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I. CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA MISSION
I.1. Démarche
I.1.1.

Préambule de la démarche

Alors que les effets des changements climatiques commencent à être perçus, les Etats ont pris conscience
de l’urgence d’agir. Enjeu majeur pour l’avenir de l’humanité et de la vie sur notre planète, il n’est plus
temps de s’attarder sur des scénarii potentiels mais d’agir pour réduire drastiquement nos émissions
(facteur 4), de prévoir, et de s’adapter aux conséquences de ces dérèglements climatiques.
Le réchauffement climatique est un fait scientifique désormais irréfutable. Au cours du 21ème siècle, d’après
les 70 différents scénarios d’évolution envisagés par le GIEC (Groupement d’Experts Intergouvernemental
sur l’Evolution du Climat), l’augmentation des températures serait de 1,8 à 5,8°C.
Les conséquences possibles de ce changement climatique sont considérables, et au niveau mondial,
l’ampleur du phénomène est sans précédent :
•

Les milieux naturels seront
seront modifiés ;

•

Les catastrophes climatiques seront plus fréquentes et de plus grande intensité ;

•

L’ensemble de la vie sur terre sera impactée

Pour agir sur les causes de ce phénomène et limiter son ampleur, une seule
solution s’impose à nous : réduire progressivement mais de façon efficace nos
émissions de gaz à effet de serre via une maitrise à la source.
Dans le contexte actuel, marqué par la double problématique environnementale de
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de la raréfaction
des ressources énergétiques fossiles, la Communauté Urbaine de Dunkerque
(CUD) est consciente de sa responsabilité face à ces enjeux d’avenir.
Outre l’enjeu climatique, il s’agit aujourd’hui d’identifier les moyens d’être moins
dépendant des énergies fossiles, dont on connaît maintenant la durée de vie
limitée et leur impact financier sur les activités humaines.
Le Bilan Carbone de la CUD permet ainsi, via un premier diagnostic qui s’affinera
à l’avenir, d’identifier les postes sur lesquels des actions de réduction des
consommations de ressources fossiles mais aussi et surtout des émissions de gaz à effet de serre à
l’échelle locale devront être portées. Ces actions devront permettre l’atténuation de la responsabilité de la
communauté urbaine en son patrimoine et ses services sur le changement climatique.
Le Bilan Carbone, c’est aussi identifier et affiner les indicateurs dans une démarche d’amélioration continue,
et hiérarchiser les actions de réduction de manière cohérente avec la stratégie plus globale de
développement durable.
Le changement climatique étant un phénomène inéluctable qui entraînera des répercutions majeures quels
que soient les efforts portés au niveau local, il convient également d’anticiper les changements dans une
stratégie
stratégie d’adaptation de ce phénomène, afin d’en limiter les impacts. La raréfaction des énergies fossiles
impliquera notamment une augmentation du coût de l’énergie (tension sur les matières premières) ; la
vulnérabilité du patrimoine et des services de la Communauté Urbaine dépend pour une bonne part de son
besoin en énergies fossiles, et plus généralement de sa consommation de ressources.
Cette mission d’accompagnement comporte donc le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre par la
méthode Bilan Carbone
Carbone développée par l’ADEME dans sa version V5 :
sur le patrimoine et les services communautaires
sur les activités économiques du territoire et de ses 18 communes.
Le présent document fait part de la démarche Bilan Carbone réalisée par les bureaux d’études Airele /
Equinergies. Il a pour objectif de présenter l’ensemble des suivis, résultats et pistes d’actions
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conformément aux attentes de la CUD. L’objectif de cette démarche est également de fournir des outils de
suivi et de pilotage de la démarche d’amélioration. L’ensemble des outils de collecte de données ou
d’évaluation des émissions développés durant la mission seront diffusés au comité de pilotage en format
numérique.

I.1.2.

Objectif de la mission

Cette étude doit permettre, à partir des investigations menées et des données mise à disposition par les
services de la CUD, de dresser une évaluation des émissions de gaz à effet de serre et d’orienter la
collectivité vers des actions à mettre en œuvre à court, moyen et long terme.
L’évaluation des émissions réalisée dans un périmètre global regroupe l’ensemble des postes d’émissions
de la méthode ADEME, et des émissions directement ou indirectement induites par l’activité de la
collectivité. Ce travail doit en outre permettre la mise en place d’une réflexion globale aussi bien sur la
gestion du patrimoine que sur les décisions territoriales.
La Communauté Urbaine de Dunkerque pourra ainsi valoriser son engagement dans la réduction des
émissions de gaz à effet de serre à travers une démarche dont l’ambition pourra
pourra être quantifiée et suivie.

La neutralité carbone de la démarche
Le suivi des émissions de gaz à effet de serre durant la mission a été réalisé par AIRELE,
AIRELE
qui s’est déjà engagée dans le programme CO2 Solidaire et compense l’intégralité des
émissions
émissions des transports liés à son activité.
activité
Ce sont ainsi plus de 57 tonnes CO2 par an d’émissions évitées grâce à la participation au
financement de projets d’économies d’énergies et de constructions bioclimatiques en
Afghanistan.
Une compensation des émissions « incompressibles » selon ce principe pourrait le cas
échéant être envisagée par la Communauté Urbaine.

I.2. Objectif du Bilan Carbone
I.2.1.

Un outil d’évaluation, une démarche

Il apparaît clairement nécessaire dans un premier temps, pour mesurer l’impact sur le climat des activités
menées par la CUD, de disposer d’indicateurs fiables et d’un état des lieux initial.
Les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du Bilan Carbone sont évaluées pour chaque poste
caractéristique selon une classification établie par l’ADEME. Les postes les plus émetteurs y sont identifiés
et hiérarchisés, ce qui permet à la CUD de disposer d’éléments objectifs pour affiner ses critères de choix
dans le cadre de la commande publique et vis-à-vis des délégataires dans le cadre de la gestion des
services publics.

I.2.2.

Approche retenue et réserves

Un travail minutieux de collecte de données et de recherche d’informations complémentaires à été réalisé,
car l’évaluation de l’impact sur l’effet de serre est un exercice complexe qui nécessite d’obtenir un grand
nombre d’informations relatives au fonctionnement de la collectivité.
Malgré tout le soin apporté durant l’étude, il n’en reste pas moins que cette approche est basée sur des
ordres de grandeurs, tant sur le raisonnement que sur les résultats obtenus. Ceci est intrinsèque au Bilan
Carbone, qui est une démarche basée sur la conversion de données via des facteurs ADEME qui disposent
d’incertitudes liées aux modes de calculs. A cela s’ajoute dans certains cas ou l’information est peu
disponible une incertitude « donnée entrante ».
Les résultats du Bilan Carbone ont pour vocation d’engager les services communautaires dans une
démarche active de réduction plutôt que d’être un diagnostic extrêmement précis des émissions.
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L’objectif de la démarche est toutefois d’identifier les postes sur lesquels des efforts sont à fournir, et les
conséquences sur le climat du projet en comparaison avec l’état initial.
Les incertitudes relatives aux différents postes sont clairement affichées, et pourront être affinées par la
suite en effectuant une mise à jour annuelle, sous réserve de disposer de données plus précises.

I.3. Equipe projet et interlocuteurs
La réalisation du Bilan Carbone nécessite l’implication d’un grand nombre de personnes dans la démarche,
et il est nécessaire de coordonner les différentes demandes d’informations.
L’accompagnement principal est organisé par un chef de projet, Mr Christophe LORENTE sur le volet
patrimoine et services, et par M. DIKOUME pour le volet territoire, qui ont pu disposer d’un interlocuteur
Bilan Carbone au sein de la communauté urbaine, Mr LAIGNEL, Chef de la mission Ingénierie de
l’Environnement, ainsi que le chargé de mission Plan Climat, M. MARY.
INTERVENANTS
BUREAU
D’ETUDE
Christophe
LORENTE

Benoit TILLY

Patrick DIKOUME

Jean-Yves KATZ

FORMATION/COMPETENCES

Ingénieur Energie
(Habilitation Bilan Carbone ADEME)

Ingénieur Environnement
(Habilitation Bilan Carbone ADEME)

Ingénieur énergie
(Habilitation Bilan Carbone ADEME)

Directeur du développement du CEREN
Spécialiste concertation / modélisation

MISSIONS

•
•
•

Chef de projet AIRELE
Gestion volet « Patrimoine et services »
Analyse et exploitation des résultats

•
•

Collecte de données et traitement
Analyse et exploitation des résultats

•
•
•

Chef de projet CEREN
Gestion du volet « Territoire »
Analyse et exploitation des résultats

•

Plan d’actions et cohérence globale

Les personnes mobilisées en interne dans la réalisation du Bilan Carbone sont présentées dans le tableau
ci-dessous :
INTERLOCUTEURS
CUD

SERVICE OUDIRECTION

POSTES TRAITES

M. Sylvain LAIGNEL Mission Ingénierie de l’Environnement

•
•
•

Coordinateur Bilan Carbone en interne
Assistance à la collecte des données
Validation des choix

M. Jimmy MARY

Mission Ingénierie de l’Environnement

•
•
•

Assistance à la collecte des données
Suivi du dossier
Validation des choix

•
M. DUFRENNE

Mission Ingénierie de l’Environnement
•

Données déplacements agents hors
domicile travail
Données déchets des services

•
•

Données transports collectifs
Données enquête ménage

•

Données consommations de gasoil et parc
de véhicules

•

Ensemble des données relatives au service
« déchets »

M. LENAIN

Direction Transports et déplacements
urbain

M. CHARLEMEIN

Service Matériel

M. QUETELARD

Service Collecte des OM
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M. MAZOUNI

Direction de l’Ecologie Urbaine

•

Appuie collecte

M. BLEUSE

Service Assainissement

•

Données STEP

M. FEVRIER

SMAERD

•

Données SMAERD (Eau Potable)

M. TRUANT

Direction du Cadre de vie

•

Données phytosanitaires, déchets et gasoil
des espaces verts

M. CROCKEY

Direction Superstructures

•

Données patrimoine bâti par le service
(typologie, surface, année de construction)

M. CLEMENT

Direction Superstructures

•

Données liquide frigorigène

M. DUQUENOY

Direction Energie

•

Données consommations bâti, poste
relèvement, feux tricolores, éclairage public

M. FAVEAU

Service Moyens généraux

•

Données consommables papier, mobilier,
fournitures et kilométrage fournisseur

M.PIETERS

Service Tourisme

•

Données sites culturels (fréquentation,
mode de déplacements)

Mme GUILBERT

Service Entretien, intendance

•

Données déchets

M. LEMAITTE

Direction des Grands équipements

•

Appuie collecte indirect

Mme SCHRAEN

Direction des Finances

•

Données dépenses de fonctionnement et
d’investissements par direction

M. MESSAOUDI

Direction Energie

•

Document « Bilan énergétique 2007 »

Mme THYS

Direction Superstructures

•

Appuie collecte

M. PANNIER

Service Collecte des OM

•

Appuie collecte

Mme FINDEISEN

Direction Générale

•

Données kilométrage domicile – travail et
répartition des agents / service

INTERLOCUTEURS
EXTERNES

STRUCTURE

POSTES TRAITES

LYONNAISE DES EAUX

•

Mise en relation interlocuteur

M.
LYONNAISE DES EAUX
GRANDGUILLAUME

•

Informations prestation Assainissement

M. MAURIAUCOURT DALKIA

•

Informations réseau de chaleur

M. MAIGNE
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I.4. Descriptif général de la Communauté Urbaine de Dunkerque
I.4.1. Spécificité de l’agglomération
Recouvrant une partie de la Flandre maritime et toute la façade littorale du département du Nord (59), la
Communauté Urbaine de Dunkerque regroupe 18 communes ou vivent 210 000 habitants.
Son territoire de 255 km² comporte un littoral préservé de plages et de dunes sur 15 km ainsi qu’une zone
industrialo-portuaire stratégique au plan national.
D’un point de vu énergétique, le profil communautaire se distingue par une prédominance des émissions de
GES liées aux activités industrielles, nombreuses sur le territoire.
La réalisation du diagnostic « territoire » du Bilan Carbone, deuxième volet de cette étude faisant l’objet
d’un rapport séparé, apporte de nombreux indicateurs relatifs aux volumes d’émissions ainsi qu’à leur
ventilation par postes, et par commune.

 A. Patrimoine
La Communauté Urbaine de Dunkerque possède un patrimoine ancien composé de bâtiments
administratifs, culturels ainsi que de grands équipements comme le Palais de l'Univers et des Sciences à
Cappelle-la-grande, la Maison 3D de Petite-Synthe, le parc zoologique à Fort-Mardyck et un golf réputé de
27 trous.

 B. Compétences
Les compétences d’eau et d’assainissement sont gérées par la CUD, via le Syndicat Mixte d’Alimentation
en Eau de la Région Dunkerquoise. La CUD a également la compétence voirie, collecte et traitement des
déchets et transports publics.

I.4.2. Description du territoire d’étude
 A. Réseau de transport
Située en plein cœur de l’Euro région, l’agglomération dunkerquoise est une entité directement connectée à
l’international et présente un trafic routier élevé. Son patrimoine routier représente 650 km de voies sur les 1
100 irriguant l'agglomération, 120 ponts, passerelles et ouvrages d'art.
Les transports urbains sont une compétence de la CUD avec 15 millions de voyages effectués chaque
année. Toujours impliquée dans une approche environnementale, la CUD participe à une expérimentation,
baptisée « Althytude », lancée par Gaz de France, qui consiste à enrichir en hydrogène le gaz naturel
(GNV) utilisé par les bus.

 B. Réseaux d’énergie
La Communauté Urbaine de Dunkerque dispose d’un réseau de chaleur urbain alimenté au gaz par les
émissions d’industriels. Ce réseau fournit prés de 2700 MWh par an à quatre bâtiments du patrimoine de la
CUD.
A savoir : La CUD s’est lancée en 2004 dans une campagne de thermographie
aérienne destinée à identifier les pertes de chaleur en toiture.

I.5. Méthodologie de réalisation de la mission
I.5.1. Phasage
Notre équipe, dans le cadre de l’habilitation Bilan Carbone ADEME, est garante du respect de la
méthodologie et de son adaptation pour la Communauté Urbaine de Dunkerque.
La mission respectera la phasage prévu au cahier des charges avec 6 étapes de réalisations :
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Pour l’élaboration du diagnostic des émissions de gaz à effet de serre, nous avons utilisé la version
« collectivités » du Bilan Carbone (V5 - 2007) pour laquelle AIRELE et le CEREN disposent d’auditeurs
habilités et formés par l’ADEME.

I.5.2. Sensibilisation des contributeurs en interne
Les intervenants devaient en premier lieu être sensibilisés à la démarche afin de disposer d’un socle
commun de référence sur le changement climatique. Cette étape, transversale, a été réalisée lors des
diverses rencontres avec les interlocuteurs ressources.
Ceci a permis de mobiliser ces interlocuteurs ressources et de faciliter la phase de collecte des données.
Les principaux interlocuteurs rencontrés ont ainsi été sensibilisés lors des différents échanges aux enjeux
du changement climatique, et disposent d’une vision plus claire et de références communes sur ce sujet.
Un récapitulatif des temps de sensibilisation est synthétisé en annexe.
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II. PATRIMOINE ET SERVICES
SERVICES
II.1.

ORGANISATION DU VOLET PATRIMOINE ET SERVICES

Ce volet a été spécifiquement traité par AIRELE, en lien avec les interlocuteurs de la CUD, à savoir
principalement M. MARY au niveau opérationnel, et M. LAIGNEL pour la coordination, le portage politique
et le suivi de la démarche.

II.1.1. Postes d’émissions traités
 A. Descriptif des postes
La collecte de données, phase très importante de la démarche, doit être organisée de manière à traiter
l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation du Bilan.
Cette organisation consiste donc à recentrer les investigations sur la base des émissions propres à 6
principaux postes :
-

Sources fixes
Fret
Déplacements des personnes
Matériaux et services entrants
Déchets directs
Immobilisations

Les multiples rencontres avec les personnes ressources ont permis d’évaluer la disponibilité des données,
et de bâtir des outils de collecte des données adaptés au projet. Des contacts téléphoniques et des
échanges par mail ont permis de compléter la collecte.
Les données recueillies ont été assorties de coefficients d’incertitude adaptés au degré d’imprécision de
l’information. La qualification de ces niveaux d’incertitude permettra de procéder à une démarche
d’amélioration continue en cherchant à affiner ultérieurement les résultats, dans le cadre d’un suivi
pluriannuel.
 B. Contenu des investigations par postes
Les informations traitées dans le cadre de chacun des postes sont présentées ci-dessous.
Source fixes :
Energie interne – énergie consommée par les bâtiments (électricité / gaz naturel) et les installations
(STEP, pompes de relevage, éclairage public) ;
Emissions non liées à l’usage de l’énergie : rejets de CO2 liés à l’incinération des OM ;
Procédés internes : émissions directes de gaz à effet de serre (fluides frigorigènes).
Fret :
-

Interne : livraison de matériel en interne et interventions (collecte déchets, hydrocurage…)
Amont : fret depuis les fournisseurs (pour les produits ayant des charges, volumes ou une
fréquence de livraison importante).
Aval : fret en aval (peu significatif)

Déplacements des personnes :
Salariés : déplacements professionnels, tous modes de transports confondus.
Domicile-travail : déplacements journalier des agents pour venir travailler.
Visiteurs : déplacements générés par les usagers des équipements publics.
Matériaux et services :
Matériaux : quantité de matières premières utilisées en tonnes (produits phytosanitaires, réactifs
pour le traitement des eaux usées…)
Services : achats de petit matériel et de consommables, ainsi que les activités en parallèle
nécessaire au fonctionnement de la Communauté Urbaine (assurances, téléphonie,
communication, honoraires…).
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Déchets directs :
Déchets générés par les services de la CUD (par type de déchets)
Produits spécifiques revalorisés (gain énergétique issu de la valorisation des OM, déchets
recyclés…)
Immobilisations :
Patrimoine bâti et voirie
Parc de véhicule
Mobilier

II.1.2. Répartition par services
Les données traitées par postes sont ensuite réparties par services, afin de permettre d’identifier les postes
prioritaires sur lesquels concentrer les efforts.
Les services qui ont été traités dans le diagnostic sur la CUD sont les suivants :
-

Administration générale
Socioculturels (sites touristiques et équipements culturels)
Activités et social (Amicale, centre ressources…)
Eau et assainissement
Voirie
Déchets
Espaces verts
Superstructures
Transports collectifs

Cette répartition par service est parfois complexe, car elle ne correspond pas nécessairement à la réalité de
l’organisation des services au sein de la Communauté Urbaine de Dunkerque, mais a été établie afin
d’aborder des typologies différentes d’activités. Cela implique également une répartition du patrimoine et
des agents sur ces services. Cette ventilation n’a été possible que lorsque les données entrantes
transmises par les services concernés étaient suffisamment précises.
Les émissions ont donc été réparties par service en fonction de la disponibilité de données entrantes.
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II.1.3. Répartition des services au sein de la matrice
La matrice Bilan Carbone Ademe est composée de services qui ne correspondent pas forcément aux
services des collectivités. Afin de comprendre au mieux la répartition effectuée, voici le récapitulatif du
contenu de la matrice :

Répartition retenue des services de La CUD dans l’approche Bilan Carbone
Administration générale
Equipements SocioSocio-culturels
Activités et social
Eau et Assainissement
Voirie
Déchets
Espaces verts
Superstructures
Transports collectifs

Ensemble des activités tertiaires liées à chaque
direction
Service tourisme et équipements touristiques
Diverses activités à vocation sociale ou d’entraide
Ecologie Urbaine : Service assainissement et ses
équipements de traitement et Service eau potable et
équipements d'adduction d’eau
Service Infrastructures
Ecologie Urbaine : Service collecte et traitement des
déchets en fin de vie.
Service cadre de vie
Service Superstructures
Service Transports et Déplacements Urbains
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III. COLLECTE
COLLECTE DE DONNEES
L’année de référence considérée pour la collecte des données est l’année 2008. Cependant, dans certains
cas minoritaires, un travail à partir des données 2007 à été nécessaire afin de palier au manque
d’informations plus récentes.

III.1.

Sources fixes
III.1.1.

Consommations par type d’énergie

 Gaz naturel
Une partie du chauffage des bâtiments de la Communauté Urbaine de Dunkerque est assuré par des
chaudières au gaz naturel.

Réaprtition des consommations de gaz naturel par services

14%
Administration générale

11%

Déchets
Activités et social

3%
2%

Voirie
70%

Espaces verts

L’usage de cette énergie est spécifiquement lié aux besoins thermiques dans les bâtiments, pour le
chauffage ou l’eau chaude sanitaire. L’administration générale, qui regroupe la part principale des services
administratifs de la communauté urbaine, comprend donc la majorité de ces consommations.
 La consommation annuelle de gaz naturel est
est évaluée à 725 MWh PCI.
NB : Dans le Bilan Carbone, nous utilisons les valeurs de consommation d’énergie en kWh PCI (pouvoir calorifique inférieur)
pour les combustibles, sachant que la consommation de gaz naturel est généralement exprimée en kWh PCS (pouvoir
calorifique supérieur).
La différence est simplement due à la récupération de l’énergie contenue dans la vapeur d’eau issue de la combustion.
Dans le prix du kWh de gaz naturel, le fournisseur estime qu’il est du ressort de l’utilisateur de récupérer l’énergie de
condensation de la vapeur d’eau en disposant des équipements adéquats (chaudière à condensation), et facture donc l’énergie
en PCS et non en PCI.
Conversion : 1 kWh PCS = 1.11 kWh PCI

Une répartition plus fine des consommations pourrait être réalisée, dans un second temps, en discriminant
les surfaces de bureaux des différents services de la communauté urbaine, et en leur affectant les ratios de
consommation des bâtiments (sur le modèle d’une répartition de charges entre locataires d’un même
bâtiment).
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 Electricité
La consommation d’énergie sous forme électrique correspond aux usages spécifiques, tels que l’éclairage
ou la bureautique, mais également au chauffage et à l’eau chaude sanitaire d’un grand nombre de
bâtiments. Cette partie inclue la consommation d’électricité des postes de relèvements.

Répartition des consommations d'electricité par services

0,3%
3,1%
2,7%

Administration générale

5,9%

Eau et assainisst

1,0%

Déchets

17,0%

1,3%

Equipements culturels
Activités et social
Superstructures
Voirie
Espaces verts

68,7%

 La consommation annuelle d’électricité est évaluée à 15 565 MWh. Si on en déduit la
consommation des STEP, elle est alors de 4 734 MWh.
Le service voirie comprend l’électricité consommée à la régie voirie et au PCT ainsi que les estimations des
consommations des équipements publics tels que l’éclairage, les ponts et les feux tricolores (estimations
basées sur le bilan énergie et fluides 2007).

Eventail des consommations d'electricité du service
voirie

24%

15%
Régie voirie
ECLAIRAGE PUBLIC
PONT

18%

FEUX TRICOLORES
43%

Outre les rejets de CO2 issus de la combustion des ordures ménagères, le CVE à permis la revente de
26 280 MWh d’électricité au réseau EDF.
Incinération des OM
Part d'électricité revendue

en MWh
-26280

La production d’électricité du Centre de Valorisation Energétique permet donc de produire près de 2 fois
plus d’électricité que celle consommée par la Communauté Urbaine et ses services.
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 Réseau de chaleur

Répartition des consommations du réseau de chaleur

12%

Administration générale
Equipements culturels

88%

Une partie du chauffage des bâtiments de la CUD est assuré par un réseau de chaleur issu de la
valorisation des énergies fatales des activités industrielles présentes sur le territoire communautaire. Le
facteur d’émission CO2 attribué a ce réseau est de 0 ,128 kg/kWh (donnée ADEME – source Bilan Carbone
V6).
 La consommation annuelle d’énergie issue du réseau de chaleur est évaluée à 2696 MWh1.
 Tableau de synthèse Patrimoine bâti
Le patrimoine communal a donc été réparti en fonction des différents services au sens du Bilan Carbone,
avec l’indication des consommations annuelles d’énergie. Les données relatives aux surfaces et années de
construction ne sont pas disponibles.
ADMINISTRATION GENERALE

ELECTRICITE
kWh/an
moyenne

Hôtel communautaire

1156630

Quai de Goole

700948

Bâtiment Danzas

97021

Bâtiment Brunelle = Maison de l'Europe

19937

Atelier de la Villette

203858

Hôtel des technologies - TIC

180212

Bâtiment STAPS

715351

GAZ
NATUREL
(kWh PCS)

1515370
432381

ELECTRICITE

Parc Animalier

346361

Planétarium

48128

Musée Portuaire

87272

SURFACES

18 180
4 588
745

114857

166
1 001

445390

3 073 957
SOCIO-CULTURELS

RESEAU
CHALEUR
(kWh)

3 336

560 247
GAZ
NATUREL

382442

3 150

2 330 193

31 166

RESEAU

SURFACES
380
x

365990

5 660

Centre des Archives d'Agglomération

1 250

Atelier du patrimoine flottant

1 092
481 761

ACTIVITES ET SOCIAL

1

ELECTRICITE

GAZ
NATUREL

365 990
RESEAU

8 382
SURFACES

Source données : Arnaud DUQUENOY - direction énergie CUD).
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Maison du développement de la région
521589
Dunkerquoise

4 354

Maison de la Justice

19829

175

Amicale du personnel

3470

Centre ressources "Horizon Micro"

9179

169
20170
554 067

410

20 170
GAZ
NATUREL

-

5 108

EAU et ASSAINISSEMENT

ELECTRICITE

Bassin Ile Jeanty

177000

X

Bassin 4 Ecluses

594000

X

STEP Grande Synthe

2805000

X

STEP Samaritaine

1630000

X

STEP Bray dunes

483000

X

STEP Coudekerque Branche + régie

3470000

X

STEP Gravelines

990859

X

STEP Loon plage

483711

X

STEP Bourbourg

149024

X

STEP St Georges

14354

X

Siège social SMAERD

33368

400

10 830 316

-

VOIRIE

ELECTRICITE

GAZ
NATUREL

Régie voirie

112877

22

Poste central de trafic

42536

61913

155 413

RESEAU

SURFACES

-

RESEAU

400

SURFACES
590
535

61 935
GAZ
NATUREL

-

1 125

DECHETS

ELECTRICITE

Régie Collecte déchets Petite Synthe

31015

Régie Collecte déchets Gravelines

77600

420
951

Déchetterie Rosendaël

28111

2 864

RESEAU

SURFACES

Déchetterie Petite-Synthe

28916

2 400

Déchetterie Bray-dunes

29432

2 820

Déchetterie Gravelines

28660

X

Ferme Degroote

9054

230
232 788

SPACES VERTS
Atelier du bois des forts

ELECTRICITE
kWh

GAZ
NATUREL
kWh

-

9 685

RESEAU
kWh

62211

SURFACES
M2
350

Atelier du Lac d'Armbouts-cappel (ferme
119698
Wemaere)

440

181 909

-

SUPERSTRUCTURES

ELECTRICITE

GAZ
NATUREL

Atelier de St Pol

55020

162826

RESEAU

SURFACES
670

55 020

162 826

-

TOTAL TOUS SERVICES

15 565 231

805 178

2 696 183

hors STEP

4 734 915
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 Consommation non liées à l’usage de l’énergie
Cette partie reprend les émissions directes de gaz à effet de serre générés notamment par le traitement des
déchets, qui est une compétence communautaire.

Schéma global de traitement des déchets de la
la CUD

.
Les ordures ménagères reçues par le Centre de Valorisation Energétique (CVE) sont incinérées, ce qui
engendre d’importantes émissions de CO2 :

Déchets
OM incinérées

Quantité de déchets en tonnes
/ an
78190

Tonnes éq C02
31276

Le ratio utilisé est de 400kg d’équivalent CO2 par tonne d’ordures ménagères incinérée, il est issu de l’étude
de la FNADE (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement) réalisée avec
l’ADEME et CITEPA.
Les données de quantités ont été fournies par M.MAZOUNI.
NB : Un affinage serait nécessaire par rapport au ratio utilisé, avec une analyse poussée de la part du délégataire de service
public pour l’incinération des déchets.
Celui-ci pourrait avoir à justifier le montant des émissions, au regard de la qualification des déchets entrants en termes de
combustibles, avec un estimatif poussé pour déduire les émissions de gaz à effet de serre par les méthodes de calcul adaptées
et justifiées par des analyses de fumées.

D’autres émissions directes existent pour des gaz autres que le CO2, et concerne les fluides utilisés dans
les climatisations. En effet ceux-ci ont un fort impact en termes d’émission de gaz à effets de serre (de 1600
pour le R-407c à 4600 fois celui du CO2 pour le R-22).
Les données intégrées correspondent aux kilogrammes de recharge par an.
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Localisation
Quai de Goole et STAPS

Fluide

Impact du fluide
(eq kg CO2 / kg de
fluide)

Quantité changée (kg)

R - 407 c

1653

100

PCT

R - 22

4600

6

STEP

R - 22

4600

19

Les données ont été fournies par M. CLEMENT2.
Il convient de faire attention à la gestion et aux choix des fluides frigorigènes les plus vertueux en prenant
en compte leur impact CO2. Néanmoins la priorité doit être donnée au soutien des alternatives à la
climatisation, au stade de la construction pour les nouveaux bâtiments et de la réhabilitation.
Parmi les techniques alternatives peuvent être mentionnées l’architecture bioclimatique et l’introduction du
végétal dans la construction, le rafraichissement par puit canadien, ou les expérimentations telles que la
climatisation solaire.

2

Mise à jour matrice : si le type de fluide vient à changer, il faudra veiller à le remplacer dans les onglets
correspondants dans la partie énergie directe – émissions de fluides frigorigènes – puis de sélectionner dans la
liste déroulante le fluide frigorigène adéquat. En effet, l’onglet Synthèse fait référence à des liens vers les
autres onglets, il faut donc veiller a ce que ces liens coïncident toujours.
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III.2.

Fret
III.2.1.

Fret Interne

L’absence de système informatisé ne permet pas d’obtenir de traçage précis des consommations par
véhicule en gasoil et essence.
Les consommations de gasoil, qui représentent l’essentiel des consommations, sont bien connues, mais
aucune donnée précise concernant les consommations d’essence n’est disponible.
La principale difficulté pour exploiter les données existantes réside dans la ventilation par service au sens
du Bilan Carbone. En effet, les consommations de carburant sont connues par site disposant d’une pompe,
sachant qu’il n’y a pas de suivi par service des remplissages de carburant.
Nous avons donc procédé à quelques hypothèses en vue d’obtenir une ventilation :
La régie de collecte des déchets de Petite-Synthe a été imputée intégralement au service déchets.
La station de Coudekerque-Branche a été imputée intégralement au service assainissement pour
les poids lourds, et au service administration générale pour tous les autres véhicules utilitaires et
légers (non affectés à des services particuliers).
La régie Voirie de Petite-Synthe a été imputée intégralement au service voirie
Les sites de Bois des forts et d’Armbouts Capel ont été imputés intégralement au service espaces
verts.
COLLECTE (Petite Synthe)
Collecte BOM

49.64%

nbr véhicules
46

Collecte Ampliroll

11.53%

6

96 563.00

0.98%

5

8 180.00

0.61%

4

5 088.00

Util. Lourds
UtIl. Légers

Litres
415 825.00

1.48%

17

12 406.00

TOTAL

64.40%

78

538062

Divers

0.16%

VL

ASSAINISSEMENT (Coudekerque-Branche)
PL +12tonnes

8.65%

PL (5,5tonnes)

0.52%

2

4 370.32

TOTAL

9.17%

16

76 821.32

Util. Lourds

4.60%

26

38 544.19

UtIl. Légers

4.78%

50

40 069.50

VL

9.90%

121

82 926.62

19.28%

197.00

161 540.31

VOIRIE (Petite-Synthe)

Litres
72 451.00

nbr véhicules

Litres
18 649.00

PL

2.23%

7

Util. Lourds

0.31%

2

2 571.17

VL

0.30%

1

2 488.95

Saleuse

0.13%

2

1 120.00

TOTAL

3.14%

12

24 829.12

Chargeuse

0.04%

360.00

Grue

0.12%

1 000.00

Raboteuse

0.01%

100.00

0.17%

1 460.00

TOTAL AUTRES

BOIS DES FORTS

Déchets

6898.23

1 322.00

nbr véhicules
14

TOTAL non affectés

Litres.véh/an

nbr véhicules

Litres
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0.29%

2

2 452.00

Tracteur

1.11%

8

9 269.00

Util. Lourds

0.37%

4

3 112.00

UtIl. Légers

0.12%

3

978.00

VL

0.00%

1

41.50

TOTAL

2.16%

18

15 852.50

PL

Jerrican

0.27%

LAC D'ARMBOUTS CAPPEL
PL

0.39%

nbr véhicules
1

Tracteur

0.31%

9

2 563.20

Util. Lourds

0.09%

1

714.00

UtIl. Légers

0.14%

2

1 207.00

0.23%

4

1 912.00

1.87%

17

VL
TOTAL

Litres
3 288.30

Atelier

0.64%

9685
5 342.50

Equipement

0.02%

205.00

Grue

0.01%

47.00

Tondeuse

0.02%

3

Litres.véh/an

569.68
Esp Verts

194.00
129.00

Jerrican

0.02%

TOTAL AUTRES

0.71%

3

5 917.50

TOTAL Esp verts

4.03%

35

25537

TOTAL AUTRES

0.98%

Services

880.69

2 255.00

729.63

8172.50

Litres Gasoil consommés – interventions de terrain
« fret interne »

Déchets

520568,00

Eau et assainissement

76821,32

Administration générale

38544,19

Voirie

22340,17

Espaces verts

21398,50

TOTAL

679 672

L’ouverture du Centre Technique Communautaire et de la nouvelle station de distribution du carburant
permettra une comptabilisation précise des consommations et du kilométrage par véhicule, avec des
affectations par services.

III.2.2.

Fret Amont

Les données relatives au fret amont concernent les achats de mobilier et le papier. 1440 kilomètres ont été
parcourus pour fournir 14 tonnes de mobilier à la CUD. Si l’on tient compte des kilomètres parcourus du
fabricant de mobilier au fournisseur de la CUD, le kilométrage passe à 17456 kilomètres. Concernant le
papier, ce sont 46 tonnes de papier qui ont parcouru 35 kilomètres.
Le tableur « mobilier CUD 2008 » regroupe les ratios de poids de mobilier par service. Ces données ont été
fournies par M. FAVEAU3.

3

Mise à jour Matrice : si le mode de transport change, veiller à ce que le lien auquel il fait référence soit lui aussi
changé (partie fret fournisseur de l’onglet administration générale).
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III.2.3.

Fret Aval

Une partie de ce poste est déjà incluse dans l’aspect fret interne, notamment pour ce qui concerne la
collecte des déchets (qui est l’opération finale de fret des déchets).
Il n’a donc pas été considéré de fret aval dans le cadre de ce Bilan Carbone, la Communauté Urbaine
n’ayant pas vocation à générer un flux de transport de matériaux vers d’autres acteurs.
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Déplacements de personnes

III.3.

III.3.1.

Déplacements professionnels

Ce sont l’ensemble des déplacements effectués par les agents dans le cadre de leurs missions. Ces trajets
sont essentiellement réalisés en utilisant des véhicules légers.
Il existe une partie des véhicules de la CUD (essentiellement véhicules légers en pool) pour laquelle aucune
affectation de service n’a pu être établie. Cette partie a donc été intégrée au service administration
générale.

Service
Déchets
Eau et assainissement
Administration générale
Voirie
Espaces verts
TOTAL

Fret interne
(litres GO)

Déplacements
(litres GO)

Autres usages énergie interne
(Litres GO)

520568.00
76821.32
38544.19
22340.17
21398.50
679 672

17494,00

1322,00

122996,12
2488,95
4138,50
147 118

1460,00
8172,50
10 955

Le cumul des consommations de carburant correspond bien à la valeur de 837 744 litres de gasoil (GO), qui
est la quantité de carburant consommée sur l’ensemble des sites de la Communauté Urbaine.
Les consommations en litres de gasoil pour les déplacements correspondent aux consommations des
véhicules légers et utilitaires légers des différents services. Ces consommations complètent les valeurs de
carburant consommées par les véhicules lourds, qui ont été intégrées dans la partie fret interne.
La partie autres usages correspond aux consommations diverses, de types tondeuse, grue, jerrican…etc.
Le tableur Excel intitulé « Récap Matériel - M.Charlemein » a été fourni par M. CHARLEMEIN, il contient les
tableaux de calculs ayant servis à produire ce tableau.

III.3.2.

Déplacements domicile – travail

L’activité du personnel communal engendre des déplacements professionnels mais également des
déplacements pour leurs trajets domicile-travail.
Une étude du kilométrage parcouru par chaque agent de son domicile à son lieu de travail a permis de
produire le tableau suivant. Il s’agit d’une hypothèse haute pour laquelle les kilométrages parcourus en train
ont été calculés à partir des abonnements train de l’ensemble des agents de la CUD et en considérant que
les agents ne prenant pas le train viennent tous en voiture.

km par an et par mode - hypothèse 220 jours travaillés
Nombre
agents

SERVICE BC
Administration générale

Km VL an

Km VL jour

Km Train an

Km Train jour

804

3121272

14187,6

989560

4498

Culturel

43

176660

803

25080

114

Déchets

287

1198120

5446

30800

140

Eau et Assainissement

98

496760

2258

33880

154

Espaces Verts

98

373384

1697,2

35860

163

Activités et social

15

20240

92

54120

246

Superstructures

21

77660

353

11000

50

Voirie

61

291720

1326

1760

8

1427

5755816

26162,8

1182060

5373

TOTAL

jour
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TOTAL

31536

6937876

Les déplacements domicile travail ont été calculés à partir des distances domicile travail et des
abonnements train fournis par M.DUFRENNE.
Il a été convenu de prendre en compte une hypothèse haute en considérant que les agents ayant des
abonnements train viennent en train et que les autres agents ne disposant pas d’abonnement train viennent
tous en voiture.
Le nombre de jours travaillés utilisé pour le calcul est de 220 jours par an.

III.3.3.

Déplacements de visiteurs

 Equipements culturels
Les équipements culturels de la CUD disposent de données concernant la fréquentation annuelle mais ne
disposent pas d’informations sur les modes de déplacement utilisés et le kilométrage parcouru par leurs
visiteurs, hormis pour le parc zoologique qui a déjà fait l’objet d’une telle étude. La répartition du
kilométrage par mode de transport a donc été établie a partir de l’enquête ménages 2003.

km par an et par mode

Parc
zoologique
PLUS
Golf
Dunkerque
Musée
Portuaire
LAAC
Musée beaux
arts
Musée
du
dessin et de
l'Estampe

Nbr
visiteurs
annuels

Voiture

Transports
2 roues
collectifs

Piéton

remarques

51262

243494,5

2563,1

10252,4

95% en voiture, 4% à pieds et 1%
transports en commun,

90000

288000

30240

8370

15750

9000

28800

3024

837

1575

52109

166748,8

17508,624

4846,137

9119,075

24137

77238,4

8110,032

2244,741

4223,975

10378

33209,6

3487,008

965,154

1816,15

11865

37968

3986,64

1103,445

2076,375

TOTAL

875459,3 68919,404

répartition moyenne CUD utilisée

18366,477 44812,975

Les déplacements des visiteurs tiennent compte de
l’enquête ménage 2003 (fournie par M. LENAIN)
hormis pour le parc zoologique pour lequel une
enquête interne (réalisé sur la période juillet aout) a
révélé une part modal de 95% de visiteurs en
voitures contre 4% à pieds et 1% en transports en
commun. Ces données nous ont été transmises par
M. PIETERS.

Répartition des modes de transports en
kilomètres parcourus

7% 2% 4%
Voiture
Transports collectifs
2 roues
Piéton
87%

 Fréquentation des déchèteries

Fréquentation des déchèteries
Total Km
Total Km AR
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Les fréquentations des déchetteries ont été fournies par M. QUETELARD. Le kilométrage total a été calculé
à partir des codes postaux des visiteurs. Le facteur d’émission utilisé est celui d’un parcours mixte en
voiture soit 0,212 kg équivalent CO2 par kilomètre.

III.3.4.

Transports collectifs

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des consommations en gasoil (GO) et Gaz Naturel Véhicules
(GNV) relatif à l’activité du service transports collectifs. Ces informations proviennent de M. LENAIN.
Le facteur d’émissions utilisé pour les kilomètres parcourus avec du carburant gasoil (GO) est de 0,231 kg
d’équivalent CO2 par kilomètre parcouru, il correspond à un trajet de type banlieue urbaine en véhicule
léger.
Litres GO

M3 GNV
2211 337

STDE

GO+GNV et véhicules légers handibus

874 705

CARIANE

Suburbain

393 827

COTAXI
Scolaires spéciaux

Taxibus

215 285

Handibus Taxi

616 644

Calais Ardre transports + Oiseau bleu
TOTAL

III.4.

Km GO

100 970
1 369 502

2211 337

831 929

Matériaux et services entrants
III.4.1.

Matériaux entrants

 Papier
Les différents achats de matières premières sont très difficiles à tracer, la consommation de papier pour
l’ensemble des services de la CUD fait état de 46,5 tonnes de papier par an dont 35,4 tonnes de papier
recyclé.
 Espaces verts
Les espaces verts utilisent des quantités non négligeables de produits phytosanitaires, le tableau suivant
regroupe les achats de produits phytosanitaires :

Espaces Verts

Quantité en Litres / an

Kg matières actives

Herbicide

202

67

Fongicide

24

12

Insecticide

2

0,22

Alcool Garage

139

Les données proviennent de M. TRUANT.
Les calculs de Kg de matières actives sont intégrés à la matrice, les données sont issues de http://ephy.agriculture.gouv.fr/ qui est un site ministériel regroupant les produits phytosanitaires et leurs
caractéristiques physico-chimiques.
 Assainissement
Les activités de traitement des eaux utilisent des quantités importantes d’intrants (données fournies par M.
BLEUSE) :
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Eau et Assainissement
FeCl
Polymère
Chaux vive
Chaux éteinte
Lait de chaux

Quantité
tonnes / an

en
308
42,2
300
458
206

Tonnes CaO
300,00
348,08
10,96
659,04

Les eaux usées et l’eau potable sont acheminées via des canalisations
partie est renouvelée (données issues du Bilan annuel du délégataire fourni par M. BLEUSE) :
Eau et Assainissement

dont

une

Quantité en mL

Branchements plomb renouvelés (2007)

3006

Réseau collecte renouvelé (2007)

5925

Concernant les autres achats de matières, soit ils représentent un gisement en volume non significatifs, soit
ils ne correspondent à aucun des facteurs d’émissions connus dans la matrice ou enfin, les données
n’étaient pas disponibles. Dans ce cas, les matériaux entrants auront été intégrés en achats.
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III.4.2.

Dépenses de fonctionnement
Frais de fonctionnement – compte 60

Services -Comptes 61/62

ADMIN GENERALE
ESPACES VERTS
CULTURE
ACTIVITES ET SOCIAL
SUPERSTRUCTURES
VOIRIE - INFRASTRUCTURES
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS URB
DIVISION ECOLOGIE URBAINE - G.

1 157 603,90
68 260,56
169 270,78
0,00
145 096,28
170 353,63
1 038,75
438 565,73

12 038 285,59
72 518,34
269 809,45
1 340 460,72
727 219,73
1 035 480,19
27 559 233,09
9 464 776,08

DIVISION ECOLOGIE URBAINE / EA

287 705,88

3 893 516,42

Les montants de dépenses des budgets annexes transport urbains / écologie urbaine déchets et
assainissement de l’eau n’ont pas été intégrés en terme financier puisque des données précises permettent
de caractériser les émissions liés à ces activités, bien qu’elles soient gérées par des prestataires pour le
compte de la CUD.
L’ensemble de ces données a été transmis par Mme. SCHRAEN. Le fichier de calcul intitulé « récap
données finances – Mme.SCHRAEN » contient les tableaux de calculs effectués.

III.5.

Déchets directs

 Déchets des services

Quantités en tonnes

Services
administration
générale

Total
autres
services

Equipements
sociaux
culturels

Autres
culturels activités

Eau et
assainissement

Déchets

Esp verts

Voirie

tout venant (CVE)

140,5

73,32

5,1

1,8

11,5

33,8

11,5

non combustible (70%)

98,4

51,3

3,5

1,2

8,1

23,6

8,1

5

plastiques (30%)

42,2

22,0

1,5

0,5

3,5

10,1

3,5

2,2

77,3

40,32

2,8

1,0

6,3

3,9

159,9

tout venant activité (CET)
Recyclables

7,2

6,3

18,6

83,0

Vert (CVO)

437
18331,0

Boues (CVO)
Encombrants (CVO)

10,4

Gravats (valorisés)

36,2

3400

513,1

3418,3

TOTAL

358,3

95,9

4,5

18520,3

86,1

Concernant les parts de déchets intitulés « tout venant » et « Recyclables », une quantification estimative a
été effectuée sur la base des données apportées par le service en charge de l’intendance. Les données
fournies sont, à la base, estimatives et en unités de litres, leur conversion en poids est calculée elle aussi a
partir d’une estimation moyenne, ce qui explique un facteur d’incertitude de 50% pour cette donnée. Le
document intitulé « Service nettoyage – Mme.GUILBERT » contient les valeurs retenues.

 Déchets issus de l’incinération des OM
L’incinération des Ordures Ménagères produits 2 types de déchets, les mâchefers et les REFIOM.

Tonnes de Machefers
Tonnes de REFIOM
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III.6.

Immobilisations
III.6.1.

Principe de prise en compte des amortissements

Le principe de l'amortissement, en comptabilité, est le suivant : lorsque l'on achète un bien durable qui va
servir de nombreuses années, la charge de l'achat est "répartie" sur plusieurs années, afin de faire
correspondre au mieux l’usage et sa traduction comptable.
De même, dans le Bilan Carbone, il faut « amortir » les émissions liées à la fabrication des immobilisations,
c'est-à-dire les répartir sur plusieurs années, comme on pratique un amortissement comptable selon des
périodes d’amortissements :
-

Bâtiments et parking : 20 ans
Informatique et mobilier : 3 ans
Véhicules : 10 ans

III.6.2.

Surfaces bâties

L’absence de données concernant la date de construction des bâtiments et leur surface n’a pas permis
d’intégrer les bâtiments en cours d’immobilisation.
L’activité du service superstructures engendre les immobilisations suivantes:
TYPOLOGIE

SHON (m²)

loisirs (métal)
loisirs (béton)
Parkings "normaux"
enseignement (béton)

485
14 686
5 750
2 920

Elles concernent les bâtiments construits par les Superstructures ces sept dernières années dont le
bâtiment Quai de Goole, la Maison 3D, la salle de sports STAPS, la salle polyvalente de Coudekerque, les
salles de sport de Gravelines et de Coudekerque Branche, le parking du Kursaal, le plateau STAPS et le
groupe scolaire de Dunkerque. Le bilan aurait du prendre en compte les bâtiments construits ces 20
dernières années, par manque de données disponibles, il serait à préciser.
Les données ont été transmises par Mme THYS.

III.6.3.

Parc informatique / mobilier / véhicules

 Informatique
Les données du parc informatique n’ont pas été transmises. Aucun élément n’est intégrer dans le bilan à ce
sujet.
 Mobilier
Concernant les données de mobilier de l’année 2008, afin d’obtenir une répartition par service, des ratios de
poids ont été réalisé. Le tableur « mobilier CUD 2008 » regroupe les ratios de poids de mobilier par service.

Quantité 2008

TOTAL (Kg)

Administration générale
Equipements Socio-culturels
Activités et social
Assainissement
Collecte
Voirie
Espaces verts
superstructures

10 032
51
870
1 638
2 047
0
0
0

Transport

256
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TOTAL

14361

 Parc de véhicules
nbre en
amortissement

Dont PL

Dont Ut Lourds

Dont Ut Légers

admin

29

0

2

27

tourisme

3

0

2

1

Espaces verts

23

9

10

4

Superstructures

17

0

11

6

Eau et Assainissement

36

12

5

19

Déchets

43

37

3

3

Transports

0

0

0

0

Voirie

25

7

10

8

Nbre de véhicules

Dont BUS

84

Les données relatives au parc de véhicules ont été fournies par M. CHARLEMEIN (sauf bus, M. LENAIN).
Les données intégrées sont en unités de poids, ce qui a induit l’utilisation de ratios détaillés dans la matrice.
Ainsi le facteur d’incertitude pour cette donnée est de 20%.

 Voirie
Concernant les activités du service voirie (Infrastructures), les données intégrées sont les montants en
euros dépensés en investissement. Elles expliquent l’importance des émissions du poste immobilisations
pour le service voirie ainsi qu’un facteur d’incertitudes à 50%.

 Bacs de collecte des déchets
Les bacs de collecte représentent une quantité très importante de matières plastiques (PEHD),
principalement en raison du nombre de bacs fournis à la population.

Volume
80L
120L

Nombre d’unités
3 477
17 339

Quantité de PEHD en kg
22 716
169 922

140L

23 962

273 966

180L

14 076

206 917

240L

3 707

72 657

340L

5 688

157 937

750L

5 950

364 438

TOTAL

74 199

1 268 553

Volume

Nombre d’unités

Quantité de PEHD en kg

120L

36 266

355 407
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140L
180L
240L
340L
750L
TOTAL
140L
180L
240L
composteurs
TOTAL

11 540
17 096
4 297
5 335
2 808
77 342
20 624
1 723
934
2 574
25 855

131 941
251 311
84 221
148 135
171 990
1 143 005
235 801
25 328
18 306
16 817
296 252

Ces matériaux, issus de l’industrie pétrochimiques, ont donc eu un impact sur l’effet de serre lors de leur
production.
Le fichier « Poubelles M.QUETELARD » contient les calculs réalisés.
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IV. SYNTHESE GENERALE PATRIMOINE
PATRIMOINE ET SERVICES

IV.1.

Bilan global des émissions Patrimoine et Services

Les émissions de gaz à effet de serre du patrimoine de la Communauté Urbaine de Dunkerque sont
exprimées ci-dessous avec une répartition par service et en tonnes équivalent CO2.

Emissions par fonction, tonnes equivalent CO2
35 000

Immobilisations

30 000
25 000

Fin de vie des
déchets direct

20 000
15 000

Matériaux et
services entrants

10 000
Déplacements de
personnes

5 000

Espaces verts

Voirie

Superstructures

Activités et
social

Equipements
culturels

Déchets

Eau et
assainisst

Transports
collectifs

Administration
générale

0
Fret

Sources fixes

Le montant des émissions totales s’élève à 15 717 tonnes équivalent carbone soit 57 629 tonnes équivalent
CO2.
La répartition par service montre une part importante des émissions générées par les déchets, il s’agit des
émissions engendrées par la combustion des ordures ménagères dans le CVE.
En contrepartie ce sont plus de 26 000 MWh d’électricité qui sont produits a partir de l’incinération des
ordures ménagères (soit un gain de 2181 tonnes équivalent CO2 économisées).
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Pour une meilleure lisibilité, le graphique ci-dessous ne tient pas compte de l’incinération des ordures
ménagères.

Emissions par fonction, tonnes equivalent CO2
10 000

Immobilisations

8 000
Fin de vie des
déchets direct

6 000

4 000

Matériaux et
services entrants

2 000
Déplacements de
personnes

Espaces verts

Voirie

Superstructures

Activités et
social

Déchets

Eau et
assainisst

Equipements
culturels

-4 000

Transports
collectifs

-2 000

Administration
générale

0
Fret

Sources fixes

Le service transports collectifs représente 9 420 tonnes équivalent CO2 suivi par le service voirie avec 6 114
tonnes équivalent CO2.
Concernant le service voirie, les données intégrées en termes d’immobilisation sont les données euros
correspondantes aux dépenses d’investissements (frais d’études, concessions et droits, réseaux de voirie,
installations de voirie, matériel roulant, outillage, immobilisations corporelles en cours), elles sont sujettes à
un facteur d’incertitude de 50%.
Pour les superstructures, disposant des données de construction, les données intégrées sont celles des
bâtiments construits par le service (typologies de bâtiments et superficies construites).
Cependant, les données tiennent comptent des bâtiments construits ces 7 dernières années, ainsi, d’autres
bâtiments en cours d’immobilisation n’ont pas été intégrés à la matrice. Le poids du service superstructures
dans le bilan est donc sous-évalué.
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IV.2.

Répartition des émissions par services
Contribution de chaque service au total
Espaces verts
1%
Superstructures
1%

Voirie
11%

Administration
générale
8%

Activités et
social
0%

Transports
collectifs
16%

Equipements
culturels
1%

Eau et
assainisst
5%
Déchets
57%

Le service Déchets représente à lui seul 57% des émissions de gaz à effets de serre, valorisation
énergétique comprise, liées comme indiqué précédemment, à l’incinération des ordures ménagères.
Les transports collectifs représentent 16% d’émissions de gaz à effets de serre, suivi de la voirie avec 11%
et de l’administration générale avec 8%.
La valorisation énergétique issue de la combustion des ordures ménagères n’est pas très visible en termes
d’émissions de CO2 évitées malgré une production importante d’électricité. En effet, le contenu carbone de
l’électricité en France est très faible.
Le graphique ci-dessous représente la contribution de chaque service en termes d’émissions de gaz à effet
de serre, hors valorisation énergétique.
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Répartition des émissions par postes

Emissions par postes (incinération OM compris), tonnes equivalent CO2
Espaces verts

35 000
30 000

Voirie

25 000

Superstructures
20 000

Autres activités - social

15 000

Equipements culturels

10 000
5 000

Déchets

Immobilisations

Fin de vie des
déchets direct

Matériaux et
services
entrants

Déplacements
de personnes

Fret

Sources fixes

0

Eau et assainisst

Transports collectifs

Administration générale

On retrouve les fortes émissions issues de la combustion des OM dans le poste « sources fixes »
s’agissant ici d’émissions non liées à l’usage de l’énergie. Les déplacements de personnes sont le second
poste avec 21% des émissions de GES engendrées en partie par le service transports collectifs.
Pour une meilleure visibilité, les graphiques suivants présentent les résultats hors émissions engendrées
par l’incinération des OM.

tous services, contribution de chaque poste au total
Sources fixes
1%
Fret
9%
Immobilisations
27%

Fin de vie des
déchets direct
5%

Déplacements
de personnes
46%

Matériaux et
services
entrants
12%
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Emissions par postes (hors incinération OM), tonnes equivalent CO2
14 000

Espaces verts

12 000

Voirie

10 000

Superstructures
8 000

Autres activités - social

6 000
4 000

Equipements culturels

2 000

Déchets

Eau et assainisst

Immobilisations

Fin de vie des
déchets direct

Matériaux et
services
entrants

Déplacements
de personnes

-4 000

Fret

-2 000

Sources fixes

0

Transports collectifs

Administration générale

En cohérence avec les émissions engendrées par le service Transports collectifs, le poste déplacements de
personnes représente la part la plus importante avec 46% des émissions de GES sur l’ensemble des postes
d’émissions de la CUD.
Vient ensuite le poste immobilisations avec 27% représentés notamment par les activités du service Voirie
(frais d’études, concessions et droits, réseaux de voirie, installations de voirie, matériel roulant, outillage,
immobilisations corporelles en cours).

tous services, contribution de chaque poste au total

Fin de vie des
déchets direct
2%

Immobilisations
12%

Matériaux et
services
entrants
6%

Sources fixes
55%

Déplacements
de personnes
21%
Fret
4%
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V. DETAIL DES EMISSIONS PAR SERVICE
V.1.

Service administration générale
Administration générale, t équ. C02

2 000

1 842

1 800
1 600
1 371

1 400
1 200
1 000

892

800
600

382
65

21

Immobilisations

200

Déchets directs

400

Matériaux et
services
entrants

déplacement de
personnes

fret

sources fixes

0

Le poste Matériaux et Services entrants représente le principal émetteur de gaz à effet de serre, il concerne
les divers achats de biens et services extérieurs.
Les immobilisations concernant le patrimoine bâti et le parc informatique n’ont pas été traitées pour ce
service par indisponibilité des données.
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V.2.

Equipements culturels
Equipements culturels, total, t équ. C02

400
345

350
300
250
200
150
100

91

92

4

3
Immobilisations

0

Déchets directs

50

Matériaux et
services
entrants

déplacement de
personnes

fret

sources fixes

0

Le principal poste qui ressort pour les équipements culturels est le déplacement de personnes avec
principalement les visiteurs qui représentent 288 tonnes eq CO2 contre 54 tonnes pour les déplacements
des salariés.
Les données de fret ne sont pas disponibles, elles concernent le fret fournisseur engendré par les divers
achats.

V.3.

Activités et social
Activités et social, total, t équ. CO2

160

147

140
120
100
80
60

55

40
7
1

0

Immobilisations

2

Déchets directs

20

Matériaux et
services
entrants

déplacement de
personnes

fret

sources fixes

0
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Le service activités qui comporte la Maison du Développement de la Région Dunkerquoise, la Maison de la
Justice, l’Amicale du personnel et le centre ressources « Horizon Micro » a globalement un faible impact
dans le bilan global, son poste le plus émetteur est celui des matériaux et services entrant avec 147 tonnes
d’équivalent CO2.

V.4.

Eau et Assainissement
Eau et assainisst, total, t équ. C02
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Les sources fixes qui correspondent aux consommations d’énergie directe représentent le principal poste
émetteur du service eau et assainissement Cette importance est liée à la consommation des stations
d’épuration et en fait le service le plus consommateur d’électricité de l’ensemble des services de la CUD.
Le poste Matériaux et services entrants est aussi impactant avec 793 tonnes d’équivalent CO2, il est lié à la
consommation de produits chimiques type chaux lors du traitement de l’eau.
Ces données seront complétées par les résultats du Bilan Carbone réalisé par la Lyonnaise des Eaux. Ce
Bilan Carbone sera spécifique à l’activité des métiers de l’eau, la précision des facteurs d’émissions utilisés
et, de manière générale, l’ensemble des données prises en compte en feront un résultat plus complet et
plus pertinent.

Rapport Bilan Carbone. Communauté Urbaine de Dunkerque
Document confidentiel à usage strictement réservé aux parties en présence.

37

Bilan Carbone® Communauté Urbaine de Dunkerque
Volet Patrimoine et Services

V.5.

Déchets
Déchets, total, t équ CO2
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Le poste sources fixes intègre les émissions issues de l’incinération des ordures ménagères, il est le poste
le plus important du Bilan Carbone de la CUD.
D’autre part, l’activité du service déchets requière beaucoup de fret lié à la collecte des déchets ménagers.
On peut préciser au passage que l’impact de la collecte des déchets par camions (1538 teqCO2), est dans
les ordres de grandeur équivalent à celui du déplacement des personnes (agents et visiteurs des
déchetteries), mais sans aucune mesure comparable avec les émissions directes liées à l’incinération
(29 120 teqCO2).
C’est bien le choix du mode de traitement des déchets en fin de vie et non leur mode de transport qui reste
le plus important. Il convient naturellement d’optimiser tout de même le mode de collecte pour le rendre le
plus efficient.

Rapport Bilan Carbone. Communauté Urbaine de Dunkerque
Document confidentiel à usage strictement réservé aux parties en présence.

38

Bilan Carbone® Communauté Urbaine de Dunkerque
Volet Patrimoine et Services

V.6.

Espaces Verts
Espaces Verts, Total, t équ. C02
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Les espaces verts font partie des services les moins émetteurs de la CUD, le poste prédominant est le
déplacement de personnes avec 132 tonnes d’équivalent CO2.

V.7.

Voirie
Voirie, total, t équ. C02
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Les immobilisations (frais d’études, concessions et droits, réseaux de voirie, installations de voirie, matériel
roulant, outillage, immobilisations corporelles en cours) représentent de loin de poste le plus émetteur du
service voirie.
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Ce poste repose sur la notion d’amortissement, c'est-à-dire la prise en compte des émissions de
construction des voiries amorties sur leur durée de vie.
Ces données comprennent les montants financiers des investissements (immobilisations en cours
d’amortissements, installation de réseau, achat de matériel…).

V.8.

Transports collectifs
Transports collectifs, total, t équ. C02
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Concernant le service transports collectifs, seules les données liées au déplacement de personnes et aux
immobilisations ont été intégrées, ce poste fait partie des principaux émetteurs du Bilan Carbone de la CUD
avec 9004 tonnes équivalent CO2.
Ceci s’explique principalement par le fait que la flotte de bus soit alimentée par des carburants d’origine
fossile, aussi bien pour le gasoil que pour le gaz naturel véhicule (GNV).
La valorisation éventuelle de méthane en vue d’une alimentation des véhicules roulant au GNV serait une
sérieuse possibilité pour réduire considérablement ce bilan.
Le report vers d’autres motorisations et de véhicules à l’électricité (tramway par exemple) permettrait
également de réduire très fortement le contenu carbone du transport urbain. Ces solutions sont néanmoins
à mettre en perspectives avec les potentialités du territoire et la faisabilité d’implanter un réseau tramway au
cœur de la Communauté Urbaine.
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V.9.

Superstructures
Superstructures, total, t équ. C02
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Des données de fret et de déchets sont manquantes pour ce service.
Les superstructures produisent une part importante d’émissions issues de l’activité de construction des
bâtiments, intégrés en immobilisations.
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VI. PERIMETRES ET INCERTITUDES
INCERTITUDES
VI.1.

Incertitudes
montants et barres d'erreur, en tonnes équ. C02
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La traçabilité des données, notamment concernant les déplacements, permettra de réduire les incertitudes
liées à la mobilité des agents.
Pour affiner le bilan, il conviendra également de porter le message auprès des délégataires de service
public pour qu’ils réalisent eux-aussi leurs propres évaluations Bilan Carbone qui permettront d’affiner les
postes «déchets », « eau et assainissement » et « transport urbain ».
Ceci serait pertinent notamment pour le centre de valorisation énergétique, pour lequel nous ne disposons
pas de données précises à ce jour sur les émissions de CO2 générées.
En ce qui concerne les postes « immobilisations » et « achats de matériaux et services », la recherche
d’une traçabilité pointue ne permettra pas de combler les incertitudes résiduelles des facteurs d’émissions
développés par l’ADEME. Ceux-ci restent en effet encore assez imprécis, et il ne serait que peu utile
d’affiner les bilans matières sur ces postes.

POSTES

% incertitudes

Sources fixes
Fret
Déplacements de personnes
Matériaux et services entrants
Fin de vie des déchets directs
Immobilisations

20,29%
5,07%
10,65%
47,36%
49,02%
50,34%

TOTAL

23,59%

traités, et s’explique principalement
L’incertitude totale, de 24%, est tout à fait pertinente au vu des postes traités
en raison des incertitudes sur les facteurs de conversion imprécis dans l’outil (souvent de 50%).
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VI.2.

Extractions et Isoscopes

Les résultats présentés tiennent compte du périmètre le plus élargi, dit « global », qui prend en compte les
émissions relatives à l’activité de l’amont à l’aval.
Néanmoins plusieurs extractions sont possibles, en tenant compte de périmètres plus ou moins
élargis (représentés dans le graphe ci-dessous).
Synthèse du Bilan pour les principaux périmètres (en tonnes équivalent carbone)
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-

Directive : correspond au cercle interne le plus restreint des émissions (uniquement les émissions
liées aux combustibles utilisés) et peut être rapproché du Plan National d’Allocation des Quotas (si
la CUD était une industrie soumise à quotas, ce serait le montant de CO2 émis qui lui serait
imputé).

-

ISO scope 1, 2 et 3 : correspond à 3 périmètres de la norme ISO 14064, relative à la quantification
des émissions de gaz à effet de serre (dont les résultats chiffrés permettent de compléter
l’approche qualitative de la certification ISO 14001).

-

Interne
Interne et Intermédiaire : correspond aux deux périmètres « de base » de la démarche Bilan
Carbone (correspondant au logo).

Les résultats exprimés par périmètres permettent simplement de pouvoir comparer des éléments
comparables en termes de méthodologies utilisées et de données intégrées.
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VII.

INDICATEURS ET ENJEUX
ENJEUX POUR LA CUD

VII.1.

Indicateurs

Afin de suivre l’évolution des pratiques au sein de la CUD, nous proposons les quelques indicateurs
suivants permettant de refléter les évolutions.
•

Emissions annuelles de GES

:

40 Tonnes CO2 / salarié

Cet indicateur est calculé à partir de la somme totale des émissions divisée par le nombre d’agents. Il s’agit
d’un indicateur tenant compte de l’ensemble des services proposés par la CUD, au travers de ses 1400
agents, intégrant le patrimoine nécessaire à l’application de ces services. Cet indicateur ne signifie en rien
qu’un salarié produit à lui seul 40T de CO2 par an mais que son activité ainsi que les actions qui en
découlent produisent 40 T de CO2 par an.
•

Consommation de papier par salarié
⇒

•
•

: 33 kg / an

Soit 13 ramettes de 500 feuilles par an !

Trajets domicile travail parcouru par chaque salarié : 2 055 km / an
Moyenne de classement énergétique du parc de bâtiments : 273 kWh ep /m².an
⇒

VII.2.

Correspondant à une étiquette énergie D (sur base DPE)

Priorités identifiées à ce jour

Le Bilan Carbone exposé dans ce rapport apporte une vision plus précise des émissions induites
directement et indirectement par les activités liées au patrimoine et aux services rendus par la Communauté
Urbaine de Dunkerque.
L’objectif premier du Bilan Carbone, au-delà de fournir des indicateurs et une lisibilité « effet de serre », est
bien de favoriser la mise en œuvre d’actions concrètes de réduction d’émissions à l’échelle des leviers
d’actions aujourd’hui identifiés dont dispose la CUD.
Le Programme d’action interne du Plan Energie Climat de la communauté urbaine permettra de planifier les
actions à réaliser sur la période 2009 – 2014 afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre générées
par ses activités.
Emanant pour partie des espaces thématiques de travail, ce programme d’action devra être mis en
cohérence avec les priorités au sens du Bilan carbone et confronté aux volontés des représentants
communautaires, préalablement à la définition chiffrée des objectifs de réduction.
Le présent Bilan Carbone servira ainsi de base pour quantifier les objectifs de performance à atteindre,
poste par poste (cadre d’un rapport ultérieur), au regard de l’ambition initiale.
Par ailleurs, un des axes majeurs de travail est constitué par la nécessité d’inscrire l’administration dans
une logique de traçabilité carbone des flux induits par son fonctionnement.
Cette notion de traçabilité recouvre deux objectifs :
-

Favoriser le suivi et la réévaluation du Bilan suite à la mise en œuvre d’actions ;
Affiner le diagnostic initial en intégrant des éléments plus précis, ou complémentaires.

L’ensemble des données intégrées dans le calcul du Bilan Carbone sont présentées dans la matrice de
calcul, livrable associé au présent mémoire.
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En résumé, les priorités qui semblent se dégager du Bilan 2008 sont les suivantes :
-

Sources fixes : c’est le principal poste d’émissions quantifié à ce jour. L’essentiel de ces émissions
sont dues à l’activité d’incinération des déchets ménagers. Des actions pourront porter sur la
réduction des déchets à la source, mais également sur l’incitation des délégataires de
compétences à la réalisation de démarches d’amélioration de leurs performances
environnementales, qui permettraient d’obtenir des informations plus fines sur les émissions
induites et les efforts mis en œuvre (déchets, eau – assainissement).

-

Transport urbain : des actions sont déjà menées en termes d’investissement pour des bus au GNV
notamment. D’autres modes de transports moins émetteurs existent (tram / trolleybus, systèmes
électrique ou à hydrogène…) et pourraient éventuellement être développés, au même titre que la
complémentarité avec d’autres modes de transport (véhicules partagés, vélos, etc.).

-

Achats responsables
responsables : la Communauté Urbaine de Dunkerque génère beaucoup d’activité aussi
bien dans le cadre des prestations de services qu’elle induit, que pour ses acquisitions de
fournitures. Il paraît essentiel d’affirmer la politique interne en matière de responsabilité social
(RSE) et de diffuser auprès de l’ensemble des services les éléments qui permettront d’intégrer
dans les faits une logique de réduction d’émission de gaz à effet de serre dans les politiques
d’achat.

NB : Par ailleurs, c’est également à cette échelle, lors de la rédaction des marchés, qu’il faudra veiller à solliciter les
fournisseurs pour les interroger sur les volumes livrés, les distances parcourues, et les modes de livraison utilisés. Ces
éléments renseignés permettront d’évaluer de manière plus précise les émissions induites par le fret entrant, aujourd’hui peu
tracé et sous évalué.

-

Collecte des déchets : elle représente un poste significatif d’émissions de gaz à effet de serre. La
aussi, un certain nombre d’actions sont envisageable afin de réduire la contribution de ce poste au
bilan Global. Il pourra s’agir de développer la formation à l’éco-conduite des chauffeurs, d’engager
des investissements sur des véhicules plus performants et plus sobres (normes EURO5 existante
aujourd’hui), ou encore d’évaluer la faisabilité d’une variation de la fréquence de collecte des
ordures ménagères.
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