
1 
 

 

Expression des besoins 
- Accompagnement des travaux du groupe de 

travail « Bilan GES des services d’eau et 
d’assainissement » -  

23 janvier 2023 

 

Document rédigé par les membres du groupe de travail « Bilan GES des services 
d’eau et d’assainissement » de l’Astee 

 

 

 

 



2 
 

PREAMBULE 
L'Astee (Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement), association reconnue 

d'utilité publique créée en 1905, rassemble près de 4000 professionnels : experts, scientifiques et 

praticiens du public et du privé intervenant dans les services publics locaux de l'environnement (eau 

potable, assainissement, déchets et propreté, gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 

réseaux urbains de toutes natures, etc.). Ils sont appelés « membres » ou « adhérents » dans le 

document. 

L’association a vocation à produire et diffuser une information scientifique et technique de référence 

dans le champ des services publics locaux de l’environnement. Elle édite une revue mensuelle 

Techniques Sciences Méthodes (TSM) accessible par abonnement payant, et des ouvrages de 

référence dans le domaine. Elle organise 15 à 20 manifestations par an (journées régionales, congrès, 

conférences internationales). Carrefour français des échanges scientifiques et techniques sur le sujet 

des services publics locaux de l’environnement, elle est implantée sur le territoire national au travers 

de ses 5 commissions scientifiques et techniques et de ses 13 sections territoriales, facilitant ainsi la 

diffusion de la connaissance technique et le recueil des attentes des territoires.  

Elle assure le rôle de point focal et de relais des grandes organisations internationales (IWA, ISWA, 

CEOCOR) et européennes (EWA), travaille en partenariat avec de nombreuses associations (Partenariat 

français pour l’eau AITF, ATTF, FNCCR, Académie de l’eau, SHF, AFEID, etc…). 

L’équipe permanente de l’Astee se compose de huit personnes. 
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CONTEXTE DU BESOIN 

1. Présentation du groupe de travail « Bilan GES des services d’eau et d’assainissement » de 

l’Astee 

L’Astee anime un groupe de travail (GT) sur les bilans GES des services d’eau et d’assainissement depuis 

2007. Ce groupe de travail est composé d’une quinzaine de professionnels du domaine.   

2. Les dernières productions du groupe 

En 2018, ce groupe de travail a mis à jour, en collaboration avec l’ADEME1, le guide méthodologique 

d’évaluation des émissions de GES pour les services d’eau et d’assainissement. Ce guide sectoriel a 

pour objectif de proposer une méthode de comptabilisation des émissions de GES des métiers de l’eau 

et de l’assainissement, qui soit partagée et scientifiquement validée. Il est reconnu par l’ADEME 

comme étant le guide du secteur à utiliser pour le calcul des postes d’émissions de GES de notre 

domaine d’activité. 

En septembre 2022, ce groupe de travail a publié un « complément » ayant pour objet de détailler des 

exemples de leviers d’action permettant de réduire les émissions de GES de services d’eau et 

d’assainissement en s’appuyant sur les retours d’expérience d’acteurs du secteur sur le territoire 

français ainsi que sur les résultats d’un atelier dédié organisé dans le cadre du 100ème congrès de l’Astee 

en septembre 2021. Au total, 11 fiches « retours d’expérience » ont été réalisées.  

3. Les nouveaux objectifs 

3.1.  La mise à jour des facteurs d’émissions du secteur de l’eau et de l’assainissement 

L’objectif du groupe est de mettre à disposition de toute entité ou personne, les facteurs d’émissions 

(FE) spécifiques au secteur de l’eau et de l’assainissement sur le site internet de l’Astee. 

Le livrable pourra prendre la forme d’un tableau de synthèse des facteurs d’émissions associés aux 

données nécessaires à l’évaluation de chaque poste d’émission et de fiches détaillées auquel renverra 

le tableau.  

Informations à faire apparaitre dans chaque fiche (prévoir au moins une fiche par poste d’émission – 

en cohérence avec la nomenclature en 3.2) :  

- La valeur du facteur d’émission à utiliser en fonction du contexte (ex : compostage en pile 

aérée = x CO2 éq /TMS) [FE] ; 

- Les facteurs de conversion pertinents (ex : litres/MWh PCI, etc.) [FC] ; 

- Les données des services nécessaires à l’utilisation du FE pour estimer le poste d’émission en 

question ; 

- La (les) formule(s) de calcul combinant les données des services avec le (les) FE (indiquer toutes 

les unités pour éviter les erreurs d’utilisation) ; 

- La date de la dernière actualisation du facteur d’émission ; 

- L’incertitude associée au facteur d’émission ; 

- Les détails sur le contexte et les conditions et limites d’utilisation pour faciliter un bon usage 

du FE et de la formule de calcul (ex : facteur d’émission des biofiltres à utiliser pour les 

biofiltres nitrifiants mais pas pour les biofiltres C) ; 

 
1 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

https://www.astee.org/publications/guide-methodologique-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-des-services-de-leau-et-de-lassainissement/
https://www.astee.org/publications/leviers-daction-pour-reduire-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-ges-des-services-deau-et-dassainissement/
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- Les sources des études ayant conduit au facteur d’émission ; 

- L’historique des facteurs d’émission pour ce poste (pour que les utilisateurs puissent faire le 

lien avec d’anciens facteurs d’émissions) ; 

- Les valeurs des facteurs de conversion (ex : ratio poids moléculaire oxyde nitreux-azote). 

La liste des facteurs d’émissions concernés par ce travail est la suivante : 

- Sauf contre-indication de l’ADEME, le groupe prévoit une présentation en deux sous parties 

afin de couvrir l’ensemble des postes d’émissions induites des services d’eau et 

d’assainissement :  

o Sous-partie 1 : facteurs d’émissions spécifiques à notre secteur d’activité : tous ceux 

du guide 2018 (section 5.3), dont certains avec valeur mise à jour ainsi que ceux traités 

par le sous-groupe de travail N2O de l’Astee + stockage boues + compostage/épandage 

facteur d’émission boues EP + émissions liées à l’utilisation dans le process des réactifs 

non biosourcés (ex : méthanol), travaux réseaux (FE sur données d’activité, qui sont à 

privilégier, et FE monétaires).  

 

o Sous-partie 2 : les FE non spécifiques au secteur mais nécessaire pour les bilans GES 

des services d’eau et d’assainissement (ex : climatisation, production réactifs, 

chauffage eau chaude sanitaire (en fonction type de chauffage) etc.), y compris ratios 

monétaires.  

Liste de facteurs d'émissions comptables : (qui viennent en complément des [FE] 

« physique ») 

• Sur la base de ratio monétaire ADEME croisée à la nomenclature budgétaire et 

comptable M4 

o https://bilans-

ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?ratio-

monetaires.htm 

o https://www.collectivites-

locales.gouv.fr/files/Finances%20locales/1.%20pr%C3%A9parer%20et%2

0ex%C3%A9cuter%20un%20budget/3.%20instruction%20bdgr/3.%20M4

/2022/IBC_m4_annexes_01012022.pdf 

 

- Facteurs d’émissions évitées correspondant à un scénario clairement décrit (injection de 

biométhane, valorisation agronomique des boues, décarbonatation de l’eau potable, etc.) 

 

- Facteurs de « séquestration » 

 

3.2.  Travaux sur la comptabilité GES dans le secteur de l’eau et de l’assainissement  

Suite aux évolutions réglementaires2 et des retours d’expérience d’établissement de bilans GES par les 

membres de l’Astee, l’objectif du groupe est de mettre à jour et d’enrichir le guide sectoriel de 2018 

avec la consolidation de bonnes pratiques en matière de comptabilisation GES (émissions induites, 

évitées, séquestrées) et le cadrage de la comptabilité GES appliquée à l’eau et l’assainissement, 

notamment la méthode de calcul des émissions évitées (et scénarios de référence associés), 

 
2 Décret du 1er juillet 2022 relatif aux bilans d'émissions de gaz à effet de serre 

https://bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?ratio-monetaires.htm
https://bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?ratio-monetaires.htm
https://bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?ratio-monetaires.htm
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Finances%20locales/1.%20pr%C3%A9parer%20et%20ex%C3%A9cuter%20un%20budget/3.%20instruction%20bdgr/3.%20M4/2022/IBC_m4_annexes_01012022.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Finances%20locales/1.%20pr%C3%A9parer%20et%20ex%C3%A9cuter%20un%20budget/3.%20instruction%20bdgr/3.%20M4/2022/IBC_m4_annexes_01012022.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Finances%20locales/1.%20pr%C3%A9parer%20et%20ex%C3%A9cuter%20un%20budget/3.%20instruction%20bdgr/3.%20M4/2022/IBC_m4_annexes_01012022.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Finances%20locales/1.%20pr%C3%A9parer%20et%20ex%C3%A9cuter%20un%20budget/3.%20instruction%20bdgr/3.%20M4/2022/IBC_m4_annexes_01012022.pdf
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découpage des postes d’émissions induites en fonction de la nouvelle méthode règlementaire et 

indications de significativité des postes de l’ex-scope 3. 

Objectifs :  

1. Permettre à chaque service d’établir des trajectoires pertinentes pour réduire ses émissions, 

en prenant en compte l’ensemble des émissions induites, évitées, séquestrées, compensées.  

2. Potentiellement, permettre à différents services de comparer leurs émissions induites, 

évitées, séquestrées, compensées en comprenant facilement les différences car la méthode 

est la même. Cette comparaison permet d’inspirer les services à avancer plus vite vers la 

réduction des émissions. 

La méthode devra couvrir a minima les points suivants : 

Partie A : Eléments de cadrage  

1. Gaz pris en compte (section 5.1 du guide, éventuellement à actualiser) 

- PRG : Gaz à effet de serre générés (CO2, CH4, N2O, etc. → sous facteur d’émission par gaz) 

o Afficher la version des PRG à prendre en compte :  https://www.citepa.org/wp-

content/uploads/Citepa_2021_09_d01_INT_GIEC_AR6_Vol1_09082021_VF.pdf 

 

2. Définitions et règles générales sur les différents types d’émissions  

- Emissions induites, évitées, séquestrées, compensées ; 

- Emissions biogéniques / non-biogéniques : sur quels postes se poser la question, comment les 

évaluer et pourquoi ; 

- Nomenclature des catégories des émissions induites (tableau de la partie 4.2.3 du guide de 

2018 mise à jour) 

o Documenter les postes d’émissions faisant encore l’objet de recherche pour établir un 

FE accepté sur le plan international et/ou national (pas de fiche développée sur ce 

poste - voir 3.1) ; 

o Documenter les postes sur lesquels l’approche nationale (France) diffère de l’approche 

internationale (cette information est aussi à faire apparaitre sur la fiche spécifique au 

poste). 

 

3. Périmètre du bilan GES  

- Point sur les méthodes : Bilan carbone V8.8, GHG protocol, Bilan GES (méthode réglementaire 

version 5 et iso/tr 14069) ;  

- Bilan GES réglementaire : sans chauffage de l’ECS par les usagers (à faire valider par l’ADEME) 

et en remplaçant immobilisations par travaux de l’année avec les 6 catégories ; 

- Recommandation d’établir une évaluation complète des émissions GES (avec chauffage ECS, 

immobilisations, carbone biogénique) ; 

- Carbone biogénique : hormis utilisation réactifs non biosourcés, alors convention de 

considérer 100% de l’entrée en STEU biogénique pour le moment ; 

- Inciter à faire une évaluation globale de l’impact GES de l’ensemble du cycle de l’eau. Si 

périmètre quand même limité à l’EP, pas de prise en compte de l’impact GES de 

l’assainissement (c’est-à-dire : pas de prise en compte de « fin de vie » de l’EP) ; 

- Cas d’implication d’acteurs multiples : collectivité, délégataire, prestataire de service (qui 

peuvent être différents pour réseaux/usines, etc.) ; 

- Cas du compostage : comptabilisation des émissions de GES liées aux co-produits nécessaires 

au compostage ; 

https://www.citepa.org/wp-content/uploads/Citepa_2021_09_d01_INT_GIEC_AR6_Vol1_09082021_VF.pdf
https://www.citepa.org/wp-content/uploads/Citepa_2021_09_d01_INT_GIEC_AR6_Vol1_09082021_VF.pdf
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- Cas des travaux significatifs réalisés – comment intégrer l’impact du patrimoine dans le bilan 

GES d’une collectivité. 

 

Partie B : Evaluations des diverses émissions de GES  

1. Emissions induites  

- Règles générales de calcul en faisant référence aux fiches de facteur d’émission (FE) ; 

- Niveau de précision : reprendre l’approche du GIEC en 3 « tiers » : estimation par un FE 

international, estimation par un FE national ou régional, estimation par une mesure). Dans 

notre cas, on proposera une approche en 2 niveaux : 1/ utilisation d’un FE selon les fiches 

établies en 3.1 ; 2/ mesures réalisées sur le terrain ; 

Inclure des recommandations sur le niveau de précision en fonction du poids du poste dans le 

bilan et de la taille des services. 

- Distinguer les émissions biogéniques et non-biogéniques : sur quels postes se poser la 

question, comment les évaluer et pourquoi ? 

- Préciser les règles spécifiques pour certains postes d’émissions induites (reprendre 5.2 du 

guide de 2018 ; attention veiller à être en cohérence avec le guide ADEME pour la méthode 

réglementaire V5 du bilan GES) 

▪ Ex : Immobilisations : quelles durées, quelles méthodes  

▪ Principe de privilégier les FE sur ratios basés sur données activités métiers (ex : masse 

des équipements électromécaniques) plus que FE sur monétaire. 

- Priorisation de l’effort d’évaluation : 

o Postes majeurs / mineurs 

o Postes sur lesquels on a un levier fort/faible 

 

2. Emissions évitées 

- Règles générales de calcul (scénario de référence) 

- Méthodes de calcul du scénario de référence pour : 

o Injection biométhane (substitution gaz fossile) 

o Valorisation agricole des boues (substitution engrais de synthèse), en distinguant 

épandage et compostage, y compris prise en compte de l’apport en Ca (boue STEU et 

EP chaulée) 

o Décarbonatation de l’eau (substitution eau en bouteille ; quelle comptabilité pour 

baisse conso chauffe-eau ?) 

o Valorisation sous-produits combustibles  

o Valorisation chaleur 

o Valorisation matière 

o Récupération du CO2 des fumées 

 

3. Emissions séquestrées 

- Définitions ; 

- Règles de comptabilisation ou règles générales de calcul ? ; 

- Liste des outils d’estimation existants ; 

- Liste des activités des services d’eau et d’assainissement qui peuvent amener des émissions 

séquestrées en établissant le lien avec les fiches de facteur d’émission (FE) élaborées en partie 

3.1 (ex : épandage). 
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4. Emissions compensées 

- Définitions ; 

- Règles de comptabilisation ; 

- Exemple de compensation (ex : achat d’énergie « verte ») ; 

- Recommandation d’utilisation du Label Bas Carbone (l’idée est d’inciter à des projets de 

compensations les plus vertueux possible). 

 

Partie C : Recommandations de communication 

- Ne pas soustraire ou additionner des émissions induites, évitées, ou compensées ; 

- Attention au terme de carboneutralité ; 

- Attention à préciser le périmètre du bilan ; 

- Autres points de vigilance qui émergeront du groupe de travail. 
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OBJET DE LA CONSULTATION 
 

1. Périmètre de l’accompagnement  

L’Astee attend de l’AMO :  

A. Préparation des livrables pour la mise à jour des facteurs d’émissions 

- Gestion du projet de mise à disposition des facteurs d’émissions sur le site de l’Astee ; 

- Préparation des documents (tableau + fiches) ; 

- Identification de nouveaux facteurs d’émissions qu’il serait souhaitable d’intégrer ; 

- Consolidation des informations disponibles sur les facteurs d’émissions et des apports des 

membres du GT sur les différentes approches de calcul pour certaines émissions (ex : 

compostage, épandage, incinération) ;  

- Coordination du travail des bénévoles du GT GES Eau de l’Astee pour développer une approche 

consensuelle quand plusieurs approches existent, et documenter le cas échéant les besoins en 

recherche supplémentaire ; 

- Coordination et animation de la revue des fiches et du tableau de synthèse par les membres 

du GT GES Eau de l’Astee engagés pour mener ce travail en 2023. 

Remarque : 

La mission ne comprend pas : 

- L’élaboration de nouveaux facteurs d’émissions ou la mise à jour de facteurs d’émissions (les 

membres du GT proposent le contenu des mises à jour nécessaires) ; 

- La prestation informatique d’intégration du tableau et des fiches sur le site de l’Astee 

(prestataire spécifique de l’Astee), mais la mission comprend la coordination de ce sous-

traitant. 

B. Guide comptabilité GES des services d’eau et d’assainissement 

- Gestion du projet de mise à jour du guide y compris animation de séances de travail avec le GT 

GES Eau de l’Astee ; 

- Création et animation des sous-groupes par parties du guide ; 

- Rédaction d’une grande partie du guide (environ les 2/3), en assignant les autres parties à des 

membres spécifiques du GT GES Eau et en assurant la cohérence d’ensemble. 

C. Process pour assurer la facilité d’utilisation, la pertinence et la validité du guide et des fiches sur 

les FE  

- Constitution et animation d’un groupe utilisateurs (collectivités, exploitants, AMO, etc.) au 

cours de l’élaboration du guide et des fiches, de manière à recueillir les attentes et retours de 

chacun (l’équipe permanente de l’Astee apportera son soutien à l’identification et la prise de 

contact initial avec les contributeurs potentiels à ce groupe) ; 

- Vérification auprès de l’ADEME que le guide respecte bien les règles de comptabilité GES en 

vigueur ; 

- Coordination avec le prestataire informatique pour la mise en ligne des fiches FE, du tableau 

de synthèse et du guide, en prenant en compte les retours du groupe « utilisateurs ». 
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Un COPIL de suivi sera réuni tous les 1,5 mois, ou plus si nécessaire. En pratique ce COPIL sera constitué 

des membres actifs du GT GES Eau de l’Astee. 

2. Candidats 

Les membres de l’Astee peuvent répondre à la présente consultation, à condition qu’ils précisent dans 

leur réponse les missions qu’ils effectueront en tant que bénévole membre de l’Astee et les missions 

qu’ils effectueront au titre des présentes missions d’AMO. 

Il est attendu des candidats qu’ils aient une expérience forte d’animation de groupe de travail et de 

gestion de projet, une connaissance des services d’eau et d’assainissement et une expertise en bilan 

d’émissions GES, mais pas forcément une expertise fine des émissions spécifiques au secteur de l’eau, 

puisque cette expertise est apportée par les membres du groupe de travail. 

Le candidat retenu veillera au respect des valeurs de l’Astee tout au long de sa mission (ex : recherche 

de consensus). 

3. Calendrier 

L’objectif est de terminer les livrables fin 2023. Les candidats devront préciser un planning prévisionnel 

dans leur proposition. 

4. Contact 

Toute demande de précisions sur le présent cahier des charges doit être adressée par écrit à 

adeline.clifford@astee.org 

5. Attentes vis-à-vis des réponses à cette expression des besoins 

Les réponses à cette expression des besoins devront notamment contenir les informations ci-après : 

- Présentation de la structure avec références à des prestations similaires 

- Présentation des personnes qui interviendront sur le projet  

- Méthodologie proposée 

- Livrables 

- Calendrier de travail respectant l’échéance du 31/12/2023  

- Coût de la prestation  

 

Les réponses sont attendues par mail (adeline.clifford@astee.org) d’ici au vendredi 3 mars 2023, 

23h59. 

L’Astee se réserve le droit d’annuler cette procédure en cas de non-aboutissement des demandes 

de subventions liées à ce projet.  

mailto:adeline.clifford@astee.org

