommaire des émissions de GES par sous-secteurs – Inventaire corporatif 
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Figure 2. 24 Émissions de GES par sous-secteurs – Traitement des eaux usées 
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Figure 2. 26 Sommaire des émissions de GES par sources – Inventaire corporatif 

 

 

 

Figure 2. 27 Sommaire de l’énergie consommée par sources – Inventaire corporatif 

 

 

Figure 2. 28 Sommaire des coûts de l’énergie consommée – Inventaire corporatif 
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Tableau 2. 2 Sommaire des émissions par sous-secteurs – Inventaire corporatif 

Secteur Sous-secteur 
Émissions 

de GES 
(t eq CO2) 

Émissions 
CO2 
(t) 

Émissions 
CH4 
(t) 

Émissions 
N20 
(t) 

HFC 
(t eq CO2) 

Émissions 
indirectes 

consommation 
électricité 
(t eq CO2) 

Énergie 
consommée 

(MJ) 

Coût 
énergétique 

($) 

Bâtiments et 
autres 

installations 

Bâtiments mun. 
Énergie 

360 339,2 0,0067 0,0063   18,6 45 256 729  644 198  $  

Bâtiments mun. 
Émissions fugitives 

0,6       0,6       

Éclairage public et 
signalisation 

routière 
Énergie 

4         4,4 3 091 959  138 653  $  

Bâtiments sous-
traitants 
Énergie 

5,7 0,0 0,0000 0,0000   5,7 10 198 158  199 245  $  

Bâtiments sous-
traitants 

Émissions fugitives 
0,0       0,0       

Équipements 
motorisés 

Équip. motorisés 
mun. 

Énergie 
758 745,7 0,0335 0,0358     11 068 440  337 613  $  

Équip. motorisés 
mun. 

Émissions fugitives 
3       3,1       

Équip. motorisés 
sous-traitants 

Énergie 
1384 1 360,0 0,0580 0,0729     20 078 711  742 942  $  

Équip. motorisés 
sous-traitants 

Émissions fugitives 
1       0,8       

Traitement des 
eaux usées 

Usine d'épuration 
Décomposition 

aérobie 
572 0 0,0000 1,8464         

Fosses septiques 
Décomposition 

anaérobie 
5 0 0,2222 0,0000         

Total (unité) 3 093 2 445 0,3 2,0 4,5 28,7 89 693 996 2 062 651 $ 

Total (t eq CO2) 3 093 2 445 7 608 4,5 29     

Pourcentage   79,1% 0,2% 19,7% 0,1% 1,2%     
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3 INVENTAIRE DE LA 
COLLECTIVITÉ 

3.1 APERÇU 

L’inventaire de la collectivité de la Ville comprend les 
émissions de GES générées par le traitement ultime des 
matières résiduelles (enfouissement, compostage) ainsi 
que les émissions provenant du transport routier 
(transport d'individus, transport de marchandises, 
transport en commun, transport scolaire, transport 
adapté, transport hors route), des activités sur lesquelles 
la Ville exerce un certain pouvoir.  

La méthodologie utilisée pour parvenir à la 
comptabilisation des émissions est détaillée à la section 
5 Méthodologie. 

Au total, les émissions de GES attribuables aux activités 
de la collectivité sont de 100 411 tonnes d’équivalent 
CO2 (t éq. CO2). Les résultats de l’inventaire montrent 
que 98 366 t éq. CO2 proviennent de l’utilisation de 
véhicules pour le transport et que 2 045 t éq. CO2 
proviennent du traitement ultime des matières 
résiduelles. La Figure 3. 5 montre la proportion de ces 
émissions. 

3.2 TRAITEMENT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

Les émissions du traitement des matières résiduelles 
regroupent les émissions provenant de la disposition 
ultime des matières résiduelles de la population de la 
Ville sous forme d’enfouissement ou de compostage.  

Les matières résiduelles prises en compte dans cet 

inventaire sont les matières résiduelles provenant de la 
collecte sélective municipale ainsi que les boues usées 
provenant de l’usine d’épuration et des fosses 
septiques. 

Ces émissions sont attribuables à la décomposition 
organique. Les émissions de CO2 provenant de 
décomposition organique sont calculées et inscrites aux 
tableaux sommaires mais sont non comptabilisées. 

3.2.1 COLLECTES MUNICIPALES 

Les émissions des collectes municipales regroupent les 
émissions provenant de l’enfouissement des matières 
résiduelles ainsi que les émissions provenant du 
compostage des matières putrescibles amassées par un 
service de collecte. 

Les émissions concernant l’enfouissement des matières 
résiduelles prennent en compte l’enfouissement des 
trente (30) dernières années en raison du long processus 
de décomposition des matières (une partie des déchets 
enfouis il y a 10, 20 ou 30 ans est encore en 
décomposition et émet toujours des GES). 

Les émissions reliées au compostage des résidus verts 
amassés tiennent compte des quantités compostées en 
2012. Puisque la décomposition se produit rapidement. 

Le total des émissions des collectes municipales s’élève à 
2 045 t éq. CO2 qui proviennent à 93 % (1 910 t éq. CO2) 

de l’enfouissement et à 7 % (134 t éq. CO2) du 
compostage. 

3.2.2 BOUES USÉES 

Les émissions des boues usées regroupent les émissions 
provenant du traitement ultime des boues usées issues 
de l’usine d’épuration et des fosses septiques sous 
forme d’enfouissement ou de compostage. Or, puisque 
les bassins de l’usine de traitement des eaux usées n’ont 

Figure 3. 5 Émissions de GES par secteurs – Inventaire de la collectivité 
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pas encore été vidangés, aucune émission n’est associée 
à ces boues. 

Les émissions concernant l’enfouissement des boues 
prennent en compte l’enfouissement des trente (30) 
dernières années en raison du long processus de 
décomposition. 

Les émissions reliées au compostage des boues tiennent 
compte des quantités compostées en 2012. Elles sont 
calculées mais non comptabilisées dans les différents 
sommaires. 

Les émissions de l’enfouissement s’élèvent à 1 t éq. CO2. 
Les émissions du compostage des boues s’élèvent à 
2 t éq. CO2. 

3.2.3 SOMMAIRE  

Les émissions totales comptabilisées du secteur 
Traitement des matières résiduelles totalisent donc 
2 045 t éq. CO2. 

Ces émissions de GES proviennent à 93 % de 
l’enfouissement des matières amassées lors de la 
collecte sélective (1 910 t éq. CO2) à 7 % du compostage 
des matières amassées lors de la collecte sélective (134 t 
éq. CO2) et à moins de 1 % de l’enfouissement des boues 

usées (1 t éq. CO2). 

La Figure 3. 6 détaille la provenance des émissions par 
sous-secteurs. 

3.3 TRANSPORT ROUTIER 

Les émissions du transport routier regroupent les 
émissions provenant de l’utilisation de véhicules de 
transport routier sur le territoire de la Ville ainsi que les 
émissions des véhicules tout-terrain. 

Ces émissions sont attribuables à la consommation 
d’énergie via les carburants utilisés dans les véhicules et 
s’élèvent à 98 366 t éq. CO2. 

De ces émissions, 31 % provient de l’utilisation des 
automobiles (30 142 t éq. CO2), 28 % des camions lourds 
(27 174 t éq. CO2), 21 % des camions légers 
(camionnettes, fourgonnettes et véhicules utilitaires 
sports) (20 368 t éq. CO2), 16 % des véhicules hors-route 
(16 194 t éq. CO2), 4 %  du transport scolaire (autobus) 
(3 854 t éq. CO2), moins de 1% % du transport en 
commun (autobus) (365 t éq. CO2) et moins de 1 % des 
motocyclettes (269 t éq. CO2). La Figure 3. 7 illustre ces 
données.  

Figure 3. 6 Émissions de GES par sous-secteurs – Traitement des matières résiduelles 
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Figure 3. 7 Émissions de GES par sous-secteurs – Transport routier 
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3.4 SOMMAIRE – INVENTAIRE DE LA 
COLLECTIVITÉ 

Au total, les émissions de l’inventaire de la collectivité 
s’élèvent à  100 411 t éq. CO2.  

De ces émissions, 51 % provient de l’utilisation des 
véhicules légers (50 779 t éq. CO2), 27 % provient de 
l’utilisation des véhicules lourds (27 174 t éq. CO2), 16 % 

provient de l’utilisation des véhicules hors-route 
(16 194 t éq. CO2), 4 % provient de l’utilisation des 
autobus (4 219 t éq. CO2) et 2 % provient de 
l’enfouissement des matières résiduelles 
(2 045 t éq. CO2). 

La Figure 3. 8 et le Tableau 3. 2 présentent ces résultats. 

  

Figure 3. 8 Sommaire émissions de GES par sous-secteurs regroupés – Inventaire de la collectivité 

 

 

Tableau 3. 2 Sommaire des émissions par sous-secteurs regroupés – Inventaire de la collectivité 
 

Secteur 
Émissions 
(t eq CO2) 

CO2 
(t) 

CH4 
(t) 

N2O 
(t) 

Automobiles, camions légers et 
motocyclettes 

 50 779      50 563      3      0     

Camions lourds  27 174      26 683      1      2     

Véhicules hors routes  16 194      15 699      19      0     

Transport en commun et scolaire  4 219      4 142      0      0     

Matières résiduelles  2 045      1 321      94      0     

Total 
(t) 

 100 411     97 087      117      3     

Total 
(t eq CO2) 

 100 411      97 087      2 456      869     

Pourcentage 100% 96,7% 2,4% 0,9% 
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4 INVENTAIRE CUMULÉ 

L’inventaire cumulé comprend les émissions de GES de 
l’inventaire corporatif et les émissions de l’inventaire de 
la collectivité. 

Au total, les émissions de GES attribuables aux activités 
de la collectivité ainsi que celles des activités 
corporatives de la Ville s’élèvent à 103 504 tonnes 
d’équivalent CO2 (t éq. CO2). 

La très grande majorité de ces émissions cumulées 
provient du secteur du transport qui compte pour 95 % 
(98 366 t éq. CO2), 2 % proviennent des équipements 
motorisés municipaux (2 145 t éq. CO2), 2 % provient du 

traitement des matières résiduelles (2 045 t éq. CO2), 
0,6 % provient du traitement des eaux usées 
(577 t éq. CO2) et 0,4 % provient des bâtiments 
municipaux et autres installations (371 t éq. CO2).  

La Figure 4. 2 et le Tableau 4. 2 présentent ces résultats. 

Figure 4. 2 Sommaire de émissions de GES par secteurs – Inventaire cumulé 

 

 

 

 

Tableau 4. 2 Sommaire des émissions par secteurs – Inventaire cumulé 
 

Secteur 
Émissions 
(t éq CO2) 

Transport routier  98 366     

Équipement motorisés municipaux  2 145     

Matières résiduelles enfouies  2 045     

Traitement des eaux usées  577     

Bâtiments municipaux et autres 
installations 

 371     

Total 
(t) 

 103 504     
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5 MÉTHODOLOGIE 

La section Méthodologie décrit les calculs et hypothèses 
utilisés dans cet inventaire. L’intégralité des calculs 
réalisés est disponible dans le tableur électronique qui 
accompagne le présent rapport. Ces calculs et 
hypothèses répondent aux exigences du Programme 
Climat municipalités. 

5.1 BÂTIMENTS ET AUTRES 
INSTALLATIONS 

Sources d’émissions 

Les émissions de GES attribuables aux bâtiments et 
installations municipaux proviennent de trois sources :  

1) les émissions directes provenant de la combustion 
fixe de sources d’énergie; 

2) les émissions indirectes provenant de la 
consommation d’électricité;  

3) les émissions fugitives provenant des systèmes de 
réfrigération des bâtiments. 

5.1.1 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 
MUNICIPAUX 

Éléments comptabilisés 

L’ensemble des bâtiments et installations dont le 
contrôle revient à la Ville fait l’objet d’analyses. Voir le 
Tableau A. 7, p.A-6, pour la liste complète. 

Pour chacun des bâtiments et installations, une 
estimation de la consommation de chacune des sources 
d’énergie (électricité, gaz naturel, mazout, propane, etc.) 
est réalisée. 

En ce qui concerne l’électricité, la consommation 
annuelle est directement tirée des factures d’Hydro-
Joliette et d’Hydro-Québec. 

Pour les autres sources d’énergie utilisée, à savoir le gaz 
naturel – aucun bâtiment n’utilisant du mazout ou du 
propane, la consommation annuelle est tirée des 
factures de Gaz-métro.  

Les données concernant le système de réfrigération sont 
tirées de l’inspection des équipements en place pour 
chaque bâtiment. Il est estimé qu’il n’y a eu aucun 
installation de système de climatisation et aucun 
entretien pour l’année de référence. 

Le service d’incendie utilise une mousse de marque Hi-
Combat qui n’émet aucun GES selon le manufacturier 
(voir Tableau A. 4, p.A.A-1), aucun GES provenant de ce 
service n’est donc comptabilisé. 

Calculs 

Lorsque la quantité d’énergie consommée par un 
bâtiment n’est pas directement connue, les conditions 
de tarification pour l’année de référence ou les prix 
moyens de l’énergie permettent de transposer le coût 
annuel payé en énergie (voir Équation 5.1. 1 et Tableau 
A. 3, p. A-4) 
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���é� � 	��û�	é����é���
�	���
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���é�
 

������������	���
����	�é������	�
���é� � 	2	409,08	$	′é��"���"��é	0,0501	$%&'
 

()*+),,-./)*	-**01221	3�é214.5/4/.é	�678� � 	9:	;<=	678	

Équation 5.1. 1 Exemple de calcul de consommation annuelle d’énergie à partir du coût annuel – Fin année 2012 
Caserne 
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Une fois la quantité totale d’énergie consommée de 
chacune des sources connues, la quantité de GES est 
calculée à l’aide des facteurs d’émissions inclus dans le 
plus récent Rapport d’inventaire national (RIN) 
d’Environnement Canada (voir Équation 5.1. 2 et 
Tableau A. 2, p.A-2). 

En ce qui concerne la climatisation des bâtiments, les 
émissions de gaz réfrigérants sont tirées de l’Équation 
5.1. 3 et des facteurs d’émissions du Tableau A. 5, p.A-5. 
Une fois cette quantité de gaz connue, il est possible de 
la transposer en émissions de GES grâce au facteur 
d’émission du gaz en question (voir Tableau A. 1, p.A-1). 
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É��������	���
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Équation 5.1. 2 Exemple de calcul des émissions de GES à partir de la consommation annuelle d’énergie –  Usine eau 
potable 
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Équation 5.1. 3 Exemple de calcul des émissions de GES des systèmes de climatisation des bâtiments – Usine d’eau 
potable 
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5.1.2 AUTRES BÂTIMENTS ET 
INSTALLATIONS 

Éléments comptabilisés 

Les bâtiments des principaux sous-traitants de la Ville 
font l’objet d’analyse. 

Pour la plupart des sous-traitants il est estimé que les 
activités réalisées pour la Ville représentent une faible 
proportion de l’ensemble de leurs activités. Les 
émissions de ces sous-traitants ne sont donc pas 
comptabilisées étant jugées négligeables dans le présent 
inventaire. 

Seule l’énergie électrique utilisée par le sous-traitant 
pour le recyclage fait l’objet d’analyse. 

Calculs 

Concernant l’électricité utilisée au centre du tri du sous-
traitant en compostage, le Tableau A. 9 (voir p.A-10) 
présente les données du groupe EBI par tonne de 
matière traitée. Comme le tonnage recyclé est connu, il 
est facile d’estimer la quantité d’électricité consommée. 

5.1.3 INCERTITUDES 

L’incertitude quant aux données de consommation 
d’énergie des bâtiments municipaux est relativement 
faible.  

En effet, les données réelles de consommation d’énergie 
d’électricité sont utilisées pour la plupart des bâtiments 
consommateurs. Les données ne sont toutefois pas 
toujours pour 366 jours, la consommation est alors 
ramenée sur l’ensemble de l’année grâce au coût total 
annuel et au tarif d’électricité connu pour la période. 

En ce qui concerne le gaz naturel, les données sont 
tirées directement des factures ce qui limite grandement 
l’incertitude.  

Au niveau des émissions fugitives, l’incertitude est 
relativement forte puisque des facteurs estimatifs sont 
utilisés dans les calculs et que certaines estimations ont 
été faites quant à l’entretien des systèmes. 

Pour l’ensemble de ce secteur, sur un résultat brut de 
370,6 t éq. CO2, une incertitude de 18,5 t est calculée (5 
%). Le total des émissions pour ce secteur est donc de 
370 ± 20 t éq. CO2. 

5.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS 

Sources d’émissions 

Les émissions de GES attribuables aux équipements 
motorisés proviennent de deux sources :  

1) les émissions directes provenant de la combustion 
mobile de sources d’énergie; 

2) les émissions fugitives provenant des systèmes de 
climatisation des véhicules. 

5.2.1 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS 
MUNICIPAUX 

Éléments comptabilisés 

L’ensemble des équipements motorisés qui 
appartiennent à la Ville fait l’objet d’analyses pour leur 
consommation d’énergie et leur système de 
climatisation (voir le Tableau A. 8, p.A.A-8 pour la liste 
complète). 

La consommation d’énergie provenant des 
déplacements des employés, élus et bénévoles de la 
Ville avec leur propre véhicule fait également l’objet 
d’analyses. La climatisation n’est toutefois pas 
comptabilisée puisque jugée négligeable. 

Calculs 

Les données de consommation de carburants sont 
connues pour chacun des véhicules et génératrice grâce 
à un registre automatisé. 

Les dépenses en frais de déplacements des employés, 
élus et bénévoles permettent d’estimer la 
consommation de carburant en prenant une redevance 
de déplacement de 0,48$/km et une consommation  
moyenne de 9,25 L/100 km pour l’essence et 6,96 L/100 
km pour le diesel tirée du Centre de données et 
d’analyse sur les transports. Le nombre de km parcourus 
avec des véhicules essence et diesel est déterminé par la 
proportion du nombre de véhicules légers de chacun des 
types au Québec, soit 99 % essence et 1 % diesel. 

Il est estimé que le diesel contient 2 % de biodiesel et 
que l’essence contient 5% d’éthanol suite à l’entrée en 
vigueur de la réglementation fédérale sur les 
biocarburants. 

Une fois ces quantités totales de carburants connues, la 
quantité de GES est calculée à l’aide des facteurs 
d’émissions inclus dans le plus récent Rapport 
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d’inventaire national (RIN) d’Environnement Canada 
(voir Tableau A. 2 Facteurs d’émissions selon la source 
d’énergie, p.A-2). L’Équation 5.1. 2 s’applique avec les 
facteurs d’émissions de combustion qui représente le 
mieux les équipements. Par exemple, les véhicules 
consommant du diesel pour le service des Travaux 
publics sont estimés tous être des véhicules lourds. 

Les facteurs d’émissions utilisés sont ceux représentants 
la technologie la plus avancée pour chacun des types de 
véhicules. Ainsi, pour les véhicules légers, le facteur 
d’émissions utilisé est celui du Véhicule léger à essence – 
Niveau 2. Pour les véhicules lourds, les facteurs 
d’émissions utilisés sont ceux du Véhicule lourd à 
essence – Catalyseur à trois voies pour la consommation 
d’essence et celui du Véhicule lourd diésel – Dispositif 
perfectionné pour la consommation de diésel. 

Concernant les émissions fugitives, le type de gaz utilisé 
est estimé être le HFC-134a, gaz très répandu, 
puisqu’aucune donnée empirique ne confirme la nature 
des gaz utilisés dans chacun des véhicules climatisés. Il 
est également estimé qu’aucun système de climatisation 
n’a été posé pendant l’année de référence et qu’aucun 
de ceux-ci n’a été mis au rebut. Il est estimé que deux 
véhicules ont subi des entretiens de leur système de 
climatisation pendant l’année de référence. 

La charge en produit réfrigérant d’Environnement 

Canada et les facteurs d’émissions d’estimation du GIEC 
sont utilisés pour calculer les émissions de GES (voir 
Tableau A. 6, p.A-5). 

L’Équation 5.1. 4 s’applique pour déterminer les 
émissions de gaz réfrigérant. Une fois cette quantité de 
gaz connue, il est possible de la transposer en émissions 
de GES grâce au facteur d’émission du gaz en question 
(voir Tableau A. 1, p.A-1). 

5.2.2 AUTRES ÉQUIPEMENT MOTORISÉS 

Éléments comptabilisés 

Ce sous-secteur comptabilise les émissions de GES 
provenant de l’utilisation d’équipements motorisés de 
nombreux sous-traitants pour la réalisation de 
nombreuses activités:  

1) les travaux d’entretien des espaces publics; 
2) les collectes municipales de matières résiduelles et 

leurs traitements; 
3) le service de Police 
4) la collecte et le traitement des boues usées. 

Entretien des espaces publics 
Cet inventaire ne comptabilise que les activités 
d’entretien régulier, les émissions provenant des 
activités de construction et de réparation majeures 

É��������	���
�����	�	�é����é����	�%�� � IV ∗ � W � ∗ � ∗ X W IY ∗ 	"Y ∗ �1 Z �� 

IV � 	I
�����é	�	�é����é����	�[�
�é�	�%�� 
� � É�������	��������	�	�é����é����	�[�
�é�	�%� 
� � ��]�"��é	�	��é�
�]������"'����	��	�é����é�����	�%�� 

� � É�������	�	���"����������	�%� 
X � ^��_��	����é�����
���������� 

IY � ��]�"��é	��	é�
�]������	�����é�	�%�� 
"Y � �'����	��������	��	é�
�]������	�����é�	�%� 
� � @���"�"��é	�	�é"
]]é������	�	�é����é����	����	�	
	��������	�%� 

É��������	���
�����	�	�é����é����	�%��
� �0	%� ∗ 0,2% W 1	hé'�"
���	�é���� ∗ 0,7	%�	�	`F�bMaVhé'�"
���	�é��� ∗ 10% ∗ 1	���é� W 0 ∗ 50%
∗ �1 Z 50	%� 

É,/++/)*+	-**01221+	31	5éd5/eé5-*.	�6e� � U, U;	6e 

Équation 5.1. 4 Exemple de calcul des émissions de GES des systèmes de climatisation mobile – Service 
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d’infrastructures étant difficilement estimables. 

Ainsi, les émissions provenant des véhicules-outil utilisés 
pour le marquage des lignes au sol sont comptabilisées 
alors que les émissions provenant des travaux de 
remplacement des infrastructures d’égoût ne le sont 
pas. Les activités comptabilisées comprennent entre 
autres le déneigement des rues, stationnements et 
trottoirs, le pavage, le marquage des lignes sur la 
chaussée, le nettoyage des égoûts, etc. 

Traitement des matières résiduelles 
Pour ce qui est du traitement des matières résiduelles, 
pour chacun des types de collecte – enfouissement, 
recyclage et compostage – la collecte aux résidences, le 
transport des matières jusqu’aux lieux de traitement et 
la manipulation des matières une fois aux lieux de 
traitement sont pris en compte. 

Les activités liées à la collecte de résidus domestiques 
dangereux (RDD) et les autres collectes privées ne sont 
pas incluses dans cet inventaire. 

Police 
Les émissions comptabilisées sont celles provenant de 
l’énergie utilisée par les véhicules du service de Police 
ainsi que les émissions associées à la climatisation de ces 
véhicules 

Traitement des boues usées 
Le traitement des boues usées comptabilise l’énergie 
utilisée pour le pompage et le transport de celles-ci 
jusqu’aux lieux de traitement ainsi que les manipulations 
de traitement. 

Les bassins de l’usine de traitement n’ayant pas été 
vidés au cours de l’année de l’inventaire, seules les 
boues des fosses septiques sont prises en compte. 

Calculs 

Entretien des espaces publics 
Les factures des différents fournisseurs d’entretien ne 
détaillent généralement pas la partie du contrat qui 
représente la consommation de carburant. Les 
informations des factures sont donc transposées en 
litres de carburant en estimant la proportion des coûts 
énergétiques pour chacun des contrats. Une vérification 
directement auprès des sous-traitants ou auprès 
d’entreprises similaires permet d’obtenir une estimation 
raisonnable. Lorsqu’aucune entreprise ne peut préciser 
la part de la consommation d’énergie pour une tâche 
donnée, une estimation est faite en fonction de tâches 
semblables.  

Une fois cette proportion connue, le coût annuel moyen 
du carburant dans la région (voir Tableau A. 3, p.A-4) 
permet la transposition en litres. S’applique ensuite 
l’Équation 5.1. 2 avec les facteurs d’émissions de la 
combustion mobile avec le niveau de technologie le plus 
avancé (voir Tableau A. 2, p.A-2). 

Traitement des matières résiduelles 
Selon le fournisseur de services de gestion des matières 
résiduelles EBI, la quantité annuelle de carburant utilisée 
pour les collectes et le transport se situe autour de 
145 000 litres de diésel.  

Les données relatives à la consommation d’énergie lors 
de la manipulation des matières une fois aux sites de 
traitement – lieu d’enfouissement sanitaire, plate-forme 
de compostage et centre de tri – étant fournies par 
tonne de matières traitées et les tonnages de chacune 
des matières étant également connus, il est possible 
d’estimer la quantité de carburant utilisée pour chacun 
des types de collecte. Le Tableau A. 9 (voir p.A-10) 
présente les données du groupe EBI. 

Une fois les quantités de carburant connues, l’Équation 
5.1. 2 s’applique. 

Police 
La quantité totale de carburant consommée pour 
l’année de référence ayant été fournie par le service de 
Police, il s’agit simplement d’appliquer l’Équation 5.1. 2. 

Traitement des boues usées 
Les données relatives au pompage et transport sont des 
estimations d’entreprises de vidange de fosses septiques 
de la région (voir Tableau A. 10, p.A-10). Elles 
s’expriment en $/t de boues. À l’aide du coût annuel du 
carburant diésel, il est possible de transposer cette 
donnée en L de diésel/t de boues (voir Tableau A. 3, p.A-
4). 

Il est estimé que tous les lieux de traitement des boues 
consomment la même quantité d’énergie par quantité 
de boues traitées et que toutes les boues sont 
compostées après traitement. Les données utilisées 
proviennent de la plate-forme de traitement du groupe 
EBI.  

Les estimations pour déterminer la quantité de boues 
traitées sont réalisées à l’aide des paramètres du Guide 
d’élaboration d’un plan de gestion des matières 
résiduelles (Recyc-Québec, 2001) et des données 
fournies par la Ville (voir Tableau A. 11, p.A-11). 

Une fois la quantité de boues traitées connues et la 
consommation d’énergie par quantité de boues usées, il 
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est possible de déterminer la quantité totale d’énergie 
consommée par source d’énergie par un simple rapport 
de trois. S’applique ensuite l’Équation 5.1. 2 avec les 
facteurs d’émissions pour la combustion mobile (voir 
Tableau A. 2, p.A-2). 

5.2.3 INCERTITUDES 

Équipements motorisés municipaux 
L’incertitude quant aux émissions provenant de la 
consommation d’énergie des équipements motorisés 
municipaux est relativement très faible puisque la 
grande majorité de la consommation est précisément 
connue. La consommation des déplacements des 
véhicules personnels des employés et élus n’est pas 
directement connue et la consommation des 
génératrices est répartie sur plus d’une année de 
référence, il faut donc la ramener sur une seule année 
grâce à la proportion du nombre de jours, mais ces 
imprécisions restent marginales. 

Pour un résultat brut de 760,6 t éq. CO2, une incertitude 
de 14,8 t est estimée (2 %). Le total des émissions pour 
ce sous-secteur est donc de 760 ± 10 t éq. CO2. 

Entretien des espaces publics 
Concernant les sous-traitants d’entretien des espaces 
publics, l’incertitude est forte puisque les quantités 
d’émissions proviennent d’estimation grossière de la 
part d’entreprises n’ayant souvent qu’une idée 
approximative des coûts énergétiques sur leurs coûts 
d’opération. De plus, le type de tâches réalisées pour un 
contrat quelconque n’est pas nécessairement 
représentatif de la moyenne du coût moyen en énergie 
de l’entreprise ayant réalisé les tâches.  

L’exigence d’une facturation plus explicite comprenant 
un poste «énergie» des principaux contrats d’entretien 
aiderait à rendre cette incertitude moins forte. 

Pour un résultat brut de 889,6 t éq. CO2, une incertitude 
de 127 t est estimée (14 %). Le total des émissions pour 
ce sous-secteur est donc de 900 ± 100 t éq. CO2. 

Traitement des matières résiduelles 
Les données de consommation de carburant pour la 
collecte, le transport étant fournies par le fournisseur de 
services par quantité de matières résiduelles et ces 
quantités provenant directement des factures et la 
manipulation, l’incertitude est moyenne.  

Pour un résultat brut de 403,0 t éq. CO2, une incertitude 
de 41,3 t est estimée (10 %). Le total des émissions pour 
ce sous-secteur est donc de 400 ± 40 t éq. CO2. 

Police 
La quantité totale de carburant consommée durant 
l’année de référence étant connue, l’incertitude réside 
dans la façon de comptabiliser cette consommation. Elle 
est toutefois jugée négligeable. 

Pour un résultat brut de 89,8 t éq. CO2, une incertitude 
de 0,9 t est estimée (1 %). Le total des émissions pour ce 
sous-secteur est donc de 90 ± 1 t éq. CO2. 

Traitement des boues usées 
Le site où les boues usées sont acheminées pouvant 
varié selon l’entreprise réalisant la vidange, le type de 
camion utilisé pouvant varié selon le type de vidange 
effectuée, et les techniques de traitement pouvant varié 
d’une plate-forme de traitement à une autre, 
l’incertitude des quantités d’émissions associée à ces 
activités est forte. Il y a peu de moyen de réduire cette 
incertitude autre que si un nombre restreint 
d’entreprises est autorisé à vidanger les fosses septiques 
du territoire de la Ville et que celles-ci collectes des 
informations plus précises sur leurs activités dans la 
Ville. 

Pour un résultat brut de 1,5 t éq. CO2, une incertitude de 
0,2 t est estimée (15 %). Le total des émissions pour ce 
sous-secteur est donc de 1,5 ± 0,2 t éq. CO2. 

Émissions fugitives 
Au niveau des émissions fugitives provenant des 
véhicules, l’incertitude est forte puisqu’aucune donnée 
réelle n’est utilisée dans les calculs. Le fait que les 
quantités de gaz présentes dans les systèmes sont 
estimées et que leur taux de fuite provient de données 
générales du GIEC explique cette forte incertitude. Un 
registre d’entretien des véhicules incluant les 
caractéristiques du système de climatisation aiderait à 
réduire cette incertitude. 

Pour un résultat brut de 3,9 t éq. CO2, une incertitude de 
1,0 t est estimée (25 %). Le total des émissions pour ce 
sous-secteur est donc de 4 ± 1 t éq. CO2. 

5.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

Sources d’émissions 

Les émissions de GES attribuables aux traitements des 
eaux usées proviennent de la décomposition organique 
qui se réalise selon :  

1) des conditions aérobies en présence d’oxygène qui 
génèreront des émissions de N2O; 
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2) des conditions anaérobies en absence d’oxygène qui 
génèreront des émissions de CH4. 

Éléments comptabilisés 

Les eaux usées traitées à l’usine d’épuration ainsi que 
celles provenant des fosses septiques résidentielles font 
l’objet d’analyses. Les sources d’eaux usées 
institutionnelles, commerciales et industrielles ne sont 
pas comptabilisées dans cet inventaire. 

Calculs 

La méthodologie utilisée pour le calcul des émissions 
provenant des usines d’épuration est celle 
qu’Environnement Canada utilise dans son plus récent 
inventaire (voir l’Équation 5.1. 5). Puisque la méthode de 
traitement est celle des étangs aérés, soit une 
décomposition en présence d’oxygène dans des 
conditions aérobies, il est estimé que les émissions de 
CH4 sont négligeables et que seules celles de N2O sont 
comptabilisées.  

Cette méthodologie se base sur le nombre de personnes 
connectées à l’usine d’épuration et la consommation 
moyenne de protéines ces personnes – l’azote présent 
dans le N2O provient de l’azote ingéré par la 
consommation de protéines. Les données fournies par la 

Ville permettent d’estimer la quantité d’utilisateurs de 
l’usine. Les données de consommation de protéines et 
les autres paramètres sont tirés du RIN 1990-2010 
d’Environnement Canada (voir Tableau A. 12, p.A-11).  

En ce qui a trait aux émissions provenant des eaux usées 
de fosses septiques, la décomposition organique se fait 
principalement en absence d’oxygène en conditions 
anaérobies. Il est donc estimé que les émissions de N2O 
sont négligeables et que seules les émissions de CH4 

sont comptabilisées. 

Les estimations pour déterminer la quantité de boues 
traitées sont réalisées à l’aide des paramètres du Guide 
d’élaboration d’un plan de gestion des matières 
résiduelles (Recyc-Québec, 2001) et des données 
fournies par la Ville (voir Tableau A. 10, p.A-11). 

La méthodologie utilisée pour le calcul des émissions est 
celle utilisée dans l’inventaire d’Environnement Canada 
(voir Équation 5.1. 6). 

Les données nécessaires pour suivre cette méthodologie 
sont fournies par la Ville et l’inventaire canadien (voir 
Tableau A. 13, p.A-11). 

5.3.1 INCERTITUDES 
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Équation 5.1. 5 Exemple de calcul des émissions de GES provenant de la décomposition des boues – Usine d’épuration 
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La méthodologie utilisée fait appel à des paramètres 
d’estimation calculés pour Environnement Canada, 
l’incertitude est donc moins grande que si les 
paramètres généraux du GIEC servaient de base aux 
calculs. 

En ce qui concerne les émissions de l’usine d’épuration 
qui sont proportionnelles à la population, l’incertitude 
est tout de même moyenne puisque le nombre exact de 
la population desservie n’est pas connu. Ce nombre est 
déduit de la soustraction de la population estimée 
desservie par des fosses septiques à la population totale. 

L’incertitude est fixée à 15 %. Ainsi, pour un résultat brut 
de 572 t éq. CO2, une incertitude de 85,9 t est estimée. 
Le total des émissions pour ce sous-secteur est donc de 
570 ± 90 t éq. CO2. 

En ce qui concerne la décomposition des boues de 
fosses septiques, les émissions dépendent entre autres 
de la quantité de boues retirées. Or cette quantité est 
estimée d’une façon relativement peu précise. C’est 
pourquoi l’incertitude est plus élevée que pour les boues 
de l’usine d’épuration 

L’incertitude est fixée à 20 %. Ainsi, pour un résultat brut 
de 4,7 t éq. CO2 t, une incertitude de 0,9 t est estimée. 
Le total des émissions pour ce sous-secteur est donc de 
4,7 ± 0,9 t éq. CO2. 

5.4 TRANSPORT ROUTIER 

Sources d’émissions 

Les émissions de GES attribuables au transport routier 
proviennent de la consommation d’énergie nécessaire 
pour propulser les véhicules et les climatiser s’il y a lieu. 
Cette consommation d’énergie se fait par la combustion 
mobile de carburants. 

Éléments comptabilisés 

L’ensemble des déplacements motorisés faits sur route 
fait l’objet d’analyses. Ainsi les déplacements en 
automobiles, en camions légers, en motocyclettes, en 
camions lourds, en transport en commun et en transport 
scolaire. Les motoneiges, véhicules tout-terrain, 
véhicules-outil et autres véhicules hors-route sont 
également pris en compte. 
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Équation 5.1. 6 Exemple de calcul des émissions de GES provenant de la décomposition des boues – Fosses septiques 
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Les émissions fugitives provenant de la climatisation des 
véhicules ne sont pas comptabilisées dans cet 
inventaire, elles sont jugées négligeables. 

Calculs 

Comme les données locales de déplacements n’existent 
pas pour la Ville, la méthodologie utilisée consiste à 
transposer les données d’émissions provenant des 
déplacements de véhicules à l’échelle du Québec en 
proportion du nombre de véhicules immatriculés dans la 
Ville.  

Les données du plus récent inventaire canadien 1990-
2011 qui détaille les émissions québécoises par type de 
véhicule (voir Tableau A. 14, p.A-12) ainsi que celles des 
immatriculations 2012 de la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) sont utilisées (voir 
Tableau A. 16, p.A-13).  

Connaissant les émissions totales par type de véhicules 
et le nombre de véhicules par type, on détermine les 
émissions moyennes par véhicule de chacun des types. 
Une fois ces émissions déterminées et connaissant le 
nombre de chacun des types de véhicules dans la MRC 

Joliette, on obtient les émissions par type de véhicules 
pour la MRC qu’on transpose ensuite à l’échelle de la 
Ville proportionnellement aux populations (voir 
l’Équation 5.1. 7). 

À ces données, il faut soustraire les émissions des 
véhicules déjà calculées dans l’inventaire corporatif 
(flotte de véhicules municipaux, véhicules de police, etc.) 

5.4.1 INCERTITUDES 

La méthodologie fait appel à des données nationales qui 
ne représentent pas forcément très bien la situation de 
la Ville. 

Un des indicateurs clefs de cette méthodologie est le 
nombre de voitures immatriculées dans la MRC Joliette. 
Il est possible d’obtenir ces données à l’échelle de la 
Ville, mais les estimations importantes réalisées dans le 
reste de la méthodologie rendent cette amélioration 
peu utile. 

Afin de bonifier les futurs inventaires de la Ville, d’aider 
dans la priorisation des actions de réduction des 
émissions de GES en matière de transport et afin d’être 
en mesure d’évaluer les impacts de ces futures actions, 
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Équation 5.1. 7 Exemple de calcul des émissions de GES du transport routier – Véhicules légers 
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la mise en place d’indicateurs plus précis apparaît 
importante. Une enquête de déplacements auprès des 
citoyens en est un exemple. 

L’incertitude de cette méthodologie est fixée à 25 %. 
Pour un résultat brut de 98 366 t éq. CO2 concernant 
l’ensemble des transports inventoriés, l’incertitude 
estimée est de 24 592 t éq. CO2.. Le total des émissions 
pour ce sous-secteur est donc de 
100 000 ± 20 000 t éq. CO2. 

5.5 TRAITEMENT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

Sources d’émissions 

Les émissions de GES attribuables au traitement des 
matières résiduelles proviennent de la décomposition de 
la matière organique contenue dans les matières 
résiduelles générées par : 

1) les collectes municipales; 

2) les boues usées. 

Les émissions de CO2 provenant de décomposition 
organique sont calculées et inscrites aux tableaux 
sommaires mais sont non comptabilisées. 

Éléments comptabilisés 

Collectes municipales 
La quantité de matières résiduelles prise en compte 
dans cet inventaire est celle des collectes municipales 
d’enfouissement et de compostage ainsi que les 
matières dirigées à l’enfouissement provenant des 
matières résidentielles de l’écocentre. 

Les matières résiduelles provenant de la collecte de RDD 
et de collectes privées ne sont pas comptabilisées. 

Les émissions concernant l’enfouissement des trente 
(30) dernières années font l’objet d’analyse en raison du 
long processus de décomposition des matières. 

Les émissions provenant du compostage ne tiennent 
comptent que des quantités de matières compostées 
pendant l’année 2012 puisque la décomposition se fait 
relativement rapidement. Le compostage domestique 
n’est pas pris en compte. 

Boues usées 
Les émissions des boues usées regroupent les émissions 
provenant du traitement ultime des boues usées issues 

de l’usine d’épuration et des fosses septiques sous 
forme d’enfouissement ou de compostage. 

Les émissions concernant l’enfouissement des boues 
prennent en compte l’enfouissement de 1980 à 2008. 
Depuis 2009, une nouvelle méthode de traitement des 
boues est utilisée et celles-ci sont maintenant 
compostées. 

Les émissions provenant du compostage des boues de 
2010 sont calculées mais non comptabilisées dans les 
différents sommaires. 

Les bassins de l’usine de traitement n’ayant pas été 
vidés au cours de l’année de l’inventaire et au cours des 
30 dernières années, seules les boues des fosses 
septiques sont prises en compte. 

Calculs 

Collectes municipales 
Les données d’enfouissement des matières résiduelles 
sont fournies par la Ville pour les années 2000-2012. 

La quantité de matières enfouies pour les années 1982-
2000 est estimée à partir d’une transposition des 
données d’enfouissement au Québec de Recyc-Québec à 
l’échelle de la Ville en fonction de l’intensité de 
génération de matières résiduelles et de la population.  

Des régressions linéaires sont utilisées pour déterminer 
la population du Québec, la population de la Ville et la 
quantité de matières enfouies pour les années où les 
donnés ne sont pas disponibles. 

Afin de déterminer les émissions de l’année 2012, ces 
quantités de matières enfouies depuis 30 ans sont 
intégrées au modèle de génération d’émissions de gaz 
des sites d’enfouissement de l’Environmental Protection 
Agency (EPA) des État-Unis, le logiciel Landfill Gas 
Emission Model (LandGEM). 

Ce modèle permet de personnaliser le calcul en y 
intégrant les valeurs locales de paramètres importants 
dans la décomposition organique. Toutefois, ces 
paramètres locaux des sites d’enfouissement utilisés 
depuis les 30 dernières années ne sont pas connus. Les 
paramètres utilisés sont donc tirés du plus récent 
inventaire canadien d’émissions de GES (voir Tableau A. 
17, p.A-14). Ces paramètres ayant changé à travers le 
temps, des modélisations différentes sont faites pour 
différentes époques. 

Ainsi de 1982 à 1989, une première modélisation est 
réalisée, alors qu’une seconde est faite pour 
l’enfouissement de 1990 à 2010. 
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Le logiciel LandGEM quantifie les émissions de CO2 et de 
CH4 qui sont émises en 2012 pour chacune des 
modélisations. Les émissions de N2O sont jugées 
négligeables. 

Il est estimé que les émissions provenant de 
l’enfouissement de 1982 à 1989 ne sont ni brûlées par 
torchage ni captées ayant été enfouies dans des sites 
d’enfouissement moins « techniques ». 

Il est estimé que l’ensemble de l’enfouissement de 1990 
à 2012 s’est fait dans des lieux d’enfouissement 
technique similaires au site actuellement utilisé. Le site 
du groupe EBI est muni d’un système de captage des gaz 
dont l’efficacité est évaluée à 90 % selon l’entreprise. 
Ces gaz sont récupérés pour une valorisation 
énergétique ultérieure et ne sont donc pas brûlés sur 
place. Ainsi, seulement 10% des gaz émis sont 
comptabilisés. 

En ce qui concerne le compostage, la décomposition 
organique engendre l’émission de CO2 non-comptabilisé, 
de CH4 et de N2O. 

Les factures du sous-traitant fournissent les quantités de 
matières compostées en 2012. Les paramètres 
d’émission pour chacun des types de GES sont fournis 
par le GIEC et les calculs sont réalisés en fonction d’un 
compost humide (voir Tableau A. 18, p.A-14). Un simple 
rapport de trois fournit la quantité d’émissions, puis ces 
émissions sont transposées en t éq. CO2 d’après le PRP 
de chacun des GES (voir l’Équation 5.1. 8). 

Boues usées 
Les quantités de boues des fosses septiques sont 
estimées à partir des données de 2010 en fonction de la 
population de la Ville pour les années 1982-2009. 

Tout comme l’enfouissement de la collecte municipale, 
deux modélisations sont réalisées, une pour 1982 à 1989 
et l’autre de 1990 à 2008. 

La méthodologie utilisée est également la même que 
celle utilisée pour la collecte municipale à l’exception 
qu’il faille transposer les quantités de boues à une siccité 
de 70%. En effet, les boues contenant une bonne 
proportion d’eau (environ 95 % dépendamment du type 

de fosses), il faut transposer la masse selon les 
paramètres utilisés dans le logiciel LandGEM qui est 
conçu pour des matières moins liquides, c’est-à-dire 
contenant environ 30 % d’eau. 

Pour les boues compostées en 2010, la quantité traitée 
est ajustée selon le taux de siccité des boues à la sortie 
du traitement primaire avant le compostage. Les 
paramètres du GIEC sur base humide (voir Tableau A. 18, 
p.A-14) permettent de déterminer les émissions de GES. 

5.5.1 INCERTITUDES 

L’incertitude quant aux émissions provenant de 
l’enfouissement est très forte en raison des nombreuses 
estimations utilisées dans la méthodologie. En plus de la 
grande incertitude sur la quantité de matières enfouies 
et de l’incertitude intrinsèque du modèle LandGEM, le 
taux de captation des gaz est estimé et celui-ci influence 
grandement le calcul final. À tout ceci s’ajoute l’absence 
de données précises sur les paramètres du site en 
question. 

La création d’un registre d’enfouissement et une 
estimation plus rigoureuse du taux de captation des gaz 
aideraient certainement pour les inventaires à venir. 
Cette dernière donnée relève toutefois du fournisseur 
de service, il peut alors être plus difficile d’en améliorer 
la précision.  

L’incertitude quant aux émissions provenant du 
compostage est jugée moyenne en raison de l’utilisation 
de paramètres généraux et non locaux dans la 
méthodologie et en raison de l’estimation faite que 
toutes les boues sont acheminées vers un traitement 
final de compostage alors qu’il peut s’en avérer 
autrement. Un registre de vidange des fosses septiques 
intégrant la quantité de boues, le lieu de destination et 
la méthode de traitement ultime aiderait à réduire cette 
incertitude. 

Pour un résultat brut de 2 045 t éq. CO2 concernant 
l’ensemble de la décomposition des matières résiduelles 
sauf le compostage des boues, une incertitude de 676 t 
est estimée (33 %). Le total des émissions pour ce sous-
secteur est donc de 2 000 ± 700 t éq. CO2. 
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Équation 5.1. 8 Exemple de calcul des émissions de GES du compostage – Collecte de résidus verts 
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6 CONCLUSION 

Cet inventaire d’émissions de GES réalisés pour la Ville 
de Joliette comptabilise les activités corporatives et 
quelques activités de la collectivité de 2012 selon les 
données les plus détaillées qui sont actuellement 
disponibles. 

En prenant compte la marge d’erreur des calculs 
réalisés, l’inventaire corporatif révèle des émissions de 
3 100  ± 300 t éq. CO2, pour une incertitude de l’ordre 
9  %. L’inventaire de la collectivité fait état d’émissions 
de 100 000 ± 30 000 t éq. CO2, pour une incertitude de 
l’ordre de 25 %. 

Bien que plusieurs incertitudes demeurent, ce travail 
permet d’obtenir un portrait relativement précis des 
sources d’émissions de GES et de consommation 
d’énergie. Des suggestions afin d’améliorer certains 
points d’incertitudes sont proposées précédemment 
dans ce document et leur mise en place permettrait une 
plus grande précision lors de la mise à jour future de cet 
inventaire. 

Répondant aux exigences du Programme Climat 
municipalités, cet inventaire ne couvre pas l’ensemble 
des sources d’émissions présentes sur le territoire de la 
Ville (consommation d’énergie résidentielle, 
institutionnelle, commerciale et industrielle, agriculture, 
procédés industriels, etc.). Il ne faut donc pas considérer 
ce rapport comme un inventaire global, mais plutôt 
comme un inventaire rattaché aux pouvoirs directs de la 
Ville. 

Ceci dit, cet inventaire est un excellent outil pour 
permettre la priorisation des actions à mettre en place 
pour réduire les émissions de GES à l’échelle de la Ville. 
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ANNEXE 1 - POTENTIELS DE RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE 
 

Tableau A. 1 Potentiels de réchauffement planétaire 

Désignation industrielle 
Potentiel de 

réchauffement 
planétaire sur 100 ans 

Dioxyde de carbone (CO2) 1 

Méthane (CH4) 21 

Protoxyde d'azote (N2O) 310 

Hydrofluorocarbures 

HFC-23 11700 

HFC-32 650 

HFC-125 2800 

HFC-134a 1300 

HFC-143a 3800 

HFC-152a 140 

HFC-227ea 2900 

HFC-236fa 6300 

HFC-245fa 

HFC-365mfc 

HFC-43-10mee 1300 

HFC-410a 1725 

Composés perfluorés 

Hexafluorure de soufre (SF6) 23900 

Trifluorure d'azote (NF3) 

PFC-14 6500 

PFC-116 9200 

PFC-218 7000 

PFC-318 8700 

PFC-3-1-10 7000 

PCF-4-1-12 

PFC-5-1-14 7400 

PFC-9-1-18 

Triflurométhylpentafluorure de 
soufre 

Source : Résumé technique Groupe I. GIEC. 2007. p.33-34. 
Conformément à la Décision 2/CP.3, on utilise dans ce rapport, le PRP 
sur 100 ans recommandé par le GIEC dans son Deuxième Rapport 
d’évaluation et demandé par la CCNUCC aux fins des rapports 
d’inventaire. 
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ANNEXE 2 - FACTEURS D’ÉMISSIONS 
 

Tableau A. 2 Facteurs d’émissions selon la source d’énergie 

Source Unité de base 
Coefficient eqCO2 

(g/unité) 
Coefficient CO2 

(g/unité) 
Coefficient CH4 

(g/unité) 
Coefficient N2O 

(g/unité) 

Combustion fixe           

Butane L (litres) 1763,9840 1730,0000 0,0240 0,1080 

Diesel L (litres) 2789,7930 2663,0000 0,1330 0,4000 

Éthane L (litres) 976,0000 976,0000     

Gaz naturel - Québec m3 (mètres cube) 1889,6270 1878,0000 0,0370 0,0350 

Kérosène - administration publique L (litres) 2544,1560 2534,0000 0,0260 0,0310 

Mazout léger - administration 
publique 

L (litres) 2735,1560 2725,0000 0,0260 0,0310 

Mazout lourd - administration 
publique 

L (litres) 3145,0370 3124,0000 0,0570 0,0640 

Propane - non résidentiel L (litres) 1543,9840 1510,0000 0,0240 0,1080 

Propane - résidentiel L (litres) 1544,0470 1510,0000 0,0270 0,1080 

Combustion mobile           

Véhicules légers à essence           

Niveau 2 L (litres) 2298,7600 2289,0000 0,1400 0,0220 

Niveau 1 L (litres) 2439,5300 2289,0000 0,2300 0,4700 

Niveau 0 L (litres) 2500,3200 2289,0000 0,3200 0,6600 

Convertisseur catalytique 
d'oxydation 

L (litres) 2361,9200 2289,0000 0,5200 0,2000 

Système sans catalyseur L (litres) 2307,3400 2289,0000 0,4600 0,0280 

Camions légers à essence           

Niveau 2 L (litres) 2298,7600 2289,0000 0,1400 0,0220 

Niveau 1 L (litres) 2473,8400 2289,0000 0,2400 0,5800 

Niveau 0 L (litres) 2498,0100 2289,0000 0,2100 0,6600 

Convertisseur catalytique 
d'oxydation 

L (litres) 2360,0300 2289,0000 0,4300 0,2000 

Système sans catalyseur L (litres) 2309,4400 2289,0000 0,5600 0,0280 

Véhicules lourds à essence           

Catalyseur à trois voies L (litres) 2296,6280 2289,0000 0,0680 0,0200 

Système sans catalyseur L (litres) 2309,6600 2289,0000 0,2900 0,0470 

Sans dispositif L (litres) 2325,3300 2289,0000 0,4900 0,0840 

Motocyclettes           

Système sans catalyseur L (litres) 2317,8800 2289,0000 0,7700 0,0410 

Sans dispositif L (litres) 2352,1800 2289,0000 2,3000 0,0480 

Véhicules légers à diesel           

Dispositif perfectionné L (litres) 2732,2710 2663,0000 0,0510 0,2200 

Dispositif à efficacité modérée L (litres) 2729,5280 2663,0000 0,0680 0,2100 

Sans dispositif L (litres) 2714,7000 2663,0000 0,1000 0,1600 
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Camions légers à diesel           

Dispositif perfectionné L (litres) 2732,6280 2663,0000 0,0680 0,2200 

Dispositif à efficacité modérée L (litres) 2729,5280 2663,0000 0,0680 0,2100 

Sans dispositif L (litres) 2714,3850 2663,0000 0,0850 0,1600 

Véhicules lourds à diesel           

Dispositif perfectionné L (litres) 2712,1200 2663,0000 0,1100 0,1510 

Dispositif à efficacité modérée L (litres) 2691,3600 2663,0000 0,1400 0,0820 

Sans dispositif L (litres) 2689,4000 2663,0000 0,1500 0,0750 

Véhicules au gaz naturel L (litres) 2,0976 1,8900 0,0090 0,0001 

Véhicules au propane L (litres) 1532,1200 1510,0000 0,6400 0,0280 

Véhicules hors route           

Véhicules hors route à essence L (litres) 2361,2000 2289,0000 2,7000 0,0500 

Véhicules hors route à diesel L (litres) 3007,1500 2663,0000 0,1500 1,1000 

Combustibles renouvelables           

Éthanol L (litres)   1494,0000 ** ** 

Biodiesel L (litres)   2449,0000 *** *** 

Électricité - Québec           

Intensité liée à la consommation 
kWh (Kilo-watt 

heure) 
2,0000       

** Même coefficient que les moteurs à essence selon la technologie 
*** Même coefficient que les moteurs diesel selon la technologie 

Source : Rapport d’inventaire national 1990-2010. Environnement Canada. 2012. Annexe 8 p.194-199 et Annexe 13 p.41. Version anglaise 
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ANNEXE 3 - COÛTS ÉNERGÉTIQUES 
 

Tableau A. 3 Coûts énergétiques moyens en 2012 
 

 

Électricité
1 

($/kWh) 
Gaz naturel

2
 

($/m
3
) 

Mazout 
léger

3
 

($/L) 

Essence
3
 

($/L)
 

Diésel
3
 

($/L) Petite 
puissance G 

Éclairage Résidentiel Affaires 
Grandes 

entreprises 

Coût annuel 
moyen 

avant taxes 

0,0873 $ 
pour les 
premiers 
15 090 

kWh/mois 
 

0,0485 $ 
pour les 

kWh/mois 
restant 

 
Redevance 
de 147,93 $ 
par année 

par compte 

0,0900 $ 0,5629 $ 0,3766 $ 0,2620 $ 1,0230 $ 1,1594 $
 

1,1811 $
 

1) Hydro-Québec, tarif en vigueur au 1
er

 avril 2012 
2) Ministère des Ressources naturelles, tarif moyen 2011 
3) Régie de l’énergie, tarif moyen 2012 
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ANNEXE 4 - PARAMÈTRES ESTIMATIFS – CLIMATISATION ET AUTRES 
ÉMISSIONS FUGITIVES 

 

 

Tableau A. 4 Données du service d’incendie 

Type de produit utilisé 
Quantité utilisée 

(kg) 

Hi-Combat 209 

Source :  
1) Carl Gauthier, directeur, Service de sécurité 
incendie, Ville de Joliette 
2) Selon Joe Di Fillipo, Vice-président, Kidde Canada 
inc., manufacturier de la mousse Hi-Combat, au 
composant n’émet de GES 

 

 

Tableau A. 5 Estimation de la charge et des facteurs d’émissions des systèmes de climatisation de bâtiment 

Type de 
climatisation 

Appareil 
Charge 

(kg)1 

Émission initiale 
(% de la charge 

initiale)2 

Émission de 
fonctionnement 
(% de la charge 
initiale/année)2 

Charge initiale 
restante  

(% de la charge 
initiale)2 

Efficacité de 
récupération 
(% restant)2 

Climatisation 
résidentielle et 
commerciale 

Petit, autonome 0,7 

0,2 % 1 % 80 % 80 % 

Centrale 3,4 

Monobloc 
commercial 

11,4 

Thermopompe 10,0 

Source :  
1) Cheminfo Services. 2009. Étude technique de base sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures utilisés comme réfrigérants 
2) GIEC, Lignes directrices pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, (2006), volume 3 : Procédés industriels et utilisation de produits, tableau 
7.9, p. 7.61 

 

 

Tableau A. 6 Estimation de la charge et des facteurs d’émissions des systèmes de climatisation des véhicules 

Type de 
climatisation 

Appareil 
Charge 

(kg)1 

Émission initiale 
(% de la charge 

initiale)2 

Émission de 
fonctionnement 
(% de la charge 
initiale/année)2 

Charge initiale 
restante  

(% de la charge 
initiale)2 

Efficacité de 
récupération 
(% restant)2 

Climatisation 
mobile 

Véhicules légers 0,7 

0,2 % 10 % 50 % 50 % Camions lourds 1,4 

Autobus 10,0 

Source :  
1) Cheminfo Services. 2009. Étude technique de base sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures utilisés comme réfrigérants 
2) GIEC, Lignes directrices pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, (2006), volume 3 : Procédés industriels et utilisation de produits, tableau 
7.9, p. 7.61 
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ANNEXE 5 - BÂTIMENTS ET AUTRES INSTALLATIONS MUNICIPAUX 
 

Tableau A. 7 Liste des bâtiments et installations municipaux analysés 
 Énergie Climatisation 

Bâtiment Adresse 

Utilisation en 2012 

Type de gaz 
Électricité 

Gaz 
naturel 

Mazout Propane Diésel 
Autres 

(précisez) 

Aréna 265, rue Lajoie sud ✔ 
     

R-22 

Arsenal 585, rue Archambault ✔ 
     

R410-a 

Bibliothèque 57, rue St-Pierre sud ✔ 
     

Eau froide 

Caserne et poste de Police 733, rue Richard ✔ ✔ 
    

R410-a et R-22 

Garage municipal 485, rue P.-H. Desrosiers ✔ ✔ 
    

R-22 

Hôtel de ville 614, Boul. Manseau ✔ 
     

R-22 

Réservoir eau potable 795, rue Mgr Forbes ✔ ✔ 
     

Usine eau potable 351, rue De Lanaudière ✔ ✔ 
    

R410-a et R-22 

    
     

Piscines municipales    
     

 190, rue Fabre ✔  
     

 1505, Boul. Base-de-Roc ✔  
     

    
     

Parcs    
     

Champoux 1665, rue Louis-Cyr ✔       

Chaumière 1437, Boul. Base-de-Roc ✔       

Des dalles Mgr Forbes ✔  
     

Leblanc 645, rue Crabtree ✔       

Réal-Laurin 1425, rue Bacon ✔  
     

Stade municipal 1510, Boul. Base-de-Roc ✔  
     

         

Stations de pompage    
     

 1184, rue Albert-Geoffroy ✔  
     

 1204, rue Godin ✔  
     

 300, rue Lajoie sud ✔  
     

 805, rue Mgr Forbes ✔  
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 53 A, rue Baby ✔  
     

 1705, Boul. Base-de-Roc ✔  
     

 690 C, J-Arthur ✔  
     

 1570, E-Harnois ✔  
     

 899, Samuel Racine ✔  
     

 660, André-Mathieu ✔  
     

    
     

Sous-stations électriques 560, rue Dollard ✔  
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ANNEXE 6 - VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS 
 

 Tableau A. 8 Liste des véhicules et équipements motorisés municipaux 

Service No Véhicules ou équipements 
Énergie Climatisation 

Essence Diesel  

Hydro-Joliette  
 

   

 7 N/A  ✓  

 9 N/A  ✓  

 10 N/A  ✓  

 11 Inter 4300  ✓  

 13 Freightliner M2  ✓ ✓ 

 14 Inter  ✓  

 15 Inter 7400  ✓  

 17 Inter  ✓  

 5 N/A ✓  ✓ 

 20 Dodge Ram ✓   

  Chevrolet Volt ✓   

  Ford Focus ✓   

Incendie      

 250 N/A  ✓  

 253 N/A  ✓  

 451 N/A  ✓ ✓ 

 457 N/A  ✓  

 850 N/A  ✓  

 1054 N/A  ✓  

 300 N/A ✓   

 555 N/A ✓   

 951 Dodge Journey ✓  ✓ 

 956 N/A ✓   

 958 Jeep Liberty ✓  ✓ 

Loisir      

 8 N/A  ✓  

 16 N/A ✓   

 80 Chevrolet Colorado ✓   

 90 N/A ✓   

 100 Silverado ✓  ✓ 

 101 Ford F-250 ✓   

 298 Express 1500 ✓   

Ressources humaines      

 5 N/A ✓   

Travaux publics      

 12 Larue 7460  ✓  

 21 Larue 7460  ✓  

 27 N/A  ✓  

 29 Madvac  ✓  
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 33 Johnston Mx450  ✓ ✓ 

 36 N/A  ✓ ✓ 

 41 Inter 7400  ✓ ✓ 

 42 Inter 7400  ✓  

 44 Mack GU433  ✓ ✓ 

 45 Ford E450  ✓  

 46 Mack GU433  ✓ ✓ 

 47 Inter 4900 3003  ✓  

 48 Inter 7600  ✓ ✓ 

 49 Ford Ste L7500  ✓  

 52 N/A  ✓  

 62 N/A  ✓  

 65 N/A  ✓  

 70 N/A  ✓  

 83 N/A  ✓  

 97 N/A  ✓ ✓ 

 147 N/A  ✓  

 148 N/A  ✓  

 150 N/A  ✓ ✓ 

 460 N/A  ✓  

 2 Chevrolet 3500 ✓   

 3 Ford F-150 ✓  ✓ 

 4 Ford Ranger ✓  ✓ 

 16 N/A ✓   

 18 Chevrolet Équinox ✓  ✓ 

 22 Dodge Ram ✓   

 25 N/A ✓   

 26 Ford E-350 ✓  ✓ 

 28 Chevrolet Sierra ✓  ✓ 

 30 Chevrolet Sierra ✓  ✓ 

 31 N/A ✓   

 32 Dodge Ram ✓  ✓ 

 34 N/A ✓   

 35 Express 2500 ✓  ✓ 

 38 Ford F-250 ✓   

 39 N/A ✓   

 43 Silverado 3500 ✓  ✓ 

 53 N/A ✓   

 78 N/A ✓   

 85 N/A ✓   

 96 N/A ✓   

 141 N/A ✓   

 299 N/A ✓   

Urbanisme      

 24 Jeep Patriot ✓  ✓ 
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Tableau A. 9 Données de traitement des matières résiduelles 

Tâches Enfouissement Recyclage Compostage Boues usées 

Collecte et transport 
(L diésel/année)1 77 363 L 44 769 L 22 868 L  

Manipulation 
(L diésel/tonne de matières) 

(kWh/t de matières)2 
0,4 L/t 

0,6 L/t 
35 kWh/t 

2,0 L/t Négligeable 

Quantité traitée en 2012 
(t)1 9 720 t 2 454 t 756 t  

1 : Serge Brière, directeur général, EBI environnement 
2 : Gilles Denis, directeur du site d’enfouissement Dépôt Rive-Nord du groupe EBI 

 

 

Tableau A. 10 Données de traitement des boues usées de fosses septiques 

Capacité moyenne 
des chargements 

(t) 

Consommation 
moyenne des camions 

($/t) 
Type de carburant 

13,0 7,7 Diesel 

Source : Fosses septiques Sainte-Julienne et Fosses septiques Léveillé 
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ANNEXE 7 - PARAMÈTRES ESTIMATIFS – TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
 

Tableau A. 11 Données de quantification des boues usées 

  
Type 

d'installation  
Quantité de boues récupérées 
(m3/an/installation septique)1 Nombre d'installations en 20102 

Fosses septiques 
Avant 1981 

Occupation 
Permanente 

0,85 313 

Occupation 
Saisonnière 

0,425  

Fosses septiques 
Après 1981 

Occupation 
Permanente 

1,7 1032 

Occupation 
Saisonnière 

0,85  

Puisards 

Occupation 
Permanente 

0,85  

Occupation 
Saisonnière 

0,425  

Aucun    

1 : Guide d’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles, Recyc-Québec, 2001, p. 118 
2 : Patricia Ayotte, directrice adjointe, Service d’urbanisme 

 

 

Tableau A. 12 Paramètres de décomposition organique – usine d’épuration 

Population desservie 
par l’usine de 
traitement1 

Absorption annuelle 
de protéines par 

habitant 
(kg/personne/an)2 

Fraction de l’azote présent 
dans les protéines 

(kg N/kg protéines)2 

Coefficient 
d’émissions 

(kg N2O – N/kg N)2 

Coefficient stoechiométrique pour la 
conversion de l’azote en N2O 

(kg N2O/kg N2O – N)2 

19 577 37,5 0,16 0,01 44/28 

1 : Christian Sauvageau, directeur du Service de l’hygiène du milieu 
2 : RIN 1990-2010, Environnement Canada, Vol. 2 p.162-164, version anglaise 

 
 
 

Tableau A. 13 Paramètres de décomposition organique – fosses septiques 

Nombre 
d’installations 

septiques1 

Nombre moyen de 
personnes par 

ménage 
(personne/ménage)1 

Taux de charge 
organique 

(kg DBO/personne/jour)2 

Quantité de DBO 
dans les boues 
(kg DBO/m3)3 

Capacité maximale de 
production de CH4 
(kg CH4/kg DBO)2 

Coefficient de correction du 
CH4 pour système septique 

(%)4 

 49 2,1 0,05 7,5 0,36 50% 

1 : Johannie Vincent, Technicienne en urbanisme, Service d’urbanisme 
2 : RIN 1990-2010, Environnement Canada, Vol. 2 p.162-164, version anglaise 
3 : Santé Canada, 2004. Guide canadien d’évaluation des incidences sur la santé. Chap. 8 : La gestion des eaux usées et des boues, p. 8-21. 
4 : GIEC, 2006. Lignes directrices pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Volume 5, Chap. 6, p.6.15 
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ANNEXE 8 - PARAMÈTRES ESTIMATIFS – TRANSPORT ROUTIER 
 
 

Tableau A. 14 Émissions de GES au Québec par type de véhicule 

Type de véhicule 
Émissions 2011 

(kt éq CO2)
1 

Transport routier 
 

Véhicules légers à essence 10 300 

Camions légers à essence 7 520 

Véhicule lourd à essence 894 

Motocyclettes 84 

Véhicules légers diesel 290 

Camions légers diesel 368 

Véhicules lourds diesel 7 930 

Véhicules au propane et au gaz naturel 30 

Autres 
 

Véhicules hors route à essence 1 500 

Véhicules hors route diesel 4 300 

1 : RIN 1990-2011, Environnement Canada, Vol. 3, Annexe 14 

 
 

 Tableau A. 15 Émissions de GES par type de véhicules lourds au Québec 

Type de camion lourd 
Émissions 2010 
(Mt éq. CO2)

1 
Pourcentage 

Camions moyens 1,8 19 % 

Camions lourds 6,2 74 % 

Autobus scolaires 0,2 2 % 

Transport intra-urbains 0,4 4 % 

Autobus interurbains 0,1 1 % 

1 : Base de données complète sur la consommation d’énergie. Office de l'efficacité énergétique. 
2013. Émissions de GES du secteur des transports par mode de transport 
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Tableau A. 16 Données d’immatriculation selon le type de véhicule au Québec et dans la MRC Joliette 

         

 
Utilisation promenade  

 

 
Automobiles 

Camions 
légers 

Automobiles et 
camions légers 

Motocyclettes Cyclomoteurs Total  
 

Au 
Québec 

2 998 490 1 430 510 4 429 283 146 896 32 445 4 618 072  
 

MRC 27 390 11 924 39 316 1 521 253 41189  
 

         

 
Utilisation institutionnelle, professionnelle ou commerciale 

 
Automobiles 

Camions 
légers 

Automobiles et 
camions légers 

Taxis Autobus 
Autobus 
scolaires 

Camions et 
tracteurs 
routiers 

Autres 

Au 
Québec 

118 876 327 181 446 217 8 270 8 397 10 188 131 040 66 707 

MRC 880 2 611 3 494 22 25 264 1 393 768 

         

 
Utilisation hors réseau  

  

 

Circulation 
restreinte 

Motoneiges 
Véhicules tout 

terrain 
Véhicules-outil Autres  

  

Au 
Québec 

6 515 176 564 362 595 214 940 32 798  
  

MRC 73 1 543 3 169 1 957 386  
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ANNEXE 9 - PARAMÈTRES ESTIMATIFS – TRAITEMENT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

 

 

Tableau A. 17 Paramètres de décomposition organique aux sites d’enfouissement au Québec 
 

 

 
 
 
 
 

Tableau A. 18 Paramètres de décomposition organique pour le compostage et la digestion anaérobie 

Type de traitement 

Facteur d’émission CH4 
(g CH4/kg matières)2 

Facteur d’émission N2O 
(g N2O/kg matières)2 

Sur bas de poids sec Sur base de poids humide Sur base de poids sec Sur base de poids humide 

Compostage 10 4 0,6 0,3 

Digestion anaérobie 2 1 Négligeable Négligeable 

1 : GIEC, 2006. Lignes directrices pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Volume 5, Chap. 4, p.4.7 

 

 Potentiel de production de CH4 (L0) 
(kg CH4/t déchet)2 

Constante de vitesse de production 
de CH4 (k)3 

1982-1989 79,71 0,057 

1990-2012 77,43 0,059 

1 : Groupe EBI 
2 : RIN 1990-2010, Environnement Canada, Vol.2, p.156, version anglaise 
3 : RIN 1990-2010, Environnement Canada, Vol.2, p.155, version anglaise 


