
Le Carbomètre

Où le trouve-t-on ?
https://www.escape-jobs.fr/calculs

https://carbometre.com/



Pour réduire ses émissions de Gaz à Effet de Serre, il 
faut connaître son bilan GES.

Le carbomètre permet de le calculer.

Il a d’abord été créé sous la forme d’une feuille de calcul 
puis sous la forme d’une application web ou smartphone 
où il a reçu le complément d’empreinte de son emploi.

Le Carbomètre
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Le Carbomètre
A la différence de NosGestesClimat de l’ADEME 
(https://nosgestesclimat.fr/) qui procède de manière soustractive, 
le carbomètre additionne les émissions de GES pour une 
évaluation annuelle sur nos 4 domaines de consommation :
- transport, mobilité,
- habitation,
- alimentation,
- achats ponctuels de biens et services.

Pour chaque domaine, le carbomètre propose différents postes 
et calcule les émissions pour ce poste. Le bilan est ensuite 
calculé par personne du foyer.

Pour l’empreinte professionnelle, le carbomètre renvoie vers la base des bilans GES 
collectés par l’ADEME : https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/bilanenligne/bilans/index/siGras/0
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Le Carbomètre
Pour chaque poste la 
valeur calculée est le 
produit d’une quantité × un 
facteur d’émission.
La quantité est à remplir 
par l’utilisateur.
Les facteurs d’émission 
proviennent 
essentiellement de la 
Base Carbone 
https://www.bilans-ges.ademe.fr/
Ils sont exprimés en kgCO2e / unité et sont en Analyse du Cycle de 
Vie du produit et intègrent donc toutes les émissions (directes et 
indirectes)

https://www.bilans-ges.ademe.fr/
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Le Carbomètre
Le facteur d’émission que 
l’on retrouve sur le certificat 
d’immatriculation d’une 
voiture (valeur V7) doit 
intégrer les émissions 
indirectes (+ 25% pour les 
carburants fossiles).
Dans notre exemple la 
valeur de 96 devient 120 
g/km.
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Le Carbomètre
Quelques exemples

Utilisation voiture
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Le Carbomètre
Quelques exemples

Logement
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Le Carbomètre
Quelques exemples

Autres
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Le Carbomètre
Limites

Notre outil carbomètre permet d’avoir une bonne idée de son empreinte carbone, surtout 
sur les postes déplacements et logements, bénéficiant d’un bon de degré de précision.

Concernant les autres postes l’approximation tient à :
- incertitude sur les facteurs d’émission,
- difficulté d’intégrer les transports dans notre carbomètre,
- difficulté d’intégrer les émissions de la filière de distribution,
- et pour les biens, problématique de la durée de vie estimée des biens.

Pour tourner cette difficulté, il est nécessaire que les entreprises productrices des biens et 
services établissent les facteurs d’émission de leur production en Analyse du Cycle de Vie 
(émissions directes et indirectes donc intégrant les scope 1, scope 2 et scope 3).

La démarche circulaire des points carbone de quotas (transmis d’entreprise en entreprise) 
permettra d’affiner la connaissance des contenus carbone et donc l’affichage en magasin.

Merci de votre attention, diffusez bien cet outil et retournez-nous les remarques et 
améliorations.
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