
Restitution du bilan d'émissions de GES 
 

1. Description de la personne morale concernée 

 

Raison sociale de la collectivité :  

Code NAF : 8411Z 

Code SIREN : 249 100 496 00069 

Adresse : 3 rue Lefèvre utile, Athis Mons 

Nombre d’agents : 342 

Description des périmètres organisationnels retenus (catégories / postes / sources) : 

Les données collectées et utilisées pour la réalisation de cette étude sont celles relatives à l’année 

2013. 

Le périmètre étudié couvre l’ensemble des activités des directions et services de la CALPE, les 
bâtiments communautaires ainsi que les activités qu’elle déploie au titre du service public qu’elle 
accomplit, incluant les activités confiées à des prestataires.  

Ces informations ont permis de réaliser un premier découpage (dit par site) permettant d’une part de 
faciliter la collecte des données et d’autre part, réaliser des extractions pertinentes des résultats. 

 

Figure 1 : Découpage par site 

  



Pour chacune des compétences, les données ont été collectées puis exploitées suivant les postes 
d’émissions du Bilan Carbone® « Patrimoine et Services », tel que l’illustre le schéma ci-après :  

 

Figure 2 : Périmètre de l’étude Bilan Carbone® Patrimoine et Services 

Les postes d’émissions ainsi pris en compte pour les différentes compétences sont les suivants :  

� Les consommations directes d’énergie (poste « Energie ») dans les bâtiments ; 

� Les fuites de fluides frigorigènes (poste « Hors-Energie ») des systèmes de climatisation et 
des groupes froids ;  

� Les matériaux et services entrants (poste « Intrants »), à savoir les achats de matériel et 
fournitures (le petit matériel de bureau, les consommables informatiques et le papier 
bureautique), les services externes (fortement et faiblement matériels)...  

� Les « Immobilisations » (bâtiments et parkings, parc informatique, véhicules,...) ; 

� Le « Fret » en provenance des fournisseurs, le service du courrier et les consommations de 
carburant des véhicules opérés par la collectivité dont la collecte des déchets ; 

� Les « Déplacements de personnes », à savoir les déplacements professionnels des agents et 
des élus, les déplacements domicile-travail des agents, les déplacements des visiteurs et 
usagers des principaux sites ; 

� Les « Déchets » générés au sein des bâtiments de la CALPE.  

 
2. Année de reporting de l'exercice et année de référence 

Année de reporting : 2013 

Année de référence : 2013 

Explication : Il s’agit de la dernière année civile sur laquelle les données sont disponibles. 



 

3. Les émissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour chaque GES en tonnes et 

équivalent CO2 : 

 

4. Les émissions indirectes de GES associées à la production d'électricité, de chaleur ou de vapeur 

importée, quantifiées séparément par poste et en tonnes équivalent CO2 : 

 

 

5. Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste en tonnes équivalent 

CO2, si la personne morale a choisi de les évaluer : 

 

6. De façon optionnelle, les émissions évitées : 

N/A 

 

7. Les éléments d'appréciation sur les incertitudes : 

cf. tableaux ci-dessus 

 



8. Motivation pour l'exclusion des sources de GES et de postes d'émissions de GES lors de 

l'évaluation des émissions de GES 

N/A 

 

9. Si différents des facteurs par défaut de la Base Carbone, les facteurs d'émissions et les PRG utilisés 

selon les formats de tableau présentés ci-après 

N/A 

 

10. A partir du deuxième bilan, l'explication de tout recalculé de l'année de référence 

N/A 

 

11. Adresse du site internet où est mis à disposition le bilan d'émissions de GES 

Site Quai de l’industrie – 29 quai de l’industrie – Athis-Mons 

 

Par ailleurs, la personne notifie au Préfet de région les coordonnées de la personne responsable du 
bilan d'émissions de GES 
Responsable du suivi : Eleonore Di Mario 
Fonction : Chargée de mission Plan Climat Énergie Territoire 
Adresse : 3, rue Lefèvre utile, 91205, Athis-Mons 
Tel : 0169578075 
Mail : edimario@portesessonne.fr 
 
12. Optionnel 

Pour répondre aux missions du pôle en matière d'évaluation du dispositif, merci de compléter les 
éléments suivants. 
 
Un bilan d'émissions de GES avait-il déjà été réalisé auparavant ? non 
Si oui, avec quelle méthode ?  
Description des politiques / stratégies / programmes GES ?  
Ce bilan d'émissions de GES a-t-il été réalisé en interne à l'entreprise ou par un bureau d'études ?  
Le bilan Carbone « Administration générale » a été réalisé en interne, puis le reste par un cabinet  
 


