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Département de géographie, environnement et géomatique  
Rapport sur le bilan carbone 2020-2021  

 
Mary Stuart, Étudiante Régime Travail-Études, 11 mai, 2021 

 
Introduction et Politique climatique du Département 
 
Le Département de géographie, environnement et géomatique a entamé un processus pour la 
mise en place de mesures pour réduire son empreinte carbone et appuyer le leadership de 
l'Université d'Ottawa dans sa réponse à la crise climatique. Le présent document est le 
deuxième d'une série de rapports du Département visant à dresser un inventaire de ses 
émissions de gaz à effet de serre. Ces rapports font suite à l'adoption de la politique climatique 
dont s’est doté le Département le 16 janvier 2020.  
 
Le présent rapport présente un survol des engagements climatiques de l'Université d'Ottawa, 
ensuite il détaille les émissions du Département et finalement il propose des mesures qui 
pourraient aider le Département à atteindre les objectifs qu’il s’est fixé. 
 
Politique climatique du Département de géographie, environnement et géomatique  
 
1. Préambule 
Le Département de géographie, d'environnement et de géomatique de l'Université d'Ottawa 
mène notamment des recherches sur les processus physiques du changement climatique ainsi 
que sur les impacts naturels, sociétaux et les réponses à ce changement. Nous reconnaissons 
que le comportement humain est la cause fondamentale des changements climatiques actuel. 
Nous avons élaboré la présente politique afin d'être transparents quant à notre propre 
comportement et de travailler à l'élimination de sa contribution au changement climatique. 
 
2. Aspiration 
Le Département vise à devenir neutre en carbone. Bien que la recherche et l'enseignement que 
nous effectuons nécessitent des déplacements pour se rendre au travail, sur le terrain et à des 
conférences ainsi que l'alimentation de notre équipement, l'éclairage, le chauffage et la 
climatisation de nos Pavillons, nous visons à réduire et à éthiquement compenser les émissions 
de gaz à effet de serre générées par ces activités dans le but ultime d'atteindre la neutralité en 
carbone. 
 
3. La transparence 
Pour évaluer nos progrès, nous effectuerons régulièrement des audits climatiques afin de suivre 
nos progrès en matière de réduction et de compensation de nos émissions de gaz à effet de 
serre. Bien que de nombreuses activités contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, nous 
nous concentrerons sur les sources importantes suivantes : Les voyages en avion, les 
déplacements domicile-travail, le chauffage et la climatisation, la consommation d'électricité, 
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ainsi que nos activités de compensation. Nous rendrons publics les résultats de nos vérifications 
climatiques sur notre site Web, répartis en contributions collectives (p. ex., chauffage et 
climatisation), en contributions pédagogiques (p. ex., cours sur le terrain) et en contributions 
individuelles (p. ex., déplacements en avion). Les contributions individuelles pourront être 
accompagnées de déclarations expliquant la nécessité des émissions (par exemple, les 
déplacements vers des sites de terrain éloignés) et les mesures prises pour les réduire. 
 
4. Réductions 
Le Département s'est engagé à fournir les outils nécessaires pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, par exemple en mettant en place une infrastructure de téléconférence et en 
cherchant à réaliser des économies d'énergie dans nos bureaux, nos laboratoires et nos salles 
de classe.  Nous proposerons à l'administration centrale de l’Université de faire du Pavillon 
Simard un projet pilote sur le campus pour une gestion plus intelligente de l’énergie (p. ex. 
chauffage dans le garage, climatisation dans les bureaux) et nous travaillerons à l'obtention de 
la certification LEED-EBOM. 
 
5. Influence 
Nous travaillerons avec la communauté universitaire afin de généraliser ces politiques sur le 
campus et nous continuerons à inclure la sensibilisation aux changements climatiques dans 
notre enseignement et notre collaboration avec les étudiants.  Nous ferons également 
participer les étudiants aux activités de recherche nécessaires pour atteindre les objectifs de 
cette politique. 

 

Avis de non-responsabilité  
 
Les informations fournies dans ce rapport sont basées sur les données disponibles lors de la 
production de celui-ci. Ces données sont susceptibles d'être modifiées au fur et à mesure que 
de nouvelles informations deviennent disponibles. En outre, certaines des données présentées 
doivent être interprétées dans le contexte de la pandémie COVID-19 car elles ne sont 
probablement pas représentatives des données annuelles moyennes. Ce document aide au 
Département à comprendre son impact sur l'environnement et sera utilisé pour alimenter les 
discussions et améliorer ses méthodes comptables.  

Remerciements 
 
Nous tenons à remercier Javier Calle, Analyste en énergie à l'Université d'Ottawa, qui a fourni 
des données sur la consommation d'énergie et des conseils d'expert, et André Forget, Ingénieur 
en chef des opérations à la centrale thermique de l'Université d'Ottawa, qui a fourni des 
renseignements sur les systèmes de chauffage et de refroidissement de l'Université. Nous 
remercions également Jonathan Rausseo, Gestionnaire de la durabilité du campus, et le 
professeur Michael Bordt pour leurs conseils et leurs recommandations, ainsi que le professeur 
Marc Saner pour sa contribution, ses conseils et ses attentes dans la création de ce rapport.  

 

https://leeduser.buildinggreen.com/blog/leed-existing-buildings-recertification-here
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Contexte 

 
Les engagements du Canada en matière de changement climatique 
 
En 2015, le Canada a signé l'Accord de Paris, s'engageant ainsi à réduire d’ici 2030 ses émissions 
de gaz à effet de serre (GES) de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 (Environnement et 
Changement climatique Canada, 2021). Cependant, les émissions de GES du Canada pourraient 
atteindre 674 t de CO2e en 2030, soit 163 t de plus que l'objectif de l'Accord de Paris. Le 
Canada prévoit réduire ses émissions de 8 t pour dépasser son objectif et il s'est depuis engagé 
à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 (Environnement et Changement climatique 
Canada, 2021 ; Gouvernement du Canada, 2021). Bien que l'Accord de Paris ait engagé ses 195 
signataires à limiter le réchauffement planétaire bien en deçà de 2°C, les plus récentes 
contributions déterminées au niveau national (CDN) envoyées à l'ONU n'atteignent pas la 
réduction de 45 % des émissions totales de carbone nécessaire pour limiter le réchauffement à 
1,5°C (Gabbatiss, 2021).  
 
Les engagements de l'uOttawa en matière de changement climatique 
 
L'Université d'Ottawa a réduit ses émissions par le biais de plusieurs mesures, dont la création 
du programme d'amélioration de l'efficacité énergétique EcoProspérité1, le remplacement d'un 
tiers de ses véhicules par des véhicules électriques, et l'amélioration de l'infrastructure cyclable 
sur le campus (Université d'Ottawa, 2021). Comme le souligne son Plan de développement 
durable, l'Université vise à atteindre la carboneutralité d'ici 2040 (dix ans avant l'objectif 
national) et à éliminer ses émissions restantes de portée 1 (celles qui sont émises par le biais 
des activités de l'Université) d'ici 20502. Le plan de développement durable de l'Université 
d'Ottawa prévoit aussi la mise en place de projets d'énergie photovoltaïque et de rénovation 
énergétique, ainsi que l'élaboration de lignes directrices exigeant que les nouveaux Pavillons 
soient carboneutres (Bureau de la durabilité du campus, s.d.). Le plan de développement 
durable de l'Université vise également une réduction de son volume global de déchets de 30 % 
d'ici 2030 et à devenir « zéro déchet » d'ici 2050, notez qu’elle n’a pas associé de réductions 
d'émissions à ces objectifs. De plus, la politique 72 sur la gestion environnementale et la 
durabilité qui a été adoptée par l’Université en 2017 exige que toutes les facultés et tous les 
services créent un plan de durabilité qui s'aligne sur les objectifs de l'institution. Des outils 
seront créés par le bureau de la durabilité appuyer le développement de ces plans.3   
 

 
1 Les programmes de renovation énergétiques en profondeur sont ceux qui mènent à une reduction de 25% ou 
plus de la consommation énergétique des édifices (Services des immeubles, n.a.). 

2 En se basant sur les données du rapport Action on Climate Change de l’Université d’Ottawa 2019-2020, cette 
réduction représentera près de 34.5% des émissions totales de l’Université.  

3 À ce jour, aucun plan n’a été créé.  

https://durable.uottawa.ca/carbon-neutral?_ga=2.110165637.1275378216.1624887744-1661889101.1618416984
https://durable.uottawa.ca/carbon-neutral?_ga=2.110165637.1275378216.1624887744-1661889101.1618416984
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-72-gestion-et-durabilite-de-lenvironnement
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Définitions 

 
Limites organisationnelles et opérationnelles  

• Les limites organisationnelles se définissent comme étant les installations physiques qui 
font l’objet de l'inventaire carbone d'une organisation, tandis que les limites 
opérationnelles sont les activités et les émissions qui leur sont associées (Bhatia & 
Ranganathan, 2004). 

• Pour ce rapport, les limites organisationnelles seront les deux étages du Pavillon Simard 
où se trouve le Département.  

• Les limites opérationnelles comprennent les émissions associées au chauffage, à la 
climatisation et à l'électricité du de l’édifice, aux voyages d'affaires (vols) et aux 
déplacements quotidiens (pré-COVID).  

 
Champs d’application  
Le Greenhouse Gas Protocol4 divise les émissions en trois champs d’application (Portée 1, 
Portée 2 et Portée 3) afin de délimiter les sources d'émissions, d'améliorer la transparence et 
d'aider les organisations à rendre compte de manière efficace de leurs émissions (Bhatia & 
Ranganathan, 2004).  
 
Portée 1 : Émissions directes provenant de sources possédées ou contrôlées par l'organisation. 
Portée 2 : Émissions indirectes provenant de l'électricité achetée. 
Portée 3 : Toutes les autres émissions indirectes qui sont causées par les activités de 
l’organisation mais qui ne sont pas émises par des sources qui lui appartiennent ou qui sont 
sous son contrôle. Ces émissions peuvent provenir des biens consommés, de la production de 
déchets, des déplacements quotidiens et des voyages d'affaires. Conformément au Greenhouse 
Gas Protocol, les organisations doivent rendre compte des champs d'application de portée 1 et 
de portée 2 au minimum. (Bhatia & Ranganathan, 2004). 
 
Potentiel de réchauffement de la planète (PRP): 
Les potentiels de réchauffement planétaires (PRP) permettent de comparer l'effet de différents 
gaz à effet de serre (GES). On compare la quantité d'énergie que l'émission d'une tonne d'un 
certain gaz absorbera sur une période donnée à l’énergie absorbée par une tonne de dioxyde 
de carbone (CO2) (US Environmental Protection Agency, n.d.).  
 
Équivalent de dioxyde de carbone (CO2e) :  
Il s'agit d'une mesure utilisée pour comparer les émissions de GES en fonction de leur PRP 
exprimé en CO2e (Organisation de coopération et de développement économiques, 2013). 
Dans le présent rapport, la plupart des émissions seront exprimées en CO2e. 

 
4 Le Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) a été créé par le World Resources Institute et le World Business 
Council for Sustainable Development pour faire face au besoin d’un standard international pour la 
comptabilisation et la divulgation des GES (GHG Protocol,n.d.). Le GHG Protocol est le standard le plus utilisé pour 
la comptabilisation des GES (GHG Protocol, n.d.). 
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Comptabilité des émissions  
 
Champ d'application de portée 1  
 
Ce champ d'application englobe les émissions directes provenant du chauffage du Pavillon 
Simard. Une grande partie du campus principal de l'Université d'Ottawa est chauffée et 
refroidie par un système thermique central qui fait circuler de l'eau chaude, de la vapeur et de 
l'eau froide dans un réseau de tuyaux souterrains reliant les édifices du campus. Le chauffage 
est assuré par la combustion de gaz naturel. Les systèmes thermiques centralisés sont plus 
durables du point de vue environnemental grâce à leur haute efficacité : ces systèmes réduisent 
le nombre de chaudières individuelles et d'unités de refroidissement nécessaires pour réguler la 
température dans une série d’édifices. 
 
Le Pavillon Simard est chauffé et refroidi par le système central de l’université. Attendu qu’il 
n'existe pas de compte détaillant l'énergie utilisée pour le chauffage et le refroidissement de 
cet édifice, il est difficile d’en déterminer les émissions provenant du chauffage et de la 
climatisation, les données utilisées sont donc des estimations. Il a été estimé que les deux 
étages occupés par le Département comptent pour le quart des dépenses énergétiques de 
l’édifice5. 
 
Consommation (kWh) et émissions (tonnes CO2e) pour le chauffage6, Département de 
géographie, environnement et géomatique 

 
 
 

2019 
 
 
 

2020 
 
 
 

 
5 L'estimation de 25-30% est une communication personnelle, du gestionnaire des installations Justin Hanley, mai 
2021. Le montant dépendra de la fonction du Café Alt. 

 
6 La consommation d'énergie de chauffage a été mesurée en Gj mais convertie en kWh pour ce rapport.  

 

208 t/CO2e 1,173,132 kWh 

188 t/CO2e 1,057,681 kWh 
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Champ d'application de portée 2  
 
Ce champ d'application comprend l'électricité achetée au réseau électrique de l'Ontario (Notez 
que la consommation d’électricité est du champ d'application 2, contrairement au chauffage, 
qui est une émission directe de la combustion du gaz naturel associé au champ d'application 1). 
Le système d'eau réfrigérée utilisé pour climatiser le campus est également alimenté par 
l'électricité. Les données pour l'ensemble du Pavillon Simard ont été divisées par quatre pour 
fournir des estimations sur les deux étages occupés par le Département.  
 
Consommation d’électricité (kWh) et émissions (tonnes CO2e) pour la climatisation estivale, 
Département de géographie, environnement et géomatique. 
 
 
 
 

2019 
  
 
 

2020 
 
 
 
Consommation d’électricité7 (kWh) et émissions (tonnes CO2e), Département de géographie, 
environnement et géomatique. 
 
 
 

 
20198 
  
 

 
2020 
 
  

 
7 Consommation d’électricité pour besoins autres que la climatisation. 
 
8 Les données pour la consommation d’énergie en 2019 sont incomplètes et non représentatives d’une année 
moyenne. 

114,293 kWh 4.0-5.0 t/CO2e11 

4.4 t/CO2e 147,506 kWh 
t/CO2e 

88,715 kWh 2.7 t/CO2e 

2.5 t/CO2e 84,000 kWh 
t/CO2e 
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Champ d'application de portée 3  
 
Ce rapport se penche spécifiquement sur les voyages d'affaires et les déplacements quotidiens 
domicile-travail. Les voyages d’affaires ont été comptabilisés pour l’année 2020 sur la base des 
vols comptabilisés par le système de gestion des dépenses de l’Université. Les données sur les 
déplacements domicile-travail ont été recueillies par une enquête sur les habitudes de 
déplacement quotidien des professeurs à temps plein et à temps partiel. Il convient de noter 
que le nombre de vols comptabilisés pour l’année 2020 a été réduit en raison de COVID-19, et 
que les données de l’enquête sur les habitudes de déplacement quotidiens sont celles d’avant 
la pandémie9.  
 
Vols: Distance totale des vols (km) et émissions associées aux vols (tonnes CO2) 
 

 
2019 
  
 
 

2020 

 
 
 
 
Déplacements domicile-travail: Les émissions totales sont de l’ordre de  4.5 tonnes CO2e  
 

                                          
 
 
 
 
 
  

 

9 De plus, les données sur les voyages d’affaires ne comprennent que les vols comptabilisés par le système de 
gestion des dépenses de l’Université et omettent d’autres modes de transport comme les vols en hélicoptère 
utilisés pour la recherche.  

 

Transport actif: 

58% des répondants 
Mode principal 

 

Transport publique: 

26% des répondants 

 
2.1 t/CO2e 

Auto: 

16% des répondants 

 
2.4 t/CO2e 

184,054 km 12.0 t/CO2 

4.3 t/CO2 61,427 km 
t/CO2e 
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Note sur le télétravail et l'année inhabituelle de COVID-19  
 
Il est important de mentionner le fait surprenant que les émissions des champs d'application de 
portée 1 et 2 n'ont pas diminué de manière significative entre 2020 et 2020 comme on aurait 
pu le penser. Cela s'explique par le fait que l'Université ne coupe pas le chauffage et l'électricité 
des Pavillons lorsqu'ils sont à capacité réduite. En outre, en raison de la pandémie de COVID-19, 
l'utilisation mondiale des plateformes d'appels vidéo en ligne a explosé ; à la fin du mois d'avril 
2020, la plateforme d'appels vidéo Zoom a dépassé les 300 millions de participants par jour 
(Zoom, 2020). Il est possible de suivre et de calculer les émissions associées aux appels et aux 
conférences Zoom en tenant compte de facteurs tels que les ordinateurs des participants, 
l'intensité énergétique d'Internet, le transfert de données sur le réseau et la puissance 
nominale des serveurs, entre autres (Faber, 2021). Les vidéoconférences n'utilisent que jusqu'à 
7 % de l'énergie par rapport aux réunions en personne (Ong et al., 2014).  
 
 

Considérations pour l'avenir  
 
L'analyse des émissions ci-dessus suggère que plusieurs mesures pourraient être prises pour 
réduire les émissions de carbone du Département.  
 
Réduction des émissions 
  
Champs d’application portée 1 et portée 2:  

• Réduire le nombre total de pièces occupées par le corps professoral, le personnel et les 
étudiants. 

o Cela pourrait être fait en établissant une utilisation plus flexible de l'espace dans 
le Pavillon, de telle sorte que les pièces puissent devenir polyvalentes, à la fois 
pour le personnel et pour les étudiants.  

• Rendre les espaces du Département disponibles pour les événements et les réunions du 
campus afin de maximiser leur utilisation.10 

• Mettre en place une politique et une campagne de sensibilisation du public sur 
l'extinction des lumières, des ordinateurs et des écrans lorsque les pièces sont 
innocuppées11 

• Faire en sorte que l'Université produise sa propre électricité (mentionné dans le plan de 
développement durable de l'Université d'Ottawa). 

• Explorer la possibilité de gérer les paysages autour du Pavillon Simard, en plantant des 
arbres et des plantes pour aider à réduire la consommation d'énergie de l’édifice.  

 
10 Il convient de noter que la réduction de la consommation d'énergie dans les édifices dépend en fin de compte 
des décisions de l'Université de maintenir le chauffage et l'électricité dans les Pavillons. 

11 Coordonner avec les services informatiques de la faculté des Arts.  
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Champ application de portée 3 emissions:  

• Envisager d'accroître les possibilités de télétravail pour les professeurs qui parcourent 
de longues distances pour se rendre au campus. 

• Établir une politique telle que les voyages en avion à des fins professionnelles ne seront 
remboursés que si la distance est supérieure à 500 km.  

 
o En 2019, les vols entre Ottawa et Toronto ont généré 780 kg de CO2. Selon Via 

Rail Canada, prendre le train entre Ottawa et Toronto émet environ 14 kg de 
CO2/passager (n.d.). Si, en 2019, le train avait été pris entre ces deux 
destinations, les émissions associées auraient été réduites d'environ 78 %.  

o Prendre le train peut également augmenter le temps productif en évitant le 
temps supplémentaire nécessaire dans les aéroports, et contrairement à la 
conduite, prendre le train permet de se détendre ou de travailler pendant le 
trajet (Via Rail Canada, n.d.). 

 
 

• Signer l'engagement climatique zeromissionuniversity.  
 

• Établir un système pour enregistrer toutes les formes de voyages d'affaires dans le 
champ d'application de portée 3. 
 

• Plaider auprès de l'administration de l'Université pour une politique de vol à l'échelle de 
l'Université par le biais d'une lettre ouverte similaire à la lettre ouverte de 
zeromissionuniversity. 
 

• Exiger que les options alimentaires locales, végétariennes ou végétaliennes soient 
privilégiées lors des événements Départementaux. 

 
o Les options de restauration locales, végétariennes ou végétaliennes à l'Université 

d'Ottawa ont également tendance à être moins dispendieuses, par exemple, un 
grand plateau de fromages locaux coûte entre 118 et 132 $ comparativement à 
un plateau de fromages internationaux qui coûte entre 139 et 150 $ 
(Conventions et Réservations, s.d.).  

 

• Encourager les professeurs et les étudiants à se renseigner sur les programmes de 
recyclage de l'uOttawa et la localisation des stations de recyclage pour ainsi réduire les 
déchêts.   

 
Suggestions pour le prochain rapport  
 

• Travailler à répondre aux critères clés de LEED EBOM, par exemple, effectuer un 
sondage annuel sur les déplacements des occupants du Pavillon Simard, créer un 

https://zeroemissionuniversity.com/
https://zeroemissionuniversity.com/open-letter-ubc/
https://zeroemissionuniversity.com/open-letter-ubc/
https://durable.uottawa.ca/waste-diversion?_ga=2.146847159.1275378216.1624887744-1661889101.1618416984
https://durable.uottawa.ca/waste-diversion?_ga=2.146847159.1275378216.1624887744-1661889101.1618416984
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programme d'achat ou travailler avec l'Université pour établir un système de 
récupération des eaux de pluie sur le Pavillon Simard (U.S. Green Building Council, 
2019). 

• Continuer à communiquer avec l'analyste de l'énergie de l'Université d'Ottawa ainsi 
qu'avec d'autres spécialistes des installations pour obtenir des données plus précises sur 
les émissions du Pavillon Simard au fur et à mesure qu'elles seront disponibles.  

• Envisager des méthodes de calcul des émissions de vol qui incluent les émissions de 
méthane et d'oxyde nitreux ainsi que le dioxyde de carbone, et éventuellement le 
forçage radiatif. 

• Établir un mécanisme pour comptabiliser toutes les formes de voyages d'affaires (p. ex. 
formulaire ou enquête pour recueillir cette information). 

• Comptabiliser les émissions associées aux conférences ainsi qu'aux vols du champ 
d'application de portée 3.  

• Inclure l'ensemble du corps enseignant, du personnel et des étudiants dans les enquêtes 
sur les déplacements domicile-travail. 

• Rechercher des méthodes permettant d'incorporer davantage de facteurs du champ 
d'application de portée 3 pour les comptabiliser :  

o Transport des matériaux ou des biens achetés, transport des déchets, extraction 
et production des matériaux achetés, élimination des déchets, élimination des 
déchets générés par la production des matériaux. 

 

Appendice 1: Méthodologie 
 
Champ d’application de portée 1 :  
Les estimations des émissions associées au chauffage du Pavillon Simard pour 2019 et 2020 ont 
été obtenues auprès de Javier Calle, analyste en énergie de l'Université d'Ottawa. Ces 
estimations ont d'abord été calculées en déterminant l'énergie utilisée pour chauffer le Pavillon 
Simard en fonction de l'énergie de la vapeur fournie par la centrale thermique de l'Université 
d'Ottawa. Ces chiffres ont ensuite été multipliés par les facteurs d'émissions tirés des Exigences 
relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada et du Guide relatif à la 
déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'Ontario. Il est important de noter que 
cette méthode de calcul des émissions fournit une estimation car elle ne tient pas compte de 
l'efficacité de la chaudière utilisée pour chauffer la vapeur fournie aux édifices, ni des pertes 
potentielles entre la centrale électrique et le Pavillon de Simard. Les données sur la 
consommation totale d'énergie en Gj ont été converties en kWh dans le but d’uniformiser la 
présentation des données. Pour cette conversion, nous avons utilisé un outil de calcul en ligne 
fourni par l'analyste énergétique de l'Université d'Ottawa. Les données sur la consommation 
d'énergie et les émissions connexes ont été divisées par quatre pour obtenir une estimation des 
émissions de chauffage associées aux deux étages occupés par le Département.     
 
  

https://publications.gc.ca/collections/collection_2020/eccc/En81-28-2019-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2020/eccc/En81-28-2019-fra.pdf
https://www.ontario.ca/fr/page/guide-relatif-la-declaration-des-emissions-de-gaz-effet-de-serre
https://www.ontario.ca/fr/page/guide-relatif-la-declaration-des-emissions-de-gaz-effet-de-serre
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Champ d’application de portée 2:  
 
Électricité 
Les données sur la consommation d'électricité au Pavillon Simard pour 2019 et 2020 ont été 
obtenues de Javier Calle. Les données ont ensuite été multipliées par un facteur d'émissions 
pour l'intensité de la consommation d'électricité en Ontario. Le facteur d'émission a été tiré du 
Rapport d'inventaire national du Canada à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques sous la rubrique Détails de la production d'électricité et des émissions 
de GES pour l'Ontario.  
 
Climatisation estivale  
Les données sur la consommation d'énergie associée à la climatisation du Pavillon Simard pour 
2019 et 2020 ont été obtenues de Javier Calle. Comme pour les émissions liées au chauffage, il 
est difficile de calculer les émissions associées à la climatisation du Pavillon Simard puisqu'il est 
refroidi par de l'eau réfrigérée fournie par la centrale thermique de l'Université. Les estimations 
de la consommation d'énergie liée à la climatisation ont été converties de giga joules en 
kilowattheures pour être multipliées par le même facteur d'émission que celui utilisé pour les 
émissions liées à l'électricité. Quoique cet estimation ne tienne pas compte de certains 
facteurs, notamment l'efficacité du refroidisseur utilisé à la centrale thermique, son âge, ni des 
éventuelles pertes d'énergie entre la centrale thermique et le Pavillon Simard, elle fournit la 
meilleure estimation possible.  
 
Les données sur la consommation d'électricité et les émissions du champ d'application 2 ont 
été divisées par quatre pour obtenir une estimation des émissions associées à la consommation 
d'électricité des deux étages occupés par le Département. 
 
Champ d’application de portée 3:  
 
Voyages en avion 
Les données sur les vols d'affaires ont été recueillies à partir du système de gestion des 
dépenses de l'Université d'Ottawa. Les émissions associées ont été calculées à l'aide de la 
méthode du calculateur d'émissions de carbone de l'Organisation de l'aviation civile 
internationale. Ce calculateur émane d'un organisme internationalement reconnu et suit une 
méthodologie rigoureuse. Le calculateur s'appuie sur des bases de données relatives aux types 
d'aéronefs, aux horaires de vol et aux destinations, entre autres facteurs clés pour calculer les 
émissions (OACI, 2018). Il est important de noter que le calculateur d'émissions de l'OACI ne 
tient pas compte des émissions de gaz autres que le dioxyde de carbone, ni du forçage 
radiatif12. 
 

 
12 Le forçage radiatif est l’impact qu’ont sur le bilan radiatif de la Terre les polluants autre que le CO2 (Timperley, 
2017).  

 

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/Tools.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/Tools.aspx
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Enquête sur les déplacements domicile-travail :  
Les données sur les déplacements domicile-travail ont été recueillies au moyen d'une enquête 
envoyée aux professeurs à temps partiel et à temps plein du Département, qui les interrogeait 
sur le principal mode de déplacement utilisé pour se rendre sur le campus, la distance 
parcourue, la catégorie de véhicule qu'ils conduisent, et le nombre de fois où ils se rendent sur 
le campus au cours des sessions d'automne, d'hiver et de printemps/été. La distance parcourue 
a été multipliée par le nombre de visites sur le campus pour une année donnée, puis par un 
facteur d'émissions associé au mode de déplacement utilisé. 
 
Facteurs d'émissions :  
Les facteurs d'émissions pour la conduite automobile ont été recueillis dans le guide 
Methodological Guidance for Quantifying Greenhouse Gas Emissions du ministère de 
l'Environnement et de la Stratégie du changement climatique de la Colombie-Britannique. Ce 
guide s'inspire de plusieurs autres guides méthodologiques sur l'inventaire des émissions et se 
fonde sur des facteurs d'émissions et d'autres données provenant de sources faisant autorité, 
comme Ressources naturelles Canada, Environnement Canada et l'Environmental Protection 
Agency des États-Unis (Stratégie du Ministère de l’environnement et des changements 
climatiques, 2019). 
 
Pour estimer les émissions du transport par autobus, les données sur le transport urbain ont 
été tirées de la base de données sur la consommation d'énergie de l'Ontario de RNCan. Les 
émissions totales de GES en CO2e pour 2018 ont été divisées par le nombre total de passagers-
kilomètres afin d'obtenir un facteur d'émission moyen de kg Co2e / pkm (passagers-
kilomètres). Pour calculer l'estimation finale des émissions dues au transport par autobus, ce 
chiffre a ensuite été multiplié par le total des kilomètres associés aux déplacements en autobus.  
 
Il n'existe pas de facteurs d'émissions spécifiques au train léger O-Train, nous nous sommes 
donc inspirés des facteurs d'émissions 2017 des outils intersectoriels du GHG Protocol. Ce 
facteur d'émissions a été multiplié par le total des kilomètres associés aux déplacements en 
train léger.  
 
 

  

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/climate-change/cng/methodology/2018-pso-methodology.pdf
https://oee.nrcan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/menus/evolution/complet/evolution_tran_on.cfm
https://ghgprotocol.org/ghg-emissions-calculation-tool
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