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1. Synthèse 
 

La CARSAT SUD-EST a réalisé un Bilan Carbone® en 2015, sur les données d’activité de 2014. Celui-ci a 

permis de mettre en avant les postes les plus émetteurs en Gaz à Effet de Serre (GES). Au total, la CARSAT 

SUD-EST a émis 6 805 tCO2e en 2014, réparties comme telles : 

- Déplacements : 3 056 tCO2e 

- Immobilisations : 1 336 tCO2e 

- Intrants : 1 305 tCO2e 

- Energie : 776 tCO2e 

- Déchets : 153 tCO2e 

- Hors énergie : 110 tCO2e 

- Fret : 69 tCO2e 

 

Les postes Déplacements, Immobilisations, Intrants et Energie sont ceux sur lesquels  

la CARSAT SUD-EST devra agir en priorité pour réduire les  émissions de GES liées à ses activités.  

2. Contexte et objectifs de l’étude  

2.1. Contexte de CARSAT SUD-EST 

 

Les différentes branches et régimes de la Sécurité sociale sont engagés dans une démarche de 

développement durable, dont la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre (GES) est un axe 

majeur. La démarche se veut uniforme entre les différentes caisses de la Sécurité sociale, pour assurer 

une cohérence dans la comptabilisation des émissions, ainsi que dans la démarche de réduction dans 

son ensemble : 

• Ucanss 

• Branche Retraite 

• Branche Famille 

• Régime social des indépendants (RSI) 

• Mutualité sociale agricole (MSA) 

• Régime minier 

Les démarches sont différentes pour chaque branche, mais dans le même objectif de réduction des 

émissions de GES. Certains sites ont déjà réalisé un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) 

réglementaire, d’autres ont comptabilisé leurs émissions par la méthode Bilan Carbone® de l’ADEME et 

mis en place un plan d’actions. Ces bilans sont mis à jour en 2015 et les résultats du Bilan de CARSAT 

SUD-EST sont détaillés dans ce rapport. 

  



   

 

©AD3E 

5 

Chiffres clés de la CARSAT SUD-EST 

- Nombre d’ETP : 1 399 

- Surface totale : 23 253 m² SHON 

Le planning global de l’étude est le suivant : 

 
Figure 1 : Planning de l'audit carbone communaux différentes caisses de l'Ucanss en 2015 

 

2.2. Présentation de AD3E 
 

AD3E est une société du Groupe OPTIMETRIE spécialisée dans les diagnostics et l’assistance à la Maitrise 

d’ouvrage dans les domaines de la performance énergétique, de la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, de l’accessibilité, de la prévention du risque sanitaire, et dans le management du 

Développement Durable.  

Les expériences et expertises des consultants d’AD3E se combinent harmonieusement pour offrir un 

apport conceptuel, méthodologique et opérationnel de qualité à nos clients. Nos équipes travaillent 

depuis de longues années sur différents types de territoires – petites communes, grandes 

agglomérations, communautés de communes, pays, départements, régions… Elles ont ainsi construit 

une compréhension fine des enjeux énergétiques et climatiques en lien avec les stratégies 

développement durable des territoires 
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2.3. Objectifs de l’étude 

 

Afin de mettre en lumière quel est l’impact de l’Ucanss sur les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et 

donc le changement climatique, l’Ucanss s’est lancé dans une démarche de mesure régulière de son 

Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). La CARSAT SUD-EST a choisi la méthode Bilan 

Carbone® pour effectuer cette mesure. 

L’objectif essentiel d’un Bilan Carbone® est de donner une image globale d’une activité par le biais d’un 

indicateur physique : les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Il doit inclure tous les processus qui 

sont aujourd’hui nécessaires à l’activité pour fonctionner qu’ils prennent place à l’intérieur ou à 

l’extérieur du périmètre juridique de l’activité. 

Le Bilan Carbone® est un outil d’aide à la décision qui permet de: 

� Définir les priorités d’action pour la réduction des émissions de GES 

� Identifier des leviers de réduction des coûts 

� Réfléchir à de nouveaux relais de croissance, innover 

� Réduire la vulnérabilité des activités aux variations du prix des énergies fossiles 

� Enrichir le reporting extra-financier, et se doter d’un nouvel indicateur de performance. 

La mise en œuvre d’un Bilan Carbone® repose sur un engagement volontaire dans une démarche 

d’amélioration continue en matière de réduction des émissions de GES et des consommations 

énergétiques. Un plan d’actions basé sur les conclusions du Bilan Carbone® permet d’organiser la 

démarche de progrès interne à l’entreprise. 

 

  



   

 

©AD3E 

7 

3. Introduction aux enjeux énergie – climat 

Les enjeux énergie – climat ont fait l’objet d’un rappel lors de la réunion de lancement de la mission. Il 

en effet crucial pour une mise en place efficace d’actions de réduction des émissions de GES que les 

collaborateurs soient sensibilisés aux enjeux du changement climatique. 

3.1. L’énergie 

L’énergie est à la base du développement économique. En effet, 1 litre d’essence remplace l’équivalent 

d’une personne qui pédalerait pendant une journée complète, soit 0,5kWh/jour. Or, la majorité des 

énergies utilisées sont des énergies fossiles, issues de la combustion d’hydrocarbures.  

 
Figure 2 : D'où vient l'énergie? 

Les énergies fossiles représentent 67% du mix énergétique français (voir figure ci-dessous), et 80% du 

mix énergétique mondial. Les consommations d’énergie finale en France en 2010 sont détaillées ci-

dessous. On observe une place importante des énergies fossiles. 

 
Figure 3 : Consommations d'énergie finale en France en 2010 

Par ailleurs, depuis 60 ans, on observe une augmentation de la consommation d’énergie primaire 

mondiale, et donc, une augmentation de la consommation d’énergies fossiles. 
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Figure 4 : Evolution des consommations mondiales d'énergie primaire 

 

La hausse des températures sur Terre serait en partie liée à cette augmentation des consommations 

d’énergie, notamment, par le phénomène de l’effet de serre, comme détaillé ci-après. 

 

3.2. Le changement climatique 

L’effet de serre est un phénomène naturel qui permet la vie sur Terre. En effet, les rayons du soleil qui 

passent à travers l’atmosphère se réfléchissent sur la surface de la Terre pour une partie, et sont absorbés 

par la surface terrestre pour l’autre partie. La Terre réémet alors des infrarouges vers l’espace.  

C’est l’atmosphère qui conditionne la vie sur Terre. Elle contient l’oxygène que nous respirons, absorbe 

la chaleur, et stabilise la température globale à une moyenne de 15°C. Sans cette atmosphère, cette 

température moyenne passerait à -19°C. Les Gaz à Effet de Serre (GES) présents dans l’atmosphère 

empêchent une partie des infrarouges de ressortir. Grâce aux GES, les basses couches de l’atmosphère 

se réchauffent et atteignent  des températures propices à la vie.  

 

En modifiant la composition de l’atmosphère, l’équilibre radiatif de la Terre est rompu et la température 

monte pour le rétablir.  
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Figure 5 : Schéma illustrant l'effet de serre 

Les températures ont commencé à augmenter à partir des années 1980. Le constat a été fait que cette 

augmentation de température était liée à l’augmentation des GES présents dans l’atmosphère. Les 

émissions de GES liées à l’activité humaine sont en grande partie responsables de ce phénomène. Or, 

depuis 20 ans, ces émissions ne cessent d’augmenter (voir figure ci-dessous). 

 
Figure 6 : Augmentation des émissions de C02 depuis 1990 

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) donne des prévisions sur les 

variations de températures en fonction des émissions de tCO2e sur les 100 ans à venir. (Voir Graphique 

+ 50% 
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ci-dessous). Différents scénarios sont envisageables en fonction de la période où nous atteindrons le pic 

d’émissions de tCO2e.  

 
Figure 7 : Prévision du GIEC sur les évolutions des températures / émissions de CO2 sur 100 ans 

Ces changements climatiques ont un impact important sur différents secteurs tels que l’accès à l’eau, la 

production alimentaire, les risques économiques, etc.  

Afin de limiter ces changements climatiques importants, une transition énergétique est nécessaire. Cela 

passe par un changement du mix énergétique mondial, mais surtout en changeant de modèle. L’objectif 

est de faire mieux, mais en utilisant moins de ressources. Des objectifs ont été fixés au niveau 

international pour répondre à cette problématique urgente. 

Au niveau français, les objectifs fixés sont de réduire les émissions de 20% en 2020 et de 75% en 2050. 

Afin d’atteindre ces objectifs, différents dispositifs ont été mis en place par l’Etat, comme par exemple 

l’obligation de réaliser des bilans d’émission de GES pour les entreprises de plus de 500 salariés.  

Par ailleurs, la Loi de Transition Energétique définit les objectifs communs pour réussir la transition 

énergétique en France, renforcer l’indépendance énergétique et lutter contre le changement climatique. 

Elle donne les trajectoires suivantes : 

- Réduire nos émissions de GES de 40% entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de 

GES entre 1990 et 2050.  

- Réduire notre consommation énergétique finale de 50% par rapport à la référence 2012 en 

visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030. 
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4. Organisation, périmètre et méthodologie de 

l’étude 

4.1. Déroulement de l’étude 

Le Bilan Carbone® se déroule suivant les étapes suivantes : 

1. Cadrage de l’étude et définition des objectifs de la caisse 

2. Sensibilisation des acteurs 

3. Collecte des données 

4. Exploitation des résultats 

 

La mise en œuvre de la démarche est menée selon les étapes classiques de réalisation d’un Bilan 

Carbone®, tout en respectant la méthode réglementaire de réalisation du bilan des émissions de GES. 

 

4.2. Périmètre de l’étude 

Un Bilan Carbone® doit inclure tous les processus qui sont aujourd’hui nécessaires à l’activité pour 

fonctionner, qu’ils prennent place à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre juridique de l’activité. 

Le schéma ci-dessous représente ainsi le périmètre à prendre en compte dans le Bilan Carbone® d’une 

entreprise, et les informations à collecter : 

 

 
Figure 8 : Postes d’émissions à prendre en compte dans un Bilan Carbone® 
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Le périmètre organisationnel du Bilan Carbone® 2014 porte sur les activités de l’ensemble des 

établissements identifiés sous le SIREN de CARSAT SUD-EST. 

 

Le périmètre opérationnel correspond aux 23 postes d’émissions à prendre en compte sur ce périmètre 

organisationnel.  

Le tableau ci-dessous détaille ces 23 postes d’émissions identifiés dans la réglementation : 

 

Tableau 1 : liste des 23 postes d’émissions identifiés dans la réglementation 
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5. Présentation des résultats 

5.1. Les résultats consolidés 

Le bilan a été réalisé grâce à la méthode Bilan Carbone®, version V7.4. 

Les émissions totales de la CARSAT SUD-EST pour l’année 2014 s’élèvent à 6 890 tCO2e. 

 
Figure 9 : Profil carbone de la CARSAT SUD-EST 

 

La répartition globale des émissions est présentée dans le graphique ci-après : 

 

 
Figure 10 : Répartition des émissions CO2e par catégorie 
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5.2. Les résultats par poste d’émissions 

Tableau de bord des résultats : 

 

Poste Emissions en tCO2e Incertitude en tCO2e 

Energie 776 35 

Hors Energie 110 115 

Déplacements 3 056 452 

Fret 69 35 

Déchets 129 89 

Intrants 1 305 574 

Immobilisations 1 440 498 

 

Indicateurs pour comparaisons : 

Afin de se comparer aux autres caisses de l’Ucanss, il est intéressant de ramener les résultats de CARSAT 

SUD-EST à des ratios, permettant une comparaison sur la même unité d’œuvre. 

 CARSAT SUD-EST Moyenne Branche Retraite 

Emissions de CO2e/ETP  4,86 tCO2e/ETP 5.45 tCO2e/ETP 

Emissions de CO2e/m2  293 kgCO2e/m² SHON 180 kgCO2e/m² SHON 

 

5.3. Analyse des incertitudes 

Le résultat du Bilan Carbone® obtenu reste un ordre de grandeur des émissions de GES engendrées par 

CARSAT SUD-EST du fait des incertitudes estimées à 897 tCO2e. Cette incertitude est liée d’une part aux 

facteurs d’émission, et d’autre part aux données collectées. 
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5.4. Les résultats détaillés 

5.4.1. Déplacements : 44% et 3 056 tCO2e 

Les déplacements sont le premier poste d’émissions de la CARSAT SUD-EST. Ils représentent 45% des 

émissions globales en 2014. La répartition par sous-poste est détaillée dans la figure ci-dessous :  

 

 
Figure 11 : Détail des émissions du poste des déplacements 

 

Au sein du poste des déplacements, les plus émetteurs sont les déplacements Domicile-Travail qui 

correspondent à 76% des émissions de ce poste avec 2 311 tCO2e. 

Les distances parcourues par les agents pour se rendre sur leur lieu de travail sont réparties de la façon 

suivante :  

 
Figure 12 : Modes de déplacements Domicile-Travail des agents 

Viennent ensuite les déplacements des visiteurs se rendant au sein des antennes locales de la CARSAT 

SUD-EST qui représentent 14% des émissions de ce poste et 425 tCO2e.  
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En effet, ce sont près de 1 348 000 km qui ont été réalisés en voiture/moto par les visiteurs soit 67% de 

ces déplacements. Les déplacements réalisés en transport en commun et en train représentent 479 120 

km soit 22% des distances parcourues. Enfin, les déplacements propres et non-motorisés correspondent 

à 11% des distances totales parcourues par les visiteurs mais il est important de noter que 22% de ces 

visiteurs se rendent à pied ou en vélo sur les antennes de la CARSAT.  

Le troisième sous poste d’émissions liées aux déplacements est celui des déplacements professionnels 

réalisés en voitures, qu’elles appartiennent à la flotte de la CARSAT ou bien que ce soit les véhicules 

personnels des agents utilisés. Ces déplacements professionnels représentent 9% du présent poste et 

63 tCO2e. Les consommations de carburants attachées aux déplacements professionnels sont reparties 

de la façon suivante entre les déplacements réalisés avec les véhicules de la flotte et ceux réalisés avec 

les véhicules personnels des agents : 31 514 litres consommés par la flotte CARSAT (33%) et 65 045 litres 

consommés par les véhicules personnels  (67%). 

Le 4ème sous-poste d’émissions est un des sous poste le moins émissif avec un peu plus de 1% des 

émissions de ce poste des déplacements. Il s’agit des déplacements réalisés en avion. En effet,  en 2014 

ce sont plus de 124 000 km qui ont été réalisés par les agents de la CARSAT SUD-EST en avion et qui 

ont engendré 39 tCO2e.  

Enfin, les déplacements en train représentent 3% des déplacements professionnels en termes de 

distance et correspondent à 3% des émissions associées aux déplacements. Ceci s’explique par le faible 

facteur d’émission de ce moyen de transports basé sur une énergie faiblement carbonée qu’est 

l’électricité française.   

 

La figure ci-dessous permet de comparer les distances parcourues dans le cadre du travail des salariés 

de la CARSAT SUD-EST et leur poids carbone.  

 
Figure 13 : Comparaison des émissions liées aux déplacements des agents de la CARSAT 

Les déplacements en voitures individuelles sont les plus nombreux avec 97% des déplacements 

professionnels réalisés avec ce mode de transport pour 84% des émissions associées. Cette figure 

permet de mettre en exergue le fort pouvoir émissif des déplacements en avion. Ainsi, les émissions 

résultantes des déplacements aériens représentent 12% des émissions de ce poste tandis qu’en terme 

de distances parcourues, elles ne correspondent à peine à 0,2% des distances professionnelles 

parcourues. 
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Données collectées : 

 

• Déplacements Domicile Travail  

Une enquête Domicile-Travail a été réalisée en Octobre 2015. Les résultats sont les suivants :  

Tableau 2 : Résultats globaux de l’enquête déplacements domicile-travail, 2015 

Type de transports Distances totales parcourues 

Voiture/Moto 7 651 500 km 

Transports en commun 2 218 800 km 

Vélo/Marche à Pied 1 482 163 km 

 

• Déplacements professionnels 

Véhicules CARSAT : 31 514 litres 

Véhicules personnels : 65 045 litres (929 224 km * 0,07 (consommation moyenne 7l/100)  

Déplacements en train : 1 916 880 km 

Déplacements en avion : 124 024 km 

 

• Déplacements des visiteurs : Enquête réalisée en Octobre 2015 

Nombre de visiteurs annuel 2014 : 91 908 

Visiteurs en voiture/moto : 1 348 000 km 

Visiteurs en transports en commun : 479 120 km  

 

5.4.2. Immobilisations : 21% et 1440 tCO2e 

 

Les immobilisations comptabilisées dans le Bilan Carbone® comprennent les émissions attachées aux 

biens matériels immobilisés par les établissements. L’objectif est de répartir les émissions produites lors 

de la fabrication sur le temps d’utilisation.  

 

Les immobilisations sont le second poste d’émissions de la CARSAT SUD-EST en 2014. Trois sous-postes 

sont présents au sein de ce poste dont voici les données ventilées : 

  

- Les bâtiments : 48 167 m² de bureaux et 5 588 m² de parkings 

- Les véhicules : 43 véhicules 

- L’informatique : 2099 ordinateurs avec écrans plats, 466 imprimantes, 70 photocopieurs,  

22 téléviseurs ainsi que 97 serveurs.  

La répartition des émissions de ces immobilisations est présentée au sein de la figure suivante :  
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Figure 14 : Détail des émissions du poste des immobilisations 

Les émissions résultant de la construction des bâtiments sont amorties sur 50 années, celles des 

véhicules sur 10 ans et les émissions liées à la fabrication du matériel informatique sur 5 années.  

 

5.4.3. Achats et services : 19% et 1305 tCO2e 

Les intrants représentent le 3ème poste impactant de ce Bilan Carbone®.  

Deux sous-postes sont inclus: le budget de fonctionnement liés aux achats et aux services ainsi que les 

repas consommés par les agents.  

L’objectif de ce poste est de prendre en compte l’ensemble des émissions générées par les achats de 

biens et de services utiles à l’activité.  

Au sein des ratios monétaires ont été isolés le montant total des achats de services ne nécessitant pas 

une utilisation importante de matériels et d’équipements. A titre d’exemple, cela regroupe 

principalement les prestations intellectuelles (publicité et communication, conseil et accompagnement, 

audit, expertise comptable et financière, assistance juridique..).  

A ces achats dits faiblement matériels, s’ajoute l’ensemble des achats de la CARSAT SUD-EST dont ont 

été extrait les flux physiques déjà intégrés (énergies, carburants, déchets) ainsi que les dépenses ne 

correspondant à aucune émission selon la méthodologie Bilan Carbone® : loyers, salaires, cotisations 

etc.)  

Ainsi les données pour l’année 2014 sont les suivantes :  

- Achats faiblement matériels : 197 k€. 

- Achats autres : 6 025 k€ 

A l’ensemble de ces achats, les déjeuners de l’ensemble des collaborateurs ont été ajoutés. Ainsi, ce sont 

les repas de 1 399 agents répartis sur une moyenne de 200 jours travaillés qui ont été intégrés dans la 

matrice carbone pour une quantité en termes d’émissions de GES de 635 tCO2e pour 279 800 repas. 
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5.4.4. Energie : 11 % et 776 tCO2e 

Les consommations d’énergies ne représentent que le 4ème poste d’émissions de GES de la CARSAT SUD-

EST. En 2014 les consommations d’énergies furent les suivantes :  

- Electricité : 4,87 GWh consommés soit 398 tCO2e 

- Fioul : 1,16 GWh soit 378 tCO2e.  

Les consommations d’électricité intègrent les consommations dédiées à la salle informatique. Au sein 

de cette salle informatique 41% des serveurs sont affectés à une utilisation régionale tandis que le reste 

est dédié au national. La consommation de cette salle représente 24% des consommations totales de la 

CARSAT SUD-EST. 

5.4.5. Déchets : 2% et 129 tCO2e 

En 2014, ce sont 352 tonnes de déchets ménagers  auquel s’ajoute89 tonnes de papier et 19 tonnes de 

cartons recyclés, qui ont été produites par la CARSAT SUD-EST ce qui représente environ 153 tCO2e.  

 

5.4.6. Hors Energie : 1.6 % et 110 tCO2e 

Le poste d’émissions Hors-Energie correspond aux émissions liées aux fluides frigorigènes des 

installations de froids émis dans l’atmosphère. En 2014, la puissance des groupes froids utilisés par la 

CARSAT SUD-EST est égale à 1 629 kW. Les émissions associées aux pertes de fluides frigorigènes de 

ces groupes froids sont estimées à 49 kg ce qui correspond à 110 tCO2e.  

5.4.7. Fret : 1 % et 69 tCO2e 

L’impact lié au fret de marchandises permettant l’acheminement de l’ensemble des biens de la CARSAT 

SUD-EST a été évalué à 69 tCO2e soit 1% du bilan global. 
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6. Comparaison 2009-2014 

Cette partie va reprendre à des fins de comparaison les résultats de la CARSAT SUD-EST 2014 avec les 

résultats du précédent exercice réalisé en 2010 basé sur les données de 2009. 

Les émissions de GES de la CARSAT SUD-EST en 2009 s’élevaient à 7 100 tCO2e. En 2014 ces émissions 

équivalent à 6 805 tCO2e soit une baisse de -4.2% en 5 ans.  

Voici ci-après un tableau récapitulatif de la comparaison des exercices des différents postes :  

Tableau 3 : Comparaison des exercices 2009 et 2014, en tCO2e 

  2009 2014 Différence en tCO2e Différence en % 

Energie 1 870 776 -94 -11% 

Hors énergie 1 NC 110 + 110 + 100 % 

Intrants 1 080 1305 + 225 + 21% 

Fret 50 69 + 19 + 38% 

Déplacements 3380 3 056 -324 -10% 

Déchets directs 210 129 -81 -38% 

Immobilisations 1530 1 440 -90 -6% 

 

La comparaison est assez biaisée entre ces deux années de reporting carbone. Cette comparaison de 

données est fournie uniquement à titre indicatif. En effet, les méthodes de collecte et de calcul ne sont 

pas les mêmes, le périmètre organisationnel, les facteurs d’émissions etc. peuvent varier 

En 2009 le périmètre incluait les antennes sociales et les antennes prévention. Le périmètre du présent 

Bilan Carbone® n’inclut pas ces derniers. Lors du précédent exercice, 2000 salariés environ étaient 

recensés alors qu’en 2014,  le nombre d’ETP est de 1399.  

 

Voici tout de même une analyse des évolutions 2009-2014 par poste d’émissions sur lesquels une 

précision peut être apportée :  

 

- Les émissions liées aux consommations d’électricité ont diminué de 7%. En 2014 les 

consommations d’électricité sont égales à 4,86 GWh. En 2009, les consommations d’électricité 

étaient de 5,22 GWh. La variation de périmètre ainsi que les efforts d’économies d’énergie peuvent 

simultanément être responsables de cette baisse des consommations d’électricité.  

 

- Les consommations de fioul ont diminué de 4.55% entre les deux années de reporting carbone.  

 

- Les fluides frigorigènes n’ont pas été intégrés dans le calcul carbone en 2009. Nous les avons 

intégrés dans le présent Bilan Carbone®. 

 

- Les émissions liées aux déplacements ont diminué de 10% soit 324 tCO2e. Plusieurs points peuvent 

être soulevés pour souligner cette différence :  

o La variation de périmètre organisationnel (différence du nombre de salariés (-30%), 

changement d’affectation (absence des antennes sociales et antennes prévention), et donc des 

émissions liées aux déplacements, qu’ils soient Domicile-Travail ou bien professionnels ; 

o La diminution de l’utilisation des transports aériens. Il y a une importante réduction des 

déplacements en avion qui sont passés de766 240 km en 2009 à 124 024 km en 2014, soit une 
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réduction de 84%. Dans le cas présent la comparaison semble cohérente avec une diminution 

des émissions associées à ces déplacements de 79%. 

 

- Observons maintenant, toujours avec précaution, les données 2009 et 2014 dans leur détail. Le 

tableau suivant présente les évolutions des déplacements professionnels parcourus en voiture 

individuelle :  

 

Tableau 4 : Comparaison des distances parcourues en voiture dans le cadre professionnel 

Déplacements 

professionnels 

Déplacements professionnels, 

donnée 2009 (consommations flotte 

+ IK agents + administrateur) 

Déplacements professionnels, 

données 2014 (consommations 

flotte + IK agents + administrateur) 

Siège 9 221 301 km Nc 

Agence retraite 234 719 km Nc 

Antenne Sécurité Sociale 485 390 km Nc 

TOTAL 9 941 411 km 1 379 418 km 

 

- Une baisse très importante des distances parcourues est à noter. Il parait compliqué de comparer 

ces deux données au regard de la possible évolution des périmètres et de l’organisation de la 

CARSAT SUD-EST. Cependant, la donnée intégrée en 2009 concernant les consommations de 

carburant de la flotte de la CARSAT parait anormalement élevée. En effet, en 2009, selon le 

précédent Bilan Carbone®, 643 588 l de carburant auraient été consommés par les véhicules de la 

flotte pour une distance totale parcourue d’environ 9 200 000 km. Or, en 2014, ces consommations 

sont de 31 514 l. Cette variation est très importante et un point de vigilance, ici est donc à prendre 

en compte dans la comparaison globale des émissions entre les deux exercices.  

 

- Il est également intéressant de noter que selon les Bilans Carbone® réalisés, la flotte de véhicules 

varie. En effet, en 2014, la flotte est composée de 43 véhicules alors qu’en 2009, les données 

intégrées dans le logiciel montrent que 21 véhicules étaient recensés pour un poids total immobilisé 

de 25 tonnes. 

 

- Une réduction des déplacements en train est relevée. Cette diminution avoisine les 6% en termes 

de distance (2 047 000 km parcourus en train en 2009 pour 1 917 000 km pour 2014). Toutefois, 

cet exemple est flagrant pour mettre en valeur le fait que les comparaisons poste à poste sont 

parfois complexes. Les émissions associées en 2009 aux déplacements professionnels en train sont 

d’environ 43 tCO2e. En 2014, pour 6% de distance en moins, ces émissions sont de 10 tCO2e, soit 

– 77%).  Malgré le fait que le facteur d’émission des déplacements en train ait pu varier a minima, 

il est clair qu’ici ce n’est pas le même facteur d’émission qui a été utilisé entre les 2 périodes de 

reporting.  

 

- Une augmentation des déplacements Domicile-Travail de 243 tCO2e entre les deux exercices est 

visible. Cette augmentation est issue des conclusions des deux enquêtes réalisées, la première dans 

le cadre du Bilan Carbone® de 2009 (avec l’enquête réalisé fin 2008), et la seconde réalisée en 

Octobre 2015 sur un échantillon de 25% des salariés de la CARSAT SUD-EST.  Il est intéressant de 

comparer les évolutions modales de déplacements entre ces deux exercices.  

 
 



   

 

©AD3E 

22 

Tableau 5 : Evolution modale des déplacements Domicile-Travail entre 2009 et 2014 

  Enquête réalisée fin 2008 Enquête réalisée fin 2014 

Voiture/moto 68% 67% 

Bus/Car/métro/train 14% 22% 

Marche/vélo 18% 11% 

 

- Les déplacements Domicile-Travail restent majoritairement réalisés en voiture individuelle et moto. 

On peut tout de même souligner un transfert des modes de déplacements doux (marche et vélo) 

vers une solution de transports en commun : bus, tram, car ou encore le train.  

 

- Nous pouvons observer une baisse importante des émissions liées aux déplacements des visiteurs 

de -34% soit -223 tCO2e. En 2009, une enquête déplacement avait été menée dans 6 agences de 

retraite des antennes de la CARSAT SUD-EST (Marseille, Toulon, Gap, Brignoles, Aubagne et Digne). 

Le nombre total de visiteurs avait été estimé à 460 000 personnes par an. En 2014, cette 

fréquentation est moindre avec 91 908 visiteurs. Cette baisse de fréquentation peut en partie 

expliquer la baisse des émissions associées à ces déplacements. 

 

- Les émissions liées aux achats et services ont augmenté de 11%. En effet, de 1 080 tCO2e en 2009, 

ces émissions sont passées à 1 305 tCO2e. Cette hausse peut s’expliquer par le fait qu’en 2014, les 

déjeuners des agents de la CARSAT SUD-EST ont été pris en compte alors qu’ils avaient été extraits 

du périmètre en 2009.  

 
- Les déchets directs ont également vu leurs émissions carbone décroître avec une réduction de – 

57 tCO2e soit -27% des émissions de ce poste. En 2009, les quantités de déchets comprennent les 

déchets banals ainsi que les DEEE1 alors qu’en 2014, les DEEE ont été extraits du périmètre. En 

2009, ce sont 580 tonnes d’ordures ménagères qui ont été ventilées dans le Bilan Carbone® alors 

que la donnée fournie en 2014, est de 427 tonnes de déchets banals soit une réduction de 153 

tonnes de déchets produits.  

 

- L’amortissement du mobilier de bureau a été pris en compte en 2009 et écarté du périmètre en 

2014. 

 
- Les émissions carbone engendrées par la construction des bâtiments et des parkings varient très 

significativement entre 2009 et 2014. En effet, cette différence est de + 292 tCO2e entre les deux 

exercices. Les surfaces de parking sont les mêmes (5 588m²) mais c’est au niveau des surfaces des 

bâtiments pris en compte qu’un écart très important est relevé. Il représente une différence de 

surface de près de 40 000m². En 2009, les surfaces prises en compte étaient de 7 410m² alors qu’en 

2014 la surface SHOB retenue est de 48 167m². Cette différence explique l’évolution des émissions 

entre les deux années de reporting mais une autre précision est à apporter concernant la méthode 

de calcul de cet amortissement carbone. Ces immobilisations ont été amorties sur 30 ans en 2009 

alors qu’en 2014 elles ont été amorties sur 50 ans.  

 

                                                
1 DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
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- Concernant le parc informatique, les émissions associées à ces immobilisations ont diminué de 

119 tCO2e. Cette diminution des émissions carbone liées aux immobilisations de type informatique 

peut s’expliquer en se référant au tableau suivant :  

 
Tableau 6 : Comparaison 2009-2014 des immobilisations informatiques  

 2009 2014 Différence 

Nombre ordinateurs  2061 2 099 38 

Nombre  imprimantes 1025 536 -489 

Nombre serveurs 190 97 -93 

TOTAL Emissions 987 868 -119 

 

La réduction du parc d’imprimantes/photocopieurs ainsi que la diminution de nombre de 

serveurs permettent la réduction globale des émissions de ce poste des immobilisations 

informatiques.  

7. Conclusion 
 

Au total, CARSAT SUD-EST  a émis 6 805 tCO2e en 2014. Ce Bilan Carbone® a permis de mettre en avant 

les postes les plus émetteurs, dans l’objectif d’agir en priorité sur ces activités.  

Bien que la comparaison avec l’exercice 2009 soit complexe,  l’organisme a indéniablement diminué ses 

émissions grâce aux efforts de agents et aux actions très concrètes de réduction des consommations 

d’énergie (détecteurs de présence dans le bâtiment, obligation de prendre le train lors des déplacements 

professionnels,…) 

Les ratios d’émissions de la CARSAT Sud Est 4,9 tCO2e/ETP en dessous du ratio moyen des organismes 

de la Branche Retraite. 

8. Plan d’actions 
 

Les préconisations présentées ici sont issues de l’atelier de travail réalisé le 22/02/2016 en présence  

Mme ROLLAND, Chargée d'Etudes Développement Durable ; M. HEURTEBISE, Chargé d'Etudes 

Développement Durable ; M. COLLOMP, Direction Achats, M. PERNOT, Directeur, Mme ROLLERI, Mme 

PRADY.  

Les échanges ont portées sur l’ensemble des actions déjà menées ainsi que sur des propositions 

d’actions Chacune d’entre elles ont été reportés dans le tableau de bord suivant. Lorsque cela s’est avéré 

pertinent, les gains ont été estimés sur la base d’hypothèses de calcul.  
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ACTION 
Indicateur Clé pour 

comptabilité GES 

Hypothèses prises réduction 

GES 

Emissions 

évitées 
Investissement Gain € 

Difficulté de mise 

en œuvre 

Energie     174.1 tCO2e 13%     

Sensibiliser le personnel et l'informer 

sur les règles de chauffage et le 

fonctionnement des bâtiments 

(problème GTC, Dégradation de l'air 

ambiant, …) 

% du personnel formé   NQ faible   2 - Moyenne 

Installation une chaudière bois en lieu 

et place de la chaudière fioul 

Nombre de chaudières 

remplacées et puissance de 

la chaudière (énergie si 

disponible) 

Emissions évitées fonction de la 

source remplacée. 
119.5 tCO2e 700€/kW installé 

50% de la facture 

de chauffage. 
3 - Elevée 

Extinction automatique des postes de 

travail inutilisés en dehors des 

horaires ouvrés.  

Nombre de postes 

concernés 

40% des émissions de la 

consommation électrique du 

parc informatique/bureautique. 

38.8 tCO2e 

Négligeable (licence 

logicielle, dont 

certains ne prennent 

qu'une part des gains 

énergétiques). 

40% de la 

consommation 

électrique du parc 

informatique/bure

autique. 

2 - Moyenne 

Récupération d'énergie des 

ascenseurs 

Nombre de courses 

d'ascenseurs par jour 

Environ 3000 courses / jours 

Conso moyenne par jour 2500 

kWh soit env 550000 kwh/ an 

(220 jours ouvrés) 

Pour les solutions techniques 

économes (variation de vitesse, 

éclairage automatique de la 

cabine), les gains sont 

d’environ 30% minimum pour 

la variation de vitesse et 10% 

supplémentaire pour 

l’éclairage. 

A noter que certains fabricants 

annoncent une économie de 

80% 

15.9 tCO2e     2 - Moyenne 

Etudier le potentiel de production 

d'Energie Renouvelable en toiture 

terrasse 

Puissance des panneaux 

solaires photovoltaïques 
  / 550 € Nul 1 - Faible 
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ACTION 
Indicateur Clé pour 

comptabilité GES 

Hypothèses prises réduction 

GES 

Emissions 

évitées 
Investissement Gain € 

Difficulté de mise 

en œuvre 

Déplacements Professionnels      39.0 tCO2e 14%     

Mise en place du télétravail pour les 

salariés 

Nombre de jours 

télétravaillés 

2 jours télétravaillés par 

semaine 

20 personnes concernées 

Distance D-T d'environ 40km 

16.6 tCO2e 

Poste informatique 

portable (à la place 

du fixe)/salarié 

sélectionné 

pour les salariés et 

l'entreprise 
2 - Moyenne 

Former les agents à l'éco-conduite 

(action notée dans le bilan Carbone 

2010) 

Nombre d'agents formés 

5% des émissions relatives à la 

conduite des personnes 

formées 

13.5 tCO2e 150€/stagiaire 

5% de la 

consommation de 

carburant des 

personnels formés 

1 - Faible 

Incitation forte à l’utilisation de la 

visio-conférence. 

Nombre de sessions de 

visioconférence réalisées. 

5 personnes en réunion en 

moyenne. 2 qui se déplacent. 

40km de déplacement moyen. 

1,5 personnes (car pas toujours 

ensemble) soit 60km aller donc 

120km A/R.  

Arrondi à 100km de voiture par 

session soit 26 kgCO2e/session. 

 

CAPEX : 15K€ par 

salle. 

OPEX : 3K€/salle/an 

100km de voiture à 

0,30€/km soit 30€. 
2 - Moyenne 

Renouvellement de la flotte 

automobile 

Nombre de véhicules en 

cours d'acquisition  

Consommation annuelle par 

véhicule : 482 litres, à 7 l/100 

soit 6881 km parcouru/an. 

8.9 tCO2e   /  1 - Faible 

Déplacements domicile-travail      149.0 tCO2e 6%     

Matérialiser une vingtaine de places 

réservées au covoiturage et  proposer 

un site de covoiturage interne pour les 

agents et normaliser les créneaux des 

réunions pour maximiser son 

utilisation. 

Nombre de voyages 

effectués 

7% salariés pratique le 

covoiturage soit 100pers 

Distance moyenne : 50 km /j 

129.4 tCO2e 
10K€ de mise en 

place d'un site dédié. 

Pour le salarié : 

carburant + frais 

usure véhicule : 

50km à 0,33€/km 

soit 17€/trajet. 

2 - Moyenne 

Inciter les agents à venir en transports 

en commun 

% d'agents utilisant les 

Transports en Commun 

(11% des distances  

parcourues en 2015) 

3% des déplacements en plus 

se font en vélo soit 45 

personnes en plus 

Distance moyenne parcourue 

15 km / jour 

12.4 tCO2e 

Augmentation de 

15% du montant des 

remboursements des 

TC et augmentation 

des agents en 

bénéficiant 

Pour le salarié : 

carburant + gain 

indemnité 

3,3€/trajet. 

1 - Faible 
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Mettre en place l'Indemnité 

kilométrique vélo (IKV) 

http://www.villes-

cyclables.org/?mode=observatoire-

indemnite-kilometrique-

velo&subMode=faq 

Nombre de kilomètres 

indemnisés 

1% des déplacements en plus 

se font en vélo soit 14 

personnes en plus 

Distance moyenne parcourue 

10 km / jour 

7.2 tCO2e 

Forfait kilométrique 

de 0.25€/km 

plafonné à 200€ par 

an/agent 

Pour le salarié : 

carburant + gain 

indemnité 

3€/trajet. 

1 - Faible 

Mise en place du PDE comparaison des études 

réalisation de l'ensemble des 

actions proposées sur les 

déplacements domicile travail 

et professionnels 

  ? 0   

Immobilisation     633.3 tCO2e 44%     

Suppression des imprimantes 

individuelles (remplacées par 

imprimantes communes) 

Nombre d'imprimante / ETP 

Réduction de 50% des immos 

liées aux imprimantes 

1 photocopieurs pour 20 

personnes 

6.4 tCO2e     2 - Moyenne 

Optimisation du parc informatique 

(nombre d'ordinateur, écran , .. Par 

agent) 

Réduction de papier 

effectué 

Réduction de 10% du parc 

informatiques 
89.6 tCO2e Nul 

10% du  budget 

informatique 
1 - Faible 

Allongement de la durée 

d'amortissement du parc informatique   Amortissement de 3 à 5 ans 
537.3 tCO2e Nul 

13% du budget 

informatique 
1 - Faible 

Denrées alimentaires     209.9 tCO2e 16%     

Travailler avec le prestataire du 

restaurant d'entreprise pour réduire 

l'impact carbone des repas servis 

Quantité d'aliements 

acheté et origine 

Réduction de la consommation 

de viande rouges, produits de 

saison  voire de temps en 

temps bio  

Gain de 0,75kgCO2e/repas 

209.9 tCO2e     2 - Moyenne 
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Le graphique suivant présente la synthèse des préconisations si elles étaient mise en œuvre. 

L’ensemble des gains représente de ces préconisation représente 17,5% du Bilan Carbone® 

2014 soit 1 205 tCO2e.  

 

 
Figure 15 : Bilan des préconisations 
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