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• But principal : aider à l'établissement de rapports sur 
les émissions de GES à destination de la CCNUCC

• Logiciel d'inventaire des GES 
– Développé pour l'UTCATF et les secteurs de l'agriculture

– Basé sur les méthodes GIEC (GL 1996 et GPG 2000 – 2003)
• Accent mis sur l'intégration des bonnes pratiques

– Prend en compte les méthodes du GIEC de niveau 1, mais 
permet aux compilateurs de faire évoluer l'inventaire avec 
la capacité de la méthode de niveau 2

• L'interface utilisateur guide le compilateur à travers 
les procédures de saisie des données et de calculs 
impliqués dans le processus d'inventaire

Portée et conception du logiciel 
ALU



Établissement de rapports

• Le but final d'un inventaire national des GES est 
d'établir des rapports à destination de la CCNUCC

• Les rapports généralement produits sous forme de 
feuilles de calcul

• Les cartes peuvent être utiles pour illustrer la variation 
des émissions dans un pays

• Objectifs :
• fournir des rapports sous une forme conforme à la 

norme NAI (c.-à.-d. feuille de calcul)
• faciliter l'élaboration de cartes des émissions dans la 

mesure où les données d'activité et/ou les facteurs 
d'émission varient dans l'espace



• L'agriculture et l'UTCATF requièrent énormément de 
données

• Une structure de base de données relationnelle avec 
stockage de données efficace

• Objectifs :
• attribuer automatiquement les facteurs d'émission 

aux données d'activité
• relier les données d'activité et les facteurs 

d'émission directement aux calculs

Gestion des données



Méthodes de niveau 1 et de niveau 2

• Le niveau 1 est acceptable pour les rapports, mais les 
facteurs d'émission par défaut peuvent conduire à des 
variations importantes

• Niveau 2 recommandé pour les catégories principales

• Strates limitées pour l'attribution des facteurs de 
niveau 2 dans les feuilles de calcul

• Objectifs :
• faciliter l'application des méthodes de niveau 2, de 

la compilation des données d'activité aux facteurs 
d'affectation

• offrir plus de possibilités de catégorisation de la 
base de terre ou du cheptel



Assurance qualité et contrôle qualité

• Étape importante révélant souvent des erreurs de 
compilation 

• Peut également permettre l'apport de tiers susceptibles 
d'avoir connaissance d'autres données pertinentes pour 
l'inventaire

• Objectifs : fournir un outil facilitant l'étape de AQ/CQ
• L'interface affiche les données pouvant être validées dès que 

l'étape de AQ/CQ est terminée
• Export des données de AQ/CQ pour une facilité de diffusion 

pour examen



Estimation de l'incertitude

• Les inventaires suivant les bonnes pratiques « ne 
contiennent ni surestimations ni sous-estimations, 
autant qu'on puisse en juger, et les incertitudes y sont 
réduites autant que possible » (GIEC GBP 2000) 

• Évaluation difficile si l'incertitude n'est pas estimée

• L'incertitude est parfois une pensée après-coup pour 
les compilateurs

• Objectifs : favoriser la compilation des données 
d'incertitude avec la collecte de données d'activité et le 
développement des facteurs d'émissions de niveau 2



Inventaire et archivage des 
documents

• Une mémoire institutionnelle exige une documentation 

• L'archivage des données est nécessaire pour veiller à la 
bonne conservation de celles-ci
• Avec sauvegardes

• Objectifs :
• fournir un outil qui facilite la gestion de la 

documentation
• Bloc-note pouvant être exporté
• Boîtes de documentation pour les facteurs de niveau 2

• Rendre l'archivage plus facile pour le compilateur



Autres questions

• Cohérence des séries chronologiques :
encourager le recalcul et l'application cohérente des 
méthodes sur une série chronologique 

• Représentation complète des terres : faciliter 
l'utilisation d'outils de télédétection pour obtenir une 
représentation complète de la base de terres gérée

• Classification améliorée du cheptel : faciliter 
l'utilisation d'outils de télédétection pour obtenir une 
représentation complète de la base de terres gérée

• Analyse de l'atténuation : faciliter l'analyse des 
mesures d'atténuation en utilisant l'inventaire comme 

base



Structure du logiciel ALU



Module II : 
Attribuer les 
facteurs
d'émission

Module III : 
Compléter les 
calculs 
d'émissions

Module I : 
Saisie des 
données 
d'activité



Session cheptel ALU



Module I - données primaires : 
Saisie des statistiques de 
cheptel



Sélection 
du type 
de climat

Saisie des 
chiffres de 
base
du cheptel

Saisie des 
chiffres affinés
du cheptel

Total



Saisie des 
populations

Saisie des 
populations 
totales

Sélection du type 
de climat et 
d'élevage et 
d’espèces



Sélection 
d'une sous-
catégorie

Saisie des 
totaux par 
sous-catégorie

Sélection du type 
de climat, de la 
catégorie 
d'élevage et de la 
population



Sélection de la 
catégorie de base ou 
affinée

Saisie du % que 
représente le type de 
gestion du fumier

Sélection des 
systèmes de 
gestion du fumier



AQ/CQ pour les données 
primaires



Données secondaires de 
gestion du cheptel



Facteurs et données nécessaires à 
l'estimation de la consommation 
d'énergie brute

Fichiers de 
facteurs 
disponibles



Module II : saisir les facteurs 
d'émission pour le méthane 
entérique



Facteurs nécessaires à l'estimation 
des émissions de méthane entérique

Options supplémentaires

Fichiers de facteurs 
disponibles



Calculs Examen des résultats 
pour les émissions de 
méthane entérique

Équation et légende



Module III : estimation des 
émissions de méthane entérique



Calculs
Examen des résultats 
pour les émissions de 
méthane entérique

Équation et légende



Création d'un rapport 
sur les émissions





Analyse des mesures 
d'atténuation ALU



• Analyser l'évolution potentielle des émissions de gaz 
à effet de serre du fait d'une modification de la 
gestion des terres et du bétail

• Utiliser l'inventaire ALU existant comme référence

• Inclure plusieurs catégories de sources affectées par 
la pratique
– Dans l'agriculture et l'affectation des terres, les 

changement d'affectation et les secteurs de la foresterie

• Potentiels biophysiques produits par ALU, mais les 
projections peuvent être documentées par les 
prévisions économiques de production de matières 
premières et les conséquences pour la gestion des 
terres et du bétail

Portée de l'analyse



• Une approche globale de la session
– Focus mis sur toutes les pratiques

• Utilité maximale

– Évalue tous les facteurs d'émission et les possibilités 
d'atténuation
• ç.-à.-d., la croissance démographique, la croissance économique 

et la technologie

• Approche basée sur la pratique
– Focus mis sur une pratique spécifique

– Met l'accent sur la technologie comme élément principal 
des émissions et sur les possibilités d'atténuation

Les approches de l'analyse des 
mesures d'atténuation



Lancement de l'analyse des 
mesures d'atténuation à 
partir de la barre des tâches



Sélection du type de 
base de référence

Sélection de la 
session de référence



Saisie des projections 
d'atténuation





Flux d'entrée de données



• Les données sont entrées selon une séquence 
spécifique
– S'appuyant sur l'entrée de données précédente à chaque 

étape

• Prérequis pour la saisie de données 
– Le système est bloqué jusqu'au démarrage de la session
– Chaque étape entraine la poursuite vers une autre partie 

du système dès que des données valides sont entrées
• Il n'est pas nécessaire que les données soient complètes, mais 

elles doivent être valides.

– Empêche les erreurs 

Flux d'entrée de données



• Contrôles de validation après chaque étape
– Assurer l'intégrité des données internes
– Identifie les étapes non complètes ou pour lesquelles un 

changement dans les données est intervenu

• Types d'erreurs
– Données manquantes
– Caractères non valides
– Données non valides

• Terres non valides
• Totaux du bétail invalides
• Totaux de fertilisants azotés ou de chaux invalides

Contrôles de validation



• Indicateurs du système
– « + » signifie que les données saisies ont été validées
– « - » signifie que les données saisies n'ont pas été validées
– En cas de modification des données, le système du 

programme réinitialise les indicateurs

• Les indicateurs de session peuvent être visualisés en 
cliquant sur le bouton « Statut de la session » dans la 
fenêtre principale du programme 

Contrôles de validation



Téléchargement gratuit à l'adresse :

www.nrel.colostate.edu/projects/ghgtool/software.php

Logiciel ALU


