
 
 
 
 

DECRET

Décret n° … relatif aux principes et modalités du calcul des émissions de gaz à effet
de serre des projets publics  

 
NOR : 

 
 

 
 
Publics concernés : personnes publiques ou privées en charge de la mise en œuvre de 
projets publics bénéficiant d’un soutien financier public (notamment infrastructures de 
transport, constructions, …).
 
Objet : détermination de la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre des projets publics.
 
Entrée en vigueur : 
 
Notice : le décret s’applique aux projets publics se traduisant par un investissement d’un 
montant supérieur à un seuil de 20 millions d’euros ou soumis à évaluation 
environnementale.
 
Il fixe les principes et modalités d’une méthode de calcul commune à tous les projets 
publics visés. 
 
Références : le présent décret, pris pour l’application de l’article 173.2 III de la loi 
n° 2015 – 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
 

Le Premier ministre,
 
Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des 
relations internationales sur le climat,
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 222-1-B, R. 229-45 et 
R. 229-49  ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, notamment son article 173 ;

Vu le décret n° 94-501 du 20 juin 1994 portant publication de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes), conclue à New 
York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
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Vu le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des 
investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 
décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ; 
 
 Vu le décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale
de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ;

Vu l’avis du conseil national d’évaluation des normes en date du … .
 
Décrète : 
 
 Article 1 
 
 Après l'article D.222-1 C du code de l’environnement, sont insérés les articles D. 222-1-D 
à D.222-1- I ainsi rédigés : 

« Art. 222-1- D Au sens des articles D.222-1- E à D.222-1- I, on entend par :
 
1° « projet public » : travaux ouvrages ou aménagements résultant d’un investissement 
réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique (État, collectivité territoriale, établissement public,
entreprise publique) ou par une entreprise privée dans le cadre d’un marché de 
partenariat, d’une délégation de service public ou d'un contrat de concession de travaux 
publics ;

2° « maître d’ouvrage »: soit l’auteur d’une demande d’autorisation, dans le cadre d’un 
marché de partenariat, d’une délégation de service public ou d'un contrat de concession 
de travaux publics, concernant un projet privé, soit l’entité publique qui prend l’initiative à 
l’égard d’un projet;

3° « source d’énergie » : carburant, combustible, électricité ou tout autre vecteur d’énergie 
utilisé lors de la phase de réalisation d’un projet public, durant sa phase de 
fonctionnement ou lors de sa phase de fin de vie. » 

« Art. 222-1- E Est soumis aux dispositions du deuxième alinéa du III de l’article L. 222-1 
B :

- tout projet public soumis, en application de l'article L. 122-1 à une étude d'impact ou
à la procédure d’examen au « cas par cas », en application de l’annexe III de la 
directive 85/337/CE,

- tout projet public de construction ou de rénovation de bâtiments d’un montant 
d’investissement supérieur à 20 000 000 euros hors taxes ou d’une surface de 
plancher supérieure à 10 000 m², notamment :
a) bâtiments publics (dont bureaux, hôpitaux, établissements d’enseignement, 
établissements pénitentiaires, centres de recherche),
b) logements sociaux,
c) résidences universitaires.

« Ces dispositions s’appliquent également aux solutions de substitution au projet public 
pouvant être le cas échéant l’absence de tous travaux, ouvrages ou aménagements.

« La liste des projets publics soumis aux dispositions du deuxième alinéa du III de l’article 
L. 222-1 B peut être modifiée par arrêté du ministre en charge de l’environnement.
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  Art. 222-1-F I. ― Le calcul des émissions de gaz à effet de serre mentionné au deuxième
alinéa du III de l’article L. 222-1 B porte sur les quantités de gaz à effet de serre dont la 
liste est fixée par l’arrêté pris en application de l’article R.229-45, émis pour un ensemble 
comprenant a minima les phases de réalisation, de fonctionnement et de fin de vie du 
projet public ainsi que la phase amont de production des sources d’énergie et des 
matériaux et équipements nécessaires à chaque phase. 

« II. ― La phase de réalisation intègre la phase d’études du projet public et court jusqu’à 
la mise en service. 
Lorsque le projet public conduit à l’artificialisation d’un terrain agricole, forestier ou d’un 
espace naturel, les émissions de la phase de réalisation intègrent les émissions de 
dioxyde de carbone résultant de la diminution du stock de carbone du sol. 
 
« III --- La phase de fonctionnement comprend les opérations d’exploitation, d’entretien, de
maintenance, de réhabilitation et d’utilisation du projet public.
Pour les projets de zones d’aménagement concerté et les projets de construction de 
bâtiments susceptibles d’accueillir du public, les émissions de gaz à effet de serre de la 
phase de fonctionnement intègrent les émissions liées aux déplacements des personnes 
résidant et/ou se rendant dans la zone aménagée ou le bâtiment ainsi que les émissions 
liées au transport de marchandises ayant pour origine ou destination les entreprises de la 
zone aménagée. »

« IV.- La phase de fin de vie comprend les opérations de transformation qui doivent être 
effectuées suite à l’arrêt de la phase de fonctionnement, y compris le cas échéant la 
déconstruction, le transport et le traitement des déchets des matériaux et équipements du 
projet. »

« Le résultat de l’évaluation sera décomposé pour faire apparaître distinctement les 
émissions des phases de réalisation, de fonctionnement et de fin de vie du projet, en 
détaillant, le cas échéant, les émissions liées à l’artificialisation du sol et les émissions 
liées au déplacement de personnes et de marchandises. »

« Art. 222-1- G Pour évaluer la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’un projet public, le maître d’ouvrage identifie les différentes opérations afférentes 
aux phases de réalisation, de fonctionnement et de fin de vie du projet public, évalue les 
quantités de gaz à effet de serre pour chaque opération et agrège les valeurs ainsi 
obtenues. 
 Les émissions de gaz à effet de serre sont agrégées à l’aide des pouvoirs de 
réchauffement global (PRG) arrêtés par le « pôle de coordination nationale » institué par 
l’article R.229-49. »

« Art. 222-1- H Pour évaluer la quantité de gaz à effet de serre pour une opération, le 
maître d’ouvrage détermine la quantité d’énergie, de gaz consommés, de matériaux ou 
d’équipements mis en œuvre, et la multiplie par le facteur d’émission de la source 
d’énergie, du gaz, du matériau, ou de l’équipement considéré. Pour les projets publics de 
traitement ou d’élimination des déchets, le maître d’ouvrage multiplie la quantité de 
déchets traités par le facteur d’émission correspondant au procédé de traitement ou 
d’élimination utilisé.

« Pour les projets publics de bâtiment, le maître d’ouvrage utilise la méthode prévue pour 
calculer la performance du bâtiment prévue au décret bâtiments publics exemplaires 
N° XXXX (en cours d’examen au Conseil d’État).
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« Pour chaque source d’énergie, le facteur d’émission opère la conversion d’une quantité 
de source d’énergie en émissions de gaz à effet de serre relatives à un ensemble 
comprenant a minima les phases d’utilisation et la phase amont de production de la 
source d’énergie. La phase amont comprend l’extraction, le raffinage, la transformation, le 
transport et la distribution des sources d’énergie. L’ensemble de ces émissions, y compris 
celles de la phase amont, sont supposées intervenir au cours de l’année d’utilisation de la 
source d’énergie.

« Pour les matériaux et équipements, les facteurs d’émissions se fondent a minima sur les
consommations d’énergie intervenant dans le processus de production de ces matériaux 
et équipements qui sont converties en émissions de gaz à effet de serre (directes et 
afférentes à la phase amont), ainsi que sur les émissions liées aux procédés industriels 
éventuellement mis en œuvre. L’ensemble de ces émissions y compris les émissions de la
phase amont, sont supposées intervenir au cours des années de réalisation ou de 
fonctionnement du projet public.

« Le maître d’ouvrage recourt aux facteurs d’émissions établis par le « pôle de 
coordination nationale » institué par l’article R.229-49. 

« Pour les matériaux et équipements de construction les données à utiliser sont les 
valeurs de l’indicateur « changement climatique » disponible dans chaque déclaration 
environnementale et sanitaire des produits de construction et chaque PEP  écopassport 
pour les équipements de constructions, réalisées selon le décret n° 2013-1264 du 
23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de 
construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et ses arrêtés pris pour 
son application. Lorsque les valeurs n’existent pas, le maître d’ouvrage prend les valeurs 
par défaut mis à disposition de la base de données française INIES. 

Si l’information requise n’est pas disponible auprès de ces sources, il renseigne l’origine 
des facteurs d’émission employés. »

« Art. 222-1- I Lorsque le projet public fait l’objet d’une évaluation socio-économique, la 
valorisation des impacts en termes de changement climatique est faite sur la base de la 
valeur tutélaire du carbone retenue dans la stratégie nationale bas-carbone définie à 
l’article L. 222-1 B et des émissions de gaz à effet de serre calculées en application des 
articles R.222-1-D à I. 

Article 2 
 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations 
internationales sur le climat, la ministre du logement et de l’habitat durable et le secrétaire 
d’État auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des 
relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

 
 
Fait le …. 
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