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S O M M A I R E  
La firme WSP (anciennement GENIVAR) a été mandatée par PDG Stratégique afin de réaliser un premier 
inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la MRC de Pontiac provenant des activités 
réalisées en 2011 (du 1er janvier au 31 décembre). Cet inventaire a été réalisé dans le cadre du programme 
Climat municipalités du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP). 

Cet inventaire présente les émissions de GES provenant des activités corporatives et renseigne également 
sur les émissions provenant du transport routier et de la gestion des matières résiduelles sur le territoire. 
Ces dernières émissions se situent à l’échelle de la collectivité. 

Le territoire à l’étude est celui de la MRC de Pontiac. Voici le détail des émissions : 

Tableau 0-1  Ensemble des émissions de GES des activités des municipalités de Pontiac - 2011 

MUNICIPALITÉ ÉMISSIONS CORPORATIVES ÉMISSIONS DE LA COLLECTIVITÉ TOTAL % DES 
ÉMISSIONS 
TOTALESBâtiments 

et 
éclairage 

Équipements 
motorisés 

Traitement 
des eaux 
usées & 
fosses 

septiques

Transports Déchets 
solides 

MRC de Pontiac 444 1503 745 94227 990 97909 100,0

Alleyn-et-Cawood 5,13 45,50 23,10 1116,08   1189,82 1,2 

Bristol 0,11 211,71 79,64 8713,63   9005,09 9,3 

Bryson 10,22 20,30 31,80 3990,69   4053,01 4,2 

Campbell's Bay 27,15 40,47 22,96 4545,23   4635,81 4,8 

Chichester 27,36 20,60 11,35 2513,47   2572,78 2,7 

Clarendon 27,53 297,02 65,38 7635,47   8025,40 7,9 

Fort-Coulonge 21,77 82,84 41,91 9681,79   9828,31 10,1 

Ile-du-Grand-Calumet 15,23 38,86 39,96 4790,69   4884,74 5,0 

Isle-Aux-Allumettes 26,20 76,68 80,68 9338,07   9521,64 9,8 

Litchfield 17,72 115,53 32,20 3107,72   3273,20 3,4 

Mansfield-et-Pontefract 17,99 253,05 113,27 13001,45   13385,76 13,8 

Otter Lake 39,90 121,22 19,57 6511,26   6691,95 6,9 

Portage-du-Fort 0,39 13,63 60,92 1868,24   1943,18 2,0 

Rapides-des-Joachims 14,47 18,68 10,91 1227,33   1271,39 1,3 

Shawville 121,61 49,65 45,47 10325,15   10541,88 10,9 

Sheenboro 41,08 26,52 14,79 1110,31   1192,70 1,2 

Thorne 0,13 29,13 29,97 2509,11   2568,34 2,6 

Waltham 30,33 41,62 21,90 2241,01   2334,87 2,4 
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ÉMISSIONS CORPORATIVES 

Les émissions de GES corporatives pour l’année 2011 ont été estimées à 2 693 tCO2eq. La majorité des 
émissions provient de la combustion de carburant par les équipements motorisés incluant les activités 
sous-traitées (déneigement, collecte et acheminement des boues d’épuration et des matières résiduelles). 
La deuxième source la plus émettrice est celle provenant du traitement des eaux usées qui se constitue en 
grande majorité des émissions fugitives de méthane des fosses septiques. 

ÉMISSIONS DE LA COLLECTIVITÉ 

Les émissions de GES provenant de la collectivité pour l’année 2011 ont été estimées à 95 217 tCO2eq. 
Les émissions se détaillent comme suit :  

Transport routier 

Les émissions du transport ont été estimées à 94 227 tCO2eq en utilisant la méthode de répartition des 
émissions québécoises, selon la proportion des immatriculations de véhicules et l’outil de calcul développé 
par le MDDEFP (2012a). 

Gestion des déchets 

Les émissions dues à la gestion des déchets par enfouissement ont été estimées à 990 tCO2eq en utilisant 
le logiciel d’évaluation LandGEM (USEPA). 

Ces émissions représentent uniquement deux des sept secteurs de la collectivité. En effet, les émissions 
de GES des secteurs suivants ne sont pas incluses dans le présent inventaire :  

 Secteur résidentiel; 

 Secteur institutionnel et commercial; 

 Secteur industriel; 

 Secteur agricole; 

 Secteur des solvants et autres produits. 

Il est important de préciser que cette étude est limitée par la quantité et la qualité des données obtenues au 
moment du calcul des émissions. Voici une liste des informations manquantes, incomplètes ou imprécises 
qui ont eu un impact sur l’étude : 

 Les informations concernant l’inventaire des systèmes de climatisation des bâtiments est incomplet. 
Les données concernant la charge réelle de chaque équipement ainsi que le type de réfrigérant utilisé 
sont les informations nécessaires pour réduire l’incertitude sur les calculs; 
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1 INTRODUCTION 
La firme WSP (anciennement GENIVAR) a été mandatée par PDG Stratégique pour, d’une part, réaliser un 
inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) des activités corporatives de la MRC de Pontiac 
ainsi que celles du transport routier au niveau de la collectivité, et, d’autre part, pour développer un Plan 
d’action de réduction des émissions de la MRC de Pontiac. Ce projet est mené dans le cadre de la 
Politique environnementale de la MRC de Pontiac et suivant les directives du programme de financement 
Climat municipalités (Programme). Ce Programme est géré par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Ce rapport concerne la première partie du mandat, 
soit l’inventaire des GES. 

Le bilan des émissions est présenté dans sa globalité. Les résultats détaillés ainsi que la méthodologie et 
les hypothèses de calcul posées sont présentés dans le rapport pour chacun des secteurs d’activités.  

Cette étude constitue un premier inventaire pour la MRC de Pontiac. Par la suite, l’année 2011 servira 
d’année de référence lors de la mise à jour de l’inventaire les années subséquentes.  
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2 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
2.1 PRÉSENTATION DE LA MRC 

La MRC de Pontiac est localisée dans la région administrative de l’Outaouais. Elle comptait 14 144 
habitants au recensement de 2011 (ISQ, 2013). Le territoire total de la MRC est de 12 824 km2, 
comprenant 4 178 km2 de territoire municipalisé, lui donnant une densité de population sur son territoire 
municipalisé d’environ 3,4 habitants par km2. Vers la fin des années ‘90, une importante baisse de la 
population a été observée mais s’est stabilisée depuis 2001. La population est principalement concentrée le 
long de la rivière des Outaouais (MRC de Pontiac, 2012). 

La MRC de Pontiac est principalement à vocation résidentielle mais elle a connu une croissance soutenue 
au niveau du développement industriel et commercial dans les années passées. Pendant plus d’un siècle 
et demi, l’économie de la MRC de Pontiac dépendait principalement des produits forestiers mais, suite à la 
crise forestière, des démarches de diversification économique ont été entreprises. Aujourd’hui, 278 fermes 
agricoles et 820 commerces et services s’y trouvent. Les zones industrielles s’étalent sur 2 254 ha (MRC 
de Pontiac, 2012). 

La MRC regroupe 18 municipalités et un territoire non organisé. 

2.2 CHOIX DE L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE 

L’année de référence a été choisie par la MRC en fonction des données disponibles et de l’historique des 
actions mises en place.  

L’année de référence est l’année calendrier de 2011 qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre. 

2.3 DÉFINITION DES LIMITES DE L’INVENTAIRE 

2.3.1 LES LIMITES OPÉRATIONNELLES 

L’inventaire a pris en compte les émissions provenant des activités corporatives, c’est-à-dire celles 
directement contrôlées par les municipalités de Pontiac et celles dont elles ont la responsabilité, ainsi que 
les activités du transport routier et de la disposition des matières résiduelles au niveau de la collectivité, 
c’est-à-dire les activités réalisées sur le territoire des municipalités mais non gérées par celles-ci. 

Les activités corporatives sont divisées en trois grands secteurs, soit : 

 les bâtiments et autres installations (tous les bâtiments appartenant aux municipalités de Pontiac, 
incluant les usines de filtration et d’épuration, ainsi que les installations telles que la signalisation et 
l’éclairage public); 

 les équipements motorisés (parc de véhicules, équipements stationnaires tels que génératrices), 
incluant les équipements motorisés utilisés lors d’activités sous-traitées; 

 le traitement des eaux usées (incluant les fosses septiques des résidences non raccordées aux égouts 
municipaux). 

Les activités de la collectivité sont réparties en sept grands secteurs, soit : le secteur résidentiel, le secteur 
commercial et institutionnel, le secteur industriel, le secteur du transport routier, le secteur des matières 
résiduelles, le secteur de l’agriculture et le secteur des solvants et autres produits. 
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Le présent inventaire réalisé dans le cadre de la Politique environnementale et du programme Climat 
municipalités inclut uniquement, pour le secteur de la collectivité, les secteurs des matières résiduelles et 
du transport routier. 

2.3.2 LES LIMITES CORPORATIVES 

La figure 2-1 présente les limites du territoire à l’étude, soit la MRC de Pontiac. La figure 2-2 présente les 
limites de chaque municipalité à l’étude. 
 

Figure 2-1 Territoire à l’étude (MRC de Pontiac, 2012) 
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Figure 2-2 Municipalités de la MRC de Pontiac (image adaptée de Municipalité régionale de comté de Pontiac, 
2006) 

 

2.4 DONNÉES POPULATIONNELLES  

Les données populationnelles pour la MRC de Pontiac, utilisées pour cet inventaire, ont été obtenues de 
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et de la MRC de Pontiac (MRC de Pontiac, 2012). Les données 
utilisées sont celles de l’ISQ, sauf pour le calcul du traitement des eaux où les données populationnelles 
fournies par la MRC de Pontiac ont été utilisées puisqu’elles incluaient la population saisonnière qui est non 
négligeable pour la MRC de Pontiac. Le tableau 2-1 illustre la population dans chaque municipalité pour 
l’année de référence (2011).  
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Tableau 2-1 Population de la MRC de Pontiac - Année 2011 

MUNICIPALITÉ POPULATION  
(ISQ 2013) 

POPULATION 
PERMANENTE 

(MRC DE PONTIAC 
2012) 

POPULATION 
SAISONNIÈRE 

(MRC DE PONTIAC 
2012) 

MRC de Pontiac 14 144 14 299 13 675 

Alleyn-et-Cawood 178 245 917,5 

Bristol 1 285 1 281 1 685 

Bryson 582 581 27,5 

Campbell’s Bay 718 727 50 

Chichester 383 378 267,5 

Clarendon 1 206 1 205 1 062,5 

Fort-Coulonge 1 453 1 400 65 

L’Île-du-Grand-Calumet 712 709 457,5 

L’Isle-aux-Allumettes 1 383 1 385 1 887,5 

Litchfield 478 473 745 

Mansfield-et-Pontefract 1 928 2 085 1 380 

Otter Lake 958 281 2 062,5 

Portage-du-Fort 279 954 85 

Rapides-des-Joachims 179 178 215 

Shawville 1 543 1 530 52,5 

Sheenboro 162 161 757,5 

Thorne 378 389 1 322,5 

Waltham 334 337 635 
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3 MÉTHODOLOGIE 
3.1 COLLECTE DES DONNÉES 

La collecte des données est réalisée à l’aide d’un questionnaire sous forme d’un fichier Excel. Ce 
questionnaire provient de l’outil de calcul développé par la Fédération canadienne des municipalités (FCM, 
2013) et a été adapté selon les critères du programme Climat municipalités et selon les spécificités des 
municipalités québécoises. 

Les données nécessaires au calcul des émissions de GES sont de deux types : 

 Les données directes; 

 Les données indirectes ou appelées « indicateurs ». 

Les données directes permettent de calculer directement les émissions de GES. Les résultats sont assez 
précis et l’incertitude sur la donnée est considérée minimale. 

Les données indirectes permettent d’estimer les émissions de GES. Les résultats ont une incertitude plus 
élevée. 

3.2 TYPES D’ÉMISSION DE GES 

Les GES pris en compte dans le cadre de cet inventaire sont ceux définis par le Protocole de Kyoto et sont 
au nombre de six, soit : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), 
l’hexafluorure de soufre (SF6), les polyfluorocarbures (PFC) et les hydrofluorocarbures (HFC). 

Les GES sont quantifiés en tonnes de CO2 équivalent (tCO2eq), où 1 tGES = 1 tCO2eq multiplié par le 
pouvoir de réchauffement global spécifique à chaque GES. 

Ainsi : 

 1 tCO2 = 1 tCO2eq; 

 1 tCH4 = 21 tCO2eq; 

 1 tN2O = 310 tCO2eq; 

 1 tSF6 = 23 900 tCO2eq; 

 1 tPFC = 6 500 à 9 200 tCO2eq (dépendant du PFC); 

 1 tHFC = 12 à 11 700 tCO2eq (dépendant du HFC). 

Les émissions de GES liées aux activités sont calculées à l’aide de facteurs d’émission (FE) qui indiquent 
la quantité de CO2eq générée par unité d’activité réalisée. 

Voici une liste des sources d’émission de GES prises en compte dans le Programme : 

 Les activités de combustion énergétique émettent du CO2, du CH4 et du N2O; 

 Les activités de réfrigération émettent des HFC et des PFC; 
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 La combustion et l’incinération de déchets organiques ainsi que le traitement biologique des eaux 
usées émettent du CO2, du CH4 et du N2O.  

Les émissions de CO2 provenant de la combustion ou de la dégradation de biomasse ne sont pas 
comptabilisées directement dans l’inventaire car elles sont considérées comme carboneutres. Par contre, 
ces émissions considérées biogéniques sont documentées à la fin de chaque inventaire municipal et à la 
fin de l’inventaire de la MRC de Pontiac du présent rapport. 

Il existe trois types d’émission de GES : 

1. Émissions directes : Émissions qui sont directement produites par une activité prise en compte dans 
l’inventaire. Il s’agit essentiellement des émissions provenant de la combustion de sources d’énergie 
fossile ou de procédés industriels tels que la production de chaux; 

2. Émissions indirectes : Émissions qui ne sont pas directement produites par les activités de l’inventaire 
mais qui y sont reliées. Il s’agit essentiellement des émissions provenant d’activités connexes, telles 
que la production et le transport de produits consommés comme l’électricité, les matières premières, 
etc.; 

3. Émissions fugitives : Émissions qui représentent l’ensemble des fuites de GES à l’intérieur des limites 
de l’inventaire. Ces émissions sont, par exemple, les fuites de réfrigérant dans les unités de 
réfrigération et les émissions associées à la décomposition des matières résiduelles. 

3.3 MÉTHODOLOGIE DE CALCUL – SECTEUR CORPORATIF 

3.3.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

Le secteur des Bâtiments municipaux et autres installations représente l’ensemble des propriétés et des 
installations que détient ou gère chaque municipalité de la MRC de Pontiac. 

Les émissions de GES proviennent de : 

 la consommation énergétique des bâtiments incluant l’électricité, le propane, le mazout et le diesel. Ce 
sont des émissions directes, à l’exception de la consommation d’électricité qui est considérée comme 
une émission indirecte. L’énergie est consommée majoritairement pour le fonctionnement des 
systèmes de chauffage et de refroidissement (incluant la réfrigération des arénas). L’énergie est 
également consommée pour l’éclairage, l’eau chaude et tous les autres équipements nécessitant de 
l’énergie;  

 la consommation énergétique des autres installations telles que les équipements utilisés pour la 
signalisation et l’éclairage public. La signalisation comprend l’ensemble des équipements de 
signalisation présents sur le territoire de chaque municipalité et qui sont gérés par celle-ci. L’éclairage 
public comprend toutes les unités d’éclairage installées dans des lieux publics et dont la municipalité a 
la responsabilité. Les émissions de GES générées par la consommation énergétique des autres 
installations sont des émissions indirectes car elles proviennent seulement de la consommation 
d’électricité; 

 les fuites des équipements de réfrigération (réfrigération domestique, unités d’air climatisé, 
thermopompes, déshumidificateurs, échangeurs d’air, refroidisseurs) et de certains équipements de 
suppression des incendies (systèmes anti-incendie mobiles, tels qu’extincteurs, et fixes). 
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3.3.1.1 RÉFRIGÉRANTS 

Les réfrigérants les plus utilisés dans les équipements que l’on retrouve dans les bâtiments municipaux 
sont :  

 le R12 (équipement plus ancien que 1995) et le R134a (équipement datant de 1995 à ce jour) présents 
dans la réfrigération domestique, les refroidisseurs haute-pression et les déshumidificateurs. Seul le 
R134a est considéré comme un GES au sens du Protocole de Kyoto; 

 le R22, le R407C et le R410A sont présents dans les systèmes de climatisation fixe, de thermopompe, 
de déshumidification, de réfrigération commerciale et parfois dans des refroidisseurs. Seuls le R407C 
et le R410C sont considérés comme un GES au sens du Protocole de Kyoto; 

 certains HFC et PFC présents dans les équipements de suppression d’incendie, tels que le R23, le 
R125, le R134a, le R227ea, le R236fa, le R14 et le R3110, utilisés comme produits de substitution aux 
halons (halon 1301 ou halon 1211) essentiellement dans les systèmes de classe A, B ou E. 

3.3.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des bâtiments et installations gérés par 
les municipalités ont été calculées de façon directe suivant la formule : 

 FEactivitéactivitéldeémissionsdfacteuractivitéGESÉmission ''  

Par exemple, les émissions provenant de la consommation d’électricité correspondent à la consommation 
électrique en kWh multipliée par le facteur d’émission de la consommation d’électricité (FEélectricité = 2 
gCO2eq/kWh (Environnement Canada, 2013)).  

Les facteurs d’émission des GES associés à l’électricité au Québec pour 2011 présentés au tableau A13-6 
du Rapport d’inventaire national (RIN) de 1990-2011 (Environnement Canada, 2013) ont été utilisés.  

Les émissions ont été comptabilisées séparément puis reportées en équivalent CO2, selon les potentiels de 
réchauffement planétaire des GES. 

3.3.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

Les équipements motorisés incluent : 

 la flotte de véhicules routiers des municipalités; 

 la flotte de véhicules hors route des municipalités; 

 les équipements stationnaires, tels que les génératrices; 

 les équipements non stationnaires autres que la flotte de véhicules routiers et hors route, tels que les 
tondeuses à gazon; 

 les véhicules routiers et hors route des sous-traitants pour les activités sous-traitées, telles que le 
déneigement et le transport de la neige, la collecte des déchets et la vidange des fosses septiques des 
citoyens. 

Les émissions de GES proviennent : 
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 de la consommation énergétique des véhicules; 

 des fuites de réfrigérant présent dans les systèmes d’air climatisé des véhicules. 

3.3.2.1 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés municipaux 
ont été calculées de façon directe suivant la formule : 

 FEactivitéactivitéldeémissionsdfacteuractivitéGESÉmission ''  

Par exemple, les émissions provenant de la consommation d’essence d’un véhicule hors route correspond 
à la consommation d’essence (en litres) multipliée par le facteur d’émission de la consommation d’essence 
d’un véhicule hors route  

(FEvéhicule hors route à essence = 2 361 gCO2eq/L consommé (Environnement Canada, 2013).  

Les facteurs d’émission des GES associés à la consommation de carburant par type de véhicule au 
Québec de 2011 sont présentés au tableau A8-11 du RIN de 1990-2011 (Environnement Canada, 2013).  

Les émissions ont été comptabilisées séparément puis reportées en équivalent CO2, selon les potentiels de 
réchauffement planétaire des GES. 

3.3.3 ÉMISSIONS PROVENANT DES FUITES DE RÉFRIGÉRANT 

Dans les cas où les données de consommation des réfrigérants n’étaient pas disponibles, les émissions de 
GES ont été calculées à partir de la méthode dite estimative, selon la formule suivante fournie par le guide 
du Programme Climat municipalités (MDDEFP, 2012b) : 

)( tsréfrigérandetonnesen

totalesÉmissions        
1000

1 zyQAXCkQ dn 
  

Où : 

Qn = Quantité de réfrigérant ajoutée aux nouveaux équipements (kg)* 

C = Capacité totale de l'équipement (kg) 

A = Nombre d'années d'utilisation**  

Qd = Capacité des équipements non utilisés (kg)*** 

k = Émission initiale (%)* 

X = Émission de fonctionnement (%) 

y = Charge initiale restante*** 

z = Efficacité de récupération (%)*** 
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* :  Omettre si aucun équipement n’a été installé ou si l’équipement a été rempli au préalable par le manufacturier. 

** :  A = 1 puisque les émissions sont calculées sur une base annuelle (ou une fraction si l’équipement n’a servi 
que quelques mois durant l’année). 

*** :  Omettre si aucun équipement n’a été retiré durant l’année. 

La capacité utilisée par défaut est : 

Cunité d’air climatisé mobile = 1,5 kg (GIEC, 2006) 

Cunité d’air climatisé mural = 100 kg (GIEC, 2006) 

Dans le cas où la donnée sur le type de réfrigérant utilisé n’était pas disponible, il a été estimé par défaut et 
de façon conservatrice que les systèmes de climatisation murale dans les bâtiments utilisaient du R410A et 
que les unités d’air climatisé mobiles dans les véhicules utilisaient du R134A, pour les véhicules plus 
récents que 1995 (il est estimé que les véhicules plus ancien que 1995 utilisent du R22 et ne sont pas 
comptabilisés). 

Les émissions de GES en tCO2eq ont ensuite été calculées en multipliant la quantité de réfrigérant par leur 
potentiel de réchauffement global. Il est à noter que pour l’ensemble des véhicules utilisés par les sous-
traitants, l’information sur les unités d’air climatisé n’étant pas disponible, les émissions de GES n’ont pas 
été incluses. Néanmoins, ces émissions peuvent être considérées comme négligeable comparativement à 
l’ensemble des émissions provenant des équipements motorisés. 

3.3.4 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

Le traitement des eaux usées est étudié ici pour les émissions fugitives de GES qui pourraient se produire. 
En effet, les traitements biologiques peuvent émettre du méthane (CH4) et de l’oxyde nitreux (N2O) qui ont 
un potentiel de réchauffement respectivement 21 fois et 310 fois plus grand que le dioxyde de carbone 
(CO2).  

Les émissions provenant de la consommation énergétique des usines de traitement sont comptabilisées 
dans la section « Bâtiments et autres installations ». 

Seuls les traitements biologiques sont pris en compte dans l’inventaire des émissions de GES. 

Les émissions de GES proviennent : 

 des émissions directes de méthane et d’oxyde nitreux dans le cas de traitements anaérobies des eaux 
usées, incluant la nitrification/dénitrification; 

 des émissions directes d’oxyde nitreux dans le cas de traitements aérobies des eaux usées, incluant la 
nitrification/dénitrification; 

 des émissions fugitives de méthane émanant des fosses septiques des résidences non raccordées aux 
égouts municipaux. 

Dans la MRC de Pontiac, les municipalités suivantes ont un système de traitement des eaux usées : 

 Campbell’s Bay; 

 Fort-Coulonge; 
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 L’Isle-aux-Allumettes; 

 Shawville. 

Cependant, les données reçues indiquaient que des résidences des municipalités suivantes étaient 
également raccordées à un système d’égout municipal (situé sur le territoire d’une autre municipalité).  

 Clarendon; 

 Litchfield; 

 Mansfield-et-Pontefract. 

Étant donné qu’aucune information supplémentaire n’a été obtenue au sujet des systèmes d’égout 
municipaux de ces municipalités, il a été estimé qu’elles utilisaient des fosses septiques seulement. 

3.3.4.1 CALCUL DES ÉMISSIONS DE GES 

La méthode directe pour le calcul des émissions de N2O est la suivante : 

ONFEdesserviePopulationONÉmissions
22  (Environnement Canada, 2012) 

Où : 

Le facteur d’émission ONFE
2

 correspond à la quantité de N2O généré par habitant et par an. Ce facteur a 

été calculé par Environnement Canada à partir de la quantité moyenne de nutriments présents dans les 
eaux usées au Québec.  

3.3.5 FOSSES SEPTIQUES 

En 2011, la MRC de Pontiac comptait sur son territoire 7 788 fosses septiques résidentielles. Les fosses 
septiques sont des sources d’émission de GES reliées au traitement des eaux usées. Elles génèrent des 
émissions de méthane attribuables à la décomposition des matières organiques dans un milieu 
anaérobique. Les émissions de dioxyde de carbone d’origine biogénique ne sont pas considérées dans les 
lignes directrices du Groupement intergouvernemental d'experts sur l’évolution du climat (GIEC). 

3.3.5.1 CALCUL DES ÉMISSIONS DE GES 

Les émissions de CH4 sont estimées avec la méthode du GIEC (2006).  

 
1000

4

4
CHBoue FEDBODBOP

CHÉmissions


  

Où : 

P = Population desservie 

DBO = Demande biologique en oxygène dans les eaux usées 
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DBOBoue = DBOBoue est la quantité de DBO dans les boues qui ont été vidangées (kg 
DBO/année) 

4CHFE  = Facteur d’émission = 0,18kg CH4/kg DBO (Environnement Canada, 2013) 

La population saisonnière étant importante dans la plupart des municipalités de la MRC de Pontiac, celle-ci 
a été prise en compte dans le calcul de la population desservie. Ainsi, dans la majorité des cas, la 
population desservie (P) a été calculée en additionnant la population permanente à la population 
saisonnière qui, elle, est divisée par trois (3). Dans les cas où il y avait également un système de traitement 
des eaux dans la municipalité, les résidences raccordées au système ont été soustraites du total de la 
population.  

La demande biologique en oxygène dans les eaux usées (DBO) est égale à 18,25 kg DBO/personne/année 
(RIN 1990-2011, Environnement Canada, 2013). 

La quantité de matières organiques dans les boues qui ont été vidangées (DBOBoue) est obtenue en 
multipliant le volume des boues vidangées par année par la quantité de DBO contenue dans un mètre cube 
de boue de fosse septique (valeur par défaut de 7,5 kg DBO/m3 (Santé Canada, 2004). La quantité de 
boues vidangées peut être évaluée à 3,4 m3/fosse (AOMGMR, 2001.) Pour une vidange aux deux (2) ans, 
le volume de boues vidangées annuellement sera donc de 1,7 m3/an/fosse (AOMGMR, 2001).  

Le calcul des émissions de N2O a été réalisé de la même façon que celle décrite à la section 3.3.4.1 (Eaux 
usées).  

3.4 MÉTHODOLOGIE DE CALCUL – SECTEUR DE LA COLLECTIVITÉ 

3.4.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

L’inventaire tient compte des émissions directes de GES ainsi que des émissions fugitives de CH4 et N2O 
pouvant provenir de la gestion des matières résiduelles. Il s’agit de prendre en compte les activités 
d’enfouissement (ou d’incinération, s’il y a lieu) des déchets solides (incluant les boues d’épuration, s’il y a 
lieu). 

Les émissions de GES proviennent : 

 du méthane présent dans le biogaz qui s’échappe des sites d’enfouissement; les biogaz étant produits 
lors de la biodégradation des déchets organiques en condition anaérobie; 

 du méthane et de l’oxyde nitreux provenant de la combustion des déchets ainsi que du CO2 d’origine 
fossile. 

Les émissions de GES générées par la combustion de carburant fossile lors de la collecte et du transport 
des matières résiduelles sont comptabilisées dans la section des équipements motorisés des émissions 
municipales. 

Les déchets pris en compte sont ceux générés sur le territoire de la MRC, c’est-à-dire ceux provenant du 
secteur résidentiel (déchets domestiques). Les déchets solides provenant du secteur de la construction, 
rénovation et démolition (déchets CRD) ne sont pas inclus dans le présent inventaire, afin de prendre des 
limites homogènes à celles de l’Inventaire national (Environnement Canada, 2013). 
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3.4.1.1 ÉMISSIONS DE MÉTHANE 

Les émissions de GES proviennent du méthane qui s’échappe graduellement du site d’enfouissement 
pendant de nombreuses années après leur enfouissement, en fonction de la biodégradation graduelle des 
déchets en condition anaérobie. 

Les émissions de méthane du site d’enfouissement pour l’année 2011 ont été calculées en utilisant le 
logiciel LandGEM (Landfill Gas Emissions Model) et à partir du tonnage des matières résiduelles envoyées 
historiquement au lieu d’enfouissement technique (LET) de Lachute par la MRC de Pontiac. Ce logiciel a 
été développé par l’agence des États-Unis pour la protection de l’environnement l’United States 
Environmental Protection Agency (USEPA, 2010) spécifiquement pour estimer les émissions de biogaz 
provenant de la dégradation des matières résiduelles sur un site d’enfouissement. Ce modèle tient compte 
d’un taux de génération du biogaz décroissant dans le temps. 

Aussi, un taux de 50 % de méthane contenu dans le biogaz est appliqué par défaut dans le calcul. 

Les paramètres utilisés dans LandGEM sont les suivants : 

Mx = quantité de déchets enfouis au cours de chaque année, exprimée en tonnes; 

k = constante de vitesse de production de CH4, avec k=0,057/an (avant 1990) et k=0,059/an 
(après 1990);  

Lo = potentiel de production de CH4, Lo = 119 m3 CH4//t de déchets enfouis avant 1990 et Lo = 
116 m3 CH4//t de déchets enfouis après 1990. 

3.4.1.2 CAPTATION ET VALORISATION DU MÉTHANE 

Le LET de Lachute capte et valorise les biogaz qui sont générés. Le volume de biogaz (méthane) capté a 
été calculé de la façon suivante : 

24 '
44

COenoxydationdEfficacitéCHduonrécupératideEfficacitéQQ généréCHcaptéCH 
(Environnement Canada, 2013) 

Efficacité de récupération = 75 % (donnée par défaut provenant du USEPA). 

Efficacité d’oxydation = 98 % (donnée par défaut provenant du USEPA). 

3.4.1.3 CALCUL DES ÉMISSIONS DE GES 

Les émissions finales de GES ont été calculées de la façon suivante : 

  42 44
CHduentréchauffemdepotentielQQeqtCOÉmissions captéCHgénéréCH  (Environnement 

Canada, 2013). 

La dégradation des matières enfouies au LET de Lachute produisent aussi du CO2. Ces émissions 
considérées biogéniques sont documentées à la fin de l’inventaire de la MRC de Pontiac du présent 
rapport, section 4.2.3.1.  
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3.4.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le transport routier comprend l’ensemble des véhicules circulant sur le territoire de la MRC incluant le 
transport résidentiel, commercial et institutionnel et le transport en commun. 

Les émissions proviennent de la consommation énergétique des véhicules et sont calculées par catégorie 
de véhicule : 

 Véhicules légers; 

 Motocyclettes; 

 Camions légers; 

 Camions lourds; 

 Autobus et autobus scolaire (hors transport en commun); 

 Transport en commun. 

Les émissions des véhicules hors réseau considèrent les types additionnels de véhicules suivants : 

 Motoneiges; 

 Véhicules tout-terrain; 

 Véhicules outils. 

Les émissions de GES provenant de l’ensemble du transport routier ont été calculées à partir des 
émissions provinciales et ajustées à la MRC de Pontiac au prorata du nombre de véhicules présents sur le 
territoire, à l’exception du transport en commun tel que décrit dans l’équation suivante :  

PontiacdeMRCprovinceGESÉmissionseqtCOGESÉmissions %2   

Où : 

2011'

2011'
%

enQuébecauationsimmatriculdtotalNombre

enPontiacdeMRClapourationsimmatriculdtotalNombre
Pontiac   

%Pontiac  correspond au pourcentage attribué à la MRC de Pontiac.  

Le calcul des émissions a été fait à l’aide du Chiffrier Transport routier; un outil de calcul développé par le 
MDDEFP (2012a).  

Le calcul du transport routier a été fait pour les grandes catégories de véhicules routiers et hors route, soit : 
les véhicules légers, les motocyclettes, les camions légers, les camions lourds, les autobus, les autobus 
scolaires (hors transport en commun) et les véhicules hors réseau. La catégorie « automobiles » comprend 
également les taxis, la catégorie « motocyclettes » inclut les cyclomoteurs, et la catégorie des « camions 
lourds » inclut les habitations motorisées et les véhicules outils.  

Les données d’immatriculation proviennent de la SAAQ (Dossier Statistique. Bilan 2011 – Accidents, parc 
automobile et permis de conduire, juin 2012). L’inventaire de la SAAQ présente l’inventaire des véhicules 
immatriculés dans la MRC de Pontiac mais ne détaille pas directement la flotte de véhicules immatriculés 
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dans chacune des municipalités de Pontiac. Celle-ci a été estimée en fonction de la proportion des 
populations des municipalités et de la MRC. 

Les véhicules des municipalités ont été soustraits des véhicules à usage institutionnel. Les données 
provenant des sous-traitants étaient incomplètes, ainsi, les véhicules de ceux-ci n’ont pas été soustraits. 
Les autobus présents dans l’inventaire de la SAAQ n’incluent pas les autobus utilisés pour assurer le 
transport en commun. Ainsi, les émissions provenant de ceux-ci ont été calculées séparément et 
additionnées par la suite aux émissions provenant des autobus. 

Le transport en commun régional offert par TransporAction Pontiac dessert toutes les municipalités de la 
MRC de Pontiac. La consommation annuelle de carburant est calculée à partir du kilométrage annuel 
parcouru par la flotte d’autobus :  

kmparcarburantdeonconsommatiannuelkmcarburantdeannuelleonConsommati  Les émissions 

de la MRC de Pontiac sont calculées en multipliant la consommation de carburant par le facteur d’émission 
du véhicule. 

autobusPontiac FEcarburantdeannuelleonConsommatiÉmissions   

Finalement, les émissions municipales sont estimées à partir du ratio des populations municipales et de la 
MRC de Pontiac. 











PontiacdeMRCladePopulation

témunicipaliladePopulation
ÉmissionÉmissions Pontiacmunicipale  

3.5 MÉTHODOLOGIE DE CALCUL – ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

Les émissions biogéniques sont des émissions de CO2 associées au cycle naturel du carbone et la 
dégradation, décomposition et/ou combustion des matières organiques en présence d’oxygène. Les 
émissions de CO2 du cycle des matières organiques sont considérées comme carboneutres et ne sont pas 
comptabilisées à l'inventaire des émissions de GES. 

Les émissions biogéniques de CO2 présentes sur le territoire de la MRC proviennent : 

 du CO2 contenu dans le biogaz qui s’échappe du site d’enfouissement vers lequel la MRC envoie ces 
déchets; ces biogaz sont produits lors de la biodégradation des déchets organiques en condition 
aérobie; 

 du CO2 produit lors de la combustion du méthane capté et brûlé au LET de Lachute; ce CO2 est 
considéré biogénique; 

 du CO2 qui s’échappe des bassins d’aération des systèmes de traitement des eaux usées des 
municipalités de la MRC de Pontiac; le CO2 est généré par l’oxydation de la charge organique à traiter 
par l’air dissous; 

 du CO2 qui s’échappe des fosses septiques résidentielles situées sur le territoire de la MRC; 

 du CO2 généré lors du compostage des déchets verts collectés par les municipalités de la MRC de 
Pontiac (s’il y a lieu.) 
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3.5.1 FOSSES SEPTIQUES 

Les émissions de GES proviennent du CO2 qui s’échappe des matières valorisées en fonction de la 
biodégradation graduelle des déchets en condition aérobie. Selon la MRC de Pontiac, les boues sont 
gérées de façon différente en fonction du fournisseur de service choisi par le résident.  

Le calcul des émissions biogéniques des fosses septiques s’effectue de la façon suivante : 

2
%2 COenndégradatioSiccitéDensitésoutiréVolumeCOÉmissions   

Les valeurs utilisées sont les suivantes : 

 Volume de boues de fosses septiques soutiré en 2011 : 1,7 m3/an/fosse; 

 Siccité des boues : 4 %; 

 Densité des boues : 1,01 t/m3; 

 % de carbone des boues de fosses septiques : 50 %; 

 % de dégradation en CO2 : 0,25. 

3.5.2 TRAITEMENT PAR ÉTANG AÉRÉ 

3.5.2.1 CALCUL DES ÉMISSIONS DE GES 

Les émissions de CO2 biogéniques provenant du traitement des eaux par aération sont calculées de la 
façon suivante : 

 
2

2

2

2

1
5

2 CO

demandéeO

produiteCO
o

M

m

m
M

annuelleDBO
COÉmissions 













   

Où  

Émissions CO2 correspond aux émissions de CO2 de l’année 2011. 

Les valeurs utilisées sont les suivantes : 

DBO5 annuelle = charge organique traitée exprimée en demande biologique en oxygène =  

2OM = masse molaire de l’oxygène = 32 g/mol; 

2COM = masse molaire du dioxyde de carbone = 44 g/mol; 

demandéeCO

produiteCO

m

m

2

2  = mole de CO2 produite par mole d’O2 demandée =  
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0,63 (moyenne estimée sur la conversion stœchiométrique d’alcanes); 

 = taux typique de conversion de la charge organique en boue = 25 %; 

3.5.3 ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS SOLIDES 

Les émissions de CO2 associées au biogaz qui s’échappe graduellement des sites d’enfouissement ont été 
évaluées par le logiciel LandGEM en même temps que l’évaluation des émissions de GES/CH4 décrites à 
la section 3.4.1.3. Le logiciel LandGEM assume que le biogaz contient entre 40 et 60 % de CO2. 

La quantité de CO2 émis provenant de la combustion du méthane est estimée en considérant que 75 % du 
méthane évalué par LandGEM est capté et que 98 % du méthane capté est converti en CO2. 
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4 RÉSULTATS – MRC DE PONTIAC 
4.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

L’inventaire des émissions corporatives a été calculé au niveau des municipalités de Pontiac. 

4.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ 

4.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

4.2.2 PORTRAIT DE LA MRC – ANNÉE 2011 

Le mode d’élimination ultime des matières résiduelles provenant du territoire de la MRC de Pontiac depuis 
2010 est l’enfouissement au LET de Lachute. Celui-ci n’est pas situé sur le territoire de la MRC. La 
récupération des biogaz y a lieu. Aucune incinération n’est réalisée sur le territoire. Ainsi, seules les 
émissions fugitives provenant de l’enfouissement des déchets et des boues d’épuration sont prises en 
compte dans l’inventaire. Toutefois, aucune boue de la station d’épuration n’a été soutirée en 2011. Avant 
2010, les matières résiduelles étaient enfouies en tranchée municipale. Cependant, cette information a été 
obtenue après avoir effectué les calculs d’émission. Ainsi, dans cette étude, il a été estimé que le mode 
d’élimination des matières résiduelles était l’enfouissement au LET de Lachute. 

La MRC de Pontiac ne pratique pas de collecte verte auprès des citoyens.  

Les matières résiduelles produites pendant les 30 années qui précèdent l’année de référence ont été prises 
en compte, étant donné que la majorité du CH4 et du CO2 est émise dans les 20 ans qui suivent 
l’enfouissement (Environnement Canada, 2013). De plus, selon les directives du MDDELCC concernant le 
suivi environnemental postfermeture d’un site d’enfouissement, l’exploitant doit prévoir des fonds suffisants 
pour une période de suivi de 30 ans.  

Le tableau suivant détaille l’ensemble des installations d’enfouissement qui ont recueilli les matières 
résiduelles de la MRC de Pontiac au cours des 30 dernières années. 

Tableau 4-1 Détail des installations de disposition des matières résiduelles de la MRC de 
Pontiac – 1981-2011 

NOM DE 
L'INSTALLATIO

N 

ANNÉES DE 
DISPOSITION

LE SITE 
APPARTIENT-IL 

À LA MRC? 

LE SITE EST-
IL SUR LE 

TERRITOIRE 
DE LA MRC?

LE SITE 
ACCUEILLE-T-

IL DES 
MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 
D'UNE AUTRE 

MRC? 

Y A-T-IL 
CAPTAGE 

DE 
BIOGAZ?

LE SITE 
EST-IL 
ACTIF?

LET Lachute 1981-2011 Non Non Oui Oui Oui 

 

Pour le site d’enfouissement identifié, les émissions ont été uniquement calculées sur le tonnage de 
déchets générés sur le territoire de la MRC de Pontiac.  
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4.2.2.1 DONNÉES REÇUES 

Les données reçues sont : 

 la population de la MRC de Pontiac de 1996 à 2011 (ISQ, 2013); 

 les quantités de matières résiduelles enfouies de 2010 et 2011. 

Les données estimées sont : 

 l’évolution de la population de la MRC de Pontiac pour les années pour lesquelles ces données ne sont 
pas disponibles; 

 les quantités de matières résiduelles résidentielles enfouies en tonnes métriques (t.m.) venant 
spécifiquement de la MRC de Pontiac pour les années où le tonnage d’enfouissement était disponible. 
Pour les années où les données sont manquantes, une interpolation a été faite à partir des données 
estimées de l’année 2008, selon le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Pontiac 
(Municipalité régionale de comté de Pontiac, 2006). Ainsi, la valeur de la production de déchets enfouis 
par habitant et par an pour l’année 2008 a été utilisée pour les années où aucun tonnage n’était 
disponible.  

Aucune boue d’épuration n’a été soutirée en 2011. 

4.2.2.2 RÉSULTATS 

Les émissions de GES non biogéniques reliées aux matières résiduelles tiennent compte des émissions 
réelles des déchets enfouis au LET de Lachute depuis 1991, venant spécifiquement de la MRC de Pontiac. 
Les émissions présentées dans le tableau suivant sont les émissions de méthane converties en équivalent 
CO2.  

Tableau 4-2 Émissions de GES du site d’enfouissement – MRC Pontiac- Année 2011 

SITE D’ENFOUISSEMENT ÉMISSIONS  
(TCO2EQ) 

LET de Lachute 990 

Incinération 0 

4.2.3 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

4.2.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données du transport routier sont des données indirectes provenant d’études statistiques de la Société 
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Les émissions provinciales proviennent du Rapport 
d’inventaire national du Canada, pour l’année 2011 (Environnement Canada, 2013). 

4.2.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant détaille les données utilisées ainsi que les données calculées par l’outil du MDDELCC. 
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Tableau 4-3 Transport routier – Nombre total de véhicules pour chaque municipalité de la MRC de Pontiac excluant les véhicules municipaux 
– Année 2011 
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Véhicules au Québec 3 129 048 1 684 491 194 636 8 148 10 096 166 401 792 371 

Véhicules dans la MRC 4 914 5 826 305 12 101 472 4 211 

Alleyn-et-Cawood Rapport* 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Véhicules 62 72 4 0 1 4 51 

Bristol Rapport* 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 

Véhicules 446 527 28 1 9 41 378 

Bryson Rapport* 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 

Véhicules 202 238 13 0 4 19 172 

Campbell’s Bay Rapport* 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

Véhicules 249 293 15 1 5 16 212 

Chichester Rapport* 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

Véhicules 133 158 8 0 3 11 113 

Clarendon Rapport* 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 

Véhicules 419 496 26 1 9 27 349 

Fort-Coulonge Rapport* 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

Véhicules 505 597 31 1 10 44 426 

L’île-du-Grand-
Calumet 

Rapport* 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Véhicules 247 293 15 1 5 22 209 

L’Isle-aux-
Allumettes 

Rapport* 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

Véhicules 480 566 30 1 10 43 408 
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Litchfield Rapport* 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Véhicules 166 194 10 0 3 13 137 

Mansfield-et-
Pontefract 

Rapport* 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 

Véhicules 670 791 42 2 14 59 570 

Otter Lake Rapport* 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 

Véhicules 333 391 21 1 7 31 282 

Rapides-des-
Joachims 

Rapport* 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Véhicules 62 73 4 0 1 6 53 

Portage-du-Fort Rapport* 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Véhicules 97 115 6 0 2 8 82 

Shawville Rapport* 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 

Véhicules 536 636 33 1 11 45 456 

Sheenboro Rapport* 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Véhicules 56 66 3 0 1 5 48 

Thorne Rapport* 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

Véhicules 131 156 8 0 3 11 113 

Waltham Rapport* 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

Véhicules 116 138 7 0 2 10 97 

* Rapport population municipale vs population de la MRC. 
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Tableau 4-4 Transport routier – Émissions de GES du transport dans l’ensemble du Québec – Année 2011 

CLASSE DE 
VÉHICULE 

SOUS-CLASSE DE VÉHICULE ÉMISSIONS DE 
GES  

(KT ÉQ. CO2) 

SOURCE 

Automobiles Véhicules légers à essence 10 500 * 

Véhicules légers à moteur diesel 276 * 

Véhicules au propane et au gaz naturel 31 * 

Total 10 807 Calcul 

Camions légers Camions légers à essence 7 670 * 

Camions légers à moteur diesel 366 * 

Total 8 036 Calcul 

Motocyclettes 85 * 

Véhicules lourds Véhicules lourds à essence 903 * 

Véhicules lourds à moteur diesel 7 660 * 

Total 8 563 Calcul 

Fraction autobus 378 378 Calcul 

Fraction autobus scolaires 468 468 Calcul 

Fraction camions lourds 7 717 7 717 Calcul 

Véhicules  
hors route 

Véhicules hors route à essence 1 400 * 

Véhicules hors route à moteur diesel 3 200 * 

Total 4 600 Calcul 

* Annexe 14 – Rapport d’inventaire national 1990-2011, partie 3 (RIN, 2013) 

Le tableau suivant compile les émissions de GES pour les municipalités de la MRC de Pontiac en fonction 
du type de transport routier. Les émissions provenant du transport en commun (calculées séparément) ont 
été ajoutées aux émissions provenant du transport en autobus. 
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Tableau 4-5 Émissions de GES du transport routier et hors route des municipalités de la MRC de Pontiac – 
Année 2011 
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MRC Pontiac 16 807 27 398 132 1 333 4 638 19 114 23 897 93 320 

Alleyn-et-Cawood 214 345 2 18 59 183 296 1 116 

Bristol 1 542 2 516 12 132 426 1 895 2 192 8 714 

Bryson 698 1 134 5 60 193 900 1 000 3 991 

Campbell’s Bay 862 1 397 7 74 238 740 1 229 4 545 

Chichester 460 753 4 15 127 500 656 2 514 

Clarendon 1 447 2 365 11 124 399 1 263 2 026 7 635 

Fort-Coulonge 1 743 2 850 14 61 481 2 062 2 471 9 682 

L’île-du-Grand-Calumet 854 1 399 7 73 236 1 009 1 213 4 791 

L’Isle-aux-Allumettes 1 660 2 699 13 142 458 2 000 2 367 9 338 

Litchfield 574 925 4 49 158 600 797 3 108 

Mansfield-et-Pontefract 2 313 3 774 18 198 638 2 750 3 309 13 001 

Otter Lake 1 150 1 863 9 98 317 1 435 1 638 6 511 

Portage-du-Fort 335 548 3 29 92 385 476 1 868 

Rapides-des-Joachims 215 347 2 18 59 277 309 1 227 

Shawville 1 851 3 032 14 158 511 2 108 2 649 10 325 

Sheenboro 194 314 2 17 54 251 280 1 110 

Thorne 454 743 4 39 125 492 653 2 509 

Waltham 401 656 3 34 111 470 566 2 241 
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Figure 4-1 Répartition des émissions de GES calculées pour la MRC de Pontiac 

 

Cette figure indique que la plus grosse part des émissions provient de l’utilisation des camions légers 
(29 %) et des véhicules hors route (26 %). Les camions lourds (21 %) sont moins nombreux dans la flotte 
de véhicules opérant sur le territoire de la MRC mais l’intensité d’émissions de GES par camion lourd est 
plus importante que celles des automobiles ou des camions légers. 

4.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

4.3.1 ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS SOLIDES 

4.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données, concernant le site d’enfouissement, requises à l’évaluation des émissions de CO2 
biogéniques, sont les mêmes que celles utilisées pour l’estimation des émissions de méthane décrite à la 
section 3.4.1.1. 

4.3.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les émissions de CO2 associées au biogaz qui s’échappe graduellement des sites d’enfouissement ont été 
évaluées par le logiciel LandGEM en même temps que l’évaluation des émissions de GES/CH4 décrites à 
la section 3.4.1.1. Le logiciel LandGEM assume que le biogaz contient entre 40 et 60 % de CO2. 

La quantité de CO2 émis provenant de la combustion du méthane est estimée en considérant que 75 % du 
méthane évalué par LandGEM est capté et que 98 % du méthane capté est converti en CO2. 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’enfouissement des déchets solides de la MRC de 
Pontiac sont de 847 tonnes. 

4.4 VALORISATION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

Les émissions de GES proviennent du CO2 qui s’échappe des matières valorisées en fonction de la 
biodégradation graduelle des déchets en condition aérobie. Selon la MRC de Pontiac, les boues sont 



25 

Inventaire des émissions de GES de la MRC de Pontiac, année 2011 WSP 
MRC de Pontiac No 141-00000-00 
 Octobre 2014 

 

gérées de façon différente en fonction du fournisseur de service choisi par le résident. Pour les fins de ce 
rapport, il a été estimé que la totalité des boues de fosses septique soutirées ont été valorisées par 
épandage. Les émissions biogéniques ont été calculées au niveau municipal. 
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5 RÉSULTATS – ALLEYN-ET-CAWOOD 

5.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

5.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

5.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité d’Alleyn-et-Cawood consomment 
principalement de l’électricité et du propane. Les consommations énergétiques réelles ont été obtenues 
pour chaque bâtiment ainsi que les coûts associés. Elles incluaient : 

 la consommation d’électricité en kWh; 

 la consommation de propane en litres (L). 

Les données reçues pour les installations d’éclairage sont des données indirectes, soit :  

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité d’Alleyn-et-Cawood ne possède pas d’équipement de signalisation sur son territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité d’Alleyn-et-Cawood possède plusieurs unités de climatisation fonctionnant toutes avec du 
R22, lequel n’est pas considéré comme un GES au sens du Protocole de Kyoto.  

La municipalité ne possède pas d’équipement de suppression des incendies contenant des HFC et PFC; 
seulement des extincteurs portatifs fonctionnant au dioxyde de carbone. 

5.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et autres installations gérés par la 
municipalité d’Alleyn-et-Cawood sont les suivantes : 
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Tableau 5-1 Consommation énergétique des bâtiments – Alleyn-et-Cawood –Année 2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 35 530 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement  
Canada, 2013 

Propane 3 231 L 1 544 gCO2eq/L Environnement  
Canada, 2013 

Éclairage public 56 965 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement  
Canada, 2013 

Signalisation 0 kWh 2gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement  
Canada, 2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est réalisé. 

La quantité de kWh consommée pour l’éclairage public est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation 
par le coût moyen de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses 
(MRN, 2013).  

Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

Aucune émission provenant des équipements de climatisation de la municipalité d’Alleyn-et-Cawood n’a été 
calculée puisque ceux-ci fonctionnent avec du R22, lequel n’est pas considéré comme un GES au sens du 
Protocole de Kyoto.  

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité d’Alleyn-et-Cawood ne possède aucun système de suppression des incendies contenant 
des HFC et PFC. Elle possède des extincteurs portatifs d’une capacité de 20 livres de CO2. Selon l’United 
States Environmental Protection Agency (USEPA), le facteur d’émission pour ce type d’équipement est de 
2 %. Ainsi, dû à la faible quantité des équipements, ces émissions sont considérées comme négligeables.  

5.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions par source : 

Tableau 5-2 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Alleyn-et-Cawood – Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ PROPANE TOTAL 

Émission (tCO2eq) 0,15 4,98 5,13 

 

Tableau 5-3 Bâtiments - Émissions de GES par bâtiment – Alleyn-et-Cawood – Année 2011 

PROPRIÉTÉS TYPE DE 
PROPRIÉTÉ 

CONSOMMATION 
ÉLECTRICITÉ  

(KWH) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOMMATION 
PROPANE  

(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

Office municipal Bâtiment 15 260 0,03 0 0 
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Garage municipal Bâtiment 16 510 0,03 3 231 4,99 

Lot de coin Lot 0 0 0 0 

Boîtes aux lettres Lot 3 760 0,01 0 0 

 
Les deux figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par source et par type d’émission. 

Figure 5-1 Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Alleyn-et-Cawood – Année 2011 

 
Figure 5-2 Répartition des émissions par type d’émission – Alleyn-et-Cawood – Année 2011 

 

Les émissions proviennent principalement de la consommation de propane (émission directe) et de la 
consommation d’énergie électrique (émission indirecte). 
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5.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

5.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité 
d’Alleyn-et-Cawood 

Les données reçues étaient des données directes et indirectes. La consommation de carburant en litres 
(diesel) a été fournie pour deux véhicules tandis que le coût de consommation de carburant a été fourni 
pour les autres véhicules. L’inventaire utilisé comprend aussi le type de véhicule et son année de 
fabrication. Ces deux paramètres permettent d’attribuer le bon facteur d’émission de GES en fonction de la 
technologie de contrôle des émissions typiquement installée pour un véhicule de cette année et de ce type. 

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la collecte 
et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage annuel 
parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été fourni. 
En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules n’a été 
fournie. 

Réfrigérants 

Les réfrigérants que l’on retrouve dans les unités d’air climatisé mobiles sont le R12 (avant 1995) et le 
R134a (après 1995). Seul le R134a est considéré comme un GES au sens du Protocole de Kyoto. 

Les données obtenues sont des données indirectes provenant de la liste des véhicules équipés d’une unité 
d’air climatisé ainsi que l’âge de l’équipement.  

Aucune donnée n’était disponible pour les véhicules des sous-traitants. Ceux-ci n’ont donc pas été pris en 
compte dans les calculs. Toutefois, il serait important que la Ville tienne un registre de ces informations et 
que celles-ci soient incluses dans la mise à jour de l’inventaire. 

5.1.2.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité d’Alleyn-et-Cawood ont été calculées de la même façon que celles décrites à 
la section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la quantité de 
carburant consommée par son facteur d’émission. 

La quantité d’essence consommée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des équipements 
motorisés par le coût de l’essence ordinaire moyen pour l’année 2011 en Outaouais qui est de 1,218 $/L 
(calculé à partir de Régie de l’énergie, 2011c). Les données utilisées pour la consommation énergétique 
des équipements motorisés appartenant à la municipalité d’Alleyn-et-Cawood sont les suivantes. 
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Tableau 5-4 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Alleyn-et-Cawood – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE 

FACTEUR 
D’ÉMISSION MOYEN*

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules municipaux 3 708 L 2 328 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules municipaux 7 050 L 3 007 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

5 3012 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émission spécifiques à chaque type de véhicule ont été utilisés dans les calculs. Toutefois, étant 
donné le grand nombre de facteurs d’émission, seul un facteur moyen est présenté dans ce tableau. Les facteurs 
d’émission utilisés peuvent être trouvés dans le RIN (Environnement Canada, 2013) ainsi que dans le fichier de 
calcul Excel. 

Les émissions ont été calculées en prenant le facteur d’émission spécifique à chaque équipement motorisé 
et en le multipliant par la consommation de carburant fournie ou calculée.  

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée de la collecte et 
l’acheminement des matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en 
estimant au préalable la consommation de carburant des équipements utilisés à 35L de diesel aux 100 km 
multipliée par le kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des émissions 
des activités sous-traitées est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec dispositif 
perfectionné. 

Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

Les données de consommation des réfrigérants n’étant pas disponibles, les émissions de GES ont été 
calculées à partir de la méthode dite estimative (voir section 3.3.3). 

Parmi la flotte de véhicules de la municipalité d’Alleyn-et-Cawood, seule une unité d’air climatisé mobile a 
été comptabilisée. Tous les équipements datant d’après 1995 (utilisation de R134a) ont été comptabilisés.  

Aucune donnée sur les systèmes d’air climatisé des véhicules appartenant aux sous-traitants n’a pu être 
obtenue. 
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5.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES par secteur d’activité. 

Tableau 5-5 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (excluant les réfrigérants) – Alleyn-et-
Cawood – Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES  
(TCO2EQ) 

Gestion du territoire/Urbanisme  0,48 

Travaux publics/voirie 28,29 

Équipements et Bâtiments 0,24 

Incendies 0,74 

Réfrigérants 0,39 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

5,18 

Sous-traitants – Déneigement 9,71 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

0,46 

Total 45,50 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de GES 
et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 
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Figure 5-3 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Alleyn-et-Cawood – Année 2011 

 
Figure 5-4 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Alleyn-et-
Cawood – Année 2011 

 

Le secteur des travaux publics/voirie représente la principale source d’émissions avec 62 % (28,3 tCO2eq) 
des émissions. La deuxième source provient des activités de déneigement avec 21 % (9,7tCO2eq) des 
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émissions. La consommation du diesel représente la majorité des émissions (81 %) suivie de la 
consomation d’essence (19 %).   

5.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

5.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques, le nombre 
de personnes en moyenne par ménage ainsi que le nombre de résidences desservies par des égouts pour 
la municipalité d’Alleyn-et-Cawood.  

5.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des eaux 
usées ».  

Tableau 5-6 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Alleyn-et-Cawood – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 0 0 23,1 23,1 

5.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

5.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 

5.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
d’Alleyn-et-Cawood. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac sont 
rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. Pour plus 
de détails sur la municipalité d’Alleyn-et-Cawood, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Alleyn-et-Cawood disponible en format électronique auprès de la MRC. 

5.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

5.3.1 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

5.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité d’Alleyn-et-Cawood.  
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Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 

 le pourcentage de dégradation des boues en CO2. 

5.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité d’Alleyn-et-Cawood sont les suivantes. 

Tableau 5-7 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Alleyn-et-Cawood – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

551 0,132 72,7 

 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité d’Alleyn-et-Cawood sont les suivantes. 

Tableau 5-8 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Alleyn-et-Cawood – 
Année 2011 

NOMBRE DE FOSSES 
SEPTIQUES  

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN  

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

310 527 9,8 

 

5.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité d’Alleyn-et-Cawood par secteur 
d’activité.  
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Figure 5-5 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Alleyn-et-Cawood – Année 2011 

 

 
 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (94 %).  
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6 RÉSULTATS – BRISTOL 

6.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

6.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

6.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité de Bristol consomment seulement de 
l’électricité. Les consommations énergétiques réelles ont été obtenues pour chaque bâtiment ainsi que les 
coûts associés. Elles incluaient : 

 les coûts associés à l’opération des installations; 

 la consommation d’électricité en kWh. 

 Les données reçues pour les installations d’éclairage sont des données indirectes, soit :  

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité de Bristol ne possède pas d’équipement de signalisation sur son territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité de Bristol ne possède aucun système d’air climatisé fixe. 

La municipalité de Bristol ne possède pas d’équipement de suppression des incendies contenant des HFC 
et PFC; seuls des extincteurs portatifs fonctionnant au dioxyde de carbone. 

6.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et autres installations gérés par la 
municipalité de Bristol sont les suivantes. 
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Tableau 6-1 Consommation énergétique des bâtiments – Bristol – Année 2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 25 818 kWh 2 gCO2eq/kWh*  

(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Éclairage public 3 633 kWh 2 gCO2eq/kWh* 

(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh* 

(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est réalisé. 

Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

La municipalité de Bristol ne possède aucun équipement de réfrigération. 

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de Bristol ne possède aucun système de suppression des incendies contenant des HFC et 
PFC.  

6.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions par source. 

Tableau 6-2 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Bristol – Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ TOTAL 

Émission (tCO2eq) 0,04 0,04 
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Tableau 6-3 Bâtiments - Émissions de GES par bâtiment – Bristol – Année 2011 

PROPRIÉTÉ TYPE DE  
PROPRIÉTÉ 

CONSOMMATION 
ÉLECTRICITÉ  

(KWH) 

ÉMISSIONS DE CO2EQ 
(TONNES) 

24, Wharf Bâtiment 2 690 0,00 

11, Eleventh Line Bâtiment 760 0,00 

32, ch. d'Aylmer Bâtiment 18 880 0,03 

9, Ragged Chute Bâtiment 338 0,00 

14, ch. Aylmer Bâtiment 120 0,00 

Mile St. Parc 480 0,00 

1, Park Parc 680 0,00 

63, Wharf Autre 1 870 0,00 

La seule source d’émissions est indirecte et provient de la consommation d’énergie électrique. Toutefois, il 
ne faut pas oublier que, par manque de données, les émissions provenant de fuites de réfrigérant des 
unités de climatisation n’ont pas été calculées.  

6.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

6.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de 
Bristol 

Les données reçues étaient des données directes. Toutefois, la consommation de carburant en litres 
(essence et diesel) a été fournie pour la flotte de véhicules de toute la municipalité et non spécifiquement 
par véhicule. Ainsi, les émissions ont été calculées en prenant le facteur d’émission le plus élevé et en le 
multipliant par la consommation de carburant fournie.  

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la collecte 
et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage annuel 
parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été fourni. 
En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules n’a été 
fournie. 

Réfrigérants 

Aucune information n’a été obtenue quant à la présence d’unités de climatisation dans les équipements 
motorisés de la municipalité de Bristol. Il a été estimé par défaut que tous les véhicules possédaient une 
unité d’air climatisé. Seuls ceux plus récent que 1995 ont été inclus dans l’inventaire car ceux plus anciens 
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utilisaient du R22. Aucune donnée n’était disponible pour les véhicules des sous-traitants. Ceux-ci n’ont 
donc pas été pris en compte dans les calculs. . 

6.1.2.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de Bristol ont été calculées de la même façon que celles décrites à la section 
« Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la quantité de carburant 
consommée par son facteur d’émission. 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés appartenant à la 
municipalité de Bristol sont les suivantes : 

Tableau 6-4 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Bristol – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE 

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules municipaux 9 560 L 2 474 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules municipaux 45 605 L 3 007 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

17 146 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émissions utilisés correspondent à l’équipement motorisé ayant le facteur d’émission le plus élevé de 
la liste. 

Les émissions ont été calculées en prenant le facteur d’émission le plus élevé correspondant à un des 
équipements motorisés de la liste et en le multipliant par la consommation de carburant calculée.  

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée, soit la gestion des 
matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en estimant au préalable 
la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 100 km multipliée par le 
kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des émissions des activités 
sous-traitées est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec dispositif perfectionné. 

6.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES par secteur d’activité. 
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Tableau 6-5 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (incluant les réfrigérants) – Bristol – Année 
2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES  
(TCO2EQ) 

Municipalité – Travaux Publics/Voirie 162,0 

Sous-traitants - Déneigement 33,1 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

5,0 

Sous-traitants – collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

11,7 

Total 211,7 

 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de GES 
et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 

Figure 6-1 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Bristol – Année 2011 
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Figure 6-2 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Bristol – 
Année 2011 

 

Le secteur des Ttravaux Publics/Voirie représente la principale source d’émission avec 76% des émissions 
et la consommation du diesel représente la majorité des émissions.  

6.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

6.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques, le nombre 
de personnes en moyenne par ménage ainsi que le nombre de résidences desservies par des égouts pour 
la municipalité de Bristol. 

6.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des eaux 
usées ».  

Tableau 6-6 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Bristol – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 0 0 79,6 79,6 
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6.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

6.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 

6.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité de 
Bristol. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac sont rassemblés à la 
section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. Pour plus de détails sur la 
municipalité de Bristol, veuillez consulter le fichier Excel Données_et_calculs_Bristol. 

6.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

6.3.1 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

6.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de Bristol.  

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 

 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

6.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de Bristol ainsi que les résultats sont les suivants. 

Tableau 6-7 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Bristol – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

1 843 0,132 243 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de Bristol sont les suivantes. 
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Tableau 6-8 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Bristol –– Année 2011 

NOMBRE DE FOSSES  
SEPTIQUES  

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

985 1 675 31,0 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 31,0 tonnes.  

6.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de Bristol par secteur d’activité.  

Figure 6-3 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Bristol – Année 2011 

 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (97 %). 
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7 RÉSULTATS – BRYSON 

7.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

7.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

7.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité de Bryson consomment de l’électricité et du 
mazout. Les consommations énergétiques réelles n’ont pas été obtenues pour chaque bâtiment. Les 
données reçues pour les bâtiments, éléments d’infrastructure et installations d’éclairage sont des 
données indirectes :  

 Les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité de Bryson ne possède pas d’équipement de signalisation sur son territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité de Bryson n’utilise pas d’unités de climatisation et ne possède aucun équipement de 
suppression des incendies contenant des HFC et PFC; seuls des extincteurs portatifs fonctionnant au 
dioxyde de carbone. 

7.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et des autres installations gérés 
par la municipalité de Bryson sont les suivantes. 

Tableau 7-1 Consommation énergétique des bâtiments et autres installations – Bryson – Année 2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 685 556 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement  
Canada, 2013 

Mazout, bâtiments 3 108 L 2 735 gCO2eq/L  Environnement  
Canada, 2013 

Éclairage public 338 944 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement  
Canada, 2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement  
Canada, 2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est réalisé. 

La quantité de kWh utilisée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des installations par le 
coût moyen de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 
2013). Similairement, la quantité de mazout consommée est estimée en divisant le coût associé à 
l’utilisation des installations par le coût moyen du mazout en 2011 à Montréal qui était de 1,134 $/L 
(MRN, 2013).  
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Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de Bryson ne possède aucun système de suppression des incendies contenant des HFC 
et PFC.  

7.1.1.3 RÉSULTATS 

Les tableaux suivants donnent le détail des émissions par source : 

Tableau 7-2 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Bryson – Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ MAZOUT TOTAL 

Émission (tCO2eq) 1,72 8,50 10,22 

 

Tableau 7-3 Bâtiments - Émissions de GES par bâtiment – Bryson – Année 2011 

PROPRIÉTÉS TYPE DE 
PROPRIÉTÉ 

CONSOMMATION 
ÉLECTRICITÉ  

(KWH) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOMMATION 
MAZOUT  

(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

Bâtiment Havelock Bâtiment 73 333 0,12 2 249 6,15 

Garage municipal Bâtiment 42 222 0,07 860 2,35 

Bâtiment RA Bâtiment 25 556 0,04   

Usine de filtration de 
l'eau 

Bâtiment 344 444 0,58   

Usine de traitement 
de  
l'eau usée 

Bâtiment 200 000 0,34   

Les deux figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par source et par type 
d’émission. 

Figure 7-1 Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Bryson – Année 2011 
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Figure 7-2 Répartition des émissions par type d’émission – Bryson – Année 2011 

 

Les émissions proviennent principalement de la consommation de mazout (émission directe) et de la 
consommation d’énergie électrique (émission indirecte). Toutefois, il ne faut pas oublier que, par manque 
de données, les émissions provenant de fuites de réfrigérant des unités de climatisation n’ont pas été 
calculées. 

7.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

7.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de Bryson 

Les données reçues étaient des données indirectes, soit le coût associé à la consommation de carburant. 
L’inventaire utilisé comprend aussi le type de véhicule et son année de fabrication. Ces deux paramètres 
permettent d’attribuer le bon facteur d’émission de GES en fonction de la technologie de contrôle des 
émissions typiquement installée pour un véhicule de cette année et de ce type.  

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 

Réfrigérants 

Les équipements motorisés de la municipalité de Bryson ne possèdent pas d’unités de climatisation.  
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7.1.2.2 AUCUNE DONNÉE N’ÉTAIT DISPONIBLE POUR LES VÉHICULES DES SOUS-
TRAITANTS; CEUX-CI N’ONT DONC PAS ÉTÉ PRIS EN COMPTE DANS LES CALCULS. 
CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de Bryson ont été calculées de la même façon que celles décrites à la 
section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la quantité de 
carburant consommée par son facteur d’émission. 

La quantité d’essence consommée a été estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des 
équipements motorisés par le coût moyen de l’essence en 2011 en Outaouais qui était de 1,218 $/L 
(MRN, 2013).  

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés appartenant à la 
municipalité de Bryson sont les suivantes : 

Tableau 7-4 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Bryson – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE 

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules 
municipaux 

6 116 L 2 378 gCO2eq/L Environnement Canada, 
2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

2 081 L 2 712 gCO2eq/L Environnement Canada, 
2013 

*  Les facteurs d’émission spécifiques à chaque type de véhicule ont été utilisés dans les calculs. Toutefois, étant donné le grand 
nombre de facteurs d’émission, seul un facteur moyen est présenté dans ce tableau. Les facteurs d’émission utilisés peuvent être 
trouvés dans le RIN (Environnement Canada, 2013) ainsi que dans le fichier de calcul Excel. 

Les émissions ont été calculées en prenant le facteur d’émission spécifique à chaque équipement 
motorisé et en le multipliant par la consommation de carburant calculée.  

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée de la collecte et 
l’acheminement des matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en 
estimant au préalable la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 
100 km multipliée par le kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des 
émissions est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec dispositif perfectionné. 

7.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES pour ce secteur d’activité. 
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Tableau 7-5 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (incluant les réfrigérants) – Bryson – 
Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES  
(TCO2EQ) 

Municipalité – Travaux Publics 7,58 

Municipalité - Environnement 6,89 

Sous-traitants – Déneigement 1,92 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

1,14 

Sous-traitants – collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

2,77 

Total 20,30 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 

Figure 7-3 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Bryson – Année 2011 
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Figure 7-4 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Bryson – 
Année 2011 

 

Le secteur des travaux publicsreprésente la principale source d’émissions avec 37% des émissions et la 
consommation d’essence représente la majorité des émissions.  

7.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

7.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques, le nombre 
de personnes en moyenne par ménage ainsi que le nombre de résidences desservies par un système 
d’égout. Selon la MRC, 83 résidences sont desservies par un système d’égout mais aucune information 
supplémentaire permettant de calculer les émissions du traitement des eaux usées n’ont été obtenues. 
De plus, la municipalité de Bryson n’est pas listée dans le document Ouvrages de surverse et stations 
d’épuration, Évaluation de performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux pour 
l’année 2011 (MAMROT, 2012). Malgré que la station d’épuration des eaux de la municipalité de Bryson 
est listée depuis 2010 à la Liste des stations d’épuration du Ministère des affaires municipales, Régions 
et Occupation du territoire du gouvernement du Québec (GQ, 2013), il a tout de même été pris en compte 
dans la présente étude que la municipalité ne possède pas de système de traitement des eaux usées et 
que l’ensemble de la population était desservi par des fosses septiques. 

7.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités du « traitement des 
eaux usées ».  

Tableau 7-6 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Bryson – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 0 0 31,8 31,8 
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7.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

7.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 

7.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
de Bryson. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac sont 
rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. Pour 
plus de détails sur la municipalité de Bryson, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Bryson. 

7.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

7.3.1 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

7.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de Bryson.  

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 

 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

7.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de Bryson sont les suivantes. 

Tableau 7-7 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Bryson – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

590 0,132 77,9 

 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de Bryson sont les suivantes. 
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Tableau 7-8 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Bryson –– Année 2011 

NOMBRE DE  
FOSSES SEPTIQUES 

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN 

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

185 315 5,8 

 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 5,8 tonnes.  

7.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de Bryson par secteur 
d’activité.  

Figure 7-5 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Bryson – Année 2011 

 
 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (98 %).  
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8 RÉSULTATS – CAMPBELL’S BAY 
8.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

8.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

8.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité de Campbell’s Bay consomment de 
l’électricité et du propane. Les consommations énergétiques réelles ainsi que les coûts associés à 
l’opération des installations ont été obtenus pour chaque bâtiment. Les données reçues pour les 
bâtiments sont des données directes et indirectes :  

 les coûts associés à l’opération des installations; 

 la consommation d’électricité en kWh; 

 la consommation de propane en L. 

Les données reçues pour les éléments d’infrastructure et installations d’éclairage sont des données 
indirectes : 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité de Campbell’s Bay ne possède pas d’équipement de signalisation sur son territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité de Campbell’ Bay possède une unité d’air climatisé mural. En revanche l’information sur 
le type de réfrigérant utilisé ainsi que la capacité du système est indisponible. Il est estimé par défaut que 
le réfrigérant est du R410A et que la charge est de 100 kg. 

La municipalité de Campbell’s Bay ne possède pas d’équipement de suppression des incendies 
contenant des HFC et PFC; seuls des extincteurs portatifs fonctionnant au dioxyde de carbone. 

8.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et des autres installations gérés 
par la municipalité de Campbell’s Bay sont les suivantes. 
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Tableau 8-1 Consommation énergétique des bâtiments et autres installations – Campbell’s Bay – Année 
2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 361 263 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Propane, bâtiments 5 645 L 1 544 gCO2eq/L  Environnement Canada, 
2013 

Éclairage public 354 209 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est réalisé. 

La quantité de kWh utilisée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des installations par le 
coût moyen de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 
2013).  

Émissions provenant des fuites de réfrigérants 

Les émissions de réfrigérants ont été calculées à l’aide de la méthode estimative en prenant une charge 
de 100 kg par défaut. Aucun ajout n’a été fait en 2011. Ainsi, seules les émissions de fonctionnement 
sont comptabilisées. 

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de Campbell’s Bay ne possède aucun système de suppression des incendies contenant 
des HFC et PFC.  

8.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions par source. 

Tableau 8-2 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Campbell’s Bay – Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ PROPANE RÉFRIGÉRANTS TOTAL 

Émission (tCO2eq) 1,2 8,7 17,25 27,15 

 

Tableau 8-3 Bâtiments - Émissions de GES par bâtiment – Campbell’s Bay – Année 2011 

PROPRIÉTÉS TYPE DE 
PROPRIÉT

É 

CONSOMMATIO
N ÉLECTRICITÉ

(KWH) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOMMATIO
N PROPANE 

(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

2 Second Street Bâtiment 50 320 0,08   

85 Leslie Street Bâtiment 14 890 0,02 5 194 8,72 

Front Street Bâtiment 96 870 0,16   

4 Patterson Street Bâtiment 18 780 0,03   
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59 Leslie Street Bâtiment 26 420 0,04   

rue Second Parc 213 0,00   

rue John Parc 690 0,00   

Lunam Street Autre 680 0,00   

30 ch Bank, 
Litchfield 

Autre 129 880 0,22   

2 Second Street Autre 14 670 0,02   

1500 Rte 148 Autre 7 430 0,01   

Rue Front Autre 420 0,00   

 

Les deux figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par source et par type 
d’émission. 

Figure 8-1 Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Campbell’s Bay – Année 2011 

 
Figure 8-2 Répartition des émissions par type d’émission – Campbell’s Bay – Année 2011 
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Les émissions proviennent principalement des fuites de réfrigérants et représentent 64% des émissions 
des bâtiments. Toutefois, faute de données directes, les estimations réalisées donnent des résultats 
beaucoup plus conservateurs que la réalité et affecte à la fois la répartition ainsi que la quantité totale 
d’émissions provenant des bâtiments. L’utilisation de la charge réelle de l’équipement de réfrigération 
permettrait de réduire cette incertitude.  

8.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

8.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de 
Campbell’s Bay 

Les données reçues étaient des données directes et indirectes pour tous les équipements motorisés, 
sauf un où seul le coût associé à la consommation de carburant a été reçu. L’inventaire utilisé comprend 
aussi le type de véhicule mais ne comprend pas son année de fabrication. Ainsi, le bon facteur 
d’émission de GES ne peut être attribué à chaque véhicule en fonction de la technologie de contrôle des 
émissions typiquement installée pour un véhicule de cette année et de ce type.  

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 

 Réfrigérants 

Concernant les véhicules municipaux, un total de 10 unités d’air climatisé a été comptabilisé par défaut. 
Aucune donnée n’était disponible t les véhicules des sous-traitants; ceux-ci n’ont donc pas été pris en 
compte dans les calculs.  

8.1.2.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de Campbell’s Bay ont été calculées de la même façon que celles décrites 
à la section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la quantité de 
carburant consommée par son facteur d’émission. 

La quantité de diesel consommée a été estimée en divisant le coût associé à l’utilisation de l’équipement 
motorisé par le coût moyen du diesel en 2011 en Outaouais qui est de 1,289 $/L (MRN, 2013).  

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés sont les suivantes. 

Tableau 8-4 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Campbell’s Bay – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE 

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 
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Essence – Véhicules municipaux 1 635 L 2 404 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules municipaux 10 211 L 2 860 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

2 479 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émission estimés ont été utilisés dans les calculs. Toutefois, étant donné le grand nombre de facteurs 
d’émission, seul un facteur moyen est présenté dans ce tableau. Les facteurs d’émission utilisés peuvent être trouvés dans le 
RIN (Environnement Canada, 2013) ainsi que dans le fichier de calcul Excel. 

Dû au manque d’information sur les équipements motorisés, les émissions ont été calculées en prenant 
le facteur d’émission le plus élevé pour chaque équipement motorisé et en le multipliant par la 
consommation de carburant fournie ou calculée. 

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée de la collecte et 
l’acheminement des matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en 
estimant au préalable la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 
100 km multipliée par le kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des 
émissions est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec dispositif perfectionné. 

8.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES. 

Tableau 8-5 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (incluantles réfrigérants) – Campbell’s 
Bay – Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES  
(TCO2EQ) 

Municipalité - Incendie 20,88 

Municipalité - autres 12,67 

Sous-traitants - Déneigement 1,99 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

1,57 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

3,36 

Total 40,47 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 
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Figure 8-3 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Campbell’s Bay – Année 2011 

 
Figure 8-4 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Campbell’s 
Bay – Année 2011 

 

Le secteur Incendie représente la principale source d’émission avec 51% des émissions totales et la 
consommation de diesel représente la majorité des émissions.  

8.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

8.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques, le nombre 
de personnes en moyenne par ménage ainsi que le nombre de résidences desservies par des égouts 
pour la municipalité de Campbell’s Bay. 
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8.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des 
eaux usées ».  

Tableau 8-6 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Campbell’s Bay – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 19,8 0 3,2 23,0 

8.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

8.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 

8.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
de Campbell’s Bay. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac sont 
rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. Pour 
plus de détails sur la municipalité de Campbell’s Bay, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Campbell’s Bay. 

8.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

8.3.1 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

8.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 la quantité de demande biologique en oxygène (DBO) annuelle requise par la charge organique 
présente dans les effluents à traiter par la centrale de traitement des eaux.  

Les données estimées sont : 

 la proportion de la charge organique se transformant en biomasse (boue); 

 le nombre de moles de CO2 produites par mole d’oxygène utilisée pour le traitement aérobie.  

8.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées au traitement des eaux usées de la 
municipalité de Campbell’s Bay sont les suivantes : 
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Tableau 8-7 Émissions biogéniques – Traitement des eaux usées – Campbell’s Bay – Année 2011 

DBO5 INTRANT  
(KG DBO/ANNÉE) 

DBO5 EFFLUENT 
(KG DBO/ANNÉE) 

DBO5  
ANNUELLE 

ÉMISSIONS CO2 
(TONNES) 

10 184 2 227 7 957 5,17 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant du traitement biologique des eaux usées sont de 
5,17 tonnes. 

8.3.2 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

8.3.2.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de Campbell’s Bay.  

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 

 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

8.3.2.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de Campbell’s Bay sont les suivantes. 

Tableau 8-8 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Campbell’s Bay – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

63 0,132 8,27 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’utilisation des fosses septiques sont de 8,27 tonnes.  

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de Campbell’s Bay sont les suivantes. 
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Tableau 8-9 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Campbell’s Bay – 
Année 2011 

NOMBRE DE  
FOSSES SEPTIQUES  

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN  

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

25 73 0,8 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 0,8 tonne.  

8.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de Campbell’s Bay par secteur 
d’activité.  

Figure 8-5 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Campbell’s Bay – Année 2011 

 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (98 %).  

Toutefois, les points suivants affectent la justesse des émissions estimées au niveau des bâtiments 
corporatifs : 
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 Par manque de données, les émissions provenant de fuites de réfrigérant des unités de climatisation  
des bâtiments ont été calculées de façon très conservatrice et cela affecte grandement les résultats 
sur les bâtiments.  
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9 RÉSULTATS – CHICHESTER 
9.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

9.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

9.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité de Chichester consomment de l’électricité, 
du propane et du mazout. Les consommations énergétiques réelles ainsi que les coûts associés à 
l’opération des installations ont été obtenus pour chaque bâtiment. Les données reçues pour les 
bâtiments sont des données directes et indirectes, à savoir :  

 les coûts associés à l’opération des installations; 

 la consommation d’électricité en kWh; 

 la consommation de propane en L; 

 la consommation de mazout en L. 

Les données reçues pour les éléments d’infrastructure et installations d’éclairage sont des données 
indirectes : 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité de Chichester ne possède pas d’équipement de signalisation sur son territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité de Chichester possède une unité d’air climatisé mural. En revanche l’information sur le 
type de réfrigérant utilisé ainsi que la capacité du système est indisponible. Il est estimé que le réfrigérant 
est du R410A et que la charge est de 100 kg.La municipalité ne possède pas d’équipement de 
suppression des incendies contenant des HFC et PFC; seuls des extincteurs portatifs fonctionnant au 
dioxyde de carbone.   

9.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et des autres installations gérés 
par la municipalité de Chichester sont les suivantes. 

Tableau 9-1 Consommation énergétique des bâtiments et autres installations – Chichester – Année 2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 6 740 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Propane, bâtiments 3 231 L 1 544 gCO2eq/L Environnement Canada, 
2013 
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Mazout, bâtiments 1 852 L 2 735 gCO2eq/L Environnement Canada, 
2013 

Éclairage public 33 140 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est réalisé. 

La quantité de kWh utilisée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des installations par le 
coût moyen de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 
2013). 

Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

Les émissions de réfrigérants ont été calculées à l’aide de la méthode estimative en prenant une charge 
de 100 kg par défaut. Aucun ajout n’a été fait en 2011. Ainsi, seules les émissions de fonctionnement 
sont comptabilisées. 

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de Chichester ne possède aucun système de suppression des incendies contenant des 
HFC et PFC.  

9.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions par source. 

Tableau 9-2 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Chichester – Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ PROPANE MAZOUT RÉFRIGÉRANTS TOTAL 

Émission (tCO2eq) 0,07 4,98 5,07 17,25 27,4 

 

Tableau 9-3 Bâtiments - Émissions de GES par bâtiment – Chichester – Année 2011 

PROPRIÉTÉS CONSOM-
MATION 

ÉLECTRICI
TÉ 

(KWH) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOM-
MATION 

PROPANE 
(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOM-
MATION 
MAZOUT

(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

Incendies 4 300 0,01   1 852 5,07 

Station de 
transfert 

2 440 0,00 3 231 4,98   

Les deux figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par source et par type 
d’émission. 
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Figure 9-1 Répartition des émissions de GES par source d’émission – Chichester – Année 2011 

 

 

Figure 9-2 Répartition des émissions par type d’émission – Chichester – Année 2011 

 

Les émissions proviennent principalement des fuites de réfrigérants et représentent 63% des émissions 
des bâtiments. Toutefois, faute de données directes, les estimations réalisées donnent des résultats 
beaucoup plus conservateurs que la réalité et affecte à la fois la répartition ainsi que la quantité totale 
d’émissions provenant des bâtiments. L’utilisation de la charge réelle de l’équipement de réfrigération 
permettrait de réduire cette incertitude.  

9.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

9.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de Chichester 
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Les données reçues étaient des données indirectes, soit le coût associé à la consommation de carburant. 
L’inventaire utilisé comprend aussi le type de véhicule et son année de fabrication. Ces deux paramètres 
permettent d’attribuer le bon facteur d’émission de GES en fonction de la technologie de contrôle des 
émissions typiquement installée pour un véhicule de cette année et de ce type.  

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 

 Réfrigérants 

Une (1) unité d’air climatisé, a été comptabilisée par défaut concernant les véhicules de la municipalité. 
Aucune donnée n’était disponible pour  les véhicules des sous-traitants. Ceux-ci n’ont donc pas été pris 
en compte dans les calculs.  

9.1.2.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de Chichester ont été calculées de la même façon que celles décrites à la 
section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la quantité de 
carburant consommée par son facteur d’émission. 

La quantité d’essence consommée a été estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des 
équipements motorisés par le coût moyen de l’essence en 2011 en Outaouais qui est de 1,218 $/L (MRN, 
2013).  

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés appartenant à la 
municipalité de Chichester sont les suivantes. 

Tableau 9-4 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Chichester – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE 

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules 
municipaux 

784 L 2 357 gCO2eq/L Environnement Canada, 
2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

6 519 L 2 712 gCO2eq/L Environnement Canada, 
2013 

*  Les facteurs d’émissions spécifiques à chaque type de véhicules ont été utilisés dans les calculs. Toutefois, étant donné le 
grand nombre de facteurs d’émission, seul un facteur moyen est présenté dans ce tableau. Les facteurs d’émission utilisés 
peuvent être trouvés dans le RIN (Environnement Canada, 2013) ainsi que dans le fichier de calcul Excel. 

Les émissions ont été calculées en prenant le facteur d’émission spécifique à chaque équipement 
motorisé et en le multipliant par la consommation de carburant calculée.  

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée de la collecte et 
l’acheminement des matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en 
estimant au préalable la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 100 
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km multipliée par le kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des 
émissions des activités sous-traitées est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec 
dispositif perfectionné. 

9.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES par secteur d’activité. 

Tableau 9-5 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (incluant les réfrigérants) – Chichester – 
Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES  
(TCO2EQ) 

Municipalité 2,0 

Sous-traitants - Déneigement 8,93 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

0,49 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

9,14 

Total 20,60 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 

Figure 9-3 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Chichester – Année 2011 
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Figure 9-4 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Chichester – 
Année 2011 

 

Les activités de déneigement et de collecte et acheminement des matières résiduelles effectuées par la 
sous-traitance représentent à elles seules la grande majorité des émissions (87% des émissions totales 
des équipements motorisés). Également ces émissions viennent en gtande majorité de la consommation 
de diesel (90% des émissions).  

9.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

9.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques et le 
nombre de personnes en moyenne par ménage. La municipalité de Chichester n’est pas desservie par un 
système municipal de traitement des eaux.  

9.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des 
eaux usées ».  

Tableau 9-6 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Chichester – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 0 0 11,35 11,35 

9.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

9.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 
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9.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
de Chichester. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac sont 
rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. Pour 
plus de détails sur la municipalité de Chichester, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Chichester. 

9.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

9.3.1 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

9.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de Chichester.  

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 

 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

9.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de Chichester sont les suivantes. 

Tableau 9-7 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Chichester – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

339 0,132 44,8 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’utilisation des fosses septiques sont de 44,8 tonnes.  

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de Chichester sont les suivantes. 

Tableau 9-8 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Chichester – Année 
2011 

NOMBRE DE FOSSES 
SEPTIQUES 

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN  

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

250 425 7,9 
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Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 7,9 tonnes.  

9.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de Chichester par secteur 
d’activité.  

Figure 9-5 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Chichester – Année 2011 

 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (98 %).  

Toutefois, les points suivants affectent la justesse des émissions estimées pour les bâtiments au niveau 
corporatif : 

 Par manque de données, les émissions provenant de fuites de réfrigérant des unités de climatisation 
des bâtiments  ont été estimées de façon très conservatrice et affecte les résultats globaux sur les 
bâtiments. 
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10 RÉSULTATS – CLARENDON 
10.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

10.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

10.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité de Clarendon consomment de l’électricité, 
du mazout et du diesel. L’utilisation totale d’électricité (kWh) a été obtenue; toutefois, seul le coût associé 
à la consommation des carburants a été reçu. Les données reçues pour les bâtiments sont des données 
directes et indirectes :  

 les coûts associés à l’opération des installations; 

 la consommation d’électricité en kWh. 

Les données reçues pour les éléments d’infrastructure et installations d’éclairage sont des données 
indirectes : 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité de Clarendon ne possède pas d’équipement de signalisation sur son territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité de Clarendon possède une unité de climatisation fonctionnant avec du R22, lequel n’est 
pas considéré comme un GES au sens du Protocole de Kyoto.  

La municipalité ne possède pas d’équipement de suppression des incendies contenant des HFC et PFC; 
seul des extincteurs portatifs fonctionnant au dioxyde de carbone. 

10.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

La consommation de carburant est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation par le coût moyen du 
mazout et du diesel en 2011 à Montréal qui est de 1,134 $/L et 1,322 $/L respectivement (MRN, 2013). 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et autres installations gérés par 
la municipalité de Clarendon sont les suivantes. 
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Tableau 10-1 Consommation énergétique des bâtiments et autres installations – Clarendon – Année 2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 38 420 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Mazout, bâtiments 5 327 2 735 gCO2eq/L Environnement Canada, 
2013 

Diesel, bâtiments 4 570 2 790 gCO2eq/L Environnement Canada, 
2013 

Éclairage public 60 088 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est réalisé. 

La quantité de kWh consommée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation par le coût moyen 
de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 2013).  

Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

Aucune émission provenant de l’équipement de climatisation de la municipalité de Clarendon n’a été 
calculée puisque celui-ci fonctionne avec du R22, lequel n’est pas considéré comme un GES au sens du 
Protocole de Kyoto.  

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de Clarendon ne possède aucun système de suppression des incendies contenant des 
HFC et PFC.  

10.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions par source. 

Tableau 10-2 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Clarendon – Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ MAZOUT DIESEL TOTAL 

Émission (tCO2eq) 0,2 14,6 12,8 27,5 

 

Tableau 10-3 Bâtiments - Émissions de GES par bâtiment – Clarendon – Année 2011 

PROPRIÉTÉ
S 

CONSOM-
MATION 

ÉLECTRICIT
É 

(KWH) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOM-
MATION 
MAZOUT 

(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOM-
MATION 
DIESEL 

(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

Garage 
municipal et 
bureaux 

38 420 0,06 5 327 14,6 4 570 12,8 
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Les deux figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par source et par type 
d’émission. 

Figure 10-1 Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Clarendon – Année 2011 

 
Figure 10-2 Répartition des émissions par type d’émission – Clarendon – Année 2011 

 

Les émissions proviennent principalement de la consommation de mazout et de diesel (émissions 
directes). 

10.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

10.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de 
Clarendon 

Les données reçues pour presque tous les véhicules étaient des données indirectes, soit le kilométrage 
annuel parcouru et la consommation de carburant (km/L). Toutefois, les informations reçues n’incluaient 
pas le type de carburant consommé. Il a été estimé que tous les équipements motorisés, sauf un, 
fonctionnaient au diesel. Le kilométrage annuel d’un des équipements motorisés n’était pas disponible et 
a donc été exclu des calculs d’émissions. Le coût associé à la consommation de carburant (essence) 
était disponible pour un des équipements motorisés. Il serait important que la municipalité tienne un 
registre de la consommation de carburant de ces équipements motorisés et que celle-ci soit incluse dans 
la mise à jour de l’inventaire. 
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L’inventaire utilisé comprend aussi le type de véhicule et son année de fabrication. Ces deux paramètres 
permettent d’attribuer le bon facteur d’émission de GES en fonction de la technologie de contrôle des 
émissions typiquement installée pour un véhicule de cette année et de ce type. 

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 

 Réfrigérants 

Au niveau des véhicules de la municipalité, 7 unités de climatisation plus récentes que 1995 ont été 
comptabilisées. Aucune donnée n’était disponible concernant les véhicules des sous-traitants. Ceux-ci 
n’ont donc pas été pris en compte dans les calculs.  

10.1.2.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de Clarendon ont été calculées de la même façon que celles décrites à la 
section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la quantité de 
carburant consommée par son facteur d’émission. 

La quantité de diesel consommée a été calculée en divisant le kilométrage annuel parcouru par la 
consommation de carburant de chaque équipement motorisé. La quantité d’essence consommée a été 
estimée en divisant le coût associé à l’utilisation de l’équipement motorisé par le coût moyen de l’essence 
en 2011 en Outaouais qui est de 1,218 $/L (MRN, 2013). 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés appartenant à la 
municipalité de Clarendon sont les suivantes. 

Tableau 10-4 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Clarendon – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE  

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules 
municipaux 

5 024 L 2 299 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules municipaux 76 963 L 2 803 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

21 859 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émission spécifiques à chaque type de véhicule ont été utilisés dans les calculs. Toutefois, étant donné le grand 
nombre de facteurs d’émission, seul un facteur moyen est présenté dans ce tableau. Les facteurs d’émission utilisés peuvent 
être trouvés dans le RIN (Environnement Canada, 2013) ainsi que dans le fichier de calcul Excel. 

Les émissions ont été calculées en prenant le facteur d’émission spécifique à chaque équipement 
motorisé et en le multipliant par la consommation de carburant calculée.  
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La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée de la collecte et 
l’acheminement des matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en 
estimant au préalable la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 100 
km multipliée par le kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des 
émissions est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec dispositif perfectionné. 

10.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES par secteur d’activité. 

Tableau 10-5 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (excluant les réfrigérants) – 
Clarendon – Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES  
(TCO2EQ) 

Municipalité 232,3 

Sous-traitants – Déneigement 55,2 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des 
boues d’épuration 

3,6 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

6,0 

Total 297,0 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 

Figure 10-3 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Clarendon – Année 2011 
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Figure 10-4 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Clarendon – 
Année 2011 

 

Le secteur municipal représente la principale source d’émission et la consommation de diesel représente 
la majorité des émissions.  

10.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

10.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques, le nombre 
de personnes en moyenne par ménage ainsi que le nombre de résidences desservies par un système 
d’égout. Selon la MRC, huit (8) résidences sont desservies par le système d’égout de la municipalité 
voisine (Shawville). Bien que les eaux usées de ces 8 résidences soient traitées à l’extérieur du territoire, 
les émissions sont néanmoins incluses dans les émissions de Clarendon. . Le reste de la population est 
desservie par des fosses septiques. 

10.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des 
eaux usées ».  

Tableau 10-6 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Clarendon – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 0,9 0 64,5 65,4 

10.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

10.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 
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10.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
de Clarendon. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac sont 
rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. Pour 
plus de détails sur la municipalité de Clarendon, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Clarendon. 

10.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

10.3.1 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

10.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de Clarendon.  

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 

 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

10.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de Clarendon sont les suivantes. 

Tableau 10-7 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Clarendon – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

1 559 0,132 206 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’utilisation des fosses septiques sont de 206 tonnes.  

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de Clarendon sont les suivantes. 
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Tableau 10-8 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Clarendon – Année 
2011 

NOMBRE DE  
FOSSES SEPTIQUES 

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN  

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

894 1 520 28,1 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 28,1 tonnes.  

10.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de Clarendon par secteur 
d’activité.  

Figure 10-5 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Clarendon – Année 2011 

 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (95 %).  
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11 RÉSULTATS – FORT-COULONGE 
11.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

11.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

11.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité de Fort-Coulonge consomment de 
l’électricité et du mazout. L’utilisation totale d’électricité (kWh) ainsi que les coûts associés ont été 
obtenus; toutefois, seul le coût associé à la consommation de mazout a été reçu. Les données reçues 
pour les bâtiments sont des données directes et indirectes, soit :  

 les coûts associés à l’opération des installations; 

 la consommation d’électricité en kWh; 

Les données reçues pour les éléments d’infrastructure et installations d’éclairage sont des données 
indirectes : 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité de Fort-Coulonge ne possède pas d’équipement de signalisation sur son territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité de Fort-Coulonge possède une unité de climatisation fonctionnant avec du R410A, lequel 
est considéré comme un GES au sens du Protocole de Kyoto.  

La municipalité ne possède pas d’équipement de suppression des incendies contenant des HFC et PFC; 
seul des extincteurs portatifs fonctionnant au dioxyde de carbone.   

11.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

La consommation de carburant est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation par le coût moyen du 
mazout en 2011 à Montréal qui est de 1,134 $/L (MRN, 2013). 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et autres installations gérés par 
la municipalité de Fort-Coulonge sont les suivantes. 
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Tableau 11-1 Consommation énergétique des bâtiments et autres installations – Fort-Coulonge – Année 
2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 845 340 kWh 2 gCO2eq/kWh* (donnée 
2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Mazout, bâtiments 1 050 L 2 735 gCO2eq/L  Environnement Canada, 
2013 

Éclairage public 137 601 kWh 2 gCO2eq/kWh* (donnée 
2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh* (donnée 
2011) 

Environnement Canada, 
2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est réalisé. 

La quantité de kWh consommée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation par le coût moyen 
de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 2013).  

Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

Les émissions provenant des fuites de réfrigérant ont été calculées selon la méthode estimative décrite à 
la section 3.3.3. Aucun réfrigérant n’a été ajouté ou retiré de l’appareil en 2011. 

Les données utilisées pour les émissions provenant des fuites de réfrigérant des bâtiments de la 
municipalité de Fort-Coulonge sont les suivantes. 

Tableau 11-2 Émissions provenant des fuites de réfrigérant des bâtiments – Fort-Coulonge – Année 2011 

 NOMBRE 
D’ÉQUIPEMENTS 

CAPACITÉ 
(KG) 

ÉMISSION DE 
FONCTIONNEMEN

T (%) 

POTENTIEL 
DE 

RÉCHAUFFE
MENT 

CLIMATIQUE

RÉFÉRENCE 

Bâtiments 1 100 10 1 725 Environnement 
Canada, 2013 

 

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de Fort-Coulonge ne possède aucun système de suppression des incendies contenant 
des HFC et PFC.  

11.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions par source. 

Tableau 11-3 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Fort-Coulonge – Année 
2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ MAZOUT RÉFRIGÉRANT TOTAL 

Émission (tCO2eq) 1,6 2,9 17,25 21,8 
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Tableau 11-4 Bâtiments - Émissions de GES par bâtiment – Fort-Coulonge – Année 2011 

PROPRIÉTÉS CONSOM-
MATION 

ÉLECTRICITÉ
(KWH) 

ÉMISSION 
DE CO2EQ 
(TONNES)

CONSOM-
MATION 
MAZOUT 

(L) 

ÉMISSION 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

ÉMISSION 
RÉFRIGÉRA

NT 
(T) 

ÉMISSION 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

Bureau municipal et 
bibliothèque 

42 800 0,07   0,001 1,7 

Remise - Atelier municipal 140 0,00     

Nouvelle usine d'eau potable 555 480 0,93     

Usine d'épuration eaux usées 213 030 0,36     

Parc - Accueil  0,00     

Parc - Centenaire  0,00     

Caserne - Garage municipal 24 080 0,04 1 050 2,87   

Cantine extérieure - Aréna 1 010 0,00     

Vieille station de pompage 8 800 0,01     

Les deux figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par source et par type 
d’émission. 

Figure 11-1 Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Fort-Coulonge – Année 2011 
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Figure 11-2 Répartition des émissions par type d’émission – Fort-Coulonge – Année 2011 

 

Les émissions proviennent principalement des fuites de réfrigérants et représentent 79% des émissions 
des bâtiments. Toutefois, faute de données directes, les estimations réalisées donnent des résultats 
beaucoup plus conservateurs que la réalité et affecte à la fois la répartition ainsi que la quantité totale 
d’émissions provenant des bâtiments. L’utilisation de la charge réelle de l’équipement de réfrigération 
permettrait de réduire cette incertitude. 

11.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

11.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de 
Fort-Coulonge 

Les données reçues pour tous les véhicules étaient des données indirectes, soit le coût associé à la 
consommation de carburant. L’inventaire utilisé comprend aussi le type de véhicule et son année de 
fabrication. Ces deux paramètres permettent d’attribuer le bon facteur d’émission de GES en fonction de 
la technologie de contrôle des émissions typiquement installée pour un véhicule de cette année et de ce 
type. 

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 

 Réfrigérants 

Les réfrigérants que l’on retrouve dans les unités d’air climatisé mobiles sont le R12 (avant 1995) et le 
R134a (après 1995). Seul le R134a est considéré comme un GES au sens du Protocole de Kyoto. 
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Les données obtenues sont des données indirectes, soit le nombre de véhicules équipés d’une unité d’air 
climatisé. Aucune donnée n’était disponible pour les véhicules des sous-traitants. Ceux-ci n’ont donc pas 
été pris en compte dans les calculs. Toutefois, il serait important que la municipalité tienne un registre de 
ces informations et que celles-ci soient incluses dans la mise à jour de l’inventaire. 

1.1.1.1 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de Fort-Coulonge ont été calculées de la même façon que celles décrites à 
la section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la quantité de 
carburant consommée par son facteur d’émission. 

La quantité d’essence et de diesel consommée a été estimée en divisant le coût associé à l’utilisation de 
l’équipement motorisé par le coût moyen de l’essence et du diesel en 2011 en Outaouais qui est de 1,218 
$/L et 1,29 $/L (MRN, 2013). 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés appartenant par la 
municipalité de Fort-Coulonge sont les suivantes : 

Tableau 11-5 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Fort-Coulonge – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE 

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules municipaux 8 116 L 2 411 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules municipaux 12 230 L 2 849 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

8 786 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émission spécifiques à chaque type de véhicule ont été utilisés dans les calculs. Toutefois, étant donné le grand 
nombre de facteurs d’émission, seul un facteur moyen est présenté dans ce tableau. Les facteurs d’émission utilisés peuvent 
être trouvés dans le RIN (Environnement Canada, 2013) ainsi que dans le fichier de calcul Excel. 

Les émissions ont été calculées en prenant le facteur d’émission spécifique à chaque équipement 
motorisé et en le multipliant par la consommation de carburant calculée.  

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée de la collecte et 
l’acheminement des matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en 
estimant au préalable la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 100 
km multipliée par le kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des 
émissions des activités sous-traitées est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec 
dispositif perfectionné. 

11.1.2.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES par secteur d’activité. 
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Tableau 11-6 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (incluant les réfrigérants) – Fort-
Coulonge – Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES  
(TCO2EQ) 

Municipalité – Travaux Publics/Voirie 55,6 

Municipalité – Incendie 1,1 

Municipalité – Traitement eau potable/eaux usées 1,9 

Sous-traitants – Déneigement 3,6 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des 
boues d’épuration 

2,0 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

18,5 

Total 82,84 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 

Figure 11-3 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Fort-Coulonge – Année 2011 
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Figure 11-4 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Fort-
Coulonge – Année 2011 

 
Les activités de Travaux Publics/Voirie gérées par le secteur municipal représentent la principale source 
d’émissions et la consommation de diesel représente la majorité des émissions. 

11.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

11.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques, le nombre 
de personnes en moyenne par ménage ainsi que le nombre de résidences desservies par des égouts 
pour la municipalité de Fort-Coulonge.  

11.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des 
eaux usées ».  

Tableau 11-7 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Fort-Coulonge – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 40,8 0 1,12 41,9 

11.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

11.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 

11.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
de Fort-Coulonge. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac sont 
rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. Pour 
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plus de détails sur la municipalité de Fort-Coulonge, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Fort-Coulonge. 

11.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

11.3.1 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

11.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 la quantité de demandes biologiques en oxygène (DBO) annuelle requise par la charge organique 
présente dans les effluents à traiter par la centrale de traitement des eaux.  

Les données estimées sont : 

 la proportion de la charge organique se transformant en biomasse (boue); 

 le nombre de moles de CO2 produites par mole d’oxygène utilisée pour le traitement aérobie.  

11.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées au traitement des eaux usées de la 
municipalité de Fort-Coulonge sont les suivantes. 

Tableau 11-8 Émissions biogéniques – Traitement des eaux usées – Fort-Coulonge – Année 2011 

DBO INTRANT  
(KG DBO/ANNÉE) 

DBO EFFLUENT  
(KG DBO/ANNÉE) 

DBO5  
ANNUELLE 

ÉMISSIONS CO2 
(TONNES) 

15 549 5 293 10 275 3,44 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant du traitement biologique des eaux usées sont de 
3,44 tonnes. 

11.3.2 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

11.3.2.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de Fort-Coulonge.  

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 

 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  
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11.3.2.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de Fort-Coulonge sont les suivantes. 

Tableau 11-9 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Fort-Coulonge – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

22 0,132 2,89 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’utilisation des fosses septiques sont de 2,89 tonnes.  

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de Fort-Coulonge sont les suivantes. 

Tableau 11-10 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Fort-Coulonge – 
Année 2011 

NOMBRE DE  
FOSSES SEPTIQUES 

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN  

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

8 14 0,3 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 0,3 tonne.  

11.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de Fort-Coulonge par secteur 
d’activité.  



88 

WSP Inventaire des émissions de GES de la MRC de Pontiac, année 2011 
No 101-52548-00 MRC de Pontiac 
Octobre 2014 

 

Figure 11-5 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Fort Coulonge – Année 2011 

 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (99 %).  

Toutefois, les points suivants affectent la justesse des émissions estimées au niveau corporatif, dans le 
secteur des bâtiments: 

 Par manque de données, les émissions provenant de fuites de réfrigérant des unités de climatisation 
t des bâtiments  ont été estimées de façon très conservatrice et affecte les résultats globaux sur les 
bâtiments. 
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12 RÉSULTATS – ILE-DU-GRAND-
CALUMET 

12.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

12.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

12.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet consomment de 
l’électricité et du mazout. Les consommations énergétiques réelles ainsi que les coûts associés à 
l’opération des installations ont été obtenus pour chaque bâtiment, sauf quatre (4) où les consommations 
énergétiques réelles sont manquantes. Les données reçues pour les bâtiments sont des données 
directes et indirectes :  

 les coûts associés à l’opération des installations; 

 la consommation d’électricité en kWh; 

 la consommation de mazout en L. 

Les données reçues pour les éléments d’infrastructure et installations d’éclairage sont des données 
indirectes : 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet ne possède pas d’équipement de signalisation sur son 
territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet ne possède aucun système de réfrigération.  

La municipalité ne possède pas non plus d’équipement de suppression des incendies contenant des HFC 
et PFC; seulement des extincteurs portatifs fonctionnant au dioxyde de carbone. 

12.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et des autres installations gérés 
par la municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet sont les suivantes. 
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Tableau 12-1 Consommation énergétique des bâtiments et autres installations – Ile-du-Grand-Calumet – 
Année 2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 205 736 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Mazout, bâtiments 5 420 L 2 735 gCO2eq/L  Environnement Canada, 
2013 

Éclairage public 38 586 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est réalisé. 

La quantité de kWh utilisée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des installations par le 
coût moyen de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 
2013).  

Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

La municipalité ne possède aucun système de réfrigération. 

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet ne possède aucun système de suppression des incendies 
contenant des HFC et PFC.  

12.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions par source. 

Tableau 12-2 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Ile-du-Grand-Calumet – 
Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ MAZOUT TOTAL 

Émission (tCO2eq) 0,4 14,8 15,2 
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Tableau 12-3 Bâtiments – Émissions de GES par bâtiment – Ile-du-Grand-Calumet – Année 2011 

PROPRIÉTÉS TYPE DE 
PROPRIÉTÉ 

CONSOM-
MATION 

ÉLECTRICIT
É 

(KWH) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOM-
MATION 
MAZOUT 

(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

Bureau municipal Bâtiment  0,03   

Caserne Bâtiment  0,03 2 142 5,86 

Voirie - Garage Bâtiment 3 460 0,01 3 278 8,97 

Aqueduc Bâtiment 59 910 0,10   

Salle municipale Bâtiment 31 120 0,05   

Centre de loisirs Bâtiment  0,11   

Bibliothèque Bâtiment  0,03   

Les deux figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par source et par type 
d’émission. 

Figure 12-1 Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Ile-du-Grand-Calumet – Année 2011 

 
Figure 12-2 Répartition des émissions par type d’émission – Ile-du-Grand-Calumet – Année 2011 
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Les émissions proviennent principalement de la consommation de mazout (émission directe). Toutefois, il 
ne faut pas oublier que, par manque de données, les émissions provenant de fuites de réfrigérant des 
unités de climatisation n’ont pas été calculées. 

12.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

12.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de 
l’Ile-du-Grand-Calumet 

Les données reçues étaient des données indirectes, soit le coût associé à la consommation de carburant. 
Les coûts de consommation de carburants regroupaient souvent plusieurs véhicules. Pour trois (3) 
équipements motorisés, la consommation de carburant a également été fournie. L’inventaire utilisé 
comprend aussi le type de véhicule et parfois son année de fabrication. Ces deux paramètres permettent 
d’attribuer le bon facteur d’émission de GES en fonction de la technologie de contrôle des émissions 
typiquement installée pour un véhicule de cette année et de ce type.  

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 

 Réfrigérants 

Une unité plus récente que 1995 a été comptabilisée par défaut pour les véhicules de la municipalité. 
Aucune donnée n’était disponible pour  les véhicules des sous-traitants; ceux-ci n’ont donc pas été pris 
en compte dans les calculs. Toutefois, il serait important que la municipalité tienne un registre de ces 
informations et que celles-ci soient incluses dans la mise à jour de l’inventaire. 

12.1.2.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet ont été calculées de la même façon que celles 
décrites à la section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la 
quantité de carburant consommée par son facteur d’émission. 

La quantité d’essence consommée a été estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des 
équipements motorisés par le coût moyen de l’essence en 2011 en Outaouais qui est de 1,218 $/L (MRN, 
2013) pour les équipements motorisés dont le coût d’utilisation était disponible et la consommation 
manquante.  

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés appartenant à la 
municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet sont les suivantes. 
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Tableau 12-4 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Ile-du-Grand-Calumet – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE 

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules municipaux 1 666 L 2 360 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules municipaux 4 204 L 2 860 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

7 937 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émission spécifiques à chaque type de véhicules ont été utilisés dans certains calculs. Toutefois, étant donné le 
grand nombre de facteurs d’émission, seul un facteur moyen est présenté dans ce tableau. Les facteurs d’émission utilisés 
peuvent être trouvés dans le RIN (Environnement Canada, 2013) ainsi que dans le fichier de calcul Excel. Les facteurs 
d’émission estimés correspondent à l’équipement motorisé ayant le facteur d’émission le plus élevé de la liste. 

Les émissions ont été calculées en prenant le facteur d’émission spécifique à chaque équipement 
motorisé et en le multipliant par la consommation de carburant fournie ou calculée dans les cas où 
l’année de fabrication était disponible. Lorsque cette information était manquante, les émissions ont été 
calculées en prenant le facteur d’émission de plus élevé et en le multipliant par la consommation de 
carburant calculée.  

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée de la collecte et 
l’acheminement des matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en 
estimant au préalable la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 100 
km multipliée par le kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des 
émissions des activités sous-traitées est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec 
dispositif perfectionné. 

12.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES par secteur d’activité. 

Tableau 12-5 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (incluant les réfrigérants) – Ile-du-
Grand-Calumet – Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES  
(TCO2EQ) 

Municipalité 15,7 

Sous-traitants – Déneigement 17,0 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

2,2 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

4,0 

Total 38,9 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 
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Figure 12-3 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité  – Ile-du-
Grand-Calumet – Année 2011 

 
Figure 12-4 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Ile-du-
Grand-Calumet – Année 2011 

 

Les activités de déniegements sous-traitées ainsi que le secteur municipal représentent les principales 
sources d’émissions et la consommation de diesel représente la majorité des émissions (89%).  
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12.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

12.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques et le 
nombre de personnes en moyenne par ménage. La municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet n’est pas 
desservie par un système municipal de traitement des eaux.  

12.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des 
eaux usées ».  

Tableau 12-6 Traitement des eaux usées – Émissions de GE – Ile-du-Grand-Calumet –– Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 0 0 40,0 40,0 

12.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

12.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 

12.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
de l’Ile-du-Grand-Calumet. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac 
sont rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. 
Pour plus de détails sur la municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Ile-du-Grand-Calumet. 

12.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

12.3.1 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

12.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet.  

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 
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 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

12.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet sont les suivantes. 

Tableau 12-7 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Ile-du-Grand-Calumet – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

862 0,132 114 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’utilisation des fosses septiques sont de 114 tonnes.  

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet sont les suivantes. 

Tableau 12-8 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Ile-du-Grand-
Calumet – Année 2011 

NOMBRE DE FOSSES 
SEPTIQUES 

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN (M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

404 687 12,7 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 12,7 tonnes.  

12.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet par 
secteur d’activité.  
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Figure 12-5 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Ile-du-Grand-Calumet – Année 2011 

 
 
Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (98 %).  
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13 RÉSULTATS – L’ISLE-AUX-
ALLUMETTES 

13.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

13.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

13.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité de l’Isle-aux-Allumettes consomment de 
l’électricité, du propane et du diesel. Les consommations énergétiques réelles ainsi que les coûts 
associés à l’opération des installations ont été obtenus pour chaque bâtiment, à l’exception d’un bâtiment 
où seule la consommation de propane a été obtenue et un autre cas où seuls les coûts associés à 
l’opération de l’installation ont été obtenus pour le diesel. Les données reçues pour les bâtiments sont 
des données directes et indirectes :  

 les coûts associés à l’opération des installations; 

 la consommation d’électricité en kWh; 

 la consommation de propane en L. 

Les données reçues pour les éléments d’infrastructure et installations d’éclairage sont des données 
indirectes : 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité de l’Isle-aux-Allumettes ne possède pas d’équipement de signalisation sur son territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité de l’Isle-aux-Allumettes possède une unité d’air climatisé mural. En revanche l’information 
sur le type de réfrigérant utilisé ainsi que la capacité du système est indisponible. Il est estimé que le 
réfrigérant est du R410A et que la charge est de 100 kg. La municipalité de l’Isle-aux-Allumettes ne 
possède pas d’équipement de suppression des incendies contenant des HFC et PFC; seuls des 
extincteurs portatifs fonctionnant au dioxyde de carbone.   

13.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et des autres installations gérés 
par la municipalité de l’Isle-aux-Allumettes sont les suivantes. 
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Tableau 13-1 Consommation énergétique des bâtiments et autres installations – Isle-Aux-Allumettes – 
Année 2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 844 650 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Propane, bâtiments 3 249 L 1 544 gCO2eq/L  Environnement Canada, 
2013 

Diesel, bâtiments 844 L 2 790 gCO2eq/L  Environnement Canada, 
2013 

Éclairage public 354 209 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est 
réalisé. 

La quantité de kWh utilisée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des installations par le 
coût moyen de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 
2013). Similairement, la quantité de diesel consommée est estimée en divisant le coût associé à 
l’utilisation des installations par le coût moyen du diesel en 2011 en Outaouais qui était de 1,289 $/L 
(MRN, 2013). 

Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

Les émissions de réfrigérants ont été calculées à l’aide de la méthode estimative en prenant une charge 
de 100 kg par défaut. Aucun ajout n’a été fait en 2011. Ainsi, seules les émissions de fonctionnement 
sont comptabilisées. 

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de l’Isle-aux-Allumettes ne possède aucun système de suppression des incendies 
contenant des HFC et PFC.  

13.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions par source. 

Tableau 13-2 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Isle-Aux-Allumettes – 
Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ PROPANE DIESEL RÉFRIGÉRANTS TOTAL 

Émission (tCO2eq) 1,59 5,01 2,36 17,25 26,2 
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Tableau 13-3 Bâtiments – Émissions de GES par bâtiment – Isle-Aux-Allumettes – Année 2011 

PROPRIÉTÉS CONSOM-
MATION 

ÉLECTRICITÉ 
(KWH) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOM-
MATION 

PROPANE 
(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOM-
MATION 
DIESEL 

(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

Tour d'eau 188 190 0,32     

Station de pompage 52 260 0,09 3 231 4,98   

Site de transfert 10 270 0,02     

Usine de filtration 217 350 0,36     

Usine de traitement 1 000 0,00     

Incendie 51 800 0,09 18 0,03   

Station de pompage 10 0,00   844 2,36 

Station de pompage 22 680 0,04     

Parc municipal 140 0,00     

Bureau 25 580 0,04     

Trou de gravier 3 410 0,01     

Bureau municipal 118 440 0,20     

Hall St-Joseph 97 930 0,16     

Garage municipal 55 590 0,09     

 

Les deux figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par source et par type 
d’émission. 

 

Figure 13-1 Répartition des émissions de GES par source d’émission – Isle-Aux-Allumettes – Année 2011 

 



102 

WSP Inventaire des émissions de GES de la MRC de Pontiac, année 2011 
No 101-52548-00 MRC de Pontiac 
Octobre 2014 

 

Figure 13-2 Répartition des émissions par type d’émission – Isle-Aux-Allumettes – Année 2011 

 

Les émissions proviennent principalement des fuites de réfrigérants et représentent 66% des émissions 
des bâtiments. Toutefois, faute de données directes, les estimations réalisées donnent des résultats 
beaucoup plus conservateurs que la réalité et affecte à la fois la répartition ainsi que la quantité totale 
d’émissions provenant des bâtiments. L’utilisation de la charge réelle de l’équipement de réfrigération 
permettrait de réduire cette incertitude. 

13.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

13.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de 
l’Isle-aux-Allumettes 

Les données reçues étaient des données indirectes, soit le coût associé à la consommation de carburant. 
Il n’a pas été possible d’obtenir les données concernant trois (3) véhicules mais ces véhicules sont fort 
probablement incluent dans les coûts de consommations globaux obtenus. L’inventaire utilisé comprend 
aussi le type de véhicule et son année de fabrication. Ces deux paramètres permettent d’attribuer le bon 
facteur d’émission de GES en fonction de la technologie de contrôle des émissions typiquement installée 
pour un véhicule de cette année et de ce type. 

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 

 Réfrigérants 

Un total de 11 unités d’air climatisé plus récentes que 1995 ont été comptabilisées par défaut pour les 
véhicules de la municipalité. Aucune donnée n’était disponible pour les véhicules des sous-traitants. 
Ceux-ci n’ont donc pas été pris en compte dans les calculs. Toutefois, il serait important que la 



103 

Inventaire des émissions de GES de la MRC de Pontiac, année 2011 WSP 
MRC de Pontiac No 141-00000-00 
 Octobre 2014 

 

municipalité tienne un registre de ces informations et que celles-ci soient incluses dans la mise à jour de 
l’inventaire. 

13.1.2.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de l’Isle-aux-Allumettes ont été calculées de la même façon que celles 
décrites à la section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la 
quantité de carburant consommée par son facteur d’émission. 

La quantité d’essence et de diesel consommée a été estimée en divisant le coût associé à l’utilisation de 
l’équipement motorisé par le coût moyen de l’essence et du diesel en 2011 en Outaouais qui est de 1,218 
$/L et de 1,289 $/L respectivement (MRN, 2013).  

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés sont les suivantes. 

Tableau 13-4 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Isle-Aux-Allumettes – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE 

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules municipaux 3 629 L 2 328 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules municipaux 8 604 L 2 809 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

14 694 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émission spécifiques à chaque type de véhicules ont été utilisés dans les calculs. Toutefois, étant donné le grand 
nombre de facteurs d’émission, seul un facteur moyen est présenté dans ce tableau. Les facteurs d’émission utilisés peuvent 
être trouvés dans le RIN (Environnement Canada, 2013) ainsi que dans le fichier de calcul Excel. 

Les émissions ont été calculées en prenant le facteur d’émission spécifique à chaque équipement 
motorisé et en le multipliant par la consommation de carburant calculée.  

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée de la collecte et 
l’acheminement des matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en 
estimant au préalable la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 100 
km, multipliée par le kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des 
émissions des activités sous-traitées est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec 
dispositif perfectionné. 

13.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES. 



104 

WSP Inventaire des émissions de GES de la MRC de Pontiac, année 2011 
No 101-52548-00 MRC de Pontiac 
Octobre 2014 

 

Tableau 13-5 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (excluant les réfrigérants) – Isle-Aux-
Allumettes – Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES 
(TCO2EQ) 

Municipalité 34,3 

Sous-traitants – Déneigement 25,5 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

1,5 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

15,4 

Total 76,7 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 

Figure 13-3 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Isle-Aux-Allumettes – Année 2011 
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Figure 13-4 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Isle-Aux-
Allumettes – Année 2011 

 

Les activités gérées par la municipalité ainsi que le déneigement  représentent la principale source 
d’émission et la consommation de diesel représente la majorité des émissions.  

13.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

13.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques, le nombre 
de personnes en moyenne par ménage ainsi que le nombre de résidences desservies par des égouts 
pour la municipalité de l’Isle-aux-Allumettes.  

13.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des 
eaux usées ».  
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Tableau 13-6 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Isle-Aux-Allumettes – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 6,2 0 74,5 80,7 

13.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

13.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 

13.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
de l’Isle-aux-Allumettes. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac 
sont rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. 
Pour plus de détails sur la municipalité de l’Isle-aux-Allumettes, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_Calculs_Isle-aux-Allumettes. 

13.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

13.3.1 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

13.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 la quantité de demande biologique en oxygène (DBO) annuelle requise par la charge organique 
présente dans les effluents à traiter par la centrale de traitement des eaux.  

Les données estimées sont : 

 la proportion de la charge organique se transformant en biomasse (boue); 

 le nombre de moles de CO2 produites par mole d’oxygène utilisée pour le traitement aérobie.  

13.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées au traitement des eaux usées de la 
municipalité de l’Isle-aux-Allumettes sont les suivantes : 

Tableau 13-7 Émissions biogéniques – Traitement des eaux usées – Isle-Aux-Allumettes – Année 2011 

DBO5 INTRANT  
(KG DBO/ANNÉE) 

DBO5 EFFLUENT  
(KG DBO/ANNÉE) 

DBO5  
ANNUELLE 

ÉMISSIONS CO2 (TONNES)

2 884 694 2 190 1,42 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant du traitement biologique des eaux usées sont de 
1,42 tonne. 
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13.3.2 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

13.3.2.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de l’Isle-aux-Allumettes.  

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 

 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

13.3.2.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de l’Isle-Aux-Allumettes sont les suivantes. 

Tableau 13-8 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Isle-Aux-Allumettes – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

1 801 0,132 238 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’utilisation des fosses septiques sont de 238 tonnes.  

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de l’Isle-aux-Allumettes sont les suivantes : 

Tableau 13-9 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Isle-Aux-Allumettes 
– Année 2011 

NOMBRE DE  
FOSSES SEPTIQUES 

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN  

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

1 033 1 756 32,5 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 32,5 tonnes.  
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13.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de l’Isle-aux-Allumettes par 
secteur d’activité.  

Figure 13-5 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Isle-Aux-Allumettes – Année 2011 

 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (98 %).  

Toutefois, les points suivants affectent la justesse des émissions estimées pour les bâtiments au niveau 
corporatif : 

 Par manque de données, les émissions provenant de fuites de réfrigérant des unités de climatisation  
des bâtiments  ont été estimées de façon très conservatrice et affecte les résultats. 

 



109 

Inventaire des émissions de GES de la MRC de Pontiac, année 2011 WSP 
MRC de Pontiac No 141-00000-00 
 Octobre 2014 

 

14 RÉSULTATS – LITCHFIELD 
14.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

14.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

14.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité de Litchfield consomment de l’électricité et 
du propane. Les consommations énergétiques réelles ainsi que les coûts associés à l’opération des 
installations ont été obtenus pour chaque bâtiment. Les données reçues pour les bâtiments sont des 
données directes et indirectes :  

 les coûts associés à l’opération des installations; 

 la consommation d’électricité en kWh; 

 la consommation de propane en L. 

Les données reçues pour les éléments d’infrastructure et installations d’éclairage sont des données 
indirectes : 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité de Litchfield ne possède pas d’équipement de signalisation sur son territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité est locataire des bâtiments qu’elle occupe. La gestion des équipements de climatisation 
n’est donc pas sous sa responsabilité. Aucune émission provenant des fuites de réfrigérants n’est 
comptabilisée. 

La municipalité ne possède pas d’équipement de suppression des incendies contenant des HFC et PFC; 
seuls des extincteurs portatifs fonctionnant au dioxyde de carbone.   

14.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et autres installations gérés par 
la municipalité de Litchfield sont les suivantes. 
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Tableau 14-1 Consommation énergétique des bâtiments et autres installations – Litchfield – Année 2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 26 380 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Propane, bâtiments 11 373 L 2 735 gCO2eq/L Environnement Canada, 
2013 

Éclairage public 86 364 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est réalisé. 

La quantité de kWh consommée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation par le coût moyen 
de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 2013).  

Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

Aucune émission n’est comptabilisée. 

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de Litchfield ne possède aucun système de suppression des incendies contenant des 
HFC et PFC.  

14.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions par source. 

Tableau 14-2 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Litchfield – Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ PROPANE TOTAL 

Émission (tCO2eq) 0,19 17,5 17,7 

 

Tableau 14-3 Bâtiments - Émissions de GES par bâtiment – Litchfield – Année 2011 

PROPRIÉTÉS TYPE DE 
PROPRIÉTÉ 

CONSOM-
MATION 

ÉLECTRICIT
É 

(KWH) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOM-
MATION 
MAZOUT  

(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ  
(TONNES) 

Garage  Bâtiment   11 373 17,6 

Bureau municipal Bâtiment 26 380 0,04   
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Les deux figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par source et par type 
d’émission. 

Figure 14-1 Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Litchfield – Année 2011 

 
Figure 14-2 Répartition des émissions par type d’émission – Litchfield – Année 2011 

 

Les émissions proviennent principalement de la consommation de propane (émission directe). Toutefois, 
il ne faut pas oublier que, par manque de données, les émissions provenant de fuites de réfrigérant des 
unités de climatisation n’ont pas été calculées. 

14.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

14.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de 
Litchfield 

Les données reçues pour tous les véhicules étaient des données indirectes, soit le coût associé à la 
consommation de carburant. L’inventaire utilisé comprend aussi le type de véhicule et son année de 
fabrication. Ces deux paramètres permettent d’attribuer le bon facteur d’émission de GES en fonction de 
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la technologie de contrôle des émissions typiquement installée pour un véhicule de cette année et de ce 
type. 

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 

Réfrigérants 

Les réfrigérants que l’on retrouve dans les unités d’air climatisé mobiles sont le R12 (avant 1995) et le 
R134a (après 1995). Seul le R134a est considéré comme un GES au sens du Protocole de Kyoto. 

Les données obtenues sont des données indirectes provenant de la liste des véhicules équipés d’une 
unité d’air climatisé ainsi que l’âge de l’équipement. Aucune donnée n’était disponible pour les véhicules 
des sous-traitants. Ceux-ci n’ont donc pas été pris en compte dans les calculs.  

1.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de Litchfield ont été calculées de la même façon que celles décrites à la 
section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la quantité de 
carburant consommée par son facteur d’émission. 

La quantité de diesel consommée a été estimée en divisant le coût associé à l’utilisation de l’équipement 
motorisé par le coût moyen du diesel en 2011 en Outaouais qui est de 1,289 $/L (MRN, 2013).  

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés appartenant par la 
municipalité de Litchfield ainsi que ceux des sous-traitants sont les suivantes : 

Tableau 14-4 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Litchfield – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE 

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Diesel – Véhicules municipaux 29 737 L 2 817 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

10 463 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émission spécifiques à chaque type de véhicule ont été utilisés dans les calculs. Toutefois, étant donné le grand 
nombre de facteurs d’émission, seul un facteur moyen est présenté dans ce tableau. Les facteurs d’émission utilisés peuvent 
être trouvés dans le RIN (Environnement Canada, 2013) ainsi que dans le fichier de calcul Excel. 

Les émissions ont été calculées en prenant le facteur d’émission spécifique à chaque équipement 
motorisé et en le multipliant par la consommation de carburant calculée.  

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée, soit la gestion des 
matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en estimant au préalable 
la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 100 km multipliée par le 
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kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des émissions des activités 
sous-traitées est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec dispositif perfectionné. 

14.1.2.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES par secteur d’activité. 

Tableau 14-5 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (incluant les réfrigérants) – Litchfield 
– Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES 
(TCO2EQ) 

Municipalité 84,9 

Sous-traitants - déneigement 22,49 

Sous-traitants – collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

1,51 

Sous-traitants – collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

6,59 

Total 115,53 

 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 

Figure 14-3 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Litchfield – Année 2011 
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Figure 14-4 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Litchfield – 
Année 2011 

 

Le secteur municipal représente la principale source d’émission et la consommation de diesel représente 
la majorité des émissions.  

14.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

14.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques, le nombre 
de personnes en moyenne par ménage ainsi que le nombre de résidences desservies par un système 
d’égout. Selon la MRC, quatre (4) résidences sont desservies par le système d’égout de la municipalité 
de Campbell’s Bay. 

14.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des 
eaux usées ».  

Tableau 14-6 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Litchfield – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES 
SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 0 0,5 31,7 32,2 

14.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

14.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 
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14.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
de Litchfield. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac sont 
rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. Pour 
plus de détails sur la municipalité de Litchfield, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Litchfield. 

14.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

14.3.1 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

14.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de Litchfield.  

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 

 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

14.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de Litchfield sont les suivantes. 

Tableau 14-7 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Litchfield – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

721 0,132 95,2 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’utilisation des fosses septiques sont de 95,2 tonnes.  

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de Litchfield sont les suivantes. 

Tableau 14-8 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Litchfield – Année 
2011 

NOMBRE DE  
FOSSES SEPTIQUES 

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN  

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

374 636 11,8 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 11,8 tonnes.  
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14.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de Litchfield par secteur 
d’activité.  

Figure 14-5 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Litchfield – Année 2011 

 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (95 %).  
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15 RÉSULTATS – MANSFIELD-ET-
PONTEFRACT 

15.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

15.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

15.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract consomment de 
l’électricité seulement. Les consommations énergétiques réelles ainsi que les coûts associés à l’opération 
des installations ont été obtenus pour chaque bâtiment. Toutefois, certains bâtiments n’ont pas été 
identifiés dans l’inventaire fourni. Les données reçues pour les bâtiments sont des données directes et 
indirectes :  

 les coûts associés à l’opération des installations; 

 la consommation d’électricité en kWh. 

Les données reçues pour les éléments d’infrastructure et installations d’éclairage sont des données 
indirectes : 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité de Mansfield-et-Pontefract ne possède pas d’équipement de signalisation sur son 
territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité de Mansfield-et-Pontefract possède une unité d’air climatisé mural. En revanche 
l’information sur le type de réfrigérant utilisé ainsi que la capacité du système est indisponible. Il est 
estimé que le réfrigérant est du R410A et que la charge est de 100 kg.La municipalité ne possède pas 
d’équipement de suppression des incendies contenant des HFC et PFC; seuls des extincteurs portatifs 
fonctionnant au dioxyde de carbone.   

15.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et autres installations gérés par 
la municipalité de Mansfield-et-Pontefract sont les suivantes. 
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Tableau 15-1 Consommation énergétique des bâtiments et autres installations – Mansfield-
et-Pontefract – Année 2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 332 990 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Éclairage public 106 344 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est réalisé. 

La quantité de kWh consommée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation par le coût moyen 
de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 2013).  

Émissions provenant des fuites de réfrigérants 

Les émissions de réfrigérants ont été calculées à l’aide de la méthode estimative en prenant une charge 
de 100 kg par défaut. Aucun ajout n’a été fait en 2011. Ainsi, seules les émissions de fonctionnement 
sont comptabilisées. 

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de Mansfield-et-Pontefract ne possède aucun système de suppression des incendies 
contenant des HFC et PFC.  

15.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions par source. 

Tableau 15-2 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Mansfield-et-Pontefract – 
Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ RÉFRIGÉRANTS TOTAL 

Émission (tCO2eq) 0,74 17,25 18,0 
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Tableau 15-3 Bâtiments - Émissions de GES par bâtiment – Mansfield-et-Pontefract – Année 2011 

PROPRIÉTÉS TYPE DE 
PROPRIÉTÉ 

CONSOMMATION 
ÉLECTRICITÉ  

(KWH) 

ÉMISSIONS DE 
CO2EQ  

(TONNES) 

Bureau municipal Bâtiment 100 940 0,17 

Bâtiment inconnu Bâtiment 2 930 0,00 

Garage municipal 2010 Bâtiment 26 650 0,04 

Entrepôt abrasif Bâtiment 6 650 0,01 

Maison des Jeunes Bâtiment 13 100 0,02 

Maison Bryson Bâtiment 84 840 0,14 

Bâtiment inconnu Bâtiment 33 450 0,06 

Bâtiment inconnu Bâtiment 20 110 0,03 

CDCP (Maison Dagenais) Bâtiment 15 830 0,03 

Cantine terrain jeux Bâtiment 660 0,00 

Bâtiment inconnu Bâtiment 17 190 0,03 

Chapelle Davidson Bâtiment 2 400 0,00 

Les résultats indiquent que les  émissions proviennent à 96% des fuites de réfrigérants. Il est toutefois à 
noter que les estimés très conservateurs réalisés pour évaluer les émissions de réfrigérants affecte 
grandement à la fois la répartition globale des émissions et les résultats totaux au niveau des bâtiments. 
L’utilisation de la donnée de la charge réelle de l’équipement permettrait de reéduire l’incertitude sur les 
résultats. 

15.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

15.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de 
Mansfield-et-Pontefract 

Les données reçues pour tous les véhicules étaient des données indirectes, soit le coût associé à la 
consommation de carburant. L’inventaire utilisé comprend aussi le type de véhicule et son année de 
fabrication. Ces deux paramètres permettent d’attribuer le bon facteur d’émission de GES en fonction de 
la technologie de contrôle des émissions typiquement installée pour un véhicule de cette année et de ce 
type. 

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 
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Réfrigérants 

Les réfrigérants que l’on retrouve dans les unités d’air climatisé mobiles sont le R12 (avant 1995) et le 
R134a (après 1995). Seul le R134a est considéré comme un GES au sens du Protocole de Kyoto. 

Les données obtenues sont des données indirectes provenant de la liste des véhicules équipés d’une 
unité d’air climatisé ainsi que l’âge de l’équipement. Aucune donnée n’était disponible pour les véhicules 
des sous-traitants; ceux-ci n’ont donc pas été pris en compte dans les calculs.  

15.1.2.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de Mansfield-et-Pontefract ont été calculées de la même façon que celles 
décrites à la section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la 
quantité de carburant consommée par son facteur d’émission. 

Les quantités d’essence et de diesel consommée ont été estimées en divisant le coût associé à 
l’utilisation de l’équipement motorisé par le coût moyen de l’essence et du diesel en 2011 en Outaouais 
qui est respectivement de 1,218 $/L et 1,289 $/L (MRN, 2013).  

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés appartenant par la 
municipalité de Mansfield-et-Pontefract sont les suivantes. 

Tableau 15-4 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Mansfield-et-Pontefract – Année 
2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE 

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules municipaux 7 355 2 413 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules municipaux 60 636 L 2 810 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

22 054 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émission spécifiques à chaque type de véhicule ont été utilisés dans les calculs. Toutefois, étant donné le 
grand nombre de facteurs d’émission, seul un facteur moyen est présenté dans ce tableau. Les facteurs d’émission utilisés 
peuvent être trouvés dans le RIN (Environnement Canada, 2013) ainsi que dans le fichier de calcul Excel. 

Les émissions ont été calculées en prenant le facteur d’émission spécifique à chaque équipement 
motorisé et en le multipliant par la consommation de carburant calculée.  

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée de la gestion des 
matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en estimant au préalable 
la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 100 km multipliée par le 
kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des émissions des activités 
sous-traitées est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec dispositif perfectionné. 
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15.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES par secteur d’activité. 

Tableau 15-5 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (incluant les réfrigérants) – 
Mansfield-et-Pontefract – Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES 
(TCO2EQ) 

Municipalité 193,2 

Sous-traitants – Déneigement 26,3 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

3,6 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

30,0 

Total 253,05 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 

Figure 15-1 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Mansfield-et-Pontefract – Année 2011 
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Figure 15-2 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Mansfield-
et-Pontefract – Année 2011 

 

Le secteur municipal représente la principale source d’émissions et la consommation de diesel 
représente la grande majorité des émissions.  

15.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

15.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques, le nombre 
de personnes en moyenne par ménage ainsi que le nombre de résidences desservies par un système 
d’égout. Selon la MRC, 154 résidences sont desservies par le système d’égout de la municipalité voisine 
(Fort-Coulonge).   

15.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des 
eaux usées ».  

Tableau 15-6 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Mansfield-et-Pontefract – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 13,1 0 100,2 113,3 
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15.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

15.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 

15.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
de Mansfield-et-Pontefract. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac 
sont rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. 
Pour plus de détails sur la municipalité de Mansfield-et-Pontefract, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Mansfield-et-Pontefract. 

15.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

15.3.1 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

15.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract. 

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 

 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

15.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de Mansfield-et-Pontefract sont les suivantes. 

Tableau 15-7 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Mansfield-et-Pontefract – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

2 545 0,132 336 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’utilisation des fosses septiques sont de 336 tonnes.  

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract sont les suivantes : 
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Tableau 15-8 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Mansfield-et-
Pontefract – Année 2011 

NOMBRE DE FOSSES 
SEPTIQUES 

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN  

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

922 1 567 29,0 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 29,0 tonnes.  

15.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract par 
secteur d’activité.  

Figure 15-3 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Mansfield-et-Pontefract – Année 2011 

 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (97 %).  

Toutefois, les points suivants affectent la justesse des émissions estimées au niveau corporatif, secteur 
des bâtiments : 

 Par manque de données, les émissions provenant de fuites de réfrigérant des unités de climatisation 
des bâtiments ont été calculées de façon très conservatrice affectant les résultats.  
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16 RÉSULTATS – OTTER LAKE 
16.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

16.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

16.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité d’Otter Lake consomment de l’électricité et 
du mazout. Les consommations énergétiques réelles ainsi que les coûts associés à l’opération des 
installations ont été obtenus pour chaque bâtiment. Les données reçues pour les bâtiments sont des 
données directes et indirectes :  

 les coûts associés à l’opération des installations; 

 la consommation d’électricité en kWh; 

 la consommation de mazout en L. 

Les données reçues pour les éléments d’infrastructure et installations d’éclairage sont des données 
indirectes : 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité d’Otter Lake ne possède pas d’équipement de signalisation sur son territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité d’Otter Lake possède une unité de climatisation fonctionnant avec du R410A, lequel est 
considéré comme un GES au sens du Protocole de Kyoto. 

La municipalité ne possède pas d’équipement de suppression des incendies contenant des HFC et PFC; 
seuls des extincteurs portatifs fonctionnant au dioxyde de carbone. 

16.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et des autres installations gérés 
par la municipalité d’Otter Lake sont les suivantes. 
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Tableau 16-1 Consommation énergétique des bâtiments et autres installations – Otter Lake – Année 2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 466 255 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Mazout, bâtiments 7 860 L 2 735 gCO2eq/L Environnement Canada, 
2013 

Éclairage public 220 670 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est 
réalisé. 

La quantité de kWh utilisée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des installations par le 
coût moyen de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 
2013).  

Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

Les émissions provenant des fuites de réfrigérant ont été calculées selon la méthode estimative décrite à 
la section 3.3.3. Aucun réfrigérant n’a été ajouté ou retiré de l’appareil en 2011. 

Les données utilisées pour les émissions provenant des fuites de réfrigérant des bâtiments de la 
municipalité d’Otter Lake sont les suivantes : 

Tableau 16-2 Émissions provenant des fuites de réfrigérants des bâtiments – Otter Lake – Année 2011 

 NOMBRE 
D’ÉQUIPEMENTS 

CAPACITÉ 
(KG) 

ÉMISSION DE 
FONCTIONNEMENT 

(%) 

FACTEUR  
DE 

RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE 

RÉFÉRENCE 

Bâtiments 1 100 10 1 725 GIEC, 2006 

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité d’Otter Lake ne possède aucun système de suppression des incendies contenant des 
HFC et PFC.  

16.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions par source : 

Tableau 16-3 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Otter Lake – Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ MAZOUT RÉFRIGÉRANT TOTAL 

Émission (tCO2eq) 1,15 21,5 17,25 39,9 
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Tableau 16-4 Bâtiments – Émissions de GES par bâtiment – Otter Lake – Année 2011 

PROPRIÉTÉS TYPE DE 
PROPRIÉTÉ 

CONSOM-
MATION 

ÉLECTRICIT
É 

(KWH) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOM-
MATION 
MAZOUT 

(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

Otter Lake RA Bâtiment 49 640 0,08 4 232 11,58 

Bureau municipal Bâtiment 19 495 0,03 1 814 4,96 

Incendie Bâtiment 19 495 0,03 1 814 4,96 

Garage municipal Bâtiment 60 820 0,10   

Infrastructures pour l'eau Autre 8 260 0,01   

Station de pompage Bâtiment 294 705 0,49   

Décharge Autre 6 850 0,01   

Quai Autre 2 130 0,00   

Parc Millenium Parc 4 860 0,01   

Les deux figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par source et par type 
d’émission. 

Figure 16-1 Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Otter Lake – Année 2011 
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Figure 16-2 Répartition des émissions par type d’émission – Otter Lake – Année 2011 

 

Les émissions proviennent principalement de la consommation de mazout (émission directe). Toutefois le 
calcul conservateur des émissions de réfrigérants affecte grandement la répartition des émissions ainsi 
que les émissions totales provenant des bâtiments. L’utilisation de la charge réelle de l’équipement lors 
du calcul des fuites permettrait de réduire l’incertitude sur les résultats.  

16.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

16.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité 
d’Otter Lake 

Les données reçues étaient des données directes, soit la consommation de carburant. L’inventaire utilisé 
comprend aussi le type de véhicule et son année de fabrication. Ces deux paramètres permettent 
d’attribuer le bon facteur d’émission de GES en fonction de la technologie de contrôle des émissions 
typiquement installée pour un véhicule de cette année et de ce type.  

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 

Réfrigérants 

Les réfrigérants que l’on retrouve dans les unités d’air climatisé mobiles sont le R12 (avant 1995) et le 
R134a (après 1995). Seul le R134a est considéré comme un GES au sens du Protocole de Kyoto. 

Les données obtenues sont des données indirectes provenant de la liste des véhicules équipés d’une 
unité d’air climatisé ainsi que l’âge de l’équipement. Aucune donnée n’était disponible pour les véhicules 
des sous-traitants; ceux-ci n’ont donc pas été pris en compte dans les calculs.   
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16.1.2.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité d’Otter Lake ont été calculées de la même façon que celles décrites à la 
section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la quantité de 
carburant consommée par son facteur d’émission. 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés appartenant à la 
municipalité d’Otter Lake sont les suivantes. 

Tableau 16-5 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Otter Lake – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE 

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules municipaux 6 400 L 2 287 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules municipaux 24 950 L 2 818 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

11 845 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émission spécifiques à chaque type de véhicules ont été utilisés. Toutefois, étant donné le grand nombre de 
facteurs d’émission, seul un facteur moyen est présenté dans ce tableau. Les facteurs d’émission utilisés peuvent être trouvés 
dans le RIN (Environnement Canada, 2013) ainsi que dans le fichier de calcul Excel. 

Les émissions ont été calculées en prenant le facteur d’émission spécifique à chaque équipement 
motorisé et en le multipliant par la consommation de carburant fournie.  

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée, soit la gestion des 
matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en estimant au préalable 
la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 100 km multipliée par le 
kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des émissions des activités 
sous-traitées est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec dispositif perfectionné. 

16.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES par secteur d’activité. 
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Tableau 16-6 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (incluant les réfrigérants) – Otter 
Lake – Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES 
(TCO2EQ) 

Municipalité 87,4 

Sous-traitants - Déneigement 19,0 

Sous-traitants – collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

4,6 

Sous-traitants – collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

10,4 

Total 121,4 

 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 

Figure 16-3 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Otter Lake – Année 2011 
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Figure 16-4 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Otter Lake – 
Année 2011 

 

Le secteur municipal représente la principale source d’émissions et la consommation de diesel 
représente la majorité des émissions.   

16.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

16.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques et le 
nombre de personnes en moyenne par ménage. La municipalité d’Otter Lake n’est pas desservie par un 
système municipal de traitement des eaux.  

16.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des 
eaux usées ».  

Tableau 16-7 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Otter Lake – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 0 0 19,6 19,6 
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16.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

16.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 

16.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
d’Otter Lake. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac sont 
rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. Pour 
plus de détails sur la municipalité d’Otter Lake, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Otter Lake. 

16.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

16.3.1 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

16.3.2 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité d’Otter Lake.  

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 

 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

16.3.2.1 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité d’Otter Lake sont les suivantes. 

Tableau 16-8 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Otter Lake – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

957 0,132 126 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’utilisation des fosses septiques sont de 126 tonnes.  

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité d’Otter Lake sont les suivantes. 
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Tableau 16-9 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Otter Lake – Année 
2011 

NOMBRE DE FOSSES 
SEPTIQUES 

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN  

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

963 1 637 30,3 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 30,3 tonnes.  

16.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité d’Otter Lake par secteur 
d’activité.  

Figure 16-5 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Otter Lake – Année 2011 

 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (97 %). Toutefois, les points 
suivants affectent la justesse des émissions estimées au niveau corporatif, secteur des bâtiments: 

Par manque de données, les fuites de réfrigérants ont été estimées de faço tr<es conservatrice, affectant 
les résultats sur les bâtiments.  

 





135 

Inventaire des émissions de GES de la MRC de Pontiac, année 2011 WSP 
MRC de Pontiac No 141-00000-00 
 Octobre 2014 

 

17 RÉSULTATS – PORTAGE-DU-FORT 
17.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

17.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

17.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité de Portage-du-Fort consomment de 
l’électricité seulement. Les consommations énergétiques réelles ainsi que les coûts associés à l’opération 
des installations ont été obtenus pour chaque bâtiment. Les données reçues pour les bâtiments sont des 
données directes et indirectes :  

 les coûts associés à l’opération des installations; 

 la consommation d’électricité en kWh. 

Les données reçues pour les éléments d’infrastructure et installations d’éclairage sont des données 
indirectes : 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité de Portage-du-Fort ne possède pas d’équipement de signalisation sur son territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité de Portage du Fort ne possède aucun équipement de réfrigération. 

La municipalité ne possède pas d’équipement de suppression des incendies contenant des HFC et PFC; 
seuls des extincteurs portatifs fonctionnant au dioxyde de carbone. 

17.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et des autres installations gérés 
par la municipalité de Portage-du-Fort sont les suivantes. 
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Tableau 17-1 Consommation énergétique des bâtiments et autres installations – Portage-du-Fort – Année 
2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 192 300 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Éclairage public 41 269 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est réalisé. 

La quantité de kWh utilisée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des installations par le 
coût moyen de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 
2013).  

Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

La municipalité ne possède aucun équipement de réfrigération. 

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de Portage-du-Fort ne possède aucun système de suppression des incendies contenant 
des HFC et PFC.  

17.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions. 

Tableau 17-2 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Portage-du-Fort – Année 
2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ TOTAL 

Émission (tCO2eq) 0,39 0,39 

 

Tableau 17-3 Bâtiments - Émissions de GES par bâtiment – Portage-du-Fort – Année 2011 

PROPRIÉTÉS TYPE DE 
PROPRIÉTÉ 

CONSOMMATION 
ÉLECTRICITÉ 

(KWH) 

ÉMISSIONS DE 
CO2EQ  

(TONNES) 

École Bâtiment 34 260 0,06 

Bureau municipal Bâtiment 27 300 0,05 

Usine de traitement des eaux Bâtiment 115 020 0,19 

Station d'incendie Bâtiment 15 720 0,03 

Les émissions proviennent seulement de la consommation d’électricité (émission indirecte).  
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17.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

17.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de Portage-du-Fort 

Les données reçues étaient des données indirectes, soit le coût associé à la consommation de carburant. 
L’inventaire utilisé comprend aussi le type de véhicule et son année de fabrication. Ces deux paramètres 
permettent d’attribuer le bon facteur d’émission de GES en fonction de la technologie de contrôle des 
émissions typiquement installée pour un véhicule de cette année et de ce type.  

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 

Réfrigérants 

Le seul véhicule de la municipalité date de 1967. Il est donc estimé que ce véhicule ne possède pas 
d’unité d’air climatisé. Aucune donnée n’était disponible pour les véhicules des sous-traitants; ceux-ci 
n’ont donc pas été pris en compte dans les calculs.  

17.1.2.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de Portage-du-Fort ont été calculées de la même façon que celles décrites 
à la section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la quantité de 
carburant consommée par son facteur d’émission. 

La quantité d’essence consommée a été estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des 
équipements motorisés par le coût moyen de l’essence en 2011 en Outaouais qui est de 1,218 $/L (MRN, 
2013). 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés appartenant à la 
municipalité de Portage-du-Fort sont les suivantes. 
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Tableau 17-4 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Portage-du-Fort – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE 

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules municipaux 4 307 L 2 343 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

1 222 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émission spécifiques à chaque type de véhicule ont été utilisés. Toutefois, étant donné le grand nombre de 
facteurs d’émission, seul un facteur moyen est présenté dans ce tableau. Les facteurs d’émission utilisés peuvent être trouvés 
dans le RIN (Environnement Canada, 2013) ainsi que dans le fichier de calcul Excel.  

Les émissions ont été calculées en prenant le facteur d’émission spécifique à chaque équipement 
motorisé et en le multipliant par la consommation de carburant calculée.  

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée, soit la gestion des 
matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en estimant au préalable 
la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 100 km multipliée par le 
kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des émissions des activités 
sous-traitées est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec dispositif perfectionné. 

17.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES par secteur d’activité. 

Tableau 17-5 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES – Portage-du-Fort – Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES 
(TCO2EQ) 

Municipalité – Incendies 2,08 

Municipalité – Travaux publics/Voirie 8,06 

Sous-traitants – Déneigement 1,77 

Sous-traitants – collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

0,49 

Sous-traitants – collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

1,23 

Total 13,63 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 
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Figure 17-1 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Portage-du-
Fort – Année 2011 

 

 

Figure 17-2 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Portage-du-
Fort – Année 2011 

 

La division des Travaux Pubblics gérée par la municipalité représente la principale source d’émissions et 
la consommation d’essence représente la majorité des émissions.  
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17.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

17.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques et le 
nombre de personnes en moyenne par ménage. La municipalité de Portage-du-Fort n’est pas desservie 
par un système municipal de traitement des eaux.  

17.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des 
eaux usées ».  

Tableau 17-6 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Portage-du-Fort – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 0 0 60,9 60,9 

17.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

17.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 

17.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
de Portage-du-Fort. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac sont 
rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. Pour 
plus de détails sur la municipalité de Portage-du-Fort, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Portage-du-Fort. 

17.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

17.3.1 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

17.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de Portage-du-Fort.  

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 
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 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

17.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de Portage-du-Fort sont les suivantes. 

Tableau 17-7 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Portage-du-Fort – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

982 0,132 130 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’utilisation des fosses septiques sont de 130 tonnes.  

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de Portage-du-Fort sont les suivantes : 

Tableau 17-8 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Portage-du-Fort – 
Année 2011 

NOMBRE DE FOSSES 
SEPTIQUES 

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN  

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

142 241 4,5 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 4,5 tonnes.  

17.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de Portage-du-Fort par 
secteur d’activité.  
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Figure 17-3 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Portage-du-Fort – Année 2011 

 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (96 %). 
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18 RÉSULTATS – RAPIDES-DES-
JOACHIMS 

18.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

18.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

18.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité de Rapides-des-Joachims consomment de 
l’électricité et du propane. Les consommations énergétiques réelles ainsi que les coûts associés à 
l’opération des installations ont été obtenus pour chaque bâtiment. Les données reçues pour les 
bâtiments sont des données directes et indirectes :  

 les coûts associés à l’opération des installations; 

 la consommation d’électricité en kWh; 

 la consommation de propane en L. 

Les données reçues pour les éléments d’infrastructure et installations d’éclairage sont des données 
indirectes : 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité de Rapides-des-Joachims ne possède pas d’équipement de signalisation sur son 
territoire. 

Réfrigérants 

 La municipalité de Rapides-des-Joachims ne possède aucun équipement de réfrigération. 

La municipalité ne possède pas d’équipement de suppression des incendies contenant des HFC et PFC; 
seuls des extincteurs portatifs fonctionnant au dioxyde de carbone.   

18.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et des autres installations gérés 
par la municipalité de Rapides-des-Joachims sont les suivantes : 
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Tableau 18-1 Consommation énergétique des bâtiments et autres installations – Rapides-des-Joachims – 
Année 2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 66 180 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement 
Canada, 2013 

Propane, bâtiments 9 286 L 1 544 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Éclairage public 30 501 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement 
Canada, 2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement 
Canada, 2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est réalisé. 

La quantité de kWh utilisée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des installations par le 
coût moyen de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 
2013).  

Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

La municipalité de Rapides-des-Joachims ne possède aucun équipement de réfrigération.   

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de Rapides-des-Joachims ne possède aucun système de suppression des incendies 
contenant des HFC et PFC.  

18.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions : 

Tableau 18-2 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Rapides-des-Joachims – 
Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ PROPANE TOTAL 

Émission (tCO2eq) 0,16 14,3 14,5 

 

Tableau 18-3 Bâtiments – Émissions de GES par bâtiment – Rapides-des-Joachims – Année 2011 

PROPRIÉTÉS TYPE DE 
PROPRIÉTÉ 

CONSOM-
MATION 

ÉLECTRICIT
É 

(KWH) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOM-
MATION 

PROPANE 
(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

Hôtel de ville Bâtiment 22 450 0,04 9 286 14,3 

Camping Bâtiment 19 740 0,03   

Quai Autre 50 0,00   

Garage – Patinoire Bâtiment 23 940 0,04   
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Les deux figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par source et par type 
d’émission. 

Figure 18-1 Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Rapides-des-Joachims – Année 2011 

 

Figure 18-2 Répartition des émissions par type d’émission – Rapides-des-Joachims – Année 2011 

 

Les émissions proviennent principalement de la consommation de propane (émission directe) et de la 
consommation d’énergie électrique (émission indirecte). Toutefois, il ne faut pas oublier que, par manque 
de données, les émissions provenant de fuites de réfrigérant des unités de climatisation n’ont pas été 
calculées. 

18.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

18.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de Rapides-des-
Joachims 

Les données reçues étaient des données indirectes, soit le coût associé à la consommation de carburant. 
L’inventaire utilisé comprend aussi le type de véhicule mais ne comprend pas son année de fabrication. 
Ainsi, le bon facteur d’émission de GES ne peut être attribué à chaque véhicule en fonction de la 



146 

WSP Inventaire des émissions de GES de la MRC de Pontiac, année 2011 
No 101-52548-00 MRC de Pontiac 
Octobre 2014 

 

technologie de contrôle des émissions typiquement installée pour un véhicule de cette année et de ce 
type. 

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 

Réfrigérants 

Une (1) unité d’air climatisé a été comptabilisée par défaut pour le véhicule de la municipalité. Aucune 
donnée n’était disponible pour les véhicules des sous-traitants. Ceux-ci n’ont donc pas été pris en compte 
dans les calculs.  

18.1.2.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de Rapides-des-Joachims ont été calculées de la même façon que celles 
décrites à la section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la 
quantité de carburant consommée par son facteur d’émission. 

La quantité d’essence consommée a été estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des 
équipements motorisés par le coût moyen de l’essence en 2011 en Outaouais qui est de 1,218 $/L (MRN, 
2013). 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés appartenant à la 
municipalité de Rapides-des-Joachims sont les suivantes : 

Tableau 18-4 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Rapides-des-Joachims – Année 
2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules municipaux 2 777 L 2 474 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

4 108 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émissions estimés correspondent à l’équipement motorisé ayant le facteur d’émission le plus élevé de la liste. 

Dû au manque d’information sur les équipements motorisés, les émissions ont été calculées en prenant 
le facteur d’émissions le plus élevé pour chaque équipement motorisé et en le multipliant par la 
consommation de carburant calculée. 

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée de gestion des 
matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en estimant au préalable 
la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 100 km multipliée par le 
kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des émissions des activités 
sous-traitées est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec dispositif perfectionné. 
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18.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES par secteur d’activité. 

Tableau 18-5 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (incluant les réfrigérants) – Rapides-
des-Joachims – Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES 
(TCO2EQ) 

Municipalité 7,1 

Sous-traitants - Déneigement 4,9 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

0,6 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

6,2 

Total 18,7 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 

Figure 18-3 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Rapides-des-Joachims – Année 2011 
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Figure 18-4 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Rapides-
des-Joachims – Année 2011 

 

Les activités sous-traitées de gestion des matières résiduelles et de déneigement représentent à elle 
deux la majorité des émissions (59%). Les émissions provenant de la municipalité compte pour 38% des 
émissions totales.  

18.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

18.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques et le 
nombre de personnes en moyenne par ménage. La municipalité de Rapides-des-Joachims n’est pas 
desservie par un système municipal de traitement des eaux.  

18.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des 
eaux usées ».  

Tableau 18-6 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Rapides-des-Joachims – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 0 0 10,9 10,9 

18.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

18.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 

18.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
de Rapides-des-Joachims. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac 
sont rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. 
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Pour plus de détails sur la municipalité de Rapides-des-Joachims, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Rapides-des-Joachims. 

18.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

18.3.1 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

18.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de Rapides-des-Joachims. 

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 

 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

18.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de Rapides-des-Joachims sont les suivantes. 

Tableau 18-7 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Rapides-des-Joachims – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

250 0,132 33,0 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’utilisation des fosses septiques sont de 33,0 tonnes.  

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de Rapides-des-Joachims sont les suivantes : 

Tableau 18-8 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Rapides-des-
Joachims – Année 2011 

NOMBRE DE FOSSES 
SEPTIQUES 

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN  

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

131 223 4,1 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 4,1 tonnes.  
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18.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de Rapide-des-Joachims par 
secteur d’activité.  

Figure 18-5 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Rapides-des-Joachims – Année 2011 

 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (97 %). 
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19 RÉSULTATS – SHAWVILLE 
19.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

19.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

19.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité de Shawville consomment de l’électricité et 
du mazout. Seuls les coûts associés à l’opération des installations ont été obtenus pour chaque bâtiment. 
Les données reçues pour les bâtiments sont des données indirectes :  

 les coûts associés à l’opération des installations. 

Les données reçues pour l’éclairage public sont des données indirectes : 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

Les données reçues pour la signalisation sont des données directes et indirectes : 

 la consommation d’électricité en kWh; 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

Réfrigérants 

La municipalité de Shawille possède une unité d’air climatisé mural. En revanche l’information sur le type 
de réfrigérant utilisé ainsi que la capacité du système est indisponible. Il est estimé que le réfrigérant est 
du R410A et que la charge est de 100 kg. 

La municipalité de Shawville ne possède pas d’équipement de suppression des incendies contenant des 
HFC et PFC; seuls des extincteurs portatifs fonctionnant au dioxyde de carbone.   

19.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et des autres installations gérés 
par la municipalité de Shawville sont les suivantes. 
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Tableau 19-1 Consommation énergétique des bâtiments et autres installations – Shawville – Année 2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 1 144 444 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Mazout, bâtiments 37 037 L 2 735 gCO2eq/L  Environnement Canada, 
2013 

Éclairage public 7 373 076 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Signalisation 16 667 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est réalisé. 

La quantité de kWh utilisée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des installations par le 
coût moyen de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 
2013). Similairement, la quantité de mazout consommée est estimée en divisant le coût associé à 
l’utilisation des installations par le coût moyen du mazout en 2011 en Outaouais qui était de 1,134 $/L 
(MRN, 2013). 

Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

Les émissions de réfrigérants ont été calculées à l’aide de la méthode estimative en prenant une charge 
de 100 kg par défaut. Aucun ajout n’a été fait en 2011. Ainsi, seules les émissions de fonctionnement 
sont comptabilisées.  

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de Shawville ne possède aucun système de suppression des incendies contenant des 
HFC et PFC.  

19.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions par source. 

Tableau 19-2 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Shawville – Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ MAZOUT RÉFRIGÉRANTS TOTAL 

Émission (tCO2eq) 3,1 101,3 17,25 121,6 

 

Tableau 19-3 Bâtiments - Émissions de GES par bâtiment – Shawvile – Année 2011 

PROPRIÉTÉS CONSOMMATION 
ÉLECTRICITÉ 

(KWH) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOMMATION 
MAZOUT 

(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

Bureau municipal 22 222 0,04 8 818 24,12 

Incendies 22 222 0,04 3 527 9,65 

Aréna 388 889 0,65 15 873 43,42 

Bibliothèque 66 667 0,11   
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Garage municipal 22 222 0,04 8 818 24,12 

Traitement des eaux usées 311 111 0,52   

Tour d'eau 88 889 0,15   

Structures pour l'eau 222 222 0,37   

Les deux figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par source et par type 
d’émission. 

Figure 19-1 Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Shawville – Année 2011 

 
Figure 19-2 Répartition des émissions par type d’émission – Shawville – Année 2011 
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Les émissions proviennent principalement de la consommation de mazout (émission directe).Néanmoins 
faute de données directes, l’estimation des fuites de réfrigérants est très conservatrice ce qui affecte la 
répartition ainsi que le total des émissions reliées aux bâtiments. L’utilisation de la charge réelle de 
l’équipement de réfrigération permettrait de réduire l’incertitude sur les résultats.  

19.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

19.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de 
Shawville 

Les données reçues étaient des données directes et indirectes, soit la consommation de carburant et le 
coût associé à la consommation de carburant. L’inventaire utilisé comprend aussi le type de véhicule 
mais ne comprend pas son année de fabrication. Ainsi, le bon facteur d’émission de GES ne peut être 
attribué à chaque véhicule en fonction de la technologie de contrôle des émissions typiquement installée 
pour un véhicule de cette année et de ce type.   

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 

Réfrigérants 

Un total de 3 unités d’air climatisé plus récentes que 1995 ont été comptabilisées pour les véhicules de la 
municipalité. Aucune donnée n’était disponible pour les véhicules des sous-traitants. Ceux-ci n’ont donc 
pas été pris en compte dans les calculs. 

19.1.2.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de Shawville ont été calculées de la même façon que celles décrites à la 
section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la quantité de 
carburant consommée par son facteur d’émission. 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés sont les suivantes. 
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Tableau 19-4 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Shawville – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules municipaux 3 400 L 2 352 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules municipaux 9 000 L 2 860 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

5 593 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émission estimés ont été utilisés dans les calculs. Toutefois, étant donné le grand nombre de facteurs 
d’émission, seul un facteur moyen est présenté dans ce tableau. Les facteurs d’émission utilisés peuvent être trouvés dans le 
RIN (Environnement Canada, 2013) ainsi que dans le fichier de calcul Excel. 

Dû au manque d’information sur les équipements motorisés, les émissions ont été calculées en prenant 
le facteur d’émission le plus élevé pour chaque équipement motorisé et en le multipliant par la 
consommation de carburant fournie ou calculée. 

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée de  gestion des 
matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en estimant au préalable 
la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 100 km, multipliée par le 
kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des émissions des activités 
sous-traitées est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec dispositif perfectionné. 

19.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES. 

Tableau 19-5 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (incluant les réfrigérants) – Année 
2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES  
(TCO2EQ) 

Municipalité 34,0 

Sous-traitants – Déneigement 4,6 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

3,1 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

7,9 

Total 49,65 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 
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Figure 19-3 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Shawville – Année 2011 

 
Figure 19-4 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Shawville – 
Année 2011 

 

Le secteur municipal représente la principale source d’émissions et la consommation de diesel 
représente la majorité des émissions. 

19.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

19.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques, le nombre 
de personnes en moyenne par ménage ainsi que le nombre de résidences desservies par des égouts 
pour la municipalité de Shawville.  
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19.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des 
eaux usées ».  

Tableau 19-6 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Shawville – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 44,6 0 0,8 45,5 

19.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

19.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 

19.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
de Shawville. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac sont 
rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. Pour 
plus de détails sur la municipalité de Shawville, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Shawville. 

19.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

19.3.1 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

19.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 la quantité de demande biologique en oxygène (DBO) annuelle requise par la charge organique 
présente dans les effluents à traiter par la centrale de traitement des eaux.  

Les données estimées sont : 

 la proportion de la charge organique se transformant en biomasse (boue); 

 le nombre de moles de CO2 produites par mole d’oxygène utilisée pour le traitement aérobie.  

19.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées au traitement des eaux usées de la 
municipalité de Shawville sont les suivantes. 
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Tableau 19-7 Émissions biogéniques – Traitement des eaux usées – Shawville – Année 2011 

DBO5 INTRANT  
(KG DBO/ANNÉE) 

DBO5 EFFLUENT  
(KG DBO/ANNÉE) 

DBO5  
ANNUELLE 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

37 778 1 971 35 807 23,3 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant du traitement biologique des eaux usées sont de 
23,3 tonnes. 

19.3.2 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

19.3.2.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de Shawville.  

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 

 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

19.3.2.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de Shawville sont les suivantes. 

Tableau 19-8 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Shawville – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

18 0,132 2,39 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’utilisation des fosses septiques sont de 2,39 tonnes.  

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de Shawville sont les suivantes. 

Tableau 19-9 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Shawville – Année 
2011 

NOMBRE DE  
FOSSES SEPTIQUES 

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN  

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

7 12 0,2 
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Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 0,2 tonne.  

19.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de Shawville par secteur 
d’activité.  

Figure 19-5 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Shawville – Année 2011 

 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (98 %).  

Toutefois, les points suivants affectent la justesse des émissions estimées au niveau corporatif, secteur 
des bâtiments : 

 Par manque de données, les émissions provenant de fuites de réfrigérant des unités de climatisation 
des bâtiments ont été estimées de façon très conservatrice. 
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20 RÉSULTATS – SHEENBORO 
20.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

20.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

20.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité de Sheenboro consomment de l’électricité et 
du mazout. Toutefois, les consommations énergétiques réelles ainsi que les coûts associés à l’opération 
des installations ont été obtenus pour seulement un bâtiment. Les données reçues pour ce bâtiment sont 
des données directes et indirectes :  

 les coûts associés à l’opération des installations; 

 la consommation d’électricité en kWh; 

 la consommation de mazout en L. 

Les données reçues pour les éléments d’infrastructure et installations d’éclairage sont des données 
indirectes : 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité de Sheenboro ne possède pas d’équipement de signalisation sur son territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité de Sheenboro possède deux unités de climatisation fonctionnant avec du R134A; lequel 
est considéré comme un GES au sens du Protocole de Kyoto. 

La municipalité ne possède pas d’équipement de suppression des incendies contenant des HFC et PFC; 
seuls des extincteurs portatifs fonctionnant au dioxyde de carbone.   

20.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et des autres installations gérés 
par la municipalité de Sheenboro sont les suivantes. 
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Tableau 20-1 Consommation énergétique des bâtiments et autres installations – Sheenboro – Année 2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 19 300 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Mazout, bâtiments 2 379 L 2 735 gCO2eq/L Environnement Canada, 
2013 

Éclairage public 24 992 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est réalisé. 

La quantité de kWh utilisée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des installations par le 
coût moyen de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 
2013).  

Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

Les émissions provenant des fuites de réfrigérant ont été calculées selon la méthode estimative décrite à 
la section 3.3.3. Aucun réfrigérant n’a été ajouté ou retiré de l’appareil en 2011. 

Les données utilisées pour les émissions provenant des fuites de réfrigérant des bâtiments de la 
municipalité de Sheenboro sont les suivantes. 

Tableau 20-2 Émissions provenant des fuites de réfrigérants des bâtiments –– Sheenboro – Année 2011 

 NOMBRE 
D’ÉQUIPE-

MENTS 

CAPACITÉ
(KG) 

ÉMISSION DE 
FONCTIONNEMENT 

(%) 

FACTEUR 
DE 

RÉCHAUFFEM
ENT 

CLIMATIQUE

RÉFÉRENCE 

Bâtiments 2 100 10 1 725 GIEC 2006 

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de Sheenboro ne possède aucun système de suppression des incendies contenant des 
HFC et PFC.  

20.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions par source : 

Tableau 20-3 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Sheenboro – Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ MAZOUT RÉFRIGÉRANTS TOTAL 

Émission (tCO2eq) 0,07 6,51 34,5 41,08 
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Tableau 20-4 Bâtiments – Émissions de GES par bâtiment – Sheenboro – Année 2011 

PROPRIÉTÉS TYPE DE 
PROPRIÉTÉ 

CONSOM-
MATION 

ÉLECTRICITÉ
(KWH) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOM-
MATION 
MAZOUT 

(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ  
(TONNES) 

Bureau municipal Bâtiment 19 300 0,03 2 379 6,51 

Les deux figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par source et par type 
d’émission. 

Figure 20-1 Répartition des émissions de GES par source d’émission – Sheenboro – Année 2011 

 
Figure 20-2 Répartition des émissions par type d’émission – Sheenboro – Année 2011 

 

Les émissions proviennent principalement de la fuite des réfrigérants (émission fugitive). Néanmoins les 
estimations très conservatrices de ces émissions affectent grandement le total ainsi que la répartition des 
émissions. L’utilisation de la capacité réelle de l’équipement permettrait de réduire l’incertitude sur les 
résultats. 
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20.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

20.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de 
Sheenboro 

Selon les données reçues, la municipalité possède seulement un véhicule. Les données reçues étaient 
des données directes et indirectes, soit la consommation de carburant et le coût associé à la 
consommation de carburant. L’inventaire utilisé comprend aussi le type de véhicule et son année de 
fabrication. Ainsi, le bon facteur d’émission de GES peut être attribué à chaque véhicule en fonction de la 
technologie de contrôle des émissions typiquement installée pour un véhicule de cette année et de ce 
type. 

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 

Réfrigérants 

Les réfrigérants que l’on retrouve dans les unités d’air climatisé mobiles sont le R12 (avant 1995) et le 
R134a (après 1995). Seul le R134a est considéré comme un GES au sens du Protocole de Kyoto. 

Les données obtenues sont des données indirectes provenant de la liste des véhicules équipés d’une 
unité d’air climatisé. Aucune donnée n’était disponible pour les véhicules des sous-traitants; ceux-ci n’ont 
donc pas été pris en compte dans les calculs.  

20.1.2.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de Sheenboro ont été calculées de la même façon que celles décrites à la 
section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la quantité de 
carburant consommée par son facteur d’émission. 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés appartenant à la 
municipalité de Sheenboro sont les suivantes. 
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Tableau 20-5 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Sheenboro – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules municipaux 3 144 L 2 299 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

6 681 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émission spécifiques à chaque type de véhicules ont été utilisés. 

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée de gestion des 
matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en estimant au préalable 
la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 100 km multipliée par le 
kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des émissions des activités 
sous-traitées est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec dispositif perfectionné. 

20.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES par secteur d’activité. 

Tableau 20-6 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (incluant les réfrigérants) – 
Sheenboro – Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES 
(TCO2EQ) 

Municipalité 7,4 

Sous-traitants - Déneigement 9,9 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

0,6 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

8,5 

Total 26,5 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 



166 

WSP Inventaire des émissions de GES de la MRC de Pontiac, année 2011 
No 101-52548-00 MRC de Pontiac 
Octobre 2014 

 

Figure 20-3 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Sheenboro – Année 2011 

 
Figure 20-4 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Sheenboro 
– Année 2011 

 

Les activités sous-traitées de déneigement et de collecte et acheminement des matières résiduelles 
représentent la principale source d’émission avec 70% des émissions et la consommation de diesel 
représente la majorité des émissions. Les émissions provenant des activités municipales représentent 
28% des émissions.  
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20.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

20.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques et le 
nombre de personnes en moyenne par ménage. La municipalité de Sheenboro n’est pas desservie par 
un système municipal de traitement des eaux.  

20.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des 
eaux usées ».  

Tableau 20-7 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Sheenboro – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 0 0 14,8 14,8 

20.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

20.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 

20.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
de Sheenboro. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac sont 
rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. Pour 
plus de détails sur la municipalité de Sheenboro, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Sheenboro. 

20.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

20.3.1 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

20.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de Sheenboro.  

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 
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 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

20.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de Sheenboro sont les suivantes. 

Tableau 20-8 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Sheenboro – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

414 0,132 54,6 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’utilisation des fosses septiques sont de 54,6 tonnes.  

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de Sheenboro sont les suivantes. 

Tableau 20-9 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Sheenboro – Année 
2011 

NOMBRE DE  
FOSSES SEPTIQUES 

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN  

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

285 485 9,0 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 9,0 tonnes.  

20.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de Sheenboro par secteur 
d’activité.  
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Figure 20-5 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Sheenboro – Année 2011 

 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (93 %).  

Toutefois, le point suivant affecte la justesse des émissions estimées : 

 Par manque de données, les émissions provenant de la fuite des réfrigérants des équipements fixes 
dans les bâtiments ont été estimées de façon très conservatrice. 
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21 RÉSULTATS – THORNE 
21.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

21.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

21.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

La municipalité de Thorne loue l’ensemble de ses bâtiments. Ainsi, les émissions associées à la 
consommation énergétique de ces bâtiments ne sont pas comptabilisées dans l’inventaire de la 
municipalité de Thorne.  

Les données reçues pour les éléments d’infrastructure et installations d’éclairage sont des données 
indirectes : 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité de Thorne ne possède pas d’équipement de signalisation sur son territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité de Thorne loue l’ensemble de ses bâtiments. Ainsi les émissions associées à la fuite de 
réfrigérants provenant d’unités de climatisation de ces bâtiments ne sont pas comptabilisées dans 
l’inventaire de la municipalité de Thorne. 

La municipalité ne possède pas d’équipement de suppression des incendies contenant des HFC et PFC; 
seuls des extincteurs portatifs fonctionnant au dioxyde de carbone. 

21.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des autres installations gérées par la 
municipalité de Thorne sont les suivantes. 

Tableau 21-1 Consommation énergétique des autres installations – Thorne – Année 2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Éclairage public 78 308 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est réalisé. 

La quantité de kWh utilisée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des installations par le 
coût moyen de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 
2013).  
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Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

La municipalité de Thorne loue l’ensemble de ses bâtiments. Ainsi les émissions associées à la fuite de 
réfrigérant provenant d’unités de climatisation de ces bâtiments ne sont pas comptabilisées dans 
l’inventaire de la municipalité de Thorne. 

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de Thorne ne possède aucun système de suppression des incendies contenant des HFC 
et PFC.  

21.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions : 

Tableau 21-2 Autres installations – Émissions de GES par source – Thorne – Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ TOTAL 

Émission (tCO2eq) 0,13 0,13 

Les émissions proviennent seulement de la consommation d’électricité (émission indirecte).  

21.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

21.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de 
Thorne 

Les données reçues étaient des données directes et indirectes, soit la consommation de carburant et le 
coût associé à la consommation de carburant. La municipalité possède seulement deux véhicules. 
L’inventaire utilisé ne comprend pas le type de véhicule ni son année de fabrication. Ainsi, le bon facteur 
d’émission de GES ne peut être attribué à chaque véhicule en fonction de la technologie de contrôle des 
émissions typiquement installée pour un véhicule de cette année et de ce type.   

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 

Réfrigérants 

Les équipements motorisés de la municipalité de Thorne ne possèdent pas d’unités de climatisation.  

Aucune donnée n’était disponible pour les véhicules des sous-traitants; ceux-ci n’ont donc pas été pris en 
compte dans les calculs.  
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21.1.2.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de Thorne ont été calculées de la même façon que celles décrites à la 
section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la quantité de 
carburant consommée par son facteur d’émission. 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés appartenant à la 
municipalité de Thorne sont les suivantes. 

Tableau 21-3 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Thorne – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE 

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules municipaux 3 275 L 2 352 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules 
sous-traitants 

7 298 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émission estimés ont été utilisés dans les calculs. Toutefois, étant donné le grand nombre de facteurs 
d’émission, seul un facteur moyen est présenté dans ce tableau. Les facteurs d’émission utilisés peuvent être trouvés dans le 
RIN (Environnement Canada, 2013) ainsi que dans le fichier de calcul Excel. 

Dû au manque d’information sur les équipements motorisés, les émissions ont été calculées en prenant 
le facteur d’émission le plus élevé pour chaque équipement motorisé et en le multipliant par la 
consommation de carburant fournie et calculée. 

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée de gestion des 
matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en estimant au préalable 
la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 100 km multipliée par le 
kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des émissions des activités 
sous-traitées est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec dispositif perfectionné. 

21.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES par secteur d’activité. 

Tableau 21-4 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (incluant les réfrigérants) – Thorne – 
Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES  
(TCO2EQ) 

Municipalité 7,70 

Sous-traitants - Déneigement 16,7 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

2,5 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

2,2 

Total 29,13 
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Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 

Figure 21-1 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Thorne – Année 2011 

 
Figure 21-2 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Thorne – 
Année 2011 

 

Les activités sous-traitées de déneigement  représentent la principale source d’émissions avec 57% des 
émissions totales et la consommation d’essence représente la majorité des émissions.   
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21.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

21.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques et le 
nombre de personnes en moyenne par ménage. La municipalité de Thorne n’est pas desservie par un 
système municipal de traitement des eaux.  

21.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des 
eaux usées ».  

Tableau 21-5 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Thorne – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 0 0 30,0 30,0 

21.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

21.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 

21.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
de Thorne. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac sont 
rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. Pour 
plus de détails sur la municipalité de Thorne, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Thorne. 

21.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

21.3.1 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

21.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de Thorne.  

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 
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 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

21.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de Thorne sont les suivantes. 

Tableau 21-6 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Thorne – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

830 0,132 110 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’utilisation des fosses septiques sont de 110 tonnes.  

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de Thorne sont les suivantes. 

Tableau 21-7 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Thorne – Année 
2011 

NOMBRE DE  
FOSSES SEPTIQUES 

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN  

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

566 962 17,8 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 17,8 tonnes.  

21.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de Thorne par secteur 
d’activité.  
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Figure 21-3 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Thorne – Année 2011 

 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (98 %).  
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22 RÉSULTATS – WALTHAM 
22.1 INVENTAIRE CORPORATIF 

22.1.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES INSTALLATIONS 

22.1.1.1 DONNÉES REÇUES 

Consommations énergétiques 

Les bâtiments et éléments d’infrastructure de la municipalité de Waltham consomment de l’électricité, du 
propane et du mazout. Les consommations énergétiques réelles ainsi que les coûts associés à 
l’opération des installations ont été obtenus pour chaque bâtiment, sauf la consommation énergétique 
réelle du propane pour un des bâtiments qui n’a pas été obtenue. Les données reçues pour les bâtiments 
sont des données directes et indirectes :  

 les coûts associés à l’opération des installations; 

 la consommation d’électricité en kWh; 

 la consommation de propane en L; 

 la consommation de mazout en L. 

Les données reçues pour les éléments d’infrastructure et installations d’éclairage sont des données 
indirectes : 

 les coûts associés à l’opération des installations. 

La municipalité de Waltham ne possède pas d’équipement de signalisation sur son territoire. 

Réfrigérants 

La municipalité de Waltham possède une unité de climatisation fonctionnant avec du R410A, lequel est 
considéré comme un GES au sens du Protocole de Kyoto. 

La municipalité ne possède pas d’équipement de suppression des incendies contenant des HFC et PFC; 
seuls des extincteurs portatifs fonctionnant au dioxyde de carbone.   

22.1.1.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des bâtiments et des autres installations gérés 
par la municipalité de Waltham sont les suivantes. 
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Tableau 22-1 Consommation énergétique des bâtiments et autres installations – Waltham – Année 2011 

 CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

FACTEUR  
D’ÉMISSION 

RÉFÉRENCE 

Électricité, bâtiments 62 246 kWh 2 gCO2eq/kWh*  
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Propane, bâtiments 956 L 1 544 gCO2eq/L Environnement Canada, 
2013 

Mazout, bâtiments 4 400 L 2 735 gCO2eq/L Environnement Canada, 
2013 

Éclairage public 62 222 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

Signalisation 0 kWh 2 gCO2eq/kWh* 
(donnée 2011) 

Environnement Canada, 
2013 

* le FEÉlectricité varie d’une année à l’autre. Il est important ici de le mettre à jour selon l’année pour laquelle l’inventaire est 
réalisé. 

La quantité de propane utilisée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des installations par 
le coût moyen du propane à Montréal en 2011 qui est de 0,968 $/L (MRN, 2013).  

La quantité de kWh utilisée est estimée en divisant le coût associé à l’utilisation des installations par le 
coût moyen de l’électricité commerciale en 2011 au Québec qui est de 0,09 $/kWh taxes incluses (MRN, 
2013).  

Émissions provenant des fuites de réfrigérant 

Les émissions provenant des fuites de réfrigérant ont été calculées selon la méthode estimative décrite à 
la section 3.3.3. Aucun réfrigérant n’a été ajouté ou retiré de l’appareil en 2011. 

Les données utilisées pour les émissions provenant des fuites de réfrigérant des bâtiments de la 
municipalité de Waltham sont les suivantes. 

Tableau 22-2 Émissions provenant des fuites de réfrigérants des bâtiments –– Waltham – Année 2011 

 NOMBRE 
D’ÉQUIPEMENT

S 

CAPACITÉ 
(KG) 

ÉMISSION DE 
FONCTIONNEMENT 

(%) 

POTENTIEL 
DE 

RÉCHAUFFEM
ENT 

CLIMATIQUE

RÉFÉRENCE 

Bâtiments 1 100 10 1 725 GIEC, 2006 

Systèmes de suppression des incendies 

La municipalité de Waltham ne possède aucun système de suppression des incendies contenant des 
HFC et PFC.  

22.1.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions par source. 
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Tableau 22-3 Bâtiments et autres installations – Émissions de GES par source – Waltham – Année 2011 

SOURCE ÉLECTRICITÉ PROPANE MAZOUT RÉFRIGÉRANT TOTAL 

Émission (tCO2eq) 0,21 1,47 12,0 17,25 30,33 

 

Tableau 22-4 Bâtiments – Émissions de GES par bâtiment – Waltham – Année 2011 

PROPRIÉTÉS TYPE DE 
PROPRIÉT

É 

CONSOM-
MATION 

ÉLECTRICIT
É 

(KWH) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOM-
MATION 

PROPANE
(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

CONSOM-
MATION 
MAZOUT 

(L) 

ÉMISSIONS 
DE CO2EQ 
(TONNES) 

Salle municipale Bâtiment 22 714 0,04 543 0,84 4 000 10,94 

Caserne Bâtiment 25 510 0,04     

Garage Bâtiment 4 712 0,01 413 0,64 400 1,09 

Parcs 
municipaux 

Parc 11 310 0,02     

 

Les deux figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par source et par type 
d’émission. 

Figure 22-1 Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Waltham – Année 2011 

 



182 

WSP Inventaire des émissions de GES de la MRC de Pontiac, année 2011 
No 101-52548-00 MRC de Pontiac 
Octobre 2014 

 

Figure 22-2 Répartition des émissions par type d’émission – Waltham – Année 2011 

 

Les émissions proviennent principalement de la fuite des réfrigérants (émission fugitive). Il; faut 
néanmoins noter que l’estimation très conservatrice de ces émissions affecte grandement la répartition 
ainsi que le total des émissions. L’utilisation de la capacité réelle de l’unité d’air climatisé permettrait de 
réduire l’incertitude sur ces résultats. 

22.1.2 ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS MUNICIPAUX 

22.1.2.1 DONNÉES REÇUES 

Consommation énergétique 

Flotte de véhicules et autres équipements motorisés appartenant à la municipalité de 
Waltham 

Les données reçues étaient des données directes et indirectes, soit la consommation de carburant et le 
coût associé à la consommation de carburant. L’inventaire utilisé comprend aussi le type de véhicule 
mais ne comprend pas son année de fabrication. Ainsi, le bon facteur d’émission de GES ne peut être 
attribué à chaque véhicule en fonction de la technologie de contrôle des émissions typiquement installée 
pour un véhicule de cette année et de ce type. Il est important de noter qu’au moment où les calculs ont 
été effectués, l’inventaire des équipements motorisés semblait incomplet puisqu’il ne correspondait pas à 
la liste des équipements motorisés équipés de climatisation.  

Activités sous-traitées 

Les données de consommation de carburant des véhicules effectuant le déneigement ainsi que la 
collecte et l’acheminement des boues septiques/épuration ont été obtenues. Également, le kilométrage 
annuel parcouru pour la flotte de véhicules du sous-traitant pour la gestion des matières résiduelles a été 
fourni. En revanche, aucune information sur la quantité, la marque et l’année de fabrication des véhicules 
n’a été fournie. 

Réfrigérants 

Les réfrigérants que l’on retrouve dans les unités d’air climatisé mobiles sont le R12 (avant 1995) et le 
R134a (après 1995). Seul le R134a est considéré comme un GES au sens du Protocole de Kyoto. 
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Les données obtenues sont des données indirectes provenant de la liste des véhicules équipés d’une 
unité d’air climatisé ainsi que leur année de fabrication. Aucune donnée n’était disponible pour les 
véhicules des sous-traitants; ceux-ci n’ont donc pas été pris en compte dans les calculs.  

22.1.2.2 CALCUL DES ÉMISSIONS 

Émissions provenant de la consommation énergétique 

Les émissions de GES provenant de la consommation énergétique des équipements motorisés 
appartenant à la municipalité de Waltham ont été calculées de la même façon que celles décrites à la 
section « Bâtiments et autres installations » (section 3.3.1.2), c’est-à-dire en multipliant la quantité de 
carburant consommée par son facteur d’émission. 

Les données utilisées pour la consommation énergétique des équipements motorisés appartenant à la 
municipalité de Waltham sont les suivantes. 

Tableau 22-5 Équipements motorisés – Consommation de carburant – Waltham – Année 2011 

 CONSOMMATION 
TOTALE D’ÉNERGIE

FACTEUR 
D’ÉMISSION* 

RÉFÉRENCE 

Essence – Véhicules municipaux 1 575 L 2 361 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules municipaux 5 905 L 2 860 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

Diesel – Véhicules  
sous-traitants 

7 077 L 2 712 gCO2eq/L Environnement 
Canada, 2013 

*  Les facteurs d’émission estimés correspondent à l’équipement motorisé ayant le facteur d’émission le plus élevé de la liste. 
Toutefois, étant donné le grand nombre de facteurs d’émission, seul un facteur moyen est présenté dans ce tableau. Les 
facteurs d’émission utilisés peuvent être trouvés dans le RIN (Environnement Canada, 2013) ainsi que dans le fichier de calcul 
Excel. 

Dû au manque d’information sur les équipements motorisés, les émissions ont été calculées en prenant 
le facteur d’émission le plus élevé pour chaque équipement motorisé et en le multipliant par la 
consommation de carburant fournie. 

La consommation réelle de carburant n’était pas disponible pour l’activité sous-traitée de gestion des 
matières résiduelles. Les émissions provenant de cette activité ont été calculées en estimant au préalable 
la consommation de carburant des équipements utilisés à 35 L de diesel au 100 km multipliée par le 
kilométrage parcouru en 2011. Le facteur d’émission retenu pour le calcul des émissions des activités 
sous-traitées est le plus élevé, soit un véhicule lourd à moteur diesel avec dispositif perfectionné. 

22.1.2.3 RÉSULTATS 

Le tableau suivant présente les émissions de GES par secteur d’activité. 



184 

WSP Inventaire des émissions de GES de la MRC de Pontiac, année 2011 
No 101-52548-00 MRC de Pontiac 
Octobre 2014 

 

Tableau 22-6 Équipements motorisés – Détail des émissions de GES (excluant les réfrigérants) – Waltham 
– Année 2011 

DIVISION/ACTIVITÉ ÉMISSIONS DE GES 
(TCO2EQ) 

Municipalité - Incendies 3,2 

Municipalité – Travaux Publics/Voirie 14,6 

Municipalité - Loisirs 3,7 

Sous-traitants - Déneigement 9,0 

Sous-traitants – Collecte et acheminement des boues 
d’épuration 

0,5 

Sous-traitants – collecte et acheminement des 
matières résiduelles 

10,5 

Total 41,6 

Les figures suivantes donnent la répartition des émissions de GES par secteur d’activité (quantité de 
GES et pourcentage) ainsi que par source d’énergie. 

Figure 22-3 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par secteur d’activité (incluant les 
réfrigérants) – Waltham – Année 2011 
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Figure 22-4 Équipements motorisés – Répartition des émissions de GES par source d’énergie – Waltham – 
Année 2011 

 
Le secteur des travaux publics géré par la municipalité représente la principale source d’émission et la 
consommation de diesel représente la majorité des émissions. 

22.1.3 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

22.1.3.1 DONNÉES REÇUES 

Les données obtenues directement de la MRC de Pontiac sont le nombre de fosses septiques et le 
nombre de personnes en moyenne par ménage. La municipalité de Waltham n’est pas desservie par un 
système municipal de traitement des eaux.  

22.1.3.2 RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne le détail des émissions de GES provenant des activités de « traitement des 
eaux usées ».  

Tableau 22-7 Traitement des eaux usées – Émissions de GES – Waltham – Année 2011 

 TRAITEMENT 
AÉROBIE 

BOUES 
(INCINÉRATION)

ÉMISSIONS 
FUGITIVES DES 

FOSSES SEPTIQUES 

TOTAL 

Émissions (tCO2eq) 0 0 37,9 37,9 

22.2 INVENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ  

22.2.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le calcul des émissions pour les matières résiduelles a été effectué au niveau de la MRC de Pontiac, 
section 4.2.1. 

22.2.2 TRANSPORT ROUTIER ET HORS ROUTE 

Le calcul des émissions pour le transport routier et hors route a été effectué au niveau de la municipalité 
de Waltham. Les données et les résultats de toutes les municipalités de la MRC de Pontiac sont 
rassemblés à la section 4.2.2, aux tableaux 4.3 et 4.5, afin d’assurer une représentation concise. Pour 
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plus de détails sur la municipalité de Waltham, veuillez consulter le fichier Excel 
Données_et_calculs_Waltham. 

22.3 ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES 

22.3.1 VALORISATION DES BOUES ET UTILISATION DES FOSSES SEPTIQUES 

22.3.1.1 DONNÉES REÇUES 

Les données directes reçues sont : 

 le nombre de fosses septiques de la municipalité de Waltham.  

Les données estimées sont : 

 le volume de boues de fosses septiques soutirées en 2011; 

 la quantité de boues en tonnes soutirées en 2011, selon la densité de 1,01 t/m3 proposée par le 
MDDEFP; 

 la quantité de boues en base sèche, sous une hypothèse de 4 % de siccité des boues de fosses 
septiques soutirées; 

 le pourcentage de dégradation des boues en CO2.  

22.3.1.2 RÉSULTATS 

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à l’utilisation des fosses septiques de la 
municipalité de Waltham sont les suivantes. 

Tableau 22-8 Émissions biogéniques – Fosses septiques – Waltham – Année 2011 

NOMBRE DE  
PERSONNES 

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 
(TCO2/PERSONNE-ANNÉE) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

549 0,132 72,4 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de l’utilisation des fosses septiques sont de 72,4 tonnes.  

Les données utilisées pour les émissions biogéniques associées à la valorisation des boues de fosses 
septiques de la municipalité de Waltham sont les suivantes. 

Tableau 22-9 Émissions biogéniques – Valorisation des boues des fosses septiques – Waltham – Année 
2011 

NOMBRE DE  
FOSSES SEPTIQUES 

QUANTITÉ DE BOUES 
VALORISÉES PAR AN  

(M3/AN) 

ÉMISSIONS CO2  
(TONNES) 

331 563 10,4 

Les émissions biogéniques de CO2 provenant de la valorisation des boues de fosses septiques par 
épandage sont de 10,4 tonnes.  
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22.4 CONCLUSION 

La figure suivante démontre la répartition des émissions de la municipalité de Waltham par secteur 
d’activité.  

Figure 22-5 Répartition des émissions de GES par secteur d’activité – Waltham – Année 2011 

 

Le secteur des transports représente la principale source d’émissions (96 %). 
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23 DÉTAILS DES GAZ À EFFET DE SERRE 
ÉMIS 

Les sections précédentes présentent les émissions de gaz à effet de serre ramenées sur une base 
équivalent de réchauffement planétaire, soit la tonne d’équivalent CO2. La présente section présente les 
émissions de façon à mettre en évidence les émissions de GES spécifiques. 

Les méthodologies de calcul utilisées pour estimer les émissions de GES spécifiques sont les mêmes que 
celles employées dans l’estimation des émissions en équivalent CO2. Les facteurs d’émission employés 
sont ceux fournis par Environnement Canada (2013), spécifiquement pour les émissions de CO2, de CH4 et 
de N2O, sans correction pour le facteur de potentiel de réchauffement planétaire. 

Les émissions venant du transport routier dans la MRC de Pontiac sont établies à l’aide du chiffrier de 
calcul fourni par le MDDELCC et en fonction des émissions québécoises de GES, uniquement disponibles, 
regroupées en tonnes de CO2 équivalent, tous GES confondus. Ainsi, et basé sur le fait que ces émissions 
sont des estimations, les émissions du transport routier n’ont pas été séparées par GES spécifique.  

Le tableau suivant présente les émissions de gaz à effet de serre spécifiques pour la MRC de Pontiac.  

Tableau 23-1 Émissions globales de GES de la MRC de Pontiac – Répartition par gaz et par élément – Année 
2011 

SECTEUR ÉMISSIONS 

Dioxyde de 
carbone 

(tonnes de CO2)

Méthane 
(tonnes de 

CH4) 

Oxyde nitreux 
(tonnes de 

N2O) 

R410A 
(tonnes de 

R410A) 

R134 (tonnes 
de R134) 

GES totaux 
(tonnes de 

CO2eq) 

Bâtiments corporatifs 
et éclairage 

269 0,005 0,009 0,10 0,000 444 

Équipements 
motorisés 

1388 0,096 0,320 0,00 0,009 1500 

Traitement des eaux 
& fosse septique 

0 29,521 0,405 0,00 0,000 745 

Gestion des déchets 
collectifs 

0 47,120 0,000 0,00 0,000 990 

Transport collectif 94227 0,000 0,000 0,00 0,000 94227 

* Émissions biogéniques non comptabilisées à l’inventaire. 
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24 CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

L’inventaire des émissions de GES réalisé pour l’année 2011 permet de conclure sur les points suivants : 

1. Les émissions de GES provenant du niveau corporatif s’élèvent à 2 693 tCO2eq et se détaillent comme 
suit :  

a) Secteur des Bâtiments et infrastructures : 444 tCO2eq; représentant 0,45 % des émissions totales 
de GES.  

b) Secteur des Équipements motorisés : 1 503 tCO2eq; représentant 1,54 % des émissions totales de 
GES.  

c) Secteur du Traitement des eaux usées : 745 tCO2eq; représentant 0,76 % des émissions totales de 
GES.  

2. Les émissions de GES provenant de la collectivité s’élèvent à 95217 tCO2eq et se détaillent comme 
suit :  

a) Secteur de la gestion des matières résiduelles : 990 tCO2eq (1,0 % des émissions totales). Ces 
émissions de GES proviennent du méthane résiduel qui s’échappe du LET de Lachute et sont 
directement attribuables aux matières enfouies venant de la MRC de Pontiac. Ces émissions n’ont 
pas lieu sur le territoire de la MRC et doivent être considérées comme des émissions indirectes. 

b) Secteur du transport routier : 94 227 tCO2eq (96 % des émissions totales). Les émissions sont 
calculées avec la méthode basée sur le nombre d’immatriculations enregistrées en 2011 sur le 
territoire de la MRC et au prorata des émissions de GES au niveau provincial. Ces émissions 
proviennent de la consommation de carburant par les différents types de véhicules qui circulent sur 
le territoire. La répartition sur les émissions indique que les principales sources d’émission sont les 
déplacements de camions légers (37 %), d’automobiles (31 %) et de véhicules hors route (27 %). 

Les résultats sur les émissions de GES comportent une certaine incertitude sur les quantités de GES 
émises et notamment au niveau des points suivants : 

 Fuites de réfrigérant des systèmes de climatisation des bâtiments; 

De ce fait, afin de réduire au minimum l’incertitude sur les résultats et de rendre un portrait des GES de la 
MRC le plus près de la réalité, WSP recommande de réaliser les actions suivantes pour les inventaires 
subséquents : 

 Spécifier aux contrats de sous-traitance impliquant l’utilisation de combustibles que soient détaillés 
dans un rapport les types et quantités de combustibles utilisés annuellement par chacun des véhicules 
du sous-traitant. Le sous-traitant devrait aussi spécifier un inventaire des véhicules utilisés (type, poids, 
année de fabrication); 

 Colliger les consommations énergétiques (consommation de carburant en litres) de chaque activité 
sous-traitée. Ceci pourra, par exemple, être notifié au préalable dans chacun des contrats donnés en 
sous-traitance; 
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 Compléter l’inventaire des équipements de réfrigération stationnaires; 

 Faire un inventaire détaillé des charges réelles de chaque équipement de réfrigération stationnaire 
ainsi que du type de réfrigérant utilisé; 

 Spécifier aux contrats de maintenance des équipements de réfrigération/ climatisation que soient 
détaillés dans un rapport de la firme les types et quantités de fluides réfrigérants ajoutés aux systèmes 
annuellement; 

 Établir le portrait réel de la gestion des fosses septiques afin de mieux quantifier les émissions fugitives 
de méthane émanant de ces fosses. Les informations à obtenir seraient la mise à jour de l’inventaire 
des fosses, les volumes et/ou tonnages de boues soutirées annuellement et les détails du transport des 
boues soutirées. 
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