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1. Eléments de sensibilisation  
 

1.1 Climatologie et météorologie    
 
La climatologie étudie les composantes et les variations des climats sur la terre. Cette science 
décrit les paramètres climatiques (température, pluviométrie, vent…) qu’il fait en moyenne 
dans une région ou un pays. Le climat est une succession de type de temps avec des 
caractères relativement constants mesurés sur trente ans (normales climatiques). La 
climatologie se préoccupe des facteurs géographiques (répartition des terres et des mers, 
relief...) pour expliquer les irrégularités et définir différents types de climat (montagnard, 
continental, océanique…). Sur Terre, le climat a évolué au cours de l’histoire de la planète, 
notamment par des alternances entre période glaciaire et interglaciaire (plus chaude comme 
actuellement). 
La météorologie correspond au temps qu’il fait à un moment et à un endroit précis. La 
météorologie est une science, pour le moment encore inexacte, qui se rapporte au 
comportement de la partie basse de l'atmosphère (troposphère) à l'instant T ainsi qu'à de 
courtes échéances. Autrement dit, cette science s'intéresse de très près au temps qu'il fait, on 
parle d'observation, ainsi qu'au temps qu'il va faire dans un avenir proche, c'est ici de la 
prévision. 

 
 

1.2 Le dérèglement climatique 
  
Les dernières conclusions du rapport des experts sur l’évolution du climat (GIEC 2007) sont 
unanimes, la planète Terre se réchauffe et cette vérité qui dérange1 est maintenant admise par 
la plupart des experts de la communauté scientifique et du grand public. 
Les travaux scientifiques du GIEC prédisent un réchauffement des températures moyennes à 
la surface de la Terre de 1,8 à 4°C d'ici 2100. Au cours du siècle à venir, les températures 
pourraient même augmenter au point de menacer le développement de certaines formes de 
vie. De plus, les tendances du réchauffement vont se poursuivre et s’intensifier au cours du 
XXIème siècle et au-delà car le réchauffement climatique est un phénomène avec une forte 

                                                           
1 En référence au documentaire « Une vérité qui dérange » (An Inconvenient Truth) sur le changement climatique. Al 
Gore, ancien vice-président des États-Unis et le GIEC reçoivent en 2007 le prix Nobel de la paix pour avoir éveillé les 
consciences sur les risques que représente le changement climatique. 

Explication : Variations de la concentration de deutérium (δD) dans les glaces de l’Antarctique (indicateur 
représentatif de la température locale) ; et concentrations atmosphériques des gaz à effet de serre dioxyde de 
carbone (CO²), méthane (CH4) et protoxyde d’azote (N²O) dans l’air encapsulée au coeur de la glace et 
provenant de mesures atmosphériques récentes. Les données couvrent 650 000 années. Les bandes grisées 
indiquent les périodes chaudes interglaciaires actuelles et passées. 
Source : GIEC, Résumé technique du groupe de travail 1, 2007, page 24. 

« Les archives climatiques » de la Terre depuis 650 000 ans 
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inertie. Plus encore, les spécialistes estiment qu’il est très probable que les gaz à effet de serre 
(GES) émis par les activités humaines constituent la principale cause du réchauffement 
observé au cours des cinquante dernières années. 
 
L'adaptation de nos sociétés et modes de vie par rapport aux effets prévisibles du 
réchauffement climatique représente donc un défi majeur pour le XXIème siècle.  
 
Aujourd’hui, deux solutions s’offrent aux sociétés pour se préparer à l’inévitabilité du 
réchauffement climatique mondial :  

⇒ des mesures d’atténuation visant à réduire les GES devront être multipliées pour 
stabiliser la concentration des GES dans l’atmosphère et donc du climat 

⇒ des mesures d’adaptation devront être déployées pour réduire les effets induits 
par le réchauffement climatique : impact sur la biodiversité, augmentation du 
niveau moyen des océans et érosion marine, modification du régime des pluies 
et évènements climatiques extrêmes, phénomènes d’îlots de chaleur dans les 
villes… Il s’agira avant tout d’adapter nos modes de vie et de développement 
face aux effets prévisibles du réchauffement climatique. 

 
 

1.3 L’effet de serre 
 
L’effet de serre est le phénomène naturel qui permet de retenir sur Terre la chaleur qui 
provient du soleil. Il existe certains gaz appelés gaz à effet de serre : principalement le 
dioxyde de carbone (le CO2). Ces gaz présents naturellement dans l’atmosphère piègent la 
chaleur sur Terre. Sans eux, la chaleur du soleil repartirait dans l’espace et il ferait -18°C. A 
l’inverse si la quantité de ces gaz augmente, les températures moyennes à la surface de la 
Terre augmentent. 
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1.4 Les gaz à effet de serre  
 

L'impact engendré par l’émission d'un kilo de GES dans l’atmosphère n'est pas le même 
quelque soit le gaz. Chaque gaz à effet de serre possède son propre « pouvoir de 
réchauffement » qui quantifie son impact sur le climat. Le Pouvoir de Réchauffement Global 
(PRG) mesure « l’effet de réchauffement » des GES pour une période de temps déterminée. 
Les durées de vie et les PRG des différents GES dans l’atmosphère sont très différents. Par 
convention, le PRG compare les gaz à effet de serre au CO2, et donc, le PRG du CO2 est 
toujours 1. Six gaz à effet de serre sont visés par le Protocole de Kyoto. Le tableau suivant 
détaille le PRG et la durée de vie des 6 principaux GES : 
 
 

Explication : le méthane a une durée de vie comprise en 10 et 15 ans et son PRG est 25 
fois supérieur à celui du CO2. Le changement climatique est donc un phénomène ayant une 
très grande inertie car les GES émis aujourd’hui auront un impact sur le climat pendant 
plusieurs décennies/siècles 
Source : http://www.as-carbone.fr/changement-climatique.html 

 
 

1.5 L’outil de mesure « bilan carbone® »  
 
L’outil Bilan Carbone® est un logiciel français (tableur Excel) développé par l’ADEME 
permettant de comptabiliser les émissions de GES d’une activité, d’un produit, d’un service,  
d’une matière première… La méthode repose sur le principe de facteurs d’émissions. Il s’agit 
d’une conversion de données observables et mesurables en émission de gaz à effet de serre à 
partir de facteurs d’émissions (valeurs moyennes publiées annuellement par l’ADEME).  
Un des principes originaux de la méthode est de considérer tant les émissions directes que les 
émissions indirectes (c’est-à-dire les émissions liées à l’extraction, la fabrication, la 
transformation, au transport, à la destruction… du produit, de la matière première…). A titre 
indicatif, les principaux postes d’émissions pris en compte sont les suivants : 

� L’utilisation d’énergies fossiles (gaz, fioul, charbon, carburant…) 
� L’utilisation d’électricité ou de vapeur (réseau de chauffage urbain)  
� Les réactions physico-chimiques hors combustion (fuites et fluides frigorigènes…) 
� Le transport de toute nature, personnes et marchandises 
� Les matériaux de base utilisés pour l’activité de la collectivité (acier, aluminium, 

plastique, papier…) ; 
� La fin de vie des déchets, y compris les eaux usées  
� L’utilisation des immobilisations (bâtiments, machines, outils…) 
� Les services achetés (assurance, service nettoyage…)  

 
L’unité de mesure d’un bilan carbone® est la tonne équivalent CO2. 
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1.6 La tonne équivalent CO2 

 
Comme vu précédemment, l’impact des différents GES est converti en équivalent CO2 car le 
dioxyde de carbone est le principal GES. La tonne équivalent CO2 est la mesure "officielle" 
des émissions de GES. Une tonne équivalent CO2 (dioxyde de carbone) contient 0,27 tonne de 
carbone et vaut donc 0,27 tonne équivalent carbone. La tonne équivalent CO2 donne des 
valeurs 3,67 fois supérieures (44/12 pour être exact). Ainsi, une tonne équivalent carbone 
correspond à 3,67 tonnes équivalent CO2. Afin de faciliter la lecture, l’unité utilisée dans ce 
rapport sera exclusivement la tonne équivalent CO2. Ci-dessous, quelques exemples 
illustrent ce que représente une tonne équivalent CO2 :    
 
    1 tonne éq. CO2  = 3.000 km en 5CV diesel zone urbaine 
   //           = 1.500 km en avion (rapporté au passager !) 
       //           = 780 km en camion (35 tonnes) 
   //           = 4.000 Kwh de gaz (4 mois de chauffage pour un appartement de 40m²) 
   //            = 315 litres de gasoil routier / fioul domestique 
   //            = 70 Kg de viande de bœuf 
   //           = 350 Kg de poulet fermier 
          //            = 350 Kg de tomate produite en serre 
  //            = 2.700 kg de tomate de saison    
          //            = 690 litres de vin 
  //            = 1.110 Kg de papier 
  //            = les émissions indirectes liées à la fabrication de 315Kg d’acier 
   //             = les émissions indirectes liées à la fabrication de 105Kg d’aluminium 
         //            = les émissions indirectes liées à la fabrication de 130 kg de nylon 
1,3 tonne éq. CO2    = les émissions indirectes liées à la fabrication d’un PC portable 
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2. Contexte interne CUD 
 

Suite à la signature de la Convention des maires en avril 2008, la CUD s’est lancée 

dans l’élaboration d’un plan climat énergie territorial (PCET) et ce de façon volontaire. Depuis 

2012, la réglementation (loi Grenelle) impose aux collectivités de plus de 50.000 habitants 

d’élaborer un PCET et un bilan d’émissions de GES (BEGES) et de l’actualiser tous les 3 ans. 

L’adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 

2015 a modifié le cadre législatif : les PCET deviennent des plans climat air énergie territoriaux 

(PCAET) afin d’intégrer la thématique de la « qualité de l’air ». La durée de validité des PCAET 

est portée à 6 ans contre 5 auparavant.  

Plusieurs démarches portées par la CUD alimentent les travaux sur la lutte et 

l’adaptation au changement climatique. Le tableau ci-dessous reprend les grandes démarches 

structurant la politique « énergie/climat » communautaire.      

 

 
    

Nature 
Engagement 

politique 

Orientation 
stratégique et 
programme 

d’actions pour le 
territoire 

Label d’excellence 
et programme 

d’actions 

Outil de 
comptabilité 

carbone 

Périmètre 7 secteurs 10 axes de travail 6 domaines 
L’ensemble des 
activités CUD 
et du territoire 

Obligation 
réglementaire 

NON OUI NON OUI 

Indicateurs 
de suivi 

� énergie fossiles 
� impact CO2 de 

l’énergie 
� production 

d’énergie 
renouvelable 

� impact CO2 
(sources fixes, 
directes et 
indirectes) 

� production 
d’énergie 
renouvelable 

� mesures 
d’adaptation 

� sensibilisation 

58 indicateurs 
(imposés par le 

label) 

ceux imposés 
par la méthode 

Bilan 
Carbone® 

Date 
d’approbation/

réalisation 

Signature en avril 
2008 

PCET : oct. 2009 
PACET : nov. 2015 

Cit’ergie : janv 
2010 
Cit’ergie Gold : 
déc 2013 

2009, 2012 et 
2015 

Fréquence 
minimum de 
réévaluation 

2 ans 6 ans 4 ans 3 ans 
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3. Périmètre organisationnel du BEGES 

 
 
Le schéma suivant illustre l’ensemble des postes d’émissions pris en compte pour le présent 
bilan :  
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4. Tableau des personnes ressources 
 

Personnes 
ressources 

Direction Postes traités 

ENERGIE – SOURCES FIXES ET MOBILES 

Arnaud DUQUENOY 
Jean-Luc TANGHE 

DGVE - Energie 

• Energie patrimoine bâti 
• Usages spécifiques de l’électricité (éclairage public, 

pont, feux tricolores, poste de relèvement)  
• Production d’ENR sur patrimoine CUD 

Yves GALLOS 
DGVE - Bâtiment et 
maintenance 

• Consommation de carburants interne CUD (VL, PL, 
BOM,…) 

Luc LENAIN DGVE – Voirie et mobilité • Consommation de carburants des bus (DK’Bus) 

HORS ENERGIE - EMISSIONS DIRECTES DE GES 

Benjamin SAMPER 
DGVE - Bâtiment et 
maintenance 

• Recharge de gaz frigorigènes 

Fabrice MAZOUNI DGVE – Ecologie urbaine 
• Emissions liées à l’assainissement (Lyonnaise des 

eaux)  
INTRANTS 

Claude MARQUIS DGVE – DET - GDEN  • Produits phytosanitaires 

Antoine OLIVEZ 
DGR – Affaires juridiques et de 
la Commande Publique 

• Prestations de services (assurances…)  

Éric RENOU DGR - Systèmes d’information 
• Prestations de services (liées à l’informatique : 

licences) 
• Fournitures et petits équipements informatiques  

Patrick JUSTE DGR - Moyens généraux 

• Prestations de services (téléphonie fixe et mobile, 
accès Internet, interconnexion des sites, prestation de 
nettoyage externalisée)  

• Papier  
• Dépenses en fourniture de bureau 

Florence ADRIANSEN DGVE – Voirie et mobilité • Travaux de voirie en régie 

TRANSPORT DE MARCHANDISES - FRET 

Yves GALLOS 
DGVE - Bâtiment et 
maintenance 

• Livraison de carburant 

Patrick CROCKEY DGAF – Moyens Généraux 
• Livraison de papier, fournitures et mobilier de 

bureau 
DEPLACEMENTS DES PERSONNES 

Sylvain PLUQUET 
DGR – Organisation et 
Management 

• Déplacements professionnels 
• Déplacements Domicile-Travail 

Fabrice PIETERS 
DGACT –  Développement 
économique et Tourisme 

• Déplacements des visiteurs vers les équipements 
touristiques CUD 

DECHETS DIRECTS 

Fabrice MAZOUNI DGVE – Ecologie Urbaine 
• Déchets CVE /CVO 
• Déchets valorisés au Centre de tri 
• Déchets mis en CET 

IMMOBILISATIONS 

Éric RENOU DGR – Systèmes d’information • Matériels informatiques et dépenses informatiques 

Jean-Pierre HENON DGR – Moyens Généraux • Listing détaillé véhicules légers 

Jean-Marc DENECKER DGVE – Infrastructures  • Listing détaillé véhicules techniques « Voirie » 

Yves GALLOS 
DGVE - Bâtiment et 
maintenance 

• Listing détaillé véhicules techniques « CTC » 

Claude MARQUIS DGVE – Cadre de Vie  • Listing détaillé véhicules techniques « Cadre de Vie » 

Myriam SPRIET 
Marie-Chantal GUILBERT 

DGR – Moyens Généraux  • Listing détaillé du matériel « Service nettoyage » 

Florence ADRIANSEN DGVE – Infrastructures • Travaux de voirie externalisés 

Patrick CROCKEY DGR – Moyens Généraux • Mobilier de bureau 
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5. Résultats globaux 
 

En 2015, le bilan d’émissions de gaz à effet de serre s’élève à 54.111 tonnes équivalent 
CO2 et se répartit de la manière suivante : 
 

 
 
Le tableau suivant répartit l’ensemble des émissions (en Kg équivalent CO2) de la CUD en 
les détaillant sous-poste par sous-poste. A noter que les émissions évitées (12.215 t. éq CO2) 
ne sont pas soustraites du résultat global. 

   

ENERGIE - SOURCE FIXES 
Patrimoine bâti 1 122 588 

Gaz naturel 397 885 
Réseau de chauffage urbain 237 986 
Electricité 432 524 
Fioul 54 193 
Usages spécifique de l'électricité 199 521 

Feux tricolores, ponts, postes de relèvement et éclairage public 199 521 
Perte en ligne de l'électricité  58 991 

Perte en ligne de l'électricité (bâtiments et usages spécifique) 58 991 
ENERGIE - SOURCES MOBILES 

Consommation de carburants fossiles 11 841 942 

Gasoil (véhicules et utilitaires légers) 384 218 
Gasoil (utilitaires et poids lourds) 2 022 304 
Essence (véhicules et utilitaires légers) 9 608 
Essence (utilitaires lourds) 19 341 
Fioul matériel agricole 6 330 
Gazole, essence et fioul pour équipement et outillage  52 074 
Gasoil (DK'BUS, Taxi-Bus, Handibus…) 5 266 728 
Gaz naturel (DK'BUS) 4 081 340 

HORS ENERGIE - Emissions directes de GES 
Recharge de gaz frigorigènes 50 428 

Recharge des climatiseurs 50 428 
Emissions liées à l'assainissement  (données Lyonnaise des eaux) 3 815 190 

Emissions liées à l'assainissement  3 815 190 

INTRANTS 
Produits phytosanitaires 117 

Herbicides 117,42 
Prestations de services  147 188 

Assurance, accès Internet, téléphonie mobile et fixe, licence informatique, 
nettoyage externalisé…) 

147 188 
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Papier  et fournitures de bureau 53 807 

Papier 28 031 
Fournitures de bureau  25 776 
Travaux de voirie en régie 110 240 

enrobés (régie voirie)* 110 240 

LIVRAISON DE MARCHANDISES - FRET 

Livraison de carburant, papier, fournitures et mobilité de bureau 10 390 

Livraison de carburant, papier, fournitures et mobilier de bureau et 
déménagement  

10 390 

DEPLACEMENT DE PERSONNES 

Déplacements professionnels (hors pool)  20 008 

Avion 16 118 
Train (TGV, Thalys, shuttle…) 1 427 
VL perso 2 464 

Bus (DK'bus) 
NC car déjà intégré 
(carburant DK'Bus) 

Déplacement domicile travail 1 198 111 

Voiture 1 149 358 
Bus 38 905 
Train 9 849 
Déplacement des visiteurs vers les équipements touristiques CUD 518 881 

Vers le PLUS, le golf et le zoo 518 881 

DECHETS DIRECTS 

Le Centre de Valorisation Energétique (CVE)  29 278 632 

Incinération des OM 29 278 632 
Production d'électricité (valorisée en émissions évitées) -2 433 135 
Le Centre de Valorisation Organique (CVO) 2 344 906 

Traitement des biodéchets 2 344 906 
valorisation matière (compost) -573 226 
Le Centre de tri et valorisation matière 648 318 

traitement des déchets recyclables 648 318 
valorisation matière -9 208 234 
Déchets mis en Centre d'Enfouissement Technique 151 800 

CET classe 1 (REFIOM) et 2 151 800 

IMMOBILISATIONS 

Matériels Informatiques 285 469 

Unités centrales, écrans plats, imprimantes et PC portables 285 469 
Parc de véhicules CUD 1 087 483 

Véhicules léger (pool), Véhicules techniques CTC, Voirie et cadre de vie 
(camion, compressuer, chargeuse, BOM, hydrocureuse, ampliroll, caméra, 
tracteurs, …) 

1 087 483 

Matériels divers (nettoyage, cadre de vie, voirie) 2 676 

Tondeuses, débrousailleuses, mono-brosse, autolaveuse, lustreuse, 
aspirateur, goupe électrogènes, pompes…) 2 676 

Travaux de voirie 518 912 

Création de voirie et parking* 518 912 
Surface bâtiments CUD 643 637 

Superficie patrimoine bati CUD  643 637 
Mobilier de bureau 1 496 

Bureau, armoire… 1 496 
TOTAL tout poste (kg éq. CO2) 54.110.730 

TOTAL tout poste (T. éq. CO2) 54.111 
* Données non actualisées et reprises à l’identique de 2011 
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6. Résultats détaillés par postes 

 

SYNTHESE ENERGIE - SOURCES FIXES 
 

Le poste « énergie sources fixes » comprend l’ensemble des consommations 
d’énergie des bâtiments (électricité, gaz naturel, réseau de chauffage urbain et fioul), et de 
toutes autres installations fixes (postes de relèvement, éclairage public, ponts et feux 
tricolores). Pour chaque type d’énergie, les émissions amont (liées à la production de l’énergie) 
et celles liées à la combustion sont comptabilisées. Pour le cas de l’électricité, les pertes en 
ligne sont également intégrées.   

Le tableau suivant répartit les émissions du poste « énergie sources fixes » en kg 
équivalent CO2 qui s’élèvent à environ 1.381 tonnes équivalent CO2. 
 

ENERGIE - SOURCE FIXES 
Patrimoine bâti 1 122 588 

Gaz naturel 397 885 
Réseau de chauffage urbain 237 986 
Electricité 432 524 
Fioul 54 193 
Usages spécifique de l'électricité 199 521 

Feux tricolores, ponts, postes de relèvement et éclairage public 199 521 
Perte en ligne de l'électricité  58 991 

Perte en ligne de l'électricité (Bâtiments et usages spé.) 58 991 
 

DETAIL ENERGIE - SOURCES FIXES 
 

PATRIMOINE BATI - DGVE - ENERGIE – A. DUQUENOY et J.L TANGHE 

 
En 2015, les consommations énergétiques des bâtiments comptabilisés représentent  

5.766.982 kWh d’électricité, 1.818.773 kWh de gaz naturel (PCS), 2.021.970 kWh de 
chaleur issue du réseau de chauffage urbain et 16.691 litres de fioul.   
  

Site 
Conso élec 

(kWh) 

Conso Gaz 
naturel 
(kWh) 

Conso 
chauffage 

urbain (kWh) 

Conso 
de Fioul 
(Litres) 

Surface 
(m²) 

Hôtel communautaire 859 087   1 352 320  18 180 
Halles aux sucres  1 552 006      13 444 

Quai de Goole 481 629   338 410  5 660 
Palais Univers 636 762 577 401    5 264 

CTC 344 196 920 376    5 204 
Staps 477 723   331 240  4 885 

Ex remorquage 2 616 20 928    2 341 
Ferme Wemaere 119 382      2 294 

Ferme Vansteenberghe 99 519      2 099 
Atelier Vilette 163 561      1 930 

Centre de transfert des déchets 227 480      1 733 
Zoo de FM 347 087      1 136 

Atelier Voirie 87 444      1 056 
Atelier menuiserie St Pol 52 868 130 953    920 

La Fabrique 44 251      745 
Poste central trafic 46 049 47 161    535 

Brunelle 15 294 97 371    422 
Ex Sivom 76 141      316 
Amicale 2 656 24 583    150 

Déchetterie de Rosendael 41 040      109 
Déchetterie de Petite Synthe 27 815      76 
Déchetterie de Bray Dunes 24 300      69 
Déchetterie de Gravelines 38 076      50 

Total 5 766 982 1 818 773 2 021 970 16.691 68 618 
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Les émissions de GES associées à ces consommations d’énergie représentent près de 

1.122 tonnes équivalent CO2 et se répartissent de la façon suivante :   
   

Consommation énergétique  Kg équivalent CO2 

Gaz naturel 397 885 
Réseau de chauffage urbain 237 986 
Electricité 432 524 
Fioul 54 193 
TOTAL 1 122 588 

 
  

USAGES SPECIFIQUES DE L'ELECTRICITE - DGVE - ENERGIE - A. DUQUENOY et J.L 
TANGHE 

 
Quatre usages sont pris en compte pour calculer les émissions du poste « usages 

spécifiques de l’électricité » : l’éclairage public, le levage des ponts, les feux tricolores et 
les postes de relèvement. Ces consommations s’élèvent pour l’année 2015 (2013 pour les 
données « feux tricolores » et « postes de relèvement ») à 2.660.284 kWh d’électricité.  
 
ECLAIRAGE PUBLIC ROCADE 

Consommation 2015 13 956 kWh/an 
PONT     

Consommation 2015 78 022 kWh/an 
FEUX TRICOLORES     

Consommation 2013 678 532 kWh/an 
POSTE RELEVEMENT     

Consommation 2013 1 889 774 kWh/an 

Total tout poste  2 660 284 kWh/an 

 
Les émissions de GES associées à ces consommations d’énergie représentent de 

144.914 kg équivalent CO2 soit près de 145 tonnes équivalent CO2 et se répartissent de la 
façon suivante :  
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PERTES EN LIGNE LIEES AU CONSOMMATION D’ELECTRICITE 

 
La méthodologie Bilan carbone® de l’ADEME intègre les émissions de GES liées aux 

pertes en ligne des consommations d’électricité. Celles-ci représentent environ 9% des 
consommations d’électricité ce qui représente 58.991 kg équivalent CO2 soit près de 59 
tonnes équivalent CO2.  
 
 

SYNTHESE ENERGIE - SOURCES MOBILES 
 

Le poste « énergie sources mobiles » comprend l’ensemble des consommations de 
carburants des moteurs thermiques mobiles (véhicules divers, équipements et outillages 
divers…). Pour chaque type de carburant, les émissions amont (liées à la production) et celles 
liées à la combustion sont comptabilisées. Le tableau suivant répartit en kg éq. CO2 les 
émissions du poste « énergie sources mobiles » qui s’élèvent à environ 11.841 tonnes 
équivalent CO2. 
 

ENERGIE - SOURCES MOBILES 
Consommation de carburants fossiles 11 841 942 

Gasoil (véhicules et utilitaires légers) 384 218 
Gasoil (utilitaires et poids lourds) 2 022 304 
Essence (véhicules et utilitaires légers) 9 608 
Essence (utilitaires lourds) 19 341 
Fioul matériel agricole 6 330 
Gazole, essence et fioul pour équipement et outillage  52 074 
Gasoil (DK'BUS, Taxi-Bus, Handibus…) 5 266 728 
Gaz naturel (DK'BUS) 4 081 340 

 
 

DETAIL ENERGIE - SOURCE MOBILES 
 

CONSOMMATIONS DE CARBURANTS (interne CUD) - EMISSIONS DE SOURCES MOBILES  
Direction et personnes ressources : DGVE - Bâtiment et maintenance - Yves GALLOS 

 
En 2015, la CUD a consommé 800.684 litres de carburant pour ses propres 

véhicules. Les consommations se répartissent de la manière suivante :  
 

  
Véhicules 

légers 
Ut. 

Légers 
Ut. 

Lourds 
Poids 

Lourds 

Véhicules et 
outillage 

divers 
TOTAUX 

Gasoil 88 136 33 205 39 120 599 550 2 103 762 114 
Adblue*       14 004   14 004 
Essence 2 745 690 6 915   1 650 12 000 

Fioul         12 566 12 566 
Totaux 90 881 33 895 46 035 613 554 16 319 800 684 

* A noter qu’en l’absence de facteur d’émission dans la matrice bilan carbone® pour l’Adblue, ses émissions n’ont pu 
être calculées 
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Les émissions de GES associées à ces consommations de carburants représentent de 

2.493.874 kg équivalent CO2 soit près de 2.494 tonnes équivalent CO2 et se répartissent de 
la façon suivante : 
 

ENERGIE - SOURCES MOBILES 
Consommation de carburants fossiles 2 493 874 

Gasoil (véhicules et utilitaires légers) 384 218 
Gasoil (utilitaires et poids lourds) 2 022 304 
Essence (véhicules et utilitaires légers) 9 608 
Essence (utilitaires lourds) 19 341 
Fioul matériel agricole 6 330 
Gazole, essence et fioul pour équipement et outillage  52 074 

 
 
 CONSOMMATIONS DE CARBURANTS (DK'Bus) - EMISSIONS DE SOURCES MOBILES - 

Direction et personnes ressources : DGVE - Transports - L. LENAIN 
 

En 2015, les transports collectifs de compétence communautaire ont consommé 
1.663.302 litres de gasoil et 1.709.402 m3 de Gaz Naturel pour Véhicules (GNV). Les 
consommations se répartissent de la manière suivante : 
 

SERVICE EXPLOITANT VOYAGEURS KM 
litres 

gazole 
m3 GNV 

service DK'Bus STDE 15 303 375 5 283 904 1 130 063 1 709 402 
HANDIBUS TAXI COTAXI 56 919 911 178 68 338 

 
TAXI BUS COTAXI 21 081 525 900 39 443 

 
SCOLAIRES SPECIAUX CAT+Oiseau bleu 59 758 109 288 41 529 

 
SUBURBAIN  

(Ligne A) CARIANE LITTORAL 481 615 1 010 338 383 928 
 

sous-total (sous 
maîtrise CUD)  15 922 748 7 840 608 1 663 302 1 709 402 

 
Les émissions de GES associées à ces consommations de carburants représentent 

9.323.566 kg équivalent CO2 soit près de 9.324 tonnes équivalent CO2. Les émissions se 
répartissent de la façon suivante : 
 

Consommation de carburants Kg équivalent CO2 
Consommation de carburant DK’Bus                                                       9348068 

Gasoil (DK'BUS, Taxi-Bus, Handibus…) 5 266 728 
Gaz naturel (DK'BUS) 4 081 340 



Communauté Urbaine de Dunkerque – Bilan d’Emission de Gaz à Effet de Serre 2016 

DGVE – DET - Service Urbanisme et Environnement 
 

Page - 16 - sur 40 

 

 

HORS ENERGIE - Emissions directes de GES 
 

Le poste « hors énergie – émissions directes de GES » intègre les sources 
d’émissions non issues de la combustion d’énergie fossile. Pour ce poste, deux sources 
d’émissions ont été pris en compte : les émissions liées à la compétence assainissement 
(données Lyonnaise des Eaux) et les émissions liées aux recharges de gaz frigorigènes des 
climatiseurs des bâtiments CUD. 

Le tableau suivant répartit les émissions du poste « hors énergie – émissions 
directes de GES » qui s’élèvent à environ 3.866 tonnes équivalent CO2. 
 

 
HORS ENERGIE - Emissions directes de GES 

Recharge de gaz frigorigènes                

Recharge des climatiseurs 50 428 
Emissions liées à l'assainissement  (données Lyonnaise des eaux) 

Emissions liées à l'assainissement  3 815 190 
 
 

 DETAIL HORS ENERGIE – Emissions directes de GES 
 

Emissions liées à l'assainissement - Direction et personnes ressources : DGVE - 
Ecologie Urbaine - F. MAZOUNI 

 
Le prestataire (Lyonnaise des eaux) élabore tous les ans son bilan carbone®. En 

2015, les émissions de GES liées à l’assainissement sont évaluées à 3.815 tonnes 
équivalent CO2. Les données ci-dessous sont issues du rapport annuel du délégataire (Cf. 
page 31).   
 

Source émettrice  
émissions en 

tonnes éq. CO2 

Energie 744 
Emissions directes 255 

Intrants 876 
Exploitation et maintenance 85 
Travaux d'investissement 42 

Boues et déchets 1310 
Déplacement, VL 69 

Fret 297 
Immobilisation domaine privé 138 

Total 3815,19 

  
 

Recharge de gaz frigorigènes - Direction et personnes ressources : DGVE – Bâtiments 
et maintenance – B. SAMPER 

 
En 2015, les recharges de fluides frigorigènes des bâtiments CUD ont généré environ 50,4 
tonnes équivalent CO2.  
 

Type de 
fluides  

Facteur d'émissions 
du fluide (kg éq. CO2 

par kg de fluides) 

Poids  
(kg) 

Climatiseurs ou 
bâtiment 

Emissions de CO2  
(kg) 

R410a 2250 4,39 PLUS (terrasse) 9877,5 
R410a 2250 16 PLUS (salle serveur) 36000 
R404a 4550 1 PLUS (XARIOS 200) 4550 

TOTAL 50.428 
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INTRANTS 
 

Le poste « intrants » recouvre tout ce qui entre physiquement dans la collectivité, à 
l'exception des biens durables (machines, véhicules, bâtiments…), c'est-à-dire qui 
s'amortissent, et qui sont traités dans le poste « immobilisations ». Les intrants désignent donc 
les matières premières utilisées dans le cadre des activités de services assurées par la 
collectivité. Ils peuvent être de nature très diverses et comprennent à la fois des biens et des 
services. 

Le tableau suivant répartit les émissions du poste « intrants » en kg éq. CO2 qui 
s’élèvent à environ 297 tonnes équivalent CO2. 
 

INTRANTS 

Produits phytosannitaires   

Herbicides 117 

Prestations de services    

Assurance, accès Internet, téléphonie mobile et fixe, 
licence informatique, nettoyage externalisé… 

147 188 

Papier  et fournitures de bureau   

Papier 28 031 

Fournitures de bureau  25 776 

Travaux de voirie en régie   

enrobés (régie voirie)* 110 240 
* Données non actualisées et reprises à l’identique de 2011 

 

DETAIL INTRANTS 
 

PRODUITS PHYTOSANNITAIRES - Direction et personnes ressources : DGVE - DET - C. 
MARQUIS 

 
La gestion des espaces verts communautaires entraine une consommation de produits 
phytosanitaires. En 2015, près de 6,5 kg de matières actives ont été épandues sur les espaces 
verts communautaires. Le facteur d’émissions pour les produits phytosanitaires (catégorie 
herbicide) est de 9,035 kg équivalent CO2 par kg de matière active. L’utilisation de ces 
produits phytosanitaires a émis environ 0,117 tonnes équivalent CO2 soit 117,42 kg éq. 
CO2.      
 

Type de 
produit  

Usage  Composition 
Consommation  
2015 (litres) 

Consommation 
2015 (en kg de 
matière active) 

HERBICIDES Sélectif gazons 
360 g/L MPCA 

30 g/L Dicambasous forme de 
sels de sodium et de potassium 

1,5 0,585 

HERBICIDES 
Désherbant 
systémique 

240g/L Glyphosate 
0.67g/L Pyraflufen-èthyl 22 5,29 

HERBICIDES 
Débroussaillant 

dévitalisant 

180 g/L  2,4-D (sous forme 
d’ester) 

90 g/L Dichoprop-P (sous 
forme d’ester) 

2 0,54 

TOTAL 25,5 6,415 

 
INTRANTS 

Produits phytosanitaires   

Herbicides 117,42 
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PRESTATIONS DE SERVICES - Direction et personnes ressources : DGR - A. OLIVEZ et 
Moyens Généraux - P. CROCKEY et P. JUSTE et DGR - Systèmes d'information - E. 

RENOU 
 
Les prestations de services représentent en 2015 une dépense de 2.438.859 €. Les émissions 
de GES associées à ces prestations de services sont calculées selon une logique budgétaire. 
Deux facteurs d’émissions existent dans la matrice bilan carbone® : un pour les services 
faiblement matériels (forte dématérialisation) 37 kg éq. CO2 pour 1.000€ dépensés et un autre 
pour les services fortement matériels 110 kg éq. CO2 pour 1.000€ dépensés. Les émissions de 
GES de l’ensemble des prestations de services sont estimées à environ 147 tonnes 
équivalent CO2.   
 

TYPE DE DEPENSES Dépenses en € TTC Facteur d'émissions 

Contrat d'assurance 1.288.779 Services faiblement matériels 
Téléphonie fixe 94.683 Services faiblement matériels 

Téléphonie mobile 39.900 Services faiblement matériels 
accès Internet 7.415 Services faiblement matériels 

Interconnexion des sites 221.154 Services faiblement matériels 
Prestations de nettoyage externalisé 615.500 Services fortement matériels 

Fourniture et petits équipements 
informatiques 

21.428 Services fortement matériels 

Licences informatiques 150.000 Services fortement matériels 

 
Total Services fortement matériels 786 928 

Total Services faiblement matériels 1 651 931 

 
INTRANTS 

Prestations de services    

Assurance, accès Internet, téléphonie mobile et fixe, 
licences informatiques, nettoyage externalisé… 147 188 

 
 

PAPIER et FOURNITURES DE BUREAU - Direction et personnes ressources : DGR - 
Moyens Généraux - P. CROCKEY et P. JUSTE 

 
En 2015, plus de 30 tonnes de papier ont été utilisées par les services communautaires et 
70.233 € ont été dépensés pour l’achat de petites fournitures de bureau. De la même façon 
que les prestations de services, les émissions liées à l’achat des fournitures de bureau sont 
évaluées selon une approche budgétaire (facteur d’émission = 367 kg de CO2 pour 1.000€ 
dépensés). Ainsi, le sous-poste « papier et fournitures de bureau » a généré environ 53,8 
tonnes équivalent CO2.  

 

 
Poids en tonne Facteur d'émissions  Impact GES (kg éq. CO2) 

Papier 30,502 919 Kg éq. CO2 / tonne 28.031 

 

 
Dépenses en € TTC Facteur d'émissions  Impact GES (kg éq. CO2) 

Petites Fournitures 
de bureau 

70.233 367 kg / 1000€ 25.776 

 
INTRANTS 

Papier  et fournitures de bureau   

Papier 28 031 

Fournitures de bureau  25 776 
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Travaux de voirie - Direction et personnes ressources : DGVE – Voirie et mobilité - 
relation aux usagers et programmation – F. ADRIANSEN 

 
En l’absence de donnée actualisée sur le tonnage d’enrobé utilisé par la direction voirie 
mobilité, les émissions de 2011 ont été reprises. En 2011, 2080 tonnes d’enrobé ont été 
utilisées par la régie. Cet intrant représente environ 110 tonnes équivalent CO2. 
 

Type de matériaux Tonnage Facteur d'émissions  
Impact GES (kg. éq 

CO2) 

Enrobé (régie voirie) 2080 53 kg / tonne d'enrobé 110 240 

 
 

LIVRAISON DE MARCHANDISES - FRET 
 
Le poste « livraison de marchandises – fret » comprend les émissions liées aux livraisons 
d’une partie des marchandises utilisée par la CUD. 
En 2015, la distance parcourue pour les livraisons du carburant, du papier, des fournitures de 
bureau, du mobilier de bureau et des déménagements internes est estimée à 10.806 km ce qui 
représente environ 10,4 tonnes équivalent CO2.  
 

Livraison de carburant, papier, fournitures et mobilier de bureau 

Livraison de carburant, papier, fournitures et 
mobilier de bureau et déménagement  

10 390 

 
 

DETAIL LIVRAISON DE MARCHANDISES - FRET 
 

Livraison de carburant - Direction et personnes ressources : DGVE - Bâtiment et 
maintenance - Régie garage - Y. GALLOS 

 
2.208 kilomètres ont été effectués pour les livraisons de carburants. Ces kilomètres se 
répartissent de la manière suivante. A noter que chaque mode de transport fait l’objet d’un 
facteur d’émissions qui lui est propre.  
 

Carburant livré mode de transport 
distance 

(Km) 
Distance 

A/R 
Nombre de 
livraison 

Gasoil PL 38 tonnes 12 24 34 
Essence (SP 98) Petit porteur 14.000 litres 12 24 6 

Adblue PL 38 tonnes 139 278 3 
GNR PL 38 tonnes 12 24 1 
Fioul Petit porteur 14.000 litres 15 30 13 

 
Total Km A/R 

PL 38 tonnes 1 674 
Petit porteur 14.000 litres  534 

 
 
Livraison de papier, de fournitures et du mobilier de bureau - Direction et personnes 

ressources : DGR - Moyens généraux - P. CROCKEY  

 
2.960 kilomètres ont été effectués pour les livraisons du papier et le mobilier de bureau en 
2015. Chaque mode de transport fait l’objet d’un facteur d’émissions qui lui est propre. Le 
tableau ci-dessous détaille le nombre de kilomètres effectués selon les modes de livraison.  
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Produit livré mode de transport 
distance 

(Km) 
Distance 

A/R 
Nombre de 
livraison 

Total Km 
A/R 

Papier PL  80 160 6 960 
Mobilier de bureau Fourgon élévateur 20m3 50 100 20 2 000 
 
 

Déménagement interne - DGR - Moyens généraux - P. CROCKEY 
 
En 2015, suite aux déménagements internes des services, la collectivité a fait appel à un 
prestataire qui a effectué 18 déplacements. Au total, 5.638 kilomètres ont été effectués par la 
société de déménagement. Le tableau ci-dessous détaille le nombre de kilomètres effectués 
selon les modes de transport. 
 

prestation mode de transport 
distance 

(Km) 
Distance 

A/R 
Nombre de 
livraison 

Total Km 
A/R 

Déménagement 
interne 

PL 78 157 18 2 819 

Déménagement 
interne 

Camionette 78 157 18 2 819 

 
 
 

DEPLACEMENT DE PERSONNES 
 
Le poste « déplacement de personnes » inclut les émissions liées à la mobilité des 
personnes. En 2015, ce poste a généré près de 1.737 tonnes équivalent CO2. Trois types de 
mobilité sont pris en compte :  
- les déplacements professionnels (hors VL du Pool) : 20 tonnes équivalent CO2 
- les déplacements domicile/travail : 1.198 tonnes équivalent CO2 
- les déplacements des visiteurs vers 3 équipements CUD : 519 tonnes équivalent CO2   
 

DEPLACEMENT DE PERSONNES 

Déplacements professionnels (hors pool)  20 008 

Avion 16 118 
Train (TGV, Thalys, shuttle…) 1 427 
VL perso 2 464 
Bus (DK'bus) NC car déjà intégré  
Déplacement domicile travail 1 198 111 

Voiture 1 149 358 
Bus 38 905 
Train 9 849 
Déplacement des visiteurs vers les équipements touristiques CUD 

Vers le PLUS, le golf et le zoo 518 881 
 
 

DETAIL DEPLACEMENT DE PERSONNES 
 
DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS* - Direction et personne ressource : DGR-DOM - 

Sylvain PLUQUET 
*uniquement déplacements professionnels en train, avion et VL personnels. Les déplacements en voiture avec un 
véhicule du pool et en bus sont déjà pris en compte par le poste « énergie sources mobiles » (consommation de 
carburant). 

 
Les déplacements professionnels ont été mesurés sur la base des ordres de mission. En 2015, 
les émissions de GES liées aux déplacements professionnels des agents CUD représentent 
environ 20 tonnes équivalent CO2.  Le tableau et les graphiques suivants répartissent par 
mode de transport les kilomètres effectués par les agents CUD pour leurs déplacements 
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professionnels ainsi que les émissions de GES associées à ces déplacements. Pour chaque 
mode de déplacement un facteur d’émissions spécifique est appliqué.  
 

Mode de transport Kilomètre A/R 
Facteur d'émissions 

(en Kg éq. CO2 / Km) 
Impact GES (kg. éq 

CO2) 

AVION 51.348 0,314 16.123 
SHUTTLE 1.374 0,075 103 

TRAIN (TGV) 358.736 0,004 1.327 
VL PERSO / Location 9.437 0,261 2.463 

TOTAL 420.895 / 20.017 

 

 
DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL - Direction et personne ressource : DGR-DOM - 

Sylvain PLUQUET 

 
Les déplacements domicile/travail du personnel communautaire ont été estimés sur la base du 
fichier lieu de résidence/lieu d’affectation de la DRH. Pour l’estimation des parts modales, les 
données sont issues du fichier remboursement d’abonnement pour les TC et de l’enquête 
ménages de 2015 qui est consolidée par l’enquête PDA de 2011. Pour chaque mode de 
transport, un facteur d’émissions spécifique est appliqué. En 2015, les déplacements domicile / 
travail représentent environ 1.198 tonnes équivalent CO2. Les kilomètres effectués par 
mode et les émissions de GES associées se répartissent de la manière suivante :  
 

Mode nb d'agents 
% des 

déplacements 
total km 

annuel A/R 
% km 

Impact GES 
(kg. éq CO2) 

Piéton/vélo 281 19,7 98 609 1,7 0 
Bus 88 6,2 232 916 4,0 38 897 

Train (TER) 54 3,8 1 105 357 18,9 9 838 
Voiture 1005 70,4 4 402 180 75,4 1 148 969 
Total 1428 100 5 839 062 100 1 197 704 

 
 



Communauté Urbaine de Dunkerque – Bilan d’Emission de Gaz à Effet de Serre 2016 

DGVE – DET - Service Urbanisme et Environnement 
 

Page - 22 - sur 40 

 

 
DEPLACEMENTS DES VISITEURS vers les équipements touristiques CUD - Direction et 

personnes ressources : DGACT - Tourisme - F. PIETERS 
 
Les déplacements des visiteurs vers les équipements touristiques CUD ont été estimés suivant 
la fréquentation annuelle. Pour ce sous-poste, seuls trois équipements ont été considérés : le 
palais de l’univers et des sciences, le golf et le zoo. Pour le zoo, une enquête provenance des 
visiteurs permet d’affiner l’analyse et ainsi d’être plus précis. En 2015, les déplacements des 
visiteurs vers les équipements touristiques représentent environ 519 tonnes équivalent CO2. 
Les tableaux suivants illustrent la méthodologie de calcul pour ce sous-poste.   
 

 
km par an et par mode* 

Equipement Touristique 
Nombre de 
Visiteurs en 

2015 
Voiture Transports 

collectifs** 2 roues  

Palais de l'univers - 
planétarium 

69 723 165 592 3 347 4 323 

Golf Dunkerque 8 000 19 000 384 496 

ZOO 
Cf. détail ci -

dessous 1 276 975 2 103 2 716 

 
TOTAL KM 1 461 567 5 834 7 535 

* hypothèses : 95% de la clientèle utilise la voiture (2 personnes), 2% à pied, 2% en 2 roues et 1% les transports en 
commun. En l’absence d’enquête provenance pour le PLUS et le Golf, les kilomètres effectués par les visiteurs sont 
estimés sur le base de l’enquête ménage de 2003. Les marges d’incertitudes sont donc très élevées.   
** : non comptabilisé car déjà comptabilisé par les consommations de carburants des bus 

 

 
km par an et par mode* 

Origine des 
visiteurs du Zoo 

Nombre % Voiture Transports 
collectifs** Piéton 

CUD 43 809 49,9% 104 047 2 103 613 

59 hors CUD 15 101 17,2% 402 682 / / 

Pas de Calais 19 315 22,0% 515 058 / / 

Hors région 4 039 4,6% 107 694 / / 

Angleterre 351 0,4% 9 365 / / 

Belgique 4 302 4,9% 114 717 / / 

Pays-Bas 263 0,3% 7 024 / / 

Autres pays 615 0,7% 16 388 / / 

TOTAL 87794 100,0% 1 276 975 2 103 613 
* hypothèses : 95% de la clientèle utilise la voiture (2 personnes), 2% à pieds, 2% en 2 roues et 1% les transports en 
commun pour les habitants CUD. Pour les autres, je considère 100% en VL, 3 personnes par voiture et une distance 
moyenne de 80 Km (ex : un anglais qui vient au zoo n'a pas parcouru toute cette distance pour seulement venir au 
zoo. La marge d'incertitude sur la donnée d'entrée sera donc élevée (40%). 
** : non comptabilisé car déjà comptabilisé par les consommations de carburants des bus 

 

 
km par an et par mode** 

*Origine des 
visiteurs du Zoo 

en 2011 
Nombre %*** Voiture Transports 

collectifs****  Piéton 

CUD 43809 49,9% 104 047 2 103 613 
59 hors CUD 15101 17,2% 402 682 / / 
Pas de Calais 19315 22,0% 515 058 / / 
Hors région 4039 4,6% 107 694 / / 
Angleterre 351 0,4% 9 365 / / 
Belgique 4302 4,9% 114 717 / / 
Pays-Bas 263 0,3% 7 024 / / 

Autres pays 615 0,7% 16 388 / / 

TOTAL 87794 100,0% 1 276 975 2 103 613 
*Sur la base d’une enquête origine des visiteurs réalisée par le zoo. 
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DECHETS 
 

Le poste « déchets » intègre les émissions issues du traitement des déchets. Pour 
estimer l’impact carbone du traitement des déchets, quatre sous-postes ont été pris en 
compte : le CVE, le CVO, le centre de tri et l’enfouissement. A noter que la collecte et le fret 
n’intègrent pas ce poste puisqu’ils sont déjà comptabilisés dans le poste « énergie – sources 
mobile » (consommation de carburant des BOM).  

Le tableau suivant répartit les émissions du poste « déchets » en kg éq. CO2 qui 
s’élèvent à environ 32.424 tonnes équivalent CO2. 
 

DECHETS DIRECTS 

Le Centre de Valorisation Energétique (CVE)    

Incinération des OM 29 278 632 

Le Centre de Valorisation Organique (CVO)   
Traitement des biodéchets 2 344 906 

Le Centre de tri et valorisation matière   
traitement des déchets recyclables 648 318 

Déchets mis en Centre d'Enfouissement Technique   
CET classe 1 (REFIOM) et 2 151 800 

Total poste déchets 32.423.656 kg éq. CO2 

 
 

DETAIL DECHETS 
 

DECHETS CVE - Direction et personnes ressources : Direction et personnes ressources 
: DGVE - Ecologie Urbaine - F. MAZOUNI 

 
Les émissions liées à l’incinération des ordures ménagères au CVE sont estimées à 29.279 
tonnes équivalent CO2.  

 
Tonnes d'OM incinérées en 2014 80.701 
F.E incinérateur avec valorisation 
électrique (en kg CO2 /T. d'OM) 

363 

Emissions totales 2014 en T. éq CO2 29.278 

 
 
 

DECHETS CVO - Direction et personnes ressources : Direction et personnes ressources 
: DGVE - Ecologie Urbaine - F. MAZOUNI 

 
Les émissions liées au traitement des déchets fermentescibles sont estimées à 2.345 tonnes 
équivalent CO2. 
 

Nature du produit Quantité en T. 
F.E du CVO (en kg / 

T. d'OM) 
émissions en Kg éq. 

CO2 

Bio déchets et déchets 
verts 

21 623 108 2 344 906 
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DECHETS valorisés au Centre de tri - Direction et personnes ressources : Direction et 
personnes ressources : DGVE - Ecologie Urbaine - F. MAZOUNI 

 
Les émissions liées à la valorisation des déchets au centre de tri sont estimées à 648 

tonnes équivalent CO2. Le tableau ci-dessous reprend le détail matière par matière. A noter 
que dans la matrice bilan carbone®, un seul facteur d’émission (F.E) existe pour le traitement 
matière des déchets recyclés : 33 kg éq. CO2 / tonnes de matière recyclés. Seul le FE pour les 
émissions évitées (par recyclage) est différencié par type de matière. (Cf. partie 7 émissions 
évitées)  
 

Nature du produit 
recyclé 

Quantité en T. 
F.E (en kg / T. 

d'OM) 
émissions en Kg éq. 

CO2 

Papier carton 10 236 33 337 788 
Aluminium 41 33 1 353 

Acier 577 33 19 041 
Briques alimentaires 77 33 2 541 
Bouteilles et flacons 

plastiques 
1 323 33 43 659 

Verre 7 392 33 243 936 

  
 

TOTAL 648 318 
 
 

DECHETS mis en CET - Direction et personnes ressources : Direction et personnes 
ressources : DGVE - Ecologie Urbaine - F. MAZOUNI 

 
Les émissions liées à l’enfouissement des déchets résiduels sont estimées à 152 tonnes 
équivalent CO2. Le détail des émissions apparait dans le tableau ci-dessous :  
 

Nature du produit Quantité en T. 
F.E (en kg / T. 

d'OM) 
émissions en Kg éq. 

CO2 
CET classe 1 (REFIOM) 1 949 33 64 317 

CET classe 2 2 651 33 87 483 

  
TOTAL 151 800 
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IMMOBILISATIONS 
 
Le poste « immobilisations » vise à répartir sur plusieurs années (la durée d’amortissement)  
les émissions liées à la fabrication de biens durables nécessaires à la collectivité. Pour estimer 
ce poste, plusieurs sous-postes ont été pris en compte :  

- le matériel informatique 
- les véhicules (VL, poids lourds…) 
- les machines et outillages divers 
- les travaux de voirie et parking 
- les bâtiments  
- le mobilier de bureau  

Le tableau suivant répartit les émissions du poste « immobilisations » en kg. éq. CO2 qui 
s’élèvent à environ 2.539 tonnes équivalent CO2. 
 

IMMOBILISATIONS 

Matériels Informatiques   

Unités centrales, écrans plats, imprimantes et PC 
portables 

285 469 

Parc de véhicules CUD   

Véhicules légers (pool), Véhicules techniques CTC, Voirie 
et cadre de vie (camion, compresseur, chargeuse, BOM, 
hydrocureuse, ampliroll, caméra, tracteurs, …) 

1 087 483 

Matériels divers (nettoyage, cadre de vie, voirie)   

Tondeuses, débrousailleuses, mono-brosse, autolaveuse, 
lustreuse, aspirateur, groupes électrogènes, pompes…) 

2 676 

Travaux de voirie   

Création de voirie et parking* 518 912 
Surface bâtiments CUD   

Superficie patrimoine bâti CUD  643 637 
Mobilier de bureau   

Bureau, armoire… 1 496 

* donnée non actualisée et reprise à l’identique du bilan 2011 
 

DETAIL IMMOBILISATIONS 
 

Matériels informatiques - Direction et personnes ressources : DGAF - Systèmes 
d'information - E. RENOU 

 
Les émissions liées aux matériels informatiques sont estimées sur la base du facteur 
d’émission de chaque type d’appareil rapporté à sa durée de vie. En 2015, ce sous-poste 
représente environ 285 tonnes équivalent CO2. 
 

Parc 
informatique 

Nombre 
Durée 

d'amortissement 
F.E (en kg éq. CO2 / 

appareil) 

"émissions 
amorties" en Kg éq. 

CO2 

Unités Centrales 800 4 513 102 600 
Station 120 7 513 8 794 

Ecran type LCD 1000 7 767 109 571 
PC Portable 200 4 1280 64 000 

Imprimantes 32 7 110 503 
  TOTAL 285 469 
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Véhicules légers - Direction et personnes ressources : DGR - Moyens généraux - Pool 
de Véhicules légers – Jean-Pierre HENON  

 
Les émissions liées aux véhicules (tout type) sont estimées sur la base d’un facteur d’émission 
unique (5.500 kg équivalent CO2 pour un véhicule d’une tonne). Les émissions sont amorties 
sur la durée de vie des véhicules. En 2015, l’amortissement des véhicules légers de la CUD 
(uniquement le pool) représente environ 102 tonnes équivalent CO2. 
 

Type de 
véhicules 

Nombre 
Poids (en 
tonnes) 

Nb*poids 
Durée 

d'amortissement 

"émissions 
amorties" en Kg 

éq. CO2 
Kangoo 

thermiques 
68 1,334 91 10 49 892 

Kangoo 
électriques 

4 1,476 6 10 3 247 

Kangoo H2 2 1,476 3 10 1 624 
Zoe 3 1,428 4 10 2 356 
Clio 32 1,0395 33 10 18 295 

Twingo 47 0,98 46 10 25 333 
Mégane 1 1,29 1 10 710 
Master 1 1,77 2 10 974 

    
TOTAL 102 430 

 
Véhicules techniques "voirie" - Direction et personnes ressources : DGVE – Voirie et 

mobilité - gestion opérationnelle voirie - Jean-Marc DENECKER 

 
Le facteur d’émissions pour les machines et outillages est de 3.670 kg éq. CO2 par tonne 
d’outil. Le facteur d’émissions pour les véhicules est de 5.500 kg éq CO2 par tonne. En 2015, 
l’amortissement des véhicules techniques et outillages « voirie » représente environ 8,5 
tonnes équivalent CO2. 
 

Type de véhicules  Nombre 
Poids (en 
tonnes) 

Nb*poids 
Durée 

d'amortissement 
"émissions amorties" 

en Kg éq. CO2 

Scie à sol 1 0,09 0,09 25 13 
Bétonnière 1 0,35 0,35 20 64 

Groupe électrogène 1 0,06 0,06 20 11 
Groupe électrogène 1 0,06 0,06 20 11 

Pompe  1 0,05 0,05 20 9 
Compresseur de chantier 1 0,65 0,65 15 159 
Compresseur de chantier 1 0,51 0,51 15 125 
Compresseur de chantier 1 0,51 0,51 15 125 

Plaque vibrante N°5 1 0,115 0,115 15 28 
Plaque vibrante N°4 1 0,072 0,072 15 18 
Plaque vibrante N°7 1 0,072 0,072 15 18 
Plaque vibrante N°1 1 0,065 0,065 15 16 
Plaque vibrante N°2 1 0,065 0,065 15 16 
Groupe électrogène 1 0,06 0,06 15 15 
Plaque vibrante N°6 1 0,06 0,06 10 22 
Plaque vibrante N°3 1 0,055 0,055 10 20 

Pelle hydraulique 1 6,7 6,7 20 1 843 
Saleuse N°3 1 3,5 3,5 20 963 

Raboteuse routière 1 3,2 3,2 20 880 
Saleuse N°1 1 2,5 2,5 20 688 
Saleuse N°2 1 2,5 2,5 20 688 

Moto  basculeur 1 2,2 2,2 20 605 
Chargeuse 1 6 6 20 1 650 

Rouleau vibrant 1 0,709 0,709 15 260 
Rouleau vibrant 1 0,709 0,709 15 260 

      
 

  8 504 
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Véhicules techniques "CTC" - Direction et personnes ressources : DGVE – Bâtiments et 
maintenance - Gestion opérationnelle du service garage – Y. GALLOS 

 
En 2015, l’amortissement des véhicules techniques « CTC » représente environ 933 tonnes 
équivalent CO2.  
 

Type de véhicules  Nombre 
Poids (en 
tonnes) Nb*poids Durée 

d'amortissement 
"émissions amorties" 

en Kg éq. CO2 

Bennes à ordures ménagères 24 26 624 10 343 200 
Bennes à ordures ménagères 18 19 342 10 188 100 
Bennes à ordures ménagères 3 16 48 10 26 400 

Ampli roll 5 26 130 10 71 500 
Ampli roll 2 10 20 10 11 000 

Ampli roll Grue 1 19 19 10 10 450 
Ampli roll Grue 3 26 78 10 42 900 
Ampli roll Grue 2 32 64 10 35 200 
Hydro cureuse 2 16 32 15 11 733 
Hydro cureuse 5 32 160 15 58 667 
Hydro cureuse 4 26 104 15 38 133 
Hydro cureuse 1 19 19 15 6 967 

Fourgon 59 2 118 15 43 267 
Tri-benne 4 15 60 15 22 000 
Tri-benne 1 19 19 15 6 967 

Camion atelier + grue 3 10 30 15 11 000 
Caméra 3 5,5 16,5 15 6 050 

     
933 533 

 
 
 

Véhicules techniques "cadre de vie" - Direction et personnes ressources : DGVE – DET 
Claude MARQUIS 

 
En 2015, l’amortissement des véhicules techniques « cadre de vie » représente environ 45 
tonnes équivalent CO2. Le facteur d’émission des outillages et machines est de 3670 Kg 
équivalent CO2 par tonne de matériel (facteur d’émissions « outillage »).  
 

Type de véhicules  Nombre 
Nb*poids (en 

T.)  
Durée 

d'amortissement 
"émissions amorties" 

en Kg éq. CO2 

Débroussailleurs portables 55 0,499 3 610 
Tronçonneuses 42 0,1825 3 223 

Taille haie 8 0,043 3 53 
Souffleurs broyeur de feuilles 8 0,03 3 37 

tondeuses autotractées 11 0,772 5 567 
Matériel attelé ou trainé   4 1,25 10 688 

Matériel divers autonome 2 0,305 10 168 
Tondobroyeuses autonomes 7 1,8 10 990 

Véhicules utilitaires 13 25,32 10 13 926 
Matériel attelé ou trainé   18 19,047 15 6 984 

Matériel divers autonome 8 1,356 15 497 
Tondeuses autoportées 5 5,2 15 1 907 
Matériel attelé ou trainé   22 14,471 20 3 980 

Matériel divers autonome 8 2,218 20 610 
Equipement PL (Caissons) 7 11,43 20 3 143 

Poids lourds équipés d’un bras 
ampliroll  

2 10,22 20 2 811 

Tracteurs 10 29,03 20 7 983 
    

 
  45 175 
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Matériel "Service nettoyage" - Direction et personnes ressources : DGR - Moyens 
généraux - Prestations rendues aux agents et aux services - M. SPRIET et M.C 

GUILBERT 

 
Pour l’ensemble du matériel nettoyage, le facteur d’émission est de 3667 kg équivalent CO2 
par tonne de matériel. Les émissions sont également amorties sur la durée de vie du matériel.  
En 2011, l’amortissement du matériel « service nettoyage » représente environ 0,5 tonnes 
équivalent CO2. 
 

Type de matériel  Nombre 
Poids (en 
tonnes) 

Nb*poids 
Durée 

d'amortissement 

"émissions 
amorties" en 

Kg éq. CO2 
AUTO LAVEUSE (Batterie GEL) 5 0,067 0,335 10 123 

ASPIRATEUR 24 0,007 0,168 10 62 
LUSTREUSE 3 0,04 0,120 15 29 

MONO BROSSE 30 0,04 1,200 20 220 
AUTO LAVEUSE 8 0,0475 0,380 20 70 

ASPIRATEUR à  EAU 5 0,01 0,050 20 9 
          513 

 
 
Travaux de voirie - Direction et personnes ressources : DGVE – Voirie et mobilité - 

Relation aux usagers et programmation – F. ADRIANSEN 
 
Afin d’estimer le poids carbone lié à l’amortissement des travaux de création/réfection de 
voirie, il est nécessaire de connaitre les superficies créées, le type de structure de la voirie 
(bitume, semi rigide, ciment/béton armé), la classe (TC1 à TC7) et la durée d’amortissement. 
Ces éléments conditionnent le facteur d’émissions. En l’absence de données actualisées, les 
émissions pour ce poste n’ont pas été actualisées et sont reprises à l’identique de 2011. 
L’amortissement des émissions de GES liées à la création/réfection de voirie est évalué à 
environ 519 tonnes équivalent CO2.   
 

Surface de 
voirie créée en 

2011 

Type de 
voirie  

Classe  durée 
d'amortissement  

FE (en Kg éq 
CO2 / m²)  

"émissions 
amorties" en Kg 

éq. CO2 

112.806 m² Chaussée 
bitumineuse TC3 20 92 518.912 

 
 

SUPERFICIE PATRIMOINE BATI - Direction et personnes ressources : DGVE - ENERGIE 
– A. DUQUENOY et J-L TANGHE 

 
En 2015, les émissions liées à l’amortissement du patrimoine bâti de la CUD s’élèvent à 
environ 647 tonnes équivalent CO2. 
 

 
m² durée 

d'amortissement 
FE (en Kg éq 

CO2 / m²)  

"émissions 
amorties" en Kg 

éq. CO2 
Superficie 

patrimoine CUD 
68.618 50 469 643.637 
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MOBILIER DE BUREAU - Direction et personnes ressources : DGAF - Moyens Généraux 
- P. CROCKEY  

 
Les émissions liées à l’amortissement du mobilier de bureau en 2015 s’élèvent à environ 1,5 
tonnes équivalent CO2. 
 

 
Poids en 

Kg 
Amortissement  

FE (en Kg éq 
CO2 / tonne)  

"émissions 
amorties" en Kg 

éq. CO2 

Mobilier de bureau 8.162 10 1.833 1.496 
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7. Emissions évitées 
 

EMISSIONS EVITEES 
 
La méthodologie bilan carbone® permet également de calculer des émissions évitées sur des 
critères précis (production d’énergie, valorisation matière, puits de stockage…). Pour estimer 
les émissions évitées en 2015, quatre postes ont été pris en compte. Le tableau suivant  
détaille, en kg éq. CO2,  les émissions évitées qui s’élèvent à environ 12.215 tonnes 
équivalent CO2.       
 
 

ENERGIE - SOURCE FIXES 

Patrimoine bâti kg éq. CO2 

solaire thermique -510 

DECHETS DIRECTS 

Le Centre de Valorisation Energétique (CVE)  kg éq. CO2 

Production d'électricité (valorisée en émissions évitées) -2 433 135 

Le Centre de Valorisation Organique (CVO) kg éq. CO2 

valorisation matière (compost) -573 226 

Le Centre de tri et valorisation matière kg éq. CO2 

valorisation matière -9 208 234 

Total émissions évitées (Tonnes équivalent CO2)  -12 215 
 
 
 

DETAIL EMISSIONS EVITEES 
 
PATRIMOINE BATI – solaire thermique - DGVE - ENERGIE - – A. DUQUENOY et J-L 

TANGHE 
 
En 2015, les installations de panneaux solaires thermiques ont produits 6.805 KWh. Cette 
production d’énergie renouvelable « réduit » donc les consommations d’électricité pour le 
chauffage de l’eau (ballon d’eau chaude). Ainsi, les 6.805 KWh produits ont évités l’achat 
d’autant de KWh électriques et donc évités l’émission de 0,51 tonnes équivalent CO2.    
 

Production solaire 
thermique 2015 (en 

KWh) 

Facteur d'émissions (en 
Kg CO2 / KWh) 

Emissions évitées (en 
Kg de CO2) 

6.805 0,075 -510,38 

 
 

Le Centre de Valorisation Energétique – production d’électricité  - 
DGVE - Ecologie Urbaine - F. MAZOUNI 

 
En 2015, le CVE a produit 38.181 MWh. Toutefois, le calcul pour estimer les émissions évitées 
par la valorisation énergétique du CVE est différent de l’approche production d’électricité. Cette 
production d’énergie a permis d’éviter l’émission de 2.433 tonnes équivalent CO2.    
 

 
Production en KWh 

"émissions évitées" en 
Kg éq. CO2 

Production 
électrique du CVE 

38.181.000 2.433.135 
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Le Centre de Valorisation Organique – valorisation matière  - 

DGVE - Ecologie Urbaine - F. MAZOUNI 
 
 
La valorisation des déchets fermentescibles permet également de comptabiliser des émissions 
évitées. En effet, le compost produit s’assimile à une valorisation matière et évite donc de 
produire des engrais de façon chimique (donc très carbonés). La matrice bilan carbone® 
calcule automatiquement les émissions évitées par la valorisation organique. En 2015, les 
émissions évitées s’élèvent à 573 tonnes équivalent CO2. 
 

Nature du 
produit 

Quantité 
en T. 

F.E émissions 
évitées (kg CO2 / T. 

déchets) 

Emissions évitées (en 
kg de CO2)  

Emissions 
évitées (en T.)  

Bio déchets et 
déchets verts 

21.623 -27 -573.226 -573 

 
  
DECHETS valorisés au Centre de tri - Direction et personnes ressources : Direction et 

personnes ressources : DGVE - Ecologie Urbaine - F. MAZOUNI 

 
 
Le recyclage des déchets permet une double économie : 

- éviter le traitement de fin de vie (incinération ou mise en décharge)   
- économiser sur la fabrication de la matière première dans laquelle sont incorporés les 

déchets recyclés (par exemple l'acier recyclé est incorporé dans une nouvelle production 
d'acier et permet des économies d'énergie par rapport à la fabrication d'acier à partir de 
minerai).  
En 2015, le recyclage d’une partie des déchets ménagers a permis d’éviter l’émission d’environ 
9.208 tonnes équivalent CO2. Le tableau ci-dessous reprend pour chaque type de déchets 
recyclés les émissions évitées. 
 

Nature du produit 
recyclé 

Quantité en 
T. 

F.E émissions évitées 
(kg CO2 / T. déchets) 

Emissions évitées (en 
kg de CO2)  

Papier carton 10.236 -43 -440.148 
Aluminium 41 -9317 -381.997 

Acier 577 -2090 -1.205.930 
Briques alimentaires 77 -23 -1.771 
Bouteilles et flacons 

plastiques 
1.323 -3068 -4.058.964 

Verre 7.392 -422 -3.119.424 
  

  -9.208.234 
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8. Evolution 2012-2016 

 
8.1 Précautions méthodologiques 

  
 
L’évolution des résultats du  bilan carbone® de 2012 et de 2016 n’est pas un exercice simple 
pour plusieurs raisons :   
- les comparaisons ne peuvent être effectuées que si le périmètre organisationnel est 

strictement identique entre les deux exercices. Bien que l’actualisation 2016 se soit 
attachée à prendre en compte des postes d’émissions identiques, il est possible que des 
différences mineures « faussent » les résultats poste par poste et donc la comparaison. Par 
exemple en 2012, le poste « énergie sources fixes – patrimoine bâti » intégrait les 
consommations d’énergie de 32 bâtiments contre 23 en 2016. Cette différence s’explique 
par la cession ou la vente de certains bâtiments.  
 

- certaines données d’entrées ne sont pas disponibles et doivent être estimées (kilomètres 
parcourus pour les déplacements domicile/travail). Afin de comparer les résultats sur 
plusieurs bilans, il est primordial que les hypothèses de calcul soient identiques d’un 
exercice à l’autre. 

 
- les facteurs d’émissions présents dans la matrice bilan carbone® peuvent évoluer d’une 

version à l’autre. Le bilan 2012 a été réalisé avec une matrice V7.02 et l’actualisation 2016 
avec une matrice V7.3. A titre d’exemple, voici quelques facteurs d’émissions qui ont variés 
entre la V7.02 et la V7.3 :  

o gazole � 3,17 kg éq. CO2 par litre dans la V7.02 contre 3,166 kg éq. CO2 dans la 
V7.3 

o gaz naturel � 0,234 gramme éq. CO2 par KWh (PCI) dans la V7.02 contre 0,242 
gramme éq. CO2 dans la V7.3 

o gaz R404a (pour les climatiseurs) � 3.784 kg éq. CO2 par kg de gaz dans la V7.02 
contre 4.550 kg éq. CO2 dans la V7.3 

o photocopieurs � 3.300 kg éq. CO2 par appareil dans la V7.02 contre 2.940 kg éq. 
CO2 dans la V7.3 

o …   
       

- les marges d’incertitudes sont très importantes dans un tel bilan. L’évolution à la baisse 
comme à la hausse peut être fondue dans les marges d’incertitudes.   

 
 

8.2 Résultats 2012 et évolution entre 2012 et 2016 
 
En décembre 2012, l’actualisation du bilan carbone faite en interne, sur des données 2011, 
estime les émissions de l’activité et du patrimoine communautaires à 56.410 tonnes équivalent 
CO2 soit une réduction d’environ 4,25% entre les bilans 2012 et 2016.  
 
Le graphique suivant illustre l’évolution du bilan carbone® de la CUD entre 2012 et 2016. 
L’exercice de comparaison est délicat car la ventilation des résultats poste par poste peut être 
légèrement différente d’un exercice à l’autre. Par exemple, les émissions liées aux 
déplacements professionnels en véhicule du pool peuvent être comptabilisées soit  

- dans le poste énergie sources mobiles via les consommations de carburants 
- dans le poste déplacement de personnes 

Dans les deux cas, le résultat global reste identique, c’est la ventilation dans les sous-postes 
qui change.     
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9. Extraction réglementaire   
 

   Valeurs calculées  

   
Emissions de GES 

Emissions 
évitées de 

GES 
Catégories 

d' 
émissions 

N° Postes d'émissions CO2  
(t CO2e) 

CH4 
(t CO2e) 

N2O 
(t CO2e) 

Autres 
gaz 

(t CO2e) 

Total 
(t CO2e) 

CO2 b  
(t CO2e) 

Incertitude 
(t CO2e) 

Total  
(t CO2e) 

Emissions 
directes de 

GES 

1 
Emissions directes des 
sources fixes de 
combustion 

374 1 4 0 379 0 17 0 

2 
Emissions directes des 
sources mobiles à moteur 
thermique 

8 906 321,51 120,60 0,00 9 348 0 0 0 

3 Emissions directes des 
procédés hors énergie 3 815 0,00 0,00 0,00 3 815 0 1 145 0 

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 50 50 0 14 0 

5 Emissions issues de la 
biomasse (sols et forêts)         

Sous total  13 095 322 125 50 13 593 0 1 145 0 

Emissions 
indirectes 

associées à 
l'énergie 

6 
Emissions indirectes liées à 
la consommation 
d'électricité 

0 0 0 0 506 0 38 0 

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

0 0 0 0 216 0 71 0 

Sous total  0 0 0 0 722 0 81 0 

Autres 
émissions 
indirectes 
de GES 

8 
Emissions liées à l'énergie 
non incluses dans les 
postes 1 à 7 

50 23 0 0 280 0 13 0 

9 Achats de produits ou 
services 0 0 0 0 311 0 59 0 

10 Immobilisations de biens 0 0 0 0 2 540 0 554 0 

11 Déchets 29 984 597 1 843 0 32 424 47 354 11 772 -12 215 

12 Transport de marchandise 
amont 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Déplacements 
professionnels 394 7 6 7 414 0 17 0 

14 Franchise amont 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Investissements 
        

17 Transport des visiteurs et 
des clients 502 8 8 0 519 0 171 0 

18 Transport de marchandise 
aval 1 987 34 31 0 2 052 0 83 0 

19 Utilisation des produits 
vendus 57 1 0 0 58 0 2 0 

20 Fin de vie des produits 
vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Déplacements domicile 
travail  1 166 17 15 0 1 198 0 232 0 

24 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  34 140 686 1 904 7 39 796 47 354 11 789 -12 215 
TOTAL 47 235 1 009 2 029 58 54 111 47 354 13 015 -12 215 
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10. Recommandations pour diminution et pistes d’actions 

 

 
 

Energie sources fixes 
 

� Réduire les consommations d’énergie en réhabilitant le patrimoine communautaire le 
plus énergivore 

� Optimiser les programmes travaux en fonction de leur rentabilité énergétique 
� Substituer les modes de chauffage les plus émetteurs de CO2 par des modes moins 

émetteurs (suppression chauffage fioul et remplacement par chaudière gaz si proximité 
du réseau gaz ou connexion chauffage urbain ; installation de chaufferies bois) 

� Sensibiliser le personnel pour des usages raisonnés de l’énergie (mise en veille 
automatique des PC, éteindre les lumières, consigne de chauffage à 20°C...) 

� Sensibiliser le personnel sur sa responsabilité pour prévenir le service maintenance 
lorsqu’il découvre une anomalie de fonctionnement (chasse d’eau qui fuit, capteurs de 
présence mal réglés, fenêtre cassée…)   

 

Energie sources mobiles 
 

� Diminuer le parc de véhicules et optimiser son fonctionnement (durée d’emprunt 
annuelle) 

� Réduire les puissances fiscales  
� Privilégier des véhicules économes ou avec des carburants alternatifs aux carburants 

traditionnels (GNV, hybride, électrique,…) 
� Former à l’éco-conduite des agents utilisant les véhicules CUD (priorité donnée aux 

chauffeurs poids lourds et aux personnes se déplaçant beaucoup)  
� Sensibiliser le prestataire DK’Bus (clause d’intéressement par rapport à une économie 

de carburant ?) et optimiser les circuits de désserte 
 

Hors énergie 
 

� Sensibiliser le prestataire « Lyonnaise des eaux » (clause d’intéressement par rapport à 
une diminution des GES) 

� Moderniser les installations d’assainissement (travaux d’efficacité énergétique, 
valorisation thermique sur les eaux usées…)  

 

Intrants 
 

� Attention beaucoup d’estimation par valeur monétaire ce qui biaise l’analyse. 
L’estimation GES par la valeur monétaire ne permet pas de valoriser les achats de 
produits éco-labellisés, mobilier en bois… ce qui pourtant contribue à diminuer 
l’empreinte carbone des intrants. 

� Sensibiliser les fournisseurs sur la politique « achat durable » de la CUD pour un 
verdissement de la commande publique  

� Sensibiliser les agents CUD sur l’impact carbone des biens et services qu’ils 
consomment (fournitures de bureau, papier, matériels informatiques…) ce qui 
permettrait de réduire le volume d’achat       

 

Livraison de marchandises - fret  
 

� Intégrer des clauses « livraison propre/durable » dans les marchés de fournitures de 
biens 

� Réduire le nombre de commandes annuelles 
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Déplacement de personnes 
 

� Attention, ce poste est calculé avec beaucoup d’estimations, il faudrait améliorer les 
données d’entrée en lien avec le PDA (plan de déplacement de l’administration) et ainsi 
mieux connaitre les habitudes et modes de déplacements domicile travail du personnel 

� Soutenir par différents moyens les déplacements domicile/travail et professionnels en 
mode doux (vélo, transport en commun, marche à pied, véhicule électrique…) 

� Développer les outils de visioconférence pour réduire les déplacements professionnels 
� Développer le télétravail pour réduire les déplacements domicile/travail  

 
 

Déchets directs 
 

� Réduire les déchets à la source pour réduire le tonnage incinéré au CVE (en lien avec la 
charte déchets/ le PLP)  

� Optimiser le tri en interne (création d’une filière spécialisée pour la valorisation du 
papier, compostage des déchets alimentaires/marc de café, des déchets spécifiques…) 

� Etudier les possibilités de valorisation thermique sur le CVE (valoriser de la chaleur 
génère bien plus d’émissions évitées que la production d’électricité) 

� Etudier les possibilités de méthanisation au CVO (la production de biogaz génère plus 
d’émissions évitées que la production de compost et la méthanisation n’est pas 
incompatible avec  la production de compost) 

 
 

 Immobilisations 
 

� Augmenter la durée d’amortissement des biens 
� Favoriser le réemploi 
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11. Attestations de formation 
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12. Certificat de vérification par un tiers et attestation de formation 

du tiers  
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