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Annexe 1 : Origine des données 
collectées, hypothèses et données 
considérées 

Cette partie présente l’origine des données collectées par poste d’émissions, les hypothèses 
formulées lorsque nécessaire ainsi que l’ensemble des données considérées dans le cadre de l’étude. 

1.1 Informations générales 

Ces informations concernent les données générales permettant le calcul de ratio : 

Administration Générale 

Jours travaillés (commun à 
toutes les compétentes) 

215 jours/an 

Nombre d'agents (Site Lu) 48 agents ETP 

Nombre d'agents (Comptoir des 
parfums) 

115  agents ETP 

Nombres d’agents (Maison de la 
Justice et du Droit) 

5 agents ETP 

Nombre d'agents  168 agents ETP 

Sport 

Nombre d’agents (Piscine 
Berlioux) 

10 agents ETP 

Nombre d’agents (Centre 
Aquatique) 

26 agents ETP 

Nombre d'agents 36 agents ETP 

Culture Nombre d'agents 152 agents ETP 

1.2 Energie 

Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES liées aux consommations d’énergie au 
sein des différents sites de la Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne. Ont été ici 
prises en compte les émissions de GES générées par : 

 L’ensemble des consommations d’électricité des bâtiments et des équipements (bâtiments 
administratifs, espaces culturels et sportifs, recyclerie) ; 

 L’ensemble des consommations de combustibles liées au chauffage des bâtiments 
(bâtiments administratifs, espaces culturels et sportifs, recyclerie) ; 

 La consommation d’électricité due à l’éclairage public.  

Les informations nécessaires pour ce poste sont les consommations d’énergie en kWh ainsi que les 
consommations de combustible fossile, éventuellement en litres, m

3
 ou euros. 

Origines des données collectées, méthodes de calculs utilisées et hypothèses 

Les consommations d’électricité et de combustibles (gaz naturel, fioul) ont été évaluées sur la base 
des relevés de consommations réelles par la CALPE en 2013, quand ils étaient disponibles, ou 
estimés (soit les données sont disponibles que pour quelques mois et extrapolées à l’année, soit les 
données sont estimées à partir de ratios de consommation au m² pour des bâtiments équivalents 
comme c’est le cas pour certains marchés). Lorsque les consommations de gaz n’étaient pas 
disponibles pour l’année 2013, les données inscrites sur les DPE des bâtiments ont été considérées. 

Les consommations de gaz pour le chauffage ont été transmises en kWh PCS, celles d’électricité en 
kWh, et celles du fioul en m

3
.  

Pour passer des kWh PCS aux kWh PCI, un coefficient de 1,11 a été considéré. 
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Seule la consommation d’électricité de la Compétence Déchets a été transmise en euros sur 5 mois. 
La conversion coûts/consommation considérée s’élève à 0,131 € TTC/kWh pour l’année 2013 en 
France, et la consommation a été extrapolée à l’année.  

Concernant les bâtiments partagés (exemple espace GOSCINNY), par manque de données 
(consommations énergétiques, surfaces pour l’agglo…), les émissions n’ont pas été affectés à la 
CALPE.   

Il est à noter que la méthode Bilan Carbone
®
 demande de prendre en compte les pertes en ligne dues 

à la consommation d’énergie électrique. Elles sont considérées à hauteur de 8% (chiffre préconisé par 
l’ADEME). 

Données considérées 

Energie           

  
Donnée 
brute 

Unité 
brute 

Donnée 
d'entrée 

Unité 
d'entrée 

Résultat 
(teqCO2) 

ADMINISTRATION GENERALE           

Electricité           

Comptoir des parfums    238 058 kWh    238 058 kWh     18,6 

Siège Calpe    218 872 kWh    218 872 kWh     17,1 

Maison de la Justice et du droit    39 093 kWh    39 093 kWh     3,0 

Centre technique Gounod    80 731 kWh    80 731 kWh     6,3 

Marché CONTIN    29 715 kWh    29 715 kWh     2,3 

Marché de Juvisy    49 690 kWh    49 690 kWh     3,9 

Marché des GRAVILLIERS    16 098 kWh    16 098 kWh     1,3 

Gaz           

Siège Calpe    61 517 kWh PCS    55 421 kWh PCI     13,3 

Centre technique Gounod    6 839 kWh PCS    6 161 kWh PCI     1,5 

Sous total             67 

SPORT           

Electricité           

Piscine S. Berlioux    211 617 kWh    211 617 kWh     16,5 

Centre Aquatique 
  1 748 

071 kWh   1 748 071 kWh     136,3 

Gaz           

Piscine S. Berlioux    124 534 m3   1 206 711 kWh     290,3 

Centre Aquatique    237 525 m3   2 301 573 kWh     553,8 

Sous total             997 

CULTURE           

Electricité           

Médiathèques           

Simone de Beauvoir    119 459 kWh    119 459 kWh     9,3 

Du Val (Bâtiment partagé avec Athis)   kWh   kWh     0,0 

Raymond Queneau    51 548 kWh    51 548 kWh     4,0 

St Exupéry (bibliothèque)    13 144 kWh    13 144 kWh     1,0 

Goscinny (Bâtiment partagé avec Athis)   kWh   kWh     0,0 

Espaces           

Espace René GOSCINNY (La Marelle + 
Goscinny) (bâtiment partagé avec Athis-
Mons   kWh   kWh     0,0 

Espace Jean Lurçat    99 469 kWh    99 469 kWh     7,8 
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Conservatoires           

Marius Constant (conservatoire)    52 206 kWh    52 206 kWh     4,1 

Maurice Ravel (conservatoire)    57 079 kWh    57 079 kWh     4,5 

Cinémas           

Agnès Varda (cinéma)    51 766 kWh    51 766 kWh     4,0 

Lino Ventura (cinéma)    56 145 kWh    56 145 kWh     4,4 

Autres batiments culturels           

Camille Lambert (école d'art)    88 748 kWh    88 748 kWh     6,9 

Jean Dasté (théatre)    9 069 kWh    9 069 kWh     0,7 

Maison de banlieu (Bâtiment partagé 
avec Athis)   kWh   kWh     0,0 

Gaz           

Simone de Beauvoir    198 516 kWh PCS    178 843 kWh PCI     43,0 

Espace Jean Lurçat    612 728 kWh PCS    552 007 kWh PCI     132,8 

Espace culturel de Juvisy    136 033 kWh PCS    122 552 kWh PCI     29,5 

St Exupéry (bibliothèque)    58 869 kWh PCS    53 035 kWh PCI     12,8 

Espace Jean Monnet    209 206 kWh PCS    188 474 kWh PCI     45,3 

Fioul           

Jean Daste     3 m3    3 207 litres     10,4 

Lambert     7 m3    7 204 litres     23,4 

Sous total             344 

ECLAIRAGE PUBLIC           

Electricité           

Eclairage public 
  4 648 

702 kWh   4 648 702 kWh     362,6 

Signalisation    132 219 kWh    132 219 kWh     10,3 

Sous total          373 

DECHETS           

Electricité           

Recyclerie    4 918 €    37 539 kWh     2,7 

Gaz           

Recyclerie    23 443 €    300 000 kWh PCI     72,2 

Sous total          75 

 

  



Bi lan Carbone
®

 «  Patr imo ine et  Services  »  de la  
Communauté d ’ Agglomérat ion Les Portes de l ’Essonne  

             Annexes  

1.3 Matériaux et services entrants 

Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES liées aux achats de matériaux et de 
prestations de services effectués dans le cadre de l’activité de la CALPE. Ont été ici pris en compte : 

 Les achats de fournitures des bureaux administratifs et des établissements culturels 
(petits matériels de bureau, consommables informatiques, papier) ; 

 Les prestations de services faiblement et fortement matériels des bureaux 
administratifs, des établissements culturels et sportifs, de la voirie (études, honoraires, 
maintenance, nettoyage, etc.) ; 

 Les achats de matériaux des chantiers de la voirie et de l’assainissement ; 

 Les repas consommés par les agents de la CALPE. 

 

Les informations nécessaires pour ce poste sont les montants de prestation en euros ainsi que les 
quantités de matériel et fournitures en tonnes. 

Origines des données collectées, méthodes de calculs utilisées et hypothèses 

Fournitures 

Le papier a été renseigné en nombre de ramettes A4. Pour connaitre le tonnage correspondant, le 
nombre de ramettes a été converti en surface de papier, et le grammage a été supposé égal à 80g/m² 
pour le papier. 

Les consommables informatiques et le petit matériel de bureau ont été renseignés en montant HT sur 
l’année 2013 pour les services administratifs et les espaces culturels.  

Prestations de services 

Les prestations de services faiblement et fortement matériels ont été renseignées en montant HT sur 
l’année 2013. L’ensemble des achats ont été affecté à l’administration générale à l’exception des 
achats propres à certaines compétences (études pour l’éclairage public, voirie et assainissement…) et 
clairement identifiés lors de la collecte des données. 

Voirie et assainissement 

Les émissions liées à la voirie et à l’assainissement ont été considérées dans le poste des Intrants. Ils 
concernent à la fois l’entretien et les investissements. Les données ont été renseignées en montants 
HT sur l’année 2013.  

EcoAct préconise de suivre par la suite les données relatives aux achats de matériaux (tonnes 
d’enrobés, béton,…) pour une plus fine évaluation des émissions de GES. 

Restauration des agents 

Le nombre de repas a été comptabilisé sur l’année 2013.  

Données considérées 

Matériaux et services entrants           

  
Donnée 
brute 

Unité 
brute 

Donnée 
d'entrée 

Unité 
d'entrée 

Résultat 
(teqCO2) 

ADMINISTRATION GENERALE           

Achats de fournitures              

Fournitures d'entretien et de petit 
équipement 

   425 223 € 425 k€     156,1 

Fournitures de bureau    149 454 € 149 k€     54,8 

Papier bureautique - A4    1 685 ramettes     4 tonnes     5,6 

Achats de services              
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Services faiblement matériels 1 862 040 €    1 862 k€     68,9 

Services fortement matériels 1 882 691 €    1 883 k€     207,1 

Alimentation 61 761 €     62 k€     6,8 

Alimentation           

Repas 10 735 unité     10 735 repas     24,4 

Vetêments de travail           

Vetêments de travail    21 816 € 22 k€     2,4 

Sous total             526 

SPORT           

Achats de services - Berlioux           

Services fortement matériels - ménage 21 500 € HT     22 k€     2,4 

Services fortement matériels - maintenance 19 000 € HT     19 k€     2,1 

Services fortement matériels - entretien 5 000 € HT     5 k€     0,6 

Achats de services - Centre Aquatique           

Services fortement matériels - ménage 135 000 € HT     135 k€     14,9 

Services fortement matériels - maintenance 177 000 € HT     177 k€     19,5 

Services fortement matériels - entretien 41 100 € HT     41 k€     4,5 

Sous total             44 

CULTURE           

Achats de fournitures           

Fournitures d'entretien et de petit 
équipement 

   278 222 € 278 k€     102,1 

Fournitures de bureau    19 225 € 19 k€     7,1 

Achats de services           

Services faiblement matériels 262 938 €     263 k€     9,7 

Services fortement matériels 499 267 €     499 k€     54,9 

Entretien des bâtiments 52 186 €     52 k€     5,7 

Alimentation 25 436 €     25 k€     2,8 

Sous total             182 

ECLAIRAGE PUBLIC           

Achats de fournitures           

Services faiblement matériels (frais d'études) 11 784 € HT     12 k€     0,4 

Sous total         ,4 

VOIRIE ET ASSAINISSEMENT           

Voirie           

Entretien 600 000 € HT     600 k€     66,0 

Investissements 8 000 000 € HT    8 000 k€     880,0 

Assainissement           

Services faiblement matériels - études 200 640 € HT     201 k€     7,4 

Services fortement matériels 594 300 € HT     594 k€     65,4 

Sous total            1 019 
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1.4 Immobilisations 

Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES générées par la fabrication des biens 
durables utilisés (possédés ou loués) par la CA Les Portes de l’Essonne. Ces émissions sont 
réparties sur la totalité de la durée d’amortissement comptable ou d’utilisation du bien. On dénombre 
six grandes catégories d’immobilisations dans le cadre de cette étude : 

 Parc immobilier (bâtiments et parkings) ; 

 Parc de véhicules (services/fonction) et d’engins techniques ; 

 Parc informatique ; 

 Mobilier ; 

 Parc luminaire de l’éclairage public et signalisation ; 

 Machines et biens durables (robots d’entretien de piscine, bacs de la recyclerie…). 

Les informations nécessaires au niveau de ce poste sont les surfaces des bâtiments et parkings, le 
poids des éléments de mobilier, le nombre d’unités du parc informatique, le poids de chaque véhicule 
et engin et le poids du parc luminaire. 

Origines des données collectées, méthodes de calculs utilisées et hypothèses 

La méthode proposée dans le Bilan Carbone
®
 vise à donner une estimation des émissions de GES à 

partir de l’inventaire des immobilisations non encore amorties. 

Les données fournies sont donc issues d’un inventaire exhaustif des surfaces immobilisées (bâtiments 
et parkings), du nombre et poids des véhicules de services et de fonction de la CALPE, du nombre 
d’équipements informatiques et du recensement du mobilier des sites administratifs et culturels, des 
engins et des luminaires de l’éclairage public.  

Pour chacun de ces éléments, une durée d’amortissement comptable ou une durée de vie réelle a été 
fournie. Pour les bâtiments et parkings il s’agit d’une durée de 30 ans.  

Le poids et la durée d’utilisation de chaque élément renseigné est le suivant : 

Equipements Poids unitaire (tonnes) Durée d’utilisation (ans) 

Chaise de bureau 0,0145 8 

Bureau 0,036 8 

Armoire 0,046 8 

Bibliothèque 0,025 8 

Tables (6 à 10 places) 0,06 8 

Chaise visiteur 0,0165 8 

Caisson métallique 0,0165 8 

Le mobilier correspond aux sites de l’administration générale et aux espaces culturels, les véhicules 
immobilisés sont ceux de la flotte de l’administration générale, des espaces culturels, et la 
compétence voirie et les bennes à ordures de la compétence Déchets. Sont également immobilisés le 
parc de luminaires, les bacs de collecte des déchets, les robots de nettoyage de la piscine, et le parc 
informatique.   

Véhicules Poids unitaire (tonnes) Durée d’utilisation (ans) 

Citroën Berlingo 1,5 5 

Renault Kangoo 1,03 5 

Citadine 0,845 5 

Citroën C3 1,088 5 

Citroën C4 1,182 5 

Citroën C4 Picasso 1,489 5 

Utilitaire moyen 2,8 5 

Peugeot 308 1,371 5 

Renault Mégane 1,43 5 



         Bi lan Carbone
®

 «  Patr imo ine et  Services  »  de la   
Communauté d ’ Agglomérat ion Les Portes de l ’Essonne  

             Annexes  

 

Bennes à ordures ménagères 7 5 

 

Eclairage public Poids unitaire (kg) Durée d’utilisation (ans) 

Luminaires 15+90 8 

Supports de signalisation lumineuse 35 8 

Signaux de signalisation lumineuse 10 8 

 

Autres Durée d’utilisation (ans) 

Bacs de collecte des déchets 8 

Robots de nettoyage piscine 5 

Parc informatique 5 

 

Données considérées 

Immobilisations           

  
Donnée 
brute 

Unité 
brute 

Donnée 
d'entrée 

Unité 
d'entrée 

Résultat 
(teqCO2) 

ADMINISTRATION GENERALE           

Bâtiments         
 Comptoir des parfums    1 941 m²    1 941 m² 30 

Siège Calpe (béton)    1 880 m²    1 880 m² 29 

Maison de la Justice et du droit     270 m²     270 m² 4 

Centre technique Gounod     540 m²     540 m² 12 

Marché CONTIN    1 749 m²    1 749 m² 32 

Marché de Juvisy    2 800 m²    2 800 m² 51 

Marché des GRAVILLIERS     870 m²     870 m² 16 

Parkings         
 Comptoir des parfums    8 967 m²    8 967 m² 51 

Siège Calpe     1 400 m²    1 400 m² 8 

Parc informatique         
 Serveur     25 unités     25 unités 13 

Unite Centrale      163 unités     163 unités 17 

Photocopieurs     3 unités     3 unités 2 

Ecran plat     163 unités     163 unités 25 

Téléphone Fixe     163 unités     163 unités 1 

Téléphone Portable     112 unités     112 unités 0 

Mobilier         
 Chaises     354 unités 5,13 tonnes 1 

Tables     60 unités 3,60 tonnes 1 

Bureaux     163 unités 5,87 tonnes 1 

Caissons     163 unités 2,69 tonnes 1 

Armoires     163 unités 7,50 tonnes 2 

Parc de véhicules     42       
 Citadine (citroen C1, C2)     14 unités     12 tonnes 13 



Bi lan Carbone
®

 «  Patr imo ine et  Services  »  de la  
Communauté d ’ Agglomérat ion Les Portes de l ’Essonne  

             Annexes  

Citroen C3     9 unités     10 tonnes 11 

Citroen C4     3 unités     4 tonnes 4 

Citroen Berlingo     6 unités     9 tonnes 10 

Renault Kangoo     2 unités     1 tonnes 1 

Citroen C4 Picasso     2 unités     3 tonnes 3 

Peugeot 308     1 unités     1 tonnes 2 

Renault Megane     1 unités     1 tonnes 2 

Citroen Jumper     1 unités     2 tonnes 2 

Peugeot 107     1 unités     1 tonnes 1 

Fiat ducato     1 unités     2 tonnes 2 

Fiat scudo     1 unités     2 tonnes 2 

Sous total             349 

SPORT           

Bâtiments           

Piscine S. Berlioux     850 m²     850 m²     14,3 

Centre Aquatique    4 532 m²    4 532 m²     76,4 

Materiels Techniques           

Robots de nettoyage     50 kg 0,05 tonnes     0,0 

Sous total             91 

CULTURE           

Bâtiments         
 Médiathèques              

Médiathèque SIMONE DE BEAUVOIR 1    1 735 m²    1 735 m²     29,3 

Médiathèque SIMONE DE BEAUVOIR 2     430 m²     430 m²     7,3 

Bibliothèque SAINT EXUPERY     325 m²     325 m²     5,5 

Centre WINTER (bibliothèque du Val)     274 m²     274 m²     4,6 

Maison de quartier COLUCHE (ludothèque du 
Val)     185 m²     185 m²     3,1 

Médiathèque RAYMOND QUENEAU     430 m²     430 m²     7,3 

Espaces         
 Espace JEAN LURCAT    2 500 m²    2 500 m²     42,2 

Espace René GOSCINNY (bibliothèque René 
Goscinny + ludothèque Marelle)     195 m²     195 m²     3,3 

Conservatoires              

Espace Jean MONNET (conservatoire RAVEL)    1 508 m²    1 508 m²     25,4 

Conservatoire de musique MARIUS 
CONSTANT    1 319 m²    1 319 m²     22,2 

Cinémas         
 Salle cinemas VARDA     410 m²     410 m²     6,9 

Espace Jean MONNET (salle cinémas 
VENTURA)     847 m²     847 m²     14,3 

Autres batiments culturels              

Maison de Banlieue et de l'Architecture (salle 
d'exposition) 

    157 m²     157 m²     2,6 

Maison de Banlieue et de l'Architecture (salles 
de réunion et bureaux) 

    144 m²     144 m²     2,4 

Salle de spectacle DASTE     220 m²     220 m²     3,7 

Salle des Fêtes de l'AVANT SCENE    1 550 m²    1 550 m²     26,1 

Ecole d'Art CAMILLE LAMBERT (bâtiment 
poterie)     105 m²     105 m²     1,8 
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Ecole d'Art CAMILLE LAMBERT (pavillon)     540 m²     540 m²     9,1 

Ecole d'Art CAMILLE LAMBERT (salle 
d'exposition+salle BRASSENS) 

    700 m²     700 m²     11,8 

Mobilier             6,7 

Jean Lurçat - Tables     54 unités 3,24 tonnes     0,7 

Jean Lurçat - Tabourets haut     20 unités 0,18 tonnes     0,0 

Jean Lurçat - Tables haute bar     10 unités 0,07 tonnes     0,0 

Jean Lurçat - Bancs     2 unités 0,02 tonnes     0,0 

Jean Lurçat - Chaises     149 unités 0,89 tonnes     0,2 

Jean Lurçat - Fauteuils     4 unités 0,06 tonnes     0,0 

Jean Lurçat - Canapés     12 unités 0,66 tonnes     0,2 

Jean Lurçat - Panneaux d'exposition pvc blanc     24 unités 0,08 tonnes     0,0 

Jean Lurçat - Meubles bureau     15 unités 0,53 tonnes     0,1 

Jean Lurçat - Armoires     11 unités 0,51 tonnes     0,1 

Médiathèques - Chaises     120 unités 0,72 tonnes     0,2 

Médiathèques - Tables     40 unités 2,40 tonnes     0,5 

Médiathèques - Fauteuils     24 unités 0,35 tonnes     0,1 

Médiathèques - Armoires     12 unités 0,55 tonnes     0,1 

Cinémas - sièges     354 unités 14,87 tonnes     3,4 

Camille Lambert - tables     35 unités 2,10 tonnes     0,5 

Camille Lambert - fauteuils     15 unités 0,22 tonnes     0,0 

Camille Lambert - chaises     142 unités 0,85 tonnes     0,2 

Ludothèque du Val - tables     15 unités 0,90 tonnes     0,2 

Ludothèque du Val - chaises     40 unités 0,24 tonnes     0,1 

Parc de véhicules              

Citadine (citroen C1)     4 unités     3 tonnes     3,7 

Citroen Berlingo     6 unités     9 tonnes     9,9 

Citroen C3     3 unité     3 tonnes     3,6 

Sous total             253 

ECLAIRAGE PUBLIC           

Mobilier           

Eclairage public (luminaires) 7410 unités 778 tonnes     178,3 

Signalisation lumineuse (support) 525 unités 18 tonnes     4,2 

Signalisation lumineuse (signaux) 739 unités 7 tonnes     1,7 

Sous total             184 

VOIRIE ET ASSAINISSEMENT           

Véhicules           

Utilitaires 5 unités 7,50 tonnes     8,3 

Citadines 3 unités 2,54 tonnes     2,8 

Sous total             11 

DECHETS           

Bacs           

Bacs PEHD 120/180 L 1071 bacs 9,639 tonnes     2,2 

Bacs PEHD 240 L 650 bacs 8,450 tonnes     1,9 

Bacs PEHD 340/360 L 1089 bacs 17,424 tonnes     4,0 

Bacs PEHD 660 L 91 bacs 3,367 tonnes     0,8 

Bacs PEHD 35 L     288 bacs 0,576 tonnes     0,1 
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Bâtiments           

Recyclerie    2 500 m²    2 500 m²     39,1 

Parc de véhicules           

Citroen Berlingo     3 unités     5 tonnes     5,0 

Renault Kangoo     1 unités     1 tonnes     1,1 

Fiat Ducato     4 unités     11 tonnes     12,3 

Citadine (citroen C1)     2 unités     2 tonnes     1,9 

Bennes à Ordures Ménagères     18 unités     126 tonnes     138,6 

Sous total             207 

 

1.5 Déplacements de personnes 

Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES générées par l’ensemble des 
déplacements de personnes. Ont été ici pris en compte : 

 Les déplacements réguliers des agents de la CALPE entre leur domicile et leur lieu de travail, 
les « déplacements domicile-travail » ; 

 Les déplacements des agents et des élus dans le cadre professionnel : les « déplacements 
professionnels » ; 

 Les déplacements des usagers et des visiteurs qui se rendent aux sites administratifs, 
espaces culturels et sportifs, ainsi qu’à la recyclerie : les « déplacements visiteurs ». 

Les informations nécessaires pour ce poste sont les distances parcourues et le mode de transport 
utilisé. 

Origines des données collectées, méthodes de calculs utilisées et hypothèses 

 DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 

Les déplacements domicile-travail ont fait l’objet d’une enquête 2011, à laquelle tous les agents 
étaient invités à répondre. Cette enquête a obtenu un taux de réponse assez faible de 28%. Les 
réponses ont ensuite été extrapolées à la totalité des agents de la CALPE puis au nombre moyen de 
jours travaillés en 2013. 

Enquête 2011 
Base 102 ETP 

km parcourus 
Aller/jour 

km parcourus 
AR/jour 

Jours 
travaillés 

km parcourus 
à l'année 

Extrapolation à 
370 ETP 

 (km) 

Voiture 720 1440 215           309 600                 1 123 059    

Bus  6 12 215                2 580                         9 359    

Train-Rer 362 724 215           155 660                    564 649    

 

 DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

Les déplacements professionnels effectués par les agents et élus ont été collectés sur la base des 
factures de carburants de la collectivité pour les véhicules de fonction et de service. Les informations 
renseignées concernent donc les euros dépensés par type de carburant par an. La conversion d’euros 
à litres a été faite en utilisant le prix moyen par carburant pour l’année 2013. 

Prix du gasoil 2013 moyenne annuelle 1,36 €/Litre 

Prix du sans plomb 2013 moyenne annuelle 1,55 €/Litre 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000442588 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000849411 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000442588
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000849411
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 DEPLACEMENTS DES VISITEURS 

Visiteurs des sites administratifs 

Les déplacements des visiteurs sur les sites administratifs ont fait l’objet d’une enquête sur le site 
administratif de Lu. Les visiteurs étaient invités à renseigner le mode de transport et la distance 
moyenne parcourue AR.  

Mode de transport 
Mode de 
transport par 
voyage 

Distance 
moyenne AR (km) 
par voyage 

km parcourus 
estimés par an 

Voiture 70% 20 58 240 

RER 15% 20 12 480 

non motorisé 10% 3 1 248 

covoiturage 5% 20 4 160 

Nombre de visiteurs estimés par semaine 80 

Nombre de semaines ouvertes dans l'année 52 

 

Visiteurs des sites sportifs (piscine + Centre Aquatique) 

Piscine 

La fréquentation de la piscine Berlioux en 2013 est connue. Une distinction est faite entre les visiteurs 
dans le cadre scolaire (primaires et secondaires) et hors scolaires. Le tableau ci-dessous donne le 
total des visiteurs par type de public pour 2013.  

Fréquentation Total 2013 

Public/Adultes 8 574 

Public/Enfants 2 013 

Public/Gratuits 
254 

(-3ans) 

Public/Douches 881 

Scolaire/Primaires 14 841 

Scolaire/Secondaires 3 489 

Association/CALPE 15 911 

Association/Centre de loisirs 221 

Centre de loisirs Athis 21 

Association/Equinoxe 10 

Animation été 27 

TOTAL 46 242 

 

Des hypothèses sont proposées pour pouvoir estimer la distance parcourue par les visiteurs de la 
piscine et le mode de transport. Les déplacements des visiteurs scolaires sont donnés en 
personne.km. 

 

Nombre de visiteurs 2013 km parcourus à l'année 

Visiteurs scolaires 18 330 183 300 

Visiteurs hors scolaires 27 912 93 040 

Hypothèse : nombre de km AR par voyage 10 

Hypothèse : mode de déplacement des scolaires Car scolaire 
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Hypothèse : mode de déplacement des hors scolaires Voiture 

Hypothèse : taux de remplissage des voitures (pers/véhicule) 3 

 

Centre Aquatique 

Les distances parcourues par les visiteurs du centre aquatique sont estimées à partir des entrées à 
l’année. Des hypothèses sont proposées pour le calcul des distances parcourues. 

 

Nombre de visiteurs 2013 km parcourus à l'année 

Visiteurs à l'année 220 000 733 333 

Hypothèse : nombre de km AR 10 

Hypothèse : mode de déplacement des hors scolaires Voiture 

Hypothèse : taux de remplissage des voitures (pers/véhicule) 3 

 

Visiteurs des sites culturels 

Les distances parcourues par les visiteurs des sites culturels sont estimées à partir des entrées à 
l’année. Des hypothèses sont proposées pour le calcul des distances parcourues. Pour l’espace de 
Jean Lurçat, la fréquentation considérée est une moyenne sur les années 2012 et 2013.  

 

Inscrits actifs en 2013 km parcourus à l’année 

Bibliothèque Saint Exupéry 7 779 25 930 

Espace René Goscinny 8 304 27 680 

Médiathèque Raymond Queneau 21 371 71 237 

Médiathèque Simone Beauvoir 24 324 81 080 

Centre Winter (bibliothèque du Val) 8 256 27 520 

Jean Lurçat 3 833 12 775 

Hypothèse : mode de transport voiture 

Hypothèse : distance moyenne AR (km) 10 

Hypothèse : taux de remplissage des voitures (pers/véhicule) 3 

 

Visiteurs de la recyclerie/déchetterie 

Les distances parcourues par les visiteurs de la recyclerie et de la déchetterie sont estimées à partir 
des entrées à l’année. Des hypothèses sont proposées pour le calcul des distances parcourues. Pour 
la recyclerie, la fréquentation est donnée pour 8 mois et extrapolée aux 12 mois.  

 

  
Nombre de visiteurs km parcourus à l'année 

Déchetterie 264 2640 

Recyclerie 4432 44320 

Hypothèse : mode de transport voiture 

Hypothèse : distance parcourue AR par trajet 10 

Hypothèse : taux de remplissage des véhicules (pers/véhicule) 1 
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Données considérées 

Déplacements de personnes           

  
Donnée 
brute 

Unité 
brute 

Donnée 
d'entrée 

Unité 
d'entrée 

Résultat 
(teqCO2) 

ADMINISTRATION GENERALE           

Déplacements domicile-travail            

Voiture   1 123 059 km   1 123 059 km     284,2 

Bus    9 359 km    9 359 km     1,4 

Train / RER    564 649 km    564 649 km     3,2 

Déplacements professionnels            

Voiture de fonction/service - Essence    4 366 litres    4 366 litres     12,2 

Voiture de fonction/service - Gasoil    13 735 litres    13 735 litres     43,5 

Déplacements des visiteurs           

RER    12 480 km    12 480 km     0,1 

Covoiturage    4 160 km    4 160 km     0,0 

Non motorisé (à pied, vélo, etc.)    1 248 km    1 248 km     0,0 

Voiture    58 240 km    58 240 km     19,0 

Sous total             364 

SPORT           

Déplacements des visiteurs           

Cars scolaires    432 000 eleve.km    432 000 km     66,7 

Voiture - piscine    93 040 km    93 040 km     30,3 

Voiture - centre aquatique    733 333 km    733 333 km     238,7 

Sous total             336 

CULTURE           

Déplacements professionnels            

Voiture de fonction/service - Essence     174 litres     174 litres     0,5 

Voiture de fonction/service - Gasoil    4 293 litres    4 293 litres     13,6 

Déplacements des visiteurs           

Visiteurs  - Bibliothèque SAINT 
EXUPERY - voiture 

   25 930 km    25 930 km     8,4 

Visiteurs  - Espace René GOSCINNY - 
voiture 

   27 680 km    27 680 km     9,0 

Visiteurs  - Médiathèque RAYMOND 
QUENEAU - voiture 

   71 237 km    71 237 km     23,2 

Visiteurs  - Médiathèque SIMONE DE 
BEAUVOIR - voiture 

   81 080 km    81 080 km     26,4 

Visiteurs  - Centre WINTER 
(bibliothèque du Val) - voiture 

   27 520 km    27 520 km     9,0 

Visiteurs  - Jean Lurçat - voiture    17 757 km    17 757 km     5,8 

Sous total             96 

DECHETS           

Déplacements professionnels            

Voiture de fonction/service - Essence 7144 litres 7144 litres     19,9 

Voiture de fonction/service - Gasoil 908 litres 908 litres     2,9 

Déplacements des visiteurs           

Voiture (locaux CALPE)    2 640 km    2 640 km     0,9 

Voiture (recyclerie)    44 320 km    44 320 km     14,4 

Sous total             38 
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1.6 Fret 

Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES liées au fret mobilisé par les différentes 
compétences de la CA Les Portes de l’Essonne. Trois types de fret ont été pris en compte :  

 Le fret entrant lié à l’acheminement des fournitures administratives, et la livraison des bacs 
de collecte des déchets; 

 Le courrier entrant et sortant des services administratifs ; 

 Le fret interne lié à la consommation de carburant des véhicules et utilitaires techniques dont 
les BOM. 

Origines des données collectées, méthodes de calculs utilisées et hypothèses 

L’outil Bilan Carbone
®
 est conçu pour quantifier les émissions de tous les moyens de transport 

existants : routier, fluvial, aérien, maritime. Cependant, la CA Les Portes de l’Essonne n’utilise que du 
fret routier. 

Fret entrant 

Les émissions liées au fret entrant, pour la livraison de fournitures aux services administratifs, ou la 
livraison des bacs pour la compétence « Déchets », ont été calculées à partir des kilomètres 
parcourus. 

Courrier sortant 

Les émissions liées au courrier sortant ont été calculées à l’aide du montant dépensé (euros). Le 
facteur d’émissions utilisé est 28,5gCO2/lettre verte. Le coût d’une lettre verte est de 0,57€.  

Fret interne 

Les émissions de GES liées au fret interne pour le courrier interne ou la collecte des déchets avec les 
bennes à ordures ont été estimées à partir des litres de diesel consommés. 

Données considérées 

Fret           

  
Donnée 
brute 

Unité 
brute 

Donnée 
d'entrée 

Unité 
d'entrée 

Résultat 
(teqCO2) 

ADMINISTRATION GENERALE           

Fret entrant           

Livraison fournitures    13 342 km    13 342 km     8,2 

Fret interne           

Courrier fret interne - diesel    2 526 litres    2 526 litres     8,0 

Fret sortant           

Courrier sortant    23 447 €    23 447 €     1,2 

Sous total             17 

VOIRIE ET ASSAINISSEMENT           

Fret interne           

Voiture / engins techniques - 
Essence     162 litres     162 litres     0,5 

Voiture / engins techniques - 
Diesel    2 368 litres    2 368 litres     7,5 

Sous total         8 

DECHETS           

Fret amont           

Livraison des bacs - CITEC 
(CALPE)    5 423 km    5 423 km     3,3 

Livraison des bacs - TEMACO    8 304 km    8 304 km     5,1 
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Livraison des bacs - CITEC 
(Savigny)    1 590 km    1 590 km     1,0 

Livraison des bacs - POUB'SAC     803 km     803 km     0,5 

Fret interne           

Carburant bennes 230 653 litres 230 653 litres     730,9 

Sous total             741 

 

1.7 Hors-énergie 

Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES liées aux fuites de fluides frigorigènes 
pour le fonctionnement des climatisations et des groupes froids de la CA Les Portes de l’Essonne. 

Origines des données collectées, méthodes de calculs utilisées et hypothèses 

Les émissions liées aux fuites fugitives des fluides frigorigènes ont été estimées à partir des kg de 
fluide rechargées dans les installations de climatisation de l’administration générale de la CA Les 
Portes de l’Essonne. 

Données considérées 

Hors-énergie         

  
Donnée 
brute 

Unité 
brute 

Donnée 
d'entrée 

Unité 
d'entrée 

Résultat 
(teqCO2) 

Climatisation         

R410a 1,8 kg 0,0018 tonnes     3,6 

Sous total             4 

 

1.8 Déchets 

Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES liées au traitement de fin de vie des 
déchets. Ont été considérés uniquement les déchets générés par les services administratifs de la 
CALPE. 

Origines des données collectées, méthodes de calculs utilisées et hypothèses 

L’outil Bilan Carbone
®
 permet de quantifier les émissions résultant du traitement de fin de vie des 

déchets rejetés, comptabilisées selon le mode d’élimination ou de valorisation (incinération, mise en 
décharge, recyclage…). 

Seuls les déchets des sites administratifs ont été considérés, ces quantités (en tonnes) ont été 
estimées puis fournies par la CA Les Portes de l’Essonne.  

Données considérées 

Déchets           

  
Donnée 
brute 

Unité 
brute 

Donnée 
d'entrée 

Unité 
d'entrée 

Résultat 
(teqCO2) 

ADMINISTRATION 
GENERALE           

Déchets banals     
  

  

Papier/carton - recyclage 6,72 tonnes 6,72 tonnes     0,2 

Papier/carton - incinération 6,72 tonnes 6,72 tonnes     0,3 

Métaux 0,50 tonnes 0,50 tonnes     0,0 
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Plastique 1,01 tonnes 1,01 tonnes     2,7 

Verre 0,34 tonnes 0,34 tonnes     0,0 

Déchets non banals           

Déchets dangereux 0,17 unités 0,17 tonnes     0,0 

Sous total             3 
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Annexe 2 : la compensation carbone 

3.1 Qu’est-ce que la compensation carbone ? 

Le problème du réchauffement climatique étant mondial, l’émission d’une certaine quantité de CO2 
peut être contrebalancée par la réduction d’une quantité de gaz à effet de serre (GES) équivalente 
dans un autre endroit de la planète : c’est le principe de la compensation carbone.  

Ce mécanisme développé dans le cadre du Protocole de Kyoto, et encadré par les Nations Unies 
permet ainsi aux collectivités et entreprises de financer des projets qui évitent des émissions de GES 
dans des pays en voie de développement, participant ainsi à la lutte efficace contre le réchauffement 
climatique et favorisant la solidarité Nord-Sud. 

En compensant vos émissions de GES par l’achat de crédits carbone, vous participez donc au 
financement de projets humanitaires et environnementaux qui n’auraient pas pu voir le jour 
sans cette ressource complémentaire.  

L’engagement des clients d’EcoAct a ainsi permis à ce jour de soutenir des centaines de 
projets et d’éviter plus de 3 000 000 téqC02. 

3.2 Comment compenser ? 

EcoAct vous propose de trouver et financer le projet de compensation qui correspond le mieux aux 
valeurs de votre collectivité, afin de l’intégrer parfaitement dans votre stratégie DD. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet visant à faire des 
résidus de biomasse 
agricole la source d'énergie 
principale, en substitut du 
bois provenant des forêts. 

Projet favorisant l'accès à 
l'eau potable par le biais 
d'installations de filtres à 
eau. 

Projet ayant pour objectif de 
régénérer la forêt tropicale à 
travers des activités de 
gestion forestière améliorée. 

Projet ayant pour objectif de 
produire de l'électricité à 
partir de sources 
renouvelables. 

Des projets de reforestation 
et biodiversité 

Des projets  de 
biomasse 

Des projets   
d’énergies renouvelables 

Des projets 
communautaires 

Qu’est-ce qui justifie la qualité des projets ? 

 - Les standards VCS et Gold Standard 
auditent les projets périodiquement. 
 

Pourquoi n’y-a-t-il pas de projet en France ? 

 - Aujourd’hui, les standards internationaux en vigueur ne permettent 
pas de « compenser » ses émissions par des projets situés en France. 
 

Planter un arbre, est-ce compenser ? 

 - La compensation carbone répond à une série de règles bien 
précises régies par les Standards. Planter un arbre dans son jardin est 
donc une action positive, mais PAS de la compensation carbone ! 
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3.3 Quoi compenser ?  

La compensation carbone intervient en complément des démarches de réduction de GES, et vise à 
traiter efficacement le solde incompressible d’émissions. Il est par exemple possible de compenser les 
émissions de CO2 liées aux déplacements professionnels des agents dans la collectivité. 

En effet, les consommations répertoriées dans le scope 3 du Bilan Carbone
®
 sont plus difficiles à 

maîtriser, et particulièrement les émissions liées aux déplacements professionnels ou encore aux 
évènements, car elles nécessitent des investissements en moyens humains et financiers très 
importants (remplacement des véhicules par de nouveaux modèles plus performants, covoiturage, 
éco-conduite, etc.). 

La compensation carbone est donc un mécanisme à double effet : d’un côté vous traitez vos 
émissions résiduelles, et de l’autre vous aidez la transition énergétique des pays en voie de 
développement tout en améliorant les conditions de vies des populations locales. 

 

 

 

Déjà plus d’1 milliard de teqCO2 évitées mondialement  
grâce à la Compensation Carbone 
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62 bis rue des Peupliers  

92100 Boulogne-Billancourt 

Téléphone : 01 83 64 08 70 

Télécopie : 01 46 84 62 71 

Mail : contact@eco-act.com 

Site Internet : www.eco-act.com 

 

 


