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PRÉSENTATION 

La Municipalité de Belo Horizonte, à travers le Secrétariat Municipal à l'Environnement - SMMA, 

présente les résultats de son 4e Inventaire des Émissions de Gaz à Effet de serre (GES), faisant 

référence aux années 2014 à 2019, ainsi que des mises à jour à partir de 2009, avec l'objectif 

d'établir le profil d'émissions de la ville dans une projection temporelle sur la même base 

méthodologique actuellement adoptée. Ce rapport présente un historique des inventaires dans la 

commune, une description de la méthodologie et la présentation des principaux résultats. 

 

L'inventaire des émissions de GES est une condition préalable à l'établissement de propositions 

d'atténuation, constituant la base de la politique municipale sur le Changement Climatique. 

 

Belo Horizonte est situé dans la région sud-est du Brésil, dans l'État du Minas Gerais, avec un climat 

tropical d'altitude, caractérisé par un été avec des pluies et des températures élevées et un hiver 

avec des températures basses et peu de précipitations, avec une altitude moyenne de 900 mètres 

au-dessus du niveau de la mer et latitude et longitude de 19,81° S et 43,95° O, respectivement.  

 

 

Figure 1 - Photo illustrative de la région centre-sud de Belo Horizonte avec Serra do Curral, 

patrimoine de la municipalité en arrière-plan. 

  



 

 

 

La municipalité a été fondée en 1897 pour être la capitale de l'État de Minas Gerais et la région 

métropolitaine (RMBH) est formée de 34 municipalités qui occupent une superficie de 14979,1 km², 

avec une population estimée en 2019 à 5961895 habitants, soit le troisième plus grande 

agglomération de population brésilienne. À Belo Horizonte, la population estimée en 2019 était de 

2501576 habitants répartis sur un territoire de 331 km2, étant la sixième municipalité la plus 

peuplée du pays et la plus peuplée et la plus dense de l'État de Minas Gerais. Le territoire communal 

est divisé en 9 (neuf) unités administratives régionales, comme le montre la figure 2. 

 

Figure 2 - Cours d'eau régionaux et cours d'eau de la commune de Belo Horizonte. 

PIB 1  de la municipalité en 2017, mis à jour en 2019 était de 95,69 milliards de reais 2  ce qui 

représente environ 15,5% du PIB de l'État. C'est la quatrième municipalité brésilienne en termes de 

participation à l'indicateur national du PIB et se caractérise par la prédominance du secteur tertiaire 

dans l'économie, avec plus de 80% de l'économie de la municipalité concentrée dans les services, 

avec un accent sur le commerce, les services financiers et l'immobilier et l'administration publique. 

Les activités industrielles sont diversifiées dans la municipalité et, bien que comparativement moins 

importantes que la fourniture de services et de commerce, elles représentent toujours une 

contribution significative.  

 
1Le PIB annuel officiel est publié deux ans plus tard. Cette période est nécessaire à la comptabilisation des bases de 

données (bases structurelles) les plus complètes, issues des différentes enquêtes annuelles réalisées par l'IBGE et permet 

la révision des estimations précédemment publiées. Pour cette raison, dans cet inventaire, la valeur la plus actualisée 

utilisée est celle de l'année 2017.  
2La valeur du PIB de 2017 en prix courant était de 88,95 milliards de reais, dont la valeur corrigée pour 2019 s'élève à 

95,69 milliards de reais. Fontes:   IBGE (PIB preços correntes);BACEN (PIB Nacional preços do último ano e deflator 

implícito, diponível em <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>, acesso em 27 de agoto de 2020); SMPOG (estimativa dos 

valores de preços presentes considerando a aplicação no PIB nacional a valores presentes da participação de BH no PIB 

nacional em valores correntes). 



 

 

 

 

1 INTRODUCTION 

La Politique Nationale sur le Changement Climatique (PNMC) officialise l'engagement volontaire du 

Brésil, conjointement avec la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, 

à réduire les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs fixés dans l'Accord de 

Paris sur le Climat 2015. Cette politique a été instituée en 2009, par Loi nº 12.187, cherchant à 

garantir que le développement économique et social contribue à la protection du système 

climatique mondial.  

 

Les municipalités ont un rôle fondamental dans la mise en œuvre des politiques publiques 

d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique, car de nombreuses manières de 

réduire les émissions de GES et leurs effets sur le réchauffement climatique relèvent de leur 

compétence pour agir et planifier. Éviter la suppression des arbres, investir dans le reboisement, le 

boisement urbain et dans la conservation des espaces naturels, encourager l'utilisation des énergies 

renouvelables, réduire la consommation d'énergie, exceller dans l'efficacité énergétique, pratiquer 

et promouvoir la politique des 3R (réduire, réutiliser et recycler les matériaux), utilisant des 

technologies à faible émission de carbone, améliorant les transports publics avec de faibles 

émissions de GES, sont quelques-unes des nombreuses possibilités. 

 

Comprenant la responsabilité locale en matière d'émissions de GES face aux urgences climatiques, 

en divulgation absolue, la Commune de Belo Horizonte a mis en place une Politique Climat 

Municipale, avec des actions en cours de développement depuis 2009, ayant parmi ses piliers: 

 

● La Loi municipale 10175, de mai 2011, qui institue la Politique Municipale d'Atténuation des 

Effets du Changement Climatique, et est en cours de révision pour amélioration. 

● Le Comité Municipal sur le Changement Climatique et l'Écoefficience - CMMCE, organe 

collégial avec de multiples représentations sectorielles et organisationnelles dans lequel divers 

secrétariats et organes municipaux, étatiques et fédéraux, représentants de la société civile 

organisée et des secteurs productifs, visent à assurer l'engagement nécessaire pour le 

développement et l'application de la politique et de ses instruments.  

● L´Inventaire des Gaz à Effet de Serre, l'un des instruments de la Politique qui permet au 

gouvernement local d'auto-évaluer ses émissions et de comprendre l'étendue de son impact sur 

l'environnement. À partir de l'inventaire, il est possible de connaître les émissions du secteur et de 

proposer des actions pour atteindre les objectifs convenus. Belo Horizonte a publié son premier 

inventaire en 2009, se référant aux émissions évaluées entre 2000 et 2007. En 2012, il a édité la 

deuxième mise à jour pour les années 2008, 2009 et 2010. La troisième mise à jour éditée en 2015 

a inventorié les émissions pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013. Désormais en 2020, dans sa 

quatrième édition, les données pour la période 2014 à 2019 sont présentées, ainsi que la mise à 

jour sur la même base méthodologique pour les années 2009 à 2013.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm


 

 

 

● Le Plan de Réduction des Gaz à Effet de Serre - PREGEE, où des actions d'atténuation sont 

répertoriées dans les différents secteurs corrélés aux émissions de GES par action anthropique, en 

vue d'atteindre l'objectif de réduction de ces émissions. La municipalité a préparé le premier 

PREGEE en 2012-2014 et sa deuxième édition révisée - PREGEE 2020 est actuellement en cours de 

développement.  

Belo Horizonte dispose d'un inventaire pertinent des émissions de gaz à effet de serre. La première 

édition de 2009 (période de 2000 à 2007) a été réalisée par la société Munduscarbo Soluções 

Ambientais e Projetos de Carbono. L'inventaire a observé les préceptes et les approches proposés 

par le "Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre", en 

plus des lignes directrices de l'ICLEI, les normes du GHG Protocol et la norme internationale ISO 

14064: 2006 Partie 1 (bien que ces deux dernières normes aient été développées pour application 

dans les inventaires d'entreprise, certaines prémisses liées à l'organisation de la structure du 

rapport et de la présentation résultats ont été incorporés dans ce document). L'appui 

méthodologique et la normalisation internationale ont assuré la transparence de l'inventaire et 

permis sa comparaison avec d'autres produits au Brésil et à l'étranger. Dans ce rapport, les 

émissions en tonnes de COdeuxEq désagrégé en identifications de périmètre sectoriel: énergie, 

changement d'affectation des sols et déchets (déchets solides et effluents liquides). Ce rapport a 

permis d'identifier les émissions prédominantes à travers des analyses comparatives entre Energie 

- source mobile, Energie - source stationnaire, Energie - électricité, Energie - source fugitive, 

Traitement des effluents liquides et Déchets urbains solides. Les émissions liées au changement 

d'affectation des terres ont également été analysées, dont les résultats se sont avérés non 

pertinents, ce qui a abouti à l'exclusion de ce paramètre dans les éditions suivantes.  

 

La deuxième édition, qui constituait la première mise à jour, en 2012, a également été réalisée par 

le biais d'un conseil contracté par appel d'offres, remporté par la société WayCarbon, qui a 

développé les travaux, sur la période 2008-2011. Pour la mise à jour, une méthodologie différente 

de celle adoptée lors de la réalisation de l'édition 2009 a été adoptée, compte tenu des avancées 

méthodologiques de la période, qui ont abouti à l'affirmation des lignes directrices du GIEC pour les 

inventaires nationaux (Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES) en 

forme du Protocole Mondial pour les Émissions de GES à l'Échelle Communautaire (GPC 2012). Le 

document a identifié que bien qu'il y ait eu une légère perte de comparabilité avec l'inventaire 

précédent, cette méthodologie s'est avérée plus adéquate et mieux adaptée à la dynamique urbaine 

municipale, représentant mieux les secteurs et sous-secteurs responsables des émissions de GES. 

 

Dans la troisième édition du Belo Horizonte Greenhouse Gas Inventory (2015), couvrant la période 

de 2011 à 2013, le même cadre méthodologique que l'édition précédente a été maintenu, 

comprenant une série de six années d'unité méthodologique, permettant les analyses comparatif 

dans cette période. Les calculs d'émissions ont été réalisés sur la base de la méthodologie adoptée 

par le cabinet de conseil WayCarbon et de l'utilisation de feuilles de calcul préconfigurées pour cette 

mise à jour. À partir de ce moment, SMMA / PBH a saisi les données et tabulé les résultats obtenus 

sous forme de graphiques et de tableaux, afin de subventionner le rapport analytique. Les analyses 

préliminaires développées par l'équipe technique ont été mises à disposition sous forme de projet 



 

 

 

pour examen par les membres du CMMCE. Le projet a ensuite été révisé et compilé dans sa version 

finale. 

 

L'analyse actuelle, qui constitue la 4e édition (2020) et la 3e mise à jour, se réfère à l'estimation des 

émissions de GES pour les années 2009 à 2019, sur la même base méthodologique. Pour préparer 

l'inventaire, WayCarbon a été contracté, à travers un processus d'appel d'offres, qui a mis à 

disposition la plateforme CLIMAS, réunissant tous les prémisses normatives et les innovations 

technologiques, en étant responsable de la modélisation des émissions, selon le paramétrage des 

principales sources d'émission à Belo Horizonte. L'équipe SMMA était en charge de la collecte des 

données, de l'alimentation du logiciel, de l'analyse des progrès et de la préparation du rapport final, 

et WayCarbon était chargé de conseiller SMMA à toutes les étapes. La participation du CMMCE était 

essentielle pour faciliter la collecte d'informations et permettre l'analyse des résultats.  

 

Il est important de préciser qu'au cours de ces 11 années d'évaluation avec le suivi d'une séquence 

de données de 19 ans (de 2000 à 2019), de nombreux progrès ont été réalisés dans le 

développement méthodologique de la valorisation des émissions de GES. Dans chaque édition de 

l'inventaire, les jalons ont été établis, conformément aux protocoles établis, et les ajustements des 

mises à jour ont été réglementés et effectués. Les acteurs sectoriels impliqués ont été formés pour 

rendre les données disponibles, selon la base dimensionnelle, ce qui a permis, en 2009, d'ajouter 

encore une autre variable pertinente du secteur des déchets solides et, par conséquent, dans le 

présent travail, il a été considéré que la mise à jour des années précédentes, aurait lieu à partir de 

cette année, permettant une série comparative de données.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

2 - MÉTHODOLOGIE  

L'inventaire des Émissions Directes et Indirectes de Gaz à Effet de Serre à Belo Horizonte vise à 

enquêter sur les sources et à rendre compte des émissions et absorptions de GES résultant des 

activités humaines. Cette 4ème édition de l'Inventaire met à jour les données de base pour le calcul 

des émissions de GES sur la période 2014-2019 et passe en revue les émissions à partir de 2009 sur 

la même base méthodologique. 

 

Les étapes de préparation de cet inventaire ont consisté en:  

 

● Offre de logiciels, avec des ressources issues de la compensation environnementale, visant 

la gestion des émissions de GES et l'élaboration de la mise à jour de l'inventaire des émissions de 

GES de la municipalité;  

● Acquisition de la Plateforme Climas, mise à disposition par la société WayCarbon, pour 

calculer les émissions de GES par secteur et périmètre, telles que définies par PBH; 

● Envoi de lettres aux organismes responsables des activités liées aux sources d'émission de 

GES, selon le paramétrage de la Plateforme Climats, demandant les données nécessaires pour 

alimenter le système. Les données de Belo Horizonte ont été obtenues auprès des agences 

suivantes: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - informations sur les eaux usées; 

CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais - informations sur les ventes d'électricité; SLU - 

Surintendance du nettoyage urbain - information sur les déchets solides générés dans la commune; 

ASJA - groupe international responsable des usines situées dans les décharges; GASMIG - 

Companhia de Gás de Minas Gerais, fournit des données sur l'utilisation du gaz naturel; et ANP - 

Agence nationale du pétrole, qui fournit les chiffres de la vente de carburant; 

● Identification et mobilisation des acteurs pour composer le CMMCE, chargé de la 

construction des critères et de la validation des étapes. Un engagement sectoriel accru et une plus 

grande diversité des organes ont été recherchés (institutions publiques et privées, universités, 

entreprises des secteurs et société civile organisée); 

● Insertion de données sur la plateforme Climas, par SMMA; 

● Obtenir des estimations d'émissions; 

● L'analyse des données;  

● Préparation du rapport - 4e Édition de l'Inventaire des Émissions de GES. 

 

Le CMMCE a participé activement à la préparation de cet inventaire, principalement à la discussion 

et à la validation des principes, des critères et à l'analyse des résultats. Il est vérifié que, à travers le 

Comité, cette Politique présente une plus grande capillarité dans les politiques sectorielles et dans 

la société civile, ainsi qu'elle permet l'appropriation de connaissances sectorielles spécifiques, 

fondamentales pour garantir la fiabilité des bases de données et une analyse cohérente des 

résultats.  

 



 

 

 

La Plateforme Climates, logiciel développé par Way Carbon et utilisé dans cet inventaire, a pour 

Protocole Mondial pour les Émissions de GES à l'Échelle Communautaire (GPC 2014), un document 

qui compile les lignes directrices générales pour la réalisation d'inventaires municipaux d'émissions 

de GES. GPC 2014 partage la terminologie de plusieurs programmes internationaux de déclaration 

des émissions, y compris Groupe de leadership sur le climat des villes du C40, O Protocole 

international d'analyse des émissions de GES des gouvernements locaux (IEAP-ICLEI) et le Norme de 

comptabilité et de rapport d'entreprise GHG Protocoldeux.  

 

Le GPC est une méthodologie robuste et claire qui permet l'agrégation et la fiabilité des données 

(GHG Protocol, 2014), en plus de permettre des comparaisons entre les inventaires d'émissions de 

différentes administrations locales, de préétablir les exigences et de fournir des conseils pour le 

calcul et la communication des résultats obtenu. 

 

Pour assurer la fiabilité de l'inventaire, la méthodologie GPC 2014 établit cinq principes qui ont été 

appliqués dans leur intégralité dans l'élaboration de cette étude, à savoir:  

1. Pertinence: L'inventaire des GES doit refléter de façon appropriée les émissions de GES du 

gouvernement municipal et doit être organisé pour refléter les domaines sur lesquels ce 

gouvernement exerce un contrôle et a des responsabilités.  

2. Couverture: Tous les gaz à effet de serre et activités générant des émissions à l'intérieur des 

frontières choisies pour l'inventaire doivent être comptabilisés. Toute exclusion doit être justifiée.  

3. Cohérence: Des méthodologies cohérentes devraient être utilisées pour identifier les limites, 

collecter et analyser les données et quantifier les émissions.  

4. Transparence: Toutes les questions pertinentes doivent être examinées et documentées de 

manière objective et cohérente afin de fournir un contexte pour les futures révisions et 

reproductions. Toutes les sources de données et hypothèses supposées doivent être mises à 

disposition avec des descriptions spécifiques des méthodologies et des sources de données 

utilisées.  

5. Précision: la quantification des émissions de GES ne doit pas être systématiquement sous ou 

surestimée. 
 

La Méthodologie GPC identifie les émissions de GES par secteurs et sous-secteurs, stratifiés selon 

les lignes directrices suivantes. Les secteurs et sous-secteurs mis en évidence sont ceux considérés 

dans les émissions inventoriées à Belo Horizonte. 

1. Secteur des unités stationnaires  

1.1. Résidentiel  

1.2. Commercial et institutionnel  

1.3. Industrie de la fabrication et de la construction 

1.4. Industries énergétiques.  

1.5. Agriculture, sylviculture et pêche 

1.6. Sources non spécifiées 

2. Transport  



 

 

 

2.1. Transport terrestre 

2.2. Chemin de fer 

2.3. Voie navigable 

2.4. Aviation 

2.5. Transport hors route 

3. Déchets  

3.1. élimination des déchets solides 

3.2. traitement biologique des déchets 

3.3. Incinération  

3.4. traitement / rejet d'effluents 

4. Processus industriels et utilisation des produits:  

4.1. Processus industriels  

4.2. Utilisations du produit 

5. Agriculture, foresterie et utilisation des terres 

5.1. Bétail  

5.2. Agriculture 

5.3. Émissions sans CO2 

6. Agriculture, foresterie et utilisation des terres 

 

Les émissions du Secteur des Unités Stationnaire, qui sont sous-sectorisées en émissions 

résidentielles, commerciales / institutionnelles et industrielles, sont essentiellement des émissions 

de GES liées à la consommation d'énergie dans chaque profil.  

 

Les Émissions du Secteur des Unités Mobiles, qui sont sous-sectorisées en émissions par transport 

routier, ferroviaire et aérien modal, reflètent les émissions de GES de la matrice énergétique des 

systèmes de transport mis en œuvre dans la municipalité. 

 

Les émissions du Secteur des Déchets sont sous-sectorisées en émissions par élimination des 

déchets en décharge, traitement biologique des déchets, incinération et traitement / rejet 

d'effluents. Il n'y a pas d'usines d'incinération dans la commune, cependant, plusieurs activités 

économiques génèrent des déchets stockés dans des unités d'incinération en dehors de la limite 

territoriale communale. Il s'agit d'émissions qui ne peuvent pas être calculées car il s'agit 

d'informations individualisées provenant d'entreprises privées ou publiques et qui, dans le cadre de 

l'inventaire, sont considérées comme non pertinentes. À partir de 2018, la destination des pneus et 

du bois à des fins énergétiques a commencé et l'évaluation des émissions liées à ce traitement a été 

louée à Plataforma Climas dans le sous-secteur II.3 - incinération.  

 

Certaines exclusions ont été faites et sont par la suite justifiées. Dans le secteur des émissions 

stationnaires, il n'y a pas d'industries de production d'électricité dans la municipalité. Les données 

transmises par le CEMIG ont identifié la consommation propre des unités situées dans la commune 



 

 

 

comme une industrie de production. Dans cette édition, ces données ont été migrées vers le sous-

secteur commercial et institutionnel, afin de rendre compatible l'identification de l'activité à la 

mairie. Il est à noter qu'à Belo Horizonte il existe des actions pour encourager la production 

d'énergie solaire dans les projets, que ce soit en raison de la politique mise en œuvre par le 

concessionnaire d'énergie électrique, ou dans l'octroi de licences de projets à impact comme 

mesures d'atténuation, ou motivés par des certifications de durabilité environnementale. Ces 

politiques se traduisent par plusieurs petites unités de production d'énergie solaire réparties sur 

tout le territoire dans des entreprises publiques et privées, dont les données ne peuvent pas être 

identifiées pour un paramétrage dans l'inventaire. Cependant, ces unités reflètent une réduction de 

la consommation d'électricité, paramètre régulièrement suivi dans l'inventaire. 

 

L'ensemble du territoire de la commune est caractérisé par une zone urbaine, sans activités 

agricoles qui sont des sources significatives de corrélation quantitative des émissions de GES. Les 

politiques municipales de sécurité alimentaire et d'environnement ont à leur ordre du jour la 

promotion de projets d'agroforesterie et d'agriculture urbaine, qui sont mis en œuvre et / ou en 

cours de développement, mais qui n'ont pas été pris en compte aux fins de l'inventaire, car il s'agit 

d'interventions sans rapport avec les émissions de GES.  

 

Il existe un réseau ferroviaire dans la commune, avec des lignes exploitées par différentes 

entreprises et qui a une portée multirégionale, jusqu'à présent, il n'a pas été possible d'obtenir des 

informations qui garantiraient l'exhaustivité, l'exactitude et la cohérence, pour insérer cette source 

dans l'inventaire. Le métro Belo Horizonte est une ligne métropolitaine unique desservant les 

communes de Belo Horizonte et Contagem, avec un trafic moyen de 210000 passagers par jour, 

opérée par Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) dans une extension d'environ 28 km. 

Dans ce cas également, il n'a pas été possible d'obtenir, jusqu'à présent, des informations qui 

pourraient corréler les émissions locales liées à ce moyen de transport. Ainsi, le modal ferroviaire a 

été exclu de la série inventoriée. 

 

Processus Industriels et Utilisation des Produits (par acronyme IPPU, en anglais, faisant référence 

au volume du même nom que le GIEC) n'ont pas été pris en compte dans cette mise à jour. Ces 

émissions résultent de procédés de production dans des secteurs industriels spécifiques pouvant 

impliquer des activités de dégradation thermique des carbonates, de synthèse d'engrais azotés ou 

d'autres substances contenant de l'azote, de synthèse de polymères et / ou de produits fluorés, de 

synthèse de paraffine, de production de solvants, de production de circuits intégrés ou semi-

conducteurs, production de systèmes de réfrigération, d'aérosols ou de gaz propulseurs. Selon le 

GIEC, certaines émissions de ce périmètre sectoriel se produisent au stade de la synthèse 

(transformation physique ou chimique) de certains produits (comme dans la fabrication du ciment, 

de la chaux, du verre ou de la céramique, entre autres) tandis que d'autres interviennent au stade 

de leur utilisation ou leur consommation (comme c'est le cas avec les solvants, l'ammoniaque, le 

protoxyde d'azote et la cire paraffinique, entre autres).  

 



 

 

 

Parmi les types industriels en activité à Belo Horizonte, aucun n'est émetteur de GES dans la 

synthèse de son produit final. Certains d'entre eux utilisent cependant comme intrants ou matières 

premières des substances qui impliquent des émissions de GES lors de leur utilisation ou de leur 

consommation. En raison de l'impossibilité d'accéder aux informations de consommation de ces 

substances dans la sphère privée, il a été décidé d'exclure ce groupe d'émissions. Il convient de 

noter que l'Inventaire National des Émissions de Gaz à Effet de Serre du Minas Gerais (2008, année 

de base 2005, sans mise à jour) n'a pris en compte que les types industriels émettant des GES dans 

la synthèse du produit final, à l'exclusion des émissions résultant du l'utilisation ou la consommation 

de produits. Afin de surmonter la difficulté d'accéder à des informations éparpillées dans la sphère 

privée, le GIEC propose une approche pour rendre compte de ce type d'émission dans la source qui 

produit ces substances, même si les émissions ne se produisent qu'au stade de leur utilisation ou 

de leur consommation. 

 

Une autre exclusion faite dans cet inventaire concernait le groupe d'émissions de Agriculture, forêts 

et autres utilisations des terres (par acronyme AFOLU, en anglais, se référant au volume du même 

nom que le GIEC) qui comprend les émissions ou absorptions nettes dues aux variations des stocks 

de carbone contenus dans les forêts, les zones agricoles, les pâturages et les zones de construction 

urbaine. Ce groupe d'émissions a été soigneusement analysé dans l'inventaire de 2000 à 2007, grâce 

au géoréférencement des classes d'utilisation des sols à Belo Horizonte. À l'époque, il a été constaté 

qu'il n'y avait pas de variation significative des stocks de carbone du sol en ville, les régions 

densément boisées n'étant pas sensibles à l'urbanisation (parcs et zones de préservation). Toujours 

selon GPC 2014, ce groupe d'émissions peut également être exclu, car son application au niveau des 

collectivités locales urbaines est complexe et souvent non pertinente. 

 

Les émissions fugitives, qui seraient des émissions de méthane provenant de fuites dans la ligne de 

distribution de gaz naturel de la ville, ont également été ignorées. Ces émissions ont été estimées 

dans l'inventaire de 2000 à 2007 en utilisant des facteurs d'émission génériques fournis par le GIEC 

et se sont avérées non pertinentes. De plus, le calcul de ces émissions est considéré comme 

facultatif pour les inventaires par GPC 2014. 

 

Il est considéré que les exclusions ne compromettent pas l'évaluation finale car ce sont des sources 

non pertinentes, ou qu'il est impossible de collecter les informations, en raison de leur type et de 

leur nature, étant dispersées dans des entreprises dont les données sont difficiles d'accès. Les 

exclusions déterminées par la nature de la source sont la réalité des autres inventeurs en raison de 

la difficulté d'accès aux données, ce qui permet une analyse comparative entre les communes sur 

une base cohérente.  

 

Selon la norme GPC 2014, les secteurs peuvent être classés en fonction de limites géopolitiques 

opérationnelles, appelées périmètres. Les portées ont les caractéristiques et limites suivantes:  

 

⮚ Portée 1: Émissions de GES provenant de sources situées à l'intérieur des frontières de la 

commune. 



 

 

 

⮚ Portée 2: Émissions de GES liées à la consommation d'énergie du réseau de transport et de 

distribution d'électricité à l'intérieur des frontières de la commune. 

⮚ Portée 3: Toutes les autres émissions de GES qui se sont produites à l'extérieur des frontières 

de la municipalité en conséquence à l'intérieur des frontières de la municipalité. 

 

La figure 3, présentée ci-dessous, illustre le flux d'émissions par périmètre tel que défini dans le 

protocole GPC.  

 

Source: Protocole GES, 2014 

Figure 3 - Secteurs et champs d'application 

 

 

Pour le secteur des sources Stationnaire, les émissions de GES liées à la combustion de combustibles 

et à la consommation d'électricité sont évaluées, comme indiqué par l'ANP, le GASMIG et la CEMIG.  

 

Le secteur des sources mobiles voit ses émissions prises en compte par le critère d'allocation des 

ventes de carburant dont les données sont fournies par l'ANP.  

 

Le Secteur Déchets, en ce qui concerne les déchets solides, fait évaluer ses émissions selon la 

modélisation sur la Plateforme Climats, avec les données d'alimentation fournies par SLU - 

Surintendance du Nettoyage Urbain et ASJA (société qui exploite les usines de consommation 

d'énergie des décharges). Les émissions provenant du traitement des effluents liquides dans les 

stations de traitement des eaux usées - Les ETE et celles provenant du rejet d'eaux usées brutes 

directement dans les cours d'eau constituent le sous-secteur 3.4 et ont été évaluées par le COPASA. 

Le COPASA a précisé qu'il réalise l'inventaire de ses émissions sur les mêmes bases méthodologiques 



 

 

 

que celles définies dans cet inventaire, ce qui a permis d'utiliser les résultats d'émissions évalués 

par l'entreprise totalisés en tCOdeuxet, selon la séparation des unités demandées par PBH.  

 

Les secteurs et sous-secteurs de Belo Horizonte sont décrits et caractérisés dans la rubrique 

"Émissions spécifiques par secteur" pour permettre de comprendre les émissions couvertes par 

l'inventaire municipal qui correspondent à celles provenant de Belo Horizonte (émissions de Scope 

1), celles liées à la consommation de l'électricité (Scope 2) et aussi celles qui proviennent de 

l'extérieur de ses frontières géopolitiques (Scope 3 émissions).  

 

Les émissions de scope 3 incluses dans l'inventaire de Belo Horizonte sont attribuées aux communes 

suivantes: 

 

⮚ La Commune de Lagoa Santa - est le lieu d'enregistrement des ventes d'essence aviation et 

de kérosène aviation pour desservir l'aéroport international Tancredo Neves (ou aéroport de 

Confins), principal aéroport du public de Belo Horizonte.  

⮚ La Commune de Sabará - est l'endroit où est installé le centre de traitement des déchets - 

CTRS Macaúbas, qui a la décharge sanitaire qui reçoit la plupart des déchets urbains solides générés 

et collectés à Belo Horizonte. 

⮚ La Municipalité de Sabará face à Belo Horizonte: est l'endroit où se trouve la Station de 

Traitement des eaux usées d'Arrudas, qui reçoit et traite une grande partie des eaux usées générées 

dans la municipalité. 

Dans cette mise à jour de l'inventaire, les émissions liées au dioxyde de carbone (COdeux), méthane 

(CH4) et le protoxyde d'azote (NdeuxO). Émissions d'hydrofluorocarbures (HFC), de perfluorocarbures 

(PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6), étudiées selon les directives du GIEC, n'ont pas été 

identifiées dans la municipalité pour les sources inventoriées. Les émissions ont été enregistrées en 

tonnes de GES spécifiques et converties en tonnes de COdeux équivalent (tCOdeuxet) selon les 

potentiels de réchauffement planétaire (GWP). Les valeurs GWP3 variait de la période 2009 à 2012 

à la période 2013 à 2020, car Tableau 1.  

Tableau 1: PRG des gaz à effet de serre 

Gaz 
Potentiel de Réchauffement Climatique (GWP) 

Année - 2009 à 2012 Année - 2013 à 2020 

CO2  1 1 

CH4  21 25 

N2O 310 298 

CO2 renouvelable 1 1 

 

 
3 Potentiel de réchauffement climatique (GWP): mesure de la contribution d'une quantité donnée de GES au 

réchauffement climatique, en comparant le gaz en question à la même quantité de COdeux (dont le potentiel est défini 

comme 1). Ce facteur tient compte de la capacité d'absorption de chaleur et de la quantité de gaz évacuée de 

l'atmosphère en un certain nombre d'années. 



 

 

 

En appliquant les données des inventaires précédents (2009 à 2013) à la plateforme Climas (outil 

actuel), une variation des valeurs d'émission de GES a été identifiée par rapport à celles calculées 

précédemment.  

Les différences dans les résultats des émissions de GES de certaines sources résultent 

d'améliorations des calculs et / ou de l'utilisation de facteurs "locaux" au lieu d'utiliser des facteurs 

génériques du GIEC, ce qui rend les résultats de base actuels plus fiables. Un autre aspect plus 

pertinent est la différence de modélisation pour la comptabilisation des émissions des décharges. 

Les émissions des décharges ont été comptabilisées selon la méthode de décomposition du premier 

ordre - Premier ordre de décomposition (FOD) et dans cet inventaire, l'engagement de méthane - 

L'engagement de méthane (MC) a été adopté. Le GPC définit comme possible les deux approches 

pour le secteur déchets, avec Metando Engagement étant celui adopté par Platafoma Climas.  

 

3 ÉMISSIONS DE GES PAR SECTEUR 
 

3.1 SOURCES D'ÉNERGIE STATIONNAIRES 

Ce secteur comprend les émissions anthropiques dues à la production, la transformation, la 

distribution et la consommation de différentes formes d'énergie. La catégorisation des émissions 

par périmètre s'effectue à travers le processus d'allocation suivant: 
 

⮚ Scope 1: comprend les émissions provenant de la combustion de combustibles dans les 

maisons, dans les services, le commerce et les industries.  

⮚ Scope 2: comprend les émissions provenant de la consommation d'électricité du système 

d'approvisionnement local, régional ou national. Au Brésil, la production et la distribution d'énergie 

sont connectées au système national interconnecté (SIN). Les émissions de scope 2 sont liées à 

l'ensemble des consommations d'électricité observées à l'intérieur des limites de l'inventaire, quel 

que soit le lieu de production d'énergie. 

le Tableau 2 synthétise les sous-secteurs en les corrélant avec les portées et les précurseurs 

identifiés dans Belo Horizonte pour les sources d'énergie stationnaires. 
 

Tableau 2 - Sous-secteur, périmètres et précurseurs du secteur Sources d'énergie fixes 

Secteur Sous-secteur SCOPE  Précurseur 

1. SOURCES D'ÉNERGIE 

STATIONNAIRES 

I.1 Résidentiel 
Scope 1 

Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 

Gaz naturel 

SCOPE 2 Électricité / Brésil 

I.2 Commercial et 

institutionnel 

Scope 1 

Diesel / Brésil 

Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 

Gaz naturel 

Essence 

SCOPE 2 Électricité / Brésil 



 

 

 

I.3 Industriel  
Scope 1 

Diesel / Brésil 

Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 

Gaz naturel 

Essence 

SCOPE 2 Électricité / Brésil 

 

Le Tableau 1 C'est le Graphique 1 - Évolution des émissions de GES dans le secteur des sources fixes 

par les précurseurs - démontrent une croissance accélérée des émissions de 2011 à 2014, l'année 

où les enregistrements inventoriés atteignent leur maximum, totalisant 977733 tCOdeuxet. Les 

variations d'émissions dans ce secteur montrent des augmentations significatives des émissions de 

2009 à 2014, une forte baisse entre 2014 et 2016 et une certaine stabilisation entre 2016 et 2019. 

Il est à noter que la ville de Belo Horizonte a été l'une des villes hôtes de la Coupe du monde en 

2014. Afin de rendre possible l'adaptation locale à l'événement, de nombreux investissements des 

secteurs public et privé ont été demandés dans plusieurs domaines thématiques et politiques 

publiques spécifiques, en vue d'améliorer les infrastructures locales. Cet agenda a stimulé l'activité 

économique dans les années qui ont précédé l'événement et était compatible avec l'évolution du 

PIB présentée sous le point Émissions communautaires. Entre 2011 et 2014, les émissions ont 

augmenté d'environ 83% (passant de 535226 tCOdeuxet à 977.773 tCOdeuxet).   

 

Entre 2014 et 2016, les émissions de GES ont été réduites d'environ 32%, des réductions plus 

importantes provenant de la consommation d'électricité et de gaz naturel en chiffres absolus. Les 

émissions pour les années 2017, 2018 et 2019 sont restées avec de légères variations à des niveaux 

similaires aux émissions de l'année 2016.  
 

Tableau 1 - Émissions du secteur I -Sources d'énergie stationnaires désagrégées par précurseur 
PRÉCURSEUR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Diesel / Brésil 24 554 31 736 32 682 45 731 48 232 23 256 11 053 9 772 13 618 18 594 14 327 

Électricité  94 740 206 499 123 844 282 165 427 474 614 716 542 482 353 517 396 864 313 508 314 406 

GLP 249 328 247 361 244 416 231 058 215 494 210 230 222 625 230 829 222 927 217 157 226 977 

GN 124 748 140 309 130 787 120 893 102 248 126 534 90 393 63 607 74 216 98 317 112 732 

Huile Combust.l  4 769 4 778 3 498 3 052 4 525 2 998 1 729 1 769 896 2 317 1 999 

TOTAL 498 139 630 683 535 226 682 898 797 972 977 733 868 281 659 494 708 520 649 892 670 440 



 

 

 

 

Graphique 1 - Émissions de GES de BH - Sources d'énergie stationnaires par précurseurs 

Le Tableau 2 C'est le Graphique 2 présenter l'évolution des sources fixes d'émissions de GES 

ventilées par sous-secteur. Les émissions du sous-secteur résidentiel correspondent à celles ayant 

la plus forte proportion de contributions en gaz à effet de serre au cours des 11 années inventoriées 

pour les sources d'énergie fixes (allant de 39% à 49% des émissions de sources fixes). À partir de 

2013, il apparaît que l'activité commerciale et institutionnelle a commencé à émettre plus de GES 

que le secteur industriel, générant une inflexion marquée de tendance, cohérente avec le rôle de la 

prestation de services et du commerce aujourd'hui, qui représente la plus grande partie activité 

économique de la commune. 

Tableau 2 - Sous-secteur des sources fixes désagrégées des émissions en tCOdeuxet 
SECTEUR Sous-secteur 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

SOURCES 

D'ÉNERGIE 

STATIONNA

IRES 

I.1 Résidentiel 243 084 287 908 248 957 295 324 324 801 376 687 366 899 311 013 328 476 305 080 314 127 

I.2 Commercial 

et institutionnel 

91 571 135 089 102 349 180 483 257 562 362 338 328 657 230 558 244 272 201 066 206 095 

I.3 Industriel 163 484 207 686 183 920 207 091 215 609 238 708 172 725 117 923 135 773 143 746 150 218 

TOTAL 498 139 630 683 535 226 682 898 797 972 977 733 868 281 659 494 708 520 649 892 670 440 



 

 

 

 

Graphique 2 - Émissions de GES - Sources fixes d'énergie ventilées par sous-secteur 

Afin de fournir plus de détails sur la dynamique des émissions liées aux sources stationnaires, les 

émissions de GES des sous-secteurs désagrégées par prercuseurs sont présentées. Grâce à eux, il 

est possible d'identifier la tendance à substituer les sources d'énergie.  

 

Le Tableau 3 C'est le Graphique 3 présenter les émissions du sous-secteur résidentiel, ventilées par 

précurseurs. Il existe une évolution différente des émissions issues de la production d'énergie 

électrique par rapport aux émissions issues de la consommation de GPL. On observe une croissance 

des émissions issues de la consommation d'énergie électrique à fort gradient entre 2011 et 2014, 

accompagnée de la diminution des émissions issues du GPL, démontrant le remplacement des 

sources d'énergie sur cette période. À partir de 2013, il est enregistré que les émissions résultant 

de la consommation de gaz naturel affichent une croissance exponentielle, mais elles ne 

représentent que 3% des émissions totales de ce sous-secteur en 2019.  

 

Tableau 3 - Émissions du sous-secteur résidentiel désagrégées Précurseurs en tCOdeuxet 
SOUS-

SECTEUR 

Précurseur 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I.1 

Résidentiel 

Électricité / 

Brésil 

35 193 75 795 43 357 97 977 150 220 222 210 197 594 131 230 147 932 119 882 123 316 

GLP 207 891 212 113 205 600 197 347 174 428 154 150 168 780 178 195 174 903 176 247 180 243 

Gaz naturel     153 327 525 1 588 5 641 8 951 10 568 

TOTAL 243 084 287 908 248 957 295 324 324 801 376 687 366 899 311 013 328 476 305 080 314 127 



 

 

 

 

Graphique 3 - Émissions de GES - Sous-secteur résidentiel ventilé par précurseur 

Le Tableau 4 C'est le Graphique 4 présenter les émissions du sous-secteur résidentiel / commercial 

ventilées par précurseurs. Pour la représentation graphique, le gaz naturel et le mazout ont été 

ajoutés dans une "autre" identification, car ensemble, ils représentent de faibles émissions par 

rapport à l'électricité, au GPL et au diesel.  
 

Tableau 4 - Sous-secteur des émissions Précurseurs désagrégés commerciaux / institutionnels en 

tCOdeuxet 
Sous-

secteur 

PRÉCURSEU

R 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

 

I.2 

Commercial 

et 

institutionnel 

Diesel / Brésil 6 020 6 615 7 354 7 742 4 782 3 119 2 229 2 229 1 844 3 442 6 671 

Eletric. Brésil 44 147 95 952 60 288 141 298 214 697 307 939 278 130 178 694 196 068 153 284 155 866 

GLP 36 565 27 891 30 529 28 180 34 875 46 495 44 547 45 139 41 055 40 084 39 761 

Gaz naturel 2 029 2 212 2 229 1 931 1 681 2 995 2 021 2 727 4 486 2 454 2 399 

Huile de 

peigne. 

2 810 2 420 1 950 1 332 1 527 1 789 1 729 1 769 817 1 803 1 398 

Total 91 571 135 089 102 349 180 483 257 562 362 338 328 657 230 558 244 272 201 066 206 095 



 

 

 

 

Graphique 4 - Émissions de GES - Sous-secteur commercial / institutionnel ventilé par précurseur 

De 2009 à 2014, il y a eu une forte croissance des émissions, en raison de la forte consommation 

d'électricité dans le sous-secteur, variant de 44 147 tCO2e à 307,939 tCO2e (597%), témoignant 

d'une accélération de l'activité dans le troisième secteur consommateur d'énergie. Au cours de la 

même période, la consommation de GPL a augmenté avec de petites variations.  

 

Le Tableau 5 C'est le Graphique 5 présenter les émissions du sous-secteur industriel ventilées par 

précurseurs. Au cours des 11 années présentées dans cet inventaire, les émissions de GES dérivées 

du gaz naturel représentent la plus importante source d'émissions dans ce sous-secteur.  

 

Tableau 5 - Sous-secteur des émissions Précurseurs désagrégés industriels en tCOdeuxet 
SOUS-

SECTEUR 

PRÉCURSEU

R 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 

I.3 Industriel  Diesel / Brésil 18 534 25 121 25 328 37 989 43 450 20 137 8 824 7 542 11 773 15 152 7 656 

Électricité / BR 15 400 34 752 20 199 42 890 62 556 84 566 66 757 43 593 52 863 40 342 35 224 

GLP 4 872 7 357 8 287 5 531 6 191 9 585 9 298 7 496 6 969 826 6 972 

Gaz naturel 122 719 138 098 128 558 118 962 100 414 123 212 87 847 59 292 64 089 86 912 99 765 

Huile de 

peigne. 

1 959 2 358 1 547 1 720 2 998 1 209 0 0 78 514 601 

Totaux 163 484 207 686 183 920 207 091 215 609 238 708 172 725 117 923 135 773 143 746 150 218 

 



 

 

 

 

Graphique 5 - Émissions de GES - Sous-secteur industriel désagrégé par précurseur 



 

 

 

3.2 TRANSPORT  
 

Belo Horizonte bénéficie d'une contribution des modes de transport suivants: route, rail et aviation. 

Comme expliqué précédemment, l'évaluation des émissions de GES du modal ferroviaire n'a pas été 

réalisée en raison de l'indisponibilité des données nécessaires par Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos - CBTU, qui exploite le métro de la municipalité. Par conséquent, les émissions considérées 

dans le présent inventaire se réfèrent à la combustion de carburants provenant du transport routier 

et aérien, évaluée à travers la consommation de carburants en fonction de la localisation 

géographique définie par périmètre.  

 

Les émissions du sous-secteur terrestre (modal routier) correspondent à celles provenant de Belo 

Horizonte (scope 1) et aussi à certaines qui se produisent en dehors de ses frontières géopolitiques 

(scope 3). Pour tenir compte des émissions, la répartition des ventes de carburant dans la commune 

de Belo Horizonte a été envisagée. Selon ce critère, il n'est pas possible d'établir les émissions 

provenant des ventes de carburant dans d'autres communes et dont la combustion a lieu à Belo 

Horizonte, ce qui constituerait un Scope 3. Par conséquent, l'émission du modal routier est 

entièrement attribuée au Scope 1. Les informations ne présentaient pas le degré de désagrégation 

suffisant pour identifier toutes les municipalités qui ont fourni des carburants à Belo Horizonte, 

étant donné la dynamique inhérente à la source mobile et la caractéristique métropolitaine des 

routes interconnectées dans la région métropolitaine de Belo Horizonte. Cependant, ce critère 

permet une base comparative entre plusieurs communes et a un raisonnement raisonnable de 

l'équilibre existant entre les trajets provenant de l'approvisionnement dans d'autres communes à 

émission partielle à Belo Horizonte et ceux dont l'approvisionnement a lieu à Belo Horizonte et la 

combustion partielle dans d'autres communes.  

 

Belo Horizonte dispose de trois aéroports pour répondre à sa demande, dont deux sont situés dans 

la municipalité avec des émissions qui composent le Scope 1, Aeroporto da Pampulha et Aeroporto 

Carlos Prates; et l'aéroport international Tancredo Neves, à Confins, dans la région métropolitaine 

de Belo Horizonte, qui comprend les émissions allouées au Scope 3.  
 

L'aéroport Carlos Prates est situé à 7,1 km du centre-ville. L'unité fonctionne pendant la journée et 

ne reçoit que des vols d'aviation générale, qui incluent tout, des petits avions privés aux jets 

d'affaires modernes, aux hélicoptères, aux vols en montgolfière, aux vols d'entraînement (pour les 

pilotes débutants) et à d'autres activités aériennes. 

 

L'aéroport de Pampulha est situé à 9 km du centre de Belo Horizonte et est devenu un aéroport 

central, inséré dans le contexte urbain de la ville, étant depuis longtemps l'aéroport le plus 

fréquenté de l'état de minas Gerais à la transfert des vols nationaux vers le Aéroport international 

en 2005. Aujourd'hui, c'est le troisième aéroport le plus fréquenté de l'État en nombre de passagers. 

Il se compose d'une unité de maintenance aéronautique, d'aviation générale et de direction dans le 

pays. Actuellement, l'aéroport de Pampulha propose des vols réguliers reliant Belo Horizonte aux 

villes de l'intérieur de l'État de Minas Gerais et des États voisins. La plupart des opérations sont dans 

l'aviation générale, qui représente plus de 70% de tous les mouvements d'aéronefs à Pampulha. 

L'aéroport se distingue également comme un centre de maintenance majeur pour les hélicoptères, 

les avions d'affaires et les petits avions commerciaux. 

 

L'aéroport international Tancredo Neves est situé à Confins, à 40 km du centre-ville de Belo 

Horizonte. Cette unité a été inaugurée en 1984 et a été conçue dans une tentative de soulager 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Belo_Horizonte-Pampulha#Transfer%C3%AAncia_dos_voos_para_Confins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte


 

 

 

l'aéroport de Pampulha déjà surchargé. L'unité a subi plusieurs interventions d'expansion et de 

modernisation, augmentant considérablement sa capacité à desservir l'infrastructure aérienne pour 

la Coupe du monde de football 2014. Il s'agit du plus grand équipement aéroportuaire de l'État du 

Minas Gerais. Cet aéroport international dessert principalement la capitale et le Mésorégion 

métropolitaine de Belo Horizonte. Les émissions de GES liées à la consommation de carburant 

d'aviation à l'aéroport sont, dans leur intégralité, attribuées à Belo Horizonte dans cet inventaire, 

en raison de l'impossibilité méthodologique de séparer les informations. 
 

LesTableaux 6 (a) et 6 (b) C'est le Graphique 6 les émissions de transport actuelles ventilées par 

modal. Le transport routier terrestre est responsable de la plupart des émissions de GES mobiles 

attribuées au secteur des transports de Belo Horizonte (moyenne de 75% sur la projection de 2009 

à 2019), comme le montrent les tableaux 6 (a) et 6 (b) et graphique 6. La réduction des émissions 

dans le secteur à partir de 2014 est cohérente avec le contexte économique, dans lequel des 

réductions significatives du PIB sont enregistrées (voir Émissions communautaires - Point 5). Les 

émissions totales du secteur en 2019 ont diminué de 23% par rapport à celles enregistrées en 2014. 

 

Tableau 6 (a) - Émissions des transports déplacées par la route et l'aviation - 2009 à 2014 

SECTEUR Sous-secteur 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

II. Transport 

II.1 Bâtonnet 

terrestre. 
1 806 966 2 087 399 2 270 713 2 309 951 2 243 578 2 285 408 

II.4 Aviation 470 650 601 400 762 623 808 667 794 415 777 915 

TOTAL 2 277 617 2 688 800 3 033 336 3 118 618 3 037 993 3 063 323 

 

Tableau 6 (b) - Émissions des transports déplacées par la route et l'aviation - 2015 à 2019 

SECTEUR SOUS-SECTEUR 2015 2016 2017 2018 2019 

II. Transport 

II.1 Bâtonnet 

terrestre. 
1 938 144 2 002 794 1 960 728 1 834 707 1 696 261 

II.4 Aviation 700 229 629 666 621 882 632 288 654 435 

TOTAL 2 638 373 2 632 460 2 582 610 2 466 996 2 350 697 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte


 

 

 

Graphique 6 - Émissions de GES - Secteur des transports ventilés par sous-secteur. 

 

Les émissions de la route modale par les précurseurs varient au cours de ces dix années recensées, 

comme présenté dans le Tableaux 7 (a) et 7 (b) et en Graphique 7. À des fins de présentation 

graphique, l'éthanol, le GPL, le GNC et le mazout ont été ajoutés aux "utres" pour ajouter de 

faibles émissions par rapport à l'essence et au diesel.  

 

Tableau 7 (a) - Répartition des émissions du transport routier par précurseur - 2009 à 2014 
SECTEUR PRÉCURSEUR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

 

 

 

II. Transport 

Route 

Diesel / Brésil 693 921 710 146 736 990 634 790 613 523 643 369 

Éthanol hydraté 3 176 2 079 1 134 969 1 447 1 449 

Essence / Brésil 1 041 389 1 312 477 1 463 166 1 626 557 1 584 075 1 597 756 

GLP 511 610 285 539 678 671 

Gaz naturel (CNG) 49 878 41 463 40 665 43 891 41 598 40 657 

Kérosène éclairant 0 0 745 573 455 417 

Essence 18 091 20 624 27 780 2 770 1 967 1 282 

TOTAL 1 806 966 2 087 399 2 270 764 2 310 089 2 243 743 2 285 600 

 

Tableau 7 (b) - Émissions du transport routier ventilées par précurseur - 2015 à 2019 
SECTEUR PRÉCURSEUR 2015 2016 2017 2018 2019 

 

 

 

 

 

II. Transport 

Route 

Diesel / Brésil 597 229 593 928 556 452 824 753 810 472 

Éthanol hydraté 4 290 3 322 3 608 6 377 8 537 

Essence / Brésil 1,295,148 1 366 342 1 361 672 955 890 832 615 

GLP 638 677 634 489 506 

Gaz naturel (CNG) 39 437 36 962 36 630 46 776 43 949 

Kérosène éclairant 290 164 114 0 0 

Essence 1 347 1 464 1 619 421 182 

TOTAL 1 938 378 2 002 861 1 960 728 1 834 707 1 696 261 

 

 

Graphique 7 - Émissions de GES - Sous-secteur des routes terrestres ventilées par précurseur 

L'essence est responsable de la plupart des émissions dans le secteur du transport routier. De 2009 

à 2014, il y a une augmentation des émissions avec de faibles variations. De 2014 à 2017, il y a eu 

une diminution des émissions de ce précurseur. Les émissions d'essence en 2018 et 2019 sont 

considérablement réduites, atteignant un niveau inférieur en 2019 de 832615 tCO2et, ce qui 



 

 

 

représente une réduction d'environ 39% par rapport aux émissions de 2017. Certaines variables ont 

une relation causale avec les réductions identifiées dans ce précurseur ces dernières années, 

mettant en évidence le contexte de récession économique, la substitution d'une source d'énergie à 

une politique de prix favorisant l'utilisation de l'éthanol, certaines améliorations dans les transports 

en commun avec la mise en place de certains essieux BRT-Bus Rapid Transit et la plus forte 

proportion d'éthanol dans l'essence en 2015. Même si la production de véhicules capables d'utiliser 

des biocarburants au Brésil a atteint environ 80% de tous les véhicules neufs, l'utilisation de 

l'éthanol n'a pas augmenté proportionnellement à la flotte et est soumise à la politique d'offre de 

prix qui est attractive pour remplacer le de l'essence.  

Le Tableau 8 C'est le Graphique 8 enregistrer les volumes vendus d'éthanol et d'essence à Belo 

Horizonte de 2009 à 2019. Il est à noter que les volumes d'éthanol croissent à partir de 2018 sur 

une forte pente tandis que la vente d'essence diminue dans la même période. Ils ont atteint une 

proportionnalité d'environ 50% parmi eux en 2018, après quoi la vente d'éthanol sur l'essence 

prévaut. Il illustre l'importance du remplacement des carburants comme mesure d'atténuation, 

observez les données d'émission liées à l'éthanol et à l'essence pour l'année 2018, dans lesquelles 

les valeurs de vente entre les deux carburants sont approximées. En 2018, 475294 m3 d'éthanol 

sont vendus, ce qui en émet 6377 tCO2et, tandis que 550 095 m3 d'essence émettent 955 890 

tCO2et, c'est-à-dire que les émissions de GES de l'éthanol représentent environ 0,7% des émissions 

de GES de l'essence. Dans un scénario comme Belo Horizonte, où la mobilité est encore fortement 

basée sur la flotte individuelle, il est impératif de maintenir des politiques visant à encourager 

l'utilisation de carburants moins polluants, comme l'éthanol, comme mesure d'atténuation du 

changement climatique.  

Tableau 8 - Vente de carburants éthanol x essence (m3) de 2009 à 2019 
Vente de 

carburant  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vente d'éthanol 263 903 172 729 94 196 80 515 107 860 107 978 319 716 247 598 268 884 475 294 636 246 

Vendre de 

l'essence 
583 494 723 389 806 444 854 670 868 233 895 088 741 149 786 302 783 614 550 095 479 153 

TOTAL 847 397 896 118 900 640 935 185 976 092 1 003 065 1 060 865 1 033 901 1 052 499 1 025 389 1 115 399 

 

 



 

 

 

Graphique 8 - Vente de carburants éthanol x essence (m3) de 2009 à 2019 

La part du diesel est restée relativement stable jusqu'en 2014, avec une réduction, entre 2015 et 

2017, d'environ 14% (en comparant l'émission de 2014 à 2017). Cependant, le record d'émissions 

en 2018 et 2019 a montré une augmentation significative, avec une augmentation de 48% des 

émissions de diesel de 2017 à 2018, ce qui mérite une étude plus approfondie et une vérification 

des tendances pour une surveillance future. 

Le GNC / GNC automobile est resté stable, c'est-à-dire que la variation de la demande de carburant 

pour desservir le parc léger a été soutenue par la variation de l'éthanol et de l'essence. 

On s'attend à ce que des aspects tels que la mise en œuvre du BRT et l'augmentation des pistes 

cyclables dans la ville contribuent également à la réduction de la production de GES, car il existe 

plusieurs relations de cause à effet, fortement liées par l'économie.  

 

Le Tableau 9 C'est le Graphique 9 présenter les émissions de GES de l'aviation ventilées par 

périmètre. Par conséquent, les données relatives au Scope 1 se réfèrent à la vente de carburants 

d'aviation à Belo Horizonte pour desservir les aéroports Carlos Prates et Pampulha et au Scope 3 

pour desservir l'aéroport international de Confins. 

 

Tableau 9 - Émissions de GES - Sous-secteur de l'aviation ventilé par champ d'application  
SOUS-

SECTEUR 
SCOPE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

II.4 Aviation 

Scope 1 42 817 54 198 57 499 56 711 52 608 48 358 30 541 21 680 22 697 22 975 21 758 

SCOPE 3 427 833 547 202 705 124 751 957 741 807 729 557 669 688 607 986 599 185 609 313 632 678 

TOTAL 470 650 601 400 762 623 808 667 794 415 777 915 700 229 629 666 621 882 632 288 654 435 

 

 

Graphique 9 - Émissions de GES - Sous-secteur de l'aviation ventilé par périmètre 

Les données ci-dessus montrent une augmentation des émissions de GES dans le modal de l'aviation 

de 2009 à 2012, avec de légères variations jusqu'en 2014, après quoi les émissions diminuent pour 



 

 

 

atteindre une valeur inférieure en 2017. Les années 2018 et 2019 ont montré une légère 

augmentation, testant une possible reprise de croissance de l'utilisation de ce modal.  
 

3.3 SECTEUR DES DÉCHETS 

3.3.1 Caractérisation du secteur à Belo Horizonte 

Le secteur des déchets selon le protocole GPC est divisé en quatre sous-secteurs identifiés dans: 

III.1 Élimination des déchets solides; III.2 Traitement biologique des déchets; III.3 Incinération; III.4 

III.4 Effluents liquides. Voici une caractérisation du Secteur dans la commune pour permettre 

l'identification des émissions, selon le type de traitement et la destination finale, dans l'espace 

territorial lié aux systèmes.  

a) Déchets Solides  

Belo Horizonte a deux Usines de traitement des déchets solides, l'un situé à Belo Horizonte - CTRS 

040, configurant les émissions de GES Scope 1, et l'autre dans la municipalité de Sabará - CRTS 

Macaúbas, configurant les émissions Scope 3.  

CTRS 040 

La décharge CTBR 040 a commencé ses activités en 1975 et a officiellement fermé ses activités en 

décembre 2007. Cependant, son déclassement a commencé en juillet 2007, lorsqu'une partie des 

déchets ménagers solides - RSD destinés au débarquement a commencé à être envoyée à CTR 

Macaúbas, située dans la municipalité de Sabará / MG. À partir de janvier 2008, tous les RSD 

collectés par SLU ont commencé à être destinés à atterrir à CTR Macaúbas. Au CTRS BR 040, les 

déchets des services de santé - RSS, déchets de travaux publics et de démolition - RCD et les déchets 

urbains publics ont continué d'être mis en décharge. En 2017, l'atterrissage RSS de l'unité a été 

interrompu. 

Le captage du biogaz à la décharge CTRS BR040 a débuté en novembre 2009 et, en 2011, il a été mis 

en œuvre par ASJA, sous contrat avec PBH, une centrale électrique à partir du biogaz généré à 

l'unité, toujours en fonctionnement.  

CTRS de Macaúbas  

L'élimination des déchets urbains solides de Belo Horizonte a commencé en juin / 2007 vers la 

décharge située à CTRS Macaúbas. En mars 2018, les DDR et les articles encombrants sont envoyés 

à cette unité. 

 

L'utilisation du biogaz et la production d'énergie ont commencé en août / 2017, également 

exploitées par ASJA. 

 

Les déchets de diverses municipalités et entreprises sont déposés à la décharge de Macaúbas, et 

par conséquent, le biogaz généré / capturé concerne tout le monde et pas spécifiquement les 

déchets de Belo Horizonte. Les bilans d'émissions des décharges ont été réalisés sur la base des 



 

 

 

données suivies par la Surintendance du Nettoyage Urbain des volumes par type envoyés à l'unité, 

se référant dans ce cas à ceux liés à la production de la commune.  

 

Nous soulignons que la quantité de biogaz surveillée, et prise en compte dans l'inventaire des deux 

décharges, se réfère uniquement à ce qui est capté, mesuré et bénéficié par l'usine. Une grande 

quantité de biogaz n'est pas capturée, soit en raison des limites de l'usine, soit pour des raisons 

opérationnelles à la décharge. L'électricité produite est achetée par Companhia Energética de Minas 

Gerais - CEMIG et distribuée via son réseau. 

 

En ce qui concerne les déchets de Belo Horizonte, les modalités de traitement consistent en: 

l'élimination en décharge, le compostage et l'utilisation énergétique du biogaz et l'utilisation 

énergétique du bois et des pneus, ces types sont répartis dans les sous-secteurs III.1, III.2 et III.3, 

consécutivement.  

 

b) Effluents liquides  

La municipalité de Belo Horizonte compte actuellement quatre usines de traitement des eaux usées 

- ETE en fonctionnement, deux grandes unités et deux unités plus petites pour les sous-bassins de 

contribution. Les unités qui composent ce sous-secteur et qui donnent lieu à des analyses 

d'émissions de GES sont brièvement décrites ci-dessous, comme proposé dans la ventilation.  

ETE Arrudas - Modalité de traitement des boues activées conventionnelles avec une efficacité 

d'environ 90% pour réduire la DBO (demande biochimique en oxygène) et la capacité de service 

pour 1 million d'habitants. Cette unité est située dans la municipalité de Sabará à la frontière avec 

la municipalité de Belo Horizonte. En 2012, une usine de production d'énergie électrique à partir de 

Biogaz a été mise en place sur place.  

 

Once ETE - Modalité de traitement équipée de réacteurs à flux ascendant suivis de filtres 

percolateurs et décanteurs, équipés de brûleurs biogaz et déshydrateurs mécaniques de boues. 

L'unité est située dans la région nord-est de la ville, a une efficacité supérieure à 80% dans la 

Figure 4 - Vue de ETE Arrudas 

 



 

 

 

réduction de la DBO (demande 

biochimique en oxygène) et une capacité 

à desservir 1 million d'habitants.  

Figure 5 - Vue d'ETE Onça 

 

ETE Pilar Olhos D`água et ETE Jardim 

Vitória - les deux unités sont situées dans 

les quartiers qui donnent les noms à l'ETS 

et consistent en un traitement en 

modalité de réacteurs UASB suivi de 

filtres percolants. Les systèmes sont 

équipés de brûleurs à gaz. 

ETE Minas Solidária a été désactivé fin 2015. Les volumes d'eaux usées collectés et traités dans cette 

unité ont été dirigés vers ETE Arrudas à partir de 2016. 

 

3.3.2 Émissions et absorptions anthropiques de GES du secteur des déchets 

Les émissions de méthane des décharges se poursuivent pendant plusieurs décennies (voire parfois 

des siècles) après le dépôt des déchets. Ainsi, les déchets rejetés au cours d'une année donnée 

contribuent aux émissions de GES cette année-là et les années suivantes. De même, les émissions 

de méthane rejetées par une décharge au cours d'une année comprennent les émissions de déchets 

rejetés cette année-là, ainsi que les déchets rejetés les années précédentes. Pour la 

comptabilisation du méthane, le GPC fournit deux méthodes généralement acceptables pour 

estimer les émissions de méthane provenant de l'élimination des déchets solides: Décomposition 

de premier ordre "Premier ordre de décomposition - FOD" et Engagement de méthane 

"Engagement de méthane - MC". 

 

Pour l'évaluation des émissions de GES des décharges, la plateforme Climates a défini la méthode 

de Engagement méthane pour cet inventaire, qui attribue les émissions de la décharge en fonction 

des déchets rejetés au cours d'une année donnée. Le MC utilise une approche du cycle de vie et du 

bilan massique et calcule les émissions des décharges en fonction de la quantité de déchets rejetés 

au cours d'une année donnée, indépendamment du moment où les émissions se produisent 

réellement (une partie des Jeter). Ce critère a été retenu en raison des avantages suivants: simplicité 

de mise en œuvre et moins besoin de données, en plus du fait qu'il s'agit d'une méthode "sensible" 

aux actions de réduction des déchets envoyés en décharge (recyclage, compostage) - c'est-à-dire 

qu'il y a une meilleure clarté entre les actions d'atténuation et les effets sur l'inventaire. 

 

Les usines de valorisation énergétique du biogaz installées dans les décharges de CTRS BR 040 et 

CTRS Macaúbas consistent en un grand projet d'atténuation des effets de serre à Belo Horizonte. 

Pionnière au Minas Gerais, l'unité installée au CTRS BR040 traite et génère de l'énergie à partir du 

gaz méthane produit à la décharge à partir de la décomposition des déchets de l'ancienne décharge 



 

 

 

depuis 2010. À la mi-2017, une unité similaire a été mise en place à Macaúbas. Les deux consistent 

en des mesures visant à atténuer les émissions des décharges.  

 

Le Tableau 10 (a) présente les émissions liées aux déchets solides mis en décharge avec la somme 

des deux stations de traitement: émissions estimées du débarquement des déchets; les réductions 

d'émissions résultant des centrales électriques (atténuation); les émissions totales des décharges 

atténuées, qui correspondent aux émissions des décharges excluant la diminution du méthane 

fourni par l'usine de valorisation. Ce tableau regroupe le sous-secteur III.1 pour l'identification du 

protocole GPC - Waste Disposal. Avec l'utilisation de centrales énergétiques plus lancées dans 

l'atmosphère 1 863 950 tCO2et se référant aux déchets mis en décharge, sur la période comprise 

entre 2010 et 2019 (somme des éliminations à l'usine d'utilisation d'énergie - Tableau 10 (a). Le 

biogaz est également utilisé comme combustible pour générer suffisamment d'énergie pour 

alimenter environ 20000 maisons de consommation de moins de 100 KWh / mois, consistant en une 

mesure de durabilité environnementale, pour la composition de la matrice énergétique qui fournit 

à la municipalité une source alternative propre.  

 

Tableau 10 (a) - Émissions de GES du site d'enfouissement, élimination à l'usine et décharge 

atténuée.  
Origine des 

émissions de GES 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Décharges 1 288 917 1 332 113 1 328 634 1 244 946 1 331 008 1 181 933 1 136 431 994 962 1 067 408 1 067 474 1 298 261 

Installations de 

biogaz 
-20 561 -188 152 -258 268 -220 308 -155 263 -86 471 -71 959 -59 104 -178 154 -310 945 -314 765 

Décharges atténuées 1 268 356 1 143 960 1 070 366 1 024 638 1 175 745 1 095 463 1 064 472 935 858 889 254 756 529 983 496 

 

Le Tableau 10 (b) présente les émissions qui totalisent les modalités de traitement des déchets 

solides de la commune directement liées aux émissions de GES: décharges atténuées (sous-secteur 

III.1), compostage (sous-secteur III.2) et la consommation d'énergie des pneus et du bois. (sous-

secteur III.3)  

 

Tableau 10 (b) - Émissions de GES provenant de la décharge atténuée, du compostage et de la 

consommation d'énergie des pneus et du bois  
Origine des émissions 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Décharges atténuées (III.1) 1 268 356 1 143 960 1 070 366 1 024 638 1 175 745 1 095 463 1 064 472 935 858 889 254 756 529 983 496 

Compostage (III.2) 447 658 580 579 632 478. 462 374 342 369 482 

Profiter. Energ. Pneus et bois 

(III. 3) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 425 

Émissions totales Rés. Solides 

(III.1+III.2 + III.3) 
1 268 802 1 144 618 1 070 946 1 025 217 1 176 378 1 095 940 1 064 934 936 232 889 596 756 972 984 404 

 



 

 

 

 

Graphique 10 - Émissions de GES- Sous-secteur de l'aviation ventilé par périmètre 

En ce qui concerne les déchets solides à Belo Horizonte, les émissions de la décharge sont 

prédominantes et il reste encore beaucoup à faire pour élargir d'autres modalités de traitement qui 

favorisent l'utilisation des déchets (biomasse et énergie) en remplacement de la décharge. Les 

usines de méthane dans les décharges réduisent considérablement les émissions de GEE. Il faut 

considérer que dans les années 2018 et 2019, la réduction des centrales électriques se produit dans 

tout le massif de Macaúbas, qui reçoit également des déchets d'autres communes. Il n'est pas 

possible de considérer ce qui est dû uniquement à Belo Horizonte en raison d'une impossibilité 

méthodologique de désagréger les informations. Les données pour 2018 et 2019 montrent une 

atténuation de l'usine ASJA supérieure à celle liée uniquement aux déchets de Belo Horizonte, 

comme déjà mentionné.  

 

Il est possible d'identifier une réduction d'environ 36% des émissions des décharges dans la période 

de 2014 à 2017 et, en 2018 et 2019, il y a une augmentation significative des émissions (environ 

30% de 756,952 tCO2et à 984,404 tCO2et). Malgré tout, le chiffre des émissions de 2019 est inférieur 

d'environ 22% aux émissions de 2009, début de la série comparative de cette édition de l'inventaire.  

 

Les émissions liées au compostage sont restées relativement stables jusqu'en 2013, à partir de 

laquelle une baisse significative est identifiée - environ 42% (de 2013 à 2018). Considérant que les 

émissions liées au traitement des matières organiques (compostage) ont une empreinte carbone 

inférieure par rapport à celles résultant de la mise en décharge, consistant en une modalité durable 

et plus écologiquement adéquate, une augmentation des émissions de ce sous-secteur est 

attendue.  

 

Le Tableau 11 C'est le Graphique 11 présenter les émissions totales des unités qui génèrent des 

émissions dans les stations d'épuration municipales et celles des rejets d'eaux usées brutes 

directement dans les plans d'eau, constituées des émissions du sous-secteur III.4 - Effluents liquides. 

Les montants présentés ont été calculés par COPASA, répondant à tous les critères définis dans 

l'inventaire des GES de Belo Horizonte. Les émissions provenant des eaux usées non traitées 

concernent l'ensemble de la région métropolitaine. Il n'a pas été possible de séparer les 



 

 

 

informations en fonction de la limite territoriale de la commune, mais la COPASA a précisé que la 

commune de Belo Horizonte représente environ 90% des volumes.  

Afin d'atténuer les émissions de GES d'ETE Arrudas, une centrale électrique a été mise en place en 

2012, à partir de 2013, la réduction des émissions de cette unité est différée. Les valeurs d'émission 

à ETE Arrudas tiennent donc déjà compte de l'élimination du méthane de l'usine.  

Tableau 11 - Émissions de GES du sous-secteur III.4 - Effluents liquides  

ventilé par unité de production 

 

  

Afin de rendre la représentation graphique possible, les émissions des ETE Minas Solidária, Pilar / 

Olhos D'água et Jardim Vitória ont été agrégées dans l'identification "autres" car elles représentent 

des échelles d'émissions plus faibles que les autres unités de production.  

 

Graphique 11 - Émissions de GES du Sous-secteur des Effluents ventilées par unité de production 

 

Pour le sous-secteur des Effluents Liquides, il y a une augmentation des émissions de GES avec 

l'extension du service de collecte et de traitement des eaux usées. Cette augmentation a été 

identifiée de 2009 à 2012, maintenant de petites variations jusqu'en 2014, une période au cours de 

laquelle il y a un investissement intense dans l'interception et la collecte avec des moyens de 

répondre à la planification de la santé établie dans la ville motivée par le programme de planification 



 

 

 

pour accueillir la coupe du monde de football et les objectifs de décontamination de Lagoa da 

Pampulha.  

 

Il y a une réduction d'environ 25% des émissions de GES entre 2014 et 2015, maintenant les 

émissions de 2015 à 2018 relativement stables, à des niveaux inférieurs. Les débits entrant dans 

une unité de traitement, ainsi que les caractéristiques qualitatives des effluents, varient au cours de 

la journée, en fonction des caractéristiques professionnelles et d'activité du bassin d'apport. À son 

tour, le système d'égouts a également une dynamique opérationnelle qui interfère sûrement avec 

les affluents des stations d'épuration. Étant donné que les estimations d'émissions dans ce sous-

secteur sont basées sur le suivi des unités, à l'exception des estimations d'émissions résultant du 

lancement direct, l'identification de petites variations devient un lien causal difficile. En d'autres 

termes, certaines variations des émissions des unités de traitement sont dues aux caractéristiques 

et à la nature des systèmes.  

 

On considère que la forte pénurie d'eau enregistrée entre 2015 et 2016 est associée à une variable 

explicative possible de la réduction des émissions enregistrée sur cette période, au cours de laquelle 

les changements d'habitudes, la mise en place d'économiseurs d'eau et extension des systèmes 

d'utilisation des eaux pluviales pour réduire la consommation d'eau potable, avec une réduction 

conséquente du débit des eaux usées et par conséquent une variation qualitative des effluents. 

Cependant, il n'est pas possible de déduire dans quelle mesure ce problème a eu un impact sur la 

réduction des émissions de GES dans les unités au cours de cette période.  

 

Les émissions d'ETE Onça sont plus élevées que celles d'ETE Arrudas, les deux étant de taille 

similaire. La technologie de traitement d'ETE Onça assure déjà une plus grande production de CH4 

par rapport à la technologie d'ETE Arrudas, mais une alternative éco-efficace pour atténuer ces 

émissions serait la réplication de l'expérience d'ETE Arrudas, qui a mis en place un système de 

récupération de biogaz généré dans le traitement, commençant à produire une partie de la 

demande d'électricité elle-même.  

 

Le tableau 12 et le graphique 12 montrent les émissions totales du secteur des déchets séparées 

par les déchets solides (sous-secteurs III.1+III.2 + III.3) et effluents liquides (sous-secteur III.4).  

 

Tableau 12 - Émissions de GES du secteur des déchets ventilées en déchets solides et effluents 

liquides en tCO2et 
Origine des 

émissions de GES 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Émissions Déchets 

solides 
1 268 802 1 144 618 1 070 946 1 025 217 1 176 378 1 095 940 1 064 934 936 232 889 596 756 972 984 404 

Émissions Effluents 

liquides 
130 907 140 690 175 253 182 031 167 750 181 018 137 390 125 532 136 811 121 923 154 542 

Émissions totales de 

déchets 
1 399 709 1 285 308 1 246 199 1 207 248 1 344 128 1 276 945 1 202 325 1 061 765 1 026 408 878 895 1 138 946 

 



 

 

 

 

Graphique 12 - Émissions de GES du secteur des déchets ventilées en déchets solides et effluents 

liquides 

 

Les émissions liées aux déchets solides (principalement des décharges) correspondent à une 

moyenne de 88% des émissions du secteur III - Déchets solides.  

 

 

4 ÉMISSIONS TOTALES  
 

Les émissions totales de GES à Belo Horizonte ont augmenté d'environ 27% entre 2009 et 2014, 

selon un gradient relativement linéaire. En 2014, il a atteint le pic des émissions totalisant 5 318 001 

tCO2et, et, de 2014 à 2019, il se caractérise par la réduction des émissions, totalisant en 2019, 4 160 

083 tCO2et, ce qui représente une réduction de 22%. La plupart des émissions proviennent du 

secteur des transports (60% en moyenne), suivi des déchets (25% en moyenne) et des sources fixes 

(15% en moyenne).  

 

Tableau 13 - Émissions totales ventilées par sous-secteur en tCO2et 
SECTEUR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. SOURCES 

D'ÉNERGIE 

STATIONNAI

RES 

498 139 630 683 535 226 682 898 797 972 977 733 868 281 659 494 708 520 649 892 670 440 

II. Transport 2 277 617 2 688 800 3 033 336 3 118 618 3 037 993 3 063 323 2 638 373 2 632 460 2 582 610 2 466 996 2 350 697 

III. Déchets 1 399 709 1 285 308 1 246 199 1 207 248 1 344 128 1 276 945 1 202 325 1 061 764 1 026 408 878 895 1 138 946 

TOTAL 4 175 464 4 604 790 4 814 761 5 008 765 5 180 092 5 318 001 4 708 979 4 353 719 4 317 538 3 995 783 4 160 083 

 



 

 

 

 

Graphique 13 - Émissions totales ventilées par secteur 
 

Le tableau 14 et le graphique 14 présentent les émissions ventilées par périmètre.  

 

Tableau 14 - Émissions totales désagrégées par périmètre en tCOdeuxEq 
Émission

s totales 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Scope 1 2 513 011 2 539 929 2 675 147 2 750 275 2 704 095 2 811 743 2 367 019 2 400 977 2 406 511 2 278 216 2 199 108 

SCOPE 2 94 740 206 499 123 844 282 165 427 474 614 716 542 482 353 517 396 864 313 508 314 406 

SCOPE 3 1 567 713 1 858 362 2 015 771 1 976 325 2 048 523 1 891 542 1 799 478 1 599 224 1 514 163 1 404 058 1 646 568 

TOTAL 4 175 464 4 604 790 4 814 761 5 008 765 5 180 092 5 318 001 4 708 979 4 353 719 4 317 538 3 995 783 4 160 083 

 

 

Graphique 14 - Émissions totales désagrégées par périmètre 
 



 

 

 

En moyenne, les émissions de Scope 1 représentent 55% des émissions totales, les émissions de 

Scope 2 15% et les émissions de Scope 3 30%.  
 

Le tableau 15 et le graphique 15 montrent l'évolution des émissions totales de GES de 2009 à 2019, 

attribuées à Belo Horizonte. 

Tableau 15 - Évolution des émissions totales en tCO2e 

Totaux 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4 175 464 4 604 790 4 814 761 5 008 765 5 180 092 5 318 001 4 708 979 4 353 719 4 317 538 3 995 783 4 160 083 

 
 

Graphique 15 - Évolution des émissions totales en tCO2et 



 

 

 

Les émissions de GES de Belo Horizonte ont évolué à la hausse entre 2009 et 2014 et à la baisse 

entre les périodes 2014 et 2019. Le point de basculement a été en 2014, qui a présenté la valeur 

absolue des émissions de GES la plus élevée, 5,32 millions de tCO2et dont la principale source 

d'émissions était le secteur des transports (59% des émissions). Les émissions totales de GES pour 

l'année 2019 reviennent en chiffres absolus à une valeur proche des émissions évaluées en 2009. 

D'une certaine manière, l'inflexion observée en 2014 contredit une tendance issue des séries 

historiques analysées jusqu'au Rapport publié en 2015 dans lequel chaque année inventoriée 

maintient une progression d'émissions croissantes. L'inventaire 2015 s'est conclu par un pronostic 

des difficultés de réduction des émissions les années suivantes, si la tendance des années 

précédentes se maintient. 

  



 

 

 

5 PROFIL DE GES COMMUNAUTAIRE  
 

La ville de Belo Horizonte a présenté, sur la période incluse dans cet inventaire, deux scénarios 

économiques.  Le premier de 2009 à 2014 consiste en un scénario d'expansion économique, avec 

une augmentation conséquente du revenu par habitant et l'autre à partir de 2014, avec un recul 

économique. Les données du PIB, présentées dans le tableau 16, sont limitées à l'année 2017, 

compte tenu du décalage d'environ deux ans dans la publication des données officielles. 

Considérant que le Produit Intérieur Brut - PIB est un indicateur du flux de nouveaux biens et 

services finaux produits au cours d'une période et de la nature économique de la commune, 

l'expansion et la rétraction de cet indicateur se sont produites, principalement, dans le secteur 

tertiaire, c'est-à-dire principalement prestation de services et commerce. Cette évolution s'est 

reflétée dans le profil d'émissions de GES de la ville, qui a suivi le mouvement à la hausse et à la 

baisse au cours des mêmes périodes.  

 

À partir de 2014, il y a une rétraction économique compatible avec la récession causée par une 

association de facteurs économiques et politiques au Brésil. Au cours de la première période (2009 

à 2014), il y a eu une croissance moyenne des émissions de GES d'environ 27% et dans la deuxième 

période (2014-2019) un recul d'environ 28%. Le tableau 15 montre l'évolution de la population 

résidente, des émissions de GES, du PIB, du PIB par habitant et des émissions de GES par habitant à 

Belo Horizonte au cours de la période sous analyse. 

 

Tableau 16: Émissions totales, population et PIB *, émissions par habitant entre 2009 et 2019 

Année 
Population résidente4 

(habitantes) 

Émissions totales 

de GES (tCO2et) 

PIB5 

Valeurs de 2019 (R$) 

PIB par 

habitant 

R $ / hab 

Émissions par 

habitant 

tCO2e / hab 

2009 2 452 617  ** 4 175 464 101 918 753 948  41 555 1,702 

2010 2 375 151  * 4 604 790 104 045 809 542  43 806 1 939 

2011 2 385 640  ** 4 814 761 107 594 571 071  45 101 2,018 

2012 2 395 785  ** 5 008 765 112 235 529 026  46 847 2,091 

2013 2 479 165  ** 5 180 092 114 966 768 767  46 373 2,089 

2014 2 491 109  ** 5 318 001 113 111 973 122  45 406 2,135 

2015 2 502 557  ** 4 708 979 105 229 288 779  42 049 1,882 

2016 2 513 451  ** 4 353 719 98 553 583 338  39 210 1,732 

2017 2 523 794  ** 4 317 538 95 690 286 537  37 915 1,711 

2018 2 501 576 ** 3 995 783 - - 1,597 

2019 2 512 070 *** 4 160 083 - - 1,656 

 

Les émissions par habitant ont également atteint un sommet en 2014, totalisant 2,135 tCO2e / hab 

diminuant en 2014 à 1,656 tCO2et, ce qui implique une diminution de 22% entre les valeurs de 2014 

et 2019. Le graphique 16 montre l'évolution des émissions par habitant entre 2009 et 2019.  

 

 
4Source: * IBGE - Recensement démographique; ** IBGE - Estimations de la population (loi complémentaire n. 

143/2013); *** FJP - Projections démographiques - 2010-2040. 
5Fontes: IBGE (PIB preços correntes) ; BACEN (PIB Nacional preços do último ano e deflator implícito, diponível em 

<https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>, acesso em 27 de agoto de 2020); SMPOG (estimativa dos valores de preços 

presentes considerando a aplicação no PIB nacional a valores presentes da participação de BH no PIB nacional em valores 

correntes). 



 

 

 

 

 
 

Graphique 16 - Émissions par habitant  

 

Le graphique 17 montre l'évolution du PIB de 2009 à 2017 et le graphique 18 montre l'évolution du 

PIB par habitant. D'eux, on appréhende l'impact significatif d'un processus de récession 

économique, puisque la population résidente s'agrandit au fil des années recensées, accompagnée 

d'une baisse significative du PIB de 2013 à 2019. En analysant l'évolution du PIB par habitant, on 

constate que le pouvoir d'achat de la Belle Horizontine a été réduit de 23% de 2013 à 2017, 

corroborant la thèse de l'adhésion de l'indicateur économique aux émissions de GES.  

 



 

 

 

 

Graphique 17 - Évolution corrigée du PIB 2019 

 

Graphique 18 - Évolution du PIB par habitant 

 

Le graphique 19 montre l'évolution des émissions par PIB.  

 



 

 

 

 

Graphique 19 - Émissions par PIB 

 
  



 

 

 

6 CONSIDÉRATIONS FINALES 
 

La réduction des émissions de GES, si elle est analysée dissociée du contexte socio-économique et 

d'autres variables explicatives éventuelles présentées tout au long des analyses d'émissions, peut 

conduire à une interprétation d'une plus grande efficacité des politiques sectorielles pour atteindre 

les objectifs de réduction des émissions de GES convenus, étant donné que la population de Belo 

Horizonte n'a pas diminué et les émissions ont diminué de manière significative. Cependant, il 

apparaît que la question économique a considérablement conditionné l'évolution des émissions. 

Nous ne pouvons cependant pas minimiser l’importance des politiques qui se sont avérées efficaces 

pour atténuer les émissions, comme les usines de valorisation énergétique implantées dans les 

décharges sanitaires et ETE Arrudas, la politique de fourniture de véhicules aux biocarburants et la 

substitution de l’éthanol par l’essence, qui cependant, la politique de prix est également très 

conditionnée. D'autres politiques de durabilité appliquées dans divers secteurs de la politique 

publique corroborent ces réductions, bien qu'elles ne soient pas soumises à une désagrégation pour 

une évaluation quantitative, telles que l'octroi de licences pour les entreprises à impact qui 

nécessitent la mise en œuvre de mesures de durabilité, les politiques de promotion volontaire de 

mesures de durabilité comme le label de durabilité, les programmes d'éducation environnementale 

et les améliorations des transports publics, entre autres.  

 

Cette série étendue de données à Belo Horizonte (2000 à 2019) montre le lien clair entre les indices 

économiques et les émissions. Le défi pour l'administration publique consiste à définir un périmètre 

d'actions dans le cadre du Plan de réduction des Émissions de Gaz à Effet de serre et de toutes les 

politiques sectorielles interdépendantes qui atténuent systématiquement les émissions dans un 

scénario souhaitable de développement économique et dans un environnement de justice sociale. 

Ce constat n'est possible qu'au vu de la longue série inventoriée dans notre contexte local et cela 

permet aux institutions publiques, privées et à la communauté de mieux comprendre la dynamique 

de cette politique sectorielle, les variables explicatives, les liens et l'interdépendance entre les 

politiques pour des changements plus cohérents avec des voies de réduction des GES.  

 

Il est rappelé que les indicateurs démontrent l'importance de l'atténuation avec la réduction du 

méthane effectuée par la mise en place d'usines de consommation d'énergie dans les décharges et 

ETE Arrudas. Par conséquent, ces initiatives doivent être considérées non seulement dans une 

analyse coûts-avantages, mais surtout dans la perspective du service environnemental fourni par 

ces unités. La réduction des déchets dans les décharges est une politique nécessaire pour des 

baisses plus importantes dans ce secteur. Cette action nécessite une plus grande structure du 

pouvoir local pour favoriser d'autres types de traitement, mais c'est aussi la responsabilité de la 

société civile et de la chaîne économique car les producteurs de déchets s'engagent à effectuer des 

réductions, réutilisation et ségrégation qui permettent la destination finale la plus appropriée.  

 

Le secteur des transports est responsable de la plupart des émissions locales de GES, et il appartient 

à toute planification urbaine et routière d'encourager la mobilité active, d'améliorer le système de 

transport public avec des moyens de restreindre les véhicules individuels et de promouvoir le 



 

 

 

remplacement de la matrice énergétique du parc pour utilisation d'une source plus propre avec une 

empreinte carbone inférieure.  

 

Par conséquent, il est nécessaire que la Politique Publique sur le Changement Climatique et toutes 

les politiques sectorielles impliquées dans les émissions de GES s'approprient le diagnostic qui 

permet à l'inventaire de promouvoir des actions plus efficaces pour assurer une baisse des coûts 

environnementaux dans les scénarios socio-économiques favorable.  
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