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1. Contexte et 
objectif du rapport 

 

 

 

Dans le cadre de la Loi Grenelle II, le Décret n° 2011-829 a rendu obligatoire pour les 
structures entrepreneuriales de plus de 500 employés, la réalisation d’un Bilan des Emissions 
de Gaz à Effet de Serre à l’échéance du 312 décembre 2012.   

Le Groupe SOS représente plusieurs établissements de l’économie sociale et solidaire et 
rassemble près de 10 000 collaborateurs. La complémentarité des activités et des compétences 
du Groupe SOS font de cette organisation un acteur prépondérant dans les domaines du 
sanitaire et social, de l’éducation, de l’insertion, du logement, du développement durable et 
de la solidarité internationale. 

L’association Habitat et Soins a été créée en 1986. Aujourd’hui, elle représente plus de 1 000 
salariés répartis dans 55 services et établissements. Cette entité intervient dans l’hébergement 
de personnes souffrant de pathologies lourdes, l’hébergement et l’accompagnement social de 
personnes sans domicile fixe, l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement des demandeurs 
d’asile, la prise en charge des personnes handicapées mentales et celles en fin de vie.   

Le Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (« BEGES ») est une étape nécessaire afin 
d’identifier l’impact Carbone de la structure. Il s’agit d’évaluer et quantifier les émissions de 
différents types de gaz à effet de serre, issues des activités de l’association Habitat et Soins. 
Ces émissions sont exprimées en une seule unité : la tonne (ou le kg) équivalent CO2.  

Le présent document constitue une note méthodologique qui vise à informer le lecteur sur : 

- Le périmètre retenu Habitat et Soins pour l’étude de ses consommations et émissions 

de gaz à effet de serre ; 

- l’origine des données utilisées, celles-ci sont classées selon les catégories de la 

méthodologie Bilan Carbone ; 

- le mode de traitement de ces données ; 

- les hypothèses de travail retenues, en accord avec le maître d’ouvrage. 

Ce document présente également les résultats de l’évaluation et de l’analyse des 
consommations et des émissions de GES liées aux activités de l’association Habitat et Soins. 
Dans le cadre de l’étude, l’équipe projet a évalué les émissions liées : 

- aux consommations énergétiques des bâtiments appartenant à cette association ; 

- aux pertes des fluides frigorigènes des équipements frigorifiques des établissements ; 

- aux déplacements professionnels des salariés de Habitat et Soins. 

 

} { 
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2. Méthodologie et 
Périmètre de l’étude  

 
 
 
Cette étude a pu être réalisée grâce à la participation et la mobilisation de : 

 {auxilia}, cabinet de conseil en développement durable ; 

 la Direction du Développement Durable et des Achats du Groupe SOS ; 

 la Direction de l’association Habitat et Soins pour la collecte des données. 

 

 
 
 

2.1. Méthodologie  
 

La méthodologie retenue pour réaliser le diagnostic d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 
de l’association Habitat et Soins est le Bilan Carbone® de l’Association Bilan Carbone. 

Le bilan des émissions est établi en utilisant la méthode Bilan Carbone® dans laquelle chaque 
donnée chiffrée consolidée est mise en lien avec un facteur d’émission (« kg ou tonne 
équivalent CO2 »). Ce bilan permet de hiérarchiser le poids des émissions en fonction des 
activités et des sources.  

Ce bilan des émissions est réalisé grâce à un outil standardisé sous le format Excel. Cet outil 
est fourni après avoir réalisé un stage d’utilisation et d’exploitation avec l’Association Bilan 
Carbone.  

La méthodologie utilisée est en accord avec le « Guide méthodologique pour la réalisation des 
bilans d’émissions de gaz à effet de serre »

1
.  

Les résultats sont présentés ci-après selon le format de restitution préconisé par ce guide 
méthodologique. 

  

                                              
1 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilans-des-emissions-de-gaz-a.html 
 

 

{ } 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilans-des-emissions-de-gaz-a.html
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2.2. Glossaire 
 

Tonnes équivalent CO2 (tonnes éq. CO2 ou t éq. CO2) : unité de mesure des émissions de gaz 
à effet de serre 

Il existe plusieurs gaz à effet de serre dont les impacts en termes de réchauffement climatique 
sont différents. Pour pouvoir mesurer les émissions de chaque gaz et les comparer, une unité 
étalon a été définie l’équivalent carbone (éq. C) et l’équivalent 
CO2 (éq. CO2). Cette unité  permet de rapporter les émissions de 
tous les GES à une unité commune qui est soit la tonne 
d’équivalent carbone soit la tonne d’équivalent CO2 (voir 
encadré). Ainsi pour chaque GES, on calcule le Pouvoir de 
Réchauffement Global (PRG), unité de mesure de l’effet d’un GES 
sur le réchauffement climatique par rapport à celui du CO2 (PRG 
du CO2 = 1) sur une période de 100 ans. La connaissance du PRG de 
chaque GES permet de rapporter les émissions de tous les GES à 
l’unité commune qu’est la tonne d’équivalent CO2.  

Les résultats de l’analyse Bilan Carbone® seront présentés en 
tonnes équivalent CO2 (t équ. CO2) ou en kilogramme équivalent 
CO2 (k éq. CO2) car en termes de communication et de comparaison de ces résultats avec 
d’autres activités, il est préférable d’utiliser cette unité. 

 

Kilowatt-heure (kWh) : Unité de mesure d’énergie 

Le kilowatt-heure est une unité de mesure d'énergie correspondant à l'énergie consommée par 
un appareil de 1 000 watts (1 kW) de puissance pendant une durée d'une heure.  

 

 

2.3. Périmètre de l’étude 
 

A travers cette partie, il s’agit de présenter les postes d’émissions étudiées dans le cadre du 
Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre de l’association Habitat et Soins. 

2.3.1. Périmètre temporel 

 
L’étude vise à représenter les émissions de GES attribuables aux consommations 
d’énergies, aux déplacements professionnels et aux émissions directes d’une année d’exercice. 
L’année de référence est l’année civile 2011. 
 

2.3.2. Périmètre méthodologique 

 
Le Bilan des Emissions de GES tel que défini par la réglementation liste une série de postes 
d’émissions « obligatoires » et une série de postes « optionnels ». Les catégories d’émissions à 
étudier obligatoirement sont les émissions directes et les émissions indirectes liées à l’énergie. 
L’association a choisi de limiter l’étude aux postes obligatoires.  
 

 

Pour en savoir plus… 

La masse atomique du 
carbone est 12. La masse 
molaire du CO2 est 44 (12 
+ 16 X 2). Pour passer 
d’un kg équivalent 
carbone à un kilo 
équivalent CO2, on utilise 
donc le ratio 44 / 12. 
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Le tableau suivant présente le périmètre méthodologique de l’étude, selon la nomenclature 
des données d’entrée du Bilan Carbone® et en fonction des types et qualités des informations 
disponibles.  
 

Poste d’émissions Prise en compte Commentaires 

Consommation d’énergie Complète 
Des ratios ont été nécessaires pour 
certains bâtiments et type de 
combustibles 

Déplacement professionnel Complète  

Fluides Frigorigènes Complète 
Certaines données manquantes ont fait 
l’objet d’une reconstitution. 

 
 

Il est à noter, qu’à ce jour les données relatives à l’établissement 
Foyer de vie des Guérins n’ont pas été communiquées. Ainsi, les 
émissions imputables à cet établissement n’ont pu être modélisées. 
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2.3.1. Déclinaison des émissions selon la méthodologie BEGES 

Les formats de restitution du Bilan Carbone ® et du Bilan d’émissions de GES (BEGES) sont différents. Le présent document présente les données 
collectées dans le cadre du Bilan Carbone et leur utilisation dans le cadre du BEGES. 

 
Tableau 2 Périmètre méthodologique, catégories et postes d’émission
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3. Bilan Carbone : 
Les grands constats 

 
 
 

Selon les données collectées, pour 2011, les émissions liées aux trois postes cités 
précédemment s’élèvent à 2 235 tonnes équivalent CO2. Cela équivaut aux émissions 
moyennes de près de 250 français

2
.  

 
 

 
Il est à rappeler que seules les émissions imputables au périmètre 
obligatoire ont été prises en compte.  
En effet, d’autres postes d’émissions (déplacement domicile-travail, 
déplacement des visiteurs, matériaux entrants, etc.) n’ont pas été évalués 
dans le cadre de cette démarche. 
Si le périmètre optionnel avait également été évalué, les émissions de GES 
seraient plus importantes. 

 
 
 
 
 

3.1. Répartition des émissions par poste 
d’émissions et par type de Gaz à Effet de 
Serre 

 

La méthodologie Bilan Carbone invite à répertorier les émissions par poste et par type de GES. 
Les résultats du diagnostic selon la réglementation sont représentés sur le tableau ci-dessous :    

 

                                              
2 Un français émet, en moyenne, 9 tonnes équ. CO2 par an (source : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=12488) 

} { 

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12488
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12488
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catégories 

d'émissions

Postes 

d'émissions

CO2 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre 

gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 b 

(Tonnes)

1 1 342,07 0,12 0,06 0,00 1 362,96

2 118,85 0,00 0,00 0,00 120,01

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

4 0,00 0,00 0,00 0,01 29,29

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous total 1 460,93 0,12 0,06 0,01 1 512,26

6 425,04

7 0,00

Sous total 425,04

8 285,09

9 0,00

10 12,85

11 0,00

12 0,00

13 0,00

14 0,00

15 0,00

16 0,00

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 297,94

Emissions indirectes 

associées à 

l’énergie

Autres émissions 

indirectes*

Emissions de GES

Emissions directes
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3.2. Les niveaux d’incertitudes  
 

La méthodologie Bilan Carbone® a été utilisée pour réaliser cette étude. L’analyse des données 
et des émissions est impactée par deux types d’incertitude :  

- L’incertitude relative à la donnée collectée (ex : ratio de consommation utilisé pour 

modéliser les consommations énergétiques des bâtiments, estimation des pertes de 

fluides frigorigènes). Cette incertitude est donc liée à la qualité des données qui ont pu 

être fournies.  

- L’incertitude relative aux facteurs d’émissions : Les facteurs d’émissions utilisés dans 

les tableurs Bilan Carbone® présentent des niveaux d’incertitude. Ces incertitudes 

correspondant aux incertitudes liées à la méthodologie Bilan Carbone® et à la Base 

Carbone®. 

L’incertitude globale de l’étude est de l’ordre de 10% 

 

Les sources d’incertitudes sont les suivantes : 
 

 Energie des bâtiments (9%) : les consommations énergétiques de certains bâtiments 

ont été estimées à partir d’échantillons. De même, certains sites n’ont pas renseignés 

leur consommation électrique imputable à l’utilisation d’équipements.  

 

 Fluides Frigorigènes (38%) : les pertes de fluides frigorigènes n’ont pu être identifiées 

sur certains équipements.  Afin de modéliser ces émissions, l’équipe projet a utilisé un 

taux de fuite annuel basé sur les puissances frigorifiques des équipements. Cette 

estimation induit un degré d’incertitude élevé. 

 
 Déplacements (15%) : Le niveau d’incertitude est exclusivement associé aux facteurs 

d’émissions lorsque les données étaient renseignées en kilomètres. 
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3.3. Répartition des émissions de GES 
 

 

Les résultats du diagnostic répartis par poste d’émissions, cités précédemment, sont 
représentés dans le diagramme ci-dessous : 

 

 

La consommation énergétique des bâtiments est la principale source d’émissions de GES de 
l’association Habitat et Soins. 

Dans un second temps, nous retrouvons les déplacements professionnels. Les émissions 
imputables à ce poste d’émissions sont exclusivement imputables à l’utilisation des véhicules. 

Enfin, de façon moins importante, nous retrouvons les pertes de fluides frigorigènes des 
équipements de froids présents dans les établissements d’Habitat et Soins. 

 

Consommation 
énergétique

92%

Fluides Frigorigènes
1%

Déplacements 
professionnels

7%

Répartition des émissions, par poste d'analyses
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Pour permettre une meilleure compréhension des résultats, il est bon de revenir ici sur 
quelques équivalences. Ainsi, une tonne équivalent CO2 correspond, aujourd’hui en France, 
en fonction des modes de production actuels et de l’état des connaissances technologiques, à :  
  

2 042

29

163

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Consommation énergétique Fluides Frigorigènes Déplacements professionnels

Emissions de GES, en tonnes éq. CO2
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Ces correspondances sont des estimations moyennes 
nationales réalisées par l’ADEME. 

Elles permettent de visualiser l’impact d’une seule tonne 
équivalent CO2. Les résultats étant mentionnés dans cette 
unité de mesure, ils permettront de mieux visualiser 
l’impact des activités de l’entité Habitat et Soins. 

 
 

A la suite de ce rapport, chaque poste d’émission sera détaillé afin de permettre une meilleure 
visibilité de l’impact Carbone des activités de Habitat et Soins. 

 
  

3,5 mois de chauffage 
au gaz d’un logement 

de 3 pièces 

1 aller-retour Paris-
Marrakech en avion 

(classe éco) 

11  TToonnnnee  

EEqquuiivvaalleenntt  CCOO22  

40 kg de bœuf 

(260 steaks de 150 g) 

OU 

OU 
OU 

OU 

900 kg de papier 

4 000 km en ville avec 

une petite voiture 
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4.  Hypothèses et 
Résultats détaillés 

 
 
 

 

4.1. Consommation énergétique des 
bâtiments 

Selon la méthode Bilan Carbone®, les émissions liées à la consommation d’énergie (sources 
fixes) correspondent à : 

 la combustion de combustibles dans des installations fixes (chaudières par 

exemple) : ce sont les émissions directes, 

 les consommations de chaleur issues d’un réseau de chaleur, 

 l’usage de l'électricité dans des installations fixes (consommation d'électricité des 

bâtiments, moteurs à poste, etc.) : ce sont les émissions indirectes associées à 

l’énergie. 

 

4.1.1. Les hypothèses retenues 

 

Les données utilisées pour modéliser les émissions attribuables aux consommations d’énergies 
sont issues d’un tableur fourni par Habitat et Soins. Ce tableur recense et récapitule les 
consommations énergétiques de chaque bâtiment d’Habitat et Soins.  

Il est alimenté à partir des données d’énergies mises à disposition par les fournisseurs 
d’énergie.  

 

Bâtiments considérés  

La consommation énergétique des bâtiments a pu être modélisée à partir des données 
comptables. Les consommations énergétiques, quel que soit le moyen de chauffage utilisé (gaz, 
électricité, fioul et réseau de chaleur), ont été exprimées en kWh à partir de ratios 
nationaux. 

Pour chaque bâtiment, la superficie totale, mais également la superficie chauffée pour certains 
cas, ont pu être fournie. Les données concernent l’année 2011.  

L’équipe projet a donc utilisé les données consolidées de 2011 pour alimenter l’outil Bilan 
Carbone. 

Le facteur d’incertitude concernant les données de ces bâtiments  est de 0%. 

 

} { 
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Les conversions réalisées 

Afin de rendre plus parlants les résultats et les consommations énergétiques, des conversions 
ont été réalisées sur les unités des différents combustibles utilisées sur certains sites. 

 

Ces conversions sont les suivantes : 

 1 m3 de gaz de ville représente 10,4 kWh ; 

 1 tonne de gaz de ville représente 1 250 m3 (masse volumique moyenne du gaz 

de ville étant de 0,80 kg/m3) ; 

 1 tonne de GPL représente 1,095 tep soit 13 687 kWh ; 

 1 litre de fioul représente 10 kWh. 

 

 

Extrapolation pour les sites composés de plusieurs appartements 

Certains établissements sont composés de plusieurs appartements. La collecte des données 
pour chaque appartement étant complexe, une extrapolation a été réalisée sur la base des 
consommations d’un panel de quelques logements.  

 

Cas des ACT 63 

Les consommations énergétiques de 5 appartements ont pu être récoltées. Ainsi, ces données 
ont été extrapolées au prorata des consommations surfaciques pour les 15 autres 
appartements. 

Les ratios moyens utilisés ont été les suivants : 

- Moyenne surfacique : 78m² ; 

- Consommation moyenne électrique : 30 kWh/m² ; 

Les appartements dont les consommations sont communiquées utilisent seulement l’électricité 
comme moyen de chauffage. 

Ainsi, les consommations électriques de la totalité des autres appartements sont évaluées à 
35 602 kWh. 

 

Cas des ACT 75 

Les consommations énergétiques de 5 appartements ont pu être récoltées. Ainsi, ces données 
ont été extrapolées au prorata des consommations surfaciques pour les 22 autres 
appartements.  

Les ratios moyens utilisés ont été les suivants : 

- Moyenne surfacique : 67 m² ; 

- Consommation moyenne électrique : 178 kWh/m² (3 appartements chauffés à 

l’électricité) ; 

- Consommation moyenne de gaz : 166 kWh/m² (2 appartements chauffés au gaz). 
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Ainsi les consommations électriques de la totalité des autres appartements sont évaluées à 
261 000 kWh tandis que les consommations de gaz sont évaluées à 243 640 kWh. 

Cas des ACT 94 

Les consommations énergétiques de 4 appartements ont pu être récoltées. Ainsi, ces données 
ont été extrapolées au prorata des consommations surfaciques pour les 18 autres 
appartements.  

Les ratios moyens utilisés ont été les suivants : 

- Moyenne surfacique : 51 m² ; 

- Consommation moyenne électrique : 49 kWh/m² (3 appartements chauffés à 

l’électricité) ; 

Les appartements dont les consommations sont communiquées utilisent seulement l’électricité 
comme moyen de chauffage.  

Ainsi, les consommations électriques de la totalité des autres appartements sont évaluées à 
45 393 kWh. 

 

Cas du CHRS Buzenval 

Les consommations énergétiques de 10 appartements (sur 120) ont été récoltées. Les données 
communiquées ont été extrapolées au prorata des consommations surfaciques pour les 110 
autres appartements. 

Les ratios moyens utilisés ont été les suivants : 

- Moyenne surfacique : 39 m² ; 

- Moyenne consommation électrique : 258 kWh/m² (7 appartements chauffés 

exclusivement à l’électricité) ; 

- Moyenne consommation de gaz : 94 kWh/m² (3 appartements chauffés à l’électricité et 

au gaz). 

 

Ainsi les consommations électriques de la totalité des autres appartements sont évaluées à 
1 088 080 kWh, tandis que leur consommation de gaz est évaluée à 440 460 kWh. 

 

Pour ces quatre structures le niveau d’incertitude sur la donnée est estimé à 30%. 

 

Autres cas 

Pour certains sites, les consommations électriques et de gaz n’ont pas été renseignées. 
L’équipe projet a dû émettre des hypothèses afin d’identifier leur consommation énergétique. 

Pour cela, l’équipe projet s’est basée sur les ratios suivants : 

- Consommation moyenne des sites chauffés au gaz (hors les échantillons) : 226 

kWh/m² ; 

- Consommation moyenne des sites chauffés à l’électricité (hors échantillon) : 141 

kWh/m² ; 

- Consommation moyenne électrique des sites chauffés au gaz (hors échantillon) : 49 

kWh/m². 

Ces ratios ont été utilisés dans les cas suivants : 

- ACT Bordeaux : Noisetiers T1 n° 28 et n°84 (chauffage gaz) ; 



 

 

   

17 

 17 

- ACT Bordeaux : Richelieu T1 n° 375 (chauffage électrique) ; 

- ACT Vaucluse : 20 impasse Laure de Noves (chauffage électrique) ; 

- CHRS Fromentin : chauffage électrique ; 

- Hôpital Jean Jaurès : consommation électrique (chauffage gaz) ; 

- MAS Pressensé : consommation électrique (chauffage gaz) ; 

- SAMSAH Bègles : chauffage électrique. 

Une incertitude de 5% est appliquée sur les structures. 

 

Les résultats obtenus 

L’équipe projet a été en mesure de répertorier les consommations énergétiques de 
l’association Habitat et Soins durant l’année 2011. 

Les résultats sont représentés dans le tableau suivant : 

Consommation 
énergétique 

Superficie Gaz GPL Electricité Fioul 

Association 
Habitat et Soins 

52 343 m² 6 298 278 kWh 305 010 kWh 4 953 081 kWh 175 610 kWh 

 
Tableau 3 Consommation d’énergie des bâtiments de l’association Habitat et Soins 

 
 

 
A noter qu’un établissement de l’association se situe dans un 
Territoire d’Outre-mer (ACT Guyane). 
Cet établissement consomme de l’électricité. Le facteur d’émission 
de l’électricité entre la France Métropolitaine et un DOM-TOM 
n’étant pas le même, il est nécessaire de comptabiliser ses 
consommations à part (69 600 kWh). 

 

 

4.1.2. Résultats et Analyses 

Les établissements de l’association Habitat et Soins utilisent 4 sources d’énergies : 

- le gaz ; 

- l’électricité ; 

- le fioul ; 

- le GPL. 

La répartition des consommations entre ces quatre énergies est la suivante : 
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En tout, les établissements de l’entité Habitat et Soins utilisent plus de 11 700 000 kWh 
d’énergie pour le chauffage et le fonctionnement des équipements électriques. 

On peut voir que l’utilisation du Gaz Naturel comme combustible de chauffage est 
prépondérante au sein des établissements. 

Le fioul ainsi que le GPL sont des combustibles faiblement utilisés au sein des sites. A eux 
deux, ils ne représentent « que » 480 000 kWh. 

Les émissions de GES imputables aux consommations énergétiques des bâtiments de Habitat et 
Soins sont les suivantes : 

 

 

Comme le graphique précédent le suggérait, la principale source d’émission de GES liée aux 
consommations énergétiques des bâtiments est l’utilisation du Gaz Naturel (72%). 

L’électricité ne représente que 21% des émissions de GES. Ceci s’explique par le contexte 
français et l’utilisation du nucléaire pour la production de l’électricité. Cependant, il est à 
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relever que plus de 40% des émissions liées à l’utilisation de l’électricité sont imputables aux 
sites basés en Guyane (voir partie 4.1.3 Focus sur les émissions liées à l’électricité). 

Malgré leurs faibles utilisations, les émissions liées au GPL et au Fioul représentent 140 tonnes 
éq. CO2. En effet, ces deux combustibles ont des facteurs d’émissions plus importants que le 
gaz naturel et l’électricité. 

Les émissions imputables aux consommations énergétiques des bâtiments d’Habitat et Soins 
s’évaluent à près de 2 042 tonnes équ. CO2. 

 

Focus sur les bâtiments les plus émetteurs 

En tout, 17 établissements émettent plus de 15 tonnes éq. CO2 imputables à leur 
consommation énergétique. 

Ces bâtiments représentent plus de 95% des émissions de GES liées aux consommations 
énergétiques des sites d’Habitat et Soins.  

Cette part importante s’explique en partie par des structures ayant des superficies importantes 
mais également par une utilisation accrue de combustibles fossiles.   

Le graphique suivant montre la répartition des émissions de ces bâtiments suivant l’énergie 
utilisée : 

 

L’Hôpital Jean Jaurès est le principal émetteur de GES avec plus de 800 tonnes éq. CO2. Ce 
chiffre s’explique par une utilisation accrue du gaz naturel pour le chauffage de ses locaux 
(plus de 3 300 000 kWh utilisé chaque année). 

Malgré une utilisation exclusive de l’électricité, les ACT Guyane sont l’un des principaux 
établissements émetteurs de GES. Ceci s’explique par le haut niveau d’émissions associé à la 
production d’électricité en Guyane. 

Enfin les établissements CADA et Maison Relais figurent dans cette liste puisque ces derniers 
utilisent du GPL et du fioul comme moyen de chauffage. Ces deux structures représentent 150 
tonnes éq. CO2. Il est à noter que ce sont les deux seuls établissements d’Habitat et Soins à 
utiliser ce type d’énergie. 
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Focus sur les ACT Guyane 

Malgré l’utilisation unique de l’électricité comme source d’énergie, cet établissement est l’un 
des principaux émetteurs de GES d’Habitat et Soins avec plus de 175 tonnes éq. CO2.  

En effet, la consommation électrique des ACT Guyane est évaluée à 69 600 kWh (soit 1,5% de 
la consommation électrique totale des établissements d’Habitat et Soins). 

 

 

Néanmoins la répartition des émissions de GES est la suivante : 

 

Cette différence s’explique par le fait que l’électricité produite en Guyane provient de 
barrages. De telles installations provoquent des émissions de CO2 mais également de GES plus 
puissants tels que le méthane. C’est pourquoi les émissions liées à cet établissement sont 
importantes. 
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4.2. Les déplacements professionnels  
 

Ici, seules les émissions de GES attribuables aux déplacements professionnels sont étudiées. 
Les données utilisées correspondent aux déplacements réalisés avec les véhicules de 
l’association mais également les véhicules loués.  
 

4.2.1. Les hypothèses retenues 

 

Les données communiquées ont été répertoriées sous format Excel. 

Le fichier Excel recense les consommations de carburant des véhicules de l’association ainsi 
que les distances kilométriques effectuées durant l’année 2011. 

Sur chaque véhicule, le modèle, l’année de mise en circulation ainsi que son état (loué ou 
acheté) ont été mentionnés. Les véhicules en location ont été considérés au même titre que les 
véhicules en propriété. 

 

Consommation de carburant des véhicules  

Pour certains véhicules, les consommations en quantités de carburant ont été renseignées. 
Ainsi, l’équipe projet peut directement exploiter ces données avec un facteur d’incertitude sur 
la donnée de 0%. 

Les résultats sont les suivants : 

Consommation de 
carburant 

Diesel Essence 

TOTAL 20 499 L 7 048 L 
 

Tableau 1 Consommation de carburant par l’association Habitat et Soins 

 

Ainsi l’association Habitat et Soins a consommé plus de 27 000 litres de carburant durant 
l’année 2011. Cette consommation de carburant est liée aux déplacements professionnels des 
salariés de l’association. 

 

Cas des distances kilométriques parcourues par les salariés 

Le tableur Excel recense les kilomètres parcourus par les salariés d’Habitat et Soins, suivant les 
établissements, les puissances fiscales des véhicules et le type de carburant utilisé.  

 

Ainsi, les kilomètres effectués dans le cadre des déplacements professionnels des salariés de 
l’association sont les suivantes : 

 

Distance parcourue 4 CV 5 CV 6 CV 8 CV 9 CV Non Connu 

Diesel 49 655 km 39 607 km 23 750 km 16 016 km 4 217 km 171 335 km 

Essence 11 878 km 4 866 km 0 km 0 km 0 km 0 km 
 

Tableau 2 Distance parcourue par les salariés suivant la puissance fiscale et le type de carburant 
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4.2.2. Résultats et Analyses 

 
Par le biais des données communiquées et présentées précédemment, l’équipe projet a pu 
identifier les émissions attribuables à ces déplacements : 
 

 
 
Plus de 164 tonnes éq. CO2 sont donc imputables aux déplacements professionnels. 
Les salariés de l’association Habitat et Soins utilisent majoritaire des véhicules Diesel. 
 
Il est à noter que les salariés effectuent plus de 320 000 km dans le cadre de leur 
déplacement professionnel. Ainsi, ils parcourent plus de 8 fois le tour de la Terre ! 
 
En parallèle, plus de 27 500 litres de carburant sont consommés. Cette consommation 
correspond à une production de plus de 1 760 000 kWh d’électricité. Ainsi, cette énergie 
répondrait à la consommation énergétique de plus de 130 logements (avec une hypothèse 
d’une consommation électrique moyenne de 128 kWh/m² et une surface moyenne de 103 m² 
pour les maisons, source ADEME). 
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4.3. Fluides Frigorigènes 
L’objectif est d’étudier les émissions de GES liées aux pertes de fluides frigorigènes des 
installations frigorifiques des établissements d’Habitat et Soins. Ces pertes de gaz, même de 
faibles quantités, ont un puissant impact. En effet, ce sont des gaz avec un Potentiel de 
Réchauffement Global

3
 très important.  

 

4.3.1. Les hypothèses retenues 

Les sites de l’association Habitat et Soins ont pu fournir deux types de données qui ont permis 
de modéliser les émissions attribuables aux pertes de fluides frigorigènes. 

 

Cas des recharges de fluides frigorigènes 

Les structures ont pu recenser les quantités et le type de gaz qui ont été rechargés durant 
l’année 2011. Les données collectées sont les suivantes : 

Quantité de fluides 
frigorigènes rechargés 

R134a R404a 

Pertes 0,04 kg 6 kg 
 

Tableau 3 Pertes de fluides frigorigènes Habitat et Soins 

L’équipe projet estime que les quantités rechargées équivalent aux quantités perdues dans les 
installations. 

On peut noter que les pertes mentionnées ci-dessous sont exclusivement imputables à l’EHPAD 
93. 

Les incertitudes liées à ces données sont considérées comme nulles. 

 

Estimation des pertes  

Pour les autres équipements, la méthodologie Bilan Carbone® invite à estimer les pertes de 
fluides frigorigènes suivant la puissance frigorifiques des installations. 

Pour certains équipements, la puissance frigorifique et le type de gaz frigorigène utilisés n’ont 
pas été renseignés. Alors, l’équipe projet propose d’émettre les hypothèses suivantes : 

- Le gaz frigorigène utilisé dans les six réfrigérateurs de la Mas Pressensé est du R410a ; 

- La puissance frigorifique moyenne des climatiseurs de salle (accueil, etc.) est estimée à 

8kW (moyenne des puissances mentionnées) ; 

- Les climatiseurs de chambre ont une puissance frigorifique de 2kW ; 

- Les réfrigérateurs classiques ont une puissance totale de 1kW (petite installation) ; 

- Le groupe d’eau glacée a une puissance de 1 kW. 

  

                                              
3 PRG : c’est un indice, décrivant les caractéristiques de radiation de gaz à effet de serre bien 
mélangés, représentant l’effet combiné de la durée de vie de ces gaz dans l’atmosphère et leur 
efficacité relative pour absorber le rayonnement infrarouge sortant (source GIEC). 
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Ainsi, avec l’outil Clim-Froid fourni avec la méthodologie Bilan Carbone®, l’équipe projet a été 
en mesure d’estimer les pertes de fluides frigorigènes : 
 

Puissance des installations 
suivant le type de fluide 
frigorigène 

R134a R404a R410a 

TOTAL 6 kW 2 kW 80 kW 

Pertes 0,23 kg 0,08 kg 3,00 kg 
 

Tableau 4 Pertes de fluides frigorigènes de l'association Habitat et Soins 

 
Pour ces pertes de fluides frigorigènes, un facteur d’incertitude de 50% est appliqué au vu des 
hypothèses utilisées. 

 

 

4.3.2. Résultats et Analyses 

 

Les émissions dues aux fluides frigorigènes représentent 1% des émissions totales de 
l’association. 

Avec les données récoltées, il est apparu que trois types de gaz frigorifiques sont sources 
d’émissions. 

Leur répartition est représentée sur le graphique ci-dessous : 

 

 

En tout, les émissions attribuables aux pertes de fluides frigorigène sont évaluées à 29 tonnes 
éq. CO2. 

Il est à noter que l’EHPAD 93 a enregistré des pertes importantes de gaz frigorigène durant 
l’année 2011. Cette entité est responsable à plus de 75% de ces émissions (23 tonnes éq. CO2).  

0,4

23,0

5,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

R134a R404a R410a

Emissions en tonnes éq. CO2, suivant le gaz frigorifique



 

 

   

25 

 25 

 

5. Plan d’action 
 
 
 

 
Le Groupe SOS est engagé depuis plusieurs années dans une démarche globale de 
développement durable, visant à intégrer dès que possible cette dimension à l’ensemble de ses 
activités. Le Groupe a publié en 2011 son premier rapport de développement durable, 
disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.groupe-
sos.org/210/Demarche_developpement_durable  
 
L’association Habitat et Soins peut donc s’appuyer sur : 

- La direction développement durable & achats du Groupe SOS.  

- L’expertise d’Alterna Immobilier, coopérative immobilière du Groupe SOS, également 

engagée dans une démarche de développement durable (avec un objectif de 

certification ISO 14001 en 2013). 

Ainsi, différentes actions, en cours ou à venir, permettent d’envisager une diminution de ses 
émissions de gaz à effet de serre. 

 
 

5.1. Démarche générale 
 

Habitat et Soins s’inscrit dans la démarche de développement durable du Groupe SOS et 
bénéficie, à ce titre, des grandes orientations de la politique menée au niveau du Groupe : 

- Politique achats, dont le double objectif est d’optimiser et de responsabiliser les 

dépenses, via un travail sur les comportements et l’introduction de critères sociaux et 

environnementaux dans l’ensemble des appels d’offres ; 

- Formalisation de plans d’action spécifiques dans les établissements les plus 

importants ; 

- Programme de formation et de sensibilisation des équipes au développement durable en 

général, ou à certaines problématiques particulières qui lui sont liées : en 2011, 350 

professionnels ont bénéficié d’une séance de formation ou de sensibilisation ; 

- Mise en place d’un réseau de « référents développement durable », volontaires motivés 

pour concrétiser la démarche du Groupe au niveau de leur établissement ; 

- Outils de communication internes généraux (journal interne, rubrique sur l’intranet…) 

ou spécifiquement dédiés au développement durable (guide du développement durable 

au Groupe SOS, la lettre d’information développement durable du Groupe SOS…). 

 
 
 
 
 

{ } 

http://www.groupe-sos.org/210/Demarche_developpement_durable
http://www.groupe-sos.org/210/Demarche_developpement_durable
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5.2. Réduction des émissions de GES 
 
Les principaux postes d’émissions de GES de l’association Habitat et Soins sont les 
consommations énergétiques des bâtiments, et les consommations de carburant. Les actions de 
réduction doivent donc prioritairement porter sur ces deux postes. 
 
 

5.2.1. Construction et entretien des bâtiments 

 
La construction et l’entretien des bâtiments au sein du Groupe SOS sont réalisés en y intégrant 
autant que faire se peut des critères de développement durable : 

- Performance énergétique 

- Energies renouvelables 

- Choix de matériaux sains 

- Etc. 

 
Ainsi, parmi les établissements analysés dans le présent document, la MAS Pressensé et le LHSS 
13 présentent-ils par exemple des consommations relativement faibles au regard de leur taille 
et de leurs activités. Les deux bâtiments ont en effet bénéficié d’un effort conséquent en 
matière d’éco-conception. 
 
Cette approche pourra être généralisée en 2013 dans le cadre du déploiement du système de 
management environnemental (SME) d’Alterna Immobilier. 
 
Cependant, proposer des bâtiments performants d’un point de vue énergétique ne suffit pas : il 
faut susciter l’adhésion des utilisateurs afin qu’ils cherchent également à limiter leurs 
consommations d’énergie. D’où l’intérêt de la sensibilisation. En 2012, l’association Habitat et 
Soins a, entre autres actions, inscrit la lutte contre la précarité énergétique à son plan de 
formation, afin de se donner les moyens de sensibiliser également les usagers de ses 
établissements à la maîtrise de leurs consommations énergétiques : un moyen de réduire les 
émissions de GES tout en contribuant à l’accompagnement des usagers. 
 
 

5.2.2. Déplacements 

 
L’essentiel des déplacements de l’association Habitat et Soins se font en transports en commun 
ou en véhicules. Par conséquent, le principal levier d’action dans ce domaine consiste à 
optimiser le choix des véhicules. Le Groupe SOS s’est ainsi doté d’une procédure de commande 
de véhicules, dont les principales orientations sont les suivantes : 

- Privilégier la location longue durée, dans tous les cas où cela est possible, afin 

d’accéder plus rapidement au progrès technique sur le marché automobile (sachant 

que, au vu de l’analyse du cycle de vie d’un véhicule, ses principaux impacts 

environnementaux se concentrent sur sa phase d’utilisation) ; 

- Choix des véhicules au sein d’un catalogue conçu par la direction développement 

durable & achats, sur la base notamment des consommations de carburant et des 

émissions de CO2 (ce qui, dans les faits, revient bien souvent à privilégier les véhicules 

hybrides). 
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