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Gaz à effet de serre (GES)
L’énergie solaire qui parvient au sol réchauffe la Terre et se transforme en rayons infrarouges. Comme les vitres d’une serre des 
gaz présents dans l’atmosphère piègent une partie de ces rayons qui tendent à la réchauffer. Les humains aussi peuvent donc 
faire varier la température et le système climatique. 

L’activité humaine – notamment l’utilisation de combustibles fossiles, le déboisement ou la modification de l’affectation 
des terres, les procédés industriels, etc. – fait croître la concentration des GES dans l’atmosphère à un rythme alarmant. 

Cette augmentation supplémentaire des GES est à l’origine de « l’effet de serre renforcé », lequel se produit 
lorsqu’une quantité accrue d’énergie incidente est retenue dans l’atmosphère. Ce phénomène peut avoir de graves  
répercussions sur les processus physiques et chimiques et sur la vie biologique sur Terre. Six gaz à effet de serre 
(GES) ont été identifiés dans le protocole de Kyoto comme responsables des changements climatiques. Le C02 est le 
GES le plus important. Les concentrations atmosphériques de ce gaz sont maintenant supérieures de 30% à celles 
de l’ère pré-industrielle (années 1800). Le C02, mesuré en tonne métrique (1000 kg), est l’unité de mesure des GES.  
Le pouvoir de réchauffement planétaire (PRP) des autres GES est déterminé relativement à l’unité de C02. 

Le tableau suivant énumère les GES tout en indiquant leur source de production et leur pouvoir de 
réchauffement planétraire (PRP).

 

GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat  4e rapport d’évaluation, 2007 
Rapport d’inventaire national 1990-2005 
(http://www.ec.gc.ca/pdb/ghg/inventory_report/2005/2005summary_f.cfm ); 
(http://www.ec.gc.ca/pdb/ghg/inventory_report/2005_report/tdm-toc_fra.cfm

Information supplémentaire
www.ec.gc.ca
www.gnb.ca/0009/index-f.asp
www.adaptation.nrcan.gc.ca/index_f.php
www.chamber.ca
www.manicore.com/documentation/serre/gaz.html
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Véhicules; combustion du pétrole, du gaz naturel, du bois, respiration animale ; (incluant les humains)

Fumier animal (lisiers); décomposition en absence d’oxygène (matière végétale enfouie dans les  
dépotoirs), digestion animale ; lieux d’enfouissement, production de pétrole et de gaz

Engrais azotés (chimiques et fumier); combustion du pétrole et du bois; combustibles fossiles

Production d’aluminium, réfrigération, climatisation, injection de mousse, solvants, fabrication de semi- 
conducteurs et autres sources diffuses et ponctuelles ; tous les HFC/PFC consommés au Canada sont 
importés en vrac ou sous forme de produits (comme les réfrigérateurs)

Solvants en réfrigération et climatisation. Les appareils de réfrigération et de climatisation constituent la 
principale source d’émissions de HFC; les HFC sont aussi utilisés dans l’injection de mousse, les aérosols,  
les solvants et les systèmes d’extinction des incendies ; tous les HFC/PFC consommés au Canada sont 
importés en vrac ou sous forme de produits (comme les réfrigérateurs)

Production et moulage de magnésium, les équipements électriques que l’on trouve dans les services  
publics et les semi-conducteurs sont des sources connues d’émissions de SF

6
. Les services publics utilisent 

le SF
6
 comme agent d’isolation et d’extinction dans les équipements électriques à haute tension, comme 

les appareillages de connexion, les disjoncteurs autonomes et les sous-stations isolées au gaz ; industrie 
de l’électricité
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