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Les CFER (Centres de formation en entreprise et récupération) sont des centres situés partout au 
Québec. Il y en a 17 au total. Le réseau CFER est un partenaire du Programme des ordinateurs 
pour les écoles. En ajout à ce programme, le réseau CFER a trouvé une occasion de recycler des 
ordinateurs désuets (déchets électroniques) en élaborant une procédure pilote de démantèlement 
visant à recycler les différents composants retrouvés dans le matériel. 
 
Les promoteurs principaux du projet sont le réseau CFER du Québec et 4 CFER (Bellechasse, 
Saguenay, Outaouais et La Renaissance). Se basant sur l’expérience antécédente dans les 
programmes de recyclage de différents flux de déchets, le réseau CFER a commencé à élaborer 
des façons innovatrices de recycler les ordinateurs désuets collectés dans la province de Québec. 
Le réseau CFER est aussi un partenaire du Programme des ordinateurs pour les écoles. 
 
On a déterminé que les éléments clés du projet étaient l’élaboration et l’optimisation d’une 
chaîne et d’une procédure de démantèlement afin d’obtenir la valeur maximale pour les 
matériaux recyclés (métal ferreux, métal non ferreux, verre et plastique). Les activités 
comprenaient celles-ci : 
• Élaborer une méthodologie complète sur la façon de mettre en œuvre le recyclage de déchets 

électroniques dans la collectivité; celle servira à orienter le lancement de ce programme au 
Québec et ailleurs au Canada. 

• Démontrer les trois types de flux de collecte pour les secteurs résidentiel, commercial et 
institutionnel. 

• Fournir une analyse comparative des différences urbaines et rurales. 
• Fournir la répartition détaillée par poids et origine des divers composants d’ordinateurs reçus 

(écrans d’ordinateur, imprimantes et autres périphériques); faire l’analyse détaillée du flux 
des déchets. 

• Élaborer un système de suivi amélioré pour le Programme des ordinateurs pour les écoles 
pour tout matériel et ses composants à la fin de leur vie utile. 

• Démontrer le traitement et le recyclage complets des déchets électroniques; enquêter 
spécifiquement sur le recyclage de tubes cathodiques (CRT) et des plastiques. 

• Surveiller les quantités (poids) de verre, de plastique, de métaux ferreux et non ferreux et 
d’autres matériaux obtenus dans le projet pilote. 

• Aborder et documenter tous les aspects de santé et sécurité dans le projet pilote. 
• Fournir une analyse économique complète du projet pilote. 
• Évaluer la réduction des émissions de GES ainsi que le taux de récupération des métaux et 

d’autres composants. 
• Évaluer et surveiller les impacts sociaux. 
• Élaborer un nouveau module propre au recyclage des déchets électroniques à des fins de 

formation, de promotion et d’éducation. 
 
Le présent plan de mesure et de compte rendu (PMC) évalue les économies nettes en émissions 
de gaz à effet de serre (GES) pour ce projet pilote. On a élaboré ce PMC afin d’évaluer 
l’atténuation potentielle des GES du projet sous trois scénarios : bas, moyen et élevé. Il a été 
élaboré en fonction de normes et de protocoles de GES pertinents aux futurs projets canadiens. 
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Pendant la période du 1er janvier au 31 octobre 2005, les CFER ont collecté 294 419 kg 
d’ordinateurs désuets (ou 25 470 pièces). De ce total, 222 479 kg de matériaux (métaux ferreux 
et non ferreux, verre et plastique) provenant de 19 247 pièces d’ordinateur ont été récupérés et 
les autres 6 223 pièces (71 940 kg de matériaux) ont été réutilisées.  
Les économies nettes en émissions de GES, pour les scénarios bas, moyen et élevé, sont 
résumées au tableau 1 pour une période de 10 mois (scénario bas) et sur une base annuelle, pour 
les scénarios moyen et élevé. Un chiffrier appuyant cette analyse a été élaboré par les promoteurs 
et est disponible séparément.  
 
Tableau 1 Résumé des résultats du projet  

 
1) La population du Québec en 2005 était de 7,5 millions; on applique un taux national de 

génération de 2,07 kg de déchets d’ordinateurs par personne par année [12]. 
2) Environnement Canada a estimé que les Canadiens généreront approximativement 67 000 tonnes 

par année de déchets électroniques (ordinateurs et périphériques) en 2005 [12]; en présument que 
ces taux de génération sont directement liés à la grandeur de la population, et que la population 
du Canada en 2005 était de 32,3 millions, le Canada génère approximativement 2,07 kg de 
déchets électroniques par personne par année. En présumant un taux de récupération de 50 % des 
déchets d’ordinateurs générés (fondé sur des statistiques d’Environnement Canada de 1999 : 
33 972 tonnes éliminées, 15 592 tonnes recyclées). 

3) On présume un taux de récupération de 100 % des déchets d’ordinateurs générés par année au 
Canada.  
 
À noter : Les niveaux d'activité et les facteurs d'émissions de GES inscrits dans le présent 
rapport sont basés dans une large mesure sur l'information et les quantités fournies par les 
promoteurs du projet et peuvent aussi provenir d'études de tierces parties. Cette information n'a 
pas été validée indépendamment ou n'a pas été vérifiée. Comme tel, la responsabilité de 

Scénario 

Déchets 
d’ordinateurs 
(en tonnes ou 

tonnes par 
année) 

Municipalités et provinces Économies nettes en GES 
(en tonnes de CO2e ou 
tonnes de CO2e/année) 

BAS (du 1er 

janvier au 
31 octobre 2005) 

 294 419 kg 
(25 470 
pièces) 

Bellechasse; Saguenay-Lac-Saint-Jean et 
Côte-Nord; Rouyn-Noranda (Abitibi-

Témiscamingue); Outaouais (couvertes par 4 
CFER) 

4 578 
Tonnes   

MOYEN 

(2010) 

16 0001)   
tonnes par 

année 

Québec 
(couvertes par 17 CFER) 248 800  tonnes par année 

ÉLEVÉ  
pessimiste (2010) 

33 5002)  
tonnes par 

année 
Canada 520 500 tonnes par année 

ÉLEVÉ    
optimiste  (2010) 

67 0003)  
tonnes par 

année 
Canada 1 041 000 tonnes par année 
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Greenhouse Gas Measurement.com quant aux résultats et aux conclusions exprimés ici est 
limitée aux méthodes utilisées et aux données fournies.
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Le recyclage amélioré est un programme quinquennal (d'avril 2001 à mars 2006) de 3,4 millions 
de dollars sous le Plan d'action 2000 du gouvernement du Canada sur le changement climatique, 
Programme des minéraux et des métaux (géré par le Secteur des minéraux et des Métaux - 
Ressources naturelles Canada - RNCan).  
 
Le Programme de recyclage amélioré cherche à mettre en œuvre des systèmes de récupération 
économiquement viables qui peuvent être atteints tout en atteignant les objectifs 
environnementaux et sociaux tels que des émissions réduites des gaz à effet de serre (GES) et 
l'accroissement de l'emploi.  
 
Afin de démontrer la valeur potentielle future du recyclage amélioré, il nous faut évaluer les 
réductions réelles des émissions de gaz à effet de serre et élaborer une feuille de route pour 
mesurer les futurs impacts.   
 
Ressources naturelles Canada, RNCan, a retenu les services de Greenhouse Gas Measurement 
(GHGm) afin d'examiner et de revoir quatre projets de recyclage amélioré quant à leurs impacts 
sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
 
1. Surmontons un autre monticule, Conseil du recyclage de l'Ontario 
2. Ajouter la ferraille résidentielle aux programmes de recyclage municipaux, Ottawa Valley 

Waste Recovery Centre (OVWRC)   
3. Projet pilote pour démontrer des moyens rentables de recycler des débris de métaux 

provenant de collectivités nordiques, North Central Development 
4. CFER recyclage amélioré des ordinateurs, réseau des Centres de formation en entreprise et 

récupération (CFER) du Québec 
 
Quatre rapports PMC individuels (Plan de mesure et de compte rendu) ont été élaborés pour les 
projets dans le but d’accomplir trois objectifs. 
 
A) Fournir une quantification des réductions des émissions de GES, associées avec le projet 

pilote terminé (scénario bas). Comme tel, le MRP fournit la documentation sur la conception 
du projet pilote, des détails sur l'identification, la sélection, la justification et la 
documentation d'éléments du projet, l'information qui établit, justifie et documente des 
procédures pour estimer et quantifier les émissions de GES du projet, les émissions de GES 
de référence et les réductions nettes d'émissions de GES.   
 

B) Fournir une évaluation de quantification des GES pour de futurs scénarios où les activités du 
projet peuvent être reproduites. Les futures évaluations de performance sont basées sur les 
scénarios élevés et moyen définis jusqu'en 2010.    
 

C) Fournir un plan comme si le projet allait de l'avant pour les promoteurs du projet ou pour les 
bailleurs de fonds du programme comme si des projets de recyclage amélioré semblables se 
reproduisaient ou s'étendaient dans d'autres régions au Canada. La partie sur la planification 
avancée du PMC découle de la section de la quantification, et est projetée fournir une plate-
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forme pour l’information technique et les résultats des gaz à effet de serre (GES) et les 
données produits à l’avenir, par exemple dans le développement de crédits de carbone au 
Canada. Le plan prodigue des conseils concernant la surveillance du projet et les rapports sur 
les attentes comme on s'y attendrait vraisemblablement en vertu de nouveaux plans, normes 
et mesures législatives liés aux GES et de bonnes lignes directrices actuelles. 

 
Le présent PMC couvre le projet pilote intitulé «Recyclage amélioré des ordinateurs». Le 
promoteur du projet pilote était le Réseau CFER du Québec. Le rapport a été préparé à la suite  
d'une démonstration de l'approche du projet pilote des CFER et peut être mis à jour au fur et à 
mesure que les activités du projet pilote des CFER sont reproduites ou étendues en portée ou en 
couverture géographique. 
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Les CFER (Centres de formation en entreprise et récupération) sont des centres qui offrent une 
formation en entreprise et récupération des déchets. Il y a en 17 au Québec.  
 
Le réseau CFER est un partenaire du Programme des ordinateurs pour les écoles. En ajout à ce 
programme, le réseau CFER a trouvé une occasion de recycler des ordinateurs désuets en 
élaborant une procédure pilote de démantèlement visant à recycler les différents composants 
retrouvés dans le matériel. Cette expérience a permis de démanteler, recycler ou éliminer presque 
8 000 ordinateurs. Le métal et les câbles ont été vendus à un recycleur de Lavaltrie et revendus à 
Noranda. L’acier a été vendu directement à un recycleur local, et le verre et les plastiques sont 
allés, faute d’autres options, au site d’enfouissement [7].  
 
La conception du projet pilote était fondée sur les résultats de ce travail préliminaire et 
contribuera au développement d’un système économiquement durable de récupération des 
déchets électroniques pour le Québec.  
 
Deux CFER (Bellechasse et Saguenay) ont participé au projet pilote dès le début, pour servir de 
vitrine sur la façon de mettre en œuvre et de gérer un système de récupération des déchets 
électroniques. Le projet s’est déroulé avec succès de janvier à avril 2005 et s’est étendu pour 
inclure deux CFER de plus (Outaouais et La Renaissance) – voir la figure 1.  

�������� ����������	�
�������������������������������������

  
 
Les quatre CFER ont ramassé les produits d’ordinateur provenant des trois secteurs suivants :  

1. résidentiel; 
2. affaires (commercial);  
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3. institutionnel.  
 
On a déterminé que les éléments clés du projet étaient l’élaboration et l’optimisation d’une 
chaîne et d’une procédure de démantèlement afin d’obtenir la valeur maximale des matériaux 
recyclés (métal ferreux, métal non ferreux, verre et plastique).  
La collecte des ordinateurs désuets consiste en ceci :  

1. Ordinateur portatif 
2. Écran 19 po ou + 
3. Écran 17 po 
4. Écran 14-15 po 
5. Imprimante Macintosh 
6. Imprimante laser 
7. Imprimante à jet d’encre 
8. Boîtier d’ordinateur 

 
Les activités du projet comprennent celles-ci : 
 

 Élaborer une méthodologie complète sur la façon de mettre en œuvre le recyclage des déchets 
électroniques dans la collectivité; cela couvrira les scénarios de collecte, la manutention, le suivi, 
les taux de récupération, les revenus de la récupération, les avantages économiques, 
environnementaux et sociaux, les aspects de santé et sécurité. La méthodologie servira d’outil 
pour orienter le lancement de ce programme au Québec et ailleurs au Canada. 

 Démontrer les trois types de flux de collecte pour les secteurs résidentiel, commercial et 
institutionnel. 

 Fournir des analyses comparatives des différences rurales et urbaines.  
 Fournir la répartition détaillée par poids et origine des divers composants d’ordinateurs reçus 

(écrans d’ordinateur, imprimantes et autres périphériques); faire l’analyse détaillée du flux des 
déchets. 

 Élaborer un système de suivi amélioré pour le Programme des ordinateurs pour les écoles pour 
tout matériel et ses composants à la fin de leur vie utile. Cela permettra d’étendre grandement le 
système de suivi des CFER (code à barres) d’ordinateurs complets réutilisés du Programme des 
ordinateurs pour les écoles.  

 Démontrer le traitement et le recyclage complets des déchets électroniques; enquêter 
spécifiquement sur le recyclage de tubes cathodiques (CRT) et des plastiques. Pour le CRT, une 
méthode innovatrice de broyer et de séparer le verre (ayant une concentration différente en 
plomb et en d’autres contaminants), on élaborera la manutention et le traitement définitif. On 
modifiera un broyeur existant pour que les différents composants du CRT puissent être séparés 
(une concentration haute en plomb par rapport à une basse concentration en plomb), afin 
d’obtenir la meilleure valeur du matériau recyclé. On mettra en œuvre et on surveillera un 
protocole d’échantillonnage d’assurance de la qualité (AQ) et de santé et sécurité pour le verre 
broyé.  

 Surveiller les quantités (poids) de verre, de plastique, de métaux ferreux et non ferreux et 
d’autres matériaux obtenus dans le projet pilote. 

 Aborder et documenter tous les aspects de la santé et sécurité dans le projet pilote. 
 Fournir une analyse économique complète du projet pilote qui comprendra la collecte, la 

manutention, le matériel, la main-d’œuvre, le suivi, le transport, le traitement et/ou l’usage 
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définitif, la compilation de statistiques sur la récupération basées sur la population, les 
institutions et le commerce au détail dans le flux de la collecte; décrire en détail les ressources 
humaines utilisées ainsi que les taux horaires et les avantages fournis.  

 Évaluer la réduction des émissions de GES ainsi que le taux de récupération des métaux et 
d’autres composants. 

 Évaluer et surveiller les impacts sociaux.  
 Élaborer un nouveau module propre au recyclage des déchets électroniques à des fins de 

formation, de promotion et d’éducation. 
 

Le présent PMC se concentre sur les activités du projet pilote qui contribuent à estimer les 
économies nettes d'émissions de GES dans le cadre de ce projet pilote. Le PMC a été élaboré 
pour évaluer le potentiel d'atténuation des GES du projet, sous trois scénarios : bas, moyen et 
élevé (voir les sections 2.4 et 2.5). Il a été élaboré en se basant sur des normes et protocoles de 
GES potentiellement pertinents à de futurs projets canadiens sur les GES (voir l'annexe B1). 
 

���� ���
��
������
����������
�

Le but du projet est d’élaborer et de démontrer, dans les régions urbaines et rurales du Québec, 
des façons innovatrices de recycler les produits d’ordinateurs. Le projet a pour mission d’étudier 
la façon la meilleure et la plus sécuritaire de recycler les composants d’ordinateurs désuets afin 
de permettre le recyclage complet et l’élimination de l’enfouissement [7].  
Le projet CFER vise aussi à fournir une solution intégrée pour tout le matériel électronique 
ramassé provenant des secteurs résidentiel, commercial et institutionnel.  
�

�� � !	�����	��
��
���"��������������
�

Le projet pilote CFER est situé dans la province de Québec, et appartient au réseau CFER du 
Québec. Chacun des CFER du Québec pratique dans les régions administratives suivantes :  
 

���������� �
���������������������������������������������������
No CFER Région Début de la participation 

au projet pilote 

1 Bellechasse Chaudière-Appalaches Janvier 2005 

2 Saguenay Saguenay-Lac-Saint-Jean 
et Côte-Nord 

Janvier 2005 

3 Outaouais Outaouais (Gatineau) Avril 2005 

4 La Renaissance Rouyn-Noranda (Abitibi-
Témiscamingue) 

Mai 2005 

 
Le projet a suivi son cours pendant 15 mois, du 1er décembre 2004 au 1er mars 2006. Les données 
fournies par le promoteur du projet aux fins du présent, MRP sont basées sur l’échéancier du 1er 
janvier au 31 octobre 2005 (tableau 3). 
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Titre CFER 
Bellechasse 

CFER 
Saguenay 

CFER 
Outaouais 

CFER Renaissance 

Région administrative  Chaudière-
Appalaches 

Saguenay-
Lac-Saint-Jean Côte-Nord Outaouais Abitibi-

Témiscamingue 

Population  392 159 278 519 96 498 333 558 145 964 

Population couverte 
par le projet 222 484 278 519 33 583 276 933 39 512 

Population couverte 
par le projet (en %) 57 % 100 % 35 % 83 % 27 % 

 
Ce Plan de mesure et de compte rendu adopte une approche progressive où la répétition 
d'activités dans le projet pilote peut être exécutée plus profondément et plus largement dans les 
autres régions. 
 

��#� $"������%�$���
�����
��&�����������'��

La première phase du projet a débuté le 1er janvier 2005. La liste des activités associées au projet 
est présentée dans l’échéancier suivant, mis a jour récemment par le réseau CFER du Québec 
(tableau 4) : 
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2005 2006 

Activités 

Ja
nv

ie
r 

Fé
vr

ie
r 

M
ar

s 
A

vr
il 

M
ai

 
Ju

in
 

Ju
ill

et
 

A
oû

t 
S

ep
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m
br

e  
O

ct
ob

re
 

N
ov

em
br

e 
D
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br
e 

Ja
nv

ie
r 

Fé
vr
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r 

M
ar

s 
A

vr
il 

M
ai

 
Ju

in
 

Ju
ill

et
 

A
oû

t 

1. Préparer la documentation 
sur les ordinateurs collectés 

    

2. Établir le bilan massique 
    

3. Analyser la faisabilité 
économique du projet 

    

4. Rédiger d’un rapport 
préliminaire sur la phase du 
projet pilote 

    

5. Préparer un guide de mise en 
œuvre 

    

6. Produire le rapport du projet 
pilote et le guide de mise en 
œuvre 

  

7. Modifier le rapport et mettre à 
jour les données 

    

8. Rédiger un rapport 
préliminaire supplémentaire 
sur le projet pilote 

    

9. Préparer un guide 
préliminaire supplémentaire 
de mise en œuvre 

    

10. Rédiger un rapport 
préliminaire sur le lancement 
réussi du projet 

    

 
Ce PMC se concentre principalement sur le bilan massique (activité 2) dans la phase de projet 
pilote. Durant l’échéancier du 1er janvier au 31 octobre 2005, les 4 CFER du Québec ont collecté 
294 419 kg d’ordinateurs désuets (ou 25 470 pièces). De ce total, 222 479 kg de matériaux 
(métaux ferreux et non ferreux, verre et plastique) provenant de 19 247 pièces d’ordinateur ont 
été récupérées et le reste des 6 223 pièces (71 940 kg de matériaux) ont été réutilisées (voir 
l’annexe A2).  
 

��(� $"������%�����
�
����&���������	�)����
����*�'�

Les avantages en GES de la répétition du projet pilote ont été évalués dans le présent PMC. 
Le scénario moyen de CFER est basé sur ce que le promoteur du projet a planifié de mettre en 
œuvre après la période de projet pilote (voir l’annexe B3 pour les détails). Dans sa proposition de 
projet [7], le promoteur du projet a affirmé ceci : « En termes de potentiel de mise en œuvre, il y 
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a 17 CFER au Québec, dont 4 sont prêts à poursuivre cette activité. Avec l’appui de Recyc-
Québec, on prévoit la mise en œuvre complète dans la province de Québec en 2008 pour le 
recyclage des déchets électroniques »  (voir la Figure 2). 
En présumant que le Québec génère le même taux de déchets électroniques que le Canada à 
l’échelle nationale, soit 2,07 kg de déchets d’ordinateurs par personne par année (voir le scénario 
pessimiste élevé ci-dessous), et que la population du Québec, en 2005, était de 7,57 millions de 
personnes, le Québec générera environ 16 000 tonnes de déchets d’ordinateurs annuellement en 
2010. Le scénario moyen suppose un taux de récupération de 100% des déchets électroniques 
générés chaque année au Québec. 

�

�������� �&� ���������� ����
�� ��� 	�
���'%��� �� �����(��� ����������� ��� ������� ������� �����
�����
�)�������

 
Basés sur les caractéristiques du secteur des déchets électroniques, les scénarios « optimiste » et 
« pessimiste » élevés sont définis pour le projet CFER tel qu’il est indiqué ci-dessous: 
 

 Le scénario pessimiste élevé pour le projet CFER représente une haute probabilité d’économies 
en émissions de GES en étendant le projet sur une grande échelle (voir l’annexe B3 pour les 
détails). Par contre, le scénario optimiste élevé représente une faible possibilité d’économies en 
émissions de GES en entreprenant le projet à très grande échelle. Environnement Canada a 
évalué que les Canadiens généreront environ 67 000 tonnes par année de déchets électroniques 
en 2005 [12]. En assumant que les taux de génération sont directement lies à la grandeur de la 
population et que la population du Canada en 2005 était de 32,3 millions de personnes, le pays 
génère donc approximativement 2,07 kg de déchets électroniques par personne par année.  
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 Le scénario pessimiste élevé assume un taux de récupération de 50 % (33 500 tonnes par année) 
de déchets électroniques générés annuellement au Canada (en se basant sur les statistiques 
d’Environnement Canada [13]: 33 972 tonnes éliminées; 15 592 tonnes recyclées).  

 Le scénario optimiste élevé assume un taux de récupération de 100% (67 000 tonnes par année) 
de déchets électroniques générés par année au Canada.  
�

��+� ��*������������
���

Le projet fournit quatre services fondamentaux :  
• la gestion des déchets électroniques (réutilisation et recyclage), au fur et à mesure que le projet 

offre une solution de recharge à l’élimination conventionnelle des déchets (enfouissement);  
• le fait d’éviter la production de nouveaux matériaux, puisque le projet facilite le recyclage des 

matériaux, ce qui génère des matériaux renouvelés, convenables aux applications commerciales 
et de produits;  

• le fait d’éviter la fabrication de nouveaux produits électroniques puisque le projet réutilise les 
vieux matériaux électroniques (ordinateurs portatifs, écrans, imprimantes et autres 
périphériques) ramassés par trois secteurs différents;  

• la réduction du volume de carburant, en optimisant le transport requis, en réduisant les 
distances parcourues et en améliorant l’efficacité et la logistique de la collecte des déchets. 

 

��,� -��
������
����������
�������������

Une comparaison entre les systèmes de référence et du projet devrait être faite d'après la même 
fonction, mesurée par la même unité fonctionnelle1 sous forme des flux de référence2. L’un des 
buts fondamentaux d'une unité fonctionnelle est de fournir une référence à laquelle les données 
d'intrants et de sortants sont normalisées mathématiquement.   
  
On a porté une attention spéciale en vue de confirmer que la comparaison est basée sur la même 
unité fonctionnelle et des considérations méthodologiques équivalentes, telles que la 
performance, les limites du système, la qualité des données, les procédures d'allocation et les 
règles de décision utilisées pour évaluer des intrants et des extrants.  
 
En fonction du projet identifié et des services de référence, l’unité fonctionnelle est exprimée en 
tonnes de déchets électroniques gérées.  
 
Tout au long de ce projet, « la gestion des déchets » comprend la réutilisation, le recyclage des 
matériaux, le traitement des déchets dangereux et l’enfouissement. On compte le transport 
comme faisant partie d’un scénario de gestion des déchets électroniques.  
 
Donc, les résultats des GES peuvent être calculés et rapportés comme tonnes équivalent en 
dioxyde de carbone (CO2 e)/tonnes de déchets électroniques gérées. Les valeurs nettes pour la 
performance annuelle et pour la période totale du projet peuvent aussi être déterminées. 

                                                 
1 Voir le glossaire. 
2 Voir le glossaire. 
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En se basant sur les matériaux récupérés par tonne de déchets gérée, on peut déterminer le taux 
de matériaux recyclés pour chaque matériau recyclé (métal ferreux et non ferreux, verre et 
plastique). 
 
En se basant sur le nombre d’ordinateurs réutilisables, par tonne de déchets gérée, on peut 
déterminer le taux de matériaux réutilisés pour chaque produit d’ordinateur disponible à la 
réutilisation. 
 
On a estimé le flux de référence pour chaque scénario comme suit (rappel des sections 2.4 et 
2.5) :  
 

 Scénario bas 
 Scénario moyen 
 Scénario pessimiste élevé 
 Scénario optimiste élevé 

294 419 kg de déchets d’ordinateurs (du 1er janvier au 31 octobre 2005) 
16 000 tonnes de déchets d’ordinateurs par année 
33 500 tonnes de déchets d’ordinateurs par année 
67 000 tonnes de déchets d’ordinateurs par année 
 

 
 
�

�
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Une approche systémique (ou analyse du cycle de vie) a été suivie afin de déterminer les limites 
et éléments attribuables à chaque système du projet et de référence. Cette procédure tient compte 
de l'identification de toutes les phases du cycle de vie qui peuvent être contenues dans le 
système.    
 
Les phases principales dans le cycle de vie du projet CFER sont les suivantes :   

 Phase de fabrication des produits d’ordinateur 
 Phase d'utilisation des produits d’ordinateur 
 Phase de gestion et d'élimination des déchets (p. ex. réutilisation, recyclage, incinération et 

enfouissement)    
 Transport  

 
En outre, les étapes principales sont définies au niveau de l'élément3 (symbole E dans les figures) 
et sont indiquées à la figure 3, limites au système du projet.  
Les éléments sont catégorisés comme suit4:     

a)  contrôlé par le promoteur du projet directement;    
b) lié au projet GES par les flux de matière et d'énergie; ou   
c) affecté par le projet GES (cette catégorie n'est pas considérée dans cette quantification du projet).    

 
Pour le projet CFER, les éléments identifiés ont été évalués et sont indiqués à la figure 3.  
Les éléments E1 «Production des produits d’ordinateur», E2 «Usage des produits d’ordinateur» 
et E10 «Transport 1» ont été exclus sur la base que l'élément n'a pas passé du niveau de référence 
au système du projet, et sont ainsi identifiés avec les cases perforées (voir l'annexe B2 -
 procédure pour déterminer la pertinence). On assume que les voies de transport des ordinateurs 
désuets aux sites d’enfouissement (niveau de référence) sont les mêmes que celles des 
ordinateurs désuets aux CFER et aux réutilisateurs (projet).  
 

 ��� 0�	�
��������)�
�	��������������

Le niveau de référence est l'évaluation la plus appropriée et la meilleure d'émissions et 
d’absorptions de GES qui se seraient produites en l'absence du projet. L'approche utilisée pour 
établir le niveau de référence suit les directives actuelles de bonne pratique (voir l'annexe B1).   
Le niveau de référence a été fractionné en éléments identifiés et numérotés à la figure 4. Ceux-ci 
sont identifiés pour correspondre aux éléments semblables du projet. 

 

                                                 
3 Le terme « élément » est utilise dans ce PMC comme synonyme du terme SPR (source, puits ou réservoir) d’ISO 
14064 :2005.  Voir le glossaire ou ISO 14064-partie 2 :2005. 
4 Voir le glossaire ou ISO 14064-partie 2 :2005 [2]. 
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E5 Recyclage du métal ferreux

E11 Transport 2

E1 Production des 
produits d’ordinateur

Légende Contrôlé

E2 Usage des produits
d’ordinateur

E10 Transport 1  

E3 Réutilisation E4 Démantèlement

E6 Recyclage du métal non 
ferreux

E7 Recyclage du plastique

E8 Recyclage du verre

E9 Évacuation des 
substances dangereuses

Associé Affecté Non pertinent  

E5 Recyclage du métal ferreux

E11 Transport 2

E1 Production des 
produits d’ordinateur

Légende Contrôlé

E2 Usage des produits
d’ordinateur

E10 Transport 1  

E3 Réutilisation E4 Démantèlement

E6 Recyclage du métal non 
ferreux

E7 Recyclage du plastique

E8 Recyclage du verre

E9 Évacuation des 
substances dangereuses

Associé Affecté Non pertinent  
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La portée des systèmes de référence a été définie tel qu’il est discuté ci-dessus pour le projet 
(voir l'annexe B2 pour les procédures) et a été réduite à ces éléments identifiés comme pertinents 
à la figure 4. 
 
 L'élément E1 «Production de produits en métal» et l'élément E2 «Usage de produits en métal» 
ont été exclus.  
 

 �#� ������
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Les éléments des systèmes de référence et du projet sont décrits dans le tableau suivant. 

��������(� /����������
�
������

Identificateur 
d’élément 

Nom d’élément Description Attribution Quantification 

Niveau de référence 
E1 Production des 

produits 
d’ordinateur 

Inclut les émissions de GES rejetées 
pendant la production des produits 
d’ordinateur.  

Exclu  S.O.  

E2 Usage des produits 
d’ordinateur 

Inclut les émissions de GES rejetées 
pendant la phase d’usage des produits 
d’ordinateur. 

Exclu  S.O. 

E3 Enfouissement Inclut les émissions de GES  rejetées 
pendant l’enfouissement des ordinateurs. 

Associé Estimé 

E10 Transport Inclut les émissions de GES rejetées 
pendant la phase de transport des 
déchets d’ordinateurs de l’utilisateur aux 
sites d’enfouissement. 

Exclu S.O. 

E1 Production des 
produits d’ordinateur

E2 Usage des produits
d’ordinateur

E10 Transport

E11 Enfouissement

Légende Contrôlé Associé Affecté Non pertinent  

E1 Production des 
produits d’ordinateur

E2 Usage des produits
d’ordinateur

E10 Transport

E11 Enfouissement

Légende Contrôlé Associé Affecté Non pertinent  
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Projet 

E1 

Production des 
produits 
d’ordinateur 

Inclut les émissions de GES rejetées 
pendant la production des produits 
d’ordinateur. 
 

Exclu S.O. 

E2 Usage des produits 
d’ordinateur 

Inclut les émissions de GES rejetées 
pendant la phase d’usage des produits 
d’ordinateur. 
 

Exclu S.O.  

E3 Réutilisation Inclut les économies en GES liées a la 
réutilisation des vieux ordinateurs. 
 

Contrôlé Mesuré 

E4 Démantèlement Inclut les émissions de GES rejetées 
pendant la phase de démantèlement.  
 

Contrôlé Mesuré 

E5 Recyclage du 
métal ferreux 

Inclut les économies en GES liées au 
recyclage des métaux ferreux. 
 

Associé Mesuré 

E6 Recyclage du  
métal non ferreux 

Inclut les économies en GES liées au 
recyclage des métaux non ferreux. 
 

Associé Mesuré 

E7 Recyclage du 
plastique 

Inclut les économies en GES liées au 
recyclage du plastique. 
 

Associé Mesuré 

E8 Recyclage du verre Inclut les économies en GES liées au 
recyclage du verre plat. 
 

Associé Mesuré 

E9 Évacuation des 
substances 
dangereuses 

Inclut les économies en émissions de 
GES liées à la récupération de plomb 
provenant du verre conique. 
 

Associé Mesuré 

E10 Transport 1 Inclut les émissions de GES rejetées 
pendant la phase de transport des 
déchets d’ordinateurs de l’utilisateur vers 
les CFER et/ou les réutilisateurs. 
 

Exclu N/A 

E11 Transport 2 Inclut les émissions de GES rejetées 
pendant la phase de transport des 
matériaux des CFER vers les revendeurs 
de recyclage. 
 

Associé Estimé 

 

 �(� 1)��
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• Le potentiel de réchauffement de la planète utilisé pour les calculs est basé sur un horizon du 
temps de 100 années, publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) dans les lignes directrices révisées, 1996 GIEC, Lignes directrices pour les 
inventaires nationaux de gaz à effet de serre, Directives de déclaration (voir l'annexe B6 pour les 
détails) [15].    

• Toutes les émissions de GES liées à ce projet proviennent du Canada.   
• Les facteurs d’émissions de GES associés aux pratiques canadiennes résidentielles, industrielles, 

commerciales et institutionnelles de gestion des déchets, pertinents au projet CFER, tels que la 
réutilisation, le recyclage et l’enfouissement sont fondés sur le rapport final d’ICF Consulting, 
2005 [8].  
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• Les facteurs d'émissions de GES pour l’utilisation finale de l'électricité au Québec et au Canada 
sont aussi fondés sur le rapport final d’ICF Consulting, 2005 (voir l'annexe A4).  

• Les facteurs d’émissions de GES associés à la réutilisation de vieux ordinateurs et à la 
récupération de plomb de verre conique sont fondés sur le rapport final de Franklin Associates, 
Ltd., 2002 [9]. 

• Les distances moyennes de transport entre les CFER et les revendeurs de recyclage (métaux 
ferreux et non ferreux, verre et plastique) sont fournies par les promoteurs du projet et sont 
appliquées ici (voir l’annexe A3). Les facteurs d’émissions de GES causés par la combustion de 
carburant pour le transport routier sont fondés sur le rapport final d’Environnement Canada, 
2004 [6].  

• Les CFER ont identifié 20 sous-catégories de métaux non ferreux, qui sont montrés à l’annexe 
A2. Le seul matériau dangereux identifié par le promoteur du projet était le « verre contaminé » 
des tubes cathodiques (CRT). On estime à 60 % la proportion en verre plat du volume de verre 
collecté et à 40 % celui du verre conique ou contaminé. Les deux types de verre seront vendus à 
«Nova Pb Inc., Québec». Le verre plat sera utilisé pour produire de la céramique. Le verre 
conique contient 85 % de plomb (Pb) qui sera récupéré (90 %).  
 
Le lecteur obtiendra plus d'information sur les hypothèses de quantification sur la base 
d'éléments dans les tableaux 6 et 7. 
 

 �+� 3"���������2���
�����
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Un chiffrier a été élaboré et on peut l’obtenir séparément. Il comprend toutes les estimations et 
tous les calculs exécutés (voir l'annexe B4 pour les détails sur la quantification des GES). On 
fournit la documentation dans le chiffrier pour tenir compte d'une réplication par des parties 
indépendantes ou de futurs promoteurs de projet. Un résumé des résultats est présenté dans les 
tableaux ci-dessous. Les résultats ont été proportionnés d'après les tonnes de déchets gérées dans 
chaque scénario. Les économies nettes en GES des scénarios moyen et élevé sont estimées en se 
basant sur le même taux de réutilisation et de recyclage que celui du projet pilote (voir le 
chiffrier).  
 

 �,� 0�	�
���������2���
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Pour les besoins du présent PMC, les quantifications et les réductions d'émissions de GES sont 
mesurées en se basant sur des données de niveau d'activité fournies par les promoteurs du 
projet en fonction de leurs propres mesures, estimations et dossiers internes. Les facteurs des 
émissions pour le projet et le niveau de référence ont été dérivés de données des rapports fournis 
par RNCan, dans la documentation ou encore du promoteur, tel qu’il est indiqué en référence.    
Étant donné que les valeurs et les résultats du présent rapport sont basés sur de l'information et 
des quantités qui n'ont pas été vérifiées indépendamment, la responsabilité de 
GreenhouseGasMeasurement.com quant aux résultats et aux conclusions exprimées ici se limite 
aux méthodes utilisées et au traitement des données soumises. 
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)B � � �" � % � ���4�F �$ � ��� ��� ����F �$ � �*" �� ( � ��� � � �*� ���� � � � � ���

�	� � ,�$ 9C�@��� � % � ,�	�  �
���!�� ��22!��� ���� *B *,	�  �� ( 	% % 	� � % ���

� �� � ,!�*" �� ( 	� ( �.� � �� � � ,	= � ��,� ��� *�� � ��& 7� �$ � �*� 	� �� 0�

A ,� ( 	� 	� ( �� ���2�� E  � �!+4� �� �� �!+4� ��!��
� � � �*� ���� � � � � ����	� � ,�$ 9C�@��� � % � ,�	�  �
���!�� ��22!��� ��

�� *B *,	�  �� ( 	% % 	� � % ���A ,� ( 	� � ( �

�� 	�� � �� ���� E  � +!�� �� �� +!�� �!+�
� � � �*� ���� � � � � ����	� � ,�$ 9C�@��� � % � ,�	�  �
���!�� ��22!��� ��

�� *B *,	�  �� ( 	% % 	� � % ����� � � � ��
7��

� � *B *,�  � �$ � �

( ��� ,�� � � ��� ��� � 8 �

A � ��� % �� �+����� ;  � �!2� �� �� �!2� 42!
�

< ,� � �� < ,� � �� < ,� � ��

� � ��� % �� � ��� % ��� � �( �,� �  � �$ 9� � ��� % �( ��� � 8 �� � � ��� ��� � 8 �.G � !�
�	0�� ��$ � �*��� ( 	= � � % �� ��$ � �� ,� % �	= � � % ��H � % = � 9	*	!�,� �
*� ( � � % 	�	� � �� 9� % ��� � % �*� � � � � �� � � ��*" � *� � � �$ � % �
% � � % �*� �� � �	� % ��7� �B �� ,,� � ��$ � �� �� $ � � *� !�,� ��� *�� � ��
$ 9�( 	% % 	� � �$ � �& 7� �� � � ��,� �� ,� % �	= � � �� % ��� � � ,	= � ���
� � ( � �= � � I �= � 9� � ��� � � $ � !�% � � ,% �,� % ��� *�� � �% �$ 9�( 	% % 	� � �$ � �
& 7� �$ � �$ � � 8 �( ��� � 8 �� � � ��� ��� � 8 ���,9� ,� ( 	� 	� ( �.A ,0�� ��,� �
*� 	� �� �.�� 0��.J � 	��,� �� � � � � ����	� � ,�$ 9C�@��� � % � ,�	�  �
����0�

7��
� � *B *,�  � �$ � �

� ,� % �	= � � �
 ,� % �	= � � � 
��2��� ;  � �!2� �� �� �!2� +2!�� @� 	5 ,� � < ,� � ��� < ,� � ���

� � � �*� ���� � � � � ����	� � ,�$ 9C�@��� � % � ,�	�  �
���!�� ��22!��� ��

�� *B *,	�  �� ( 	% % 	� � % ��� ,� % �	*�
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� � *B *,�  � �$ � �

� � ��� �
J � ��� �� ,� �� �����+� ;  � �!�� �� �� �!�� �!�� @� 	5 ,� � < ,� � ��� < ,� � ���

� � � �*� ���� � � � � ����	� � ,�$ 9C�@��� � % � ,�	�  �
���!�� ��22!��� ��

�� *B *,	�  �� ( 	% % 	� � % ���& ,� % % �

74�

7,	( 	� � �	� � �$ � % �

% � 5 % �� � *� % �

$ � �  � �� � % � % �

J � ��� �
*� � 	= � � �

.2�F � 5 0�


����� ;  � �!++� �� �� �!++� 
+� ' � B � � � < ,� � ��� < ,� � ���

� � � �*� ���@�� � ; ,	� �A % % � *	� �� % �� �$ ��7� � � B �� � $ �& �� � � �)� � % � �
& � % �@� *�� �% ��� �� � �% � � � ,��� ( � � �� �% !�@	� � ,�� � � � ����
��
!�
� ������� � � 5 �� % ����*� � ����� � �*� � �% �$ � �� �� *�$ ��$ � ��� % 	� � �� � ��
�� � � � 5 �C� *��)B � � �" : % � % ���
��F �$ 9�*� ���$ � % ��( 	% % 	� � % �$ � �
& 7� �� � � ��,� ���� �	,	% � �	� � �$ � � 5 �� ��� � ��� � 8 �$ � ���*� � ��� �	� � �$ � �
4��F ��

7��� 3 �� � % � � ����� � �/�� � �/�� � � � �� 8 *,� % �.� � 	��,� % �*�	�: �� % �� 0�

7��� 3 �� � % � � ���
� # 	� % � ,� ��24�� � 	��� � 
!���
�!����

��
�!�
+2� 
!��� ��!
� ' � B � � � @� 	5 ,� � ' � B � � �

� � � �*� ���# 	� 	% 	� � �$ � � � I �� �� � � = � � � ��,9� ��� ��$ � �% � ��� !�

7� � 	�� � � � ( � � ���� � � $ � !�� � � ��
��+���C� � � � �� 	�� �*� � � $ 	� � �$ � �

 � I �K �� ��� ��$ � �% � ��� ��44��
��
!�� ������
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�
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�� 
 � �� � � �

�
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' � � �� � �� 6 � 	���

�
�/
� �)+� �
�� �/
7�

+  �� �� (� 	 �

� ,) � (	 	 (�� 	 �

� � �� � � �

� � ��� 	 �.� � �

�� � � � % 0�

�

� - �

�

� � �

�

� ! �

�

� �� � � � �� (� � 	 �

7��
 �� $ � *�	� � �$ � �

( � ���	� � 8 ��

$ 9� �$ 	� � �� � ��

� �/�� � �/�� � � � �� 8 *,� % �.� � 	��,� % �*�	�: �� % �� 0�

7
�
6 % �  � �$ � % �

� �� $ � 	�% �

$ 9� �$ 	� � �� � ��

� �/�� � �/�� � � � �� 8 *,� % �.� � 	��,� % �*�	�: �� % �� 0�

7�� 7� �� � 	% % � ( � � ���
� � 5 � �% �

$ 9� �$ 	� � �� � ��


4+�

+�4�
;  � �!���� �� �� �!���� ��!�� �� 	5 ,� � < ,� � �� < ,� � ��

� � ��� *�� � ��$ 9�( 	% % 	� � �*� ( � �� � $ �,� % ��( 	% % 	� � % �� � �
� �� � � � � � *� �$ � �,9� �	,	% � �	� � �$ � �( � *" 	� � �	� �,� � �$ � �� ��,9� % �  � �$ � �
*� �5 � �� � ��� ��$ 9�,� *��	*	���� � � ��,� % �	( ( � � 5 ,� % �� ��,� % �
�= � 	� � ( � � �% �$ � % �	� % �� ,,� �	� � % �$ 9� � �� � 	% % � ( � � ���� � � �*� % ���
� � � � � ����	� � ,�$ 9�C�@��� � % � ,�	�  �
���!�� ��22��
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Référence   294 tonnes 

Identificateur SSR 
Nom SSR 

E3 
Réutilisation 

 

E4 
Démantèlement 

E5 
Recyclage 
du métal 
ferreux 

E6 
Recyclage 

du métal non 
ferreux 

E7 
Recyclage 

du plastique 
 

E8 
Recyclage 
du verre 

 

E9 
Élimination 

des 
substances 

dangereuses 

E11 
Transport 2 

 

TOTAL DU 
PROJET 

 

Échelle 
 
Attribution 

Unités 72 
Tonnes 

Contrôlé  

222 
Tonnes 

Contrôlé 

84 
Tonnes 
Associé 

57 
Tonnes 
Associé 

27 
Tonnes 
Associé 

33 
Tonnes 
Associé 

22 
Tonnes 
Associé 

294 
Tonnes 
Associé 

294 
Tonnes 

CO2 
CH4 
N2O 

t CO2e 
t CO2e 
t CO2e 

4 249 
0 
0 

-0.2 
0 
0 

99 
0 
0 

158 
0 
0 

48 
0 
0 

3 
0 
0 

24 
0 
0 

-5 
0 
0 

4 577 
0 
0 

Total des GES t CO2e 4 249 -0.2 99 158 48 3 24 -5 4 577 

�

�

��������5� �
���
�����
�
��������������������
-
��������������������'�
������23/)�

Référence  294 tonnes/yr 

C$ � � �	�	*� �� � ��� � � �
�� ( �� � � �

7��
7� �� � 	% % � ( � � ��

TOTAL DU 
NIVEAU DE 

RÉFÉRENCE 
 

+  �� �� (� 	 �� � �
� � � �

�
� � % � �$ � ������� � *� �

$ � �� �� L� ��
< *" � ,,� �
� � 6 � 	��% ��
 ����! ����� �


4+�
�� � � � % �
 � � �� �� �


4+�
�� � � � % �

�


4+�
�� � � � % �

�

�/
�� ����/
�� D� � ���

�)+�� ���/
�� D� � ���

�
/�� ���/
�� D� � ����

�����

����

����

�����

����

����

+���2�

��

��

! ��� ��� � 	 �� � � � ���� � &�� '� � � �./0 � �./0 � 1 �0 2 3 �

�
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Référence 16 000 tonnes 

Identificateur SSR 
Nom SSR 

E3 
Réutilisation 

E4 
Démantèl

ement 

E5 
Recyclage 

du métal 
ferreux 

E6 
Recyclage 

du métal 
non 

ferreux 

E7 
Recyclage 

du 
plastique 

 

E8 
Recyclage 

du verre 
 

E9 
Élimination 

des 
substances 
dangereuse

s 

E11 
Transport 

2 
 

Total 

Échelle      
     Unités  
 
Attribution 

3 910 
tonnes par 

année 
Contrôlé 

12 090 
tonnes par 

année 
Contrôlé  

4 551 
tonnes par 

année 
Contrôlé 

3 079 
tonnes par 

année 
Associé 

1 457 
tonnes par 

année 
Associé 

1 802 
tonnes par 

année 
Associé 

1 201 
tonnes par 

année 
Associé 

16 000 
tonnes par 

année 
Associé 

16 000 
tonnes par 

année 

CO2 t      t CO2 e/an 
CH4     t CO2 e/an 
N2O     t CO2 e/an 

230 924 
0 
0 

-10 
0 
0 

5 371 
0 
0 

8 606 
0 
0 

2 623 
0 
0 

180 
0 
0 

1 323 
0 
0 

-284 
0 
0 

248 733 
0 
0 

Total GES  t CO2 e/an 230 924 -10 5 371 8 606 2 623 180 1 323 -284 248 733 

 
 

�������������
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�����
�
��������������������
-
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Référence  16 000 tonnes/yr 

Identificateur SSR 
Nom SSR 

E3 
Enfouissement 

TOTAL 
 

Économies de 
GES 

 
Base de référence 

du projet 
Échelle 
  Unités  
Attribution 

16 000 
tonnes par année  

Associé 

16 000 
tonnes par année  

 

16 000 
tonnes par année 

 

CO2   t CO2 e/an    

CH4  t CO2 e/an    

N2O  t CO2 e/an     

-80 

0 

0 

-80 

0 

0 

248 813 

0 

0 
Total des GES t CO2 e/an -80 -80 248 813 
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Référence 33 500 tonnes 

Identificateur SSR 
Nom SSR 

E3 
Réutilisation 

E4 
Démantèl

ement 

E5 
Recyclage 

du métal 
ferreux 

E6 
Recyclage 

du métal 
non ferreux 

E7 
Recyclage 

du 
plastique 

 

E8 
Recyclage 

du verre 
 

E9 
Élimination des 

substances 
dangereuses 

E11 
Transport 

2 
 

Total 

Échelle      
     Unités  
 
Attribution 

8 186 
tonnes par 

année 
Contrôlé 

25 314 
tonnes par 

année 
Contrôlé  

9 529 
tonnes par 

année 
Associé 

6 447 
tonnes par 

année 
Associé 

3 051 
tonnes par 

année 
Associé 

3 772 
tonnes par 

année 
Associé 

2 515 
tonnes par année 

 
Associé 

33 500 
tonnes par 

année 
Associé 

33 500 
tonnes par 

année 

CO2 t      t CO2 e/an 
CH4     t CO2 e/an 
N2O     t CO2 e/an 

483 498 
0 
0 

-492 
0 
0 

11 245 
0 
0 

18 019 
0 
0 

5 492 
0 
0 

377 
0 
0 

2 770 
0 
0 

-595 
0 
0 

520 313 
0 
0 

Total GES  t CO2 e/an 483 498 -492 11 245 18 019 5 492 377 2 770 -595 520 313 

1) Le facteur d’émission de GES de l’électricité canadienne est appliqué au scénario élevé (processus de démantèlement). 

�

��������� � �
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���
)�

Référence  33 500 tonnes 
C$ � � �	�	*� �� � ��� � � �
�� ( �� � � �

7��
7� �� � 	% % � ( � � ��

! � ! - 4 �
 

+  �� �� (� 	 �� � �� � � �
�

� � % � �$ � ������� � *� �$ � �
� �� L� ��

< *" � ,,� �
� � 6 � 	��% ��
 ����! ����� �

�������
3 � � � � % �� � ��� � � �� ��

 �� ��" �� �

�������
3 � � � � % �� � ��� � � �� ��

�

�������
3 � � � � % �� � ��� � � �� ��

�
�/
�� ����/
�� D� � ����
�)+�� ���/
�� D� � ����
�
/�� ���/
�� D� � �����

���2�
��
��

���2�
��
��

��
�+2��
��
��

! ��� ��� � 	 �� � � � ���� � &�� '� � � �.5 3 � �.5 3 � 0 6 &�1 3 6 �
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Référence 67 000 tonnes 

Identificateur SSR 
Nom SSR 

E3 
Réutilisation 

E4 
Démantèl

ement 

E5 
Recyclage 

du métal 
ferreux 

E6 
Recyclage 

du métal 
non ferreux 

E7 
Recyclage 

du 
plastique 

 

E8 
Recyclage 

du verre 
 

E9 
Élimination des 

substances 
dangereuses 

E11 
Transport 

2 
 

Total 

Échelle      
     Unités  
 
Attribution 

16 371 
tonnes par 

année 
Contrôlé 

50 629 
tonnes par 

année 
Contrôlé  

19 058 
tonnes par 

année 
Associé 

12 894 
tonnes par 

année 
Associé 

6 102 
tonnes par 

année 
Associé 

7 545 
tonnes par 

année 
Associé 

5 030 
tonnes par année 

 
Associé 

67 000 
tonnes par 

année 
Associé 

67 000 
tonnes par 

année 

CO2 t      t CO2 e/an 
CH4     t CO2 e/an 
N2O     t CO2 e/an 

966 995 
0 
0 

-985 
0 
0 

22 489 
0 
0 

36 037 
0 
0 

10 983 
0 
0 

754 
0 
0 

5 541 
0 
0 

-1 190 
0 
0 

1 040 626 
0 
0 

Total GES  t CO2 e/an 966 995 -985 22 489 36 037 10 983 754 5 541 -1 190 1 040 626 

1) Le facteur d’émission de GES de l’électricité canadienne est appliqué au scénario élevé (processus de démantèlement). 
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Référence  67 000 tonnes 
C$ � � �	�	*� �� � ��� � � �
�� ( �� � � �

7��
7� �� � 	% % � ( � � ��

! � ! - 4 �
 

+  �� �� (� 	 �� � �� � � �
�

� � % � �$ � ������� � *� �$ � �
� �� L� ��

< *" � ,,� �
� � 6 � 	��% ��
 ����! ����� �

�������
3 � � � � % �� � ��� � � �� ��

 �� ��" �� �

�������
3 � � � � % �� � ��� � � �� ��

�

�������
3 � � � � % �� � ��� � � �� ��

�
�/
�� ����/
�� D� � ����
�)+�� ���/
�� D� � ����
�
/�� ���/
�� D� � �����

�����
��
��

�����
��
��

���+��4���
��
��

! ��� ��� � 	 �� � � � ���� � &�� '� � � �7 7 0 � �7 7 0 � .�6 1 6 �8 5 .�

 
Note. Les tableaux utilisent les principes, règles et méthodes comptables suivants :  
1. Les valeurs négatives reflètent le «rejet» d’émissions de GES, ce qui signifie une «augmentation» des émissions. 
2. Les valeurs positives reflètent les «économies» d’émissions GES, ce qui signifie une «réduction» des émissions. 
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Le réseau CFER du Québec devrait établir et maintenir un plan de gestion du risque et des 
procédures visant à cerner, évaluer, atténuer, gérer et documenter les risques. En raison de ces 
risques, il se peut qu'un projet ne soit pas exécuté comme prévu ou qu'il ait un effet 
potentiellement considérable sur la quantification d'émissions de GES, d'absorptions, de 
réductions d'émissions et/ou d'améliorations d’absorptions réelles et sur les incertitudes qui s'y 
rattachent.    
 
La présente partie du PMC sera très probablement exigée de tout plan de GES, par exemple pour 
le développement de crédits de carbone au Canada, ou peut être souhaitable si les activités du 
projet sont reproduites ou étendues.  
 
Un plan initial est fourni ici. Les risques d'opération et les magnitudes qualitatives des effets sont 
esquissés au tableau 16. Des mesures d'atténuation pour faire face à ces risques sont aussi 
présentées. 
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Risque Effets Magnitude 
des effets Mesures d’atténuation 

Le réseau CFER du Québec est en 
discussions avec Nova Pb Inc., Québec, 
pour recycler le verre plat des 
ordinateurs; dans le cas où ce scénario 
ne fonctionnerait pas, le verre plat sera 
dirigé vers un site d’enfouissement. 

Les économies en 
émissions de GES du 
projet peuvent décroître. 

Moyenne Les CFER devraient chercher de 
nouveaux revendeurs de recyclage de 
verre a l’intérieur ou a l’extérieur de la 
province pour éviter l’enfouissement. 
Les émissions de GES dues au 
transport devraient aussi être 
comptées. 
 

Le réseau CFER du Québec est en 
pourparlers avec Nova Pb Inc., Québec 
afin de récupérer le plomb du verre 
« conique » des tubes cathodiques; si ce 
scénario n’aboutit pas, le verre conique 
sera expédié aux « sites de traitement 
des déchets dangereux ». 
 

Les économies en 
émissions de GES du 
projet peuvent décroître. 

Majeure Les CFER devraient chercher de 
nouveaux revendeurs de recyclage de 
verre. 

La demande des écoles locales pour des 
ordinateurs «réutilisés» peut décroître. 

Les économies en 
émissions de GES du 
projet peuvent décroître. 

Majeure Les CFER devraient être préparés à 
accroître la capacité de 
démantèlement et éventuellement 
s’ouvrir à  un nouveau marché. 

La demande des revendeurs recyclage 
de locaux pour du métal ferreux et non 
ferreux, du verre et du plastique 
décroîtra, et les voies de transport 
s’accroîtront éventuellement. 
 

Les émissions de GES 
peuvent s’accroître. 

Moyenne Les CFER devraient optimiser les 
voies de transport afin de réduire les 
emissions de GES. 
 

Incapacité de reproduire l’approche de 
recyclage de CFER effectivement à 
grande échelle. 

Réduit l’efficacité et 
l’efficience des GES. 

Moyenne pour 
un scénario 
moyen 
Élevée pour 
un scénario 
élevé 

Les CFER et leurs partenaires doivent 
gérer la réplication, y compris la 
formation et les autres aspects. Peut-
être en échelonnant l’expansion ou en 
ajustant les détails à différentes 
régions. 
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Le plan d'essai inclut les tâches et les procédures nécessaires à la validation, à l'évaluation, à 
l'analyse et à la documentation de la performance et des objectifs des éléments possédés et/ou 
contrôlés par le promoteur du projet qui considèrera des critères pertinents.    
 
Il devrait aussi inclure les rôles et responsabilités, les références et l'information 
personne-ressource de tiers entrepreneurs participant à la phase d'épreuve, le calendrier et les 
procédures (p. ex. plan expérimental, procédures standard, collecte et évaluation des données, 
rapports).    
 
Dans ce cas, la phase 1, c.à-d. le projet pilote, a fourni une preuve de réussite du concept du 
projet (voir la section 2.4, Activités 1-5). Comme résultat, deux CFER de plus (Outaouais et La 
Renaissance) ont joint le projet pilote en 2005, augmentant ainsi à quatre le nombre de CFER 
participants.  
 
On retrouvera dans un document du réseau CFER du Québec, intitulé « Rapport D’avancement 
de Projet : Projet de recyclage et réemploi des appareils des technologies de l’information et des 
communications du Réseau québécois des CFER » de novembre 2005, un résumé de la phase du 
projet pilote.  
 
Le promoteur du projet fournira aussi un guide de mise en œuvre et une mise à jour de la 
performance du projet qui serviront à entreprendre de façon réussie le projet à son étape 
moyenne (voir la section 2.4, Activités 6-10). 
�

#� � $���������*����������

Le promoteur du projet devrait établir et maintenir un plan de surveillance, y compris les tâches 
et procédures visant à gérer, rassembler, évaluer, analyser et documenter, sur une base régulière, 
les données et l'information sur toutes les questions importantes pour mesurer la performance et 
les objectifs du projet et les éléments de référence en considérant les critères pertinents et en 
rendre compte.   
 
Le plan de surveillance du projet et la référence devraient documenter:    

a) l’approche générale, les objectifs, les critères et les liens au plan d’assurance de la qualité et de 
contrôle de la qualité (AQ-CQ);   

b) un organigramme annoté du processus du projet (c.-à-d. bilan massique et bilan énergétique) qui 
présentent les éléments ainsi que les intrants et les extrants de chaque élément et des paramètres 
à surveiller;    

c) les tâches propres à chaque élément, y compris un plan de travail (p. ex. rôles et responsabilités, 
calendrier) et des procédures (p. ex. procédures standard, collecte et évaluation des données, 
rapports);    

d) toute information supplémentaire qui appuiera le plan de surveillance; 
e) références et information personne-ressource de tiers entrepreneurs participant au plan de 

surveillance.   
 



 

Plan directeur de projet    Page 27 

 

Du matériel de surveillance devrait être étalonné et entretenu et un rapport de ce processus 
devrait être enregistré, entreposé et maintenu à des fins de contrôle de la qualité. 
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L'intention globale de surveiller est de fournir l'évidence et l'assurance sur la mesure des données 
et sur le rendement du projet. On recommande fortement que la surveillance soit une composante 
inévitable de toute activité majeure du projet. Les données rassemblées de ces paramètres seront 
utilisées pour mesurer la réduction des émissions de GES à la fin de la période du projet. La 
fréquence de la mesure et les indicateurs de la qualité des données pour les paramètres clés sont 
résumés au tableau 17.   
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Élément Mesurande Unités Instruments 
Type et portée Erreur Fréquence de 

mesure 
E3 Quantité d’ordinateurs réutilisés  kg Balance < 1 % Systématiquement 

par chacun des 
CFER 

E4 Électricité kWh Compteur < 1 % Mensuelle (factures 
d’énergie) pour 
chaque CFER inclus 
dans le projet 

E4 Volume de métal ferreux kg Balance < 1 % Systématiquement 
par chacun des 
CFER 

E4 Volume de métaux non ferreux 
(Les CFER ont identifié 20 
sous-catégories de métaux non 
ferreux pour la vente – voir le 
tableau 26). Chaque sous-
catégorie inclut non seulement 
les métaux non ferreux, mais 
aussi d’autres matériaux     (p. 
ex : céramique, plastique, etc.). 
Un bilan massique détaillé 
devrait être fourni pour chaque 
sous-catégorie. 
 

kg Balance < 1 % Systématiquement 
par chacun des 
CFER 

E4 Volume de verre plat  kg Balance < 1 % Systématiquement 
par chacun des 
CFER 

E4 Volume de verre conique kg Balance < 1 % Systématiquement 
par chacun des 
CFER 

E4 Volume de plastique kg Balance < 1 % Systématiquement 
par chacun des 
CFER 

E4 Voies de transport km Odomètre < 5 % Systématiquement 
par chacun des 
CFER et pour 
chacune des voies de 
transport incluses 
dans le projet 
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Un plan d'assurance et de contrôle de la qualité fournit une orientation sur la manière de gérer les 
données, l'information pertinente au projet et à la référence et de s’assurer que les éléments 
possédés et/ou contrôlés par le promoteur du projet sont maintenus conformément aux conditions 
de fonctionnement normalisées.    
 
Le promoteur du projet devrait rassembler des échantillons des paramètres clés des données 
d'éléments possédés et/ou autrement contrôlés par lui, qui représenteront des conditions de 
fonctionnement réelles, et il devrait entreposer et maintenir des registres appropriés.   
Il y a un plan d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité pour l'installation et le 
programme permanent d’échantillonnage de données. Les procédures d’AQ-CQ pour le plan 
d'essai et de validation et le programme de surveillance, montrant la manipulation des données et 
les procédures de sauvegarde, sont esquissées au tableau 18. 
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Élément Mesurande Responsabilité Procédure Procédure de 
sauvegarde 

E3 Quantité 
d’ordinateurs 

réutilisés 

Personnel du CFER – Le personnel de CFER devra conserver une 
copie papier au bureau administratif et 
convertir les données en format électronique.  
– Le personnel de CFER devra envoyer une 
copie aux autres CFER du Québec 
trimestriellement. 
– Le réseau CFER et son personnel devront 
entrer les données dans la base de données 
centrale du réseau CFER mensuellement ou 
trimestriellement.  

Procédure de 
sauvegarde 
trimestrielle ou 
semestrielle à vers 
un support 
informatique fixe 
(CD) 

E4 Électricité Personnel du CFER – Le personnel de CFER devra conserver les 
factures mensuelles d’énergie et les convertir 
en format électronique.  
– Le personnel de CFER enverra une copie au 
réseau CFER du Québec trimestriellement.  
– Le personnel du réseau CFER entrera les 
données dans la base de données centrale du 
réseau CFER. 

– voir ci-dessus 

E4 Volume de métal 
ferreux 

Personnel du CFER –  voir la procédure (E3) – voir ci-dessus 

E4 Volume de 
métaux non 
ferreux. Un bilan 
massique détaillé 
devrait être 
fourni pour 
chacune des 20 
sous catégories. 

Personnel du CFER – voir la procédure (E3) – voir ci-dessus 

E4 Volume de verre 
plat 

Personnel du CFER – voir la procédure (E3) –  voir ci-dessus 

E4 Volume de verre 
conique 

Personnel du CFER – voir la procédure (E3) – voir ci-dessus 

E4 Volume de 
plastique 

Personnel du CFER – voir la procédure (E3) – voir ci-dessus 



 

Plan directeur de projet    Page 29 

 

Élément Mesurande Responsabilité Procédure Procédure de 
sauvegarde 

E4 Voies de transport Personnel du CFER – Le personnel de CFER devra conserver les 
factures liées au transport, qui comprendront 
le type de véhicule, les distances aller-retour, 
le volume et le type de carburant, les charges, 
etc., et les convertir en format électronique.  
– Le personnel de CFER enverra une copie 
trimestriellement au réseau CFER du Québec.  
– Le personnel du réseau CFER entrera les 
données dans la base de données centrale du 
réseau CFER. 

– voir ci-dessus 
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Les rapports d'étape devraient documenter ce qui suit : 
a. les activités entreprises à ce jour (se référer aux MRP et aux activités de compte rendu);    
b. tout changement (p. ex. procédures différentes utilisées pour évaluer un élément du projet, des 

retards, etc.), y compris la justification des changements apportés et des mesures correctives 
prises en vue de réduire au minimum ou d'éviter des changements supplémentaires ou des 
retards;    

c. activités terminés conformément au PMC;    
d. prochaines activités à entreprendre et à en rendre compte dans le prochain rapport du progrès;   
e. le cas échéant, aborder les questions présentées dans le tableau suivant.   

 
En plus de mettre en œuvre les activités et les plans conformément au PMC, le promoteur du 
projet devrait aborder les questions suivantes, le cas échéant, dans les rapports d'étape.  
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Composantes du PMC  Questions à considérer 
Plan de projet �� Quel est l’état actuel du projet?   

�� A-t-on changé les objectifs du projet (p. ex. changements à la quantité des produits finis, aux 
processus sélectionnés, aux secteurs de réduction d'émissions de GES, etc.)? 

Plan de projet 
(promoteur) 

�� Avez-vous eu des réunions avec les parties concernées (entrepreneurs tiers, agents de livraison et 
tout organisme du gouvernement) concernant le projet? Dans l'affirmative, veuillez soumettre les 
procès-verbaux de la réunion (s'il n'y a pas de procès-verbaux de la réunion, alors un résumé de la 
réunion suffira), y compris une liste des personnes présentes.  

�� Avez-vous eu quelque difficulté à travailler avec les tiers entrepreneurs, les agents de livraison et le 
personnel des secteurs public ou privé? Dans l'affirmative, selon vous, que doivent résoudre les 
parties entre elles afin de prévenir des obstacles potentiels au progrès du projet et finalement à son 
achèvement?  

�� Quelles sont les tâches qui seront abordées dans le prochain rapport d'étape du projet?    
�� Le directeur du projet est-il encore la même personne? Dans la négative, fournissez la ou les raisons 

de ce changement et qu'elle est la nouvelle personne responsable du projet? 
�� Le projet, et sa progression, ont-ils été rendus publics, de quelque façon (bulletins des secteurs privé 

ou public, sites Web, journaux, etc.)?    
	� Avez-vous changé le ou les entrepreneurs tiers pendant la progression du projet? Dans l’affirmative, 

pourquoi? Et qui est le nouvel entrepreneur ou les nouveaux entrepreneurs?    

� Y a-t-il un changement dans la participation du promoteur, des secteurs public ou privé, à ce projet? 

(Une compagnie aurait-elle abandonné le projet pour des raisons financières, un changement de la 
propriété, etc.?) 

Plan de projet 
(technologie) 

�� Y a-t-il quelque changement qui se serait produit depuis la date d'initiation du projet tel que des 
changements à la sélection du site du projet, au matériel, aux processus, etc.? Fournissez la ou les 
raisons des changements et les solutions de rechange disponibles. 

�� Si un retard est détecté à cause de changements imprévus dans le projet, alors fournissez des détails 
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Composantes du PMC  Questions à considérer 
y compris les dates qui doivent être ajustées du plan original de mesure et de compte rendu.    

�� Avez-vous un organigramme du processus technologique y compris les composants principaux et 
auxiliaires de la technologie? Dans l'affirmative, indiquez tout changement aux composants du 
processus ainsi que les intrants et extrants pour les composants individuels (considérez les exigences 
du matériel, des matières premières, du combustible, etc.).    

�� Y a-t-il des limitations supplémentaires et des suppositions identifiées depuis l'initiation du projet? 
Plan de projet 
(éléments) 

�� Y a-t-il une portion R et D du projet? Dans l'affirmative, est-ce qu'elle est effectuée? Si elle est déjà 
terminée, soumettez une copie du rapport (ce pourrait être un rapport conceptuel).   

�� Avez-vous obtenu de l'information (ancienne et/ou nouvelle) sur les activités en amont (production de 
l'électricité, production matérielle, matières premières, exigence du matériel, etc.) et en aval 
(transport, usage du produit etc.)? Dans l'affirmative, fournissez en détail de l'information 
adéquatement référencée. 

Plan de référence �� Y a-t-il des limitations et des suppositions supplémentaires identifiées depuis l'initiation du projet? 
Plan d’essai, plan  
d’AQ-CQ  

�� Y a-t-il un ou des changements au plan d'essai et au plan d’AC-AQ originaux inclus dans le PMC?   
�� Les changements mentionnés au point a) touchent-ils les tâches du projet et les dates d'achèvement? 

Plan de surveillance �� Fournissez une liste du matériel (par exemple, le matériel de surveillance) et indiquez s'il est acheté, 
possédé ou loué, et les garanties émises en cas de fonctionnement défectueux du matériel et de 
dégât physique.    

�� Le matériel de surveillance a-t-il été installé? Dans l’affirmative, quels sont les paramètres mesurés?    
�� Le matériel de surveillance s'est-il brisé? Dans l’affirmative, sera-t-il remplacé avec de nouvelles 

unités? Quand sera-t-il remplacé et remis en service?    
�� Le site du projet est-il facilement accessible pour la surveillance et la collecte des données 

nécessaires au projet? 
Plan de compte rendu �� Y a-t-il un retard dans le plan de compte rendu? Dans l’affirmative, fournissez-en les raisons.  

 
Le rapport final, à la fin de tout futur projet, devrait inclure des données rassemblées pendant la 
mise en œuvre des plans d'essai et de surveillance. Il devrait inclure aussi l’évaluation et 
l'analyse des données rassemblées, conformément aux procédures établies dans le PMC. Le 
promoteur du projet devrait aborder les questions suivantes, le cas échéant, dans le rapport final.  
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Composantes du rapport final Description 
Résumé Un résumé du projet, y compris une description du projet, les objectifs, le niveau de 

référence sélectionné, les résultats accomplis et une conclusion et des recommandations.   
Documentation de projet   Inclut la conception du projet, les éléments du projet et les limites de l’évaluation, les bilans 

massique et énergétique, etc.   
Documentation base de 
référence   

Inclut le scénario de la base de référence, les éléments de la base de référence et les 
limites de l’évaluation, les bilans massique et énergétique, etc.   

Documentation de la gestion des 
risques   

Inclut les risques réels liés au projet et les méthodes d'atténuation et de gestion utilisées.   

Documentation d'essai   Inclut des données obtenues du plan d'épreuve, l’évaluation et l'analyse (des calculs 
détaillés et des méthodes statistiques) des données, dispositions en tableaux des résultats.    

Documentation de surveillance   Inclut des données obtenues du plan de surveillance, l'évaluation et l'analyse des données 
(méthodes statistiques), disposition en tableaux des résultats.   

Documentation d’AQ-CQ  Inclut les méthodes d’AQ-CQ utilisées pendant le projet.   
Documentation de compte rendu Inclut le calendrier de compte rendu 
Discussion et conclusion Inclut les hypothèses et les limitations associées avec les résultats obtenus du PMC. Il 

devrait inclure aussi la disposition en tableaux des derniers résultats de GES et une 
discussion des coavantages, des avantages et des inconvénients.   

Recommandations Inclut des étapes supplémentaires (p. ex. Traiter les lacunes, relier aux marchés GES, aux 
marchés de la technologie, etc.) que l’on pourrait mettre en place pour améliorer la 
performance de la technologie et le compte rendu sur la technologie.   

Annexes Inclut les données brutes (par exemple de surveillance, de mesure, de calcul et d’évaluation 
en format électronique), le PMC, les rapports d’étape, les méthodes d'épreuve, les 
méthodes de surveillance, les normes et les procédures appropriées, les graphiques, les 
tableaux, les spécifications et toute autre information pertinente requise ou complémentaire 
au PMC.  
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Les activités de recyclage amélioré considérées dans cette quantification sont axées sur le 
recyclage des ordinateurs et de leurs composants. Les activités de projet des CFER continuent en 
2006 et peuvent bien durer longtemps en fonction des facteurs économiques et d’autres 
paramètres.  
 
Dans le projet pilote, environ 294 tonnes de matériel ont été collectées. De ce total, environ 222 
tonnes de matériel ont été recyclées. De cela, la répartition était d’environ 25 % de verre, 12 % 
de plastique, 25 % métaux non ferreux et 38 % de métal ferreux. Environ 72 tonnes de matériel 
ont été réutilisées. Les résultats de GES associés à ce niveau d’activités de recyclage et de 
réutilisation indiquent des réductions de 4 500 tonnes CO2 e pour le projet pilote (voir le tableau 
1). La majeure partie de cette réduction d'émission est liée au déplacement de la production 
matérielle de première fusion par une production matérielle recyclée à plus faibles émissions de 
GES. On prévoit quelques augmentations locales dans les GES en vue d’exécuter le recyclage 
amélioré, y compris des émissions qui résultent du transport routier des opérations de recyclage 
du matériel. 
 
Dans le scenario moyen, si le projet était étendu a tout le Québec, il eu résulterait une collecte 
d’d’environ 16 000 tonnes de CO2e par année (voir le tableau 1).  
 
Dans le scénario pessimiste élevé, si le projet devait être appliqué à toutes les provinces au 
Canada (en assumant 50 % de récupération des déchets électroniques générés), il en résulterait 
une collecte d’environ 34 000 tonnes de matériaux par année et produirait un avantage net de 
l’ordre de 520 000 tonnes CO2 e/année. Dans le scénario optimiste élevé, si le projet était étendu 
à toutes les provinces au Canada (en assumant la récupération de 100 % des déchets 
électroniques générés), il en résulterait la collecte de 67 000 tonnes de matériaux par année et 
produirait un avantage net de l’ordre de 1 040 000 tonnes CO2 e/année (voir le tableau 1).  
Il faudrait aussi noter que le réseau électrique du Québec est élevé en hydroélectricité, indiquant 
que les émissions provenant de matériel et d’autres éléments sont très basses comparées à 
d’autres compétences. Si le projet était copié partout au Canada, un plus fort taux en GES 
provenant des activités de projet pourraient en résulter (voir l’annexe A, Ex. A-1 dans le rapport 
ICF [8] pour une comparaison des émissions provinciales). 
 
Il faut noter, cependant, que l'incertitude est élevée pour les évaluations des GES totales 
présentées ici, ce qui signifie que leur exactitude est seulement à un chiffre significatif. 
L'incertitude est une fonction des facteurs d'émission utilisés et les estimations du niveau 
d'activité des activités de recyclage qui ont été mesurées.  
 
Un plus grand degré de précision peut être exigé sous tout régime de compensation de GES 
officiel, par exemple pour le développement de crédits de carbone au Canada.   
 
Les activités de vérification du concept du projet sur une base de projet pilote ont été terminées 
par CFER, tel qu’il est documenté dans le scénario bas. Par conséquent, la viabilité technique de 
l'activité est en grande partie prouvée.    
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Les risques du projet ont été évalués et jugés largement générales par le promoteur du projet, en 
assumant la mise en œuvre de mesures raisonnables. Le système unique de démantèlement 
élaboré par CFER sera une considération importante dans le projet existant. Il y a risque dans 
l’inaptitude à copier effectivement cette approche si le projet était élargi hors du domaine de 
CFER. 
 
Les sections sur la planification a long terme, fournies dans le présent rapport, nous offrent un 
aperçu des secteurs qui ajouteraient de la valeur aux futures activités de recyclage amélioré : la 
gestion des risques, un plan de surveillance, un plan d’assurance de la qualité et de contrôle de la 
qualité ainsi qu’un plan de compte rendu. 
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 On recommande que, sur une base d'aller de l'avant, les futurs promoteurs devraient documenter 
la composition propre aux métaux des matériaux pour faciliter des estimations des GES plus 
exactes.   
 

 On recommande que la précision et l'exactitude des facteurs d'émissions et des niveaux d'activité 
de futures activités de recyclage soient renforcées pour les activités du projet et du niveau de 
référence.   
 

 On recommande que les plans esquissés ici soient considérés par des promoteurs de projet, 
actuels et futurs, des directeurs de programmes de recyclage et des bailleurs de fonds. Ces 
secteurs seront vraisemblablement des composants nécessaires de projets de GES et de la 
quantification de GES, selon l’évolution des protocoles de GES sous référence. Le résultat de 
l’exécution de ces plans inclura la justification du niveau base de référence, des mesures claires 
d'activités et d'émissions, une documentation appliquée et, en général, une base de procédures et 
de critères explicites à l'appui de la validation du projet et de sa vérification. 
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1. Gaz à effet de serre (GES) 

 Constituant gazeux de l’atmosphère, tant naturel qu’anthropique qui absorbe et émet le 
rayonnement à des longueurs d'onde spécifiques dans le spectre de rayonnement 
infrarouge émis par la surface de la Terre, l'atmosphère et les nuages. 

 NOTE : Les GES incluent le dioxyde de carbone  (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde 
nitreux (N2O), des hydrocarbures fluorés, des hydrocarbures fluorés entièrement 
halogénés et l'hexafluorure de soufre (SF6). 

 
2. Source de gaz à effet de serre (S) 

 Unité physique ou processus qui rejette des GES dans l'atmosphère 
 
3. Puits de gaz à effet de serre (P) 

 Unité physique ou processus qui absorbe des GES de l’atmosphère 
 
4. Réservoir de gaz à effet de serre (R) 

 Unité physique ou composante de la biosphère, de la géosphère ou de l’hydrosphère 
capable de stocker ou d’accumuler un GES absorbé de l’atmosphère par un puits de gaz à 
effet de serre ou un GES capté à sa source  

 NOTE 1 : La masse totale de carbone contenue dans un réservoir de GES à un moment 
donné, pourrait être connue sous le terme de stock de carbone dans un réservoir.    

 NOTE 2 : Un réservoir de GES peut transférer des gaz à effet de serre à un autre réservoir 
de GES.   

 NOTE 3 : La collecte d'un GES d'une source de GES avant qu'il ne s'introduise dans 
l'atmosphère et le stockage du GES collecté dans un réservoir de GES pourraient être 
connus sous les termes de captage et de stockage de GES. 

 
5. Émission de GES  

 La masse totale d'un GES rejeté dans l'atmosphère pendant une période spécifiée 
 

6. Absorption (ou retrait) des GES  
 Masse totale de GES absorbés de l’atmosphère pendant une période spécifiée  

 
7. Réduction d’émissions de gaz à effet de serre 

 Réduction calculée d’émissions de GES entre le scénario de référence et le projet  
 

8. Amélioration d’absorption des gaz à effet de serre 
 Augmentation calculée des absorptions de GES entre le scénario de référence et le projet 

 
9. Projet de gaz à effet de serre 

                                                 
5� �������� ���� ����������� �� �������� �����	������ ��!��� ������������� ��!������� ��"������� #��

$�����	������%�#�� ��!��##��������#���������������� ��������� ��&���  �� �'(����#&���#����������
#&�� �����%������ ������	������ ���
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 Activité ou activités qui modifient les conditions identifiées dans le scénario de référence 
qui causent des réductions de gaz à effet de serre ou des améliorations d’abosrption des 
émissions de GES.  

 
10. Promoteur d’un projet de gaz à effet de serre 

 Personne ou organisation qui a la responsabilité et le contrôle globaux d’un projet de 
GES  

 
11. Source, puits ou réservoir (SSR) de gaz à effet de serre affecté 

 Source, puits ou réservoir de GES influencé par l’activité d’un projet par des évolutions 
de l’offre et de la demande du marché concernant les produits ou services associés, ou 
encore, par le déplacement physique 

 NOTE 1 : Tandis que les sources, puits ou réservoirs de GES associés sont physiquement 
liés à un projet GES, les sources, puits ou réservoirs de GES affectés sont liés à un projet 
de GES par des changements dus à l’offre et à la demande du marché. 

 NOTE 2 : Une source, un puits ou un réservoir de GES affecté se trouve en général hors 
du site du projet. 

 NOTE 3 : Des réductions d’émissions ou des améliorations d’absorption des GES qui 
sont compensées par des sources, des puits ou des réservoirs de GES affectés sont 
souvent appelées fuites. 

 
12. Source, puits ou réservoir (SSR) de gaz à effet de serre contrôlé 

 Source, puits ou réservoir de GES dont le fonctionnement se trouve sous la direction et 
l’influence du promoteur d’un projet de gaz à effet de serre contrôlé par des instruments, 
financiers, politiques, de gestion ou autres  

 NOTE : Une source, un puits ou un réservoir de GES contrôlé se trouve en général sur le 
site du projet. 

 
13. Source, puits ou réservoir (SSR) de gaz à effet de serre associé 

 Source, puits ou réservoir de GES ayant des flux de matières ou d’énergie entrants, ou 
sortants, ou internes au projet 

 NOTE 1 : Une source, un puits ou un réservoir de GES associé se trouve généralement en 
amont ou en aval du projet et peut se trouver sur le site ou hors du site du projet. 

 NOTE 2 : Une source, un puits ou un réservoir de GES associé peut également inclure 
des activités relatives à la conception, à la construction ou au déclassement d’un projet. 

 NOTE 3 : Un rapport sur les GES peut inclure une affirmation relative aux gaz à effet de 
serre. 

 
14. Scénario de référence 

 Cas de référence hypothétique qui représente le mieux les conditions qui auraient été les 
plus vraisemblables en l’absence d’un projet proposé de GES 

 NOTE : Le scénario coïncide avec le projet GES. 
 
15. Potentiel de réchauffement de la planète (PRP) 

 Facteur décrivant le forçage radiatif d'une unité de GES donnée, basée sur la masse, et 
relative à une unité équivalente de dioxyde de carbone au cours d’une période donnée 
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16. Équivalent dioxyde de carbone (CO2e) 

 Unité pour comparer le forçage radiatif d’un GES au dioxyde de carbone 
 NOTE : L’équivalent dioxyde de carbone est calculé à l’aide de la masse d’un GES 

donné, multipliée par son potentiel de réchauffement de la planète. 
 
17. Surveillance 

 Évaluation continue ou périodique des émissions et des absorptions de GES ou d’autres 
données liées au GES.  

 
18. Unité fonctionnelle  

 Performance mesurée d’un système pour un usage comme unité de référence [ISO/DIS 
14040: 2005]  

 
19. Flux de référence  

 Mesure des extrants de processus dans un système donné de produits nécessaires pour 
remplir la fonction exprimée par l’unité fonctionnelle [ISO/DIS 14040: 2005]
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Les promoteurs du projet principaux sont le réseau CFER du Québec les quatre CFER 
(Bellechasse, Saguenay, Outaouais et La Renaissance).  
 
Depuis 1990, les CFER (Centres de formation en entreprise et récupération) ont élaboré et mis en 
œuvre des programmes de recyclage pour différents flux de déchets (p. ex. papier, plastique, 
peinture, câbles, matériel métallique provenant des lignes de distribution électrique et de 
télécommunications). 
 
Le réseau CFER est aussi un partenaire dans le Programme des ordinateurs pour les écoles [11]. 
Se basant sur cette expérience, le réseau CFER du Québec a initié des façons innovatrices de 
recycler des ordinateurs désuets ramassés dans la province de Québec. 
 
La personne suivante a été le contact principal au réseau CFER du Québec : 
 

�)�*���3��
����)��

Directrice générale 
Réseau CFER du Québec 
3, avenue du Couvent 
Saint-Raphaël (Québec) G0R 4C0  
Téléphone : (418) 243-2176  
Télécopieur : (418) 243-3645  
Courriel : cfer@ cscotesud.qc. ca  

 
La liste complète des intervenants dans le projet suit au tableau 21 :  

����������� 7�����������������������&��

Intervenants 
 

Rôle 

Hydro-Québec  Bailleur de fonds 
Fédération des Caisses Desjardins Bailleur de fonds 
NovaPb Bailleur de fonds 
Robovic inc Bailleur de fonds 
Recyc-Québec Bailleur de fonds 
Environnement Canada, Région du Québec Bailleur de fonds 
Plan d’action 2000 du gouvernement du Canada sur le 
changement climatique 
 

Bailleur de fonds 

 
 
Représentant le gouvernement du Canada, la personne suivante agit comme contact principal 
dans l’élaboration du présent rapport du PMC :  
 

�
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Environnement Canada/Direction de la protection environnementale  
Secteurs d’innovation, de surveillance et d’industrie 
105, rue McGill, 4e étage, Montréal, H2Y 2E7 
Téléphone : (514) 496-5509 
Télécopieur : (514) 496-2901 
Courriel : mihaela.andronescu@ ec.gc. ca  
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Type Pièces Nombre 
de pièces 

Verre            
(kg) 

Plastique 
(kg) 

Métal non 
ferreux                

(kg) 

Métal 
ferreux 

(kg) 

Poids 
total  (kg) 

Portatif Ordinateur 
portatif 6 0 0 0 30 30 

Écran Écran 19 
pouce + 39 546 185 148 46 925 

Imprimante Imprimante 
Machintoch 996 0 0 0 9 035 9 035 

Imprimante Imprimante 
laser 344 0 0 0 6 241 6 241 

Imprimante Imprimante à 
jet d’encre 483 0 0 0 1 533 1 533 

Écran Écran 17 
pouce 914 8 988 2 989 2 392 817 15 186 

Écran Écran 14-15 
pouce 7 226 45 723 18 945 15 733 2 851 83 252 

Boitier 
d’ordinateurs 

Boitier 
d’ordinateurs 9,239 0 4 694 38 387 63 196 106 277 

TOTAL 19 247 55 257 26 813 56 660 83 749 222 479 

Matériel (%) 24,8 % 12,1 % 25,5 % 37,6 % 100,0 % 
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Cette information est disponible seulement pour les CFER de Bellechasse et Saguenay.  
Les résultats du projet pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2005 sont les suivants :  
 

 Poids des pièces (réutilisées)             71 940 kg ou  
 Nombre de pièces (réutilisées)  6 223 pièces  

��������� � ������-������������
���*�<����-�����*=�������

No. Sous-catégories No. Sous-catégories 

1 Acier inoxydable 11 Connecteur 

2 Aluminium 12 Cuivre 

3 Aluminium en alliage avec 
d’autres matériaux 13 Barrière en fil 

4 Extrusion en aluminium 14 Microprocesseur en 
céramique 

5 Boîtier 15 Microprocesseur plaqué or 

6 Câble 16 Microprocesseur en plastique 

7 Carte d’écran 17 Transformateur 

8 Carte disparate 18 Ventilateur  

9 Carte mère 19 Bloc de bobinage 

10 Carte fille 20 Zinc  

 

���������#� 1
���*�����-�����*������
��������������������"���������#��$���>���

Matériaux Volume Unité Commentaires  

Acier inoxydable 193 kg 90 % fer; 10 % chrome  

Aluminium 1 107 kg S.O.  

Extrusion d’aluminium 473 kg S.O. 

Cuivre 331 kg S.O. 

Reste 54 556 kg 
Mélange de céramique, 
plastique, autres métaux 
non ferreux 

�
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Type Pièces Total verre Verre plat  
(60 %) 

Verre conique 
(40 %) 

Écran Écran 19 pouce  + 546 328 218 

Écran Écran 17 pouce 8 988 5 393 3 595 

Écran Écran 14-15 pouce 45 723 27 434 18 289 

Total 55 257 33 154 22 103 
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Distance CFER- 
recycleurs 

Métal  
ferreux 

Métal non 
ferreux 

Plastique Verre 

Bellechasse < 50 km 272 km 272 km 290 km 

Saguenay < 50 km 471 km 471 km 500 km 

Rouyn-Noranda < 50 km 665 km < 50 km (site 
d’enfouissement) 640 km 

Gatineau 
(Outaouais) < 50 km 228 km 228 km 210 km 

Distance moyenne  50 km 409 km 255 km 410 km 

�
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Une distance 
moyenne est 
appliquée (voir 
la feuille de 
travail « 
données du 
promoteur du 
projet »).  On 
suppose que 
les véhicules 
reviennent à 
vide. 

*poids lourds à moteur diesel (CLMD). 
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Source : Émissions de gaz à effet de serre, Environnement Canada, aout 2004, Inventaire canadien des gaz à effet 
de serre 1990–2002, p. 173.  
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Total des facteurs d’émission de GES  
(kg CO2 e/kWh d’électricité) 

 
0,011 

 

 

 Note : Les données représentent les facteurs d’émissions de GES pour l’utilisation finale de l’électricité au Québec. 
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Total des facteurs d’émission de GES  
(kg CO2 e/kWh d’électricité) 

 
0,278 

 

 

Note : Les données représentent les facteurs d’émissions de GES pour l’utilisation finale de l’électricité au Canada.  
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Ce projet n'est pas couvert par quelque régime de GES obligatoire. Un certain nombre de 
programmes et de lignes directrices proposés et en place peuvent être pertinents aux futurs 
projets canadiens sur les GES : 

– Système de compensations pour les gaz à effet de serre 

o Environnement Canada : Aperçu et Document d’information technique, Ottawa, 
août 2005 (Ébauche d’un plan canadien) 

o Établira des exigences de quantification en fonction de la structure de la norme 
ISO 14064-2. 

o http://www.climatechange.gc.ca/francais/offsets/default.asp  

– Le Fonds municipal vert, Fédération canadienne des municipalités 

o Le gouvernement du Canada a créé le Fonds municipal vert (FMV) dans son 
budget de 2000 afin de stimuler les investissements dans des projets municipaux 
novateurs axés sur l'environnement qui permettent aux collectivités canadiennes 
de progresser dans la voie du développement durable. Le FMV appuie les 
partenariats publics-privés dans le but de mettre à contribution les fonds publics et 
privés dans des initiatives municipales visant à améliorer la qualité de l'air, de 
l'eau et du sol, ainsi qu'à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

o L’établissement de rapports sur les GES pour le Fonds municipal vert est assuré 
en vertu du Système de rapports sur le rendement des projets (SRRP).  

o http://www.fcm.ca/french/gmf_f/gmf-f.html  

– ISO 14064 partie 2 (2005) : Spécifications avec orientation au niveau du projet pour la 
quantification, la surveillance et l’établissement de rapports sur la réduction des 
émissions de GES ou l’amélioration de l’absorption. 

o Cette norme internationale (actuellement à l’étape d’ébauche finale de la norme), 
met l’accent sur la quantification des projets de GHG ou des activités axées sur le 
projet, particulièrement conçus pour réduire les émissions de GES ou 
d’augmenter l’absorption des GES. Elle comprend des projets de principes et 
d’exigences, des bases de référence et la surveillance, la quantification et le 
compte rendu. 

– Mesures d’action précoce en matière de technologie (TEAM)  

o Ressources naturelles Canada : Mesures d’action précoce en matière de 
technologie (TEAM) de Changement climatique – Exigences et orientation pour 
le système d’appréciation des gaz à effet de serre (SAGES), Ottawa, 2004 
(protocole des projets pilotes canadiens). 

o http://www.climatechange.gc.ca/francais/team_2004/default.asp  

– La norme de quantification de projet du protocole des gaz à effet de serre du 
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WBCSD et du WRI.  

o Un guide pour la quantification de projet dans lequel on présente des calculs 
détaillés et des exemples à l’échelle internationale. Il vient compléter les 
exigences de la norme ISO 14064-2. 

o http://www.fcm.ca/french/gmf_f/gmf-f.html  

Le présent plan de mesure et de compte rendu s’appuie sur la structure et le concept de la norme 
ISO 14064 partie 2 
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La portée du système du projet est déterminée par les critères de pertinence et les procédures 
expliquées ci-dessous. Seuls les éléments pertinents sont inclus pour la quantification dans la 
portée. En conformité avec les protocoles standards de GES [1], [2], [3], [4] et [5], les critères 
d'exclusion sont utilisés pour déterminer si les éléments sont pertinents à la quantification des 
GHG. Si jugés pertinents, ils sont inclus dans la portée de l'étude et sont surveillés et mesurés 
régulièrement; s'ils ne le sont pas, ils ne sont plus considérés.    
Les éléments attribuables au projet et au système de référence ont été identifiés pour inclure la 
gamme complète d'activités liées au projet de GES (et au système de référence), c.-à-d. les 
éléments identifiés partout dans le système. Cependant, les éléments qu’ii faut mesurer étaient 
limités explicitement et avec soin seulement à ceux qui étaient pertinents.    
La procédure et les critères suivants de pertinence ont été utilisés pour évaluer chaque élément 
identifié (y compris ses intrants et extrants) lié au projet (et au système de référence) afin de 
déterminer s'ils sont soumis à une quantification. Cette approche permet d’axer la mesure, de 
façon rentable, uniquement sur les éléments qui sont importants, sans compromettre la 
quantification et le compte rendu des réductions de GES. Les critères suivants devraient être 
appliqués à chaque élément dans l'ordre donné. Si tout critère est déterminé négatif, alors 
l'élément n'est pas pertinent à la mesure des GES.    
 

A) L'élément est-il contrôlé, associé ou affecté par le projet? Si ce n'est pas le cas, l'élément 
n'est pas pertinent et n'aurait pas dû être identifié ci-dessus.   

B) L'élément est-il nouveau ou est-il passé de la base de référence au système du projet? Si 
ce n'est pas le cas, l'élément n'est pas pertinent à mesurer des réductions6

 et des 
améliorations d’absorption7 d'émissions de GES, à moins que (D) ne s'applique.   

C) L'élément émet-il (ou absorbe-t-il) directement des GES? S'il ne le fait pas, l'élément n'est 
pas pertinent à mesurer des réductions et des améliorations d’absorption d'émissions de 
GES, à moins que (D) ne s'applique.    

D) L'élément est-il requis pour déterminer le niveau d'activité pour les autres éléments? Si ce 
n'est pas le cas, l'élément n'est pas pertinent.   

E) Est-ce conservateur8 d'exclure l'élément de la quantification? (c.-à-d. en assumant qu'une 
émission de référence connue est à zéro, il faut donc sous-estimer la réduction et les 
absorptions d'émissions nettes, mais réduire l'effort analytique). 

 
 
 
 
 
�

                                                 
6 +���#��
#  �������,���������������������������- 
.�+���#��
#  �������,���������������������������-��

8 +����������������������������- 



 

Plan directeur du projet    Page 49 

 

� � ������
��������������������=�	�)����
����*��

GHGm a défini des scénarios bas, moyen et élevé (Tableau 31) et a déterminé le potentiel 
d’atténuation des GHG de chaque scénario. 

�������� �� �
-�������������
����������.���+������
���
�

No Scénarios de projet 

 

Définition  

1 BAS 
(échéancier du projet pilote) 

Le scénario bas représente les économies en émissions de GES du 
projet lui-même qui a eu lieu pendant le programme de recyclage 
amélioré (d'avril 2001 à mars 2006).   

  
2 MOYEN 

(2010) 
Le scénario moyen est basé sur ce que le promoteur du projet a prévu 
dans sa proposition de projet et/ou son rapport final, ou a commencé ou 
a planifié de mettre en œuvre, après la période du projet. Il est modélisé 
jusqu’à 2010. 

 
Pessimiste 

 
Les scénarios élevés (pessimiste et optimiste) sont idéaux et 
hypothétiques.    
Le scénario pessimiste élevé représente une «forte probabilité» 
d'économies en émissions de GES en étendant le projet sur une grande 
échelle (par exemple, une province ou plus) jusqu'à 2010. 

 

3 ÉLEVÉ 
(2010) 

Optimiste 
 

Le scénario optimiste élevé représente une «probabilité basse» 
d'économies en émissions de GES en étendant le projet  à une très 
grande échelle (p. ex. l’échelle nationale) jusqu'à 2010. 
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Les GES sont mesurés au niveau de l'élément où c'est pertinent. Cette approche exige 
généralement deux renseignements. On décrit le niveau d'activité d'un élément (p. ex. la 
quantité de combustible de gaz naturel utilisé en m3), et l'autre définit le  facteur d'émissions de 
GES associé avec l'élément (p. ex. le facteur d'émissions de combustion de combustibles dans t 
CO2

 e /m3).    
 
On rend compte des émissions, autant que possible dans les résultats pour différencier chaque 
gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, etc.) et aussi pour identifier les propriétaires des éléments 
(contrôlés ou associées), en suivant les directives d'ISO 14046-2 : 

a) l'élément est contrôlé par le ou les promoteurs du projet;    
b) l'élément est associé physiquement au projet par ses flux de masse et d'énergie;   
c) l'élément est affecté par le projet - c.-à-d. l'élément est associé économiquement avec 
le système.    
 

Une fois que les émissions ou absorptions des GES individuels ont été calculées, elles sont 
exprimées quant à leur contenu en CO2

 e et sont additionnées pour une mesure totale d'émissions 
de GES pour chaque élément. Ensuite, tous les résultats de GES pour tous les éléments d’un 
système (projet et base de référence) sont combinés. Enfin, le flux en GES pour le projet 
comparé à la base de référence est calculé, fournissant ainsi la quantification des économies 
(réductions) d'émissions de GES totales pour le projet. 
 
Niveaux d’activité  
En général, les intrants, les extrants et les données sur le niveau d’activité peuvent être obtenus 
par les processus suivants :  

• Mesure directe telle qu'échantillonnage continu ou périodique   
• Exécution d'équivalences masse énergie sur le système   
• Examen des spécifications des fabricants et des fournisseurs (p. ex. la quantité du chrome 

utilisé dans la fabrication d'acier inoxydable)    
• Estimation professionnelle en utilisant des données publiées ou de l'information 

recueillée de sources semblables externes 
 
Facteurs d’émissions 
Un facteur d'émissions peut être déterminé spécifiquement dans le cadre du projet par une 
surveillance et/ou un échantillonnage de l'élément; ou il peut être secondaire, dérivé de sources 
publiées ou privées.  
Lors de l’utilisation de facteurs d'émissions de gaz à effet de serre individuels (CO2, CH4 et 
N2O), l’équation pour estimer l’émission en équivalent CO2 pour les éléments est la suivante : 

�
=

×=
n

i
ii GWPEeCO

1
2            (1) 

où : CO2 e = émissions en équivalent CO2 en kg 
 i = type de gaz à effet de serre 
 n = nombre total de gaz à effet de serre émis par l’élément 
 Ei = émissions de gaz à effet de serre i en kg 
 GWPi = potentiel de réchauffement de la planète du gaz à effet de serre i  
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Les sources d'incertitude dans la quantification d'émissions incluent celles-ci :    
• Incertitude scientifique : liée à une connaissance incomplète du processus d'émission - 

ou, par exemple, les potentiels de réchauffement de la planète. Ces incertitudes sont 
communes à chaque projet et peuvent être exclues de l'analyse de l'incertitude.   

• Incertitude du paramètre : liée aux données mesurées ou estimées utilisées dans la 
méthodologie de la quantification (p. ex. activité d'un élément, le facteur d'émission de 
GES associé avec l'élément). L'incertitude du niveau d'activité est fournie par le 
promoteur du projet et devrait être de basse à moyenne pour les données mesurées et 
estimées. L'incertitude des facteurs d'émissions de GES  utilisée dans le présent PMC est 
considérée de moyenne à élevée d'après les sources [6] et [9].   

• Incertitude du modèle : associée avec la méthodologie de la quantification.   

• Propagation de l'incertitude qui se produit quand les incertitudes associées avec les 
paramètres sont propagées dans l’ensemble du processus de quantification et de 
consolidation.    

Dans ce projet, l'incertitude est mesurée qualitativement9, où :    
• «haute incertitude» fait référence à une précision de un chiffre significatif avec une 

incertitude >50 %;    

• «incertitude moyenne» fait référence à une précision de deux chiffres significatifs avec 
une incertitude entre 10 % et 50 %; 

• «incertitude basse» fait référence à une précision de trois chiffres significatifs avec moins 
que 10 % d'incertitude. 

L'ensemble suivant de règles mathématique est appliqué pour estimer l'incertitude globale (UT), 
où :  

UA incertitude du niveau d'activité de l'élément; 
UE incertitude des émissions associées avec l'élément. 

�������� �� ����������������������������C3����C��

UE 

UA 

BASSE MOYENNE HAUTE 

BASSSE MOYENNE MOYENNE HAUTE 

MOYENNE MOYENNE HAUTE HAUTE 

HAUTE HAUTE HAUTE HAUTE 

Ce tableau s’interprète ainsi :  

SI UA EST Basse ET UE est  Moyenne ALORS UT EST Moyenne OU 

SI UA EST Haute ET UE est Moyenne ALORS UT EST Haute.  
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Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié ses Lignes 
directrices révisées, 1996 GIEC pour l’Inventaire national des gaz à effet de serre, présentées au 
tableau 33. Ces valeurs sont utilisées dans les programmes canadiens de compte rendu.  
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