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���� Contexte et Objectif du bilan carbone

� 2006 : Recrutement du chargé développement durable

� Objectif du poste : piloter la démarche développement durable du 
groupe SIA ; avoir une expertise interne.

� 2008 : Création de la Direction Recherche et DD & Accord du 
directoire pour le lancement de la démarche Bilan Carbone ;

� Souci de préoccupation environnementale et de responsabilité de 
l’entreprise sur les émissions de gaz à effet de serre, soulevé dans 
le projet de groupe CAP 2012.

� La loi Grenelle II rend obligatoire la réalisation d’un bilan 
carbone, réévalué tous les 3 ans, avec un engagement sur une 
réduction quantifiée des émissions de GES pour le Groupe SIA :

� Anticipation de cette obligation – Réévaluation en cours ;

� Toutefois, le périmètre d’analyse du bilan CO2 n’est pas encore fixé.
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���� Contexte et Objectif du bilan carbone

� L’objectif du Bilan Carbone® est donc pour le Groupe 
SIA :

� d’aboutir à un calcul des émissions de GES générées 
directement ou indirectement par toute l’activité de la 
structure à travers un dénominateur commun (tonne 
équivalent carbone) ; 

� de renforcer l’image d’« entreprise durable »;

� de s’inscrire pleinement dans une démarche 
développement durable concordant avec le projet de 
groupe;

� d’établir un bilan permettant la mise en place d’actions. 

Le bilan carbone ne se suffit pas à lui-même, c’est ce que l’on fait des 
résultats qui détermine l’efficacité et l’utilité de la  réalisation d’un bilan 

carbone. C’est un outil d’aide à la décision. 
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���� Organisation interne

Déroulement de la méthode bilan carbone 
ADEME dans le Groupe SIA

� Chargé de développement durable : pilote de la démarche en 
partenariat avec le bureau d’études Equinergies ;

� Sollicitation des collaborateurs ressources détenant 
l’information dans l’entreprise par le chargé DD et une 
stagiaire recrutée pour cette mission ;

� Récolte des données par le chargé développement durable et 
transmission de ces données à Equinergies ;

� Mise en place d’actions d’amélioration, portée par les 
ambassadeurs du développement durable.
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���� Périmètre retenu et gestion des incertitudes

+ Construction

Consommations 

d’énergie (engins,…)

Matériaux et services

Fret

Déchets

+ Parc de logements

Consommations 

d’énergie (utilisation)

Amortissements

Services extérieurs 

associés

Validé

Validé

Validé

6 sous-postes
Sources fixes

Fret

Déplacement de personnes

Matériaux entrants

Déchets

Immobilisations
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���� Périmètre retenu et gestion des incertitudes

� Marge d’incertitude fixée pour chaque poste définie par l’ADEME 
(cf. guide des facteurs d’émissions) ;

� Ex: Incertitude de 50% pour tous les services. 

� Forte variation d’incertitude possible (fonction du contexte de 
réalisation du bilan carbone) ;

� Ex: Certaines données ‘déplacement des visiteurs’ n’ont pas 
été comptabilisé en 2007 � incertitude de 49%. 
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� 15 % d’incertitudes par défaut retenues sur les données-ratio ;

� Incertitude globale : 31 % / lgts individuels, 33% / lgts collectifs ;

� Approches retenues :

� Extrapolation à partir de 5 « opérations types » ; 

� Ensemble des matériaux tracés sur base DQE ;

� Une seule référence sur les caractéristiques 
environnementales et sanitaires des matériaux (base INIES).
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���� Résultats et Plan d’actions
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���� Résultats et Plan d’actions

Les Activités Tertiaires
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���� Résultats et Plan d’actions

Sources fixes
8%

Fret
1%

Déplacements de 
personnes

58%

Matériaux et 
services entrants

24%

Fin de vie des 
déchets directs

0,45%

Immobilisations
9%

Contribution de chaque poste au total

Total :

965 t éq. C soit  3 542 t éq. CO2

Résultats pour le Groupe SIA
(SIA Habitat + LTO Habitat + Escaut Habitat + fonctions groupe)

� Diviser par 4 nos émissions d’ici à
2050 de manière linéaire, soit passer 
à moins de 900 t éq. CO2 en 40 ans

� soit 1,7%/an = 66 t éq. CO2 de 
réduction annuelle.

PRIORITÉS D’ACTION :
Déplacements

Achats
Consommations énergétique
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���� Résultats et Plan d’actions

Déplacements de personnes
Part du bilan carbone activité tertiaire 58%

€ProcédureImmédiate
Mettre en place un suivi des 

consommations de carburant 

des véhicules du parc

€ € €ComportementaleImmédiate
Développer les formations à

l'éco conduite

€ €ComportementalePrioritairePromouvoir le covoiturage

€ €
Comportementale 

et procédures 
relatives

Stratégique

Réduire la nécessité des 

déplacements / promouvoir 

le télétravail et la 
dématérialisation

Délais de mise 

en œuvre
Coût

Impact de l'action 

en termes de 

réduction 
d'émissions

Type d'action
Catégorie 
d'action

Intitulé de l'action

€ProcédureImmédiate
Mettre en place un suivi des 

consommations de carburant 

des véhicules du parc

€ € €ComportementaleImmédiate
Développer les formations à

l'éco conduite

€ €ComportementalePrioritairePromouvoir le covoiturage

€ €
Comportementale 

et procédures 
relatives

Stratégique

Réduire la nécessité des 

déplacements / promouvoir 

le télétravail et la 
dématérialisation

Délais de mise 

en œuvre
Coût

Impact de l'action 

en termes de 

réduction 
d'émissions

Type d'action
Catégorie 
d'action

Intitulé de l'action

Objectif annuel de réduction: - 39 téq. CO2/ an
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���� Résultats et Plan d’actions

Matériaux et services entrants
Part du bilan carbone activité tertiaire 24%

Objectif annuel de réduction: - 16 t eq.CO2 / an.

Amortissement des immobilisations
Part du bilan carbone activité tertiaire 9%

Sources fixes
Part du bilan carbone activité tertiaire 8 %

Objectif de réduction annuelle: - 7 t eq. CO2 / an.

Fret
Part du bilan carbone activité tertiaire <1%

Déchets directs d'activité
Part du bilan carbone activité tertiaire <1%

Même démarche pour : 
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���� Résultats et Plan d’actions

Le patrimoine existant
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���� Résultats et Plan d’actions

Total : 49 754 t éq. C  soit   182 597 t éq CO2

41 148

Non pris en compte Non pris en compte
1 260

Non pris en compte

7 346

Émissions liées à l'utilisation du parc de logements (en t éq. C)

Données retenues

Parc de 35 000 logements (70 % d’individuels)

Environ 90 000 résidents

30 Audits énergétiques extrapolés

� Nous devons nous conformer 
aux exigences du Grenelle.

� Comment ?

� Tout le patrimoine consommant 
plus de 230 KWh/m².an doit 
être ramené à moins de 150 
kWh/m².an d’ici 2020, soit 800 
000 logements en France ;
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���� Résultats et Plan d’actions

Respecter le facteur 4 sur le parc actuel

Electricité spécifique

Fin de vie des déchets directs

Matériaux et services entrants

Immobilisations
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Projection : Facteur 4 depuis 1990

Rappel de l’objectif national « Facteur 4 » : 
diviser par 4 le

niveau d’émissions de GES de 1990 d’ici à 2050

Simulé à partir d’un parc locatif fictif, identique, en 1990. Le niveau 
d’émission est alors d’environ 140 000 tonnes d’éq. CO2.

Niveau théorique
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���� Résultats et Plan d’actions
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Projection : Facteur 4 appliqué strictement à partir de 2010

Niveau d’émissions établi en 2008 : 

Atteindre le même objectif équivaut 

donc à diviser par 6 le niveau actuel.

Evolution réelle

Respecter le Facteur 4

Pour respecter au mieux 
l’engagement national, le niveau de 
2012 doit être égal à celui de 1990.
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���� Résultats et Plan d’actions

Respecter le facteur 4 sur le parc actuel

Electricité spécifique

Fin de vie des déchets directs

Matériaux et services entrants

Immobilisations
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Projection : Réhabilitations prévues, efforts à fournir à partir de 2020

Projection incluant les réhabilitations 
prévues jusqu’en 2020

Respecter le Facteur 4

Projection incluant :
� Rénovation (Phases 1, 2 et 3)
� Changements chaudières et ventilations
� Amortissements

-1,7% par an

-5,2% par an
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���� Résultats et Plan d’actions

La Construction de 
Logements neufs
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���� Résultats et Plan d’actions

Pour 60m² de logement collectif :

16,4 t éq. C soit 60,3 t éq. CO2

Acier

5,3%

Aluminium

12,4%

Zinc

0,2%

Polyéthylène haute 

densité

13,9%

Polystyrène

17,1%

PVC

0,3%

Verre

1,2%

Mur en maçonnerie 

de blocs en béton

0,8%

Carreaux de plâtre

2,9%

Tuile béton

1,4%
Complexe de 

doublage d'isol. 

Therm.

0,5%
Revêtement de sol

0,5%

Canalisations PVC

0,1%

Monomur terre cuite

0,6%

Ciment

7,3%

Béton armé

30,8%

Carrelage

0,2%Laine

1,6%

Sable

0,1%

Schiste

1,2%

Séquestration liée au 

bois d'œuvre

- 2%

Construction de logements collectifs

Matériau
% des 

émissions

Béton armé 31%

Plastiques 31%

Métaux 18%

Ciment 7%

Bois -2%

Principales 
contributions

Il existe maintenant des outils plus précis chez les constructeurs. 
Ex : Carbon’ECO chez NorPac

Pour 70 m² de logement individuel :

15,5 t éq. C soit 56 t éq. CO2

Matériau
% des 

émissions

Ciment 24%

Béton  armé 21%

Polystyrène 20%

Brique mono-
mur

16%

Bois -5,5%

Plâtre 4%

Principales 
contributions
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���� Résultats et Plan d’actions

Leviers d’action

Actuellement

- 20% émissions globales dues à la construction du logement ;

- 80% des émissions liées à son utilisation.

15,5 t éq. CO2

61,6 t éq. CO2

2012 BBC

- 40% construction du logement ;

- 60% utilisation.

2020 Passif

- 80% construction du logement ;

- 20% utilisation.
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2007 2008 2009 2010 2012 2020

HPE -10% THPE -20% BBC -50%
BEPAS -90% BEPOS
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���� Ré-évaluation et Evolution

� Difficultés rencontrées pour la réalisation du bilan 
carbone :

� Identifier les collaborateurs détenant l’information ;

� Sensibiliser les collaborateurs à cette démarche ;

� Définir l’information la plus pertinente ;

� Démarche bilan carbone chronophage ;

� Estimation des émissions du secteur construction.

Quelles solutions apporter à ce constat ? 

Le logiciel Verteego Carbon : Une solution en ligne 
pour calculer, suivre et réduire les émissions de CO2. 
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���� Ré-évaluation et Evolution

� Engagement avec Verteego pour le suivi et la 
réalisation du bilan carbone 2011 :

� Création de tableaux d’indicateurs/collaborateurs 
renseignant les informations demandées par le logiciel 
Verteego Carbon ;

� Intégration de la plateforme de récolte des données au sein 
du Groupe SIA ;

� Traitement et analyse des données récoltés par Verteego
Carbon ;

� Mise en place d’un plan d’actions détaillé par Verteego et le 
groupe SIA. 

Objectif : Automatiser la réévaluation du bilan carbone afin de 
faciliter sa réalisation et permettre une exploitation des 

résultats plus efficace. 
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				 Diffusion et communication

� Auprès des clients :

� Pas de diffusion « directe » du bilan carbone ;

� Communication autour des actions du bilan carbone : livret vert,
guide BBC…

� Auprès des collaborateurs :

� Pas de diffusion « directe » du bilan carbone ;

� Actions: réseau « ambassadeurs du développement durable », 

animation de la semaine du développement durable…

� Auprès des institutions :

� Diffusion des résultats du bilan carbone ;

� Participation à la JADDE, la JEEDD, communications auprès des 
universités des actions réalisées…

� Communication à venir / réévaluation du bilan carbone.
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« Tout le monde veut sauver la planète, 
mais personne ne veut descendre les poubelles »

- Jean Yann -


