
 

 
 
 
 

 DEKRA Industrial SAS – Pôle QSSE Ouest  
 1 Av. Baron Lacrosse – ZI de Kergaradec – 29850 GOUESNOU  
 Affaire suivie par : Lionel DIZERBO - Tél. : 02 98 42 79 71 – 06 19 01 24 70 
 E-mail : lionel.dizerbo@dekra.com  

  
 

Centre Hospitalier  
de FLERS (61) 

 
 

DEKRA 
Industrial SAS  

  
www.dekra-industrial.fr 

  
 
 
 
 

REALISATION DU BILAN D’EMISSIONS 
 DE GAZ A EFFET DE SERRE  

 

Modifications et évolutions 

Date Indice Modifications apportées 

10/04/2013 1 Version initiale 

22/04/2013 2 Version finale 

 
 
 

Affaire : N° 51087862 version 2 
 
Date : 22/04/2013 
 
Contact : Mme BLIAULT Mélanie 

 DEKRA Industrial SAS - Siège Social : 19, rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308, 87008 LIMOGES Cedex 1  
www.dekra-industrial.fr - N°TVA FR 44 433 250 834   
SAS au capital de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120 B  



DEKRA Industrial SAS Affaire suivie par Lionel DIZERBO 
 

CH FLERS (61) 51087862 vs 2 Bilan GES 22 Avril 2013 2/24 
 

 

Sommaire 
I. CONTEXTE : ...................................................................................................................... 3 

II. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET GENERAUX : ....... ...................................... 3 

II.1. L’identité du porteur de projet.......................................................................................3 

II.2. Description de l’activité ................................................................................................4 

III. CHAMP D’INVESTIGATION POUR LA REALISATION DU B ILAN DE GES : ................ 5  

III.1. Périmètre organisationnel ...........................................................................................5 

III.2. Année de référence ....................................................................................................5 

IV. INVESTIGATIONS MENEES : ....................... .................................................................. 6 

IV.1. Les émissions directes (Postes de 1 à 5) : ..................................................................6 
IV.1.1. Emissions directes des sources fixes de combustion (poste n°1) :.............................. ........ 6 
IV.1.2. Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique (poste n°2) : ...................... ... 7 
IV.1.3. Emissions directes des procédés hors énergie (poste n°3) : ................................... ............ 7 
IV.1.4. Emissions directes fugitives (poste n°4) : ............................................................................. 8 
IV.1.5. Emissions issues de la biomasse (poste n°5)  : .................................................................... 9 
IV.1.6. SYNTHESE – Emissions directes : .................................................................................... 10 

IV.2. Les émissions indirectes associées à l’énergie (Postes de 6 à 7) : ........................... 11 
IV.2.1. Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité (poste n°6) : ..................... ...... 11 
IV.2.2. Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid (poste n°7) : .. 11  
IV.2.3. SYNTHESE – Emissions indirectes : ................................................................................. 12 

IV. 3. Les autres émissions indirectes de GES prises en compte par le Centre Hospitalier 
de FLERS : ....................................................................................................................... 13 

IV.3.1. SYNTHESE – Autres émissions indirectes : ...................................................................... 13 

IV. 4. De façon optionnelle, les émissions évitées quantifiées de manière séparée : ........ 14 

IV.5. Les éléments d’appréciation sur les incertitudes ....................................................... 16 
IV.5.1. Les incertitudes sur les facteurs d’émissions : ................................................................... 16 

IV.6. Adresse du site internet où est mis à disposition le bilan des émissions de GES ...... 16 

V. BILAN GLOBAL DES EMISSIONS : ................... ........................................................... 17 

VI. PISTES DE REDUCTIONS : .......................................................................................... 21 

ANNEXE 1 : SENSIBILISATION ........................ ................................................................ 23 

ANNEXE 2 : TABLEUR ................................ ...................................................................... 24 

 



DEKRA Industrial SAS Affaire suivie par Lionel DIZERBO 
 

CH FLERS (61) 51087862 vs 2 Bilan GES 22 Avril 2013 3/24 
 

I. Contexte :  
 
Ce document présente la restitution du Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) 
réglementaire du centre hospitalier de FLERS, conformément à l’article L229-15 du Code de 
l’environnement, créé par l’article 75 de la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engageant national pour l’environnement. 

 
Ce document a été élaboré conformément aux recommandations de l’Annexe 3 du guide 
version 2 « Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre » 
publié par le MEDDTL en avril 2012. 
 

 
II. Renseignements administratifs et généraux :  

 
II.1. L’identité du porteur de projet  

 
Identité sociale  Centre Hospitalier de FLERS 
Forme juridi que Etablissement publique de santé 

Adresse de l’établissement  Rue Eugène Garnier 
BP 219 

61104 FLERS Cedex 
Tél. 02 33 62 62 00 

SIREN 266 100 577 
SIRET 266 100 577 00011 

Code APE 8610 Z 
Mode de consolidation  Contrôle opérationnel 

Activité  Centre Hospitalier 
Effectif  1127 ETP* au 31/12/2011 

Site internet  www.ch-flers.fr 
(*) : Equivalent Temps Plein 
 

Le présent dossier a été monté avec la collaboration de : 
 

DEKRA Industrial  SAS Centre Hospitalier de FLERS 
Lionel DIZERBO  Mélanie BLIAULT 

Consultant sénior environnement Responsable sécurité et gestion des 
risques 

Tél : 02 98 42 79 71 Tél : 02 33 62 61 93 
lionel.dizerbo@dekra.com melanie.bliault@ch-flers.fr 
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II.2. Description de l’activité  

Le Centre hospitalier de Flers propose une offre de prestations médicales et chirurgicales 
courantes et  spécialisées, l'accueil des malades en urgence 24h/24, des alternatives à 
l'hospitalisation complète (activités ambulatoires, télémédecine, activités en réseaux avec les 
hôpitaux de la région, les cliniques et la médecine de ville). En prenant en charge les 
affections les plus graves et en délivrant les traitements les plus complexes, le Centre 
hospitalier de Flers constitue un pôle de recours en délivrant des soins courants et de 
proximité au profit des habitants du bassin de vie. 

Le Centre Hospitalier de Flers en quelques chiffres. Un total de 426 lits installés et 76 places 
répartis ainsi : 

•    246 lits et 34 places en MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique)  
•    38 lits et 43 places en Psychiatrie 
• 142 lits en EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) 
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III. Champ d’investigation pour la réalisation du B ilan de GES :  
 
 

III.1. Périmètre organisationnel 
 

Le périmètre d’intervention dans le cadre du Bilan de GES est l’ensemble de l’activité du 
Centre Hospitalier de FLERS en 2011, à savoir les 4 établissements suivants: 
 

Etablissement  Adresse  
Centre Hospitalier 
Jacques MONOD 

Rue Eugène Garnier 
61100 FLERS 

Centre MAUBERT Rue du Dr Maubert 
61100 FLERS 

Hôpital de jour 
GEVELOT 

16 rue R. LENOIR 
61100 FLERS 

Hôpital de jour LE 
TERTRE 

Impasse du Tertre 
61700 DOMFRONT 

 
Toutes les données ont été consolidées. Elles sont regroupées sous l’entité Centre 
Hospitalier de FLERS. 
 
Le périmètre organisationnel retenu est le suivant : 

- Les émissions directes , produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires 
aux activités de la personne morale, 

- Les émissions indirectes  associées à la consommation d’électricité, de chaleur 
ou de vapeur nécessaires aux activités de la personne morale.  

 
Les autres émissions indirectes produites par le Centre Hospitalier de Flers ne faisant pas 
partie de l’obligation réglementaire, elles n’ont pas été prises en compte.  

 
 
III.2. Année de référence  
 
 

Le Bilan de GES du Centre Hospitalier de FLERS a été 
réalisé pour l’année de reporting : 2011 

L’année de référence : 2011 
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IV. Investigations menées :  
 
 

Nous allons développer ci-après les investigations menées, les hypothèses retenues, et les 
approximations effectuées lors du traitement des données. 

 
 
 

IV.1. Les émissions directes (Postes de 1 à 5) : 
 
 
IV.1.1. Emissions directes des sources fixes de com bustion (poste n°1)  : 

 
� Identification des principales sources 

 
Les émissions directes des sources fixes de combustion proviennent uniquement de la 
combustion de combustibles de toute nature au sein de sources fixes appartenant à la 
personne morale réalisant son bilan i.e brûleurs, fours, turbines, torchères, chaudières, 
groupes électrogènes ou autres moteurs fixes, etc. 
 
Les combustibles concernés peuvent être d’origine fossile (produits pétroliers, houille, gaz, 
etc.) ou autre (biomasse, déchets organiques et non organiques, etc.). 
 
 

� Centre Hospitalier de FLERS 
 
Les sources fixes retenues par le Centre Hospitalier de FLERS et les consommations sur 
l’année de référence sont les suivantes : 

 
 Equipements  Consommation  Utilisation  

Centre Hospitalier 

Chaudières et 
cogénération Gaz naturel : 1 214 582 m3 

Chauffage et Eau 
chaude sanitaire 

Groupe électrogène Fioul domestique : 45 590 L Alimentation électrique 

Centre Maubert  / / / 
Hôpital de jour Le 

Tertre Chaudière Fioul domestique : 3 972 L Chauffage et eau chaude 
sanitaire 

Hôpital de jour 
Gévelot / / / 

 
La consommation de gaz naturel a été convertie de m3 à kWh PCI par l’utilitaire contenu 
dans le tableur Bilan Carbone® v7 : 

1 m3 de gaz naturel = 9,7 kWh PCI 
 
 
 

� Sources données 
 
Ces données correspondent aux achats de combustibles sur 2011. On les retrouve auprès 
du service économat. 
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IV.1.2. Emissions directes des sources mobiles à mo teur thermique 
(poste n°2)  : 
 

� Identification des principales sources 
 
Les émissions directes des sources mobiles proviennent uniquement de la combustion de 
carburants au sein de sources de combustion en mouvement appartenant à la personne 
morale réalisant son bilan i.e véhicules terrestres, aériens, ferroviaires, marins ou fluviaux. 
A ce jour, la majeure partie de l’énergie consommée par ces sources est constituée de 
carburants d’origine fossile, dont la combustion émet principalement, en terme de GES, du 
CO2. 
 

� Centre Hospitalier de FLERS 
 
Les sources mobiles retenues par le Centre Hospitalier de FLERS sont l’ensemble du parc 
de véhicules présents sur l’année 2011. Il s’agit de : 

- Véhicules légers, 
- Véhicules utilitaires. 

 

 Consommation Type de 
carburant Utilisation 

Centre Hospitalier * 
20 346,62 L Gasoil 

11 véhicules de 
fonction, 1 poids lourd, 

5 ambulances 
et 4 utilitaires 

8 750,24 L Super Sans 
Plomb 

11 véhicules de 
fonction et 2 utilitaires 

Centre Maubert / / / 

Hôpital de jour Le Tertre / / / 

Hôpital de jour Gévelot / / / 
(*) Tous les véhicules sont affectés au centre hospitalier 
 

� Sources données 
 
Ces données correspondent aux achats de combustibles en 2011. On les retrouve en 
contactant directement le service économat. 
 

 
 
IV.1.3. Emissions directes des procédés hors énergi e (poste n°3)  : 

 
� Identification des principales sources 

 
Les émissions directes dites de « procédés » proviennent d’activités biologiques, 
mécaniques, chimiques, ou d’autres activités qui sont liées à un procédé industriel. Cette 
catégorie couvre donc un champ très large d’émissions tels que : 

- Décarbonatation du calcaire pendant la phase de production de ciment 
générant du dioxyde de carbone, 
- Émissions de SF6 lors de la production d’aluminium, 
- Etc. 

 
� Centre Hospitalier de FLERS 

 
Le Centre Hospitalier de FLERS n’est pas concerné par ce poste d’émissions. 
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IV.1.4. Emissions directes fugitives (poste n°4) : 
 

� Identification des principales sources 
 
Les émissions directes fugitives proviennent de rejets intentionnels ou non intentionnels de 
sources souvent difficilement contrôlables physiquement. Généralement ces émissions 
proviennent : 

- de fuites lors d’opérations de remplissage, stockage, transport, ou utilisation de 
gaz à effet de serre par exemple dans le cas de transport de gaz naturel, 
d’utilisation de gaz frigorigène dans les systèmes de refroidissement, etc., 
- de réaction anaérobie, par exemple dans le cas de la décomposition de matière 
organique dans les centres d’enfouissement de déchets, dans les rizières, dans 
les eaux stagnantes de bassins de décantation, etc., 
- de certaines réactions de nitrification et dénitrification, par exemple lors 
d’épandage de fertilisants azotés dans les champs, lors d’opérations de traitement 
des eaux usées, etc., 
- d’émissions de méthane dans les mines de charbon ou depuis un tas de 
charbon, etc. 

 
� Centre Hospitalier de FLERS 

 
Le Centre Hospitalier de FLERS possède plusieurs équipements utilisant des fluides 
frigorigènes (chambre mortuaire, chambres froides cuisines, climatisation, …). Un contrat de 
maintenance existe avec des prestataires extérieurs. Ces derniers vérifient régulièrement le 
fonctionnement et peuvent recharger les installations si nécessaires.  
Les émissions fugitives produites par le Centre Hospitalier de FLERS correspondent au 
volume net de gaz frigorigène rechargé. Pour l’année de référence et depuis les 5 dernières 
années, aucunes recharges n’ont été effectuées.  
  
A noter que certaines installations contiennent du R22 (HCFC) qui devra être substitué au 
plus tard au 1er janvier 2015. 
 
 
 
 
 

� Sources données 
 
Ces données correspondent aux achats de fluide frigorigène sur 2011. Ces données ont été 
collectées en consultant les sociétés de maintenance. 
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IV.1.5. Emissions issues de la biomasse (poste n°5) : 

 
� Identification des principales sources 

 
Les émissions et suppressions de GES issues de la biomasse des sols et des forêts 
appartenant à la personne morale réalisant son bilan d’émissions de GES peuvent être 
dues : 

- à l’absorption de CO2 lors de la croissance de la biomasse et à la dégradation de 
la biomasse en CO2, CH4 ou N2O. 

- au changement directs d'usage des terres (par exemple : convertir une prairie en 
forêt ou convertir une prairie en culture agricole) 

- au changement dans la teneur en carbone des sols résultant de : 
� variation du stock de carbone selon les différentes utilisations des terres ; 
� changement de pratiques agricoles (par exemple : combustion de la 

biomasse, chaulage, applications d'urée…). 
 

� Centre Hospitalier de FLERS 
 
Le Centre Hospitalier de FLERS n’est pas concerné par ce poste d’émissions. 
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IV.1.6. SYNTHESE – Emissions directes : 
 
Le tableau ci après regroupe toutes les données collectées concernant les émissions 
directes du Centre Hospitalier de FLERS : 

 
 
 

Total 

Catégories 
d'émissions N° Postes d'émissions 

Emissions de GES 
Emissions 
évitées de 

GES 

CO2  
(tonnes) 

CH4 
(tonnes) 

N2O 
(tonnes) 

Autres 
gaz 

(tonnes) 

Total 
(t CO2e) 

CO2 b  
(tonnes) 

Incertitu
de 

(t CO2e) 

Total  
(t CO2e) 

Emissions 
directes de 

GES 

1 Emissions directes des 
sources fixes de combustion 2 496 0 0 0 2 534 0 127 0 

2 
Emissions directes des 
sources mobiles à moteur 
thermique 

70 0 0 0 71 4 7 0 

3 
Emissions directes des 
procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Emissions issues de la 
biomasse (sols et forêts) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  2 566 0 0 0 2 605 4 134 0 
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IV.2. Les émissions indirectes associées à l’énergi e (Postes de 6 à 7)  :  

 
 
 
IV.2.1. Emissions indirectes liées à la consommatio n d’électricité (poste 

n°6)  : 
 

� Identification des principales sources 
 
Les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité proviennent de différentes 
sources. Le périmètre à prendre en compte couvre la phase de production de l’électricité. 
 

� Centre Hospitalier de FLERS 
 
La consommation électrique des différentes entités du Centre Hospitalier de FLERS sont les 
suivantes : 

 
 Consommation  Utilisation  

Centre Hospitalier 3 392 678 kWh 

Eclairage, matériel médical 

Centre MAUBERT 497 419 kWh 

Hôpital de jour Le 
Tertre 3 388 kWh 

Hôpital de jour 
Gévelot  17 471 kWh 

 
La consommation électrique totale du Centre Hospitalier de FLERS en 2011 est de  
3 910 956 kWh.  
 

� Sources données 
 
Cette donnée correspond à la facturation EDF 2011.  
 
 
 

IV.2.2. Emissions indirectes liées à la consommatio n de vapeur, chaleur 
ou froid (poste n°7)  : 

 
� Identification des principales sources 

 
Les émissions liées aux réseaux restent dans une problématique similaire avec celle du 
poste 6 sur les émissions liées à la consommation d’électricité. 
 
Les émissions indirectes issues de l’approvisionnement en chaleur ou en froid des 
personnes morales proviennent donc du processus de fabrication de cette chaleur ou de ce 
froid. 
 

� Centre Hospitalier de FLERS 
 
Le Centre Hospitalier de FLERS n’est pas concerné par ce poste d’émissions. 
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IV.2.3. SYNTHESE – Emissions indirectes : 
 

Le tableau ci après regroupe toutes les données collectées concernant les émissions 
indirectes du Centre Hospitalier de FLERS : 

 
 
 
 
 

Total 

Catégories 
d'émissions N° Postes d'émissions 

Emissions de GES 
Emissions 
évitées de 

GES 

CO2  
(tonnes) 

CH4 
(tonnes) 

N2O 
(tonnes) 

Autres 
gaz 

(tonnes) 

Total  
(t 

CO2e) 

CO2 b  
(tonnes) 

Incertitude 
(t CO2e) 

Total  
(t CO2e) 

Emissions 
indirectes 

associées à 
l'énergie 

6 Emissions indirectes liées à la 
consommation d'électricité 

0 0 0 0 237 0 28 0 

7 
Emissions indirectes liées à la 
consommation de vapeur, 
chaleur ou froid 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  0 0 0 0 237 0 28 0 
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IV. 3. Les autres émissions indirectes de GES prise s en compte par le Centre 
Hospitalier de FLERS :  
 

Les autres émissions indirectes produites par le Centre Hospitalier de FLERS ne faisant pas 
partie de l’obligation réglementaire, elles n’ont pas été prises en compte.  
 
Seul le poste n° 8 (émissions liées à l’énergie non  incluse dans les catégories « émissions 
directes de GES » et émissions de GES à énergie indirectes ») est comptabilisé dans le tableau 
ci-après car cela correspond aux émissions amont des combustibles utilisés. 
 
 

IV.3.1. SYNTHESE – Autres émissions indirectes : 
 

Le tableau ci après regroupe toutes les données collectées concernant les autres émissions 
indirectes du Centre Hospitalier de FLERS : 

 
 

Remarque : 
- Le poste n°8 : émissions liées à l’extraction, la p roduction et le transport des combustibles 

consommés par le  Centre Hospitalier de FLERS  

Total 

Catégories 
d'émissions  N° Postes d'émissions 

Emissions de GES 
Emissions 
évitées de 

GES 

CO2  
(tonnes) 

CH4 
(tonnes) 

N2O 
(tonnes) 

Autres 
gaz 

(tonnes) 

Total  
(t 

CO2e) 

CO2 b  
(tonnes) 

Incertitu
de 

(t CO2e) 

Total  
(t CO2e) 

Autres 
émissions 

indirectes de 
GES 

8 Emissions liées à l'énergie non 
incluses dans les postes 1 à 7 

339 5 0 0 545 -4 33 0 

9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Immobilisations de biens 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Déchets 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Déplacements professionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Franchise amont 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Transport des visiteurs et des clients 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Déplacements domicile travail  0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  339 5 0 0 545 -4 33 0 
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IV. 4. De façon optionnelle, les émissions évitées quantifiées de manière séparée :  
 

IV.4.1. Détermination des émissions évitées par la centrale de 
Cogénération :  

 
Le principe d’une cogénération est de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité. 
Grâce à cette production combinée, les pertes d’énergie se réduisent de manière significative. 
Ainsi, la cogénération permet d’économiser entre 15 et 20 % d’énergie primaire par rapport à la 
production séparée de ces mêmes quantités de chaleur et d’électricité. 
 
Les émissions évitées sont obtenues en appliquant la directive cogénération (2004/8/CE) et en 
utilisant les rendements de référence tels qu’ils sont décrits dans la décision 2007/74/CE.  

- Rendements utilisés :  
� Thermique : 50 % 
� Electrique : 30 % 

- Technologies de référence : 
� Centrale turbine gaz vapeur  avec un rendement de 55 % pour 

l’électricité, 
� Une chaudière gaz naturel avec un rendement de 90 % pour la chaleur, 

- Le facteur d’émissions du gaz naturel a été pris égal à 0,241 kgCO2 / kWh, quelque 
soit le nombre d’heures de fonctionnement de la cogénération 

 

 
 
 
Calcul des émissions de CO2 évitées : 
 

- Emissions de CO2 pour produire l’électricité par la Turbine Gaz Vapeur : (3 531 000 / 55 %)* 
0,241 = 1547 TCO2 

- Emissions de CO2 pour produire la chaleur par une chaudière gaz naturel : (5 885 000 / 90 %) 
* 0,241 = 1576 TCO2 

- Emissions de CO2 liées à la cogénération : 11 770 000 * 0,241 = 2 837 TCO2 
� Soit une économie absolue de CO2 = (1547+1576) – 2837 = 286 TCO2 
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Emissions évitées de GES (en 

Tonnes) 

  

année de référence (et année du 
premier bilan) 

catégories 
d'émissions Postes  Total (TCO2e) 

Emissions 
directes 

1 286 
2   

3   

4   

5   

Sous total    

Emissions 
indirectes 

associées à 
l’énergie 

6  
7   

Sous total    

Autres 
émissions 
indirectes* 

8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   

24   

Sous total    
   

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation 
réglementaire  
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IV.5. Les éléments d’appréciation sur les incertitu des  
 
Le bilan de GES doit présenter des éléments d’appréciation de l’incertitude sur les principaux 
postes concernés.  
 

IV.5.1. Les incertitudes sur les facteurs d’émissio ns : 
 
Le tableau ci après présente les incertitudes sur les facteurs d’émissions utilisés pour le 
Bilan GES du Centre Hospitalier de FLERS : 
 
 

Centre Hospitalier de FLERS - Année 2011 
Catégories 

d'émissions  Postes d'émissions Activités concernées Facteur d'émission 
utilisé 

Incertitudes 
sur le facteur 
d'émission 

Emissions 
directes 

1 
Emissions directes 

des sources fixes de 
combustion 

Gaz Naturel 
0,241 kg eq CO2 / kWh 

PCI 
5% 

Fioul domestique 3,244 kg eq CO2 / L 

2 
Emissions directes 

des sources mobiles 
à moteur thermique 

Gasoil routier 3,169 kg eq CO2 / L 10% 

Essence pompe 2,79 kg eq CO2 / L 10% 

3 
Emissions directes 
des procédés hors 

énergie 
Non applicable - 

4 
Emissions directes 

fugitives 
Non applicable - 

5 
Emissions issues de 

la biomasse 
Non applicable - 

Emissions 
indirectes 

associées à 
l’énergie 

6 

Emissions indirectes 
liées à la 

consommation 
d'électricité 

Electricité EDF 0,072 kg eq CO2 / kWh 15% 

7 

Emissions indirectes 
liées à la 

consommation de 
vapeur, chaleur ou 

froid 

Non applicable - 

 
 

IV.6. Adresse du site internet où est mis à disposi tion le bilan des émissions de 
GES 
  

Adresse internet  www.ch-flers.fr 
Personne responsable du suivi  Mélanie BLIAULT 
Fonction  Responsable sécurité et gestion des risques 
Adresse  Rue Eugène Garnier – 61 100 FLERS 
Tel 02 33 62 61 93 
Mail  melanie.bliault@ch-flers.fr 
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V. Bilan global des émissions :  
 

Total 

Catégories 
d'émissions Numéros Postes d'émissions 

Emissions de GES 
Emissions 
évitées de 

GES 

CO2  
(tonnes) 

CH4 
(tonnes) 

N2O 
(tonnes) 

Autres gaz 
(tonnes) 

Total 
(t CO2e) 

CO2 b  
(tonnes) 

Incertitude 
(t CO2e) 

Total  
(t CO2e) 

Emissions directes de 
GES 

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 2 496 0 0 0 2 534 0 127 0 

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 70 0 0 0 71 4 7 0 

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  2 566 0 0 0 2 605 4 134 0 

Emissions indirectes 
associées à l'énergie 

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 237 0 28 0 

7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  0 0 0 0 237 0 28 0 

Autres émissions 
indirectes de GES 

8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 339 5 0 0 545 -4 33 0 

9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Immobilisations de biens 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Déchets 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Déplacements professionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Franchise amont 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Transport des visiteurs et des clients 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Déplacements domicile travail  0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  339 5 0 0 545 -4 33 0 
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1 tonne équivalent CO2 c’est : 

 

� 160 aller – retour Paris – Londres en train 
� 7 aller – retour Paris – Londres en avion 
� 800 kg de papier 
� 5 000 km en Twingo en ville 
� 3 500 km en 4x4 en ville 



DEKRA Industrial SAS Affaire suivie par Lionel DIZERBO 
 

CH FLERS (61) 51087862 vs 2 Bilan GES 22 Avril 2013 19/24 
 

 
 

Bilan global : 3387 teqCO 2 

Soit  8,7 teqCO 2 / lit  
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VI. Pistes de réductions :  
 

Le principal objectif du Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) est d’initier une 
démarche de réduction de l’impact des entreprises sur le changement climatique et la raréfaction 
des énergies fossiles. En effet, le résultat du BEGES permet de définir des actions prioritaires à 
mettre en place sur le site. 
 
Les tableaux ci après regroupent les actions envisagées par le Centre Hospitalier de FLERS, afin 
de réduire les émissions de GES. 
 
 

Postes concernés  Objectifs  Actions envisagées  

Gestion générale 
de l’énergie 

Suivre des indicateurs 
de performance 

énergétique 

Mettre en place des compteurs pour les mesures 
essentielles (électricité, gaz naturel) 
Mettre en place des indicateurs énergétiques afin 
d’établir un suivi mensuel de consommation 
d’électricité et de gaz en y intégrant les émissions de 
CO2  
Nommer un responsable en charge du suivi des 
performances énergétique 

Réaliser un diagnostic 
énergétique 

Etablir un bilan énergétique des utilités et réaliser un 
diagnostic de performance énergétique, notamment 
sur les besoins en chaleur. 

Gestion Technique 
Centralisée (GTC) 

Réfléchir à la mise en place d’une GTC sur 
l’établissement afin d’augmenter les moyens de 
maîtrise des consommations énergétiques – Mieux 
appréhender le rapport surface chauffée / energie 
consommée 

Certificats d’Economie 
d’Energie 

Valoriser les travaux via les Certificats d’Economie 
d’Energie (C2E) 

Emissions 
directes de 

sources fixes 

Réduire les pertes de 
chaleur produite par la 

cogénération 

Etudier toutes les possibilités de valorisation de la  
chaleur produite par la cogénération 

Diminuer les émissions 
dues au chauffage des 

locaux 

Mettre en place de la régulation de chauffage (ex : 
thermostat ou horloge) et adopter le principe d’une 
température maximale de 19 °C dans les bureaux en 
période de chauffage. 
Sensibilisation du personnel et des patients par de 
l’affichage, des animations par exemple dans le cadre 
de la semaine du Développement Durable ou/et des 
pictogrammes dans les chambres 

Optimiser la production 
d’eau chaude 

Vérifier et améliorer l’isolation des canalisations d’eau 
chaude sanitaire 

Emissions 
directes fugitives Substituer le R22 

Planifier le remplacement du R22, en prenant en 
compte l’impact CO2 du fluide frigorigène – ex : le 
R404a a un impact plus important sur le 
réchauffement climatique que le R22 

Emissions 
directes de 

sources mobiles 
Achats responsables 

Intégrer dans les conditions d’achats le choix des 
modes de carburation des véhicules ou engins et le 
taux d’émissions de CO2 (privilégier les véhicules les 
moins énergivores à performance équivalente) 
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Postes concernés  Objectifs Actions envisagées 

Emissions 
indirectes liées à 
la consommation  

d’électricité  

Réduire les 
consommations pour 

l’éclairage 

Mettre en place un système de mise au repos 
automatique de blocs autonomes d’éclairage de 
sécurité * 

Remplacer les tubes fluorescents standards par des 
tubes T5 avec ballasts électronique * 

Installer des détecteurs de présence où le 
personnel n’est pas en poste en permanence 
(couloirs, sanitaires, salles de réunion….) 

Réduire les 
consommations pour 

les équipements 

Sensibiliser l’ensemble du personnel, en évoquant 
les réflexes suivants : bien éteindre la lumière (et 
les autres appareils électroniques) quand on quitte 
une pièce, vérifier que la veille des ordinateurs est 
bien configurée.   
Donner des repères concrets et des ordres de 
grandeur sur les économies potentielles de CO2 – 
ex : 1 écran de PC allumé pendant 1 jour = x g CO2 

Editer une plaquette des bonnes pratiques 
rappelant les gestes simples et quotidiens adaptés 
à une bonne utilisation des énergie. 

Supprimer les imprimantes individuelles et les 
remplacer par des imprimantes réseau ou/et 
dématérialiser pour limiter les impressions 

Intégrer la 
consommation 

énergétique dans l’acte 
d’achats 

Sensibiliser les acheteurs à la prise en compte de la 
consommation énergétique des équipements. Pour 
des caractéristiques similaires, des écarts de 
consommation importants existent. Certains sites 
internet apportent des renseignements précieux : 
www.eu-energystar.org et www.topten.ch  

 
 
 (*) : les actions identifiées sont éligibles aux c ertificats d’économie d’énergie (art 78 de la loi 
«Grenelle II »).  
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Annexe 1 : Sensibilisation 
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Annexe 2 : Tableur 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


