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DONNEES NUMERIQUES DE L’ETUDE 

L’ensemble des données évoquées dans ce  rapport sont consultables numériquement dans le présent 

CD. Le chemin d’accès des différentes données est précisé tout au long du rapport notamment après 

l’icone « � ».  
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1. CONTEXTE ET ORGANISATION DE L’ETUDE 

Dans le cadre de la Loi Grenelle II, le Décret n° 2011-829 a rendu obligatoire pour les 

collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants la réalisation d’un Bilan des Emissions 
de Gaz à Effet de Serre (BEGES) et d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) à l’échéance 
du 31 décembre 2012.  
 

Déjà impliqué en matière de développement durable, le Conseil Général du Lot souhaite ainsi 
profiter de cette obligation réglementaire pour mener un projet global et cohérent à l’échelle 
de ses compétences, englobant notamment la lutte contre les changements climatiques. Le 

PCET du Conseil Général du Lot aura ainsi vocation à s’intégrer dans sa stratégie de 
Développement Durable. 
 

Le présent Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre est une étape préalable à la 
réalisation du Plan Climat Energie Territorial. Son objectif principal consiste à évaluer et 
quantifier les émissions de différents types de gaz à effet de serre, issues des activités du 
Conseil Général (fonctionnement des services et du patrimoine de la collectivité pour la mise 

en œuvre de ses compétences). Exprimée en une unique unité (la tonne équivalent CO2), 

cette étude monocritère est basée sur la méthodologie d’expertise Bilan Carbone : elle en 

utilise en conséquence ses outils (tableurs notamment). Cet exercice est, conformément à la 

règlementation, réalisé sur la dernière année calendaire achevée, à savoir 2011, de manière 
à constituer la 1ère référence en la matière et ce notamment en vue des mises à jour 
règlementaires ultérieures du BEGES.  
 

Le présent document expose les résultats règlementaires du BEGES ainsi que leur analyse. 
 
 

Le présent rapport constitue donc le livrable règlementaire du BEGES. 
 

 
Ce rapport de résultats a été précédé d’un rapport précisant l’ensemble des hypothèses de 
modélisation retenues.  
 

Divers rapports complémentaires consignent des études approfondies par thème, non 
indispensables pour la réalisation du BEGES. Ces dernières études concernent 
majoritairement des approches énergétiques et financières. 
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2. METHODOLOGIE, PERIMETRES ET REFERENCES 

1. METHODOLOGIE 

La méthodologie retenue pour réaliser le présent bilan des émissions de gaz à effet de serre 

(BEGES) du Conseil Général du Lot est celle du « Bilan Carbone®, Patrimoine et Services » 

de l’ADEME. Le bilan des émissions est établi en utilisant la méthode Bilan Carbone® dans 

laquelle chaque donnée chiffrée et consolidée est mise en lien avec un facteur d’émission (« 

kg ou tonne équivalent CO2 / unité considérée »). Ce bilan des émissions, réalisé grâce à un 

outil standardisé au format Excel, permet de hiérarchiser le poids des émissions en fonction 

des activités et des sources d’émissions. Cet outil est fournit après avoir réalisé un stage 

d’utilisation et d’exploitation avec l’Association Bilan Carbone (ABC : 

http://www.associationbilancarbone.fr/). 
 

La méthodologie utilisée considère pleinement les recommandations du Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable, des transports et du Logement, notamment en 

s’appuyant sur le contenu des guides suivants : 

→ « Méthode pour la réalisation des bilans des émissions de gaz à effet de serre », 

dans sa version 2, d’avril 2012, 

→ « Guide méthodologique pour la réalisation des bilans des émissions de gaz à effet 

de serre des collectivités », dans sa version 2, d’avril 2012. 

2. PERIMETRE ORGANISATIONNEL 

Conformément au guide méthodologique spécifique pour les collectivités, le périmètre 

organisationnel retenu se caractérise par la notion de patrimoine et compétences. « Cette 

notion regroupe toutes les sources nécessaires à l’activité du Conseil Général du Lot 

permettant en particulier l’exercice de ses compétences par le biais du travail des élus et des 

services. Dans cette approche, la collectivité est vue comme une organisation, au même titre 

qu’une entreprise. Les émissions considérées sont donc celles générées par le 

fonctionnement des activités et services de la collectivité et la mise en œuvre des 

compétences via une approche organisationnelle. » Dans le cas spécifique de la présente 

étude, il convient de noter que selon l’approche organisationnel, le terme nécessaire 

(souligné ci-dessus) désignera les activités sous contrôle opérationnel à la différence du 

contrôle financier évoqué comme autre possibilité dans les guides méthodologiques officiels. 
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L’organigramme fonctionnel de la collectivité considère logiquement le périmètre organisationnel retenu. En effet, la collectivité s’organise en directions qui se divisent en pôles ou services. Chaque composant de l’organisation 

intervient sur des thématiques spécialisées. L’ensemble de l’organisation permet d’assumer les compétences de la collectivité. Les composants de l’organisation repérés en rouge, ont été considérés individuellement (1 BEGES 

par direction principalement), puis consolidés pour obtenir le Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre global de la collectivité : 

Elus

↓

→
Direction 

Générale des 
Services

Archives 
départementales ← → Service 

communication

Bibliothèque 
départementale de 
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↓↓↓
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3.  PERIMETRE OPERATIONNEL 

 

Le périmètre opérationnel est définit par la considération des activités ou services générant 

des émissions au sein de la collectivité. Ces dernières peuvent être classifiées en trois 

catégories, règlementairement composées chacune de plusieurs postes : 

 

Catégories 
d'émissions

1 Emissions directes des sources fixes de combustion
2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique
3 Emissions directes des procédés hors énergie
4 Emissions directes fugitives
5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)
6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité
7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid
8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7
9 Achats de produits ou services
10 Immobilisations de biens
11 Déchets
12 Transport de marchandise amont
13 Déplacements professionnels
14 Franchise amont
15 Actifs en leasing amont
16 Investissements
17 Transport des visiteurs et des clients
18 Transport de marchandise aval
19 Utilisation des produits vendus
20 Fin de vie des produits vendus
21 Franchise aval
22 Leasing aval
23 Déplacements domicile travail 
24 Autres émissions indirectes

Postes d'émissions

Emissions directes de 
GES

Emissions indirectes 
associées à l'énergie

Autres émissions 
indirectes de GES

 

 

La règlementation impose à minima la considération des 2 premières catégories dans leur 

ensemble. Le Conseil Général du Lot a souhaité élargir la vision de l’expertise en considérant 

des champs optionnels qu’elles considèrent stratégiques. La liste détaillée des considérations 

de la présente analyse est consultable ci-après. 
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Numéro Intitulés

1
→ Emissions directes 
des sources fixes de 

combustion
→ Bâtiments

→ Ensemble des bâtiments détenus 
(propriété) ou loués (baux) pour la mise en 
œuvre des compétences et l'activité des 
services (dont les collèges et les unités de 

restauration associées),

2
→ Emissions directes 
des sources mobiles 
à moteur thermique

→ Véhicules et engins sous 
contrôle opérationnel de la 

collectrivité

→ Véhicules possédés ou loués directement 
pour la mise en œuvre des compétences

4
→ Emissions directes 

fugitives

→ Installations frigorifiques et 
climatisation (ou procédé de 

chauffage par pompe à chaleur)

→ Installations sur bâtiments détenus 
(investissement et maintenance à charge)

Emissions 
indirectes de 
GES associées 
à l'énergie

6

→ Emissions 
indirectes liées à la 
consommation 
d'électricité

→ Bâtiments -

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

→ Divers reportés 
automatiquement des autres  

postes

→ Concerne spécifiquement l'impact amont 
de la combustion des combustibles, impacts 
indirects induits par la préparation des 

combustibles avant livraison et combustion)

→ Bâtiments

→ Ensemble des bâtiments détenus 
(propriété) incluant les baux emphytéotiques 
transférant une propriété à la collectivité et 

excluant les baux emphytéotiques 
transférant une propriété de la collectivité à 

un tiers.
→ Voirie → Ensemble du patrimoine routier à charge

→ Matériels informatique → Ensemble du patrimoine informatique 
(ordinateurs + serveurs + imprimantes)

13 → Déplacements 
professionnels

→ Véhicules et engins non sous 
contrôle opérationnel de la 

collectrivité 
→ Voitures des agents, train et avion

17
→ Transport des 

visiteurs et des clients

→ Véhicules et engins non sous 
contrôle opérationnel de la 

collectrivité 

→ Transports scolaires, lignes régulières et 
transport à la demande

23 → Déplacements 
domicile travail 

→ Véhicules personnels des 
agents

→ Voitures des agents

 O
B

L
IG

A
T
O

IR
E
S

 

Catégories 
règlementaires

Détails concernant les sources 
considérées

 O
P

T
IO

N
N

E
L
L
E
S

 

Postes règlementaires
Sources considérées

Emissions 
directes de 
GES

Autres 
émissions 
indirectes de 

GES

10 → Immobilisations de 
biens
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4. REFERENCES REGLEMENTAIRES 

→ La méthodologie développée permet de répondre précisément à l’article 75 de la loi 

n°2010-788 du 12 juillet 2010, qui impose la réalisation d’un BEGES pour les départements. 
 

→ L’auteur de ce présent rapport est Julien Caillé, salarié référent de Quercy Energies sur les 

questions climatiques, formé et accrédité par l’ADEME pour l’utilisation et l’exploitation de la 

méthode Bilan Carbone. 
 

→ Pour ce premier BEGES de la collectivité, l’année de reporting correspond à l’année de 

référence à savoir l’année 2011. L’actualisation règlementaire du BEGES étant fixée à une 

période de 3 ans, la prochaine année de reporting sera l’année 2014. Conformément aux 

guides évoqués précédemment, ce reporting devra impérativement considérer la 

méthodologie et les données de calculs du présent bilan, justifiant la pertinence du rapport 

préliminaire intitulé « Méthodologie, sources et traitements de données, résultats à modéliser 

pour le BEGES », indépendant du présent rapport. 

 

5. REFERENCES COMPLEMENTAIRES 

→ La définition des périmètres, spécifique à la présente étude, conditionne directement les 

résultats (considération ou non de certaines catégories ou certains postes). Les valeurs 

indiquées dans le présent rapport et d’une façon générale dans un Bilan Carbone® prennent 

un sens dans leur valeur relative et peu dans leur valeur absolue et ce au regard des 

incertitudes liées aux facteurs d’émissions notamment.  
 

→ Les informations nécessaires à la quantification des émissions de gaz à effet de serre du 

Conseil Général du Lot sont identifiées à partir des données fournies sous la responsabilité 

du commanditaire. 
 

→ Les outils de modélisation utilisés sont ceux du Bilan Carbone® version 7.1.04 du 

14/12/2012, développée par l’ADEME, gérée et mis à jour par l’Association Bilan Carbone 

(ABC). 
 

→ L’ensemble des données ayant permis la modélisation est remis au format numérique en 

pièce jointe au présent corps de rapport papier. 
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3. RESULTATS ET ANALYSES 

 

1. NIVEAUX D’ANALYSE 

Plusieurs niveaux d’analyses ont été réalisés en parallèle : 

→ Le premier niveau concerne les catégories d’émetteurs règlementaires, 

conformément aux extractions du tableur Bilan Carbone adaptée à la méthodologie 

spécifique du BEGES, 

→ Le second niveau, conformément à la considération du périmètre organisationnel, 

concerne les directions de la collectivité auxquelles se rattachent les émetteurs de gaz à effet 

de serre. Outre les composants repérés en rouge sur l’organigramme de la collectivité (page 

7 du présent rapport, format A3), nous avons complété les directions d’un ensemble nommé 

« indissociable » pour considérer certains émetteurs difficilement imputable sans incertitude 

importante à telle ou telle direction. 

→ Le dernier niveau d’analyse concerne un approfondissement complémentaire au 

cadre règlementaire spécifique à quelques émetteurs pour lesquels nous avons pu disposer 

de données précises, complètes et détaillées. Ces dernières analyses font l’objet de rapports 

indépendants à ceux précisant les informations règlementaires. 

 

 

 

2. LES PRINCIPAUX CONSTATS 

 

 

Comme toute modélisation, les résultats dépendent des données d’entrée utilisées. Ces 

données ont fait l’objet d’un rapport préliminaire qui les présente en détails dans leur source, 

leur mode de traitement et les résultats considérés en base de modélisation. 

 

 

 

1.  GENERALITES 
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2.  RESULTATS GLOBAUX ET INCERTITUDES 
 

Comme évoqué précédemment, la méthodologie et particulièrement les outils Bilan 

Carbone ont été utilisés pour réaliser cette étude. L’analyse des émissions de gaz à effet de 

serre est impactée par deux types d’incertitude : 

 → L’incertitude relative à la donnée d’entrée de la modélisation (exemple : taux de fuite 

des installations frigorifiques, variation de l’état des stocks de combustibles au 1er janvier, 

…). Cette incertitude est donc liée à la qualité des données qui ont été fournies et au mode 

de traitement associé. Le détail de ces données d’entrées ont fait l’objet du rapport préalable 

intitulé « Méthodologie, sources et traitements de données et résultats à modéliser pour le 

BEGES ». Ces incertitudes sont majoritairement de 0%, 5%, 10%, 15% et 50% 

spécifiquement pour la quantification des fluides frigorifiques. Ces incertitudes s’avèrent 

relativement faibles, comparativement à d’autres études du même type. 

 → L’incertitude relative aux facteurs d’émissions disponibles dans la Base Carbone. 

Ces incertitudes sont majoritairement de 5%, 10%, 15%, 20%, 30% et jusqu’à 50% pour le 

facteur d’émission concernant le transport en avion ainsi que tous ceux concernant les 

immobilisations et même jusqu’à 60% spécifiquement pour le facteur d’émission concernant 

le transport en train. 
 

 

Le cumul des incertitudes aboutit à une incertitude  globale de l’étude de 25,9%. 
 

Le graphique ci-après présente les niveaux d’incertitude concernant les principaux résultats 

de l’étude : 

3 858 tCO2e

6 255 tCO2e

262 tCO2e
2 516 tCO2e

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

Energie bâtiments Déplacements Fluides frigorifiques Immobilisation

Emissions de GES et incertitudes, en tCO2e 
Année 2011

ΣΣΣΣ = 12 891 tCO2e ± 3 338 tCO2e
 

Pour l’année 2011 (objet de la présente analyse), les émissions de gaz à effet de 

serre de la collectivité, dans le périmètre considéré, sont évaluées à 12 891 

tonnes équivalent CO2. 
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L’analyse du graphique précédent doit être réalisée en comparant la taille du « bâtonnet » 

orange de chaque type d’émetteur proportionnellement à la valeur de l’histogramme bleu 

indiquée en noir. Ce « bâtonnet » représente l’ampleur de la variation potentielle de la valeur 

du poste d’émissions (du plus bas niveau au plus élevé possible). 

 

Les principaux contenus de ces émissions et leurs incertitudes relatives sont les suivants : 
 

1 L’ « Energie bâtiments » intègre tous les combustibles pour la thermique (chauffage 

et eau chaude sanitaire notamment) ainsi que toute l’électricité utilisés par les bâtiments 

exploités par les services. L’incertitude relative à ces émissions est de 10%, ce qui s’avère 

particulièrement faible et traduit une bonne capacité de traçabilité de ces consommations. 

Les factures d’énergie et la contrainte économique induite par ces consommations est la 

principale raison de la qualité de cette traçabilité possible. 
 

2 Les « Déplacements » intègrent : 

→ le transport des personnes (scolaires, lignes régulières et Transport à la 

Demande), 

→ les déplacements domicile-travail des agents, 

→ l’ensemble des déplacements professionnels des agents et élus de la 

collectivité (quel qu’en soit le mode, voiture, train et avion et quelle qu’en soit la 

propriété du mode de transport, détenu ou non par la collectivité). 

L’incertitude relative de ces émissions est de 23%, ce qui s’avère particulièrement faible au 

regard des incertitudes des facteurs d’émission. L’incertitude concernant les déplacements 

domicile travail est particulièrement élevée. 
 

3 Les « Fluides frigorifiques », bien qu’en apparence minoritaire s’avère avoir une 

place non négligeable dans l’analyse (voir les analyses suivantes). Cette catégorie intègre 

tous les fluides utilisés principalement pour le fonctionnement des chambres froides (dans 

les cuisines des collèges notamment) ainsi que la climatisation des locaux (sites de Regourd 

et Chapou dont les locaux des serveurs informatiques). L’incertitude relative à ces émissions 

est de 65%, ce qui s’avère particulièrement élevé, en conséquence de la méthode 

d’évaluation du taux de fuites des installations, intégrée à l’utilitaire technique du Bilan 

Carbone « Clim froid ». 
 

� L’ « Immobilisation » intègre les bâtiments et les véhicules/engins détenus par la 

collectivité ainsi que la voirie et le parc informatique à charge de la collectivité. L’incertitude 

relative à ces émissions est de 54%, ce qui s’avère particulièrement élevé, imputable 

principalement à l’incertitude exclusive de 50% des facteurs d’émission de la Base Carbone. 
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La répartition de ces principales sources d’émission est la suivante : 

Energie 
bâtiments
30%

Déplacements
49%

Fluides 
frigorifiques

2%

Immobilisation
19%

Emissions de GES par catégorie, en tCO2e

 

La composante « Déplacements » représente logiquement la première source d’émission de 

la collectivité, détaillé en conséquence dans les analyses suivantes. 

Un regroupement de ces catégories d’émissions est envisageable en 2 thèmes : 

 → « Bâtiment » incluant combustibles / électricité, fluides frigorifiques et immobilisation 

(dont parc informatique), 

 → « Transport » incluant carburant et immobilisation (dont voirie, véhicules et engins 

détenus), 

Les résultats s’avèrent ainsi équitablement répartis : 

6 041 tCO2e
6 850 tCO2e
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2 000
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4 000
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8 000

9 000

Bâtiment Transport

Emissions de GES et incertitudes, en tCO2e 
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Bâtiment
47%

Transport
53%

Emissions de GES par catégorie, en tCO2e
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Une analyse approfondie par poste d’émissions permet d’identifier plusieurs faits marquants : 

 

Les principaux constats réalisables sont les suivants : 
 → En dissociant l’utilisation des carburants, la prépondérance des émissions de gaz à effet de serre induites par l’utilisation des combustibles pour 
les bâtiments est notable. 
 → Les 3 utilisations de carburants induisent des émissions de gaz à effet de serre dans des proportions identiques. 
 → Les fluides frigorifiques, bien qu’à priori peu utilisés, induisent une émission de gaz à effet de serre seulement 32 % inférieur à l’utilisation de 
l’électricité (le facteur d’émissions moyen des différents types de fluides utilisés s’élève à 3,1 tonnes d’équivalent CO2 / kg de fluide). 
 → Les émissions de gaz à effet de serre induites par l’immobilisation du patrimoine bâti détenu sont 48 % supérieures à l’ensemble du reste des 
immobilisations (voirie+véhicules et engins + parc informatique). 
 → L’émission de gaz à effet de serre induite par l’immobilisation du parc informatique s’avèrent 64% supérieure à celle induite par la voirie et 
seulement 20% inférieur à celle induite par le parc de véhicules et engins détenus, qui compte 685 références. 

3. EMISSIONS PAR POSTE 
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Une analyse des principales catégories d’émetteurs est envisageable par direction : 
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4.  EMISSIONS PAR DIRECTION 
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Une autre organisation du précédent graphique peut être envisagée : 
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La répartition des émissions par direction s’avère explicite : 
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→ Les 3 directions opérationnelles que représentent la DEVL (Education et Vie 

Locale), la DSD (Solidarité Départementale) et la DIA (Infrastructures et Aménagements) 

cumulent 83% des émissions de gaz à effet de serre. 

→ Les 6 autres directions (appelées « support ») sont responsables d’environ 6% des 

émissions totales. 

→ La responsabilité des élus dans les émissions est évaluée à environ 1%. 

→ Environ 10% du bilan n’est pas imputable précisément à telle  ou telle direction.  

 

5.  ANALYSES RELATIVES 

→ Hors subventions et contingents, les charges de fonctionnement en 2011 s’élevaient à 

87,81 millions d’€1. 

→ La population fiscale de référence du département du Lot est considérée de 172 796 

habitants1 en 2011. 

→ La collectivité emploie en 2011 environ 1400 agents (référence ressources humaines). 
 

De ces 3 informations, nous pouvons en déduire des ratios intéressants : 
 

 → Le fonctionnement de la collectivité a induit en 2011 une émission de gaz à effet de 

serre de 75 kg d’équivalent CO2/habitant, soit environ 0,7% de l’émission moyenne d’un 

 

1 Source : Ministère des Finances : 

(http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_otherfiles_fina_loca/docs_divers/046_11.pdf) 
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français (10,5 tonnes d’équivalent CO2/an). Le projet d’atteindre une émission de 1,8 tonnes 

d’équivalent CO2/an par habitant en 2050 (facteur 4, cf. § suivant) porterait à plus de 4% 

par habitant l’émission induite par la collectivité. 
 

 

 → Ramenée aux ressources humaines de la collectivité (1400 agents en 2011), 

l’émission de gaz à effet de serre par agent diverge fonction de la direction concernée : 
 

NB : Les 3 directions opérationnelles (DEVL, DIA et DSD) cumulent 75% des effectifs de la 

collectivité. 
 

La DEVL s’avère la direction la plus émettrice par agent ce qui s’explique majoritairement par 

la gestion des collèges et des transports scolaires. La DEVL s’avère particulièrement émissive 

par agent dont elle se compose, près de 4,5 fois supérieures aux émissions de la DIA, 2ème 

direction la plus émettrice. Pour des explications plus détaillées, nous vous invitons à vous 

reporter aux paragraphes 3 « Principaux résultats détaillés ». 
 

→ Hors subventions et contingents, les émissions de gaz à effet s’élève à 70 kg 

d’équivalent CO2 par € dépensé ou encore 14,4 k€ dépensés par tonne émises. 
 

N’ayant pas de référence en la matière, nous ne pouvons malheureusement pas comparer 

ces données. 

 

 
 

La projection aux 2 principales échéances nationales en matière de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre permet d’anticiper les contraintes environnementales, sociales et 

6.  PROSPECTIVES 2020 ET 2050 
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économiques induites. Par les illustrations développées ci-après, le lecteur pourra mesurer 

l’ampleur des efforts collectifs qui sont à accomplir pour pouvoir atteindre les objectifs fixés 

pour la France.  
 

� L’échéance 2020 a été fixée en 2007 par l’Union Européenne et porte l’appellation de 

« 3*20 », visant à : 

  → une augmentation de l’efficacité énergétique de 20%, 

  → une augmentation de la production d’énergie renouvelables de 20%, 

→ une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 20%. 
 

� L’échéance 2050 correspond à l’engagement national d’atteindre l’objectif « facteur 

4 ». Les données relevées par le GIEC2 et admises par la majorité des États font état :  

→ D’une hausse avérée de la température moyenne du globe de 0,6 °C durant le 

XXème siècle (1°C en France). 

→ De simulations sur la hausse possible de la température moyenne sur Terre en 

fonction des gaz à effet de serre d’ores et déjà émis et à émettre : le GIEC a annoncé 

début 2007 un réchauffement global de 1,1°C à 6,4°C à la surface du Globe, pour la 

fin du XXIème siècle, avec une forte probabilité pour que les 3°C soient atteints voire 

dépassés, entrainant de graves impacts écologiques, sociaux et économiques. 
 

La solution admise par la plupart des décideurs est de diviser par deux les émissions 

mondiales totales entre 1990 et 2050, afin de maîtriser l’effet de serre excédentaire à un 

niveau d’élévation maximale de 2 °C de la température moyenne de la planète. Compte tenu 

des écarts d’émissions par habitant en fonction des pays, cela revient à vouloir diviser par 

plus de trois à cinq celles des pays industrialisés, d’ici la moitié de ce siècle. La France a fait 

sienne cette perspective : c’est en 2003 que l'engagement politique a été pris devant la 

Communauté Internationale par le chef de l'État et le Premier ministre, de diviser par 4 les 

émissions nationales de GES d'ici 2050 et par rapport au niveau de 1990. Cet objectif a été 

successivement inscrit dans sa « Stratégie nationale de développement durable » en juin 

2003, puis dans son « Plan climat » de juillet 2004 et enfin dans la « Loi de programme 

fixant les orientations de sa politique énergétique » en juillet 2005, avec confirmation en 

2007 dans le Grenelle de l'Environnement. Cet objectif revient à une baisse de 3% par an 

 

2  Groupe Intergouvernemental des Experts du Climat 
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des émissions nationales. Les deux axes principaux d’action sont la maîtrise des consommations et la diversification des sources énergétiques. Ainsi, les 

projections pour le Conseil Général du Lot, sur la base des résultats de la présente étude, sont présentées dans les graphiques ci-après. 
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Précaution méthodologique : 

Il est nécessaire de préciser que les réductions attendues sont exprimées en termes d’émissions globales. Ainsi, bien entendu dans la réalité il convient 

de viser une répartition non uniforme des réductions; tous les postes d’émissions pourront réduire dans des proportions différentes dans la mesure où 

les émissions globales atteindront les objectifs visés. Ce graphique est donc à ce stade une « vue de l’esprit », mais qui permet simplement d’illustrer les 
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marges de progression à viser. Ainsi, les efforts devront être réalisés pour les postes qui 

disposent de l’optimisation la moins complexe d’un point de vue technique mais aussi d’un 

point de vue économique : il s’agit donc d’identifier les priorités. 

En effet, un certain nombre d’émissions seront en partie ou totalement incompressibles, du 

fait qu’elles sont directement liées à l’exercice des compétences du Conseil Général. Il n’est 

en effet pas question, par cette démarche, de revenir sur la qualité de service public mise en 

œuvre à ce jour par les services départementaux. Les pistes d’actions évoquées, seront ainsi 

adaptées à ce contexte. A ce stade de maitrise de la thématique, relativement récent dans 

l’histoire de la collectivité, l’optimisation visée concerne tant les impacts environnementaux, 

que le bilan économique, que la qualité du service fournit. Un compromis mesuré pourra, 

nous l’espérons, optimiser ce triptyque. 
 

Le graphique ci-dessous est calculé sur l’hypothèse d’effectifs constants : 

 → de la population à savoir en base 2011, 172 796 lotois, 

 → des ressources humaines de la collectivité en base 2011, 1400 employés. 
 

Il est également important de préciser que les catégories d’émetteurs considérées ci-après 

se limitent à celles concernées par la présente étude, à savoir énergie, fluides frigorifiques, 

déplacements et immobilisations (sans considération des déchets, intrants, frêt,…). 
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Pour se représenter les efforts à fournir pour atteindre l’objectif facteur 4, 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 : 

Il s’avère que les efforts à fournir semblent « linéarisables » à savoir qu’un effort annuel 

permanent dès à présent de l’ordre de 20% de réduction tous les 10 ans, permettrait 

d’atteindre le facteur 4. 
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Généralités  
 

La méthodologie Bilan Carbone® invite à se servir d’un utilitaire afin de modéliser la 

dépendance de la collectivité aux énergies fossiles. Cette analyse passe par des 

modélisations de l’évolution du prix des énergies fossiles et de l’introduction d’une taxe 

carbone.  
 

Des hypothèses relativement simples sont utilisées, aussi, les résultats présentent-ils un 

certain niveau d’incertitude et doivent être utilisés avec précaution. Il s’agit ici de définir des 

grandes tendances afin de sensibiliser la collectivité. 

 

Critères d’évaluation  

a) Modélisation de l’augmentation du prix des combustibles 

fossiles  

Cette modélisation s’appuie sur une simulation de l’augmentation du prix du baril de pétrole 

et sur les répercussions qu’elle pourrait avoir sur les autres énergies. Les hypothèses 

suivantes ont été utilisées : 

→ Taux de change Euro-Dollars fixé à 1.39 $ /1 € (moyenne 2011). En absence de 

données plus fines, nous nous appuyons sur l’hypothèse de stabilité du taux de change3.  

→ Evolution possible du prix du baril de pétrole : 

→ Scénario de référence : 95 $/baril (prix moyen en 2011)4  

→ Scénario 1 : augmentation du prix à 120 $/baril  

→ Scénario 2 : augmentation du prix à 140 $/baril (prix moyen aux mois de juin-

juillet 2008)  

→ Scénario 3 : augmentation du prix à 180 $/baril  

→ Scénario 4 : augmentation du prix à 200 $/baril  

→ Impact de l’évolution du prix du baril sur le prix d’autres énergies :  

→ Gaz : impact sur le prix de 80%, prix de base fixé à 3,9 $ / MMBTU5 (prix 

moyen en 2011)6  

 

3 Source : http://fxtop.com/  
4 Agence Internationale de l’énergie : 

http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RWTC&f=A  
5 MMBTU (1 million de BTU) : Les BTU (British Thermal Unit) sont une unité de mesure de quantité 

d’énergie. 
6 Agence Internationale de l’énergie : http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_fut_s1_a.htm  

7.  VULNERABILITE ECONOMIQUE  
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→ Charbon : Impact sur le prix de 50%, prix de base fixé à 140 €/tonne (prix 

moyen en 2011)7  

→ Electricité : Impact sur le prix de 20%, prix de base fixé à 140 €/MWh (prix 

moyen en 2011)8  
 

Pour modéliser l’impact économique de l’évolution du prix de l’énergie, nous l’appliquons à 

l’ensemble des considérations restreintes de la présente étude à savoir énergie, fluides 

frigorifiques, déplacements et immobilisations (sans considération des déchets, intrants, 

frêt,…). 

 

b) Modélisation de l’introduction d’une taxe carbone 

La Contribution Energie Climat qui visait à taxer les émissions de CO2 devait entrer en 

vigueur au 1er janvier 2010. Cette taxe carbone devait s’appliquer aux énergies fossiles 

(pétrole, gaz, charbon, GPL) et être calculée en fonction de leur contenu en CO2. Le cout de 

la taxe devait être basé sur un montant de 17 euros la tonne de CO2 émise. Le rapport 

Rocard prévoyait une augmentation graduelle de la taxe pour arriver à un montant de 100 

euros la tonne à l’horizon 2030. Ce sont ainsi ces deux valeurs possibles de taxe carbone qui 

sont appliquées dans le calcul.  

Pour modéliser l’impact économique de la taxe carbone, nous l’appliquons à l’ensemble des 

considérations restreintes de la présente étude à savoir énergie, fluides frigorifiques, 

déplacements et immobilisations (sans considération des déchets, intrants, frêt,…). 

 

Evaluation des vulnérabilités de la collectivité  

 

a) Généralités 

Des hypothèses relativement simples sont utilisées pour les calculs présentés ci-dessous ; 

aussi les résultats présentent-ils un haut niveau d’incertitude et doivent être utilisés avec 

précaution. Il s’agit ici de définir des grandes tendances afin de sensibiliser la collectivité aux 

risques économiques liés aux modes de consommation actuels, basés sur des produits et 

services fortement dépendants de ressources fossiles. 

 

 

7 Service de l’observatoire et de la statistique : http://developpement-

durable.bsocom.fr/statistiques/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=5436  
8 Service de l’observatoire et de la statistique : http://developpement-

durable.bsocom.fr/statistiques/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=5436  
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b) Vulnérabilité économique face à l’augmentation du prix du 

pétrole 
 

L’évaluation des surcouts induit par la variation du prix du pétrole, dans les considérations 

précisées ci-dessus, aboutit aux principaux résultats suivants : 

 

 

Le surcoût potentiel induit par l’évolution du prix des énergies fossiles sont susceptibles de 

représenter une évolution notable des budgets de la collectivité. Pour exemple, le scénario 

d’évolution 4 génèrerait une augmentation de l’ordre de 1% des charges de 

fonctionnement9. 
 

 

9 Base MINEFI en 2011 pour la collectivité : 185 904 k€ 



BEGES CONSEIL GENERAL DU LOT 

Résultats et analyses – Janvier 2013 – Quercy Energies  27 

0 €/an

200 000 €/an

400 000 €/an

600 000 €/an

800 000 €/an

1 000 000 €/an

1 200 000 €/an

1 400 000 €/an

Hypothèse 1 : 17 €/tonne CO2 Hypothèse 2: 100 €/tonne CO2

Vulnérabilité à la mise en place d'une taxe carbone
Surcout annuel de fonctionnement fonction du scénario

Combustibles bâtiments Electricité bâtiments Transports de personnes

Déplacements professionnels Déplacements domicile-travail Immobilisation bâtiments

Immobilisation voirie Immobilisation véhicules et engins Immobilisation parc informatique

Fluides frigorifiques

ΣΣΣΣ = 225 k€/an

ΣΣΣΣ = 1 322 k€/an

c) Vulnérabilité économique à la mise en place d’une taxe 

carbone 

L’évaluation des surcouts induit par la mise en place d’une taxe carbone, dans les 

considérations précisées ci-dessus, aboutit aux principaux résultats suivants : 
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d) Cumul des vulnérabilités 

Dans le cas d’une mise en œuvre d’une taxe carbone conjointe à une augmentation du cours 

des énergies fossiles, le surcout de fonctionnement s’avèrera : 

→ dans tous les cas, proportionnel aux émissions de gaz à effet de serre émis, ce qui 

conforte la démarche engagée et celles à venir dans le cadre d’une politique « climat » 

active, 

→ compris entre 691 k€/an et 3 283 k€/an, fonction des scénarios définis. En l’état, le 

poids de la dépendance aux énergies fossiles induit une prédominance du surcout lié à la 

vulnérabilité des cours. A ce titre et pour information, nous rappelons ici qu’une hypothèse 

moyenne des scénarios élaborés s’élève à 160 $/baril pour un pic déjà connu en juillet 2008 

à 145 $/baril. 
 

Dans la mesure où la vulnérabilité économique est directement proportionnelle au cours du 

pétrole, la répartition du surcout de fonctionnement est identique quelle que soit le scénario 

et se présente comme suit : 
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Il apparait que l’utilisation de combustibles fossiles pour les bâtiments impacte fortement le 

bilan prévisionnel, ce qui est de fait à considérer dans l’élaboration du plan d’actions du Plan 

Climat Energie Territoire. 
 

� : L’utilitaire technique est consultable dans sa version numérique au lien « BEGES CG46 \ 

MODELISATION BILAN CARBONE \ Eco_BEGES CG46_V7.xlsx » dans le CD joint au rapport 

préliminaire « Méthodologie, sources et traitements de données et résultats à modéliser pour 

le BEGES ». 
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3. LES PRINCIPAUX RESULTATS DETAILLES 

 
 

Les 3 directions détaillées ci-après cumulent 83% des émissions de gaz à effet de serre de la 

collectivité. 
 

La DEVL 

Pour 2011, la DEVL cumule plus de la moitié (52,6%) des émissions de gaz à effet de serre 

de la collectivité. Elles se répartissent comme le montre le graphique suivant : 
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Trois catégories apparaissent majoritaires dans ces émissions : 

 → Les combustibles utilisés pour les bâtiments sont la catégorie la plus importante 

pour la DEVL. Les consommations de combustible pour les collèges composent à près de 

85% ce secteur. Les combustibles utilisés pour les collèges représentent donc plus de 35% 

des émissions de la DEVL. A titre d’information, l’énergie consommée par les collèges 

(combustibles + électricité) génère près de 19% des émissions de la collectivité. 

 → Le transport de personnes (transport scolaire + lignes régulières + transport à la 

demande) induit près d’un tiers du bilan de la direction. Ce type de transport représente près 

de 2 900 000 km par an, soit près de 70% de la distance parcourue dans un cadre 

professionnel (hors distance domicile – travail). A titre d’information, cette distance annuelle 

représente près de 72 tours de la planète Terre, soit 1 tour tous les 5 jours. 

 → L’immobilisation des bâtiments est le 3ème poste le plus émetteur de la DEVL. 

L’estimation des émissions liées aux immobilisations de bâtiments a été effectuée par 

1.  LES 3 DIRECTIONS OPERATIONNELLES  
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l’application d’un ratio surfacique (469 kg équivalent CO2/m²). L’analyse des surfaces estimées 

met en évidence que les collèges du département représentent plus de 62% de la surface de 

propriété bâti du Conseil Général du Lot. Les émissions concernant l’immobilisation des 

collèges couvrent logiquement près de 88% de l’immobilisation de la DEVL. 

 

La DIA 

Pour 2011, la DEVL cumule plus d’un cinquième (21,4%) des émissions de gaz à effet de 

serre de la collectivité. Elles se répartissent comme le montre le graphique suivant : 
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50
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1 615
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Immobilisation 
bâtiments
162
6%

Immobilisation 
voirie
180
6% Immobilisation 

véhicules et 
engins
324
12%

Emissions de GES de la DIA par catégorie, en tCO2e

ΣΣΣΣ = 2 826 tCO2e/an
 

Deux tendances peuvent être mises en évidence : 

 → Les déplacements professionnels de la direction s’avèrent prédominants dans les 

émissions de gaz à effet de serre induites. Sur les 720 619 litres de carburants consommés 

par le parc de véhicules détenus (parc AVED), plus de 70% (506 656 litres) sont imputables 

à la DIA, représentant près de 62% du carburant (288 771 litres) dont la traçabilité de 

l’usage est kilométrique et près de 86% du carburant (217 885 litres) dont la traçabilité de 

l’usage est horaire (les engins). Le carburant consommé avec ces véhicules et engins 

représente 99,4% des déplacements professionnels de la direction. Les besoins spécifiques 

de déplacements induits par la gestion et l’entretien de la voirie explique principalement ce 

constat. 

 → Les immobilisations cumulées de la DIA représente près d’un quart de ses 

émissions. Une fois de plus, l’affectation de la compétence voirie à la DIA justifie ce constat.  
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Bien que la DIA ne dispose pas que de la compétence « voirie » (pôle aménagement et pole 

grands travaux et ouvrages d’art), il apparait intéressant de ramener les émissions de gaz à 

effet de serre de la direction au métré de voirie : 140 grammes d’équivalent CO2/m² de 

voirie.an. Cette émission ne couvre logiquement pas l’utilisation qui est faites de la voirie, 

proportionnel au nombre de véhicules qui l’emprunte : 1 passage quotidien d’un véhicule 

léger consommant 7 litres de gasoil au 100 km implique une émission de gaz à effet 

d’environ 16 grammes d’équivalent CO2/m² de voirie.an. 

 

La DSD 

Pour 2011, la DSD représente près d’un dixième (8,3%) des émissions de gaz à effet de 

serre de la collectivité. Elles se répartissent comme le montre le graphique suivant : 
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→ La DSD, bien qu’étant la 3ème direction la plus émettrice de gaz à effet de serre de la 

collectivité émet plus de 6 fois moins que la DEVL et plus de 2,5 fois moins que la DIA. Avec 

ces 408 agents référencés en 2011, dont la plupart intervient sur l’ensemble du territoire, au 

plus proche de la population (assistants familiaux, conseiller en économie sociale et familiale, 

thérapeute, assistants sociaux…), les déplacements professionnels apparaissent majoritaires. 

A la différence de la DIA, la répartition des émissions de gaz à effet de serre met en 

évidence la prépondérance de l’utilisation de véhicules non détenus par la collectivité, 

notamment les véhicules personnels des agents (« tracés » sur la base des remboursements 

kilométriques) : 
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L’analyse précédente a été réalisée en faisant abstraction des déplacements domicile-travail 

qui dépendent des lieux de résidence des agents et de ce fait indépendant de la volonté de 

la collectivité, or les agents de la DSD dont les besoins d’activité nécessitent des 

déplacements professionnels fréquents s’organisent logiquement en fonction de leur lieu de 

résidence. L’intégration des émissions induites par les déplacements domicile - travail dans 

l’analyse précédente met en évidence l’impact de ces déplacements : 
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En l’état actuel de nos connaissances, nous n’avons pu approfondir quant au contenu du 

remboursement des frais kilométriques à savoir si ceux-ci intègre tout ou partie des 

déplacements domicile – travail : cette analyse serait à approfondir. 

 → Les combustibles utilisés pour les bâtiments exploités par la DSD représentent plus 

d’un quart des émissions de la direction. Les bâtiments spécifiquement affectés à la DSD 

consomment plus de 76% du fioul consommé par le patrimoine bâti de la collectivité hors 

collèges. Plusieurs données permettent de mieux comprendre cette prépondérance :  
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→ La DSD utilise 43 références sur les 144 bâtiments consommateurs de 

la collectivité, dont 25 pour les Centre Médiaux Sociaux qui représente 51% de la 

surface de bâtiment affectée à la direction. 

→ Le fioul qui induit 74% des émissions de gaz à effet de serre générées 

par les « combustibles bâtiment » est utilisé sur 8 sites avec la répartition 

suivante : 

Centre 
Départemental 
de l'Enfance
58%

CMS 
Gourdon
11%

CMS Gramat
7%

Autres CMS (3 
sites)
5%

DSD Rue 
Montaudié
14%

Autre DSD
5%

Emissions de GES de la DSD induite par la consommation de 
"fioul bâtiment", en tCO2e

 

La consommation de fioul et les émissions de gaz à effet de serre induites en 2011 étaient 

imputables à près de 60% à la consommation du Centre Départemental de l’Enfance sur le 

site du foyer Payrat. La construction d’un nouveau bâtiment à Begoux, dont la mise en 

service est prévue pour 2013 impliquera une évolution notable de ce bilan, la conception de 

ce dernier ayant fait l’objet d’un Bilan Carbone qui s’est avéré particulièrement positif. 

L’actualisation de la présente étude mettra en évidence le bien fondé de cette construction, 

notamment pour le bilan de la DSD. Les 5 CMS utilisant du fioul sont responsables d’un 

quart des émissions induites par l’utilisation de fioul dont 77% sont imputables au CMS de 

Gramat et Gourdon. 

→ Le gaz naturel est utilisé sur 3 sites de la DSD et représente un quart 

des émissions de gaz à effet de serre induit par l’utilisation de combustible 

bâtiment : 
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CDE - résidence 
du Levant
4%

Emissions de GES de la DSD induite par la consommation de 
"gaz naturel bâtiment", en tCO2e
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2.  LES BATIMENTS 

Le parc dans son ensemble  

Le Conseil Général du Lot : 

 → possède 167 références de bâtiments cumulant plus de 185 000 m² de surface dont 

20 collèges représentant 62,5% de la surface totale, 

 → exploite 164 sites consommateurs cumulant 177 points de comptages énergétiques 

(compteurs électriques ou point de livraison de combustible ou de chaleur). 

 

L’ensemble de ces bâtiments, en tant que structure bâti, génèrent 2 types d’émissions de 

gaz à effet directes, induis d’une part par la consommation d’énergie nécessaire à leur 

fonctionnement, représentant 29% du présent bilan et d’autre part par l’immobilisation 

structurelle de ces bâtiments, représentant 12% du présent bilan. Les émissions directes 

cumulées s’élèvent ainsi à 5 484 tonnes d’équivalent CO2/an, soit près de 42% du bilan 

global de la collectivité.  
 

De nombreuses émissions indirectes sont cependant générées notamment en fonction de 

l’implantation sur le territoire et en fonction de leur affectation en corolaire des besoins des 

services. La Maison Du Département de Saint Céré est à ce titre exemplaire car cumulant un 

levier important via la centralisation de services sur un bâtiment performant d’une part mais 

aussi plus proche des besoins réduisant de fait les déplacements professionnels nécessaires 

et par voie de cause à effet l’immobilisation nécessaire dans le parc de véhicules et engins. 

 

La recherche d’un compromis permanent doit être réalisée, à savoir entre la multiplication de 

petits bâtiments performants proche du besoin et la centralisation vers des bâtiments 

partagés de fait plus éloignés de certains besoins mais dont le coût de construction 

environnemental et économique relatif semble plus attractif. 

 

Quoi qu’il en soit, les bâtiments de la collectivité s’avèrent les piliers de l’organisation 

stratégique et de ces impacts, tant économiques qu’environnementaux ou sociaux. Les 

bâtiments sont donc pour la collectivité un véritable enjeu de Développement Durable. 

 

Il va de soit que les approches réalisées s’appliquent tant à des considérations 

environnementales qu’à des considérations économiques, d’investissement et de 

fonctionnement, et ce notamment par le biais de la consommation d’énergie directe ou 

indirecte (immobilisations). 
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→ Un même point de comptage peut alimenter plusieurs bâtiments sur un même site 

(compteur mutualisé). 
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→ La consommation des bâtiments de la collectivité en 2011 aurait permis de réaliser plus 

de 600 fois le tour de la planète Terre avec un véhicule consommant 7 litres de gasoil / 100 

km soit un tour de Terre toutes les 15 heures pendant l’année. 
 

→ Le gaz naturel bien que peu accessible sur l’ensemble du territoire se révèle 

particulièrement utilisé par la collectivité. Le taux de couverture des besoins par des énergies 

renouvelables est de l’ordre de 6%, ce qui n’est pas négligeable mais reste cependant à 

développer. 
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→ Des regroupements de bâtiments sont envisageables parmi lesquels on relève : 

  → AVED : Atelier Véhicules Engins Départementaux 

  → BDP : Bibliothèque Départementale de Prêt 

  → CDE : Centre Départemental de l’Enfance 

  → CIO : Centre d’Informations et d’orientations 

  → CMS : Centres Médicaux Sociaux 

  → DSD (Montaudié) : Direction de la Solidarité Départementale, rue Montaudié 

(Cahors) 

  → EPA : Etablissement Personnes Agées 

  → IUFM : Institut Universitaire de Formation des Maitres 

  → STR / CE : Services Techniques Routiers / Centre d’Exploitation 
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Les collèges s’avèrent sans surprise les principaux consommateurs de la collectivité, 

cependant les 118 points de comptages répartis sur les 144 bâtiments consommateurs de la 

collectivité représentent tout de même plus de 42 % des consommations. 

 

Une analyse comparative de l’efficacité énergétique des principaux sites ou regroupements 

est envisageable sur la base de ratios surfaciques. Une incertitude non quantifiable est 

induite par les surfaces considérées, issues quasi intégralement des contrats d’assurance 

(surface assurée ≠ surface chauffée ≠ surface dont le fonctionnement est consommatreur 

d’énergie). 

 

Une analyse approfondie permet d’envisager une hiérarchisation des priorités à mettre en 

œuvre et a fait l’objet de rapports complémentaires spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

Ratios énergétiques de consommation, tous bâtiments [kWh2011 /m²]

ANNEE 2011

Toutes énergies confondues Combustibles hors électricité



BEGES CONSEIL GENERAL DU LOT 

Résultats et analyses – Janvier 2013 – Quercy Energies  38 

Les collèges  

Des analyses spécifiques aux collèges ont été menées en conséquence de leur 

prépondérance dans les émissions de gaz à effet de serre. Elles sont présentées ci-après, 

sous forme de graphiques, dans leur globalité afin de ne pas divulguer d’informations 

susceptibles de générer une prospection commerciale aigue de la part d’acteurs du marché 

de l’énergie et de l’eau. Les détails par site ont fait l’objet de rédactions de rapports 

d’analyses complémentaires et indépendants. Les approches ci-après sont réalisées en 

termes d’approches énergétique et financière et non en tant qu’approche environnementale, 

d’émissions de gaz à effet de serre notamment. 

 

→ Identification des points de comptage tous types de flux : 

20

16

3

17

1
2

20

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Electricité Fioul Gaz 

naturel

Gaz 

propane 

cuve

Gaz 

propane 

réseau

Bois Eau

Nombre de collèges consommateurs

 

Electricité

25%
Fioul

20%

Gaz naturel

4%

Gaz propane 

cuve

22%
Gaz propane 

réseau

1%

Bois

3%

Eau

25%

REPARTITION DES POINTS DE COMPTAGE

ΣΣΣΣ NRJ= 59

 

 → Analyse énergétique globale : 
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La cause majeure de l’évolution des consommations et dépenses associées est imputable à 

la variable climatique, telle que le démontre les analyses ci-après. L’analyse précédente ne 

peut être corrigée pour une rigueur climatique constante dans la mesure où elle cumule tous 

les types d’énergies, dont celles spécifiques non variables avec la rigueur climatique 

(éclairage, informatique,..). L’effort engagé concernant les travaux de maitrise de l’énergie 

n’apparait pas à ce niveau global d’analyse, mettant en évidence l’impossibilité d’intervenir 

de façon notable sur la masse des établissements.  
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Les disproportions entre consommations et dépenses de 2011 mettent en évidence les 

différences de prix unitaires des énergies utilisées, en centimes d’€/kWh : 
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Une analyse simple peut être réalisée : 

 → en fonctionnement hors maintenance, les prix unitaires révèlent que : électricité > 

propane > fioul > bois > gaz naturel 

 → et à l’inverse, en terme d’investissement et en terme de maintenance dans les 

systèmes : électricité < propane < fioul < bois 

Sachant que le fonctionnement représente de l’ordre de 75% du coût global d’un bâtiment, 

surinvestir pour utiliser une énergie compétitive révèle une cohérence économique. 
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 → Variabilité des besoins de chauffage des collèges du département du Lot : 

 

Il apparait nettement ci-dessus que : 

→ l’année 2010 comparée à l’année 2009 s’est soldée, quasi unanimement, par 

une augmentation des consommations à l’exception des collèges de Latronquière et 

Vayrac. 

→ l’année 2011 comparée à l’année 2010 s’est soldée, quasi unanimement, par 

une diminution des consommations à l’exception de la cité scolaire de Gourdon. 

→ seule la variable de la rigueur climatique peut justifier une telle unanimité dans 

les évolutions des 20 sites. 

 

En moyenne sur les 20 sites : 
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→ entre 2009 et 2010, une évolution des consommations de +7,2% induit une 

augmentation des dépenses de +15,9%, 

→ entre 2010 et 2011, une évolution des consommations de -25,7% induit une 

augmentation des dépenses de -12,7%. 
 

Nous pouvons donc déduire de ces analyses que : 

 → la variable de la rigueur climatique influe directement les dépenses de la collectivité, 

d’où l’intérêt de porter un attention particulière aux questions climatiques en adaptant les 

pratiques pour contribuer indirectement à une maitrise des couts de fonctionnement à long 

terme, 

 → les augmentations permanentes du coût des énergies ont un impact notable sur les 

coûts de fonctionnement de la collectivité et qu’en conséquence les actions visant à s’en 

affranchir peuvent disposer d’une rentabilité qui justifie leur mise en œuvre, sous réserve 

d’avoir identifier objectivement les actions à mettre en place suffisamment en amont pour 

permettre une budgétisation de leur investissement. 
 

Dans ces conditions, la politique de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies 

renouvelables déjà engagée par la collectivité révèle toute sa pertinence et devra en 

cohérence continuer à s’amplifier au cours des années à venir. 

 

Les autres bâtiments  

→ Identification des points de comptage tous types de flux : 
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 → Analyse énergétique globale : 
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570 490 kWh

8%

Répartition des la consommation d'énergie 2011, bâtiments hors collège, [kWh]              

ANNEE 2011

ΣΣΣΣ = 7 244 344 kWh

 

 

→ La consommation des bâtiments hors collèges aurait permis de réaliser plus de 250  fois 

le tour de la planète Terre avec un véhicule consommant 7 litres de gasoil / 100 km soit un 

tour de Terre toutes les 34 heures pendant l’année. 
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3.  LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS  

Dans l’ensemble  

Les déplacements professionnels de la collectivité représentent environ 5,9 millions de km 

par an majorés de plus de 20 500 heures de fonctionnement d’engins (253 430 litres de 

gasoil) et se répartissent comme suit : 

Parc AVED
4 604 507 
km
79%

Véhicules 
personnels 
des agents
1 167 157 
km
20%

Train
51 892 km
1%

Avion
23 430 km
0,4%

Distances parcourues pour des déplacements 
professionnels, en tCO2e

ANNEE 2011

ΣΣΣΣ = 5 846 986 km + 20 742 heuresfonctionnement

 

La distance parcourue représente environ 144 tours de la Terre soit environ 1 tour de Terre 

tous les 2,5 jours. 

 

Les véhicules détenus (Parc  AVED)  

Le « Parc AVED » inclut tous les véhicules et engins dont la collectivité est propriétaire. 
 

L’ensemble des véhicules détenus par la collectivité et gérés par l’AVED génèrent, au même 

titre que les propriétés bâties, 2 types d’émissions de gaz à effet directes, induis : 

 → d’une part par la consommation d’’énergie nécessaire à leur fonctionnement, 

représentant 88% des émissions des déplacements professionnels et plus de 36% des 

émissions liées à des déplacements, dans leur entière considération à savoir intégrant les 

déplacements domicilie travail. 

 → d’autre part par l’immobilisation du parc de véhicules et engins détenus, 

représentant plus de 16% des émissions induites par l’ensemble des immobilisations de la 

collectivité et près de 3% du présent bilan. 
 

Ces émissions directes cumulées s’élèvent ainsi à près de 2 699 tonnes d’équivalent CO2/an, 

soit plus de 20% du présent bilan de la collectivité. 
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→ En matière de consommations de carburant (gasoil routier et non routier exclusivement), 

les 473 références, consommatrices de carburant et évaluées pour le parc en 2011, peuvent 

être dissociées fonction de leur typologie d’une part mais aussi fonction de leur direction 

d’affectation : 

Véhicule léger
146
31%

Fourgonnette
102
21%

Fourgon
70
15%

Poids lourds
50
11%

Tracteur
60
13% Outil tracté

3
1%

Outil porté
26
5%

Engin de 
compactage

3
1%Engin divers

12
2%

Engin poids 
lourds
1
0%

Nombre de référence du parc fonction de la  typologie des références                                                         
ANNEE 2011

 

DBMG
28
6%

DEVL
11
2%

DG
9
2%

DIA
281
60%

DSD
20
4% Services annexes

11
2%

Indissociable
113
24%

Nombre de référence du parc fonction de la direction d'affectation 
ANNEE 2011

 

Il apparait que les véhicules classiques (VL, VU, poids lourds et tracteurs) composent à plus 

de 90% les références. 

Les 720 619 litres estimés peuvent être répartis par typologie de véhicule ou par direction 

d’affectation : 
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Véhicule 
léger
94 415 l
13%

Fourgonnette
109 203 l
15%

Fourgon
108 809 l
15%

Poids lourds
154 762 l
22% Tracteur

176 532 l
25%

Outil tracté
2 387 l
0%

Outil porté
4 585 l
1%

Engin de 
compactage

494 l
0%

Engin 
divers
60 767 l
8%

Engin poids 
lourds
8 665 l
1%

Volume de carburant consommé par typologie de 
véhicules, en l/an                                                                                                           

ANNEE 2011

         

DBMG
36 359
5%DEVL

25 470
4%

DG
8 394
1%

DIA
506 656
70%

DSD
19 409
3%

Services 
annexes
7 700
1%

Indissociable
116 630
16%

Volume de carburant consommé par direction 
d'affectation, en l/an                                                                                                       

ANNEE 2011

 

Il apparait que : 

 → les 50 poids lourds (11% des références) génèrent 22% des consommations, 

 → les 60 tracteurs (13% des références) génèrent 25% des consommations, 
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 → les VL cumulés au VU (fourgon+fourgonnette) sont responsables de 43% des 

consommations, 

 → ces 5 typologies de véhicules cumulent 90% des consommations donc des 

émissions de gaz à effet de serre. 
 

La distance parcourue par les véhicules disposant d’une traçabilité kilométrique se répartit 

comme suit : 

Véhicule léger
1 747 986 km

38%

Fourgonnette
1 543 248 km

34%
Fourgon
922 971 km
20%

Poids lourds
390 302 km

8%

REPARTITION DE LA  DISTANCE KILOMETRIQUE 
PARCOURUE FONCTION DE LA TYPOLOGIE                                                                                           

ANNEE 2011

 

 

A cette distance s’ajoute toutes les consommations dont la traçabilité d’usage est horaire 

(35% des volumes consommés dont 70% imputables aux tracteurs et le restant aux engins 

et machines).  
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Véhicules 
légers
139
23%

Fourgonette
s
103
17%

Fourgons
67
11%

Poids lourds
50
8%

Tracteurs
60
10%

Engins et 
machines
193
31%

Nombre de véhicules détenus par la 
collectivité, fonction de leur typologie              

ANNEE 2011

ΣΣΣΣ = 612 références

Les consommations moyennes par typologie de véhicules sont identifiables : 

 

D’autres analyses spécifiques ont fait l’objet d’un rapport d’expertise complémentaire. 
 

→ En matière d’immobilisation, nous avons considéré les véhicules dont l’âge est inférieur à 

la durée de vie moyenne de leur catégorie (cf. rapport « Méthodologie, sources et 

traitements de données et résultats à modéliser pour le BEGES » §7.4.Exploitation des 

données.b) Durée d’amortissement »). Autrement dit, nous avons exclu tous les véhicules 

dont l’âge est supérieur à la durée de vie de sa catégorie, considéré de fait comme étant 

déjà amortis. Une analyse graphique par catégorie permet de réaliser certains constats quant 

à ce parc : 

  

5,4 l/100km
7,1 l/100km

11,8 l/100km

39,7 l/100km

1 747 986 km

1 543 248 km

922 971 km

390 302 km

km

200 000 km

400 000 km

600 000 km

800 000 km

1 000 000 km

1 200 000 km

1 400 000 km

1 600 000 km

1 800 000 km

2 000 000 km

0,0 l/100km

10,0 l/100km

20,0 l/100km

30,0 l/100km

40,0 l/100km

50,0 l/100km

Véhicule léger Fourgonnette Fourgon Poids lourds

Consommations moyennes et distances parcourues par typologie de véhicules
Année 2011

Moyenne de consommation Moyenne de consommation Distance parcourue

10,1
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Véhicules 
légers
105
24%

Fourgonettes
80
18%

Fourgons
56
13%

Poids lourds
33
8%

Tracteurs
42
10%

Engins et 
machines
118
27%

Nombre de véhicules détenus par la collectivité non 
amortis physiquement, fonction de leur typologie                                                          

ANNEE 2011

ΣΣΣΣ = 434 références

 

Près de 71% des références du parc sont considérés en cours d’amortissement physique, ce 

qui veut aussi dire que 29% des références sont physiquement déjà amortis et qu’un 

renouvellement potentiel sera prochainement nécessaire. Cet élément de planification peut 

s’avérer particulièrement stratégique dans le cadre d’une gestion préventive performante, en 

matière de budgétisation notamment. 
 

Les parts de référence des catégories du parc déjà amortis donc concernées potentiellement 

par un renouvellement sont les suivantes : 

Nombre de 
référence concerné

Age actuel 
supérieure à

Part de référence 
potentiellement à renouveler

Véhicules légers 34 10 24%
Fourgonettes 23 10 22%
Fourgons 11 12,5 16%
Poids lourds 17 16 34%
Tracteurs 18 20 30%

Engins et machines 75
12 ou 15 ou 16 
ou 30 fonction 
du type

39%

 

Toutes les caractéristiques propres à chaque référence peuvent être facilement identifiés 

dans le tableur ���� : « BEGES CG46 \ MODELISATION BILAN CARBONE \ DONNEES SOURCE 

BEGES 46 \ AVED \ RETRAVAILLE JC \ ANALYSE QE AVED.xlsx », onglet «IMMO MIS EN 

FORME REVISE», ligne 461 à 638, colonne E pour l’immatriculation et colonne aux environs 

pour les autres caractéristiques. 
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4. LE FORMAT REGLEMENTAIRE DU BEGES 

La règlementation impose un format spécifique de restitution de la présente étude. Le 

rapport règlementaire synthétique tel que précisé dans le guide méthodologique 

intitulé« Méthode pour la réalisation des bilans des émissions de gaz à effet de serre », dans 

sa version 2, d’avril 2012 (annexe 3, pages 39 à 43), est fourni en annexe 1. 
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5. CONCLUSIONS 

Le Conseil Général du Lot assume de nombreuses compétences, indispensables à la population du 
territoire dont notamment l’organisation et la gestion des transports scolaires et lignes régulières 
départementales, la mise en œuvre et le développement d’une action sociale de proximité, la gestion 
et la maintenance de la voirie départementale, la mise à disposition (gestion, entretien, 
investissement) de collèges, …). 
 

Les services rendus aux près de 175 000 habitants du département nécessitent : 
→ Des compétences développées par les ressources humaines : 1 400 agents en 2011, 

répartis sur 3 directions opérationnelles (DIA, DSD, DEVL) et 4 directions supports (DRH, DSI, DF, 
DBMG) sont coordonnées par une direction générale pour mettre en œuvre la politique développée 
par les élus (conseillers généraux). 

→ Des moyens techniques importants, dont principalement plus de 185 000 m² répartis sur 

les 167 bâtiments détenus (surface équivalente à plus de 21 terrains de rugby), plus de 600 

véhicules et engins, plus de 4000 km de routes (20 000 000 m² = 2381 terrains de rugby), 

près de 1000 ordinateurs, … 
 

Le fonctionnement annuel de l’institution implique directement ou indirectement des émissions de gaz 
à effet de serre dont principalement: 
 → La consommation de carburant nécessaire pour parcourir plus de 15 millions de 

km en 2011 ce qui représente plus de 377 tours de la planète Terre par an. 
 → La consommation d’énergie nécessaire pour le fonctionnement des bâtiments 

(tous usages en 2011) estimée à plus de 17 GWh, soit l’énergie nécessaire pour déplacer un 
véhicule consommant 7l/100km sur près de 24,5 millions de km, ce qui représente plus de 612 tours 
de la planète Terre par an. 

Le cumul de ces 2 postes exclusivement représente donc environ 1 tour de Terre toutes 

les 9 heures environ. 
 

En conséquence de l’activité importante du Conseil Général du Lot et en considération du périmètre 
spécifique de la présente analyse (restreint mais représentatif), les émissions de gaz à effet de serre 
sont évaluées pour 2011 à plus de 13 200 tonnes d’équivalent CO2, avec une incertitude de 

moins de 27%. 
 

Ceci étant, il s’agit de considérer les émissions de gaz à effet de serre comme un réel risque pour la 
population en tant qu’impact environnemental direct et ses répercutions économiques et sociales, 
mais aussi et de façon contradictoire comme un indicateur d’activité à savoir que l’intensité des 
compétences et services rendus par la collectivité influeront directement sur ces émissions. L’efficacité 
est donc l’unique variable pour permettre le développement qualitatif et quantitatif des services 
rendus tout en minimisant les émissions de gaz à effet de serre. Cette étude, outre son caractère 
règlementaire, est une base solide à conforter pour développer une politique climat active, en 
abondant le Projet d’Administration Durable et le Plan Climat Energie Territoire. 
 
 

Cette étude doit être considérée non comme une fin mais comme une étape stratégique 

dans une démarche d’amélioration continue. 
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ANNEXE 1 :  

RAPPORT BEGES AU FORMAT DE RESTITUTION REGLEMENTAIRE 
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1. CONTEXTE, OBJECTIFS ET FORMAT DE RESTITUTION 

Dans le cadre de la Loi Grenelle II, le Décret n° 2011-829 a rendu obligatoire pour les 

collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants la réalisation d’un Bilan des Emissions 

de Gaz à Effet de Serre (BEGES) et d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) à l’échéance 

du 31 décembre 2012.  
 

Déjà impliqué en matière de développement durable, le Conseil Général du Lot souhaite ainsi 

profiter de cette obligation réglementaire pour mener un projet global et cohérent à l’échelle 

de ses compétences, englobant notamment la lutte contre les changements climatiques. Le 

PCET du Conseil Général aura ainsi vocation à s’intégrer dans sa stratégie de développement 

durable. 
 

Le présent Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre est une étape préalable à la 

réalisation du Plan Climat Energie Territorial. Son objectif principal consiste à évaluer et 

quantifier les émissions de différents types de gaz à effet de serre, issues des activités du 

Conseil Général (fonctionnement des services et du patrimoine de la collectivité pour la mise 

en œuvre de ses compétences). Exprimée en une unique unité (la tonne équivalent CO2), 

cette étude monocritère est basée sur la méthodologie d’expertise Bilan Carbone : elle en 

utilise en conséquence ses outils (tableurs notamment). Cet exercice est, conformément à la 

règlementation, réalisé sur la dernière année calendaire achevée, à savoir 2011, de manière 

à constituer la 1ère référence en la matière et ce notamment en vue des mises à jour 

règlementaires ultérieures du BEGES.  
 

La méthodologie utilisée considère exactement les recommandations du Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, notamment en 

s’appuyant sur le contenu des guides suivants : 

→ « Méthode pour la réalisation des bilans des émissions de gaz à effet de serre, 

conformément à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement (ENE), version 2 », d’avril 2012 (dernière version à la date de 

réalisation de la présente étude). 

→ « Guide méthodologique pour la réalisation des bilans des émissions de gaz à effet 

de serre des collectivités, conformément à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l’environnement (ENE), version 2 », d’avril 2012 (dernière 

version à la date de réalisation de la présente étude). 

Le présent document constitue le rapport officiel de l’obligation règlementaire. 
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1. DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE CONCERNEE 

Raison sociale DEPARTEMENT DU LOT 

Code NAF 8411Z 

Code SIREN - 

N° de SIRET associés 

à la personne morale 
224 600 015 00511 

Adresse 

Regourd - Avenue de l’Europe  

BP291 

40005 CAHORS Cedex9 

Nombre de salariés 

 
1 360 

Description sommaire 

de l’activité 

Administration publique territoriale chargée principalement 

de la solidarité, de l’exploitation des routes et des collèges 

Mode de consolidation  Consolidation réalisée en contrôle opérationnel 
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Schéma des périmètres organisationnels de la collectivité :  

L’organigramme fonctionnel de la collectivité considère logiquement le périmètre organisationnel retenu (l’ensemble des compétences et services du Conseil Général du Lot). La collectivité s’organise en directions qui 

se divisent en pôles ou services. Chaque composant de l’organisation intervient sur des thématiques spécialisées. L’ensemble de l’organisation permet d’assumer les compétences de la collectivité. Les composants de 

l’organisation repérés en rouge, ont été considérés individuellement (1 BEGES par direction principalement), puis consolidés pour obtenir le Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre global de la collectivité. 

Elus

↓

→
Direction 

Générale des 
Services

Archives 
départementales ← → Service 

communication

Bibliothèque 
départementale de 

prêt
← →

Service 
Développement 
local et aide aux 
collectivités

Laboratoire 
départemental 
d'analyse

← → Service qualité et 
conseil de gestion

↓ ↓ ↓ ↓

Direction des 
Ressources 
Humaines

Direction des 
systèmes 

d'information

Direction des 
finances

Direction des 
bâtiments et 
des moyens 
généraux

DRH DSI DF DBMG

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Service gestion 
du personnel Service exploitation Services budget

Service grands 
projets 
bâtiments

Pôle logement et 
développement 

local

Pôle gérontologie 
et handicap

Pôle enfance, 
famille, santé

Circonscriptions 
d'action sociale

Pôle culture et 
animation

Pôle collège et 
transports

Pôle 
aménagement

Pôle gestion et 
exploitation de la 

route

Pôle grand 
travaux

Service 
développement 
des ressources 
humaines

Service études et 
projets

Service 
comptabilité

Service travaux 
bâtiments

Service social 
territorial

Service 
personnes 
agées

Services 
protection de 
l'enfance

Maison 
départementale 
des personnes 
handicapées

Service sport, 
tourisme et 
patrimoine

Service 
éducation

Service 
agriculture et 
aménagement

Service politique 
routière

Service ouvrage 
d'art

Service logistique Service insertion
Services 
personnes 
handicapées

Service 
protection 
maternelle et 
infantile

Centre 
départemental 
de l'enfance

Service culture, 
patrimoine 
historique

Service 
transports

Service des 
affaires 

économiques

Services 
territoriaux 
routiers

Services études 
travaux neufs 

Service 
commande 
publique et 

conseil juridique

Service logement
Mission 
prévention 
médicale

Service TICE
Service 

programmation
Services affaires 

foncières

DIADEVLDSD

Services 
annexes

← →

Direction 
Générale

DG

Direction 
Générale

↓↓↓

Direction de la solidarité départementale
Direction de l'éducation et de la 

vie locale
Direction des infrastructures et de l'aménagement
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Description du périmètre opérationnel retenu :  

Numéro Intitulés

1
→ Emissions directes 
des sources fixes de 

combustion
→ Bâtiments

→ Ensemble des bâtiments détenus 
(propriété) ou loués (baux) pour la mise en 
œuvre des compétences et l'activité des 
services (dont les collèges et les unités de 

restauration associées),

2
→ Emissions directes 
des sources mobiles 
à moteur thermique

→ Véhicules et engins sous 
contrôle opérationnel de la 

collectrivité

→ Véhicules possédés ou loués directement 
pour la mise en œuvre des compétences

4
→ Emissions directes 

fugitives

→ Installations frigorifiques et 
climatisation (ou procédé de 

chauffage par pompe à chaleur)

→ Installations sur bâtiments détenus 
(investissement et maintenance à charge)

Emissions 
indirectes de 
GES associées 
à l'énergie

6

→ Emissions 
indirectes liées à la 
consommation 
d'électricité

→ Bâtiments -

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

→ Divers reportés 
automatiquement des autres  

postes

→ Concerne spécifiquement l'impact amont 
de la combustion des combustibles, impacts 
indirects induits par la préparation des 

combustibles avant livraison et combustion)

→ Bâtiments

→ Ensemble des bâtiments détenus 
(propriété) incluant les baux emphytéotiques 
transférant une propriété à la collectivité et 

excluant les baux emphytéotiques 
transférant une propriété de la collectivité à 

un tiers.
→ Voirie → Ensemble du patrimoine routier à charge

→ Matériels informatique → Ensemble du patrimoine informatique 
(ordinateurs + serveurs + imprimantes)

13 → Déplacements 
professionnels

→ Véhicules et engins non sous 
contrôle opérationnel de la 

collectrivité 
→ Voitures des agents, train et avion

17
→ Transport des 

visiteurs et des clients

→ Véhicules et engins non sous 
contrôle opérationnel de la 

collectrivité 

→ Transports scolaires, lignes régulières et 
transport à la demande

23 → Déplacements 
domicile travail 

→ Véhicules personnels des 
agents

→ Voitures des agents

 O
B

L
IG

A
T
O

IR
E
S

 

Catégories 
règlementaires

Détails concernant les sources 
considérées

 O
P

T
IO

N
N

E
L
L
E
S

 

Postes règlementaires
Sources considérées

Emissions 
directes de 
GES

Autres 
émissions 
indirectes de 

GES

10 → Immobilisations de 
biens

  

 

2. ANNEE DE REPORTING DE L’EXERCICE ET ANNEE DE 

REFERENCE 

Année de reporting du présent bilan : 2011 
 
Année de référence :   
Le présent bilan étant le premier de la collectivité et conformément au guide méthodologique 
« Méthode pour la réalisation des bilans des émissions de gaz à effet de serre, 
conformément à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement (ENE), version 2 », page 23/46, l’année de référence est 
considéré identique à l’année de reporting : 2011 
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3. RESULTATS DU BILAN 

1. RESULTATS GENERAUX 

Conformément aux décrets et aux guides méthodologiques précités, les principaux résultats 
du bilan règlementaire d’émissions de gaz à effet de serre du Conseil Général du Lot se 
présentent comme suit : 
 

2 902

1 815

591 297

1 127

2 516

307

2 036
1 629

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Bilan GES : Emissions de GES et incertitudes par poste réglementaire, en tCO2e

 
 

Emissions directes 
de GES

5 307 t CO2e
40%

Emissions indirectes 
associées à 
l'énergie
297 t CO2e

2%
Autres émissions 
indirectes de GES
7 615 t CO2e

58%

Bilan GES : Emissions de GES par catégories règlementaires

ΣΣΣΣ = 13 220 tCO2e ± 3 552 tCO2e
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Les résultats par direction (cf. organigramme fonctionnel de la collectivité) mettent en 
évidence la prépondérance des 3 directions opérationnelles (Direction des Infrastructures et 
Aménagements, Direction de la Solidarité Départemental et Direction de l’Education et Vie 
Locale) : 

-
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La répartition par catégorie d’émissions définies par la méthode Bilan Carbone met, elle 
aussi, en évidence une prépondérance : les déplacements  
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2. EMISSIONS DIRECTES ET INDIRECTES DE GES DETAILLE ES 

Conformément à la présentation règlementaire : 

N° Description
1 Emissions directes des sources fixes de combustion 2 869 0 0 0 2 902 0 268
2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 1 798 0 0 0 1 815 105 426
3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0
4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 591 0 384
5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) 0 0 0 0 0 0 0

4 667 0 0 0 5 307 105 1 078

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 297 0 52
7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 297 0 52

8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 864 5 0 0 1 127 -105 179
9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 0 0 0
10 Immobilisations de biens 0 0 0 0 2 516 0 1 349
11 Déchets 0 0 0 0 0 0 0
12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0 0 0
13 Déplacements professionnels 293 0 0 7 307 0 79
14 Franchise amont 0 0 0 0 0 0 0
15 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0
16 Investissements 0 0 0 0 0 0 0
17 Transport des visiteurs et des clients 1 973 1 0 0 2 036 0 295
18 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0 0
19 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0
20 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0
21 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0
22 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0
23 Déplacements domicile travail 1 586 1 0 0 1 629 0 521
24 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0

4 715 7 0 7 7 615 -105 2 422
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4. ELEMENTS D’APPRECIATION SUR LES INCERTITUDES 

L’incertitude globale du bilan s’élève à 27% résultant de : 

 → l’incertitude des facteurs d’émissions de la Base Carbone intégrées dans le tableur 

Bilan Carbone V7.1.04 du 14/12/2012, 

 → l’incertitude des données considérées en base de modélisation (0%, 5%, 10%, 15% 

fonction des données, 50% pour l’évaluation des fuites fugitives des installations 

frigorifiques). 

 

5. EXCLUSION DE SOURCES DE GES ET DE POSTES 

EMETTEURS 

Aucun poste ni aucune source dans le périmètre obligatoire n’ont été exclu lors de 

l’évaluation règlementaire des émissions de gaz à effet de serre. 

 

De façon optionnelle, la collectivité a souhaité analyser l’impact de : 

→ ses immobilisations (bâtiments, voirie et parc informatique), 

→ ses déplacements domicile – travail, 

→ ses déplacements professionnels réalisés sans contrôle opérationnel du moyen 

de transports par la collectivité notamment trains, avions et véhicules personnels des 

agents. 

 

6. FACTEURS D’EMISSIONS ET PRG 

 

Les facteurs d’émissions et les Pouvoirs de Réchauffement Globaux (PRG) de chacun des 

gaz considérés sont ceux intégrés au tableur du Bilan Carbone de l’ADEME (données et 

incertitudes), V7.1.04, mis à jour le 14/12/2012. Ce dernier intègre de fait les données de la 

Base Carbone®. 
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7. COMMUNICATION DU BILAN D’EMISSIONS DE GES 

La personne responsable du bilan d’émissions de GES est Mme Geneviève LAGARDE, Vice 
présidente du Conseil général du Lot en charge de l’Environnement et des Energies 
Renouvelables. 
 

Le présent bilan d’émissions de gaz à effet de serre est consultable en libre accès sur le site 
internet de la collectivité (www.lot.fr). Divers compléments d’analyse de la collectivité sont 
susceptibles d’être diffusés pour ce présent bilan d’émissions de gaz à effet de serre dans la 
mesure où une veille permanente est réalisée sur cette thématique « Climat ».  
 
 
 
 

8. OPTIONS 

Afin de soutenir le pôle d’évaluation du dispositif et contribuer ainsi au développement de la 
connaissance de la thématique, quelques données définissent ci-dessous le cadre de 
réalisation de la présente étude : 
 
 

→ un bilan d’émissions de GES avait-il déjà été réalisé auparavant ?     � Oui     � Non  
 
 

→ description des politiques, stratégies ou programmes GES : 
Outre une orientation affirmée vers la performance énergétique (construction et 

rénovation de bâtiments performants et producteurs d’énergies renouvelables), le Conseil 
Général du Lot, dans le cadre de sa compétence obligatoire d’action sociale, s’investit 
historiquement en matière de précarité énergétique. Le soutien de nombreuses structures 
intervenant sur la thématique « Climat-Energie » (Agence Locale de l’Energie Quercy 
Energies notamment) contribuent fortement à générer une dynamique sur le territoire 
départemental. Le Plan Climat Energie Territoire du Conseil Général dont le lancement a été 
programmé dans la continuité du présent bilan, permettra d’enrichir la connaissance et le 
développement d’actions ciblées contribuant ainsi à minimiser l’impact des activités de 
l’administration départementale sur le réchauffement climatique. 
 
 

→ ce bilan d’émissions de GES a-t-il été réalisé en interne à l’entreprise ou par un bureau 
d’études ?         � en interne            � par un bureau d’études 

→ Temps passé : 26 jours.personne 
→ Coût de l’étude :          Interne (j/H)         Externe (14950 €TTC) 
→ Durée de l’étude : 4 mois (septembre 2012 à janvier 2013) 

 


