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La méthode Bilan CarboneR  est une méthode d'évaluation des émissions directes ou induites par 
l'activité d'une entité  des émissions de gaz à effet  de serre à  partir  de données à recueillir  par  
enquête, comptage, facturation. Cette méthode est développée par l'ADEME.

Elle s’applique à toute activité : entreprises industrielles ou tertiaires, administrations, collectivités 
et même aux territoires gérés par les collectivités.

Elle comptabilise dans une même unité la tonne équivalent CO2 ( teqCO2)l'ensemble des gaz à effet 
de serre d'origine anthropique, par exemple : 

1 tonne de méthane (CH4) équivaut à         25 teqCO2

1 tonne de protoxyde d'azote (NO2) équivaut à       298 teqCO2

1 tonne de R22 (un HCFC) équivaut à    1 810 teqCO2

1 tonne de l'halocarbure R410a équivaut à    1 975 teqCO2

1 tonne de SF6 équivaut à  22 800 teqCO2

On  peut  rappeler  que  le  CO2  provient  essentiellement  de  la  combustion  des  énergies  fossiles,  le  CH4  de  la  
décomposition anaérobie des matières organiques et de la digestion des bovin.
le NO2 de procédé industriels et des apports en agriculture, le R22 et le R410a sont des gaz servant dans les systèmes 
de froid (climatiseurs notamment) et le SF6 sert de gaz inerte en double vitrage et dans les transformateurs électriques.

Cette évaluation est la première étape indispensable pour réaliser un diagnostic « effet de serre » de 
son  activité  ou  de  son  territoire.  En  hiérarchisant  les  postes  d’émissions  en  fonction  de  leur 
importance, il devient possible de prioriser les actions de réduction des émissions les plus efficaces.

Depuis 2009, la version 6 permet également de simuler l'impact financier sur l'activité d'une hausse 
des énergies fossiles et/ou de la mise en place d'une contribution énergie climat.

Le Bilan carbone 2008 de l'ENTE à 4 objectifs
– un outil pédagogique qui a valeur d'exemple pour une école du ministère de l'écologie, de 

l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
– se doter d'un plan d'action de réduction des émission de GES efficace car issus d'une évaluation 

des principaux postes d'émission de GES de l'établissement d'Aix-en-Provence
– Une année de référence pour mesurer régulièrement les évolutions des émissions de GES et 

évaluer les actions
– répondre à une obligation réglementaire et alimenter le système de management 

environnemental (SME)

Le bilan carbone n'est pas 
– uniquement une photographie des émissions, en effet le but est de déterminer des actions de 

réductions des émissions de GES
– - un outils pour se comparer aux autres car le périmètre d'étude, le patrimoine et les activités 

sont variables d'une entité à l'autre. On peut toutefois noter que le bilan carbone de 
l'établissement d'aix est du même ordre de grandeur que celui de Valencienne.

Le périmètre choisi est le plus large possible et couvre l'ensemble du campus, restaurant inclus.

Chaque donnée est accompagnée d'un pourcentage d'incertitude dû 
– ou bien à la fiabilité des données recueillies (exemple le compteur électrique a-t-il été relevé 

à minuit pile le 31 décembre)
– ou bien à l'incertitude du facteur d'émission du logiciel (exemple l'électricité que l'on a 

consommée est-elle exactement produite comme la moyenne nationale)
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1- énergies 

Le poste énergie concerne les émissions engendrées par le chauffage (gaz) et l'électricité

1-1 Consommation gaz : 319 teqCO2± 10%
tous le campus
(concerne le chauffage et l'ECS notamment le restaurant)

2008 Trimestre1 2008 Trimestre2 2008 Trimestre3 2008 Trimestre4
MWh PCS 674,59 233,08 81,63 545,31
Soit 1 534 610 kWh PCS pour l'année 2008

Nota : les MWh figurant sur les relevés sont en PCS (pouvoir calorifique supérieur), il faut les convertir en PCI 
(pouvoir calorifique inférieur) pour remplir le fichier bilan carbone soit diviser par 1,11
incertitude sur les données prise à 5% pour tenir compte de l'absence de précision sur la date anniversaire des relevés

1-2 Consommation électricité : 25 teqCO2± 16%
tous le campus y compris restaurant
distributeur EDF contrat historique électricité consommé en France Soit 273 213 kWh pour l'année 2008. Avec 
probablement en réalité un impact bien pire vu que les électrons consommés à l'école doivent provenir de la centrale de 
Gardane.
incertitude sur les données prise à 5% pour tenir compte de l'absence de précision sur la date anniversaire des relevés

1-3 Conclusion émissions GES poste énergie

Poste Tonne équivalent CO2 % du bilan carbone total incertitude
Gaz de ville 319 32% 10%
électricité 25 2% 16%
Total énergie 344 34% 10%

L'électricité représente 15% des consommations d'énergie mais seulement 7% des émissions de CO2 car 
l'électricité française est peu éméttrice de CO2. Attention donc pour économiser l'énergie  à faire aussi des 
d'efforts sur les économies d'électricité notamment en période de pointe.
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1-4 proposition d'actions et réduction de GES associés

1-a travaux d'isolation, gestion, et régulation des consommations
La consommation de gaz actuelle (chauffage+ECS) est de 1 534 000 kWh PCS soit 1 382 532 kWh PCI (PCS divisé par 
1,11) soit 1 382 532 kWh équivalent énergie primaire. La consommation électrique est de 273 213 kWh soit 704 889 
kWh équivalent énergie primaire (consommation électrique multiplié par 2,58) Ainsi la consommation totale équivalent 
d'énergie primaire est de (1 382 532 + 704 889)=2 087 532 kWhéquivalent énergie primaire pour une surface de 
8942m² de bâtiment soit un ratio de 233 kWhep/m²shon.an. 

à moyen terme (2013) une consommation de 150 kWhep/m²shon.an. est atteignable
calcul : (233-150)/233= 36% de réduction appliquées à 344 teqCO2  donnent
émissions évitées moyen terme (2013) : 121 teqCO2 avec conservation du gaz comme combustible

à long terme(2018) une consommation de 100 kWhep/m²shon.an. est atteignable
calcul : (233-100)/233= 57% de réduction appliquées à 344 teqCO2  donnent
émissions évitées long terme (2018) : 195 teqCO2 avec conservation du gaz comme combustible

1-b Changement d'énergie pour le chauffage
si même niveau de consommations avec chaufferie mixte bois avec plaquette forestière (70%) et gaz (30%)
émissions évitées long terme (2018) : 209 teqCO2

1-c mise en place panneaux solaires thermiques pour eau chaude sanitaire
60% d'économies sur 15% de l'énergie gaz consommé : 
émissions évitées moyen terme (2013) : 29 teqCO2 avec chauffage gaz

1-d installer compteurs par bâtiment, thermomètre « pédagogique » dans les pièces et mesure 
sur un jour une fois ans des compteurs électriques et gaz toutes les heures
permet meilleure gestion et détection des anomalies estimé à 5% des consommations
+ 1°C en moins représente 7% de consommation d'énergie
émissions évitées moyen terme (2013) : 39 teqCO2 avec chauffage gaz

1-e régulation par local, bureau et chambre en fonction de l'occupation et installation sonde 
de température pour restaurant
actions 2.17, 2.18, 2.19,2.20 et 2.21 de l'audit énergétique
émissions évitées moyen terme (2013) : 102 teqCO2 avec chauffage gaz

1-f visite de chaque bâtiment (pièce par pièce) avec utilisateur, gestionnaire, et enseignant en 
bâtiment pour relever précisément et traiter les points à améliorer (matériel, régulation, 
dysfonctionnement...)
5% du total gaz + électricité
émissions évitées moyen terme (2013) : 17 teqCO2 avec chauffage gaz

1-g mise hors tension des appareils bureautiques la nuit et le week-end
7 watt par écran, 9 à 23watt par PC et 30 à 50 watt par copieur
soit si coupure de 22h00 à 7h30 et le week-end kwh évités :
vacances 8 semaines x 24 heures = 1344 heures
week :end : 44 semaines x33,5 heures =1474 heures
+ nuit de semaine  : 44 semaines x 4 jours x 9h30 = 1672 heures
total 4490 heures x 290 ordinateurs x (7watts ecran + 15watts ordinateur) =28,6 Mwh électrique
émissions évitées moyen terme (2013) : 2,4 teqCO2
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1-h changer fournisseur d'électricité
si par exemple enercoop 8,6geqCO2 pour 1 kWh
émissions évitées moyen terme (2013) : 20 teqCO2

1-i chaudière avec co-génération
la production de chaleur est actuellement d'environ 1 400 000 kWh. Avec une chaudière à co-génération produisant la 
même  quantité  de  chaleur  l'électricité  produite  est  d'environ   924  000  kWh  électrique  soit  supérieur  à  notre  
consommation (ratio de 66 kWh électrique pour 100kWh de chaleur). Donc plus d'émission de CO2 lié à l'électricité car 
déjà comptabilisé pour la production de chaleur

émissions évitées long terme (2018) : 25 teqCO2

Récapitulation des actions proposées

Attention : les diminutions d'émissions de GES ne se cumulent pas mais se combinent. En fonction du jeu  
d'actions retenus un calcul combinatoire sera à faire

Actions proposées Diminution court 
terme 2013 en 
teqCO2  (et % du 
bilan carbone de 

ce poste)

Diminution long 
terme 2018 en 
teqCO2  (t % du 

bilan carbone de 
ce poste)

1-a travaux d'isolation, gestion, et régulation des consommations

1-b Changement d'énergie pour le chauffage

1-c  mise  en  place  panneaux  solaires  thermiques  pour  eau  chaude 
sanitaire

1-d installer compteurs par bâtiment, thermomètre « pédagogique » dans 
les pièces  et mesure sur un jour une fois ans des compteurs électriques 
et gaz toutes les heures

1-e régulation par local, bureau et chambre en fonction de l'occupation

1-  f  visite  de  chaque  bâtiment  (pièce  par  pièce)  avec  utilisateur, 
gestionnaire,  et  enseignant  en  bâtiment  pour  relever  précisément  et 
traiter les points à améliorer (matériel, régulation, dysfonctionnement...)

1-g mise hors tension des appareils bureautiques la nuit et le week-end

1-h changer fournisseur d'électricité

1-i co-génération

121 (35%)

0

29 (8%)

39 (11%)

102 (30%)

17 (5%)

2,4 (1%)

20 (6%)

0

195 (57%)

209 (61%)

29 (8%)

39 (11%)

102 (30%)

17 (5%)

2,4 (1%)

20 (6%)

25 (7%)
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2- fuite de gaz réfrigérants     :   

2-1 climatiseurs 9 teqCO2

Ceci correspondant aux fuite de gaz réfrigérants émis par les climatiseurs
L'Ecole a dans ses locaux :

54 climatiseurs à air cumulant une puissance installée de 111,5 Kw frigories utilisant comme fluide 
frigorigène le R22 

11 climatiseurs à air cumulant une puissance installée de 29,65 Kw frigories utilisant comme fluide 
frigorigène le R410a 

3 climatiseurs à air cumulant une puissance installée de 29,65 Kw frigories utilisant comme fluide 
frigorigène le R407c 

8 climatiseurs dont on ne connait pas un des 2 paramètres : fluide et puissance
(on suppose qu'ils sont répartit comme les climatiseurs identifiés)

ce qui fait l'équivalent de
125 kw de puissance installée pour les climatiseurs utilisant le R22
33 kw de puissance installée pour les climatiseurs utilisant le R410a
3,2 kw de puissance installée pour les climatiseurs utilisant le R407c

pour ces climatiseurs, il n'y a pas de contrats ni d'achat de recharge de fluide. Les fuites annuelles de fluide sont donc 
estimées avec l'outil clim_froidV6 de la méthode bilan carbone
soit 

gaz Fuite 2008 estimée en kg teqCO2 Incertitude sur la donnée
R22 3,8 6,9 53%
R410a 1 2 53%
R407c 0,1 0,17 53%

total de  9 teqCO2

incertitude sur les données calculée à 53% par l'utilitaire clim_froid.xls de la méthode bilan carbone
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2-2 Conclusion émissions GES poste fuite de gaz réfrigérant
Les Gaz hors kyoto sont ceux de l'accord de Montreal traitant du trou de la couche d'ozone (le R22 
pour l'ENTE)

Poste Tonne équivalent 
CO2

% du bilan carbone total incertitude

Halocarbure de kyoto 2,2 0,2% 67%
Gaz hors kyoto 6,9 0,7% 67%
Total fuite de gaz réfrigérants 9,1 0,9% 67%

2-3 proposition d'actions et réduction de GES associés
2-a Contrôle des climatiseurs pour limiter les fuites
hypothèse 10%
émissions évitées moyen terme (2013) : 1 teqCO2

2-b Substituer les gaz actuels par des gaz ayant un PRG (pouvoir de réchauffement global) moindre
exemple gaz actuels :
1 kg de R22 a un PRG de 1 810 teqCO2

1 kg de R410a a un PRG de 1 975 teqCO2

1 kg de R407c a un PRG de 1 653 teqCO2

alors que le CO2 peut être lui même un gaz réfrigérant
émissions évitées moyen terme (2013) : 5 teqCO2

émissions évitées long terme (2018) : 9 teqCO2

2-c élimination des climatiseurs peu utilisés 
estimation : 1/3
émissions évitées moyen terme (2013) : 3 teqCO2

2- d accompagner la rénovation thermique des bâtiments notamment le confort d'été par 
l'élimination progressive des climatiseurs devenus superflus
émissions évitées moyen terme (2013) : 4 teqCO2
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émissions évitées long terme (2018) : 8 teqCO2
(voire + car non consommation électrique, non achat de matériel de renouvellement et moins de contrat d'entretien)

Récapitulation des actions proposées

Attention : les diminutions d'émissions de GES ne se cumulent pas mais se combinent. En fonction du jeu  
d'actions retenus un calcul combinatoire sera à faire

Actions proposées Diminution court 
terme 2013 en 
teqCO2  (et % du 
bilan carbone de 

ce poste)

Diminution long 
terme 2018 en 
teqCO2  (et % du 
bilan carbone de 

ce poste)
2-a Contrôle des climatiseurs pour limiter les fuites

2-b Substituer les gaz actuels par des gaz ayant un PRG (pouvoir de 
réchauffement global) moindre

12-c élimination des climatiseurs peu utilisés 

2- d accompagnée la rénovation thermique des bâtiments notamment le 
confort d'été par l'élimination progressive des climatiseurs devenus 
superflus

1 (11%)

5 (55%)

3 (33%)

4 (44%)

1 (11%)

9 (100%)

3 (33%)

8 (88%)

Page 11 sur 44 bilan carbone 2008 ENTE Aix-en-Provence



3- Achats courants 

3-1 Services faiblement matériel 14 teqCO2± 57%

Les services qualifiés de faiblement matériel sont estimés à partir du montant de la commande (en 
euro)

soit un total de 392 k€

incertitude sur les données prise à 20%

3-2 Services fortement matériel 16 teqCO2± 57%

Les services qualifiés de fortement matériel sont estimés à partir du montant de la commande (en 
euro)
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entretien matériel incendie
stage info 825,240
Autres assurances 800,000
entretien autres installations spécialisées
Entretien des matériels techniques, outillages 119,600
Entretien des matériels de télécommunications 422,400
Entretien des matériels de reprographie
Entretien des matériels civils et de transports
Entretien des matériels informatiques
autre frais postaux
internet 317,890
autres services ext
autres charges externe 662,480
gardiennage
nettoyage
colloques
autre stage
téléphone mobile
téléphone fixe
autre services
frais de représentation
stage
location salle 230,000
formations
frais de représentation
location matériel et mobilier de bureau 825,060

5 213,460

13 847,170

8 597,180
2 884,530
1 768,400
6 945,020

74 816,070

38 063,010
78 911,640
2 945,000

29 593,260
2 475,810
9 996,460

26 362,960
1 115,770
4 515,600

52 017,520
27 766,870



soit un total de 146 k€

incertitude sur les données prise à 20%

nota : possibilité de double compte avec les repas pris en mission et comptabilisés au paragraphe  
3-4

3-3 Consommables bureautiques 52 teqCO2± 57%

Les consommables bureautiques sont estimés à partir du montant de la commande (en euro)

soit un total de 57 k€

 incertitude sur les données prise à 10%

3-4 Repas 21 teqCO2± 32%

Les remboursements de repas sont de 9900 € soit avec un ratio 25% à mi tarif (7,2€) et 75% à plein 
tarif (15,25€) cela donne 742 repas

plus les repas pris au restaurant administratif pour l'ENTE (données nagram) sont de 13 623 
+ 1202 petit déjeuner compté compte équivalent à 1/3 de repas

soit au total 14 765 repas

incertitude sur les données prise à 5%

3-5 Eau 1,3 teqCO2± 32%

La consommation d'eau potable est de 4 412 m3. L'outil bilan produit donne un résultat de 1,3 

Page 13 sur 44 bilan carbone 2008 ENTE Aix-en-Provence

fournitures de bureau
autres petits équipements
fourniture informatique
divers achats non stocké
fourniture informatique

13 959,390
11 874,560
4 948,710

19 320,340
6 471,590

indemnité logement
location véhicule 695,850
indemnité logement et repas
indemnité déplacement étranger
indemnité logement et repas
entretien des terrains
travaux d'impression
location logement
blanchissage
frais de réception 16,330

4 200,000

24 975,930
1 470,680

46 948,150
51 855,280
4 755,850
4 905,000
6 329,060



tonnes d'équivalent CO2
L'impact bilan carbone de la consommation d'eau du canal (3438 m3) est considérée comme 
négligeable par rapport à l'eau potable.
Incertitude sur les données prise à 5%

3-6 Conclusion émissions GES poste achats courants

Poste Tonne équivalent CO2 % du bilan carbone total incertitude
Services faiblement 
matériel

14 1,4% 57%

Services fortement 
matériel

16 1,6% 57%

Consommables 
bureautiques

52 5% 57%

Repas 21 2% 32%
Eau 1,3 0,1% 32%
Total achats courants 105 10% 51%
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3-7 proposition d'actions et réduction de GES associés

3-a Modifier les espaces verts pour limiter l'usage d'engins motorisés et le flux de matières 
hors du site (compostage sur site) 
la moitié des émission de 1/3 des services fortement émissif
émissions évitées moyen terme (2013) : 3 teqCO2

3-b achat de fourniture de bureau et consommables informatiques : ajuster la demande, 
-10% d'achat 
émissions évitées moyen terme (2013) : 5 teqCO2

3-c Diminuer la quantité de papier (généraliser le recto-verso) et papier 70g/m² au lieu de 
80g/m²
recto verso ,hypothèse -20% et 70g/m au lieu de 80g/m² 
697 rammettes d'équivalent A4 de 500 pages de  80g/m²
représente 697 x 500 x 0,297 x 0,21x 0,08 = 1,74 tonnes de papier
1,74(1-70/80x0,8)=0,52 tonne de papier économisée
émissions évitées moyen terme (2013) : 0,96 teqCO2 

3-d achat de fourniture de bureau et consommables informatiques : rechargeable, ecolabel et 
matériel à base de bois certifié, de végétaux ou de matériaux recyclés
hypothese 10% du poids en bois à la place du plastique pour les fournitures : 
52x10%=5,2 en moins et 1 tonne puit de carbone
et à long terme + de produits disponibles à un cout abordable
émissions évitées moyen terme (2013) : 6 teqCO2

émissions évitées long terme (2018) : 10 teqCO2

3-e repas : moins de viande  et produits locaux et de saisons au restaurant d'entreprise, 
produit frais au lieu de surgelé
10% de repas avec viande qui deviennent sans viande : 1,7 teqCO2 en moins à moyen terme et 20% à long terme

émissions évitées moyen terme (2013) : 1,7 teqCO2

émissions évitées long terme (2018) : 3,4 teqCO2

3-f mieux connaître les achats et leur bilan carbone
En se posant les questions et en interrogeant les fournisseurs on oriente naturellement les choix et besoin
hypothese 10% des service et achats de fournitures
émissions évitées : 8 teqCO2

3-g Restauration : calcul et affichage bilan carbone par plat et sensibilisation prestataire et 
usagers
hypothese, -10% à moyen terme et -20% à long terme
émissions évitées moyen terme (2013) : 4 teqCO2

émissions évitées long terme (2018) : 8 teqCO2

3-h Restauration : monter un partenariat innovant pour produire sur le campus une partie 
des aliments (exemple : raisins, cerises, figues...)
à long terme plus de production des arbres devenu grand. Hypothèse 1% d'émission en moins en 2018
émissions évitées moyen terme (2013) : 0,1 teqCO2

émissions évitées long terme (2018) : 0,3 teqCO2
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Récapitulation des actions proposées

Attention : les diminutions d'émissions de GES ne se cumulent pas mais se combinent. En fonction du jeu  
d'actions retenus un calcul combinatoire sera à faire

Actions proposées Diminution court 
terme 2013 en 
teqCO2  (et % du 
bilan carbone de 

ce poste)

Diminution long 
terme 2018 en 
teqCO2  (et % du 
bilan carbone de 

ce poste)
3-a Modifier les espaces verts pour limiter l'usage d'engins motorisés et 
le flux de matières hors du site (compostage sur site) 

3-b achat de fourniture de bureau et consommables informatiques : 
ajuster la demande, 

3-c Diminuer la quantité de papier (généraliser le recto-verso) et papier 
70g/m² au lieu de 80g/m²

3-d achat de fourniture de bureau et consommables informatiques : 
ecolabel et matériel à base de bois certifié, de végétaux ou de matériaux 
recyclés

3- e repas : moins de viande  et produits locaux et de saisons au 
restaurant d'entreprise,  produit frais au lieu de surgelé

3-f mieux connaître les achats et leur bilan carbone

3-g Restauration : calcul et affichage bilan carbone par plat et 
sensibilisation prestataire et usagers

3-h Restauration : monter un partenariat innovant pour produire sur le 
campus une partie des aliments (exemple : raisins, cerises, figues...)

3 (3%)

5 (5%)

1 (1%)

6 (6%)

1,7 (2%)

8 (8%)

4 (4%)

0,1 (0,1%)

3 (3%)

5 (5%)

1 (1%)

10 (10%)

3,4 (3%)

8 (8%)

8 (8%)

0,3 (0,3%)
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4- Fret 16
On ne prend en compte que le fret entrant, a priori pas de fret sortant hors l'envoi par courrier pris 
en compte dans les achats

4-1fret entrant 16 teqCO2 ± 49%

4-1-1 pour les achats de l'école 3 teqCO2 ± 49%
Moyenne approximative de 2 palettes par transport routier (environ 2 tonnes) en 15 livraisons par 
an en provenance d'une distance moyenne prise à 100 km en camion

incertitude sur les données prise à 60%

4-1-2 pour le restaurant 13 teqCO2 ± 49%
10 livraisons par semaine d'environ 1, 5 tonnes chacune en provenance de la région par transport 
routier (Castres à180km pour la plus grande distance et Vitrolles à 18km pour la plus courte) soit en 
moyenne 100 km
puis prise en compte de la cote part des repas ENTE soit 14024 repas compensé1 sur 87715 soit 
16%

incertitude sur les données prise à 40%

4-2 fret sortant 
pas de fret sortant hors l'envoi par courrier pris en compte dans les achats

4-3 Conclusion émissions GES poste fret

Poste Tonne équivalent CO2 % du bilan carbone total incertitude
Fret achat de l'école 3 0,3% 49%
Fret achat du 
restaurant

13 1,3% 49%

Total fret 16 1,6% 49%

4-4 proposition d'actions et réduction de GES associés

4-a achat de fourniture de bureau et consommables informatiques : ajuster la demande, -10% 
d'achat 

1 Repas compensé : 3 petits déjeuners = 1 repas
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émissions évitées moyen terme (2013) : 0,3 teqCO2

Récapitulation des actions proposées

Attention : les diminutions d'émissions de GES ne se cumulent pas mais se combinent. En fonction du jeu  
d'actions retenus un calcul combinatoire sera à faire

Action proposée Diminution court 
terme 2013 en 
teqCO2  (et % du 
bilan carbone de 

ce poste)

Diminution long 
terme 2018 en 
teqCO2  (et % du 
bilan carbone de 

ce poste)
4-a achat de fourniture de bureau et consommables 
informatiques : ajuster la demande, -10% d'achat 

0,3 (2%) 0,3 (2%)
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5- Déplacements

5-1 Déplacement domicile travail 149 teqCO2± 40%

5-1-1 Déplacement domicile travail des permanents 119 teqCO2

Une enquête a été réalisée lors du mois de novembre 2008 auprès du personnel pour connaitre les 
habitudes de déplacements domicile travail
Les réponses exploitables correspondent à 28,3 agents équivalent temps plein ramenés à l'équivalent 
temps plein moyen de l'année 2008 soit 65,23 agents cela correspond à

Mode de transport km annuel teqCO2

voiture 256 679 83
Covoiturage (avec km/2 si 2 personnes dans 
voiture , km/3 si 3...)

64 366 21

Moto supérieur ou égale à 125cm3 63 059 11
Navette cete* 34 943 2
TC* 35 312 2
vélo 12 816 0
incertitude sur les données prise à 30%
* Pour la navette cete et les TC le facteur d'émission retenu est la moyenne entre un autocar interurbain et un bus  
de province

5-1-2 Déplacement domicile travail des TSE cycle pro 30 teqCO2

D'après la programmation 2007/2008 et 2008/2009 le nombre de jours de formation en présence à 
l'école en 2008 est de 158.
Un questionnaire a été complété du 12 mars au 08 avril 2009 par les stagiaires TSE de l'école afin 
de déterminer leurs habitudes de déplacements domicile travail. 38 stagiaires ont répondu à ce 
questionnaire. En considérant cet échantillon comme représentatif des habitudes de déplacements de 
l'ensemble des stagiaires (97 pour chaque promo présente en 2008) on obtient : 

Mode de transport km annuel teqCO2

voiture 53 399 17
Covoiturage (avec km/2 si 2 personnes dans 
voiture, km/3 si 3...)

39 012 13

Navette cete* 4257 0,2
Marche 5292 0
vélo 1277 0
incertitude sur les données prise à 30%
• Pour la navette cete  le facteur d'émission retenu est la moyenne entre un autocar interurbain et un bus
•
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5-1-3 Déplacement domicile travail des SA, TS alternés, TS pro..et autres formations  
0 teqCO2

Lors des semaines de formation à l'école des stagiaires, ils logent sur site et leurs déplacements 
domicile travail ce font à pied donc sans émission de GES. Les émissions lors de leur venue sont 
comptabilisé  dans la partie 5-3 Déplacement des visiteurs

5-2 Déplacement professionnel

5-2-1 Déplacements avec les véhicules de service 11 teqCO2

60 285 km parcourus avec une consommation de 2 218 litres de gazole et 1 648 d'essence sans 
plomb.
incertitude sur les données prise à 0%

5-2-2 Déplacement en car ou TC (tickets distribués à l'accueil) 10 teqCO2

192 tickets distribués pour un total de 2 328 km 
incertitude sur les données prise à 10%

et 8292 km de car loué pour les visites, sorties, voyage d'étude...
incertitude sur les données prise à 5%

5-2-3 Déplacement en taxi 0,03 teqCO2

128 km (6 pour l'aéroport et un pour la gare TGV) soit 128 km
incertitude sur les données prise à 20%

5-2-4 Déplacement en mission des permanents hors VS 2,1 teqCO2

Mode de transport km teqCO2

Car 774 0,03
TGV 79 253 0,20
Train moyenne France 1 980 0,02
Voiture personnelle 284 0,07
avion 1754 1,8
incertitude sur les données prise à 10%
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5-2-5 Déplacement en mission des TS cycle pro hors VS 67 teqCO2

ne sont pas comptabilisé les déplacements comptés en 3-2-1 à 3-2-3

Mode de transport km teqCO2 Incertitude sur les données
Car 5 987 0,2 30%
Bus 1179 0,1 20%
TGV 116 869 0,3 10%
Train moyenne France 69 922 0,7 10%
Voiture 123 162 31 10%
Avion 154 980 35 0%

5-3 Déplacement des «visiteurs» 

5-3-1 Déplacement des TS alterné 4,4 teqCO2

Mode de transport km teqCO2 Incertitude sur les données
Car 1 650 0,07 30%
TGV 53 596 0,14 10%
Train moyenne France 6 838 0,07 10%
Voiture 16 846 3,6 10%
avion 1 944 0,5 0%

5-3-2 Déplacement des TS pro 3,8 teqCO2

Mode de transport km teqCO2 Incertitude sur les données
Car 650 0,07 30%
TGV 20 664 0,05 10%
Train moyenne France 162 0 10%
Voiture 15 602 3,3 10%
avion 1 700 0,4 0%
Pour 68 venues à l'école hors un trajet en avion (données utiles pour modéliser d'autres typologies 
de stage ci-dessous)
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5-3-3 Déplacement des SA 12 teqCO2

Pour venir à l'école, aller en stage et en mission hors usage VS de l'école

Mode de transport km teqCO2 Incertitude sur les données
Car 3495 0,3 30%
TGV 105 397 0,2 10%
Train moyenne France 18 577 0,3 10%
Voiture 29 227 6,2 10%
Covoiturage (avec km/2 
si 2 personnes dans 
voiture, km/3 si 3...)

2 626 0,6 10%

avion 17 592 3,9 0%
bateau 3 394 0,9 5%

5-3-4 Déplacement des CDTT 2,2 teqCO2

4 fois 5 personnes et 4 fois 6 personnes pour la formation prise de poste informatique
soit 44 venues à l'école avec comme typologie de déplacement idem Tspro sauf avion
incertitude sur les données prise à 30%

5-3-5 Déplacement des formations continues 33 teqCO2

4 fois 20 personnes pour la formation prise de poste OA prise de poste
6 fois 22 personnes , 2 fois 20  personnes et 1 fois 80 personnes pour la formation continue OA
20 fois 20 personnes pour la formation prise de poste informatique
soit 652 venues à l'école avec comme typologie de déplacement idem Tspro sauf avion
incertitude sur les données prise à 30%

5-3-6 Déplacement des autres formations 5,8 teqCO2

15 stagiaires infoma en provenance de Nancy en Train

soit 703*15*2 km aller en TGV + 100 km voitures (transferts)

2 stagiaires marocains qui rentrent à noël soit 1754*2*4

1 fois 30 stagiaires « contentieux juridique »

1 fois 20 stagiaires « introduction écores »

1 fois 9 stagiaires « information géographique » 

1 fois 25 stagiaires « pilotage projet routier »

soit 84 venues à l'école

ratio pris même typologie que les déplacements des Tspro sauf avion avec division par 2 soit 
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teqCO2

incertitude sur les données prise à 30%

5-3-7 Déplacement des intervenants, conférences et autre visiteurs 7,5 
teqCO2

Estimé à 250 personnes par an en provenance région PACA ou régions limitrophes
ratio pris même typologie que les les déplacements des TSpro avec division par 2 des distances
incertitude sur les données prise à 50%
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5-4 Conclusion émissions GES poste déplacements
Poste Tonne 

équivalent CO2

% du bilan 
carbone 

total

incertitude

Déplacements domicile travail des permanents 119 12%

Déplacements domicile travail des  TSE cycle pro 30 3%

Déplacements domicile travail des SA 0 0%

Sous total déplacements domicile-travail 149 15% 40%
Déplacements professionnels en  véhicules de service 11 1%

Déplacements professionnels en car et TC 10 1%

Déplacements professionnels en taxi 0,03 0%

Déplacements professionnels en mission des permanents hors VS 2,1 0,2%

Déplacements professionnels en mission des TS cycle pro hors VS 67 7%

Sous total déplacements professionnel 90 9% 18%
Déplacements des visiteurs formations TSE alternés + exa pro 8,2 0,8%

Déplacements des visiteurs formations SA 12 1,2%

Déplacements des visiteurs formations CDTT 2,2 0,2%

Déplacements des visiteurs formations continues 33 3;3%

Déplacements des visiteurs autres formations 5,8 0,6%

Déplacements des visiteurs intervenants et autres 7,5 0,7%

Sous total déplacements des visiteurs 69 7% 35%
Total Déplacements 308 30% 32%

Page 24 sur 44 bilan carbone 2008 ENTE Aix-en-Provence



5-5 proposition d'actions et réduction de GES associés

5-a Interdire usage avion en Europe déservi par tgv ou train de nuit, limiter vol vers dom-tom,
exemple : suppression des stages dans les dom-tom
émissions évitées moyen terme (2013) : : 35 teqCO2

5-b Entretien individuel pour bilan/conseil/recueil suggestion en déplacement notamment 
domicile-travail
les personnes venant en voiture en 2008 parcourent en moyenne 42 km par jour
hypotheses 2013 : 6 agents venant en voiture  changent d'habitudes :2 viennent en TC et 2 viennent  en covoiturage et 2 
en vélo (comme ceux qui vont venir en velo habitent a priori pas loin ceux qui covoiturent ou viennent en TC habitent 
plus loin : prenons 14 km pour ceux qui vienne en vélo, et 56 km pour les autres soit toujours une moyenne de 42km)
donc 200j x42km x 6 agents = 50400 km voiture en moins soit 16,2 teqCO2 en moins
et pour les 2 covoitureurs 200j x 56 = 11 200 km soit 3,6 teqCO2 en plus
et pour les 2 utilisateurs de TC 200j x 56 x 2 = 22 400 km. Passagers soit 1,2 teqCO2 en plus
et pour les 2 en vélo 0teqCO2 en plus
soit 16,2-3,6-1,2 = 11,4 teqCO2 en moins

hypothese 2018 : 12 agents venant en voiture  changent d'habitudes :8 viennent en TC et 2 viennent en covoiturage et 4 
en vélo (comme ceux qui vont venir en velo habitent a priori pas loin ceux qui covoiturent ou viennent en TC habitent 
plus loin : prenons 14 km pour ceux qui vienne en vélo, et 56 km pour les autres soit toujours une moyenne de 42km)
donc 200j x42km x 12 agents = 100 800 km voiture en moins soit 32,5 teqCO2 en moins
et pour les 2 covoitureurs 200j x 56 = 11 200 km soit 3,6 teqCO2 en plus
et pour les 8 utilisateurs de TC 200j x 56 x 8 = 89 600 km. Passagers soit 4,9 teqCO2 en plus
soit 32,5-3,6-4,9 = 24 teqCO2 en moins
émissions évitées moyen terme (2013) : 11 teqCO2

émissions évitées long terme (2018) : 24 teqCO2

5-c Trouver des modes de remboursement des déplacements favorisant l'usage des TC pour 
les stagiaires
hypothese :  la moitié des déplacements professionnel des stagiaires voiture personnelle se font en train
la moitié de 123 162 km de voiture (15,5 teqCO2 t) sont fait en train (0,6 teqCO2 t)
émissions évitées moyen terme (2013) : 15 teqCO2

5-d Rendre facile (information, incitation, aide au transfert gare-école surtout pour le retour) 
pour les stagiaires et visiteurs en externe ou s'il le faut en interne les déplacements pour venir 
en TC à l'ENTE et pour sortir sur Aix centre le soir
hypothese 2013 : -10% de km voiture et train à la place
10% de 16 846km (TSalterné)+29227km (SA) + 15602km (exa-pro) + 15602 x44/68 (CDTT) + 15602x652/68 
(formations continues) + 15602x84/68 (autres formations) +15602x250/68 (intervenants) = 29 800 km soit 9,6teqCO2 en 
voiture sont fait en train (0,3 teqCO2 t)
hypothèse 2018 : -20% de km voiture et train à la place
émissions évitées moyen terme (2013) : 9,3 teqCO2

émissions évitées long terme (2018) : 18,6 teqCO2

5-e Donner un budget bilan carbone à chaque UE 
hypothese -3% par an des déplacements professionnels en car
2013 : 10 - 10 x 0,975 = 1,4
2018 : 10 - 10 x 0,975 = 2,6
émissions évitées moyen terme (2013) : 1,4 teqCO2

émissions évitées long terme (2018) : 2,6 teqCO2

5-f Intégrer l'auto-partage du CETE
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hypothèse -10% de km de voiture de service
émissions évitées moyen terme (2013)  : 1,1 teqCO2

5-g Réaménager le stationnement pour favoriser le covoiturage (aire de dépose, aire d''attente 
couvertes et places proches réservées au covoiturage)
hypothèse 10% km voiture permanents et TS domicile travail en covoiturage soit 5% de km en moins: (256 679+ 53 
399)x,05 = 15 504 km de voiture évitées
émissions évitées moyen terme (2013) : 5 teqCO2

5-h Faciliter par tous les moyens l'usage du vélo, atelier, prêt usage privé domicile travail, 
douche...
3 automobilistes deviennent cyclistes (domicile travail de 7km)
200 x 3 x 14 = 8 400km de voiture en moins
émissions évitées moyen terme (2013):2,7 teqCO2

5-i Développer le télétravail 
2013 : 1 jour par quinzaine en moyenne pour le tiers du personnel soit 3,3% des déplacements domicile travail des 
permanents)
2018 : 1 jour par quinzaine en moyenne pour la moitié du personnel soit 5% des déplacements domicile travail des 
permanents)
émissions évitées moyen terme (2013) : 4 teqCO2

émissions évitées long terme (2018) : 6 teqCO2 

5-j Telé-travail dans une logique de modification des modes de déplacements en intégrant un 
engagement sur l’usage des modes alternatifs à la voiture pour les jours de travail à l’école (1 jour par quinzaine en 
moyenne pour la moitié du personnel soit 10% des déplacements domicile travail des permanents et ceux qui viennent 
en voiture seul pour la moitié covoiture et l'autre moitié utilise les TC les autres jours)
2018 : 1 jour par quinzaine en moyenne pour la moitié du personnel soit 5% des déplacements domicile travail des 
permanents) : 6 teqCO2 en moins
10% des km voitures (25 668km soit 8,3 teqCO2 ) deviennent 12 834 km de TC ( soit 0,7 teqCO2)  et 12 834/2 km de 
covoiturage (2,1 teqCO2 ) soit 8,3- 0,7-2,1= 6,5 teqCO2 en moins
émissions évitées moyen terme (2018) : 12,5 teqCO2 

5-k renouveler le parc par des véhicules moins émetteur
moyenne du parc en 2008 environ 140 gCO2/km
moyenne en 2013 115 CO2/km soit (115/140-1) soit -18% de 11  teqCO2 = 2 teqCO2 
moyenne en 2018 100 CO2/km soit (115/140-1) soit -29% de 11  teqCO2 = 3 teqCO2 
émissions évitées moyen terme (2013) : 2 teqCO2

émissions évitées moyen long (2018) : 3 teqCO2

5-l  renouveler le parc par des véhicules de couleur blanche sans clim
-5% des émissions à long terme
émissions évitées moyen terme (2018) : 0,6 teqCO2

5-m réaliser des formations à l'écoconduite
les résultats moyens sont de 15% de gain
2013 : tous les permanents (déplacement pro et domicile travail) soit 15 %de (11+83) = 14,1 teqCO2 
émissions évitées moyen terme (2013) : 14 teqCO2

5-n rendre plus restrictif l'accès à une place de stationnement sur le lieu de travail
c'est un des facteurs les plus incitatif pour modifier les comportements on peut par exemple réduire le nombre de place 
et/ou rendre l'accès payant. Calcul  idem 5b
émissions évitées moyen terme (2013) : 11 teqCO2

émissions évitées moyen terme (2018) : 24 teqCO2
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5-o organiser une loterie ecomobilité
explication du jeu: le premier jour (ou semaine) un nom de salarié est tiré au sort. S'il est venu en TC, vélo ou 
covoiturage il gagne 20 euros ou 2 heures de congé. S'il est venu en voiture ou moto la somme est remise en jeu le jour 
(ou la semaine) suivant et la cagnote est augmentée. Quand plusieurs jours (ou semaine) de suite personne ne gagne 
l'appât du gain qui a augmenté entraine des modifications de comportements.
calcul idem 5b 
émissions évitées moyen terme (2013) : 11 teqCO2

émissions évitées moyen terme (2018) : 24 teqCO2

5-p acheter e-solex ou scooter électrique pour trajet cours ou velo non utilisable
hypothèse 30km par semaine pendant 40 semaines (usage potentiel enseignant sport) = 1200 km de voiture évités soit
émissions évitées moyen terme (2013) : 0,4 teqCO2

Récapitulation des actions proposées

Attention : les diminutions d'émissions de GES ne se cumulent pas mais se combinent. En fonction du jeu  
d'actions retenus un calcul combinatoire sera à faire

Actions proposées Diminution court 
terme 2013 en 
teqCO2  (et % du 
bilan carbone de 

ce poste)

Diminution long 
terme 2018 en 
teqCO2  (et % du 
bilan carbone de 

ce poste)
5-a Interdire usage avion en Europe déservi par tgv ou train de nuit, 
limiter vol vers dom-tom,

5-b Entretien individuel pour bilan/conseil/recueil suggestion en 
déplacement notamment domicile-travail

5-c Trouver des modes de remboursement des déplacements favorisant 
l'usage des TC pour les stagiaires

5-d Rendre facile (information, incitation, aide au transfert gare-école 
surtout pour le retour) pour les stagiaires et visiteurs en externe ou s'il le 
faut en interne les déplacements pour venir en TC à l'ENTE et pour 
sortir sur Aix centre le soir

5-e Donner un budget bilan carbone à chaque UE 

5-f Intégrer l'auto-partage du CETE

5-g Réaménager le stationnement pour favoriser le covoiturage (places 
proches réservées au covoiturage)

5-h Faciliter par tous les moyens l'usage du vélo, atelier, prêt usage 
privé domicile travail, douche...

5-i Développer le télétravail 

5-j Telé-travail dans une logique de modification des modes de 
déplacements en intégrant un engagement sur l’usage des modes 
alternatifs à la voiture pour les jours de travail à l’école 

5-k renouveler le parc par des véhicules moins émetteur

35 (11%)

11 (4%)

15 (5%)

9,3 (3%)

1,4 (0,5%)

1,1 (0,4%)

5 (1,6%)

2,7(0,9%)

4(1,3%)

2(0,6%)

35 (11%)

24 (8%)

15 (5%)

18,6 (6%)

2,6 (0,8%)

1,1 (0,4%)

5(1,6%)

2,7(0,9%)

6(2%)

12,5(4%)

3(1%)
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5-l  renouveler le parc par des véhicules de couleur blanche sans clim

5-m réaliser des formations à l'écoconduite

5-n rendre plus restrictif l'accès à une place de stationnement sur le lieu 
de travail

5-o organiser une loterie ecomobilité

5-p acheter e-solex ou scooter électrique

0

14 (4,5%)

11 (3,6%)

11 (3,6%)

0,4 (0,1%)

0,6(0,2%)

14 (4,5%)

24 (8%)

24 (8%)

0,4 (0,1%)
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6- Déchets directs

6-1 tout déchets
Type de déchets Quantité 2008 (en t) devenir teqCO2

Papier et carton 8,00 trié et recyclé par onyx 0,12

Verre 4,83 trié et recyclé par onyx 0,07

Plastique 4,27 0,06
Ferraille 0,60 trié et recyclé par silim 0,01

Déchets verts 10,78 Trié et composté par 
onyx

0,8

DIB 3,50 0,12
Déchets ménagers 1,5 Collecté par la CPA et 

enfouis à l'Arbois
1,5

Incertitude sur les données prise à 5% sauf pour les déchets ménagers : 20% car il n'y a pas de pesée 
contrairement aux autres déchets dont l'enlèvement est facturés au poids

Déchets ménagers : 5 bennes de 670 litres chacune (2 pour l'école et 3 pour le restaurant) pleines et 
enlevées 3 fois par semaine (lundi,mercredi et vendredi). Densité moyenne de 175kg par m3 pour 
des déchets non compactés. Puis prise en compte de la cote part des repas ENTE soit 14024 repas 
compensé2 sur 87715 soit 16% pour les 3 bennes pour le restaurant.

Quantification et facteur d'émission non approchés pour les déchets suivants: cartouches 
imprimantes et tonner, piles, DEE, déchets infirmiers

6-2 Conclusion émissions GES poste déchets

Poste Tonne équivalent CO2 % du bilan carbone 
total

incertitude

Recyclé (papier, verre, plastique, 
ferraille)

0,26 0% 53%

Déchets verts 0,8 0,1% 53%
DIB 0,12 0% 53%
Déchets ménagers 1,5 0,1% 60%
Total 2,6 0,3% 57%

2 Repas compensé : 3 petits déjeuners = 1 repas
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6-3 proposition d'actions et réduction de GES associés
6-a Diminuer la quantité de papier (généraliser le recto-verso) -20% et papier 70g/m² au lieu 
de 80g/m²
recto verso ,hypothèse -20% et 70g/m au lieu de 80g/m² 
697 rammettes d'équivalent A4 de 500 pages de  80g/m²
représente 697 x 500 x 0,297 x 0,21x 0,08 = 1,74 tonnes de papier
1,74(1-70/80x0,8)=0,52 tonne de papier économisée
émissions évitées moyen terme (2013) : 0,04 teqCO2 

6-b Quantifier précisément les poids d’ordures ménagères
le fait de mesurer va inciter à réaliser des actions de réduction-10% d'ordure en 2013 et -20% en 2018
émissions évitées moyen terme (2013) : 0,15 teqCO2
émissions évitées long terme (2018) : 0,30 teqCO2

6-c Ré-examiner dans chaque local les poubelles en places et l'adéquation avec les besoins et 
consignes de tri 
-20% de déchets dans les ordures ménagères
émissions évitées moyen terme (2013): 0,3 teqCO2

6-d Gérer sur place les déchets verts et compostable notamment du restaurant d'entreprise
50% en moins car pas de transferts
émissions évitées moyen terme (2013): 0,4 teqCO2

Récapitulation des actions proposées

Attention : les diminutions d'émissions de GES ne se cumulent pas mais se combinent. En fonction du jeu  
d'actions retenus un calcul combinatoire sera à faire

Actions proposées Diminution court 
terme 2013 en 
teqCO2  (et % du 
bilan carbone de 

ce poste)

Diminution long 
terme 2018 en 
teqCO2  (et % du 
bilan carbone de 

ce poste)
6-a Diminuer la quantité de papier (généraliser le recto-verso) -20% et 
papier 70g/m² au lieu de 80g/m²

6-b Quantifier précisément les poids d’ordures ménagères

6-c Ré-examiner dans chaque local les poubelles en places et 
l'adéquation avec les besoins et consignes de tri 

6-d Gérer sur place les déchets verts et compostable notamment du 
restaurant d'entreprise

0,04 (1,5%)

0,15 (6%)

0,3 (12%)

0,4 (15%)

0,04 (1,5%)

0,3 (12%)

0,3 (12%)

0,4 (15%)
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7- Investissement

7-1 Bâtiments et voiries : 142 teqCO2± 65%
Les bâtiments  ayant  plus  de vingt  ans  ils  sont  amortis  au  sens  de la  méthode bilan 
carbone.  Il  convient  normalement  de  prendre  en  compte  les  travaux  d'investissement 
réalisés  au  cours  des  20  dernières  années.  L'ampleur  du  travail  et  l'impossibilité  de 
recueillir les données les plus anciennes rendent ce travail difficile. Ainsi nous avons pris 
les travaux des 4 dernières années soit un total de 1 211k€. En supposant une dépense 
proportionnelle sur les 20 dernières années on obtient une somme de 1 211/4*20= 6055 
k€ (incertude 30%). On peut ainsi dire que 6 055k€ de dépenses de bâtiment équivaut à  
construire un bâtiment neuf de 6000 m² (ratio pris 1000€/m²). Construire 6000 m² tout 
corps d'état représente 142 teqCO2

7-2 Véhicules, machines et outils : 6,7 teqCO2± 54%

7-2-1 Les véhicules : durée d'amortissement prise à 8 ans : 2,7 teqCO2

achats 2001 à 2008 :

une mégane 2 de 1200 kg

une kangoo de 1100 kg

deux C1 de 800 kg chacune

soit l'équivalent de 2,7 teqCO2 par an
incertitude sur les données prise à 5%

7-2-2 les gros matériels et outils :  durée d'amortissement prise à 8 ans : 4 teqCO2

soit l'équivalent de 4 teqCO2 par an
incertitude sur les données prise à 10%

7-3 Informatique 79 : teqCO2± 50%
achats informatiques : durée d'amortissement prise à 5 ans
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gros outils et machines achetés  sur 8 ans (2001 à 2008)
outils ou machines année montant
Nettoyeur KARCHER 04/07/2005 252,16 €
Climatiseur CARRIER 15/09/2006
Vélo pliant Brompton M3L 20/09/2006
Marteau perforateur HITACHI 950 W 6K 10J 11/12/2006 788,16 €
Ponceuse à bande Bosch GBS75 AE set 18/12/2006 261,31 €
Défibrillateur ZOLL DSA + Interface 27/02/2008
Climatiseur mobile blizzard 03/07/2008 492,75 €
Climatiseur mobile POLAR M15 EA SPLIT R410 26/06/2008 876,67 €
Climatiseur mobile POLAR M15 EA SPLIT R410 26/06/2008 876,67 €
Congélateur bahut 27/01/2009 971,00 €

total

1 823,90 €
1 009,00 €

1 901,64 €

9 253,26 €



achats 2004 à 2008 :

matériel nombre TeqCO2 par an
Écran plat 51 6,9
PC 218 56
PC portable 33 8,5
Imprimante 28 0,6
Vidéo projecteur 11 0,7
serveur 1 0,3
photocopieur 9 5,9
incertitude sur les données prise à 0%

7-4 Conclusion émissions GES poste investissement

Poste Tonne 
équivalent CO2

% du bilan carbone 
total

incertitude

Batiment et 
voirie

142 14% 65%

Véhicules 
machines outils

6,8 0,7% 54%

informatique 79 8% 50%
Total 228 23% 60%
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7-5 proposition d'actions et réduction de GES associés
7-a Utiliser des éco-matériaux lors des travaux de bâtiment et pour cela se doter d'un outil 
d'évaluation du bilan carbone des matériaux de construction
les gains peuvent être énormes et même être inversés (puit de carbone) si l'on recours à des matériaux issus de la 
biomasse (de forêts gérés durablement)
-30% à moyen terme
-60% à long terme

émissions évitées moyen terme (2013): 43  teqCO2

émissions évitées long terme (2018): 85  teqCO2 

7-b Réduire le nombre de véhicule notamment en intégrant l'autopartage du CETE
une voiture de 1000kg en moins : 0,7 teqCO2 en moins
émissions évitées moyen terme (2013): 0,7  teqCO2

émissions évitées long terme (2018):  1,4  teqCO2 

7-c Demander le bilan carbone des matériels achetés et s'en servir comme critère de choix
hypothèse -20% à court terme et -50% à long terme car l'offre sera plus large de tous les achats d'investissement
émissions évitées moyen terme (2013): 46  teqCO2

émissions évitées long terme (2018):  114  teqCO2 

7-d Augmenter la durée de vie des matériels informatiques
6 ans au lieu de 5 à court terme :=79(1-x5/6) = 13
8 ans au lieu de 5 à long terme =79(1-x5/8) = 30
émissions évitées moyen terme (2013): 13  teqCO2

émissions évitées long terme (2018):  30  teqCO2 

7-e remplacement des composants et non de l'ordinateur ou écran entier
hypothese court terme 50% des matériels renouvellement se font en pièces détachées représentant 1/3 de l'appareil.
Donc économie d'émission de 0,5x0,66 =33%
hypothese long terme  75% des matériels renouvellement se font en pièces détachées représentant 1/5 de l'appareil.
Donc économie d'émission de 0,75x0,8= 60%

émissions évitées moyen terme (2013): 26 teqCO2

émissions évitées long terme (2018):  47 teqCO2 
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Récapitulation des actions proposées

Attention : les diminutions d'émissions de GES ne se cumulent pas mais se combinent. En fonction du jeu  
d'actions retenus un calcul combinatoire sera à faire

Actions proposées Diminution court 
terme 2013 en 
teqCO2  (et % du 
bilan carbone de 

ce poste)

Diminution long 
terme 2018 en 
teqCO2  (et % du 
bilan carbone de 

ce poste)
7-a Utiliser des éco-matériaux lors des travaux

7-b Réduire le nombre de véhicule  notamment en intégrant 
l'autopartage du CETE

7-c Demander le bilan carbone des matériels achetés et s'en servir 
comme critère de choix

7-d Augmenter la durée de vie des matériels informatiques

7-e remplacement des composants et non de l'ordinateur ou écran entier

43 (19%)

0,7 (0,3%)

46 (20%)

13 (5,7%)

26 (11%)

85 (37%)

1,4 (0,6%)

114 (50%)

30 (13%)

47 (21%)
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8- Récapitulatif par grand poste du bilan carbone

Poste Tonne équivalent CO2 % du bilan carbone 
total

incertitude

Energie 344 34% 10%
Fuite gaz réfrigérant 9 1% 67%
Achats courants 105 10% 51%
Fret 16 2% 49%
Déplacements 308 30% 32%
Déchets 3 0% 57%
Investissement 228 23% 60%
TOTAL 1013 100% 34%
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9- Impact financier de l'augmentation du prix des carburants et 
de la création d'une contribution énergie climat

9-1 augmentation du prix des carburants
La méthode permet de modéliser à partir d'hypothèse l'impact de l'évolution de la parité 
dollars/euros, l'évolution du prix des carburants d'estimer les coûts direct et indirects pour 
l'ENTE.

Coûts supplémentaires si de 75$ le baril de pétrole passe à 100, 200 ,300 ou 500$
(pour les déplacements les surcoûts domicile travail et visiteurs sont exclus car non 
financés par l'ENTE, idem pour les repas)
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9-2 impact d'un contribution énergie climat

Si à terme une contribution énergie climat est adoptée à tous les gaz à effet de serre et 
devient une taxe à tonne équivalent CO2 le surcout pour l'ENTE est de 
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10- Récapitulatif des propositions d'actions proposées 
 Suite à la réunion du 5 mai 2011 le plan d'action ci-dessous est approuvé

Les diminutions d'émissions de GES ci-dessous se cumulent car ont été recalculées en fonction du jeu 
d'actions retenus et sont donc individuellement différentes que celles estimées précedemment

Actions 2009- 2013

 Energie 344  teqCO2

actions échéance responsable teqCO2 en -

régulation par local,  bureau et  chambre en fonction de l'occupation et 
installation sonde de température pour restaurant
actions 2.17, 2.18, 2.19,2.20 et 2.21 de l'audit énergétique

contrat de chauffage avec clauses d’intéressement : action 3.1 de l'audit 
énergétique

remise en marche ECS restaurant : action 2.26 de l'audit énergétique

Installer compteurs par bâtiment,

Mesure sur un jour une fois ans des compteurs électriques et gaz toutes 
les heures (permet détection fuite et dysfonctionnement)

VMC hydro réglable : actions 2.33 et 2.34 de l'audit énergétique

Travaux d'isolation (phase 1) : actions 1.1 à 1.11 de l'audit énergétique

Mise en place panneaux solaires thermiques pour eau chaude sanitaire 
logement : action 2.22 de l'audit énergétique

Mise hors tension des appareils bureautiques la nuit et le week-end

Changement fournisseur d'électricité à étudier

2011

2011

2012

2012

2012

2013

2011-2013

2013

2012

2012

MAF

ODU + MAF

MAF

MAF

MAF

concours

concours

concours

GVE+MAF

ODU

 -102

-14

-2

0

-11

-27

- 100/2

-24

-3

0
= 111 teqCO2

Poste fuite gaz réfrigérant 9  teqCO2

néant
= 9 teqCO2

Achats courants 105  teqCO2

actions échéance responsable teqCO2 en -

Achat de fourniture de bureau et consommables informatiques : ajuster la 
demande, 

Diminuer la quantité de papier (généraliser le recto-verso) et papier 
70g/m² au lieu de 80g/m²

Repas : moins de viande  et produits locaux et de saisons au restaurant 
d'entreprise,  produit frais au lieu de surgelé

2012

2013

2013

MAF

MAF

ODU

- 3 

- 5

-10

= 87 teqCO2

Page 38 sur 44 bilan carbone 2008 ENTE Aix-en-Provence



Déplacements 308 teqCO2

actions échéance responsable teqCO2 en -

Interdire usage avion en Europe déservi par tgv ou train de nuit, limiter 
vol vers dom-tom,

Un stage au lieu de 2 pour les TSE

Renouveler le parc par des véhicules moins émetteur

Réaliser des formations à l'écoconduite pour tous les permanents

2010

2011

2010

2013

PHO

PHO

MAF

MJP

- 35

- 16 

- 2

- 14
= 231 teqCO2

Investissement 228 teqCO2

actions échéance responsable teqCO2 en -

Utiliser des éco-matériaux lors des travaux

Réduire le nombre de véhicule notamment en intégrant l'autopartage du 
CETE

Augmenter la durée de vie des matériels informatiques (6 ans pour les 
UC et 8 ans pour les écrans)

2012

2012

2010

MAF

MJP

GVE

-43

-1

-17

= 167 teqCO2
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Actions 2014- 2018

Energie 111  teqCO2

Travaux d'isolation, gestion, et régulation des consommations (phase 2)

Changement d'énergie pour le chauffage (exemple bois)

-100/2= -50

- 51
= 10 teqCO2

Poste fuite gaz réfrigérant 9  teqCO2

Accompagner la rénovation thermique des bâtiments notamment le confort d'été par l'élimination 
progressive des climatiseurs devenus superflus 

-8 tCO2

= 1 teqCO2

Achats courants 87  teqCO2

Mieux connaître les achats et leur bilan carbone

Restauration : calcul et affichage bilan carbone par plat et sensibilisation prestataire et usagers

-3

-8
= 76 teqCO2

Déplacements 231  teqCO2

Rendre facile (information, incitation, aide au transfert gare-école surtout pour le retour) pour les 
stagiaires et visiteurs en externe ou s'il le faut en interne les déplacements pour venir en TC à 
l'ENTE et pour sortir sur Aix centre le soir

formation à distance (30% des formations continues)

Telé-travail dans une logique de modification des modes de déplacements en intégrant un 
engagement sur l’usage des modes alternatifs à la voiture pour les jours de travail à l’école 

-18 

-11

-12

= 187 teqCO2

Investissement 167  teqCO2

Utiliser des éco-matériaux lors des travaux -42

= 145 teqCO2
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Évolution des émissions de GES en tonnes équivalent CO2 du plan d'action 2008-2018
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restitution du bilan d’émissions de GES conformément à 
l'article 75 de la loi n°2010-788

Description de la personne morale concernée

Raison sociale : Ecole Nationale des Technicien de l'Equipement – Etablissement d'aix-
en-Provence

Code SIRET : 16006602300013

Adresse :
680, rue Albert Einstein
Pôle d'activités d'Aix-en-Provence
B.P. 65000
13792 Aix-en-Provence cedex 3

Nombre de salariés : 190 au 31 décembre 2008

Description sommaire de l’activité : L’Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement 
est un établissement de formation à compétence nationale constitué de deux 
établissements : l’établissement d’Aix-en-Provence et l’établissement de Valenciennes.

Ce service est rattaché au secrétariat général du ministère.

L’école remplit les missions de formation initiale et professionnelle, et de recherche 
pédagogique. Elle assure en particulier la formation initiale diplômante des techniciens 
supérieurs et la formation professionnelle des secrétaires administratifs de l’équipement.

L’école accueille en formation :

des élèves et stagiaires issus des concours interne et externe du corps des techniciens 
supérieurs de l’équipement,
des stagiaires issus de l’examen professionnel du corps des techniciens supérieurs de 
l’équipement,
des stagiaires des concours interne et externes du corps des secrétaires administratifs de 
l’équipement,
des élèves et stagiaires des collectivités territoriales et des établissements français et 
étrangers en vertu de conventions passées,
des stagiaires et participants aux actions de formation professionnelle,
les auditeurs français et étrangers agréés par l’école,
les candidats à la validation des acquis de l’expérience pour le diplôme 

Mode de consolidation :  contrôle opérationnel 
Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenu ; périmètre élargi
Description du périmètre opérationnel retenu : exaustif
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2. Année de reporting de l’exercice et l’année de référence
Année de reporting: 2008

Année de référence : 2008

3. Les émissions directes et indirectes de GES, évaluées séparément  
par poste et pour chaque GES entonnes et en équivalent CO2,
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Emissions GES (en Tonnes)

Emissions directes

1 264,67 0,02 0,01 0,00 268,93 0,00

2 16,59 0,00 0,00 0,00 16,76 0,87

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Sous total 281,26 0,03 0,01 0,00 285,70 0,87

6 0,00 0,00 0,00 0,00 19,45 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous total 0,00 0,00 0,00 0,00 19,45 0,00
8 38,03 0,63 0,00 0,00 59,61 -0,87

9 0,00 0,00 0,00 0,00 105,35 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 228,22 0,00

11 0,77 0,06 0,00 0,00 2,62 4,79

12 13,80 0,00 0,01 0,00 15,90 0,00

13 51,22 0,03 0,00 16,48 68,84 0,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16
17 62,94 0,08 0,00 3,56 69,10 0,00

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 144,87 0,07 0,01 0,00 148,77 0,00

24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous total 311,63 0,87 0,02 20,04 698,42 3,92

année de référence (2008)
-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

catégories 
d'émissions

Postes 
d'émissions

CO2 
(Tonnes)

CH4
(Tonnes)

N2O
(Tonnes)

Autre gaz:
(Tonnes)

Total
(TCO2e)

CO2 b 
(Tonnes)

Emissions indirectes 
associées à l’énergie

Autres émissions 
indirectes*



4. Les émissions évitées quantifiées

5- Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions  
de GES
http://intra.ente-aix.i2/bilan-carbone-de-l-ente-d-aix-a1164.html
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Postes Total (TCO2e)

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5
Sous total 0,00

6 0,00

7 0,00

Sous total 0,00
8 0,00
9 0,00
10 0,00
11 -5,31
12 0,00
13 0,00
14 0,00
15 0,00
16
17 0,00
18 0,00
19 0,00
20 0,00
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00

Sous total -5,31

Emissions évitées de GES (en 
Tonnes)

année de référence (2008)

catégories 
d'émissions

Emissions 
directes

Emissions 
indirectes 

associées à 
l’énergie

Autres 
émissions 
indirectes*
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