Bilan Carbone® V8.1
Note sur les modifications apportées aux tableurs

16 octobre 2018

Bilan Carbone® Version 8

Modifications apportées dans la version 8.1 (16/10/2018)
Tableur Bilan_Carbone_V8.1
Intitulé de la
modification
Pertes et émissions
fugitives dans la
ventilation par GES

Cellules concernées
Energie 1&2 : D198,D212, D213

Ventilation de certains
FE du verre

Intrants 1&2 ventilation par GES

Bug de conversion
Bug de ciblage
Absence de ventilation

Hors Energie : I55:I57
Hors Energie : I24 et H32
Intrants – Boissons

Inversion combustionamont
Somme incomplète
Pertes en ligne
Nouveaux FE de réseaux
de chaleur

Déplacements, lignes 127 à 129

Modification des FE
déchets plastiques
Bug de sommes

FE Déchets, lignes 110 à 136

Caractérisation

Energie 1&2 : I194
Energie 1&2 : T90 et T104
FE Energie

Déplacements M213 et N213
Déplacements J93 à L93
Utilisation 37-38

Pertes en ligne
manquantes
Eaux usées
Matériel informatique

Energie 1&2, lignes 100 à 104

Bug d’incertitudes
Bug d’incertitudes

Energie 1&2, réseau de froid
Hors Energie 1&2, L32

Déchets, eaux usées
Immobilisations

Modification apportée
Modification des formules :
D198 :
"=J90+K90+H115+H127+H147+K158+K169+H
187+K104+L104+I179+J179+U104"
D212
:
"=J90+K90+H115+H127+H147+K158+K169+K1
04+L104+I179+J179+U104"
D213 : "=H187"
Q42 à T45 :
"=SI(ESTNA(RECHERCHEV($B42&"; "&$G$40;
'FE Intrants'!G:U;10;FAUX));$D42;
RECHERCHEV($B42&"; "&$G$40; 'FE
Intrants'!G:U;10;FAUX)*$F42)"
Retrait du facteur 1000
La case ciblée est désormais O92
Dans l’onglet FE Intrants, la colonne CO2 =
total pour les boissons (mis en évidence par
une couleur rouge)
Changement de la formule pour prendre en
compte la colonne J et pas la colonne I
Nouvelle formule : « =D28+D40 »
Retirer ces cases de la somme en D198
Ajout d’une vingtaine de lignes blanches pour
les FE Réseaux de Chaleur et de Froid en haut
du tableau pour une meilleure ergonomie de
la liste déroulante
Précision du nom de certains FE, pour détailler
les fins de vies incinérations et stockage
Extension des sommes
Correction des options de caractérisation pour
les sources d’énergie « bois »
Intégration d’une formule permettant
d’intégrer les pertes en ligne moyennes
Ajout des FE en kg NTH et kg DCO
Intégration des émissions du matériel
informatique dans la colonne CO2 de la
ventilation par GES.
Correction du calcul des incertitudes
Correction par « =SI(O32=0;O32;O32/I32) »
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Bug d’adressage des FE

FE Hors Energie, lignes 72-79

Dénomination

Déchets directs

Doublons de FE

FE_Déchets Ordures ménagères

Export CDP

CDP

Mise à jour Base
Carbone

Tous les onglets FE

Bug de référencement

Immobilisations, ligne 127

Correction pour assurer l’apparition des FE
« épandage d’engrais »
Nouveau nom : « Déchets minéraux : Métaux
& Verre » pour plus de clarté
Ajout d’une référence « ord. Ména. » dans le
nom du FE pour éviter les doublons avec les
déchets minéraux.
Questionnaire 2018 intégré
Masquage des récapitulatifs de fin d’onglet
étant donné le contenu qualitatif des questions
Mise à jour des FE de la Base Carbone v14 et
v15.
Certains FE ont nécessité un recalcul, qui est
indiqué par la couleur rouge des données.
Correction de formules faisant référence à des
cellules inexistantes.

Données_d_Activité_V8.1
Intitulé de la
modification
Caractérisations
Ergonomie
Bug

Cellules concernées
Tous les onglets
Immobilisations
Immobilisation H26,
H43, H60

Modification apportée
Correction des menus déroulants
Retrait de la colonne G
Remplacement des formules par « $C$4 »

Multisites_V8.1
Intitulé de la
modification
Bug de ciblage

Cellules concernées
Ratios, lignes 26 et 30

Modification apportée
Ajout d’une ligne entre la ligne 20 et 21
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