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1. Préambule 

Le Bilan Carbone® est un outil de calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES) induites 
par les activités d'une entité : entreprise, collectivité ou établissement public. Il a été mis au 
point par l'Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)1. 
 

� Pourquoi un Bilan Carbone ® ? 
 

Il est aujourd’hui accepté que les activités humaines influencent l'équilibre du bilan 
énergétique de notre atmosphère avec comme conséquence une tendance au 
réchauffement climatique. 
 

Si à ce jour les effets à long terme de ce réchauffement ne sont pas connus avec précision, 
la communauté scientifique internationale2 s'accorde toutefois sur son origine : la 
production anthropique de gaz à effet de serre . 
 

Pour tenter de limiter le phénomène, la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), signée 
à Kyoto en 1997, fixe des objectifs de réduction des émissions aux 
pays signataires. D’ici 2020, l’Union Européenne, doit ainsi réduire 
ses émissions de 8%. La France s’est par ailleurs engagée à 
retrouver un niveau d'émissions comparable à celui de 1990. 
 

A plus long terme, 2050, il nous faudra diviser par 4 nos émissions, le Facteur 4, pour 
retrouver une concentration vivable de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. La stratégie 
nationale retenue pour atteindre ces objectifs a été formalisée en 2004 dans le Plan Climat 
National 3 puis reprise dans la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique 
énergétique, soit une réduction annuelle des émissions de 3%.4 
 

Etat des émissions françaises en 2006 et objectifs de réduction « Facteur 4 » : 

 
 

Depuis 1990, les émissions de GES de la France sont relativement stables, et même en 
légère diminution pour l’année 2008 :  

� 563 MteCO2 en 1990 (année de référence du protocole de Kyoto),  
� 556 MteCO2 en 2005 (-1% par rapport à 1990),  
� 527 MteCO2 en 2008 (-6.4% par rapport à 1990). 

                                                
1 Davantage d’informations disponibles sur le site de l’ADEME. www.ademe.fr/bilan-carbone  
2 Avec notamment le GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental d'Etudes sur le Climat. 
3 Disponible sur le site du MEEDDM : www.developpement-durable.gouv.fr   
4 Cf : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programm e fixant les orientations de la politique énergétique (article 2) 
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Cependant la baisse des émissions est inégale entre les secteurs d’activité. Les efforts à 
consentir pour atteindre les objectifs du paquet énergie climat sont encore importants. 
 

L’Union Européenne s’est engagée en faveur de la lutte contre le changement climatique par 
l’adoption du « Paquet Energie Climat  » le 12 décembre 2008. 
 

Celui-ci est composé des objectifs dits des 3 x 20.  
 

Il s’agit d’atteindre pour 2020 : 
� la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre,  
� la part de 20% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique européen,  
� l’augmentation de l’efficacité énergétique de 20%. 

 

Un arrêté du 28 juillet 2005 fixe les règles d'évaluation et de 
quantification des émissions de CO2 pour les entreprises concernées 
par la Directive Quota  (Plan National d’Allocation des Quotas – 
PNAQ). Ces évaluations font appel à des organismes vérificateurs 
officiels. 
 
Etape supplémentaire dans cette lutte globale, l’Etat français a engagé 
en 2007 le Grenelle de l’Environnement 5. Il a donné lieu aux lois de 
mise en œuvre dites Loi Grenelle 1 et 2. L’Etat y réaffirme ses objectifs 
et ses engagements en faveur de la lutte contre le changement 
climatique. 

 
� Le Paquet Energie Climat en chiffres : 

 
Le Paquet Energie Climat est un dispositif constitué de 4 directives cadres : la directive 
« Quota », la directive « Partage de l’effort », la directive « Energie renouvelable » et la 
directive « Captage et séquestration du CO2 ». Ce dispositif doit permettre d’atteindre les 
objectifs fixés. 
 

Notons que les objectifs quantitatifs assignés à chaque état membre sont différenciés, 
notamment en ce qui concerne la directive « partage de l’effort ». 
 
Pour la France, les secteurs non soumis à l’ETS doivent réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre de 14% par rapport à 2005. 
 

                                                
5  www.legrenelle-environnement.fr  
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� Quantifier ses émissions : 
 

Le Plan Climat 2004 inclut un volet Collectivités Territoriales et invite celles-ci à mettre en 
œuvre des Plans Climat Energie Territoriaux : programmes d'actions visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire. A noter que ceux-ci deviennent à présent 
obligatoires avant 2012 pour les territoires de plus de 50 000 habitants (Loi Grenelle 2). 
 

Avec le Bilan Carbone®, les collectivités locales et les entreprises non concernées par la 
Directive Quota ont la possibilité d’évaluer leur part de responsabilité dans l’émission de CO2 
mais aussi dans celle des autres gaz à effet de serre. 
 

Par l'analyse des flux économiques et physiques directement gérés, le Bilan Carbone® 

permet de quantifier les émissions de gaz à effet de serre induites par les activités de l’entité 
étudiée sur une période donnée. Cette approche permet d’évaluer l’impact des décisions 
économiques d’une structure sur la sphère environnementale et positionne le Bilan Carbone® 
comme un outil efficace d'aide à la décision. 
 

L'outil développé par l'ADEME permet une mise en œuvre rapide à partir des informations 
directement accessibles au sein de l'entité évaluée :  

� consommations d'énergies,  
� flux de matériaux,  
� production de déchets,  
� rejets divers,  
� consommations des fournisseurs et des prestataires de services, … 

 

Toutes les informations permettant d'évaluer les quantités de gaz à effet de serre produites 
dans l'exercice des activités de la structure étudiée sont prises en compte. 
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� Le rôle central de la CARSAT ( Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au 
Travail ). 

 
La CARSAT Nord-Picardie, fait partie de l’Institution « Sécurité Sociale ». En ce sens cet 
organisme de droit privé assure un Service Public. Elle est soumise à un système législatif 
qui oriente ses missions. Le but premier de la CARSAT est de contribuer à la protection 
sociale et au bien-être de chacun.        

La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse est un établissement public  à caractère 
administratif. Il définit les orientations de la branche retraite en matière d’assurance 
vieillesse veuvage et d’action sociale . 

Les régimes de retraite s’organise selon le secteur d’activité des cotisants , on compte en 
France trois catégories : 

� Le régime des salariés du secteur privé, qui couvre environ 70% des actifs, 
� Les régimes spéciaux des salariés du secteur public, 
� Les régimes des non-salariés. 

 
La CNAV a pour missions principales : 

� Gérer les risques de Vieillesse et Veuvage  pour les assurés résidant en Ile 
de France, 

� Organiser et diriger le service social , mettre en œuvre la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles et d’exercer une action 
sanitaire et sociale, sous l’égide de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, 

� Gérer un ensemble de référentiels  : 
–  Tenir à jour et exploiter le Fichier National des Comptes Individuels (des 

carrières) 
–  Tenir à jour et exploiter un fichier des états civils (d’identification) 

� Calculer et liquider  : 
–  Etudier les droits et calculer les retraites 
–  Verser les pensions  

� Gérer les centres d’accueil  : accueillir et renseigner les visiteurs dans les 
2 110 points d’accueils, 

� Gérer l’action sociale en faveur des personnes âgées retraitées. 
 
Quelques chiffres marquants : 

� 2 millions d’entreprises  soit plus de 17 millions de cotisants  au régime 
général  pour un rapport démographique  de 1,45, alors qu’il était de 4,14 en 
1960, 

� 11 millions de virements mensuels  à destination de 180 pays , soit 141,1 
millions de paiements émis, 

� 740 000 départs  en retraite, soit 50% de plus par rapport à 2000. 
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Le Bilan Carbone ® est désormais incontournable.  
 

Il vise à anticiper le changement climatique et participer de manière proactive à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. 
 

Le diagnostic de la situation permet alors d’évaluer la portée des mesures à engager pour 
réduire la vulnérabilité des activités et anticiper les mutations socio-économiques à venir. 
 

� Périmètre retenu : 
 

Le Bilan Carbone® couvre les émissions induites de façon directes ou indirectes dans les 
champs suivants : 
 

� Patrimoine  : Emissions des salariés, des bâtiments et de l’ensemble des biens et 
services nécessaires au fonctionnement de la structure, 

� Services  : Mise en œuvre des missions par l’établissement. 
 

� Notre approche : 
 

Nous inscrivons notre action dans le cadre du Plan Climat 2004-2012 et de sa déclinaison à 
l'échelle des collectivités locales, Administrations ou des entreprises : les Plans Climat 
Energie Territoriaux, ainsi que dans les différentes orientations du Grenelle de 
l’Environnement et ses lois d’application. 
 
Notre objectif est de tirer le meilleur du Bilan Carbone® pour assister les décideurs, les 
entreprises comme les collectivités, dans l’adaptation de leurs stratégies de développement 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 
 
Notre Bilan Carbone® vous permet d’évaluer votre : 
 

� Niveau de responsabilité  en matière d'émissions de gaz à effet de serre, 
� Vulnérabilité aux ressources fossiles , 
� Capacité d’action pour limiter votre impact sur le climat . 

 
 

� Restitution  
 

Ce rapport constitue une synthèse de l’étude Bilan Carbone®. Il est complété par : 
 

- Supports des Comités de Pilotage et Comités Techniques, 
- Tableaux de travail détaillés (hypothèses, …) 
- Tableaux de calcul Bilan Carbone®  
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2. Le changement climatique et ses conséquences 

Le développement de l’ère industrielle au 19ème siècle, essentiellement basé sur le recours 
aux énergies fossiles, correspond à une élévation notable de la concentration en gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère.  
 
L’origine humaine  de ce phénomène est vérifiée. Jamais en 650 000 ans le taux de CO2, 
principal contributeur de l’effet de serre, n’avait atteint de tels niveaux et surtout subi de 
croissance aussi forte sur une période aussi courte. 
 
En 200 ans d’exploitation industrielle, la concentration atmosphérique en CO 2 a ainsi 
augmenté de plus de 130%, passant de 288 ppm en 1870 à 380 ppm aujourd’hui6. 
 
Les risques pour la planète, et donc ses habitants, sont multiples. Les scientifiques 
s’accordent pour annoncer un réchauffement global de l’atmosphère terrestre de 2  à 4°C  
en moyenne d’ici la fin du siècle actuel (+ 6°C si nous ne réagissons pas).  
 
Ce réchauffement devrait se manifester de façon irrégulière sur toute la surface du globe 
avec des variations locales plus ou moins fortes. Dans tous les cas, l’amplitude de l’évolution 
dépendra des mesures «post-Kyoto» adoptées. 
 
En France, l’impact du réchauffement se traduira probablement par : 
 

� Un décalage vers le 
Nord du zonage 
climatique actuel, 

� Une migration 
associée de la faune 
et de la flore, 

� Une réorganisation 
des activités socio-
économiques locales,  

� Un besoin 
d’adaptation aux 
risques de canicule, 
d’inondations, 
d’apparition de 
nouvelles maladies 
dans des zones 
jusque là non 
concernées. 

� Une variabilité climatique supérieure et difficilement prévisible. 
 
A titre individuel, l’exemple suivant permet d’appréhender le poids de chacun dans l’effort 
collectif que la France doit produire pour atteindre le Facteur 4. 
 
Il est aujourd’hui indispensable d’anticiper une réorganisation socio-économique des zones 
soumises à l’influence directe du changement climatique. Pour ce faire, caractériser son 
niveau d’implication dans la production de gaz à effet de serre est nécessaire pour agir  et 
anticiper le changement à l’échelle de ses activité s. 
 
Le Bilan Carbone® participe à la définition de ce premier niveau d’analyse. 

                                                
6 GIEC 2007, données 2005. 
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3. Méthodologie 

3.1 Le Bilan Carbone ®  

3.1.1 Démarche 
 

Le Bilan Carbone® dresse l’inventaire des émissions de gaz à effet 
de serre sur un périmètre donné : les différents sites de la CARSAT 
Nord Picardie. Il est établi sur la base d’un échantillonnage 
représentatif : 
 

� Siège CARSAT Nord Picardie – Villeneuve d’Ascq, 
� Sites centraux de : 

o  Lille (59), 
o  Tourcoing (59),  
o  Amiens (80), 

� Sites périphériques de : 
o  Boulogne-sur-Mer (62), 
o  Cambrai (59), 
o  Compiègne (60), 
o  Soissons (02). 

 
 

Les émissions sont calculées à partir d’informations quantitatives portant sur : 
 

� Les consommations énergétiques des bâtiments et des équipements, 
� Les émissions non énergétiques, issues des systèmes de climatisation ou de 

production de froid, 
� Les moyens de transport utilisés par les agents et les visiteurs des 

équipements ainsi que pour le transport de marchandises jusqu’aux différents 
sites, 

� Les quantités de matériaux achetés et les services nécessaires au bon 
fonctionnement de l’activité, 

� L’amortissement de la construction et rénovation des bâtiments, 
� La fin de vie des déchets produits par les différents sites. 

 

Pour une description complète de la méthode, nous invitons le lecteur à consulter le site 
dédié au Bilan Carbone® accessible depuis la page de l’ADEME :  
 

www.ademe.fr/bilan-carbone 
 

L’année calendaire de référence retenue pour cette étude est 2009. 
 

3.1.2 Collecte de données 
 

La collecte de données nécessaires au calcul du Bilan Carbone® a été menée en parallèle 
par SOLVING EFESO et le responsable Développement Durable, Patrick DURIEZ au sein 
de la CARSAT Nord Picardie. 
 

Elle s’est fortement appuyée sur la sollicitation des services concernés et a pu être 
complétée d’entretiens auprès des différents services.  
 

Ces contributions ont pu été complétées par des recherches documentaires et statistiques 
réalisées auprès des principales sources régionales et nationales (INSEE et Ministères). 
  

Toutes les données utilisées sont vérifiables. A noter que la qualité du Bilan Carbone® est 
fortement dépendante de la fourniture des données d’entrée. 
 

Le diagnostic actuel correspond donc à l’état des données fournies .  
 



CARSAT NORD PICARDIE        Mai 2011 

 
10 

3.2 Les données et les postes du Bilan Carbone ®  

Données 2009. 
 

� Consommations d’énergie des bâtiments pour le chauffage ou les usages 
particuliers, énergie de procédé notamment (électricité …), 

� Surface des bâtiments, 
� Machines & Mobiliers, 
� Déplacements Domicile-Travail des salariés, 
� Déplacements professionnels des salariés, 
� Parc de véhicules attribués à ces différents sites, 
� Déplacements induits par la mise à disposition d’équipements (visiteurs, usagers et 

clients), 
� Achats de fournitures et de services, 
� Déchets produits par les salariés dans le cadre du fonctionnement du service. 

 
 

3.3 Conventions de lecture  
 

Le Bilan Carbone® permet de comptabiliser l’ensemble des gaz à effet de serre mentionnés 
dans les traités internationaux, Kyoto notamment.  
 

Ces gaz sont : 
 

� Le gaz carbonique :    CO2 
� Le méthane :     CH4 
� L’oxyde nitreux ou protoxyde d’azote : N2O 
� Les hydrofluorocarbures :   CnHmFp 
� Les perfluorocarbures :   CnF2n+2 
� L’hexafluorure de soufre :   SF6 
� Ainsi que certains gaz non compris dans le Protocole de Kyoto et produits par 

l’aviation. 
 

Les émissions de gaz à effet de serre sont exprimées en tonnes équivalent carbone (teC) et 
en tonnes équivalent CO2 (teCO2). 
 
 

L’équivalent carbone d’un gaz à effet de serre est donné par la formule : 
 

Equivalent carbone du gaz = poids du gaz (kg) X PRG  à 100 ans X 0,274 
 

Avec PRG le Pouvoir de Réchauffement Global du gaz 
 

Où 0,274 représente la quantité de carbone (C) contenue dans 1 kg de CO2 ! 
1 teC = 3,67 teCO 2 

 
Ces deux unités permettent de quantifier et de comparer les émissions de gaz à effet de 
serre. L’ensemble des résultats de gaz à effet de serre év oqués dans ce document 
sont à lire en tonne équivalent CO 2. 
 
Attention à ne pas confondre les tonnes équivalent CO2 (teCO2), unité permettant la 
comparaison entre gaz à effet de serre, avec les seules émissions de CO2 (dioxyde de 
carbone), exprimées en tonnes de CO2 (tCO2) ! 
 

6 gaz du Protocole de Kyoto 
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3.4 Gestion de l’incertitude  

La méthode Bilan Carbone® n’a pas vocation à une précision absolue. Aucune méthode ne 
permet à l’heure actuelle de dresser un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre en 
« mesurant à la sortie du pot d’échappement ». 
 

Une marge d’erreur est donc toujours entendue : l’incertitude.  
 

Cette incertitude, ou marge d’erreur, combine : 
 

• l’incertitude sur les facteurs d’émissions calculés par l’ADEME. L’ensemble des 
calculs des Facteurs d’Emissions (FE) sont détaillées dans le rapport publié par 
l’ADEME : « Guide des facteurs d’émissions » 

ex : Incertitude de 15% sur le facteur d’émissions pour la voirie, 
Incertitude de 20% sur le facteur d’émissions pour « l’immobilisation » 
(amortissement des émissions de fabrication) des véhicules. 

• l’incertitude sur les données correspond à la précision des données collectées 
ex : Incertitude de 10% sur les données voirie liée à la précision des 

données quantitatives recueillies, 
Incertitude de 10% sur les poids des véhicules. 
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4. Vulnérabilité économique & Objectifs de réduction 

 

4.1 Vulnérabilité économique  

Les graphiques ci-dessous indiquent, en ordre de grandeur, l’importance du risque 
économique sectoriel pesant sur le patrimoine et les services dans l’hypothèse où le prix du 
baril de pétrole atteindrait les 147 $ comme en juillet 2008. 
 

Evolution du cours du pétrole (Bourse de New York) depuis 2003 :  
 

Juillet 2008

 
 

Cet exercice de simulation est purement théorique. Il n’a pour seul but que d’illustrer le 
risque économique et la dépendance de secteurs d’ac tivités quant à l’utilisation et à 
l’évolution du prix des énergies fossiles.  
 

Les valeurs obtenues ne traduisent pas la réalité du monde économique. 
 

En effet, cette simulation, et non prévision, repose sur des hypothèses de : 
 

� Répercussion instantanée, tout au long de la chaîne, des surcoûts enregistrés 
par les différents acteurs, sans distinction de comportement, 

� Niveau de hausse du prix des énergies fossiles homogène pour tous les 
acteurs économiques, sans distinction d’accès aux marchés, 

� Prix des hydrocarbures fondés sur des suppositions et du comportement des 
marchés passés, prix susceptibles donc d’évoluer différemment dans le futur. 

L’exercice permet de faire varier les quatre variables suivantes : 
 

� Taux de change, 
� Prix du pétrole, 
� Prix du gaz, 
� Prix du charbon. 
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4.2 Simulation de la Contribution Energie Climat 

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et des axes retenus par le 
Grenelle de l’environnement, le gouvernement français souhaitait instaurer une contribution 
énergie-climat sur les comportements d’achats des français. C’est ce que l’on appelle la taxe 
carbone. Cette taxe carbone, remise en question, n’entrera pas en vigueur dans l’immédiat. 
Cependant, celle-ci n’est pas annulée et le gouvernement s’oriente plutôt vers une taxe 
carbone harmonisée au niveau européen pour ne pas pénaliser les industries françaises. 
 

Il s’agirait en fait d’une taxe ajoutée aux prix de vente de produits ou de se rvices en 
fonction de la quantité de gaz à effet de serre émi s lors de leur utilisation.  
 

Son objectif s’inscrira dans le changement durable des comportements des consommateurs. 
 

Il est possible de calculer le surcoût occasionné par cette taxe carbone sur les activités liées 
au fonctionnement des sites de la CARSAT Nord Picardie dans l’éventualité de sa mise en 
œuvre future. 
 

4.3 Objectifs de réduction  

Le Paquet Energie Climat fixe comme objectifs de réduire de 20% en moyenne les 
émissions de gaz à effet de serre des états membres de l’UE. En France, l’objectif fixé pour 
2050 est de faire mieux en divisant par 4 l’ensemble de ces émissions. Selon la MIES7, 
l’évolution des émissions françaises montre que développement économique et émissions 
de gaz à effet de serre peuvent être découplés : une croissance économique plus sobre en 
carbone est donc parfaitement envisageable. Le développement durable entend également 
répondre à ce besoin de prise en compte des émissions de GES et le souhait d’augmenter le 
niveau de vie de chacun. 
 

Ces dernières années, la France a maintenu en moyenne ses émissions à un niveau 
inférieur de 2% à celui de ses émissions de 1990 alors que la croissance économique a été 
positive (+25% entre 1990 et 2004 en monnaie constante). 
 

                                                
7 Missions Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES) 
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Ce constat traduit l’efficacité de « l’intensité carbone »8 de l’économie française, de la 
capacité de notre pays à maintenir son engagement mais également l’effort permanent que 
nécessite la lutte contre le changement climatique pour ne pas être « absorbée » par la 
croissance. 
 

La participation de la CARSAT Nord Picardie à la réalisation des objectifs nationaux 
et européens peut s’illustrer en projection linéaire à périmètre constant .  

Dans les faits, touts les postes présentés ici n’auront pas vocation, ni peut être la 
capacité, à supporter l’effort collectif de la même façon.  

La répartition de l’effort entre postes et la défin ition des partenariats à mettre 
en œuvre représentent l’objet même d’un Plan Climat  interne. 

 
La participation de la CARSAT Nord Picardie à la réalisation de l’objectif national consiste à 
minima à réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 202 09.  
 

 

Pour la CARSAT NP, cet objectif implique de réduire les émissions d’environ 1 350 teCO2 en 
10 ans. 
 

Il est entendu que les différents postes du Bilan Carbone® ne seront pas tous en capacité de 
supporter de façon aussi linéaire l’effort à consentir, soit par contrainte structurelle soit pour 
des raisons économiques ou stratégiques propres à la collectivité. 

 

Avec le renforcement de la réglementation, de la contrainte carbone10 et les pressions 
exercées sur le marché des énergies fossiles, l’adoption d’une stratégie de lutte contre le 
changement climatique apparaît chaque jour un peu plus comme une nécessité.  
 

Mieux vaut anticiper le risque qu’en subir les conséquences avec l’avantage majeur, dans le 
cas du changement climatique et au-delà du seul aspect environnemental, de réaliser des 
économies financières ! 
 

                                                
8 Intensité Carbone : Notion de comparaison de la richesse économique produite par une économie par rapport 

aux émissions de gaz à effet de serre induites.  
9 Objectif en cohérence avec le Paquet Energie-Climat adopté par l’Union Européenne sous présidence française 

en décembre 2008, soit -20% d’émissions de gaz à effet de serre, -20% de consommations d’énergie et +20% 
d’’énergie produite à partir de sources renouvelables d’ici 2020. 

10 Voir par exemple dans la Loi Grenelle II l’obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés de réaliser un 
diagnostic des émissions de gaz à effet de serre. 
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4.4 Organisation des tableurs Bilan Carbone ®  

 

Consolidation CARSAT Nord Picardie
00 - CARSAT NP - Multisites_V6

Légende :

Consolidation Siège CARSAT Tableur de consolidation global

aa - CARSAT NP - Multisites_V6 - Siège Tableur Multisite 

Tableur Simple

Emissions Siège CARSAT Emissions Service Restauration Siège CARSAT
a - CARSAT NP - Siège - Bilan_Carbone_V6 a - CARSAT NP - API R - Bilan_Carbone_V6

Consolidation Echantillon Site Amiens
bb - CARSAT NP - Echantillon - Amiens - Multisites_V6

Echantillon Site Amiens - Retraite Echantillon Site Amiens - Services sociaux
b - CARSAT NP - Echantillon - Amiens - Retraite - 
Bilan_Carbone_V6

b - CARSAT NP - Echantillon - Amiens - SS - 
Bilan_Carbone_V6

Consolidation Echantillon Site Boulogne-sur-Mer
cc - CARSAT NP - Echantillon - Boulogne-sur-Mer - 
Multisites_V6

Echantillon Site Boulogne-sur-Mer - Retraite Echantillon Site Boulogne-sur-Mer - Services sociaux
c - CARSAT NP - Echantillon - Boulogne-sur-Mer - 
Retraite - Bilan_Carbone_V6

c - CARSAT NP - Echantillon - Boulogne-sur-Mer - SS - 
Bilan_Carbone_V6

Consolidation Echantillon Site Cambrai
dd - CARSAT NP - Echantillon - Cambrai - Multisites_V6

Echantillon Site Cambrai - Retraite Echantillon Site Cambrai - Services sociaux
d - CARSAT NP - Echantillon - Cambrai - Retraite - 
Bilan_Carbone_V6

d - CARSAT NP - Echantillon - Cambrai - SS - 
Bilan_Carbone_V6

Echantillon Site Compiègne - Retraite
e - CARSAT NP - Echantillon - Compiègne - Retraite - 
Bilan_Carbone_V6

Consolidation Echantillon Site Lille
ff - CARSAT NP - Echantillon - Lille - Multisites_V6

Echantillon Site Lille - Retraite Echantillon Site Lille - Services sociaux
f - CARSAT NP - Echantillon - Lille - Retraite - 
Bilan_Carbone_V6

f - CARSAT NP - Echantillon - Lille - SS - 
Bilan_Carbone_V6

Consolidation Echantillon Site Tourcoing

hh - CARSAT NP - Echantillon - Tourcoing - Multisites_V6

Echantillon Site Tourcoing - Retraite Echantillon Site Tourcoing - Services sociaux
h - CARSAT NP - Echantillon - Tourcoing - Retraite - 
Bilan_Carbone_V6

h - CARSAT NP - Echantillon - Tourcoing - SS - 
Bilan_Carbone_V6

Extrapolation Autres sites CARSAT
i - CARSAT NP - Echantillon - Autres sites - 
Bilan_Carbone_V6

ORGANISATION BILAN CARBONE
CARSAT NORD PICARDIE
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4.5 Propositions d’actions  

Les tableaux ci-après présentent des propositions d’actions qui pourraient être mises en œuvre par les services de la CARSAT Nord Picardie : . 
 

Axes Descriptifs des actions Site
Échéance de mise 

en oeuvre
Objectifs et cibles Avancement Responsable

Financements 
possibles

Evaluation du 
coût

Gains carbones 
(directs ou 

induits)
Remarques

Gains carbone envisageable 
(teCO2 évitées)

Négocier des abonnements privilégiés (bus, métro, train…) 
pour le personnel de la CARSAT et rappeler l’obligation 
réglementaire de prise en charge par l’employeur de 50% des 
frais de transports en commun

Siège de 
Villeneuve d'Ascq

1 an
Viser 10% de report 

modale
50%

Direction 
Développement 

Durable

Coût: Entre 50 et 
80% du coût 

d'abonnement 
remboursé par 

agent

€ MOYEN

- Méconnaissance globale des salariés sur les 
obligations réglementaires des employeurs
- Négocier des tarifs avantageux en faisant valoir 
le nombre

- 210 teCO2

Réaliser une étude de densité géographique afin de mesurer la 
possibilité d'un ramassage CARSAT avec la possibilité de 
s'associer avec d'autres entreprises et d'autres sociétés de 
transport

Siège de 
Villeneuve d'Ascq

1 an

Mettre en place une 
desserte privatisée Car 
en lien avec les autres 
entreprises du secteur

0%
Direction 

Développement 
Durable

A déterminer avec 
la participation des 

agents
€ MOYEN - Envisager des partenariats avec les autres 

entreprises proches ou non

Réaliser un panorama complet des offres PDE sur l'ensemble 
des départements avec la mise en place d'une politique de 
communication avec les agents

Tous sites 6 mois
S'appuyer sur les 

expériences existantes 
et les valoriser

0%
Direction 

Développement 
Durable

Nul € FAIBLE
- Réaliser un lien entre les initiatives locales et les 
Plans de Déplacements Urbains (PDE) des 
collectivités

Négocier des partenariats avec les constructeurs de véhicules 
électriques ou hybrides (vélos, scooters, voitures…) pour 
obtenir des taux aux prix attractifs

Tous sites 6 mois

Permettre l'achat de 
véhicules propres par les 
différents salariés à des 

prix avantageux

0%
Direction 

Développement 
Durable

? ? FAIBLE

Mise en place de parkings Vélos sécurisés / protégés des 
intempéries et vols pour les sites extérieurs

Sites extérieurs 1 an

Sécuriser les 
infrastructures vélos pour 

inciter à l'usage des 
modes doux

0%
Direction 

Développement 
Durable

? € FAIBLE Négociation avec les différents propriétaires des 
différents sites en location

Déploiement du télétravail Tous sites 2 ans
Viser 140 salariés 

travaillant à mi-temps en 
télétravail

25% DSI interne €€ FORT - 224 teCO2

Mise à disposition de parcs de vélos électriques, motos, 
scooters avec la participation des agents (style Vélib) en 
prévoyant des bornes de rechargement pour les véhicules 
particuliers

Tous sites 1 an
Inciter à l'usage de 

véhicules électriques 0%
Direction 

Développement 
Durable

interne €€ FAIBLE

Entreprendre des négociations afin d’augmenter les places de 
parkings sécurisées près des gares ou obtenir des réductions 
sur le prix des places de parkings payantes

Siège de 
Villeneuve d'Ascq

?
Inciter à l'usage des 

transports en commun
0% ? Nul € MOYEN Lien à faire avec les collectivités et les 

transporteurs

Mettre en place des outils permettant le regroupement  des 
agents CARSAT lors des déplacements dans les transports en 
commun (sécurité)

Siège de 
Villeneuve d'Ascq

Rendre l'usage des 
transports en commun 

sécurisé
0% ? Nul € FAIBLE

Mettre en place une conciergerie qui faciliterait les 
déplacements pédestres et cyclistes

Siège de 
Villeneuve d'Ascq

?
Faciliter l'utilisation de 

modes de déplacements 
alternatifs

0% ? ? € FAIBLE

- Equiper la conciergerie d'infrastructures type 
douche, vestiaires, casiers…
- Mettre à disposition des éléments de confort  et 
de sécurité (vêtements de pluie…)

Développer le covoiturage pour les salariés CARSAT des 5 
départements (et ERSM ?) : 
- Créer un site Intranet dédié
- Collecter et mettre à disposition les informations requises 
(villes, horaires de départ et d'arrivée…)
- Inscription sur la base du volontariat

Tous sites Moyen terme  30% de covoiturage 25% Coordinateur 
Sharepoint

Interne € MOYEN

- Existence d'une plateforme pour le Nord
- Insister sur l'aspect sécuritaire
- Mobiliser les ressources et les initiatives 
existantes

- 640 teCO2

Faire bénéficier au personnel de la CARSAT de prêts 
avantageux pour l’achat d’un 2 ou 4 roues moins polluants

Tous sites Moyen terme
Rendre accessible les 
véhicules propres aux 

salariés
0%

Direction 
Développement 

Durable
Budget CE €€ MOYEN

- S'appuyer sur les prêts automobiles existants
- Interpeller l'UCANSS sur l'intégration de critères 
d'attribution

Mettre à disposition un outil sur l’Intranet permettant de 
comparer le temps, le coût et les émissions de CO2 de chaque 
moyen de transport pour un déplacement donné

Tous sites Moyen terme
Informer pour mieux 

choisir son moyen de 
transport

0% ? Interne € MOYEN
- Lien à faire avec les déplacements 
professionnels (aide à la décision)
- A intégrer dès l'Ordre de mission

Refonte du guide des déplacements professionnels Tous sites ?

Définir des règles 
d'usage qui valorise le 
gain économique, les 

transports en commun, 
les contraintes de l'agent 

et le covoiturage

25%
Groupe de travail 

du Projet 
d'Entreprise

Interne € NA - Généraliser le guide à tous les sites
- Mettre en œuvre des moyens de vérification

Développer la formation éco-conduite pour les salariés les plus 
concernées - à étendre ensuite à tout le monde

Tous sites Moyen terme

viser la formation de 200 
agents et une réduction 
de consommation de 
10% pour ces agents

0% Direction du Parc 
automobile : DRH

interne / CEE €€ MOYEN  - 45 teCO2

Gestion du parc automobile
Siège de 
Villeneuve d'Ascq

?
Rendre la flotte de 

véhicules plus 
responsable

25% Direction du Parc 
automobile

Interne €€ FORT
- Jouer sur les différents types de véhicules 
possibles
- Inciter à l'autopartage
- Réfléchir à la mise en place de véhicules de 

- 1 teCO2

Favoriser l'utilisation du train pour des déplacements 
professionnels y compris intra-régionaux

Siège de 
Villeneuve d'Ascq

Moyen terme
Augementer de 10% la 

part modale du train 0% Direction DD interne € MOYEN  -77 teCO2

"Le non-déplacement" : développement de la visio / MOX / 
Round Table

Tous sites Moyen terme
10% de baisse de 

déplacements 
professionnels

50% DSI / Acahts Interne € FORT
- Télétravail
- Mise en place de MOCS
- Autopartage

 - 48,5 teCO2

PLAN D'ACTION

EFFICACITEACTIONS MISE EN ŒUVRE

Déplacements 
Domicile - Travail 

des salariés : 
Alternatives à la 

voiture individuelle, 
comment les rendre 

attractives ?

Déplacements 
Domicile - Travail 

des salariés : 
Amélioration des 
déplacements en 

véhicules 
individuels 

(covoiturage…)

Déplacements 
professionnels : 

Rationalisation des 
déplacements 

internes
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Mise en place du visioguichet et de la borne interactive Tous sites Moyen terme
Limiter les déplacements 

des visiteurs et des 
agents Retraite

50% Branche retraite Interne €€ MOYEN
Nécessite de gros efforts de formation tant pour 
les assurés que pour les salariés pour l'utilisation 
de nouveaux outils

Site Internet et dématérialisation des procédures Tous sites Moyen terme
Limiter les déplacements 

des visiteurs et des 
agents Retraite

25% Informatique Interne € FORT

Plateforme téléphonique Tous sites Moyen terme
Limiter les déplacements 

des visiteurs et des 
agents Retraite

75% Informatique Interne €€ MOYEN

Approfondissement de l'enquête de proximité initiée dans la 
cadre du Bilan Carbone

Tous sites Court terme
Connaître les 

déplacements des 
visiteurs

50%
Direction 

Développement 
Durable

Interne € NA Mise en œuvre d'enquêtes régulières et ciblées 
sur les sites

Etude de l'impact de la mise en place du rendez-vous unique 
sous l'angle du Bilan Carbone

Tous sites Court terme
Connaître l'impact des 

actions mises en œuvre 50%
Direction 

Développement 
Durable

Interne € NA

Isolation du plancher bas au niveau du siège de la CARSAT
Siège de 
Villeneuve d'Ascq

Moyen terme
Réduire la 
consommation d'énergie 
du bâtiment

0%
Direction du 
patrimoine

ADEME / Région / CEE €€€ MOYEN Cf étude DPE pour le déploiement

Négocier des baux de location des surfaces des agences avec 
des baux verts : clause de performance énergétique,…

Agences Moyen terme
Réduire la 
consommation d'énergie 
du bâtiment

0%
Direction 

Développement 
Durable

interne € MOYEN

Passer l’éclairage de l’ensemble des éclairages en tubes T2 Siège et agences Moyen terme
Réduire la 
consommation d'énergie 
du bâtiment

0% Direction du 
patrimoine

interne / CEE € FAIBLE

Mettre en place un arrêt centralisé automatique des ordinateurs Siège et agences Moyen terme
Réduire la 
consommation d'énergie 
du bâtiment

0% Direction du 
patrimoine

interne € FAIBLE

Contractualisation avec un fournisseur d'électricité pour un 
approvisionnement 100% électricité renouvelable

Siège de 
Villeneuve d'Ascq

Court terme
100% d'électricité 
renouvelable pour le 
siège

0%
Direction du 
patrimoine

interne €€ FORT
Forme de compensation volontaire des émissions sans 

retour sur investissement / à valoriser via une 
communication dédiée

Réduire les consommations de papiers par une utilisation 
raisonnée et de la réutilisation

Siège et agences Moyen terme Viser 20% de réduction 25% Direction DD Interne € MOYEN  -37 teCO2

Augementer la durée d'utilisation des équipements 
informatiques

Siège et agences Moyen terme

Augementation de 2 ans 
de l'utilisation (--> baisse 
de 2/5 du nombre 
d'équipements en cours 
d'amortissement via la 
requête LCB)

25% DSI / Achats interne Zéro FORT  -430 teCO2

Mutualiser les moyens d'impression et réduire le parc 
d'imprimante individuelle

Siège et agences Moyen terme
Réduire par 4 le parc 
d'imprimante individuel 25% DSI / Achats interne Zéro FORT

0%

0%

Restauration
Augmenter la part des produits locaux et:ou bio (circuits courts) 
consommés par les salariés au niveau du service de 
restauration collective

Siège Court terme
Viser 20% de produits 
bio/locaux 25% Direction DD

Interne / Lien CE / 
Région € MOYEN Démarche à construire avec API Un potentiel de - 40 teco2

Patrimoine bâti

Achats / 
Amortissements / 

informatiques

Déplacements des 
visiteurs : L'accès 
aux services pour 
les visiteurs
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5. Résultats détaillés par poste du Bilan Carbone® 

AVERTISSEMENT : 
 

Le Bilan Carbone® permet de dégager des ordres de grandeur  et non des valeurs absolues 
reflétant l’exacte réalité des émissions produites par l’entité étudiée. 
 

Ce premier Bilan Carbone® de la CARSAT Nord Picardie doit être considéré comme un 
« Etat 0  » des connaissances et du niveau d’organisation des données au sein de la 
structure.   
 

Il fournit une première approximation quantitative des émissions  produites par la 
structure dans le cadre de ses activités. Il permet aussi de positionner les postes d’émissions 
en les hiérarchisant selon leur importance. 
 

Il convient d’appréhender les résultats de cette synthèse au regard de ces éléments 
d’appréciation.  
 

Une mise à jour ultérieure permettra d’en affiner les résultats et de réduire les marges 
d’incertitudes  actuelles sur l’ensemble des émissions. Elle permettra notamment de tenir 
compte des actions menées par la CARSAT NP en interne pour réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre. 
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5.1 Déplacements des salariés 

Commentaires.  
 

Les déplacements étudiés sont associés au fonctionnement du site. 
 

Les déplacements sont une source de gaz à effet de serre en raison : 
 

� Du CO2 produit par la combustion de carburants (pétrole, gaz, GPL, etc…), 
� Des émissions de polluants locaux divers pouvant aussi jouer le rôle de gaz à effet 

de serre ou de précurseurs de l’ozone11, puissant gaz à effet de serre, 
� De manière indirecte, des émissions liées à la fabrication des véhicules et des 

infrastructures de transport. 
 
 

Déplacements Professionnels hors Parc de véhicules.  
 

La CARSAT Nord Picardie et ses différents sites génèrent un volume de déplacements 
professionnels important. 
 

A noter que les déplacements réalisés en voiture de fonction ne sont pas comptabilisés dans 
ce volet mais intégrés dans les consommations de carburant des véhicules du parc. 
 

Tout comme le parc de véhicules de fonction, le suivi des déplacements professionnels est 
centralisé par les services du Siège de Villeneuve-d’Ascq et sont, à ce titre, attribués à ce 
site, la distinction n’étant pas possible pour l’ensemble des items : 
 

 Attribution  
TGV Siège 
Métro / TER / Trains Distinction par site 
Parc de véhicules Siège 
Avion Siège 
Voiture personnelle Distinction par site 

 

Déplacements professionnels réalisés en TGV :  
 

Les déplacements ferrés constituent certainement le mode de déplacements le plus usité 
(40%) par les collaborateurs de la CARSAT Nord Picardie avec près de 1 169 790 kilomètres 
parcourus en 2009. 

Véhicules de 

services & 

fonction

34%

TGV

40%

Métro

2%

Avion

1%

Voiture 

personnelle

23%

Répartition des km parcourus dans le 

cadre professionnel

 
 

Ces déplacements SNCF sont directement suivis par le Siège et ont générés en 2009 
l’émission de 2 107 billets. A noter que ce premier diagnostic Bilan Carbone® ne permet pas 

                                                
11 Par précurseurs d’ozone, on admet les composés comme les oxydes d’azote (NOX), les composés organiques 

volatils (COV) et le monoxyde de carbone principalement. Leurs réactions favorisées par l’ensoleillement 
provoquent ce que l’on appelle la pollution photochimique. L’automobile est responsable de 50% des NOX et 
de 30% des COV en France. 



CARSAT NORD PICARDIE        Mai 2011 

 
20 

de dissocier exactement le type de train utilisé par les collaborateurs de la CARSAT (TGV, 
TER, Intercités…). L’ensemble des kilomètres est donc considéré comme réalisés en TGV à 
la performance carbone importante. Les émissions sont donc légèrement sous évaluées. 
 

La liste des trajets retenus est la suivante : 
 

Trajet  Nombre de billet  Kilomètres totaux  
AMIENS-AIX LES BAINS 1 1 528 
VALENCIENNES-PARIS-LILLE 1 518 
VALENCIENNES-PARIS 31 13 562 
VALENCIENNES-NANCY 4 5 126 
VALENCIENNES-LENS 4 496 
VALENCIENNES-LILLE 1 0 
VALENCIENNES-DOUAI 2 180 
VALENCIENNES-ARRAS 21 2 379 
VALENCIENNES-AMIENS 5 516 
TOURCOING-PARIS 1 516 
TGV HAUTE PICARDIE-TOULOUSE 2 2 542 
STRASBOURG-LILLE 1 761 
ST QUENTIN-PARIS 5 1 540 
ST ETIENNE-LILLE 2 856 
PARIS-ST PIERRE DES CORPS-LILLE 1 809 
PARIS-ST MALO 1 910 
PARIS-LILLE 13 2 580 
PARIS-LENS 2 219 
PARIS-DOUAI 4 448 
PARIS-DIJON 5 3 150 
ORLEANS-LILLE 1 0 
NANCY-PARIS 1 352 
NANCY-ARRAS 1 0 
NANCY-LILLE 3 610 
MARSEILLE-LILLE 1 1 145 
LILLE-VANNES 1 1 589 
LILLE-VALENCIENNES 1 140 
LILLE-TOURS 14 14 664 
LILLE-TOULOUSE 5 9 864 
LILLE-TGV HAUTE PICARDIE 1 198 
LILLE-STRASBOURG-NANTES 1 1 882 
LILLE-STRASBOURG 17 24 640 
LILLE-ST PIERRE DES CORPS 9 9 988 
LILLE-ST MALO 1 1 426 
LILLE-ST ETIENNE 11 18 766 
LILLE-ST AMAND 1 85 
LILLE-ROUEN 4 2 284 
LILLE-RENNES 1 1 406 
LILLE-POITIERS 1 1 166 
LILLE-PARIS-VALENCIENNES 1 518 
LILLE-PARIS-MARSEILLE 1 2 266 
LILLE-PARIS-LISIEUX-PONT L'EVEQUE 1 467 
LILLE-PARIS-LIMOGES 1 1 316 
LILLE-PARIS-DUNKERQUE 1 570 
LILLE-PARIS-DOUAI 1 482 
LILLE-PARIS 1547 722 914 
LILLE-ORLEANS 8 5 302 
LILLE-NIMES 6 12 732 
LILLE-NANTES 12 13 641 
LILLE-NANCY-METZ 1 1 220 
LILLE-NANCY 40 47 521 
LILLE-MONTPELLIER 3 6 738 
LILLE-MONTBARD 2 1 740 
LILLE-MASSY TGV 3 2 058 
LILLE-MASSY PALAISEAU 1 516 
LILLE-MARSEILLE 16 27 900 
LILLE-MARNE LA VALLEE 1 564 
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LILLE-LYON 28 41 288 
LILLE-LIMOGES 4 5 367 
LILLE-DIJON-ARRAS 2 1 087 
LILLE-DIJON-PARIS 1 888 
LILLE-DIJON 17 14 373 
LILLE-CALAIS 3 432 
LILLE-CHARLEVILLE 1 368 
LILLE-CHARTRES 1 604 
LILLE-COURBEVOIE 1 524 
LILLE-BORDEAUX 11 15 954 
LILLE-CAHORS 1 1 716 
LILLE-BEAUVAIS-VALENCIENNES 2 1 344 
LILLE-BLOIS 1 874 
LILLE-AMIENS 4 762 
LILLE-BEAUNE 2 1 183 
LENS-PARIS-LILLE 2 477 
LILLE-AIX LES BAINS 1 1 830 
LILLE-AMBOISE 2 2 332 
LAON-PARIS 2 280 
LAON-PARIS-LILLE 1 398 
LENS-AIX LES BAINS 1 1 653 
LENS-PARIS 8 3 504 
DUNKERQUE-PARIS (via Lille) 1 688 
ETAPLES-PARIS 1 454 
DOUAI-PARIS 29 12 544 
DOUAI-ROUEN 1 728 
DUNKERQUE-PARIS 3 1 376 
CAMBRAI-PARIS 2 828 
CHARTRES-LILLE 1 0 
CHARTRES-PARIS 1 88 
COMPIEGNE-PARIS-LILLE 1 342 
DIJON-LILLE 1 573 
DOUAI-DIJON 1 0 
DOUAI-LILLE-NANCY 1 1 254 
DOUAI-NANCY 1 1 152 
CALAIS Frethun-LILLE 2 432 
CALAIS FRETHUN-PARIS 2 1 464 
BOULOGNE-NANCY 7 7 272 
BOULOGNE-PARIS 2 1 308 
BETHUNE-PARIS 14 6 188 
BETHUNE-ST BRIEUC 1 1 426 
BEAUVAIS-LILLE 2 0 
BEAUVAIS-VALENCIENNES 2 1 010 
ARRAS-ST ETIENNE 4 6 346 
ARRAS-STRASBOURG 3 4 212 
ARRAS-PARIS 77 28 177 
ARRAS-PARIS-STRASBOURG 1 1 404 
ARRAS-REIMS 1 742 
AMIENS-PARIS 2 524 
ARRAS-AEROPORT CDG 1 398 
ARRAS-BLOIS 1 758 
ARRAS-DUNKERQUE 1 226 
ARRAS-NANCY 8 7 281 
AMIENS-LILLE 2 254 
AMIENS-NANCY 6 5 796 

 
 
 

Déplacements TGV :       25 teCO2 
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Déplacements professionnels réalisés par l’utilisat ion de la voiture personnelle :  
 

L’utilisation de la voiture personnelle, soumise  à indemnités kilométriques aux salariés, est 
estimée à partir des montants remboursés pour leurs frais professionnels. Ces montants font 
l’objet d’un suivi mensuel par site géographique.  

 

Les données exprimées sont des montants monétaires. Celles-ci sont donc converties via 
deux clés : 

� Taux de remboursement kilométrique en fonction de la puissance fiscale du véhicule 
utilisé 

Puissance fiscale (CV) Taux kilométrique 
(€TTC/km) 

5 0,45 
6 / 7 0,55 
8 et + 0,62 

 

� Etat du parc de véhicule 2009 des différents départements d’accueil, la puissance 
fiscale des véhicules des utilisateurs n’étant pas précisément connue. 

3 / 5 CV

45%

6 / 7 CV

41%

8 CV et +

14%

Nord

3 / 5 CV

43%

6 / 7 CV

42%

8 CV et +

15%

Aisne

3 / 5 CV

43%

6 / 7 CV

41%

8 CV et +

16%

Oise

3 / 5 CV

43%

6 / 7 CV

43%

8 CV et +

14%

Somme

3 / 5 CV

46%

6 / 7 CV

42%

8 CV et +

12%

Pas-de-CalaisEtat du parc de véhicules individuels 2009 

par département de Nord-Picardie 

et puissance fiscale

source: Compte des Transports 2009

 
Les données retenues : 
 

Distance parcourue  
km)  

Site  
Année 2009 

CARSAT Siège 192 189 
Amiens – Agence Retraite 25 160 
Amiens – Service Social 189 630 
Boulogne-sur-Mer – Agence Retraite 20 810 
Boulogne-sur-Mer – Service Social 53 001 
Cambrai – Agence Retraite 12 155 
Cambrai – Service Social 37 176 
Compiègne – Agence Retraite 17 856 
Lille – Agence Retraite 9 682 
Lille – Service Social 55 870 
Soissons – Agence Retraite 18 980 
Tourcoing – Agence Retraite 10 266 
Tourcoing – Service Social 55 870 
TOTAL 662 641 

 
 

Déplacements voiture personnelle :    450 teCO2 
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Déplacements professionnels réalisés en Métro / Tra ins régionaux :  
 

De la même façon que les indemnités kilométriques versées aux salariés au titre de 
l’utilisation de leurs véhicules personnels pour des déplacements réalisés dans le cadre 
professionnel, la CARSAT Nord Picardie rembourse les titres de transports en commun. 
C’est tout particulièrement le cas du Métro et des trains régionaux. 
 

Le suivi n’est ici pas aussi fin que pour les indemnités kilométriques. Toutefois, un suivi 
monétaire par site est disponible, sans précision de destination, correspondances et nombre 
de trajet. 
 

Faute de précisions suffisantes, les trajets sont considérés comme obéissant à un profil 
lillois, LMCU plus précisément. Si cette hypothèse ne permet pas d’être exhaustif, elle 
assure un « volume minimum » de distance et reste proche d’une réalité à minima. 
 

Les ressources statistiques de la LMCU permettent de disposer des données cadre 
suivantes : 

Prix moyen d’un ticket de métro 1,4 € TTC 

Portée moyenne d’un trajet réalisé avec un ticket 5,6 km 
 

Ces données sont issues de l’Enquête Ménages Déplacements (EMD) de la LMCU réalisée 
en 2006. 
 

Les données retenues : 
 

Distance parcourue  
km)  

Site  
Année 2009 

CARSAT Siège 47 749 
Amiens – Agence Retraite 224 
Amiens – Service Social 1 235 
Boulogne-sur-Mer – Agence Retraite 132 
Boulogne-sur-Mer – Service Social 572 
Cambrai – Agence Retraite 102 
Cambrai – Service Social 392 
Compiègne – Agence Retraite 43 
Lille – Agence Retraite 790 
Lille – Service Social 1 829 
Soissons – Agence Retraite 110 
Tourcoing – Agence Retraite 519 
Tourcoing – Service Social 790 
TOTAL 54 487 

 
 

Déplacements (train et métro) :       3 teCO2 

 

Déplacements professionnels réalisés en avion :  
 

Les collaborateurs de la CARSAT réalisent peu de déplacements aériens, 14 au total en 
2009 pour un total de 22 470 kilomètres parcourus. 
 

La liste est la suivante : 
 

DESTINATION DATE HORAIRE- 
DEPART 

HORAIRE- 
RETOUR 

KILOMETRES 
PARCOURUS 

Lille-Toulouse  27/01/09 au 29/01/09 13 h 25 18 h 10 1 570 
Lille-Toulouse  06/02/09 au 08/02/09 06 h 45 15 h 10 1 570 
Lille-Marseille 17/02/2009 06 h 30 20 h 35 1 620 
Lille-Toulouse  08/06/2009 06 h 55 20 h 10 1 570 
Lille-Bordeaux 05/06/2009 07 h 30 20 h 35 1 400 

Lille-Biarritz 25/06/09 au 26/06/09 06 h 45 13 h 35 2 286 
Lille-Marseille 23/09/09 au 25/09/09 18 h 05 15 h 50 1 620 
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Lille-Marseille 23/09/09 au 25/09/09 18 h 05 15 h 50 1 620 
Lille-Marseille 07/08/2009 06 h 45 20 h 20 1 620 

Paris-Toulouse 10/09/09 au 11/09/09 10 h 15 15 h 50 1 214 
Lille-Marseille 14/09/09 au 15/09/09 06 h 45 15 h 50 1 620 
Lille-Marseille 14/09/09 au 15/09/09 06 h 45 15 h 50 1 620 
Lille-Toulouse  07/10/09 au 08/10/09 06 h 55 20 h 10 1 570 
Lille-Toulouse  07/10/09 au 08/10/09 06 h 55 20 h 10 1 570 

 

Il est important de noter que ces déplacements réalisés sur le territoire national pourraient 
faire l’objet pour la plupart d’une alternative TGV. Cette solution est bien sûr à pondérer avec 
un certain nombre d’aléas : 

� Desserte ferrée difficile de villes comme Toulouse, 
� Trajets supérieurs à 3 heures pour des villes comme Biarritz, 
� Fatigue et confort des collaborateurs, 
� Frais annexes engendrés par l’utilisation du TGV (nuit sur place…) 

 

Nombre de voyages par destination
 

 

Point positif toutefois, ces déplacements aériens sont réalisés en seconde classe. 
 
 

Déplacements aériens :        5 teCO2 

 

Consommations de carburant du parc automobile. 
 

La CARSAT Nord Picardie dispose d’un parc de véhicules attribué ou en pool géré par la 
direction Parc automobile.  
 

Ici sont donc uniquement comptabilisées les consommations de carburants de ces véhicules. 
Il s’agit donc de la combustion des carburants par les moteurs des véhicules ainsi que les 
émissions dites « Amont », c'est-à-dire issues des opérations d’extractions des matières 
premières (pétrole et gaz naturel) et leurs transformations (raffineries, stockage et 
acheminements). 
 

Les émissions de GES liées à la construction des voitures se retrouvent dans le volet 
« Amortissement énergétique ». Ces dernières correspondent aux émissions liées à la 
fabrication initiales des véhicules. 
 

Au total, les deux sites utilisent 59 véhicules de genres différents dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
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Citroën C3
Longueur 3,86 m
Largeur 1,66 m
Hauteur 1,51 m
Poids 1 048 kg
Cylindrée 1,4 l
Carburant Diesel

Emissions de CO2 115 g/km

Citroën C4
Longueur 4,27 m
Largeur 1,77 m
Hauteur 1,45 m
Poids 1 255 kg
Cylindrée 1,6 l
Carburant Diesel

Emissions de CO2 110 g/km

Citroën C4 Picasso
Longueur 4,47 m
Largeur 1,83 m
Hauteur 1,68 m
Poids 1 489 kg
Cylindrée 1,6 l
Carburant Diesel

Emissions de CO2 140 g/km

Citroën Némo
Longueur 3,96 m
Largeur 1,72 m
Hauteur 1,72 m
Poids 1 090 kg
Cylindrée 1,4 l
Carburant Diesel

Emissions de CO2 119 g/km  
 

La gestion de la flotte est réalisée par le Siège de Villeneuve d’Ascq, c’est la raison pour 
laquelle l’ensemble des 1 008 700 kilomètres parcourus en 2009 est attribué aux émissions 
du Siège. 
 

La liste complète des véhicules est la suivante, le carburant utilisé étant le gasoil : 
 

Marque 
Modèle 

km totaux 
compteur 

1ère mise en 
circulation CV kilomètres 

parcourus en 2009 

kilomètres 
mensuels 
moyens 

Consommations 
2009 (litres diesel)  

Consommations 
2009 (litres/100 

km) 

C4 Picasso 7 002 oct-09 6 7 002 2 334 446,9 6,4 
C4 Picasso 8 638 oct-09 6 8 638 2 879 563,6 6,5 
C4 Picasso 6 890 oct-09 6 6 890 2 297 435,0 6,3 
C4 Picasso 22 713 juin-09 6 22 713 3 245 1 471,5 6,5 
C4 Picasso 26 128 juin-09 6 26 128 3 733 1 684,0 6,4 
C4 Picasso 19 624 juin-09 6 19 624 2 803 1 236,0 6,3 
C4 Picasso 17 412 juin-09 6 17 412 2 487 1 046,5 6,0 
C4 Picasso 25 278 juin-09 6 25 278 3 611 1 427,6 5,6 
C4 Picasso 13 785 juin-09 6 13 785 1 969 847,0 6,1 
C4 Picasso 25 072 juin-09 6 25 072 3 582 1 446,5 5,8 
C4 Picasso 13 673 déc-08 6 12 621 1 052 734,2 5,8 
C4 Picasso 12 820 déc-08 6 11 834 986 728,3 6,2 
C4 Picasso 21 108 déc-08 6 19 484 1 624 1 095,4 5,6 
NEMO 4 369 déc-09 6 4 369 4 369 249,4 5,7 
NEMO 53 007 déc-08 6 48 930 4 077 2 456,1 5,0 
C4 8 458 juil-09 5 8 458 1 410 462,9 5,5 
C4 20 122 juin-09 5 20 122 2 875 919,8 4,6 
C4 28 046 déc-08 5 25 889 2 157 1 130,3 4,4 
C4 45 433 janv-07 5 15 577 1 298 885,9 5,7 
C4 73 819 janv-07 5 25 309 2 109 909,8 3,6 
C4 72 309 janv-07 5 24 792 2 066 891,9 3,6 
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C4 52 226 mars-07 5 18 991 1 583 870,9 4,6 
C4 68 563 mars-07 5 24 932 2 078 953,7 3,8 
C4 68 725 mars-07 5 24 991 2 083 904,8 3,6 
C4 60 392 oct-07 5 27 873 2 323 1 113,3 4,0 
C4 32 492 juil-08 5 21 661 1 805 1 091,4 5,0 
C4 35 128 juil-08 5 23 419 1 952 1 103,4 4,7 
C4 30 932 juil-08 5 20 621 1 718 814,0 3,9 
C4 32 978 juil-08 5 21 985 1 832 1 054,5 4,8 
C4 36 161 juil-08 5 24 107 2 009 1 023,5 4,2 
C4 36 370 juil-08 5 24 247 2 021 1 026,5 4,2 
C4 39 963 juil-08 5 26 642 2 220 1 057,5 4,0 
C4 68 117 oct-07 5 31 439 2 620 1 037,5 3,3 
C3 23 254 mars-08 4 12 684 1 057 562,6 4,4 
C3 10 407 déc-08 4 9 606 801 424,0 4,4 
C3 10 666 déc-08 4 9 846 820 408,0 4,1 
C3 12 205 nov-08 4 10 461 872 512,8 4,9 
C3 31 833 oct-07 4 14 692 1 224 557,7 3,8 
C3 26 658 oct-07 4 12 304 1 025 528,7 4,3 
C3 33 057 oct-07 4 15 257 1 271 441,9 2,9 
C3 42 501 mars-07 4 15 455 1 288 428,0 2,8 
C3 37 218 mars-07 4 13 534 1 128 447,9 3,3 
C3 41 403 mars-07 4 15 056 1 255 458,9 3,0 
C3 13 274 sept-08 4 9 956 830 457,9 4,6 
C3 16 619 sept-08 4 12 464 1 039 603,6 4,8 
C3 13 908 sept-08 4 10 431 869 461,9 4,4 
C3 24 269 mars-08 4 13 238 1 103 415,0 3,1 
C3 21 296 mars-08 4 11 616 968 557,7 4,8 
C3 20 363 mars-08 4 11 107 926 456,9 4,1 
C3 11 206 juin-09 4 11 206 1 601 539,7 4,8 
C3 8 125 juin-09 4 8 125 1 161 427,0 5,3 
C3 18 242 mars-09 4 18 242 1 824 867,9 4,8 
C3 15 350 mars-09 4 15 350 1 535 676,4 4,4 
C3 12 186 mars-09 4 12 186 1 219 546,7 4,5 
C3 16 500 déc-08 4 15 231 1 375 662,4 4,3 
C3 22 190 déc-08 4 20 483 1 849 785,1 3,8 
C3 3 950 déc-08 4 3 646 329 101,8 2,8 
C3 10 791 déc-08 4 9 961 899 409,0 4,1 
C3 17 000 déc-08 4 15 692 1 417 542,7 3,5 

 

Les consommations de ces véhicules sont identifiées à partir des relevés annuels de 
facturation des consommations (cartes Essence) et des entretiens réguliers. Les données 
transmises prennent une forme financière. Les volumes employés sont donc rétablis par 
l’utilisation des moyennes annuelles des prix des carburants en 2009 (source DGEC) soit 
100,24 €TTC/hl. Le total retenu est de 46 400 litres de gasoil. 
 

Il est également possible, afin de comprendre l’utilisation de ce parc, de réaliser quelques 
extractions de données. 

Citroën C3

44%

Citroën C4

31%

Citroën C4 

Picasso

22%

Citroën 

Némo

3%

Répartition des véhicules par type 

et nombre

Citroën C3

33%

Citroën C4

41%

Citroën C4 

Picasso

21%

Citroën 

Némo

5%

Répartition des véhicules par type 

et kilométrage 2009

 
Une répartition des véhicules par type et kilométrage parcouru pendant l’année 2009 permet 
également d’observer une sur-utilisation des Citroën C4 et à l’opposé une relative sous-
utilisation des Citroën C3. 
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Enfin, il est important de noter que ces véhicules de fonction sont utilisés tant dans le cadre 
professionnels (déplacements professionnels et Domicile-Travail) que personnel (loisirs, 
congés annuels…). Si le suivi des kilométrages réalisé par la CARSAT Nord Picardie ne 
permet pas une distinction par usage, des analyses plus poussées apporteraient des pistes 
de réflexion sur cette thématique. 
 

Kilométrage 
réalisé 

Kilométrage 
moyen 

Kilométrage 
moyen ALLER  

Nombre 
d'utilisations 

Nombre de 
demandes 

Janvier 58 279 171,91 85,96 339 335 
Février 60 498 154,33 77,17 392 316 
Mars 70 743 173,39 86,69 408 359 
Avril 50 861 184,95 92,47 275 228 
Mai 66 054 168,94 84,47 391 408 
Juin 76 850 166,34 83,17 462 327 
Juillet 36 094 134,18 67,09 269 226 
Août 29 480 151,96 75,98 194 193 
Septembre 68 210 155,38 77,69 439 508 
Octobre 77 256 159,62 79,81 484 419 
Novembre 74 721 181,36 90,68 412 434 
Décembre 56 586 170,44 85,22 332 227 
TOTAL 725 632 165,03 82,52  3980 

 
 
 

Déplacements Parc automobile :     135 teCO2 

 
Déplacements Domicile-Travail. 
 

Ce volet comptabilise les émissions liées à l’usage des différents modes de transport de 
l’ensemble des salariés soit 1 466 (hors ELSS) au total. 
 

Les distances et moyens de transports sont ajustés sur 44 semaines travaillées en moyenne 
via l’utilisation du questionnaire Domicile-Travail réalisé auprès des salariés.  
 

 véhicule.km part modale % 
Voiture 8 468 060 75,7 

Bus 155 700 1,4 
Vélo 16 075 0,1 

Marche 118 600 1,1 
Moto 125 790 1,1 

Train (TER, Métro…) 2 304 215 20,6 
TOTAL 11 188 440 

  

Voiture

95%

Bus

0,7%

Moto

1,0%
Train

3%

Répartition des émissions(teCO2)

Voiture

76%

Bus

1,4%

Marche

1%

Moto

1,1%

Train

20%

Vélo

0,1%

Répartition des distances parcourus (km)
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Ces données sont directement extraites du questionnaire domicile-travail et apportent un 
éclairage supplémentaire sur les comportements observés.  

 
Déplacements domicile-travail :      2 240 teCO2 

Déplacements des visiteurs 
 
 

Commentaires.  
 

Ce volet comptabilise l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre induites par les 
visiteurs se rendant quotidiennement sur les différents sites de la CARSAT Nord Picardie. 
Ces différents sites, génèrent des flux majeurs de visiteurs. 
 

Ils sont estimés à partir de questionnaires papiers distribués dans différents points d’accueil 
(le Siège et les sites de Boulogne-sur-Mer et de Compiègne).  
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Déplacements visiteurs :       695 teCO2 
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5.2 Amortissement énergétique 

Commentaires.  
 
Cette rubrique comptabilise les émissions correspondant aux usages de biens durables : 

� Bâtiments, 
� Mobiliers de bureau, 
� Matériel informatique, 
� Véhicules…. 

 
Le poste Immobilisation des véhicules et des machines couvre l’amortissement des 
émissions liées à la fabrication, l’entretien et la destruction des véhicules de l’Administration. 
 

Les émissions liées à leurs utilisations et la combustion du carburant  apparaissent dans 
l’onglet Déplacements de personne. 
 
 
 

Amortissement énergétique :     1 495 teCO2 

Bâtiments 
 

Les constructions et bâtiments présentent, par les matériaux employés et les chantiers 
mobilisés, des émissions de gaz à effet de serre. 
 

Ici est donc comptabilisé l’amortissement énergétique de l’ensemble des surfaces 
construites dont la CARSAT est propriétaire soit 29 330 m2. 
 
Le bâtiment est amorti sur 30 ans. 
 
 
 

Bâtiments :         460 teCO2 

 
 
Véhicules 
 

Ce volet comptabilise les émissions de GES liées à la fabrication des 59 véhicules.. 
 

Tous ces véhicules, quels que soit leurs genres, sont immobilisés pendant une période de 3 
ans. 

Nombre de véhicule Poids (tonnes) 
Citroën C3 26 278 
Citroën C4 18 22,6 

Citroën C4 Picasso 13 19,3 
Citroën Némo 2 2,2 

TOTAL 59 71,4 
 
 

Véhicules :         130 teCO2 

Mobilier 
 
A partir d’un inventaire LCB du siège et de l’échantillon fourni par la CARSAT Nord Picardie. 
Un comptage précis a été réalisé.  
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On obtient donc grâce à des hypothèses sur le poids moyen des articles considérés un poids 
total estimé de 185 tonnes et une durée d’amortissement de 10 ans. 
 

Poids (t) teCO2 

Siège 172,0 32,0 

Amiens 0,7 0,1 

Boulogne sur mer 1,9 0,3 

Cambrai 1,3 0,7 

Compiègne 1,7 0,3 

Lille 3,1 0,6 

Soisson 0,2 0,0 

Tourcoing 3,8 0,7 

TOTAL 184,7 34,8 
 
 

Mobilier :         35 teCO2 

 
Informatique 
 
Inventaire LCB  : Plus 2 500 ordinateurs fixes et portables, 600 imprimantes, fibres 
optiques… 
 
Ils sont amortis sur une durée de 3 à 5 ans. 
 
 

Informatique :         785 teCO2 
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5.3 Achats 

 
 

Commentaires.  
 

Sont quantifiées ici les émissions induites par la fabrication des achats matériels et 
immatériels réalisés par le Siège, à l’exception des biens durables, mobilier notamment, dont 
les émissions de fabrication sont amorties.  
 

La remontée d’informations détaillées sur la nature des achats de biens consommables 
courants et de services peut présenter de nombreuses difficultés liées à la nature des 
données à recueillir (nature et quantités de matériaux utilisés).  
 

L’option de la comptabilisation des achats par l’utilisation de ratios monétaires peut être 
utilisée en cas d’absence de données sur les quantités.  
 

 
Achats liés au service de restauration :  
 
On dénombre 135 460 repas servis par an par le restaurant de la CARSAT NP, 
soit 120 tonnes de denrées alimentaires.  
 

Poids (t) teCO2 

Féculents 18,5 17,1 

Fruits 11,7 8,9 

Légumes 26,4 20,9 

Huiles & Sauces 7,4 12,4 

Poissons 11 35,5 

Viandes 17,3 225,1 

Produits laitiers 13,8 54,8 

Œufs 0,4 1,2 

Boissons 2,2 1,9 

Desserts 6,5 12,3 

Traiteurs 4,8 19 

TOTAL 120,2 409,4 
 

L’ensemble des données est fourni par le prestataire API Restauration. 
 

Soit : 409 teCO2 
 
Achats de papier :  
 
Soit, pour les principaux consommateurs de papier : 
 

� Papier Papyrus : 53,7 tonnes 
� Papier Lyreco : 80,7 tonnes 
� Enveloppes : 0,1 tonnes 
� Imprimerie Deal Graphic : 1,4 tonnes 
� Imprimerie INAPA : 0,7 tonne 
� Cartons Cartonnerie de la marque : 1,6 tonnes 
� Cartons Mulliez Richebe : 1,4 tonnes 
� Papier HP :0,6 tonne 
� Imprimés spéciaux Courriers : 0,5 tonne 
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Soit un total de 140 tonnes de papier et 186 teCO2 
Autres :  
 
Pour le reste des achats la comptabilisation est réalisée par l’utilisation de ratios monétaires. 
Les services entrants concernés sont : 
 

• Maintenances,  
• Prestations de services, locations, 
• Affranchissement, contrats d’entretien 
• Fournitures de bureau, licences logiciels, 
• Consommables informatique, assurances… 

 
Soit : 285 teCO2 
 

 

Papiers

21%

Repas 

(denrées 

alimentaires 

uniquement)

47%

Services & 

Autres

32%

Répartition des émissions

 
 

On notera que les denrées alimentaires jouent un rôle important dans l’émission de gaz à 
effet de serre. En effet, leur empreinte carbone comprend les différentes phases de 
production comme la culture, l’élevage, la transformation, le transport ou le conditionnement 
(surgelé, frais...). Ces différentes étapes ont un impact non négligeable sur le réchauffement 
climatique. 
 
 
 
 

Achats :         880 teCO2 
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5.4 Consommations énergétiques 

 
 

Commentaires.  
 

Les sources fixes comptabilisent les émissions issues de l’usage de l’énergie dans les 
installations fixes (bâtiments, climatisation…), 

Eléments méthodologiques.  
 

Correction par usage et par la contrainte climatiqu e : 
 

Les consommations d’énergie des différents sites sont systématiquement corrigées en 
fonction : 

� Des usages.  

La distinction entre l’utilisation de l’énergie électrique liée au chauffage des locaux et 
des usages plus spécifiques (éclairage et informatique notamment) n’est pas ici 
connue. Elle est donc réalisée sur la base de moyennes nationales publiées par le 
Service Economie et Statistiques du Ministère de l’Equipement (SES) dans une note 
de mai-juin 2002 : « La consommation d’énergie du tertiaire : une croissance 
partiellement maîtrisée ». 

Elle donne la répartition suivante pour l’année 2000 : 

 Année 2000  
Usage chauffage et ECS 75% 
Electricité spécifique 25% 

 

Des données plus récentes ne sont pas connues. 

� De la contrainte climatique.  

Les consommations énergétiques retenues pour les sites de la CARSAT Nord 
Picardie sont corrigées des variations de climat (DJU). En effet, les sites sont 
consommateurs d’énergie électrique pour le chauffage de leurs locaux, les 
consommations sont alors fonction des températures extérieures et varient chaque 
année. 

Ces consommations sont donc corrigées via le DJU trentenaire de la station de 
relevé de référence. Une part de l’’énergie électrique n’est pas concernée par cette 
correction, ses usages ne dépendant pas des variations des températures 
extérieures. Ils sont dis spécifiques et correspondant majoritairement à l’éclairage des 
locaux et le fonctionnement des équipements informatiques. 

Chaque site fait l’objet de cette correction par l’utilisation du DJU trentenaire de la 
station la plus proche. 

� Un coefficient de perte en ligne de 8% est appliqué sur les consommations 
énergétiques. De plus, les facteurs d’émissions employés correspondent aux kWh 
distribués par EDF aux contenus carbone variant mensuellement. 
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Données retenues après corrections :  
 

Siège – Villeneuve d’Ascq  
kWh  

Mois  
Facturation E DF 

Année 2009 
Electricité – 

Chauffage & ECS 
Electricité – Usages 

spécifiques 
Janvier 815 634 674 605 203 908 
Février 726 513 600 894 181 628 
Mars 685 509 566 980 171 377 
Avril  477 993 395 345 119 498 
Mai 364 208 301 234 91 052 
Juin 315 384 260 852 78 846 
Juillet 285 846 236 422 71 462 
Aout 279 043 230 794 69 761 
Septembre 298 566 246 942 74 642 
Octobre 426 642 352 873 106 661 
Novembre 630 760 521 697 157 690 
Décembre 817 180 675 884 204 295 
Total  6 124 278 5 064 522 1 530 820 
  6 595 341 

 

Le Siège ne disposait pas des données de consommations pour le mois de janvier 2009. Ce 
mois est donc reconstitué à partir de la moyenne des consommations des 3 années 
précédentes : 
 

kWh  
Mois  

Facturation EDF Année 2009 

Janvier 2006 1 011 384 
Janvier 2007 777 382 
Janvier 2006 828 696 
Moyenne 815 634 
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Echantillon  
kWh  

Site  
Facturation EDF 

Année 2009 
Electricité – 

Chauffage & ECS 
Electricité – Usages 

spécifiques 
Station DJU de 

correction 
Boulogne-sur-
Mer 

15 723 
12 699 3 931 

Boulogne-sur-Mer 16 629 

Lille 29 710 
24 753 7 428 

Lille 32 001 

Cambrai 7 937 
6 595 1 984 

Lille 8 549 

Amiens 65 539 
53 183 16 385 

Beauvais 69 567 

Compiègne 35 935 
28 000 8 984 

Beauvais 36 984 



CARSAT NORD PICARDIE        Mai 2011 

 
36 

Soissons 23 401 
15 593 5 850 

Saint Quentin 24 443 

Tourcoing 33 809 
27 963 8 452 

Lille 36 415 
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Les consommations énergétiques représentent le quatrième poste d’émissions de gaz à effet 
de serre de l’échantillon de la CARSAT Nord Picardie. 
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Electricité :         360 teCO2 
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Ces émissions se répartissent comme suit entre les différents sites échantillonnés : 
 

339,8

6,4 3,4 3,3 2,9 2,2

Siège Amiens Compiègne Tourcoing Lille Soissons

Emissions énergétiques par site (teCO2)

Siège

94%

Autres 

sites

6%

Contribution des sites aux émissions 

énergétiques

 
 

A noter que le volume de ces émissions est directement dépendant du « contenu carbone » 
du kWh électrique distribué sur le réseau par EDF. Celui varie mensuellement et 
annuellement en fonction des appels de puissance sur le réseau et l’origine de l’énergie. 
 

Pour comparaison, le contenu carbone du kWh électrique EDF sur deux années : 

0,049

0,065

0,04

0,057

0,044

0,049
0,053

0,036

0,027

0,022

0,042

0,032 0,033
0,03

0,024

0,032

0,045
0,047

0,061

0,056

0,041 0,042

0,054

0,049

Contenu Carbone (kgeCO2/kWh) du kWh électrique distribué par EDF

source: EDF  

De plus, est retenu pour chaque kWh électrique consommé par le client final, un taux de 
perte en ligne équivalent à 8%. Ce taux générique est celui généralement constaté en 
France ces dernières années et correspond essentiellement aux pertes chaleur des câbles 
de distribution. 

Performances Energie/Carbone des différents sites :  

Il est possible de déterminer des échelles de performance carbone des différents sites à 
partir des données de consommations énergétiques collectées. A noter que cet exercice ne 
peut en aucun cas être assimilé à un Diagnostic de Performance Energétique, diagnostic 
normalisé et obligatoire pour tous les établissements publics français accueillant du public. 

Le Siège de Villeneuve d’Ascq a réalisé son diagnostic énergétique et en a établi une 
étiquette Energie/Carbone en 2009 : 
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Les travaux du Bilan Carbone® permettent d’observer des résultats différents. Ces éléments 
peuvent s’apprécier pour plusieurs raisons : 

� Surface retenue différente : 24 448 m² pour le DPE, 29 327 m² pour le Bilan 
Carbone® ; 

� Facteurs d’émissions différents : périmètre d’analyse du Bilan Carbone® plus large 
d’un diagnostic énergétique ; 

� Répartition par usage de l’énergie différente : utilisation d’un ratio national pour le 
Bilan Carbone® ; 

� Méthodologie de réalisation du DPE basée sur des investigations concernant le bâti, 
son isolation… 

 
 

Néanmoins les ratios proposés ci-après pourront servir de base pour réaliser un suivi annuel 
de la performance énergie-carbones des bâtiments. 
 

 

446

691

Ratio kWh primaire chauffage

Source DPE

Etiquette énergétique Siège (kWhep/m²)

8,7

23

Ratio kgeCO2 Chauffage

Source DPE

Etiquette Carbone Siège (kgeCO2/m²)

 

Pour les sites de l’échantillon : 
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5.5 Climatisation 

 
 

Commentaires.  
 
Le poste « Climatisation » comptabilise les émissions de gaz à effet de serre issues des 
fluides frigorigènes employés par ces systèmes de production froid. 
 
Il comprend donc toutes les fuites de gaz inhérentes à ce type de matériel.  
 
Il est à noter que si les quantités dégagées peuvent sembler être de petites quantités, ces 
fluides possèdent des capacités de Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) plusieurs 
centaines de fois supérieures au dioxyde de carbone (CO2 

 

Les fuites de climatisation sont estimées à partir : 
� Des puissances froid installées dans les locaux, 
� L’utilitaire Clim-Froid de l’ADEME. 

 
 
Les données retenues : 
 

 

Siège CARSAT Amiens Compiègne 

Fluide frigorigène principal R407c (& R22) R407c R422b 

Puissance cumulée (kW) 752 15 12 

kgs perdus par an 28,2 0,6 0,5 

teCO2 46,8 0,9 0,8 

 

Siège

96%

Amiens

2%

Compiègne

2%

Répartition des 
émissions

 
 
 

Climatisation :         48 teCO2 
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5.6 Transports de marchandises - Fret 
 

Commentaires.  
 

 

Ce poste comptabilise les émissions correspondantes aux transports de marchandises liés 
aux achats de la CARSAT Nord Picardie sur une année, fournitures administratives 
essentiellement. 
  

Afin d’estimer l’impact de ce fret nous disposons : 
� De la provenance de certains fournisseurs, 
� Du nombre de commandes (livraisons) effectuées sur une année. 

 

Il est ainsi possible d’estimer l’impact de ces comportements d’achat dans leurs phases 
acheminement. 
 

A noter que ce volet est nécessairement sous-dimensionné. Il ne tient pas compte de la 
totalité des flux de matières opérés par la CARSAT Nord Picardie. En effet seuls les plus 
gros postes ont été analysés en détail. 
 

Enfin, le volume des achats n’étant pas connu, ce calcul doit tenir compte de : 
� Trajet retour non compté puisque supposé ne pas être réalisé à vide par l’expéditeur, 
� Km parcourus non pondérés par le poids ou le volume d’achat. 

 
Pour le fret entrant, un ratio est réalisé à partir de la fréquence de livraison des principaux 
fournisseurs: Golden Protection, Toshiba, DEF, ELYO, MILLE, SOFRATEL, THYSSEN, 
ARCADE, EUROLIMPE, EUROMAT Equip, COAXEL… 

� 0,051 véhicules.km / €HT  
 

Par ailleurs, LYRECO est extrait et ajouté individuellement car il constitue une part 
importante du marché. 

� 340 945 véhicules.km  
 

L’ensemble du fret entrant est attribué au Siège. 
 
 

Fret :          190 teCO2 

5.7 Déchets 

 
 

Commentaires.  
 

Ce volet comptabilise les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement des déchets 
produits par la CARSAT Nord Picardie.  
 

 

Emissions liées à la production de déchets (teCO 2) 
Siège CARSAT 6,6 
Agence Amiens 0,6 

Agence Boulogne-sur-Mer 0,3 
Agence Cambrai 0,3 
Site - Compiègne 0,2 

Agence Lille 0,7 
Site - Soissons 0,1 

Agence Tourcoing 0,3 
Autres sites 2,6 

 
 

Déchets :          12 teCO2 
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6. Gestion de l’incertitude 

La méthode Bilan Carbone® n’a pas vocation à une précision absolue. Aucune méthode ne 
permet à l’heure actuelle de dresser un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre en 
« mesurant à la sortie du pot d’échappement ». 
 

Une marge d’erreur est donc toujours entendue : l’incertitude.  
 

Cette incertitude, ou marge d’erreur, combine : 
 

• l’incertitude sur les facteurs d’émissions calculés par l’ADEME. L’ensemble des 
calculs des Facteurs d’Emissions (FE) sont détaillées dans le rapport publié par 
l’ADEME : « Guide des facteurs d’émissions » 

ex : Incertitude de 15% sur le facteur d’émissions pour la voirie, 
Incertitude de 20% sur le facteur d’émissions pour « l’immobilisation » 
(amortissement des émissions de fabrication) des véhicules. 

• l’incertitude sur les données correspond à la précision des données collectées 
ex : Incertitude de 10% sur les données voirie liée à la précision des 

données quantitatives recueillies, 
Incertitude de 10% sur les poids des véhicules. 

 
L’incertitude globale sur les résultats est de l’ordre de 34% et se répartit comme suit : 
 

Energie 16,4% 
Climatisation  65% 
Immobilisations 47,4% 
Achats 38,2% 
Déchets directs 51,3% 
Transports de marchandises 20,5% 
Déplacements de personnes 24,3% 

Moyenne  31,3% 
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7. Vulnérabilité économique de la CARSAT à l’évolution des prix 
des énergies fossiles 

Les graphiques ci-dessous indiquent, en ordre de grandeur, l’importance du risque 
économique sectoriel pesant sur le patrimoine et les services dans l’hypothèse où le prix du 
baril de pétrole atteindrait les 147 $ comme en juillet 2008. 
 
Les données d’entrée du modèle en date du 11 avril 2011 : 
 

� Taux de change $ / € à 1,44 $ / €, 
� Prix du baril (Bourse de New York) de 112 $, 
� Prix du gaz (Indice NYMEX) de 4,04 $ par MMBTU, 
� Prix du charbon (Indice NYMEX) à 76,33 $ la tonne. 

 
Le modèle tourne sur quatre jeux d’hypothèses : 
 

Modèle 1. Baisse des produits fossiles  
 

� Taux de change $ / € stable, 
� Hypothèse d’un prix du baril à terme à 80 $ 
� Répercussion du prix du baril sur le prix du gaz à 80%, 
� Répercussion à 100% du prix du baril sur le prix charbon, 
� Jeu d’hypothèses sur la part des émissions induites par la consommation de 

pétrole, de gaz et de charbon pour chaque poste émetteur de CO2 du Bilan 
Carbone®. 

 
Modèle 2. Evolution modérée des produits fossiles  
 

� Taux de change $ / € stable, 
� Hypothèse d’un prix du baril à terme à 120 $  
� Répercussion du prix du baril sur le prix du gaz à 80%, 
� Répercussion à 100% du prix du baril sur le prix charbon, 
� Jeu d’hypothèses sur la part des émissions induites par la consommation de 

pétrole, de gaz et de charbon pour chaque poste émetteur de CO2 du Bilan 
Carbone®. 

 
Modèle 3. Evolution des produits fossiles à la hausse – Référence juillet 2008 
 

� Taux de change $ / € stable, 
� Hypothèse d’un prix du baril à terme à 147 $ (juillet 2008), 
� Répercussion du prix du baril sur le prix du gaz à 80%, 
� Répercussion à 100% du prix du baril sur le prix charbon, 
� Jeu d’hypothèses sur la part des émissions induites par la consommation de 

pétrole, de gaz et de charbon pour chaque poste émetteur de CO2 du Bilan 
Carbone®. 

 

Modèle 4. Evolution exponentielle des produits fossiles – Peak Oil 
 

� Taux de change $ / € stable, 
� Hypothèse d’un prix du baril à terme à 200 $, 
� Répercussion du prix du baril sur le prix du gaz à 80%, 
� Répercussion à 100% du prix du baril sur le prix charbon, 
� Jeu d’hypothèses sur la part des émissions induites par la consommation de 

pétrole, de gaz et de charbon pour chaque poste émetteur de CO2 du Bilan 
Carbone®. 
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Commentaires :  
 

La répercussion de la hausse du baril se fait majoritairement sur l’utilisation des énergies 
fossiles Ce poste est logiquement très sensible à la hausse du prix des hydrocarbures sur 
les marchés mondiaux.  

 

Les postes Transports de marchandises & Déplacements sont aussi mécaniquement 
impactés puisque dépendants pour leurs carburants des énergies fossiles. Il touche autant 
aux déplacements professionnels et Domicile-Travail des agents qu’aux déplacements des 
visiteurs occasionnés par l’activité de la CARSAT. 
 

Les conséquences à envisager pourraient alors être : 
 

� Des difficultés financières des agents pour se rendre à leur travail, 
� Un surcoût global concernant les trajets effectués avec des véhicules de service… 

 
Proportionnellement l’impact sur les énergies de chauffage est plus limité. Cependant il 
concerne directement le budget de fonctionnements de la CARSAT Nord Picardie. 
 
Les postes mis en évidence sur ce graphique représentent des enjeux essentiels. 
 

Pour chaque nouvelle hausse de prix du baril, toute action menée pour limiter la 
dépendance aux ressources fossiles  permet de réduire, à terme, le temps initial de retour 
sur investissement. 
 

8. Simulation de la Contribution Energie Climat 

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et des axes retenus par le 
Grenelle de l’environnement, le gouvernement français souhaitait instaurer une contribution 
énergie-climat sur les comportements d’achats des français. C’est ce que l’on appelle la taxe 
carbone. Cette taxe carbone, remise en question, n’entrera pas en vigueur dans l’immédiat. 
Cependant, celle-ci n’est pas annulée et le gouvernement s’oriente plutôt vers une taxe 
carbone harmonisée au niveau européen pour ne pas pénaliser les industries françaises. 
 

Il s’agirait en fait d’une taxe ajoutée aux prix de vente de produits ou de se rvices en 
fonction de la quantité de gaz à effet de serre émi s lors de leur utilisation.  
 

Son objectif s’inscrira dans le changement durable des comportements des consommateurs. 
 

Il est possible de calculer le surcoût occasionné par cette taxe carbone sur les activités liées 
au fonctionnement des sites de CARSAT NP dans l’éventualité de sa mise en œuvre future. 
 

La simulation qui suit s’appuie sur les hypothèses suivantes : 
� Taxe GES de 17 €/tCO2, 
� Uniquement applicable sur les consommations d’énergie hors électricité. 

 

Deux simulations ont été réalisées.  
 

La simulation 1 correspondant au surcoût de la contribution à 17 €/tonne. La simulation 2 
prend en compte un surcoût correspondant à l’entrée en vigueur de la contribution au même 
tarif que la Suède : 109 €/tonne.  
 

Dans l’hypothèse d’une adoption de la Contribution Energie Climat, le surcoût annuel serait 
de : 

� 66 300 € pour la CARSAT Nord Picardie, 
� Pouvant atteindre 425 100 €, à un niveau comparable à celle imposée aux suédois. 

 

Traditionnellement le surcoût s’opère sur les déplacements, utilisateurs de carburants 
d’origine fossile. Il reste limité sur le chauffage, la vapeur étant exclu de cette taxation. 
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9. Impact de la mission 

 
Déplacements : 
 

 
 
Livrables : 
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10. Glossaire 

Adaptation 
Ajustement des systèmes naturels ou des systèmes humains face à un nouvel environnement ou un 
environnement changeant. L’adaptation aux changements climatiques indique l’ajustement des systèmes naturels 
ou humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets 
néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques.  
 

Atmosphère 
Enveloppe gazeuse de la terre. l’atmosphère sèche est composée presque entièrement d’azote (rapport de 
mélange au volume de 78,1 %) et d’oxygène (rapport de mélange au volume de 20,9 %), ainsi que de plusieurs 
gaz à l’état de traces, tels que l’argon (rapport de mélange au volume 0,93 %), l’hélium, et les gaz à effet de serre 
qui influent sur le rayonnement, tels que le dioxyde de carbone (rapport de mélange au volume de 0,035 %) et 
l’ozone. l’atmosphère contient également de la vapeur d’eau, en quantités extrêmement variables, mais en 
général dans un rapport de mélange au volume de 1 %, ainsi que des nuages et des aérosols. 
 

Atténuation 
Intervention anthropique pour réduire les sources ou augmenter les puits de gaz à effet de serre. 
 

Biomasse 
Poids ou volume total des organismes vivants dans une zone ou un volume donné ; les plantes mortes 
récemment sont souvent incluses en tant que biomasse morte. 
 

Changements climatiques 
Les changements climatiques désignent une variation statistiquement significative de l’état moyen du climat ou de 
sa variabilité persistant pendant de longues périodes (généralement, pendant des décennies ou plus). Les 
changements climatiques peuvent être dus à des processus internes naturels ou à des forçages externes, ou à 
des changements anthropiques persistants de la composition de l’atmosphère ou de l’affectation des terres. 
On notera que la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), dans son 
Article 1, définit « changements climatiques » comme étant des « changements de climat qui sont attribués 
directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui 
viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables. » La CCNUCC 
fait ainsi une distinction entre les « changements climatiques » qui peuvent être attribués aux activités humaines 
altérant la composition de l’atmosphère, et la « variabilité climatique » due à des causes naturelles. 
 

Chlorofluorocarbures (CFC) 
Gaz à effet de serre réglementés par le Protocole de Montréal de 1987 et utilisés pour la réfrigération, la 
climatisation, l’emballage, l’isolation, les solvants et les propulseurs d’aérosols. Étant donné qu’ils ne sont pas 
détruits dans l’atmosphère inférieure, les CFC atteignent l’atmosphère supérieure, où, si les conditions s’y 
prêtent, ils détruisent l’ozone. Ces gaz sont en cours de remplacement par d’autres composés, notamment par 
des hydro chlorofluorocarbures et des hydrofluorocarbures, qui sont des gaz à effet de serre réglementés par le 
Protocole de Kyoto. 
 

Climat 
Au sens étroit du terme, climat désigne en général le « temps moyen », ou plus précisément une description 
statistique en termes de moyennes et de variabilité de grandeurs pertinentes sur des périodes allant de quelques 
mois à des milliers ou des millions d’années. La période type est de 30 ans, d’après la définition de l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM). Ces quantités pertinentes sont le plus souvent des variables de surface telles 
que la température, les précipitations et le vent. Au sens large du terme, climat désigne l’état du système 
climatique, y compris une description statistique de celui-ci. 
 

Développement durable 
Développement qui répond aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à 
satisfaire leurs propres besoins. 
 

Dioxyde de carbone (CO 2) 
Gaz qui se produit naturellement, et qui est également le produit dérivé de la combustion des combustibles 
fossiles et de la biomasse, ainsi que des changements d’affectation des terres et autres processus industriels. 
C’est le principal gaz à effet de serre anthropique qui influe sur le bilan radiatif de la terre. Gaz servant de 
référence pour la mesure d’autres gaz à effet de serre, il a un potentiel de réchauffement mondial de 1. 
 
 

Effet de serre 
Les gaz à effet de serre absorbent efficacement le rayonnement infrarouge, émis par la surface de la terre, par 
l’atmosphère elle-même en raison de ces gaz, et par les nuages. Le rayonnement atmosphérique est émis dans 
tous les sens, y compris vers le bas, vers la surface de la terre. Par conséquent, les gaz à effet de serre 
retiennent la chaleur dans le système surface-troposphère, un phénomène intitulé « effet de serre naturel ». Le 
rayonnement atmosphérique est étroitement associé à la température du niveau d’émission. Dans la troposphère, 
en général, la température diminue avec l’altitude. En fait, le rayonnement infrarouge émis vers l’espace provient 
d’une altitude ayant une température moyenne de -19° C, en équilibre avec le rayonnement solaire net entrant, 
alors que la surface de la terre est maintenue à une température beaucoup plus élevée, en moyenne, +14° C. 
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Une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre augmente l’opacité infrarouge de l’atmosphère, et 
entraîne donc un rayonnement vers l’espace à une altitude plus élevée, à une température plus basse. Il en 
résulte un forçage radiatif, c’est-à dire un déséquilibre qui ne peut être compensé que par une augmentation de la 
température du système surface-troposphère. Il s’agit de « l’augmentation de l’effet de serre ». 
 

Emissions anthropiques 
Emissions de gaz à effet de serre, de précurseurs de gaz à effet de serre, et d’aérosols associées aux activités 
humaines. Ces activités incluent la combustion de combustibles fossiles pour la production d’énergie, le 
déboisement, et les changements d’affectation des terres qui entraînent des augmentations nettes des émissions. 
 

Equivalent CO 2 (dioxyde de carbone) 
Concentration de dioxyde de carbone qui entraînerait un forçage radiatif de même importance qu’un mélange 
donné de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre. 
 

Forçage radiatif 
Le forçage radiatif est le changement de l’exposition énergétique verticale nette (exprimée en Wm²) à la 
tropopause dû à un changement interne ou à un changement du forçage externe du système climatique 
(changement de la concentration de dioxyde de carbone ou du rayonnement solaire, par exemple). En général, le 
forçage radiatif est calculé en tenant compte du réajustement des températures stratosphériques à l’équilibre 
radiatif, mais avec toutes les propriétés troposphériques maintenues à leurs valeurs non modifiées. 
 

Gaz à effet de serre 
Les gaz à effet de serre sont les composants gazeux de l’atmosphère, naturels et anthropiques, qui absorbent et 
émettent des radiations à des longueurs d’ondes spécifiques dans le spectre du rayonnement infrarouge émis par 
la surface de la terre, l’atmosphère, et les nuages. Cette propriété cause l’effet de serre. 
La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde d’azote (N2O), le méthane (CH4), et l’ozone (O3) 
sont les principaux gaz à effet de serre dans l’atmosphère de la terre. Il existe également des gaz à effet de serre 
résultant uniquement des activités humaines, tels que les halo carbures et autres substances contenant du chlore 
et du bromure, qui sont réglementés par le Protocole de Montréal. Outre CO2, N2O, et CH4, le Protocole de Kyoto 
réglemente l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbures (HFC), et les per fluorocarbures (PFC), qui 
sont eux aussi des gaz à effet de serre. 
 

Incertitude 
Expression du degré avec lequel une valeur (l’état futur du système climatique, par exemple) est inconnue. 
L’incertitude peut être due à un manque d’informations ou à un désaccord sur ce qui est connu, voire sur ce qui 
peut être connu. Elle peut avoir des origines diverses, depuis des erreurs quantifiables au niveau des données 
jusqu’à des concepts ou une terminologie aux définitions ambiguës, ou des prévisions/projections du 
comportement humain. L’incertitude peut donc être représentée par des mesures quantitatives (une fourchette de 
valeurs calculées par divers modèles, par exemple) ou par des énoncés qualitatifs (reflétant l’opinion d’un groupe 
d’experts). 
 

Méthane 
Hydrocarbure qui est un gaz à effet de serre résultant de la décomposition anaérobique (sans oxygène) des 
déchets dans les décharges, la digestion animale, la décomposition des déchets animaux, la production et la 
distribution de gaz naturel et de pétrole, la production de charbon, et la combustion incomplète de combustibles 
fossiles. Le méthane est l’un des six gaz à effet de serre dont les émissions doivent être réduites conformément 
au Protocole de Kyoto. 
 

Potentiel de réchauffement global (PRG) 
Indice, décrivant les caractéristiques de radiation de gaz à effet de serre bien mélangés, représentant l’effet 
combiné de la durée de vie de ces gaz dans l’atmosphère et leur efficacité relative pour absorber le rayonnement 
infrarouge sortant. Cet indice donne l’approximation de l’effet de réchauffement dans le temps d’une masse 
unitaire d’un gaz à effet de serre donné dans l’atmosphère, par rapport à celui du dioxyde de carbone. 
 

Protocole de Kyoto 
Le Protocole de Kyoto à la Conférence-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a 
été adopté à la troisième 191 session de la Conférence des Parties à la CCNUCC en 1997 à Kyoto, Japon. Il 
contient des engagements ayant force obligatoire, qui s’ajoutent aux engagements stipulés dans la CCNUCC. 
Les pays visés à l’Annexe B du Protocole (la plupart des pays de l’Organisation pour la coopération et le 
développement économiques, et des pays aux économies en transition) ont convenu de réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre anthropiques (dioxyde de carbone, méthane, oxyde d’azote, hydrofluorocarbures, per 
fluorocarbures, et hexafluorure de soufre) d’au moins 5 pour cent au-dessous des niveaux de 1990 pour la 
période d’engagement 2008-2012.  
 

Vulnérabilité 
Degré par lequel un système risque de subir ou d’être affecté négativement par les effets néfastes des 
changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité 
dépend du caractère, de l’ampleur, et du rythme des changements climatiques auxquels un système est exposé, 
ainsi que de sa sensibilité, et de sa capacité d’adaptation. 
 

Définitions issues des publications du Groupe International d’Expert pour le Changement Climatique (GIEC) 
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