
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRESTATION REALISEE PAR 
APAVE SUDEUROPE 

ZI RUE GAY LUSSAC 
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 

 

 

 
BILAN DES EMISSIONS  

DE GAZ A EFFET DE SERRE  



 

APAVE SUDEUROPE SAS 

Siège social : ZAC Saumaty Seon – 8 Rue Jean Jacques Vernazza – BP 193 MARSEILLE 16 –13322 MARSEILLE Cedex 16 

Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 - Site Internet : www.apave.com 

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 648 544 € - N° SIREN : 518 720 925 

 

 
ZI rue Gay Lussac 
33370 Artigues-près-Bordeaux 
 
Tél : 05 56 77 27 06 
Fax : 05 56 77 27 00 

ADGESSA 
31 rue du Fils 
33000 BORDEAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIENT    42348218 

 
COMMANDE   31521391 

 
REALISE PAR   CHRISTIANE COUTURE, PASCAL FIETTE 

 
EXEMPLAIRES REMIS  1, A L’ADRESSE CI-DESSUS 

 
A L’ATTENTION DE  M. THOMAS GUITTON 

 
DATE    DECEMBRE  2015 

 

RAPPORT  

Bilan des émissions de gaz à effet de serre 



 
Bilan des émissions de gaz à effet de serre 3 

 

ADGESSA       Décembre 2015 

 

 
 

SOMMAIRE 

 
 
 
1. SYNTHESE DU BILAN DE GAZ A EFFET DE SERRE ................................................... 4 
2. INTRODUCTION ............................................................................................................. 7 

2.1 Rappel sur les enjeux énergie-climat ............................................................................... 7 
2.2 Méthodologie employée .................................................................................................. 8 
2.3 Organisation mise en œuvre ........................................................................................... 8 

3. DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE ET DE SON PERIMETRE 
OPERATIONNEL ............................................................................................................ 9 

3.1 Renseignement administratif ........................................................................................... 9 
3.2 Périmètre organisationnel ................................................................................................ 9 
3.3 Périmètre opérationnel .................................................................................................. 11 
3.4 Mode de consolidation retenue...................................................................................... 15 

4. ANNEE DE REPORTING ET ANNEE DE REFERENCE............................................... 15 
5. REALISATION DU BILAN GAZ A EFFET DE SERRE .................................................. 16 

5.1 Données d’activité ......................................................................................................... 16 
5.1.1 Hypothèses de travail pour certaines données d’activité ............................................ 16 

5.2 Facteurs d’émission et PRG .......................................................................................... 17 
6. SYNTHESE DES RESULTATS DU BILAN GAZ A EFFET DE SERRE ......................... 19 

6.1 Bilan GES Réglementaire.............................................................................................. 19 
7. ACTIONS DE REDUCTION ENVISAGEES................................................................... 22 
8. PUBLICATION DU BILAN DE GAZ A EFFET DE SERRE ............................................ 25 
9. ANNEXE : Fichier de collecte des données ................................................................... 26 

 
 
 
  



 
Bilan des émissions de gaz à effet de serre 4 

 

ADGESSA       Décembre 2015 

1. SYNTHESE DU BILAN DE GAZ A EFFET DE SERRE 
 

 Renseignements sur la personne morale 
 
Raison sociale : ADGESSA 
 
Adresse du siège social : 31 rue du Fils – 33000 Bordeaux 
 
Téléphone : 05 56 24 98 73 
 
Numéro SIREN : 378 925 15 
 

 Périmètres opérationnels de la personne morale:  
 
Nombre de site pris en compte : 20 
 
Nombre d’équivalent temps plein de la personne morale : 595 
 

 Résultats du bilan de gaz à effet de serre réglementaire :  
 
 
 
Sur l’année 2014, les résultats du bilan de gaz à effet de serre sont synthétisés dans le tableau ci-
dessous. 
 

 
 
  

Emissions 

évitées de 

GES

Catégories 

d'émissions
Numéros Postes d'émissions

CO2 

(t CO2e)

CH4

(t CO2e)

N2O

(t CO2e)

Autres gaz

(t CO2e)

Total

(t CO2e)

CO2 b 

(t CO2e)

Incertitude

(t CO2e)

Total 

(t CO2e)

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 1 425 3 16 0 1 444 3 64 0

2
Emissions directes des sources mobiles à moteur 

thermique
85 0 1 0 85 5 4 0

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 31 31 0 10 0

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

1 510 3 16 31 1 561 8 64 0

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 181 0 18 0

7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 181 0 18 0

8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 

à 7

211 87 1 0 366 -8 13 0

9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 2 842 0 922 0

10 Immobilisations de biens 5 0 0 0 713 0 263 0

11 Déchets 80 551 0 0 650 379 273 -204

12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0,00 0 0 0

13 Déplacements professionnels 61 1 1 1 64 0 3 0

14 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Investissements

16 Transport des visiteurs et des clients 11 0 0 0 327 0 31 0

17 Transport de marchandise aval 763 12 11 0 789 0 226 0

18 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Déplacements domicile travail 1 0 0 0 968 0 129 0

23 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0

1 132 651 13 1 6 719 371 1 031 -204

Emissions de GES

Emissions directes 

de GES

Emissions 

indirectes 

associées à 

Autres émissions 

indirectes de GES

Sous total 

Sous total 

Sous total 
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 Synthèse des actions envisagées de réduction des gaz à effet de serre pour les 3 années 
suivantes :  

 
 

N° de poste Actions décidées 

1 

o Maintenance préventive des réseaux de chauffage 
o Modification des comportements : pour les sites sans programmation : 

diminuer la température de chauffage des bureaux le soir et les weekends 
o Remplacer les robinets manuels par des robinets thermostatiques 
o Remplacer les anciennes têtes thermostatiques (antérieure à 1988) 

2 o Sensibilisation à l’éco-conduite 

3 Non concerné par ce poste 

4 
o Suivi généralisé du contrôle d’étanchéité et entretien annuel des 

équipements de climatisation 

5 o Non concerné par ce poste 

6 
o Sensibilisation pour éteindre les ordinateurs, les éclairages des bureaux 
o Remplacement progressif par éclairage basse consommation : LED 
o Poursuivre la mise en place de détecteurs de présence 

7 
 

Non concerné par ce poste 

8  

9 
o Introduire des critères environnementaux pour les achats les plus 

importants : moins d’emballages, % de matière recyclé 

10 o Porter à 4 années l’utilisation du matériel informatique (au lieu de 3) 

11 
o Améliorer le tri des déchets et le suivi 
o Etudier avec les prestataires Restauration la mise en place de tri des 

déchets des repas pour la valorisation des déchets alimentaires 

12  

13 o Sensibilisation à l’éco-conduite 

14 Non concerné par ce poste 

15 Non concerné par ce poste 

16  

17  

18 Non concerné par ce poste 

19 Non concerné par ce poste 
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20 Non concerné par ce poste 

21 Non concerné par ce poste 

22 
o Poursuivre l’offre de participation aux abonnements de transport en commun 
o Sensibilisation au co-voiturage 

23 Non concerné par ce poste 
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2. INTRODUCTION 
 

2.1   Rappel sur les enjeux énergie-climat 
 
Toute activité humaine utilise directement ou indirectement de l’énergie. Comme 85% de l’énergie 
utilisée dans le monde consiste en des combustibles fossiles (charbon, gaz, pétrole et dérivés), il 
est possible d’affirmer que toute activité humaine engendre directement ou indirectement des 
émissions de gaz à effet de serre. Si les émissions directes trouvent leur origine dans la 
consommation stricte d’énergie (chauffage, transport…). Les émissions indirectes correspondent 
tout simplement à celles qui ont eu lieu pour se nourrir, pour la fabrication de matières premières, 
produits ou services utilisés pour exercer son activité. 
 
En raison de l’augmentation de la population mondiale associée à des consommations d’énergie 
de plus en plus importantes, l’Homme soutire à la nature 40 fois plus d’énergie qu’il y a 150 ans. 
Les ressources énergétiques fossiles s’amenuisant, leur extraction va devenir de plus en plus 
coûteuse. 
 
L’effet de serre, phénomène naturel lié à la présence de certains gaz atmosphériques (Gaz à Effet 
de Serre – GES), permet à l’atmosphère de se maintenir à une température moyenne de 15°C, 
par piégeage du rayonnement infrarouge émis par la Terre. 
 
Or, on constate aujourd’hui que les émissions de gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4, gaz fluorés) 
et d’aérosols dues aux activités humaines, et l’augmentation de leurs concentrations altèrent 
l’atmosphère d’une manière qui affecte le climat. 
 
Tous ces résultats conduisent à prévoir une augmentation de la température globale et une 
élévation du niveau de la mer. La température à la surface du globe pourrait ainsi prendre de 
1,8°C à 4°C supplémentaires au XXIème siècle. 
 
Dans ce contexte, il semble vraisemblable, au vu du contexte international, qu’il sera demandé à 
tout un chacun de réaliser des efforts de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre permettant 
de réduire la dépendance aux énergies fossiles et au coût associé dans le but de lutter contre le 
changement climatique. 
 
Ainsi, en France, les objectifs ont été fixés, dans la loi POPE (Programme d’Orientations de la 
Politique Energétique) du 13 juillet 2005, à la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2050. 
 
Dans ce contexte général, où la contribution de chacun est importante, la réalisation d’un 
diagnostic de comptabilisation des gaz à effet de serre est l’étape indispensable pour pouvoir 
définir des priorités dans ses efforts de réduction. 
 
Cette étape a été rendue obligatoire par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement et par le décret d’application du 11 juillet 2011 pour : 
 

 les entreprises privées de plus de 500 salariés en métropole et de plus de 250 
salariés en outre-mer 

 l’Etat, les collectivités de plus de 50 000 habitants et les personnes morales de droit 
public employant plus de 250 personnes ; 
 

Elle comprend la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre et une synthèse des 
actions pour les réduire, à partir du  31 décembre 2012, rendu public et remis à jour tous les 3 ans. 
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2.2   Méthodologie employée 
 
La méthode utilisée dans le cadre du bilan de gaz à effet de serre réglementaire suit les 
recommandations du guide « Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de Gaz à effet de 
serre conformément à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement (ENE) » dans sa version 3.b de mars 2015. 
 
La méthode de quantification utilisée s’appuie sur les flux physiques qui concernent l'entité et leur 
fait correspondre les émissions de gaz à effet de serre qu'ils engendrent. 
 
Les chiffres qui permettent de convertir les données observables dans l'entité en émissions de gaz 
à effet de serre, exprimés en équivalent carbone, sont appelés des facteurs d'émission. Les 
facteurs d’émission utilisés sont pris dans la base Carbone®1. Si des facteurs venaient à être 
modifiées ceux-ci sont signalés dans le poste d’émission concerné. 
 
L'équivalent CO2 est la mesure "officielle" des émissions de gaz à effet de serre dans le 
cadre du bilan GES Réglementaire. Il se mesure en kg, et ses multiples et sous-multiples. 
Les résultats du présent bilan d’émissions de gaz à effet de serre sont fournis en 
équivalent tonnes de dioxyde de carbone. 
 

2.3   Organisation mise en œuvre 
 
Pour réaliser ce bilan réglementaire, un chef de projet a été désigné au sein de la personne 
morale. Son rôle a été de s’entourer de personnes ressources, pouvant constituer un groupe de 
travail, d’assurer la collecte des informations et de valider les actions de réduction des émissions 
pour lesquelles la personne morale souhaite s’engager. 
 
Une sensibilisation à la problématique des gaz à effet de serre a été faite auprès du chef de projet 
au démarrage de la mission. 
 
Elle a été complétée lors de la séance de restitution des résultats et propositions des axes 
d’amélioration.  
 
Suite à la prise de connaissance par APAVE SUDEUROPE des activités de l’entité, un 
questionnaire ciblé a été fourni pour la collecte des informations. 
 
A partir des données collectées, le bilan des émissions a été effectué en utilisant un outil 
développé initialement par l’ADEME et maintenant diffusé par l’Association Bilan Carbone (Version 
7.4 du 08 septembre 2015). 
 
 
 

 

                                                
1
 La Base Carbone est une base nationale de données publiques contenant un ensemble de facteurs d'émissions et 

données sources Elle est destinée à la réalisation réglementaire ou volontaire de bilans Gaz à Effet de Serre : 
http://www.bilans-ges.ademe.fr/ 
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3. DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE ET DE SON PERIMETRE 
OPERATIONNEL 

 

3.1 Renseignement administratif 
 

 Raison sociale : ADGESSA 
 
 

 Adresse du siège social : 31 rue du Fils – 33000 BORDEAUX 
 
 

 Numéro SIREN : 378 925 15  
 
 

 Code NAF : 8730A 
 
 

 Nombre de salariés : 595 (ETP) 
 
 

3.2 Périmètre organisationnel 
 
 

Site Numéro SIRET Localisation 
géographique 

Activités ETP Nombre de 
lits 

ADGESSA 378 925 150 00096 31 rue du Fils 
33000 BORDEAUX 

Siège 5  

Saint-Joseph 37892515000062 19 avenue du 
Périgord 
33220 PORT-
SAINTE-FOY ET 
PONCHAPT 

E.H.P.A.D. 57 99 

Notre-Dame de 
Bonne 

Espérance 

378 925 150 00021 40 rue du Fils 
33000 BORDEAUX 

E.H.P.A.D. 51,2 93 

Saint-Léon 378 925 150 00039 Vallée Heureuse 
1 rue des Pindats 
64110 MAZERES-
LEZONS 

E.H.P.A.D. 44 66 

Bon pasteur 378 925 150 00088 Lieu dit "Semens" 
33540 SAINT-BRICE 

E.H.P.A.D. 27 42 

Grand Bon 
Pasteur 

378 925 150 00104 6 avenue Charles de 
Gaulle 
33200 BORDEAUX 

E.H.P.A.D. 75 101 

François Henri 378 925 150 00104 2 rue de Navarre 
64000 PAU 

E.H.P.A.D. 30 44 

Saint-Jean 378 925 150 00112 489 rue des Pélerins 
40990 BUGLOSE 

E.H.P.A.D. 18 33 

Bossège 378 925 150 00120 18 rue Pierre Castéra 
33112 SAINT-
LAURENT MEDOC 

E.H.P.A.D. 21 30 

Bernède 378 925 150 00146 112 rue du 
Commerce 
40360 POMAREZ 

E.H.P.A.D. 37 64 

Le Berceau 378 925 150 00153 601 impasse de 
l'Œuvre 
40990 SAINT-
VINCENT-DE-PAUL 

E.H.P.A.D. 52,25 87 

Bois Gramond 378 925 150 00161 rue François Mauriac E.H.P.A.D. 42 89 
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Site Numéro SIRET Localisation 
géographique 

Activités ETP Nombre de 
lits 

 33320 EYSINES 

Ermitage 
Lamourous 

 

378 295 150 00070 355 chemin de 
Lamourous 
33290 LE PIAN 
MEDOC 

M.E.C.S. 56,5 52 

POINT 
RENCONTRE 
LAMOUROUS 

378 295 150 00070  M.E.C.S. 6  

Foyer La 
Passerelle 

 

378 295 150 00070 38 rue du Bois 
Gramond 
33320 EYSINE 

M.E.C.S. 8,5 13 

Foyer Arnaud 
Courtelarre 

 

378 295 150 00070 179 rue de Pessac 
33000 BORDEAUX 

M.E.C.S. 9,5 15 

Jenny Lepreux 
 

378 925 150 00054 155 avenue Aristide 
Briand 

33700 MERIGNAC 

FOYERS 24 36 

Bon pasteur 
 

378 925 150 00047 Lieu dit "Semens" 
33540 SAINT-BRICE 

FOYERS 14 30 

Saint-Jean 
 

392 437 042 00014 1 Semens 
33540 SAINT-BRICE 

ESAT 16  

SAVS du Bon 
Pasteur 

 

378 925 150 000 47 1 Semens 
33540 
SAUVETERRE DE 
GUYENNE 

SAVS 2 12 

 
 
 
E.H.P.A.D. : établissement d’hébergement pour personnes agées dépendantes 
M.E.C.S : maison d’enfants à caractère social 
FOYER : foyer pour personnes en situation de handicap mental 
ESAT : établissement et services d’aide par le travail 
SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale 
 
Pour l’année 2014 : 
 

 Le nombre total de résidents :  906 
 Le nombre total de lits :  906 
 Le nombre total de non résidents  178 
 Budget de fonctionnement :   167 224 k€ 
 Surface des bâtiments :   51825 m2  
 Nombre de véhicules :   38 
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3.3 Périmètre opérationnel 
 
ADGESSA est une Association pour le Développement et la Gestion des Equipements Sociaux, 
médico-sociaux et Sanitaires à but non lucratif. Elle a été fondée en 1981. 
 
Les différents établissements de l’association comportent les installations suivantes : 
 

 Blanchisseries (dans quelques établissements) 
 Chaudières 
 Des systèmes de climatisation 
 Des groupes électrogènes de secours 
 Des bureaux pour le personnel 
 Les pavillons et bâtiments d’hébergement 
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Le périmètre organisationnel du Bilan Gaz à effet de serre est schématisé ci-dessous : 
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Le périmètre opérationnel retenu dans le cadre du présent bilan est le suivant : 
 

Catégorie 
démissions 

N° Poste d'émissions Oui Non 
Sources d’émission 

Commentaire 

Emissions directes 
de GES 

1 
Emissions directes des sources 
fixes de combustion 

x 
 

Fuel pour groupes 
électrogènes 
Gaz naturel pour 
chauffage, cuisine, 
GPL pour cuisine et 
chauffage 
Gazole et essence 
pour outillage espace 
vert 

 

2 
Emissions directes des sources 
mobiles à moteur thermique 

x 
 

Essence et gasoil 
pour véhicules de 
fonction 
 

 

3 
Emissions directes des procédés 
hors énergie  

x 
 

Non concerné 

4 Emissions directes fugitives x 
 

Fuite de R134A, 
R40401, R407c, 
R410a, R12 

 

5 Emissions issues de la biomasse 
 

x  Non concerné 

Emissions 
indirectes 
associées à 
l'énergie 

6 
Emissions indirectes liées à la 
consommation d'électricité 

x 
 

Chauffage, éclairage, 
usage en base, 
blanchisserie 

 

7 
Emissions indirectes liées à la 
consommation de vapeur, chaleur 
ou froid 

 
x 

 
Non concerné 

Autres émissions 
indirectes de GES 

8 
Autres émissions liées à l'énergie 
non incluses dans le poste 1 

x 
 

  

9 Achats de produits ou services x 
 

Achats de 
fournitures, service 
de sécurité, service 
bancaire, 
assurances, 
téléphonie, frais de 
formation, frais 
d’hôtels, restauration, 
entretien des 
espaces verts, 
nettoyage des 
locaux, maintenance 
des équipements, 
repas pour les 
résidents, 
Budget blanchisserie, 
produits chimiques, 
petit matériel de soin, 
papier toilette, 
protection 
incontinence, textile 
lits, textile personnes 
 
 

 

10 Immobilisations de biens x 

 Parc informatique, 
imprimantes, 
photocopieurs, 
véhicules (< 10 ans), 
mobilier (< 10 ans), 
immeubles (< 30 
ans), parking 
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Catégorie 
démissions 

N° Poste d'émissions Oui Non 
Sources d’émission 

Commentaire 

11 Déchets 
x  Déchets de papier et 

carton, ordures 
ménagères, DASRI, 

 

12
2
 Transport de marchandise amont x 

 Courrier entrant, 
livraison des repas, 
livraison des textiles, 
des médicaments, du 
fuel, des produits 
d’hygiène 

 

13 Déplacements professionnels x 

 Utilisation des 
véhicules personnels 
et de société, 
déplacements en 
train et en avion 

 

14 Actifs en leasing amont 
 

x   

15 Investissements 
 

x   

16 
Transport des visiteurs et des 
clients  

x Déplacements des 
visiteurs pour les 
résidents, visites des 
personnels de soins 

 

17 Transport de marchandise aval x 

 Courrier sortant, 
enlèvement 
blanchisserie, 
enlèvements des 
déchets OM, DASRI,  
carton 

 

18 Utilisation des produits vendus 
 

x  Non concerné 

19 Fin de vie des produits vendus 
 

x  Non concerné 

20 Franchise aval 
 

x  Non concerné 

21 Leasing aval 
 

x  Non concerné 

22 Déplacements domicile travail  x 

 Déplacements en 
véhicules 
personnels, 2-roues, 
bus, tramway 

 

23 Autres émissions indirectes 
 

x   

                                                
2 Note pour le poste 12 : transport de marchandise « amont » : pour le bilan GES réglementaire concerne le transport 

de marchandises dont le coût est supporté par la personne morale (non pris en compte dans les catégories émissions 
directes et émissions indirectes associées à l’énergie). Par opposition, l’ « aval » concerne le transport de marchandises 
dont le coût n’est pas supporté par la personne morale. Ce poste est pris en compte pour le Bilan Carbone de 

l’organisme. 
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3.4 Mode de consolidation retenue 
 
Le mode de consolidation retenue est par le contrôle opérationnel.  
 
L’approche « contrôle » : 
 

 financier : l’organisation consolide 100 % des émissions des installations pour 
lesquelles elle exerce un contrôle financier 

 ou opérationnel : l’organisation consolide 100 % des émissions des installations pour 
lesquelles elle exerce un contrôle opérationnel (i.e. qu'elle exploite) 

 
L’approche par le contrôle (opérationnel ou financier) remplace le principe de prise en compte  
uniquement des sources démissions de gaz à effet de serre appartenant à la personne morale 
réalisant son bilan. 
 
Si l’organisation détient et exploite la totalité de ses biens et activité alors le périmètre 
organisationnel est le même que l’approche soit faite par le contrôle financier ou opérationnel. 
 
Le mode de consolidation par contrôle opérationnel facilite l’établissement du plan d’action en 
prenant en compte l’intégralité des émissions générées par les biens et activités exploités par la 
personne morale et donc sur lesquelles il lui est possible d’agir. 
 
 

4. ANNEE DE REPORTING ET ANNEE DE REFERENCE 
 
Année de reporting : 2014, année sur laquelle les données d’activité sont collectées. 
 
Année de référence : 2014 
 
L’année de référence permet à la personne morale de suivre ses émissions dans le temps et de 
mesurer l’efficacité des actions mises en œuvre. Le bilan d’émission de GES sur cette année de 
référence doit être recalculé en cas de changement de périmètre organisationnel de la personne 
morale ou de changement de méthode d’évaluation des émissions de GES, à l’occasion de 
l’établissement de bilans GES ultérieurs. 
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5. REALISATION DU BILAN GAZ A EFFET DE SERRE  
 

5.1 Données d’activité 
 
 
Pour chaque source, les données d’activité prises en compte figurent dans le fichier des données 
en annexe. 
 

5.1.1 Hypothèses de travail pour certaines données d’activité 
 

Catégorie Poste Hypothèse 

Energie 1 Gaz de ville Pour les données fournies en € : 0,042 € TTC / kWh pcs 

Energie 1 Electricité Pour les données fournies en € : 0,1467 € TTC / kWh  

Hors énergie 1 
Fuite de fluide frigo Calcul avec la moyen nationale : 15% de fuite quand rien 

n’est indiqué dans le tableau de données 

Intrants Papier Une ramette a un poids de 2,5 kg 

Intrants Enveloppes Une ramette a un poids de 5 kg 

Fret Km aller/retour Calcul à partir des distances entre site et prestataire 

Déplacement 
Visites liées aux 
résidents 

Extrapolation après enquête 

Déchets 
Déchets banals Les volumes donnés en litre sont convertis en poids avec 

une densité : 0,5 kg/l 

Immobilisations 

Mobilier : bureau Un bureau type a un bureau, 2 chaises et une armoire 
pour un poids total de 90 kg par bureau 
(Poids de Bureaux (30kg/bureau) + poids d'Armoires (40 
kg/armoire) + poids de Chaises (10 kg/ chaise)) 

Immobilisations 

Mobilier : chambre 
« normale » 

Une chambre type a un lit, un fauteuil, une table de nuit 
et une chaise pour un poids total de 65 kg par chambre 
« normale ». 
(Poids de lits (30kg/lit) + poids fauteuils (15 kg/fauteuil) + 
poids tables de nuit (10 kg/table de nuit) + poids de 
Chaises (10 kg/ chaise)) 

Immobilisations Mobilier : chambre 
« médicalisée » 

Une chambre type a un lit, un fauteuil, une table de nuit 
et une chaise pour un poids total de 105 kg par chambre 
« médicalisée ». 
(Poids de lits (70kg/lit) + poids fauteuils (15 kg/fauteuil) + 
poids tables de nuit (10 kg/table de nuit) + poids de 
Chaises (10 kg/ chaise)) 
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5.2 Facteurs d’émission et PRG3 
 
 
Les facteurs d’émission (FE) et les PRG utilisés sont ceux figurant dans la base Carbone®. 

 

Des facteurs d’émissions différents ou absents de la base Carbone® ont été utilisés. Ils figurent 
dans le tableau ci-dessous avec les hypothèses pour le FE. 
 
 

Poste FE Incertitude 
% 

Source documentaire ou mode de 
calcul 

Courrier pour le fret 
entrant et sortant  

26 g CO2e par pli 20 La Poste 

Enveloppe 919 kg CO2e par 
tonne 

20 Hypothèse : même FE que le 
papier 

Enveloppe (en emballage 
de 5 kg) 

919 kg CO2e par 
tonne 

20 Hypothèse : même FE que le 
papier 

Papier (en ramette de 2,5 
kg) 

919 kg CO2e par 
tonne 

20 Hypothèse : même FE que le 
papier 

Textile lit (65% coton - 
35% polyester) 

28077 kg CO2e 
par tonne 

50 Base EcoInvent 

Textile personnel (100% 
coton tricoté blanchi) 

32291 kg CO2e 
par tonne 

50 Base EcoInvent 

Papier de toilette  4500 kg CO2e par 
tonne 

50 1,8 g eq CO2 par feuille source : 
www.madamenature 
 Rouleau de 200 feuilles pour un 
poids net par rouleau de 80 gr et 
0% de papier recyclé 

Protection incontinence 4500 kg CO2e par 
tonne 

50 Même FE que pour le papier de 
toilette 

Petit déjeuner et goûter 0,44 kg CO2e par 
repas 

50 Même FE que pour un repas 
végétarien, France continentale 

Appareil visioconférence   1280 kg CO2e par 
appareil 

50 Absent de la liste : hypothèse - 
plus ou moins les mêmes 
émissions que pour  un ordinateur 
avec écran plat 

Imprimante multifonction  2940 kg CO2e par 
appareil 

50 Absent de la liste : 
hypothèse - FE équivalent à un 
photocopieur 

Serveur informatique  1280 kg CO2e par 
appareil 

50 Absent de la liste : 
hypothèse - FE équivalent à un 
ordinateur avec écran plat  

Achat, ratios monétaires 

Services fortement 
matériels, (budget 
blanchisserie) 

110 kg CO2e par 
Keuro 

50 Utilisation de machine à laver, 
sèche linge et produits lessiviels, 

Véhicules  459 kg CO2e par 
Keuro 

50 0,5 x FE informatique et 
bureautique  

Mobilier  229 kg CO2e par 
Keuro 

50 0,25 x FE informatique et 
bureautique 

                                                
3
 PRG : pouvoir de réchauffement global 

http://www.madamenature/
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Poste FE Incertitude 
% 

Source documentaire ou mode de 
calcul 

Engins particuliers  459 kg CO2e par 
Keuro 

50 0,5 x FE informatique et 
bureautique 

Climatisations  459 kg CO2e par 
Keuro 

50 0,5 x FE informatique et 
bureautique 

Médicaments  380 kg CO2e par 
Keuro 

50 Source ADEME - guide ESMS 

Protection incontinence 380 kg CO2e par 
Keuro 

50 Même FE que pour les 
médicaments 

Papier toilette  380 kg CO2e par 
Keuro 

50 Même FE que pour les 
médicaments 

Textile lit  140 kg CO2e par 
Keuro 

50 (étude www.carbone4.com - sept 
2010) 

Textile personnel  140 kg CO2e par 
Keuro 

50 (étude www.carbone4.com - sept 
2010) 

Petits matériels de soin  315 kg CO2e par 
Keuro 

50 Dispositifs médicaux - Ademe - 
guide ESMS) 

Petites fournitures,  
(Papier) 

572 kg CO2e par 
Keuro 

50 Coût d’une ramette 4€ et poids 
moyen 2,5 kg 

Petites fournitures,  
(Enveloppes) 

572 kg CO2e par 
Keuro 

50 Même ratio monétaire que pour le 
papier 

Produits chimiques  367 kg CO2e par 
Keuro 

50 Même FE que petites fournitures 
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6. SYNTHESE DES RESULTATS DU BILAN GAZ A EFFET DE SERRE  
 

6.1 Bilan GES Réglementaire 
 
Le tableau ci-après expose la situation des émissions de gaz à effet de serre générées par 
l’ensemble des activités d’ADGESSA sur l’année 2014. 
 

 
 
 
La méthode employée pour estimer les émissions est basée sur des usages de valeurs de 
facteurs d’émissions disposant d’incertitudes. D’autre part, les données d’activités prises en 
compte ont pu être parfois estimées, elles disposent alors également d’une incertitude. De ce fait, 
chaque valeur dans le tableur est associée à un coefficient d’incertitude mais qui ne modifie pas le 
classement des postes. Cette valeur d’incertitude est fournie dans la colonne grisée du tableau ci-
avant. 
 
Les émissions générées par la personne morale ADGESSA sont de : 
 

8461 tonnes éq. CO2  ±  1033 tonnes éq. CO2 
 
ce qui correspond aux émissions annuelles générées par un groupe de  940 personnes4. 
 
 
La représentation graphique de ces émissions est illustrée dans la figure ci-après. 
 
  
 
 

                                                
4
 Un français moyen émet 9 tonnes d’équivalent CO2 par an 

 

Emissions 

évitées de 

GES

Catégories 

d'émissions
Numéros Postes d'émissions

CO2 

(t CO2e)

CH4

(t CO2e)

N2O

(t CO2e)

Autres gaz

(t CO2e)

Total

(t CO2e)

CO2 b 

(t CO2e)

Incertitude

(t CO2e)

Total 

(t CO2e)

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 1 425 3 16 0 1 444 3 64 0

2
Emissions directes des sources mobiles à moteur 

thermique
85 0 1 0 85 5 4 0

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 31 31 0 10 0

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

1 510 3 16 31 1 561 8 64 0

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 181 0 18 0

7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 181 0 18 0

8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 

à 7

211 87 1 0 366 -8 13 0

9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 2 842 0 922 0

10 Immobilisations de biens 5 0 0 0 713 0 263 0

11 Déchets 80 551 0 0 650 379 273 -204

12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0,00 0 0 0

13 Déplacements professionnels 61 1 1 1 64 0 3 0

14 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Investissements

16 Transport des visiteurs et des clients 11 0 0 0 327 0 31 0

17 Transport de marchandise aval 763 12 11 0 789 0 226 0

18 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Déplacements domicile travail 1 0 0 0 968 0 129 0

23 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0

1 132 651 13 1 6 719 371 1 031 -204

Autres émissions 

indirectes de GES

Sous total 

Sous total 

Sous total 

Emissions de GES

Emissions directes 

de GES

Emissions 

indirectes 

associées à 
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18% 

2% 

80% 

Bilan GES : Emissions de GES par scope,  
en tCO2e et en % 

Emissions directes de GES 

Emissions indirectes associées à 
l'énergie 

Autres émissions indirectes de 
GES 
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La répartition des postes les plus émetteurs est la suivante :  
 

1. Le poste achats de produits ou services a engendré des émissions de l’ordre de 2842 
tonnes eq. CO2 soit 34 % du total.  

2. Les sources fixes de combustion ont généré 1444 tonnes eq. CO2 soit 17% du total des 
émissions 

3. Les déplacements domicile travail ont généré des émissions d’environ 968 tonnes eq. 
CO2 soit 11 % du total. 

4. Le transport de marchandise aval contribue à 9 % des émissions totales, soit 789 tonnes 
eq. CO2 

5. 8 % des émissions sont liées au poste immobilisations de biens avec une valeur estimée 
de 713 tonnes eq. CO2, 

6. Le poste traitement des déchets a généré 650 tonnes eq. CO2, soit 7 % du total des 
émissions. 

7. Le transport des visiteurs ont généré 327 tonnes eq. CO2 soit 4 % des émissions. 
8. La consommation d’électricité contribue à 2% des émissions, soit 181 tonnes eq. CO2, 

 
Ce bilan montre que les émissions de gaz à effet de serre sont d’environ : 

 

14,2 tonnes éq. CO2  par salarié, 

9,3 tonnes éq. CO2, par résident 
51 g éq. CO2  par € de budget de fonctionnement 
163 kg éq. CO2  par m2 de surface SHON 
56 036 km éq.   par salarié 

  

1 444

85 0 31 0 181 0 366

2 842

713 650
0 64 0 0 327

789

0 0 0 0

968

0
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Bilan GES : Emissions de GES et incertitudes par poste réglementaire, en tCO2e

8461 tonnes éq. CO2  ±  1033 tonnes éq. CO2 
 



 
Bilan des émissions de gaz à effet de serre 22 

 

ADGESSA       Décembre 2015 

 

7. ACTIONS DE REDUCTION ENVISAGEES 
 
Les objectifs de ce bilan sont : 
 

 D’aboutir à un calcul des émissions de gaz à effet de serre générées par la personne 
morale sur les postes étudiés, 

 De hiérarchiser le poids de ces émissions en fonction des postes d’émissions, 
 D’apprécier la dépendance à l’utilisation des énergies fossiles, 
 De proposer pour réduire ces émissions des orientations stratégiques à décliner en plan 

d’action à court et moyen terme. 
 
Des actions ont déjà été mises en œuvre ou programmées telles que : 

 Energie : gaz naturel 
o Au siège : programmation des radiateurs – ils s’arrêtent le soir 
o Etablissement de Pomarez - projet : nouvelle construction équipée d’une chaudière 

à condensation et de panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire 
o Etablissements François-Henri et St-Léon : projet de construction d’ici 3 à 5 ans, les 

2 établissements déménageront dans les mêmes locaux. 
o Des diagnostics performance énergétique sont prévus pour tous les établissements 

qui ne seront pas démolis  

 Energie : électricité 
o Installation de détecteurs de présence (sauf dans les salles de bain) 

 Déplacements domicile-travail 
o Participation aux abonnements transport en commun 

 Déchets : 
o Etude en cours pour le retraitement des déchets alimentaires, notamment la mise 

en place du compostage. 
 
Les actions de réduction ont été discutées en groupe de travail. La synthèse de ces actions est 
fournie dans le tableau ci-après. 
 

La mise en œuvre de ces actions permettrait la réduction des émissions de 
l’ordre de 1,6%, soit 139 tonnes de CO2e (sur une période de 3 ans) sans tenir 
compte de l’économie réalisée en augmentant le nombre d’années 
d’utilisation du matériel informatique (3 ans → 4 ans). 

1 848

39 31 0

2 842

0

789

1 416

650 708

0 0

82

0 0

0

0

0

0

55

0 0

0 00

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Bilan Carbone®

Objectifs de réductions à long terme par catégorie, en 
tCO2e

Objectifs de 

réductions
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Catégorie Poste Actions 
Indicateur de 

suivi 
Priorisation5 Objectif réduction  

Emissions directes 
de GES 

Emissions directes 
des sources fixes de 
combustion 

Maintenance préventive des réseaux (enlever l’air, 
détartrage, (1 mm de dépôt de tartre provoque une 
augmentation de consommation d’énergie jusqu’à 
9%))… 

kWh pcs 1 

69 tonnes de CO2e 
Emissions directes 
des sources fixes de 
combustion 

Modification des comportements : pour les sites sans 
programmation : diminuer la température de chauffage 
des bureaux le soir et les weekends (une température 
ambiante trop élevée de 1°C fait augmenter de 6 à 11% 
la consommation énergétique de l’installation) 

kWh pcs 1 

Emissions directes 
des sources fixes de 
combustion 

Remplacer les robinets manuels par des robinets 
thermostatiques 
Remplacer les anciennes têtes thermostatiques 
(antérieure à 1988) 

kWh pcs 2 

Emissions directes 
des sources mobiles 
à moteur thermique 

Sensibilisation à l’éco-conduite litres 1 7 tonnes de CO2e 

Emissions directes 
fugitives 

Suivi généralisé du contrôle d’étanchéité et entretien 
annuel des équipements de climatisation 

Kg de fluide 
introduit 

1 
Pas d’objectif pour le 

moment, un meilleur suivi 
est à mettre en œuvre 

 
  

                                                
5 Priorisation : 

Niveau 1 : Actions immédiates, permettant une réduction des GES sans nécessiter d’investissement. 
Niveau 2 : Actions prioritaires, à mener à court terme car ayant un fort potentiel de réduction d’émissions.  
Niveau 3 : Actions stratégiques, engageant une modification notoire de l’activité. 
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Catégorie Poste Actions 
Indicateur de 

suivi 
Priorisation

6 
Objectif réduction  

Emissions 
indirectes 

associées à 
l’énergie 

Emissions indirectes 
liées à la 

consommation 
d’électricité 

  
11 tonnes de CO2e 

Sensibilisation pour éteindre les ordinateurs, les 
éclairages des bureaux 
Remplacement progressif par éclairage basse 
consommation : LED 
Poursuivre la mise en place de détecteurs de présence 

kWh 1 

Autres émissions 
indirectes de GES 

Achats de produits ou 
services 

Introduire des critères environnementaux pour les 
achats les plus importants : moins d’emballages, % de 
matière recyclé 

Tonnes  
Et/ou % 
contenu 

matière recyclé 

1 
A évaluer selon marchés 

établis 

Immobilisations de 
biens 

Porter à 4 années l’utilisation du matériel informatique 
(au lieu de 3) 

Années 
d’utilisation 

1 22 tonnes de CO2e 

Déchets 
 

Améliorer le tri des déchets et le suivi 
 

 2 
A définir une fois 

amélioration du suivi 

Etudier avec les prestataires Restauration la mise en 
place de tri des déchets des repas pour la valorisation 
des déchets alimentaires 

Nombre de 
repas 

1 4 à 11 tonnes de CO2e 

Déplacements 
professionnels 

Voir poste source mobiles à moteur thermique    

Déplacements 
domicile travail 

Sensibilisation à l’éco-conduite 
 Nombre de 
personnes 

1 

48 tonnes de CO2e Poursuivre l’offre de participation aux abonnements de 
transport en commun 
Sensibilisation au co-voiturage 

km 1 

                                                
6 Priorisation : 

Niveau 1 : Actions immédiates, permettant une réduction des GES sans nécessiter d’investissement. 
Niveau 2 : Actions prioritaires, à mener à court terme car ayant un fort potentiel de réduction d’émissions.  
Niveau 3 : Actions stratégiques, engageant une modification notoire de l’activité. 
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8. PUBLICATION DU BILAN DE GAZ A EFFET DE SERRE 
 
Le présent bilan avec sa synthèse des actions sera publié sur le site internet suivant : 
 

http://www.adgessa.com 
 

Les coordonnées de la personne responsable du bilan d’émission de GES sont les suivantes : 
 

 Responsable du suivi : Mr Thomas GUITTON 
 

 Fonction : Directeur général 
 

 Adresse : 31, rue du fils, 33000 BORDEAUX 
 

 Téléphone : 05 56 24 98 73 
 
 Mail : dirgenerale@adgessa.fr

http://www.adgessa.com/
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9. ANNEXE : Fichier de collecte des données 
 

N° 
Poste concerné  

(2014) 
Feuille Cas Commentaires Commentaires bis Unité possible 

Valeur 
2014 

cumulée 
Unité amortissement 

Incertitude 
données 

                      

1 
utilisation de 

l'energie dans 
les locaux 

Energie 1 alimentation en gaz 
Conso gaz 
bouteille/ CUVE 

PROPANE € TTC/ kWh PCI /tonne 30 tonne   2,00 

2 
utilisation de 

l'energie dans 
les locaux 

Energie 1 alimentation en gaz 
Conso gaz 
bouteille/ CUVE 

BUTANE € TTC/ kWh PCI /tonne 0       

3 
utilisation de 

l'energie dans 
les locaux 

Energie 1 alimentation en gaz Réseau de gaz gaz de ville 
 kWh PCI ou Nm3 (sur 
factures ou compteur 
interne) et euros/KWh 

6343439,04 kwh   2,00 

4 
utilisation de 

l'energie dans 
les locaux 

Energie 1 Conso FOD 
Conso chaufferie, 
groupe 
électrogène, …) 

- litres 'facture 57322 litres   2,00 

5 
utilisation de 

l'energie dans 
les locaux 

Energie 1 
Combustible fossile 
source fixe 

FOD groupe 
électrogène 

- litres 'facture 1536 litres   2,00 

6 
utilisation de 

l'energie dans 
les locaux 

Energie 1 biomasse déchet menuiserie - tonne 3 tonne   2,00 

7 
utilisation de 

l'energie dans 
les locaux 

Energie 1 combustible organique déchet bois vert - tonne 0       

8 
utilisation de 

l'energie dans 
les locaux 

Energie 1 Achat d'électricité 
Conso élec 
bâtiments 

EDF kWh facture 3023426,06 kwh   2,00 

9 
utilisation de 

l'energie dans 
les locaux 

Energie 2 outillage espace vert Essence  - litres 'facture 1548,97 litres   2,00 

10 
utilisation de 

l'energie dans 
les locaux 

Energie 2 outillage espace vert mélange - litres 'facture 15 litres   2,00 
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11 
utilisation de 

l'energie dans 
les locaux 

Energie 2 outillage espace vert gas oil - litres 'facture 0       

12 
utilisation de 

l'energie dans 
les locaux 

Energie 2 véhicule outillage Essence  - litres 'facture 172,09 litres   2,00 

13 
utilisation de 

l'energie dans 
les locaux 

Energie 2 véhicule outillage mélange - litres 'facture 0 litres   2,00 

14 
utilisation de 

l'energie dans 
les locaux 

Energie 2 véhicule outillage gas oil - litres 'facture 10577,94 litres   2,00 

15 
Emissions hors 

énergie 
Hors énergie 1 Fluide frigo 

Recharge 
climatisation 

voir feuille spécifique masse et 
de fluide rechargé ou puissance 
installation et type de fluide 

kg ou kw         

16 
Emissions hors 

énergie 
Hors énergie 1 Fluide frigo 

Calcul théorique 15 
% taux de fuite 
moyen 

R134A kg   0,000516 kg   50 

17 
Emissions hors 

énergie 
Hors énergie 1 Fluide frigo 

Calcul théorique 15 
% taux de fuite 
moyen 

R404A kg   0,003225 kg   50 

18 
Emissions hors 

énergie 
Hors énergie 1 Fluide frigo 

Calcul théorique 15 
% taux de fuite 
moyen 

R407c kg   0,00168 kg   50 

19 
Emissions hors 

énergie 
Hors énergie 1 Fluide frigo 

Calcul théorique 15 
% taux de fuite 
moyen 

R410a kg   0,001065 kg   50 

20 
Emissions hors 

énergie 
Hors énergie 1 Fluide frigo 

Recharge 
climatisation 

R410a kg   0,0017 kg   2 

21 
Emissions hors 

énergie 
Hors énergie 1 Fluide frigo 

Calcul théorique 15 
% taux de fuite 
moyen 

R12 - CFC hors kyoto kg   0,0000603 kg   50 

22 
Emissions des 

intrants 
Intrants 

Papier (papier) 

    tonnes 1,7055 tonnes   2,00 

23 
Emissions des 

intrants 
Intrants     

nombre de ramette (2,5 kg 
par ramette) 

2,3925 tonnes   5,00 

24 
Emissions des 

intrants 
Intrants     euros 1,06446 k€   2,00 

25 
Emissions des 

intrants 
Intrants     % de recyclé 9,16666667 % recyclé     
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26 
Emissions des 

intrants 
Intrants 

Papier (enveloppes) 

    tonnes 0,0818 tonnes   2,00 

27 
Emissions des 

intrants 
Intrants     

nombre de ramette (5 kg 
par ramette) 

0,065 tonnes   5,00 

28 
Emissions des 

intrants 
Intrants     euros 0,37006 k€   2,00 

29 
Emissions des 

intrants 
Intrants     % de recyclé 0       

30 
Emissions des 

intrants 
Intrants 

Carton 

    tonnes 7,684 tonnes   2,00 

31 
Emissions des 

intrants 
Intrants     nombre de ramette 0       

32 
Emissions des 

intrants 
Intrants     euros 0 €     

33 
Emissions des 

intrants 
Intrants     % de recyclé 0       

34 
Emissions des 

intrants 
Intrants 

Achat de fournitures 
(sauf papier) 

    

budget keuros 
consommable 
informatique, fournitures de 
bureau,  

34,7113 k€   2,00 

35 
Emissions des 

intrants 
Intrants 

Repas restaurant 
personnel et résidents 

    nombre de repas 791769     2,00 

36 
Emissions des 

intrants 
Intrants goûter/ petit dej     nombre de gouter 504965     2,00 

37 
Emissions des 

intrants 
Intrants 

Achat de prestations 
de services 

  

budget keuros - Dépenses pour 
des services faiblement 
matériels 
Dépenses : service de sécurité, 
service bancaire, assurance, 
téléphonie … 
Frais de formation 

Euros  504,87185 k€   2,00 

38 
Emissions des 

intrants 
Intrants 

Achat de prestations 
de services 

  

budget keuros - Dépenses pour 
des services fortement matériels 
Dépense  entretien espaces 
verts, nettoyage des locaux, 
maintenance des 
équipements… 
Frais d'hôtels 

Euros  788,34902 k€   2,00 

39 
Emissions des 

intrants 
Intrants Services tertiaires 

différenciation 
souhaitée par 
Adgessa 

Fortement matériels: budget 
blanchisserie (cumul factures) 

Euros  1822,94702 k€   2,00 

40 
Emissions des 

intrants 
Intrants produits chimique     Euros  31,88648 k€   2,00 
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41 
Emissions des 

intrants 
Intrants petit matériel de soin     Euros  231,62854 k€   2,00 

42 
Emissions des 

intrants 
Intrants 

papier toilette 

    tonnes 4,909187 Tonne   2,00 

43 
Emissions des 

intrants 
Intrants     EUROS 3,25725 k€   2,00 

44 
Emissions des 

intrants 
Intrants 

protection incontinence 

    tonnes 26,99682 Tonne   2,00 

45 
Emissions des 

intrants 
Intrants     EUROS 74,77034 k€   2,00 

46 
Emissions des 

intrants 
Intrants textile lits   

Attention doublon avec valeur 
monétaire 

tonnes 0,06 Tonne   2,00 

47 
Emissions des 

intrants 
Intrants textile lits     EURO 3,03989 k€   2,00 

48 
Emissions des 

intrants 
Intrants textile personnes   

Attention doublon avec valeur 
monétaire 

tonnes 0,06 Tonne   2,00 

49 
Emissions des 

intrants 
Intrants textile personnes     EURO 8,09762 k€   2,00 

50 
Emissions des 

intrants 
Intrants Medicaments     euros 574,41718 k€   2,00 

51 

Fret interne : 
transport de 

marchandises 
avec véhicules 

contrôlés 

Fret de site à site 

consommation en 
litres , type de 
combustible et de 
véhicule 

non retenu dans l'étude 
Nombre et catégories des  
véhicules contrôlés  

        

52 

Fret interne : 
transport de 

marchandises 
avec véhicules 
non contrôlés 

Fret de site à site 

consommation en 
litres ou kms 
parcourus , type de 
combustible et de 
véhicule 

non retenu dans l'étude 
si appel à affréteur 
externe 

        

53 Fret entrant Fret courrier reçu 
nombre de plis 
entrants 

  nombre de plis  67874     5,00 
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54 Fret entrant Fret 
Routier entrants  : 
Cuisine  

Kilométrage Aller / 
Retour calculé à 
partir des distances 
(mappy) entre 
sièges fournisseurs  
& sites x nombre 
de livraisons. 
Transport inclus 
dans prix 
fournitures. 

  km 700622,66 km   5,00 

55 Fret entrant Fret Routier entrants  : linge 

Kilométrage Aller / 
Retour calculé à 
partir des distances 
(mappy) entre 
sièges fournisseurs  
& sites x nombre 
de livraisons. 
Transport inclus 
dans prix 
fournitures. 

  km 22200,8 km   5,00 

56 
Fret des 

fournisseurs 
Fret Livraison de papeterie  km 

Préciser qui supporte le coût du 
transport (fournisseur 
l'organisme) 

km 57894 km   5,00 

57 
Fret des 

fournisseurs 
Fret 

Livraison de  produits 
d'hygiène 

km 
Préciser qui supporte le coût du 
transport (fournisseur 
l'organisme) 

km 108183,8 km   5,00 

58 
Fret des 

fournisseurs 
Fret 

Livraison textile - 
blanchisserie 

km 
Préciser qui supporte le coût du 
transport (fournisseur 
l'organisme) 

km 105965,6 km   5,00 

59 Fret entrant Fret Fioul 

Kilométrage Aller / 
Retour calculé à 
partir des distances 
(mappy) entre 
sièges fournisseurs  
& sites x nombre 
de livraisons. 
Transport inclus 
dans prix 
fournitures. 

  km 1448,8 km   5,00 
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60 Fret entrant Fret Médicaments  

Kilométrage Aller / 
Retour calculé à 
partir des distances 
(mappy) entre 
sièges fournisseurs  
& sites x nombre 
de livraisons. 
Transport inclus 
dans prix 
fournitures. 

  km 29583 km   5,00 

61 Fret entrant Fret autre :préciser 

Kilométrage Aller / 
Retour calculé à 
partir des distances 
(mappy) entre 
sièges fournisseurs  
& sites x nombre 
de 
livraisons.Transport 
inclus dans prix 
fournitures. 

  km 265022,8 km     

62 Fret sortant Fret Courrier envoyé 
nombre de plis 
sortants 

  nombre de plis  36622     5,00 

63 Fret sortant Fret enlèvement déchets  

Kilométrage Aller / 
Retour calculé à 
partir des distances 
(mappy) entre 
sièges fournisseurs  
& sites x nombre 
de livraisons. 
Transport inclus 
dans prix 
fournitures. 

  km 8056 km   5,00 
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64 Fret sortant Fret 
enlèvement déchets 
carton 

Kilométrage Aller / 
Retour calculé à 
partir des distances 
(mappy) entre 
sièges fournisseurs  
& sites x nombre 
de livraisons. 
Transport inclus 
dans prix 
fournitures. 

  km 6963 km   5,00 

65 Fret sortant Fret enlèvement Textile 

Kilométrage Aller / 
Retour calculé à 
partir des distances 
(mappy) entre 
sièges fournisseurs  
& sites x nombre 
de livraisons. 
Transport inclus 
dans prix 
fournitures. 

  km 47640,8 km   5,00 

66 Fret sortant Fret 
enlèvement déchets 
om 

Kilométrage Aller / 
Retour calculé à 
partir des distances 
(mappy) entre 
sièges fournisseurs  
& sites x nombre 
de livraisons. 
Transport inclus 
dans prix 
fournitures. 

  km 22709 km   5,00 

67 Fret sortant Fret 
enlèvement déchets 
DASRI 

Kilométrage Aller / 
Retour calculé à 
partir des distances 
(mappy) entre 
sièges fournisseurs  
& sites x nombre 
de livraisons. 
Transport inclus 
dans prix 
fournitures. 

  km 18664 km     
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68 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

Déplacement 
voiture 

            

69 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

véhicule de société essence  litre 8967 litres   2,00 

70 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

véhicule de société facture essence 
€ TTC (pour conversion en 
litre) 

5228 euros   2,00 

71 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

véhicule de société gasoil litre 17845 litres   2,00 

72 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

véhicule de société facture  gasoil 
€ TTC (pour conversion en 
litre) 

1467 euros   2,00 

73 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

Véhicule personnel ]0-5CV] essence  km 18938 km   2,00 

74 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

Véhicule personnel [6-10CV] essence km 12191 km   2,00 

75 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

Véhicule personnel > 11CV essence km 0 km   2,00 

76 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

Véhicule personnel essence litre 21690 litres   2,00 

77 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

Véhicule personnel ]0-5CV] gazole km 95699 km   2,00 
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78 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

Véhicule personnel [6-10CV] gazole km 1359 km   2,00 

79 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

Véhicule personnel > 11CV gazole km 0 km   2,00 

80 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

Véhicule personnel gazole litre 0 litres   2,00 

81 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

Voyages en Bus: a priori non concerné km 0 km     

82 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

urbain  a priori non concerné km 0 km     

83 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

inter urbain a priori non concerné   0 km     

84 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

Voyages en trains:   km 0 km     

85 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

TER RAS km 48438,8 km   2,00 

86 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

TGV RAS km 1102 km   5,00 

87 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

Taxi montant en euros   0 euros     
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88 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

avion court courrier  
nombre de voyage ou 
miles 

0       

89 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

avion moyen courrier  
nombre de voyage ou 
miles 

2     2,00 

90 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

avion long courrier 
nombre de voyage ou 
miles 

1       

91 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements des 
salariés dans le cadre 
du travail 

Déplacements en 
cyclo et motos 

    2730 km   2,00 

92 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements visiteurs 
et usagers 

visites lié au 
résident 

Extrapolation à faire après 
enquête sur la provenance des 
visite et la fréquence (voir fiche 
enquête visite résident) 

km parcourus par mode de 
transport (VOITURE) 

640377,4 km   10,00 

93 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements visiteurs 
et usagers 

visites lié au 
résident 

Extrapolation à faire après 
enquête sur la provenance des 
visite et la fréquence (voir fiche 
enquête visite résident) 

km parcourus par mode de 
transport (TRAIN) 

1500 km   10,00 
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94 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements visiteurs 
et usagers 

visites lié au 
résident 

Extrapolation à faire après 
enquête sur la provenance des 
visite et la fréquence (voir fiche 
enquête visite résident) 

km parcourus par mode de 
transport (Transport en 
commun : bus) 

6357 km   10,00 

95 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements visiteurs 
et usagers 

visites lié au 
résident 

Extrapolation à faire après 
enquête sur la provenance des 
visite et la fréquence (voir fiche 
enquête visite résident) 

km parcourus par mode de 
transport (à pied) 
(pas d'émission pour les 
déplacements à pied) 

61 km   10,00 

96 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements visiteurs 
et usagers 

visites lié au 
résident 

Extrapolation à faire après 
enquête sur la provenance des 
visite et la fréquence (voir fiche 
enquête visite résident) 

km parcourus par mode de 
transport (VELO) 
(pas d'émission pour le 
vélo) 

2600 km   10,00 
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97 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements   

visite lié au 
personnel de soins 

Extrapolation à faire après 
enquête sur nombre de REDV 
sur un site/ voir au cas par cas 
la meilleure extrapolation 
possible 

km parcourus par mode de 
transport 

595632,8 km   10,00 

98 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements 
domicile-travail voitures 

  
Extrapolation à faire après 
enquête sur les mode de 
déplacement du personnel 

  2970460,6 km   10,00 

99 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements 
domicile-travail tram 

      25203 km   10,00 

100 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements 
domicile-travail bus 

      110 km   10,00 

101 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements 
domicile-travail 
cyclomoteur 

      4400 km   10,00 
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102 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements 
domicile-travail VELO 
(pas d'émission pour le 
vélo) 

  
Extrapolation à faire après 
enquête sur les mode de 
déplacement du personnel 

km parcourus par mode de 
transport (VELO) 
(pas d'émission pour le 
vélo) 

2200 km   10,00 

103 
Emissions liées 
au transport de 

personnes 
Déplacements 

Déplacements 
domicile-travail PIED 
(pas d'émission pour le 
vélo) 

  
Extrapolation à faire après 
enquête sur les mode de 
déplacement du personnel 

  1185 km   10,00 

104 
Emissions liées 

aux déchets 
directs  

Déchets directs Déchets non banals DASRI   Tonnes 26,2239 tonne    2,00 

105 
Emissions liées 

aux déchets 
directs  

Déchets directs Déchet non banals     Tonnes 0       

106 
Emissions liées 

aux déchets 
directs  

Déchets directs Déchets banals 
Ordures 

ménagères 
  Tonnes 1406,4 tonne    5,00 

107 
Emissions liées 

aux déchets 
directs  

Déchets directs Déchets banals     Tonnes 3 tonne    5,00 

108 
Emissions liées 

aux déchets 
directs  

Déchets directs Déchets banals Cartons   Tonnes 73,88 tonne    5,00 

109 
Emissions liées 

aux déchets 
directs  

Déchets directs Déchets banals Cartons recyclés   Tonnes 157,50675 tonne    5,00 
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110 
Emissions liées 

aux déchets 
directs  

Déchets directs Déchets banals verre recyclé   Tonnes 10,18 tonne    5,00 

111 
Emissions liées 

aux déchets 
directs  

Déchets directs Déchets banals fer   Tonnes 0,6 tonne    5,00 

112 
Emissions liées 

aux déchets 
directs  

Déchets directs Déchets banals alu   Tonnes 36 tonne    5,00 

113 
Emissions liées 

aux déchets 
directs  

Déchets directs eaux  
(consommation 

d'eau) 
  m3 72954 m3   2,00 

114 
Emissions liées 

aux déchets 
directs  

Déchets directs   cartouches encres   tonnes 2,3244     5,00 

115 
Emissions liées 

aux déchets 
directs  

Déchets directs D3E neon 

Quantité souvent négligeable 
par rapport aux autres déchets, 
donc donnée qui sera négligée 

dans l'étude 

non utile 20     5,00 

116 
Emissions liées 

aux déchets 
directs  

Déchets directs D3E informatique 

Quantité souvent négligeable 
par rapport aux autres déchets, 
donc donnée qui sera négligée 

dans l'étude 

non utile 0     5,00 

117 
Emissions liées 

aux déchets 
directs  

Déchets directs D3E piles 

Quantité souvent négligeable 
par rapport aux autres déchets, 
donc donnée qui sera négligée 

dans l'étude 

non utile 1560     5,00 

118 
Emissions liés 
aux véhicules 

par poids 
Imobilisations Véhicules Achats 

extraction à partir de la fiches 
donné parc auto 

poids 61,601 tonne 10 2,00 

119 
Emissions liés 
aux engins par 

valeur monétaire 
Imobilisations engins particuliers Achats   euros 1,1 keuro 10 2,00 

120 
Emissions liés 
aux engins par 

poids 
Imobilisations engins particuliers Achats   poids 0 tonne 10 2,00 

121 

Emissions liés 
aux mobiliers 

par valeur 
monétaire 

Imobilisations Mobilier Mobilier   euros 20,40457 keuro 10 2,00 
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122 

Emissions liés 
aux mobiliers 

par valeur 
monétaire 

Imobilisations bureau   euros 38,79609 keuro 10 2,00 

123 

Emissions liés 
aux mobiliers 

par valeur 
monétaire 

Imobilisations Lit   euros 0 keuro 10 2,00 

124 

Emissions liés 
aux mobiliers 

par valeur 
monétaire 

Imobilisations armoire   euros 0 keuro 10 2,00 

125 

Emissions liés 
aux mobiliers 

par valeur 
monétaire 

Imobilisations chaise   euros 2,34419 keuro 10 2,00 

126 

Emissions liés 
aux mobiliers 

par valeur 
monétaire 

Imobilisations cuisine   euros 6,0764 keuro 10 2,00 

127 

Emissions liés à 
l'informatique 

par valeur 
monétaire 

Imobilisations 

Informatique (valeur 
monétaire) 

TOTAL 
informatique en 

valeur monétaire 
  Euro 78,65559 keuro 3  2,00 

128 

Emissions liés à 
l'informatique 

par valeur 
monétaire 

Imobilisations ordinateur   Euro 6,70736 keuro 3 2,00 

129 

Emissions liés à 
l'informatique 

par valeur 
monétaire 

Imobilisations imprimante   Euro 2,04525 keuro 3 2,00 

130 

Emissions liés à 
l'informatique 

par valeur 
monétaire 

Imobilisations photocopieur   Euro 1,08836 keuro 4 2,00 

131 

Emissions liés à 
l'informatique 

par valeur 
monétaire 

Imobilisations 
imprimante 

multifonction 
  Euro 5,58293 keuro 4 2,00 

132 

Emissions liés à 
l'informatique 

par valeur 
monétaire 

Imobilisations serveur   Euro 0 keuro 3 2,00 
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133 

Emissions liés à 
l'informatique 

par valeur 
monétaire 

Imobilisations telecopieur   Euro 0 keuro 3 2,00 

134 

Emissions liés à 
l'informatique 

par valeur 
monétaire 

Imobilisations visio   Euro 1,71758 keuro 3 2,00 

135 

Emissions liés à 
l'informatique 
par nombre 
d'appareil 

Imobilisations 

Ou 
Informatique (par 

nombre) 

ordinateur   nombre 139 nombre 3 2,00 

136 

Emissions liés à 
l'informatique 
par nombre 
d'appareil 

Imobilisations imprimante   nombre 9 nombre 3 2,00 

137 

Emissions liés à 
l'informatique 
par nombre 
d'appareil 

Imobilisations photocopieur   nombre 2 nombre 4 2,00 

138 

Emissions liés à 
l'informatique 
par nombre 
d'appareil 

Imobilisations 
imprimante 

multifonction 
  nombre 24 nombre 4 2,00 

139 

Emissions liés à 
l'informatique 
par nombre 
d'appareil 

Imobilisations serveur   nombre 1 nombre 3 2,00 

140 

Emissions liés à 
l'informatique 
par nombre 
d'appareil 

Imobilisations telecopieur   nombre 1 nombre 3 2,00 

141 

Emissions liés à 
l'informatique 
par nombre 
d'appareil 

Imobilisations visio   nombre 2 nombre 3 2,00 

142 
Emissions liés 
aux bâtiments 

par surface 
Immobilisations Batiments  béton 

voir feuille de 
données générale 

surface shon  m
2
 35746 m2 30 2,00 

143   Immobilisations Batiments  béton   année de construction     
année 

construction 
  2,00 
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144 
Emissions liés 

aux parkings par 
surface 

Immobilisations Parking voirie   surface shon  m² 4107   30 2,00 

145     Parking voirie   année de construction         2,00 

146 

Emissions liés 
aux systèmes 

de climatisation 
par valeur 
monétaire 

Immobilisations 
Climatisation 
installation 

  
extraction à partir de la fiches  

fuide frigo 
  45,16796 keuro   2,00 

147 
Emissions liés 
au mobilier par 

poids 
Immobilisations Mobilier 

chambre type 1lit 
1fauteuil 1table de 

nuit, 1chaise 
bureau type 1 

bureau 2 chaise 1 
armoire  

(Poids de Bureaux 
(30kg/bureau) + 
poids d'Armoires 
(40 kg/armoire) + 
poids de Chaises 
(10 kg/ chaise)) 

nombre de bureau   14,49 tonne 10 5,00 

148 
Emissions liés 
au mobilier par 

poids 
Immobilisations Mobilier 

chambre type 1lit 
1fauteuil 1table de 

nuit, 1chaise 
bureau type 1 

bureau 2 chaise 1 
armoire  

(Poids de lits 
(30kg/lit) + poids 

fauteuils (15 
kg/fauteuil) + poids 
tables de nuit (10 
kg/table de nuit) + 
poids de Chaises 
(10 kg/ chaise)) 

nombre de chambre   14,95 tonne 10 5,00 
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149 
Emissions liés 
au mobilier par 

poids 
Immobilisations Mobilier 

chambre type 1lit 
1fauteuil 1table de 
nuit, 1chaisebureau 

type 1 bureau 2 
chaise 1 armoire 

(Poids de lits 
(70kg/lit) + poids 

fauteuils (15 
kg/fauteuil) + poids 
tables de nuit (10 
kg/table de nuit) + 
poids de Chaises 
(10 kg/ chaise)) 

nombre de chambre 
"médicalisée" 

  68,67 tonne 10 5,00 

 


