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SYNTHÈSE 

 

 

La loi Grenelle II rend obligatoire, d’ici le 31 décembre 2012, la réalisation triennale de bilans 

d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) aux personnes morales de droit privé employant plus de 

500 personnes et aux personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes. Sont donc 

concernés les OPH de plus de 250 salariés, les ESH et les Coopératives Hlm de plus de 500 salariés.  

Certains organismes Hlm ont anticipé cette exigence en allant au-delà des exigences réglementaires. 

L’USH a souhaité : 

- capitaliser leurs pratiques,  

- évaluer les méthodes utilisées, leurs points forts, points faibles, limites  

- et appréhender de quelle manière l’évaluation des émissions de GES permet d’enrichir la 

stratégie d’un organisme. 

 

Huit entretiens ont ainsi été réalisés par H&TC auprès d’organismes Hlm impliqués dans une telle 

démarche. Ils mettent en évidence :  

- Les motivations des bailleurs sociaux et la diversité des objectifs visés, 

- Le recours systématique à la méthode Bilan Carbone® de l’Ademe
1
 reconnue par les parties 

prenantes, qui est un outil ouvert, paramétrable, souple d’utilisation et monocritère (CO2), 

- Les choix organisationnels mis en place par les bailleurs et l’importance du management de 

projet, 

- Les principaux résultats obtenus et leurs limites. 

 

 

L’analyse de leurs retours d’expériences est riche d’enseignements : 

 

- Bien que l’évaluation des émissions GES ne soit pas une finalité en soi pour les organismes 

Hlm, elle leur a permis de : 

o hiérarchiser, de manière empirique, les leviers d’actions et marges de progrès, 

o d’enrichir leur stratégie d’entreprise et de compléter leur démarche d’amélioration des 

performances énergétiques, 

o d’apprécier leur vulnérabilité aux énergies fossiles (et à une éventuelle future « taxe 

carbone »), 

o de conforter certaines décisions mais également d’arbitrer entre différents scénarios, 

o et enfin, d’évaluer a priori l’impact de leur plan d’actions sur leurs émissions. 

 

- Outil de sensibilisation et de communication interne/externe, l’évaluation des émissions de 

GES génère de la transversalité. Par ailleurs, bien que sa réalisation s’appuie, pour les 

organismes interrogés, sur la méthode Bilan Carbone® de l’Ademe ainsi que sur des outils 

internes existants, elle crée également de nouveaux indicateurs d’aide à la décision ou 

d’évaluation. Enfin, s’engager dans la réalisation d’un Bilan Carbone® est une démarche 

                                                           
1
 Depuis juillet 2011, la méthode a été cédée par l’Ademe à L'Association Bilan Carbone (ABC), 

association loi 1901 multipartite ayant vocation à rassembler et représenter l'ensemble des parties 

prenantes du Bilan Carbone®. 
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d’entreprise qui mobilise du temps, des compétences spécifiques et qui requiert d’anticiper 

une éventuelle résistance au changement. 

 

- Décomposées le plus souvent selon trois principaux domaines d’activité : tertiaire / maîtrise 

d’ouvrage / patrimoine, les évaluations des émissions de GES mettent en évidence les 

principaux leviers d’actions suivants: 

o La réduction des consommations énergétiques chauffage/ eau chaude sanitaire, 

o Le choix des matériaux lors d’opérations neuves ou de rénovation, 

o Les déplacements des personnes. 

 

- Alors que certains organismes ont opté pour une évaluation des émissions sur l’ensemble de 

leurs activités (approche globale), d’autres ont privilégié une approche spécifique (par 

exemple, évaluation des émissions d’une opération neuve). Ce choix relève de la stratégie du 

bailleur et de la finalité attendue d’une telle évaluation. 

 

- Que l’approche soit globale ou spécifique; la variabilité des hypothèses de calcul, la difficulté 

de collecte des données, les marges d’incertitude sur les résultats,…rendent quasiment 

impossibles la comparaison des résultats obtenus entre organismes. Aussi, l’enjeu pour les 

organismes est de trouver le juste équilibre entre la précision des données et la simplicité de 

mise en œuvre, condition nécessaire de sa reproductibilité. 

 

- Enfin, certains organismes sont d’ores et déjà impliqués dans l’actualisation de leur Bilan 

Carbone®. Initialement réalisé par un prestataire, des démarches d’internalisation se 

développent en s’appuyant sur des outils internes existants ou en cours de développement 

(outil informatique dédié, observatoire des charges, Plan de Déplacement Entreprise…). 
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PREAMBULE 
 

Le Grenelle de l’environnement fixe notamment comme objectif, d’ici 2020 : 

- De réduire de 20% les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), 

- De réduire de 20% les consommations énergétiques, 

- De porter à 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale. 

 

Pour atteindre ses engagements communautaires, différents secteurs prioritaires ont été identifiés 

dont celui du bâtiment. Quatrième émetteur de gaz à effet de serre en France, le secteur du bâtiment 

est à l’origine de 19% des émissions nationales en 2008. Il est aussi le secteur pour lequel la 

production de carbone a le plus augmenté entre 2007 et 2008 (+ 7,1 Mt eq CO2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : inventaire CCNUCC, CITEPA/MEEDDM, décembre 2009, périmètre Kyoto (métropole + DOM) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Part-et-evolution-des-secteurs.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : inventaire CCNUCC, CITEPA/MEEDDM, décembre 2009, périmètre Kyoto (métropole + DOM) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Part-et-evolution-des-secteurs.html 
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Parmi les actions de natures différentes prévues par les lois Grenelle (réalisation de travaux 

d’économie d’énergie, développement du recours aux énergies renouvelables,…), l’une d’entre elles
2
 

impose aux personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes et aux 

personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes la réalisation d’un bilan 

de leurs émissions de gaz à effet de serre, d’ici le 31/12/2012. 

Le décret N°2011-829 du 11 juillet 2011 est venu préciser les modalités d’application de cette nouvelle 

obligation, notamment en terme de périmètre des émissions de GES à prendre en compte, objet de 

nombreux débats. 

 

Les OPH de plus de 250 salariés et les ESH et Coopératives Hlm employant plus de 500 

salariés devront ainsi effectuer ce bilan. Cette nouvelle contrainte doit être mise au regard de 

l’amélioration des performances énergétiques d’ores et déjà engagée dans le secteur du logement 

social : 

- Rénovation énergétique des 800 000 logements sociaux les moins performants, 

- Généralisation des bâtiments basse consommation à compter du 1
er

 janvier 2013 et par 

anticipation pour les opérations du PNRU, 

- Développement du recours aux énergies renouvelables (EnR). 

 

Anticipant l’obligation, des organismes Hlm se sont impliqués dans une démarche d’évaluation de 

leurs émissions GES, allant au-delà des exigences réglementaires. Afin d’accompagner les bailleurs 

souhaitant s’inscrire dans cette démarche, l’USH a souhaité recenser et évaluer les pratiques d’un 

panel de bailleurs ayant réalisé une telle évaluation. Pour ce faire, une mission a été confiée à H&TC 

consistant à : 

- Recenser et évaluer les pratiques en habitat social, 

- Identifier les points forts, les points faibles des méthodes utilisées ainsi que leurs limites, 

points de convergence et points de vigilance, 

- Enfin, appréhender de quelle manière l’évaluation des émissions GES permet d’enrichir la 

stratégie d’un organisme Hlm. 

 

Huit organismes Hlm gérant de 7000 à près de 40 000 logements ont donc été interrogés : 

- Le Toit Angevin 

- Mesolia Habitat 

- Opac 38 

- Ophis 

- OPH Perpignan- Roussillon 

- Sarthe Habitat 

- Groupe SIA 

- Groupe Valophis Habitat 

 

Le présent document synthétise les principaux enseignements recueillis. Il comporte trois parties. La 

première contextualise les évaluations des émissions de GES des organismes Hlm interrogés et 

montre en quoi ces évaluations enrichissent leur politique et stratégie. La deuxième détaille le cadre 

méthodologique de réalisation de ces évaluations. Enfin, la troisième présente les principaux résultats 

et enseignements, ainsi que les différentes organisations mises en place. 

 

  

                                                           
2
 Article 16 de la loi Grenelle I et Article 75 de la loi Grenelle II 
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I CONTEXTE DES PREMIÈRES ÉVALUATIONS D’ÉMISSIONS DE 
GAZ À EFFET DE SERRE EN LOGEMENT SOCIAL 

 

1.1  La motivation principale des organismes : s’engager dans le 
développement durable 

 

Toutes ces évaluations ont été lancées par les organismes Hlm avant la publication du cadre 

réglementaire prévu les lois Grenelle. 

 

La motivation des bailleurs sociaux est principalement liée à leur engagement politique en matière de 

développement durable valorisé dans un Agenda 21, une charte développement durable, un Plan 

Climat,….  

 

Souhaitant utiliser un référentiel reconnu par les parties prenantes, les organismes d’Hlm ont eu 

recours à la méthode Bilan Carbone® proposée par l’Ademe pour évaluer leurs émissions de GES. 

 

 

1.2  Des objectifs et finalités différents 
 
Plusieurs objectifs sont recherchés dans la réalisation du Bilan Carbone® : 

- Evaluer grâce à une approche statistique : 

o le niveau et la répartition des émissions de CO2 par activité de l’organisme Hlm,  

o ainsi que sa vulnérabilité vis-à-vis des ressources fossiles, à travers un indicateur 

commun et partagé, 

- Sensibiliser les collaborateurs et partenaires à une démarche éco-citoyenne, 

- Contribuer à renforcer l’image « d’entreprise durable », évaluer certaines actions prévues 

dans l’Agenda 21, 

- Décliner l’enjeu environnemental dans les projets d’aménagements ou de 

constructions/réhabilitations, 

- Se différencier et pouvoir bénéficier, le cas échéant, d’éco-conditionnalités associées aux 

performances liées à la réduction des émissions de GES dans le cadre de politiques 

régionales ou nationales, 

- Anticiper la réglementation à venir, 

- Permettre la mise en place de plans de réduction des émissions de GES. 

 

Dans tous les cas, sa réalisation vient compléter les différentes actions lancées par 

l’organisme autour de l’amélioration des performances énergétiques. 

 

 

a) Une vision globale et transversale 
 
Le Bilan Carbone® apparaît comme un outil d’analyse d’impact de l’activité de l’organisme 

s’alimentant d’indicateurs de suivi déjà existants (ex : consommations énergétiques) et en proposant 

de nouveaux (Teq CO2 – Tonne équivalent CO2).  

Cette comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre peut apporter une vision globale et 

transversale de l’activité de l’organisme, permettant ainsi de sensibiliser les salariés sur des objectifs 

partagés. Vis-à-vis de l’extérieur, l’approche permet une communication vers les parties prenantes : la 

collectivité, les locataires, etc. 

 

 

 



 Premiers retours des évaluations d’émissions de GES dans le logement social – 
Décembre 2011 

10/46 

b) Une stratégie d’entreprise enrichie 
 
Le Bilan Carbone® n’est pas un perçu comme une finalité en soi. Sa réalisation émane d’une stratégie 

déjà existante au sein de l’organisme. Il est un outil de mesure et de hiérarchisation, parmi d’autres, 

dont les résultats permettent de tirer des conclusions stratégiques. C’est un outil d’aide à la décision 

et de management.  

Même si le Bilan Carbone® est considéré, pour certains, comme un outil de pilotage stratégique, il est 

également, quelque fois, perçu comme une simple obligation règlementaire qui doit être satisfaite.  

 

 

c) Des exploitations diversifiées 

 

L’analyse des pratiques des organismes Hlm souligne la diversité des exploitations possibles des 

résultats obtenus, fortement corrélées aux objectifs définis initialement. Toutefois, quatre principales 

utilisations sont mises en évidence : 

 

 

 

Organismes 

Diagnostic 

hiérarchisation 

plans d'actions 

Outil de suivi   

pluriannuel des 

émissions de GES 

Communication 

Sensibilisation 

auprès des parties 

prenantes  

Outil d'aide 

à la décision 

ciblé 

Organisme 1 X X X 
 

Organisme 2 X X X X 

Organisme 3 X X 
  

Organisme 4 X X X 
 

Organisme 5 
  

X 
 

Organisme 6 
   

X 

Organisme 7 X 
 

X 
 

Organisme 8 X X 
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Outil d’aide à la décision ciblé 

 

Le Bilan Carbone® peut aussi être utilisé 

en tant qu’outil d’aide à la décision pour 

des projets de construction et de 

réhabilitation. Le Bilan Carbone® permet 

de comparer des scénarios et donc de 

faire des choix (par exemple : comparer 

l’impact d’une réhabilitation à une 

démolition-reconstruction). 

 

Le Bilan Carbone® se révèle être 

également un outil opérationnel pour 

choisir les matériaux à faible impact en 

CO2. Dans la pratique, des outils tels 

qu’Elodie sont a priori plus adaptés. 

 

Diagnostic – hiérarchisation – plans 

d’actions 

 

De manière synthétique, voici la 

démarche adoptée : 

 Identification des sources 
directes et indirectes d’émissions 
de gaz à effet de serre, 

 Quantification des émissions 
puis hiérarchisation des postes 
d’émission, 

 Simulation de la vulnérabilité aux 
ressources fossiles (et à une 
éventuelle taxe carbone) 

 Etablissement de plans de 
réduction des émissions de GES 
 

 

 

 

Suivi des évolutions des émissions de 

GES sur plusieurs exercices 

 

Certains organismes souhaitent en effet 

identifier les évolutions des émissions de 

gaz à effet de serre, annuellement ou 

pour d’autres tous les 3 ans. Le Bilan 

Carbone® permet, dans un premier 

temps, de hiérarchiser les priorités, puis, 

lors de l’itération suivante, de mesurer 

l’impact des mesures prises.  

Les organismes s’engageant dans cette 

démarche ont donc prévu la mise en 

place d’un outil d’actualisation. Dans le 

cas d’une internalisation des Bilans 

Carbone® ultérieurs, les organismes ont 

bénéficié d’un transfert de compétences 

et de technologies de la part du 

prestataire qui avait réalisé leur bilan 

initial. 

Communication / Sensibilisation 

auprès des parties prenantes 

 

Un organisme peut décider d’utiliser le 

Bilan Carbone® pour communiquer sur 

son engagement développement durable 

auprès de ses parties prenantes (par 

exemple les collectivités, les habitants). 

Mais, une dimension supplémentaire 

s’ajoute à la simple communication des 

résultats vers l’extérieur : la 

sensibilisation.  

Il peut aussi être utilisé comme un outil 

de management des équipes. Des 

restitutions régulières aux collaborateurs 

valorisent leur implication dans les 

résultats obtenus et contribuent à les 

maintenir mobilisés pour les étapes 

ultérieures. 

Quelques exemples d’utilisation des Bilans Carbone® 
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1.3  Le contexte réglementaire 
 
L’objectif des nouvelles exigences prévues par les lois Grenelle, et notamment l’article 75 de la loi 

n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), est de 

mobiliser les principaux acteurs français sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre. L’enjeu n’est pas nouveau, mais il élargit les cibles jusqu’à présent concernées. 

 
Ces dispositions législatives doivent se traduire par : 

 une prise de conscience des consommations et des émissions produites par les activités,  

 une identification des voies d’amélioration, 

 et la mise en place d’actions permettant la réduction des émissions par l’amélioration de 

l’efficacité énergétique de leurs activités et le développement du recours aux énergies 

renouvelables. 

 

Le décret N°2011-829 du 11 juillet 2011 : 

- précise les modalités de réalisation des évaluations d’émissions de GES, obligatoires pour un 

plus grand nombre d’acteurs, 

- délimite le périmètre des activités concernées (il était prévu dans les premiers projets du 

décret de tenir compte des émissions liées par exemple aux activités de construction, au 

transport des salariés…). Finalement, devront être comptabilisées essentiellement les 

émissions générées par les consommations d’énergie (consommations énergétiques 

des bureaux de l’organisme et des bâtiments gérés, carburant utilisé par la flotte de 

véhicules de l’organisme). 

- et prévoit la mise en place d’un pôle de coordination nationale qui définit le périmètre des 

émissions et les principaux choix méthodologiques nécessaires à l'élaboration des bilans.  
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Décret d’application 2011-829 du 11 juillet 2011, en application de l’article 
75 de la loi Grenelle II portant sur l’obligation de réalisation des bilans de 
gaz à effet de serre 
 

PUBLICS CONCERNES 

Les personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés en métropole et de plus de 250 

salariés en outre-mer ; personnes morales de droit public de plus de 250 personnes ; collectivités 

territoriales de plus de 50 000 habitants ; Etat.  

Les activités concernées sont celles exercées par la personne morale au cours d’une année, sur 

le territoire national. 

 

DATE DE MISE EN ŒUVRE  

Le premier bilan doit être transmis au plus tard le 31 décembre 2012, sauf lorsqu’un premier bilan 

a été établi dans les douze mois précédant la publication du décret.  

 

PERIODICITE  

Triennale 

 

PERIMETRE ET CONTENU 

 Les émissions directes produites par les sources fixes et mobiles, nécessaires aux 

activités de la personne morale, 

 Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de 

vapeur. 

Le bilan devra également comprendre une synthèse des actions envisagées au cours des trois 

années suivant l’établissement du bilan. Cette synthèse devra également indiquer le volume 

global des réductions d'émissions attendu. 

Les émissions à prendre en compte devront être, dans la mesure du possible, celles produites 

l’année précédente. Ainsi pour une publication en 2012, l’évaluation devra reposer sur des 

données 2011. 

 

MODE DE TRANSMISSION ET DE PUBLICATION 

Soumission électronique au préfet de la région du siège social et mise à disposition sur le site 

internet de la personne morale pendant au moins 1 mois (ou à défaut sur le site de la préfecture 

de Région). 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

Un organisme d'expertise, dénommé « Pôle de la coordination nationale » est chargé des 

missions suivantes: 

 Elaborer les méthodologies nécessaires à l'établissement des bilans des émissions de 

gaz à effet de serre; 

 Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les 

facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ; 

 Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui 

est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'écologie ; 

 Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et 

faire des recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif. 

 

Un guide méthodologique a été élaboré par le pôle de la coordination nationale et mis en ligne à la 

mi-2011. Il est disponible sur le site du Ministère http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilans-

des-emissions-de-gaz-a.html et de l’Ademe.   

Par ailleurs, le lecteur trouvera en Annexe 1 un extrait de la Foire Aux Questions disponible sur le 

site du Ministère http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Questions-Reponses,4859-.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilans-des-emissions-de-gaz-a.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilans-des-emissions-de-gaz-a.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Questions-Reponses,4859-.html
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Reste posée la question de l’impact de l’obligation pour les collectivités sur les organismes Hlm. En 

effet, la loi prévoit que les bilans des émissions de gaz à effet de serre de l’Etat, des régions, des 

départements, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des communes ou 

communautés de communes de plus de 50 000 habitants portent sur leur patrimoine et sur leurs 

compétences.  

 

Toutefois, mis à part quelques utilisations très ciblées, il est important de noter que les 

démarches mises en place par les organismes Hlm interrogés dans le cadre de cette étude 

vont au-delà du périmètre minimal imposé par la réglementation. 
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II  CADRE MÉTHODOLOGIQUE DE LA COMPTABILISATION DES 
ÉMISSIONS DE GES 

 

2.1 Le choix du Bilan Carbone® de l’ADEME  
 

Tous les organismes Hlm enquêtés ont 

opté pour la méthode Bilan Carbone® 

de l’ADEME en raison de sa 

reconnaissance en France par 

l’ensemble de leurs partenaires (cette 

méthode est compatible avec les 

référentiels internationaux : GHG 

Protocol et les normes ISO 14064).  

 

Cette reconnaissance légitime le cadre 

méthodologique utilisé et permet de 

communiquer sur les résultats auprès 

des parties prenantes (habitants, 

collectivités, etc…). Enfin, la possibilité 

d’obtenir des aides financières de 

l’ADEME a également orienté leur choix 

vers cette méthode. 

 

 

 

Sa souplesse d’utilisation et les possibilités de paramétrage en font un outil d’aide au pilotage 

adapté aux différents acteurs du logement social qui n’ont pas tous les mêmes pratiques ni les mêmes 

attentes. Autant certains ont souhaité avoir une 

évaluation globale des émissions de GES liées à leurs 

activités; d’autres ont préféré se focaliser sur des 

projets de construction ou de réhabilitation pour 

identifier les marges de progrès, simuler l’impact de 

leurs choix. 

 

Outil monocritère (CO2), il permet d’avoir rapidement 

et assez facilement accès à des données génériques 

grâce à l’utilisation de ratios moyens prédéfinis dans 

l’outil (exemples : valeur moyenne des émissions de 

GES d’un véhicule individuel parcourant X km, valeur 

moyenne des émissions GES d’un bâtiment standard 

en béton de X m² hors consommations 

énergétiques…). Mais, il est également possible 

d’utiliser des données réelles de consommation 

lorsque l’organisme en dispose. 

 

 

 

 
 
 

Depuis juillet 2011, la méthode 

a été cédée par l’Ademe à 

L'Association Bilan Carbone 

(ABC), association loi 1901 

multipartite ayant vocation à 

rassembler et représenter 

l'ensemble des parties 

prenantes du Bilan Carbone ®. 

www.associationbilancarbone.fr 

Avec le développement des réglementations 

relatives aux émissions de GES et des marchés 

du carbone, différents cadres méthodologiques 

ont été développés pour l’évaluation des 

émissions de GES. En voici les principaux : 

- le GHG Protocol : un standard d’évaluation 

et de reporting privé défini par le World 

Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) et le World 

Resources Institute (WRI). Ce standard est 

principalement utilisé par les entreprises 

françaises ayant une dimension 

internationale. 

- les Normes ISO 14064 : un cadre normatif 

d’évaluation formalisé en 2006. 

 

http://www.associationbilancarbone.fr/
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2.2 Les fondamentaux de cette méthode  
 

a) Son objectif 
 

 Identifier les activités génératrices d’émissions anthropiques de gaz à effet de serre
3
, 

 Evaluer de manière plus ou moins macroscopique les émissions des différentes activités et 

les hiérarchiser, 

 Proposer des pistes de réduction des émissions, 

 Simuler des scénarios et des effets économiques associés, 

 Refaire un point comparatif ultérieur pour constater l’effet des efforts entrepris. 

 

En terme de comparaison, le Bilan Carbone® impose de définir un mode de calcul unique valable 

pour les exercices futurs. Cette condition d’analyse doit être établie dès le 1
er

 bilan car elle aura des 

répercussions sur les bilans suivants.  

 

 

b) Ses périmètre et unité de mesure 
 

Le périmètre de la méthode porte sur l’ensemble des postes émetteurs de GES, mais dissocie les 

émissions générées : 

 directement par les activités de l’organisme : production de logements, réhabilitation du parc 

existant, organisation de l’activité même de l’organisme Hlm, 

 de celles produites par les différents acteurs et habitants : par exemple, utilisation des 

logements par les habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette évaluation s’exprime dans une seule et même unité : l’équivalent CO2 « eq CO2 ». 

 

Il n’existe pas à ce jour de référentiel spécifique pour le logement. Le bailleur doit donc choisir entre 

deux référentiels proposés par l’Ademe. Parmi les bailleurs interrogés, certains ont fait le choix de les 

                                                           
3
 repris du protocole de Kyoto : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6. Parmi eux, le CO2 est aujourd’hui le 

principal gaz à effet de serre et il participe à hauteur de 70% aux émissions de gaz à effet de serre en 
France métropolitaine (CITEPA, 2006). 
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mixer en première approche. Toutefois, il est intéressant de noter la publication fin 2010, d’un guide 

d’aide à la réalisation du Bilan Carbone® d’un bâtiment, portant sur un périmètre plus restreint que 

l’activité d’un organisme Hlm. 

 

DEUX REFERENTIELS POSSIBLES 

 

Le référentiel « Entreprise » est utilisable par toute activité productrice d’un bien ou d’un service, 

qu’elle soit publique ou privée. A la base, le Bilan Carbone® « entreprises » est une méthode « site », 

qui base son analyse sur l’examen des flux de matière et d’énergie qui entrent et sortent d’un site dont 

les limites sont clairement définies. Plus généralement, le module « entreprise » est conçu pour 

s’appliquer à tout type d’entité dès lors qu’elle fournit un bien ou un service, et que les données qui la 

concernent sont centralisées ou centralisables. 

 

Le référentiel « Collectivité » du Bilan Carbone® peut s’appliquer à toute autorité territoriale assurant, 

directement ou par délégation, des services publics divers - administratifs, techniques… - sur une 

zone géographique possédant des limites précises. Comme chaque service de la collectivité possède 

généralement des établissements distincts, des fournisseurs distincts, des flux de personnes distincts, 

l’approche préconisée pour une collectivité est la même que pour une entreprise possédant plusieurs 

sites. Cela revient à considérer dans un premier temps, chaque service ou activité de la collectivité 

comme une entité distincte, qui fera l’objet d’un bilan carbone unitaire. Dans un second temps, sont 

consolidés les résultats soit par flux (les combustibles ou le fret pour l’ensemble des services), soit par 

service rendu (les émissions de l’ensemble des logements, par exemple). 

 
 

c) Un outil ouvert et paramétrable  
 

Pour l’instant, la méthode Bilan Carbone® se présente sous la forme d’un logiciel Excel, simple 

d’utilisation, ouvert et paramétrable, permettant d’estimer les émissions de gaz à effet de serre liées à 

une activité donnée grâce à l’utilisation de ratios statistiques appelés « facteurs d’émission ». En effet, 

une mesure directe et systématique des émissions de GES étant impossible, pour « construire » un 

Bilan Carbone®, on utilise des facteurs d’émissions, spécifiques à chaque activité, qui permettent de 

convertir les données d’activité en tonne équivalent CO2.  

 

Le logiciel prend en compte plusieurs postes d’émissions détaillés dans le tableur de calcul et 

téléchargeables, dont : 

1. Les conditions moyennes de fonctionnement des biens (par exemple : consommation 

énergétique des logements), 

2. La production des logements, depuis la fabrication et la livraison des matériaux les constituant 

jusqu’aux emballages livrés avec le produit final au client, 

3. Les déplacements des personnels de l’organisme et des habitants, 

4. L’amortissement des locaux et des biens d’équipement, 

5. Les achats de fonctionnement, 

6. Le traitement des déchets. 

 

Par ailleurs, ouvert, l’outil permet de faire varier les choix de périmètre et/ou les niveaux de précision 

selon les objectifs fixés par le maître d’ouvrage. 
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d) Des résultats à relativiser compte tenu des incertitudes 
 

La présentation des résultats du Bilan Carbone® fait apparaître l’incertitude attachée aux émissions 

calculées pour chaque poste et activité considérés. 

Cette incertitude par poste combine l’incertitude estimée sur le facteur d’émission et l’erreur estimée 

sur les données retenues pour le calcul (ex : m² de surface, kWh,…). 

 

Les postes pris en compte dans la comptabilisation des émissions directes et indirectes des gaz à 

effet de serre sont nombreux et une somme non négligeable de données est à collecter pour pouvoir 

calculer les émissions. Certaines données restent malgré tout difficiles à évaluer et le pourcentage 

d’incertitude les caractérisant augmente en conséquence. 

D’une manière générale et compte-tenu des multiples incertitudes associées à chaque paramètre de 

calcul (tant sur les quantités exactes de matériaux consommés, sur les consommations réelles 

d’énergie…), l’ensemble des résultats peut être considéré avec un ordre de grandeur 

d’incertitude important (de 20 à 30%). 

A cela s’ajoutent les hypothèses de construction des données d’activité que bien souvent le 

prestataire ne détaille pas. Sur ce point, une validation par le maître d’ouvrage des hypothèses 

intégrées dans le logiciel de calcul est indispensable pour que les résultats soient en phase 

avec les objectifs initiaux. 

 

Même si la part d’incertitude doit être prise en compte et que les résultats doivent être relativisés en 

conséquent, l’outil reste intéressant pour évaluer et hiérarchiser les émissions et construire un plan 

d’actions.  

 

 

e) L’enjeu de la sensibilisation et de la transversalité des équipes 
 

L’importance de la collecte des données et l’établissement des pistes d’actions rendent tout d’abord 

nécessaire la sensibilisation du personnel de l’organisme Hlm impliqué dans la production de ces 

éléments. 

 

Les retours des bailleurs soulignent également que la réalisation d’un Bilan Carbone® pousse à la 

création de transversalité au sein de l’organisme et à fédérer les équipes autour d’objectifs communs.  

 

 

 

2.3 Les limites et points de vigilance de la méthode 
 

 Dans la mesure où les hypothèses de base peuvent fluctuer (ex : périmètre d’analyse, 

recours à des ratios …), et où les facteurs d’émissions peuvent également être modifiés 

par la personne réalisant le bilan, le Bilan Carbone® ne peut pas être utilisé comme un 

outil de comparaison entre les organismes Hlm. L’analyse des valeurs d’émissions 

calculées dans un Bilan Carbone® n’a de sens que si elle est réalisée en tenant compte 

des hypothèses de travail. 

 

 Les ratios utilisés par défaut, lorsque le nombre de données à collecter ou leur complexité 

rendent difficile la réalisation du bilan, mènent à des valeurs importantes d’incertitude sur 

les résultats. 

 

 L’outil nécessite une collecte importante de données, ce qui requiert généralement de 

travailler avec plusieurs services (patrimoine, RH, comptabilité…) et donc, au préalable, de les 
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sensibiliser aux enjeux. En outre, il est nécessaire de pérenniser la compétence en interne et 

de maintenir une organisation « sachante » dans la durée. A ce titre, une organisation 

transversale sera préférable. 

 

 Le risque de démotivation est réel au regard du temps à passer, il est donc nécessaire de 

fédérer régulièrement les équipes. Enfin, l’éventuelle résistance au changement de toute 

organisation doit être appréhendée dès le démarrage de la démarche. 

 

 L’information transmise lors de la restitution des résultats doit ensuite être adaptée aux 

publics visés et transcrite en indicateurs pédagogiques (en €, en hauteur de papier…). 

 

 En règle générale, le Bilan Carbone® se fait sur une année civile complète. Il est conseillé 

d’attendre suffisamment longtemps entre 2 bilans pour apprécier l’impact des actions 

entreprises. 

 

 L’outil est utilisable par tous, mais n’est fourni qu’au terme d’une formation, jusqu’alors 

dispensée par l’Ademe. L’obtention de la subvention ADEME requiert également que la 

personne ayant réalisé le Bilan Carbone® ait été formée. 

 

 

 

2.4 Son utilisation par les organismes Hlm : deux approches possibles 
 

Le recensement des pratiques des bailleurs met en évidence le recours à deux approches distinctes 

d’évaluation des émissions : 

 Une approche globale des émissions liées à l’ensemble de leur activité, 

 Une approche spécifique et exhaustive liée à une activité définie. 

 

Ces deux approches font appel à des attentes très différentes vis-à-vis des prestataires 

accompagnant l’organisme ou de la personne en charge du bilan en interne. Un parallèle pourrait être 

fait avec l’établissement d’une stratégie énergétique pour un parc de logements (approche macro) et 

avec une étude thermique TH CE-ex pour une réhabilitation thermique (approche à l’opération ou à un 

groupe d’opérations). 

 

 

 

a) L’approche globale : une comptabilisation large 
 
L’objectif recherché est essentiellement de « scanner » l’ensemble de l’activité auditée, de 

hiérarchiser les principales sources d’émissions de GES, de raisonner en ordres de grandeur pour en 

déduire les leviers de progrès les plus importants.  

 

Le bilan est donc réalisé sur l’ensemble des activités de l’organisme et a pour but d’évaluer les 

émissions GES par type d’activités. 

o Par exemple :  

 activité tertiaire (siège, agences de l’organisme), 

 activité patrimoine, 

 activité maîtrise d’ouvrage (construction neuve, réhabilitation).  

 

Ce bilan tient lieu de diagnostic initial. Ses résultats permettent de hiérarchiser les différents postes 

d’émission et d’élaborer des plans de réduction des émissions.  
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Les postes d’émission à prendre en compte et les données à collecter sont nombreux pour pouvoir 

calculer les émissions. Certaines données restant malgré tout difficiles à évaluer, des ratios moyens 

ont donc été utilisés, augmentant ainsi le pourcentage d’incertitude des résultats (jusqu’à 30%). 

 

Les retours sur expériences des bailleurs soulignent les très fortes disparités des niveaux d’émissions 

selon les activités ; relativisant ainsi les moyens à mettre en œuvre pour collecter certaines données 

nécessaires à l’évaluation. Les Bilans Carbone® offrent une vision macroscopique : certains 

éléments ne sont pas pris en compte ou ne le sont que de façon « moyennée » : les déplacements de 

personnes, les matériaux de construction utilisés, les déchets…  

 

Enfin, malgré le pourcentage d’incertitude, les résultats obtenus permettent de hiérarchiser des 

sources d’émission. Toutefois, présentant de grands écarts selon les contextes, ils n’ont pas 

permis d’extraire des ratios communs aux organismes Hlm.  

 

b) L’approche spécifique : des opérations ciblées 

 
Cette démarche a un objectif différent. Par exemple, elle peut viser à : 

o confirmer la pertinence du programme d’une opération dans la localisation 

envisagée (densité, collectif / individuel…), 

o arbitrer entre plusieurs scénarios, 

o Par exemple, démolir une opération immobilière puis la reconstruire ou 

procéder à une rénovation massive, 

o Compléter l’analyse comparative des offres de maîtrise d’œuvre (à partir de 

descriptifs sommaires), 

o Confronter la pertinence et le poids carbone de variantes de construction. 

 

Ces Bilans Carbone® fournissent une approche microscopique très fine, mais ils nécessitent 

une mise en œuvre complexe. L’obtention des données peut s’avérer particulièrement délicate en 

raison : 

- la multitude d’acteurs détenteurs des données (par exemple : déplacements des 

prestataires intervenant sur un chantier),  

- du recours nécessaire à des statistiques non disponibles au sein d’un seul et même 

service,  

- du caractère technique spécifique des données qui doivent être collectées. 

 

L’importance des incertitudes liées aux ratios moyens présents dans la méthode Bilan Carbone® rend 

difficile leur utilisation dans le cadre d’une approche spécifique. L’organisme doit alors adapter ses 

pratiques pour être en capacité d’utiliser : 

1. Soit, des données réelles qu’il prendra soin de collecter selon les objectifs qu’il s’est fixé 

initialement, 

2. Soit, des données statistiques affinées et prenant en compte la diversité des matériaux et des 

modes de construction (les bureaux d’études spécialisés dans l’établissement de bilans GES 

pour les bâtiments possèdent ces données).  
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Il n’y a aucune contre-indication à utiliser ces 2 approches de manière conjointe. Les choix portant 

sur la nature et la forme des données à prendre en compte sont essentiels et dépendent 

entièrement des objectifs fixés par l’organisme. Dans la plupart des cas, l’enjeu est de trouver le 

juste équilibre entre la précision des données et la simplicité de mise en œuvre ; conditions 

nécessaires à la reproductibilité de la méthode. C’est donc la stratégie initiale du maître d’ouvrage 

et la finalité attendue du Bilan Carbone® qui définira le type d’approche.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Autre exemple d’approche spécifique :  

Un organisme se fixe comme objectif de sensibiliser ses collaborateurs et partenaires à la 

thématique des transports et déplacements. Pour cela, il doit développer son analyse des 

émissions de GES liées à son activité d’entreprise. Des organismes se sont appuyés sur 

leur plan de déplacement entreprise (PDE) dont les résultats ont servi de données d’entrée 

au Bilan Carbone®. 

Retours d’expérience d’un Bilan Carbone® d’opération 

 

Utilisé à l’échelle d’une opération, les retours d’organismes Hlm mettent en évidence la 

nécessité de disposer d’un outil permettant de saisir toute l’opération par chapitre du CCTP, 

les éléments de la phase chantier, les dépenses énergétiques et consommations 

d’électricité, les déplacements des résidents en statistiques locales, les déchets produits… 
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2.5 Un exemple de processus de réalisation 
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2.6 Les méthodes complémentaires 
 

En parallèle de cette méthode monocritère, il existe aussi un certain nombre d’outils multicritères, 

dont le périmètre d’étude est généralement plus restreint mais qui permettent d’avoir une analyse plus 

fine. 

 

Ainsi, l’évaluation de la qualité « environnementale » d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments 

peut reposer sur différents outils basés sur une approche d’analyse de cycle de vie. Ils permettent de 

calculer,  a minima, la part des impacts imputables aux produits de construction et aux équipements 

des bâtiments. Certains d’entre eux complètent l’analyse de la performance environnementale des 

bâtiments par le calcul des consommations d’énergie durant la phase d’exploitation, les 

consommations d’eau et l’impact du transport des usagers. 

Parmi ces outils, on peut citer : 

 En France : ELODIE, EQUER, TEAMBuilding, Green rating, CO
2
CON 

 A l’international: BEES 4.0, ECOSOFT, ECOBAT, ENVEST, GreenCalc. 
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III MISE EN ŒUVRE ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS EN 
LOGEMENT SOCIAL 

 
3.1 L’organisation mise en place 
 

L’analyse des pratiques des bailleurs met en évidence 3 schémas organisationnels. 

 

 

Schéma 1    

 Equipe de pilotage 

 Prestataire 

 Relais direct des informations au Comité de Direction 

Point fort  

 

Cette organisation permet une répartition des tâches de collecte des données 

(étape généralement longue et fastidieuse) entre les différents acteurs du 

Comité de Pilotage. 

 

Point faible  

En l’absence d’une personne détachée partiellement de ses autres fonctions 

pour  piloter le Bilan Carbone®, le temps alloué au projet est connexe à celui 

des autres projets. Le projet risque dès lors d’être perçu comme une surcharge 

de travail et potentiellement mal vécu, avec un risque de démotivation.  

 

Point de vigilance  

Il est préférable de choisir un prestataire proche localement qui pourra se 

déplacer régulièrement pour relancer / remotiver les équipes. Le prestataire 

doit être retenu en fonction de l’objectif, avoir du recul et une approche 

analytique de la situation de l’organisme. 

Il pourra être utile de confier à un stagiaire la tâche de relance de la collecte 

auprès des différents services et qui fera le lien avec le prestataire. 

 

 

 

Schéma 2   

 

 1 pilote avec ou sans stagiaire 

 Prestataire 

 Relais direct des informations au Comité de Direction 

Point fort  

 

Cette organisation permet d’avoir un interlocuteur unique auprès du prestataire. 

Cette personne est identifiée comme leader sur le projet. 

Point faible  

 

Le pilote peut être laissé seul sur le projet, les collecteurs de données s’en 

désintéressant. Si ce pilote ne dispose pas de temps spécifique ou de l’aide 

d’un stagiaire, le temps nécessaire à la collecte peut être fortement allongé. 

 

Point de vigilance  

Il est préférable que la phase de sensibilisation soit ciblée et destinée au pilote 

(et au stagiaire), et aux collecteurs (possibilité de les restreindre aux 

responsables de la collecte). Dans le cas contraire, si elle est faite à destination 

d’un public trop large, elle risque de ne pas avoir l’impact escompté. 
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Schéma 3 

 

 1 pilote qui réalise le bilan 

 Pas de prestataire 

 Relais direct des informations au Comité de Direction 

 

Point fort  

Avoir une personne formée en interne permet d’utiliser le Bilan Carbone® pour 

communiquer sur l’engagement Développement Durable de l’organisme et ce 

sur un large panel d’activités. Exemple : chaque année, à l’occasion des vœux 

aux partenaires (conférence), un Bilan Carbone® de la cérémonie est réalisé. 

Point faible  

 

Le fait de ne pas avoir une personne dédiée à ce sujet à temps plein (mais 

pour une période limitée dans le temps) augmente de manière significative le 

temps nécessaire à la réalisation du Bilan Carbone® de l’organisme. 

 

Point de vigilance  

Si le bilan doit être réalisé de manière régulière, l’acquisition des données doit 

être allégée en utilisant des bases structurées de données déjà collectées (ex : 

PDE). Il sera sans doute nécessaire de faire évoluer la forme des restitutions 

pour continuer à mobiliser l’intérêt de l’auditoire. 

 

 

L’expérience des bailleurs met en évidence : 

- L’importance que le pilote ait un minimum de connaissances (par exemple en ayant suivi 

le premier module de la formation Bilan Carbone® de l’ADEME) pour rédiger le cahier 

des charges de la mission qui sera confiée au prestataire, 

- La mise en place, le plus souvent, d’une équipe relais en interne, responsable de la 

collecte des données auprès des services concernés. Des chefs de service ont pu jouer 

ce rôle mais d’autres salariés également (exemple : responsable de projet construction / 

rénovation, ambassadeur Développement Durable…). 

 

De plus, la complexité et le temps alloué à la collecte des données rendent généralement nécessaires 

l’emploi d’un stagiaire, relais entre le prestataire, le pilote du projet et les différents intervenants de la 

phase de collecte des données. Sa formation est également à privilégier.  

 

Enfin, un bailleur a fait le choix de s’appuyer également sur une plateforme informatique collaborative 

mise en place au sein de son organisme pour faciliter les échanges entre les différents intervenants 

tout au long de la collecte. 

 

S’engager dans la réalisation d’un Bilan Carbone® est donc une démarche d’entreprise qui 

mobilise du temps et des compétences spécifiques. 
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3.2 L’importance du management 
 

Les retours d’expérience soulignent tout d’abord l’importance du rôle de la direction pour : 

o impulser une dynamique et la mobilisation des collaborateurs à participer à 

l’effort de collecte des données,  

o mettre en œuvre le plan d’actions.  

 

Lorsque le Bilan Carbone® est envisagé comme un outil aidant à la stratégie de l’entreprise, une 

approche globale et transversale de l’ensemble des activités du bailleur est souvent privilégiée, avec 

en général un engagement de la Direction Générale et une gestion de projet dédiée. 

 

Enfin, des organismes ont mis en avant la nécessité de trouver une réponse à l’éventuelle 

résistance au changement. Certains bailleurs ont en effet constaté lors de la réalisation du Bilan 

Carbone® ainsi que dans la mise en place des plans d’action une certaine résistance au changement, 

notamment dans l’appropriation de nouveaux indicateurs susceptibles de modifier les comportements 

des salariés de l’organisme.   

 

3.3 Les données d’entrée utilisées 
 

La réalisation d’un Bilan Carbone® d’un organisme Hlm repose principalement sur trois types de 

données : 

- Les consommations énergétiques, 

- Les quantités de matériaux utilisés, 

- Les données relatives aux déplacements des salariés. 

 

Les données de consommation énergétique peuvent provenir de différentes sources, par exemple : 

- observatoires des charges internes, 

- données des gestionnaires de réseau (par exemple GRDF), 

- audits énergétiques extrapolés à l’ensemble du parc, 

- outils de simulation des performances énergétiques. 

 

En règle générale, les émissions générées par l’utilisation des matériaux (par exemple dans le cadre 

des constructions, travaux de réhabilitation) sont le plus souvent estimées à partir des données 

monétaires (issues de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) par exemple). Il est en 

effet très difficile d’utiliser des données quantitatives (issues du Détail Quantitatif Estimatif (DQE)). Par 

ailleurs, à moins que cela n’ait été prévu dès l’origine, les données « chantier » sont peu disponibles. 

De nombreuses informations restent manquantes et les données existantes ne sont souvent pas 

centralisées. Les compiler a postériori s’avère donc peu réaliste. 

 

Toutefois, certains organismes ont fait le choix de réaliser un bilan sur des opérations représentatives 

de leur production (neuf, réhabilitation). Ils ont : 

- soit sollicité les entreprises a posteriori, 

- soit analysé les DQE. 

Mais les résultats obtenus n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes. Aussi, une sensibilisation 

des entreprises intervenant sur les opérations en cours a été ensuite mise en place afin que celles-ci 

renseignent les données nécessaires à l’établissement du prochain Bilan Carbone®. 

 

 

Enfin, certains organismes ont utilisé le Plan de Déplacement Entreprise pour les données relatives 

aux déplacements des salariés, mais cette pratique n’est pas généralisable compte tenu de l’ampleur 

de la tâche. 
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3.4 Les principaux résultats 
 

L’analyse des pratiques en logement social met en évidence qu’il est possible de décomposer le Bilan 

Carbone® d’un organisme Hlm selon trois principaux domaines d’activité : 

 Un Bilan Carbone® « Tertiaire » : l’organisme dans son activité d’entreprise et les effets 

induits par son fonctionnement. 

 Un Bilan Carbone® « Maîtrise d’Ouvrage » : les émissions GES générées par les 

activités de construction / réhabilitation de l’organisme. 

 Un Bilan Carbone® « Patrimonial » : l’organisme dans son activité de propriétaire / 

gestionnaire d’un parc immobilier. 

 

Compte tenu des marges d’incertitude des résultats et des hypothèses de travail, les Bilans 

Carbone® réalisés ne permettent pas de comparer stricto sensu les émissions de gaz à effet 

de serre des différents organismes. 

 

Toutefois, l’analyse des bilans réalisés permet de dégager des tendances communes en termes de : 

- leviers de réduction des émissions, 

- indicateurs de suivi. 

a) Les leviers de réduction des émissions de GES 

 

La première tendance commune concerne le poids de chacune des activités précédemment citées 

dans les émissions globales d’un organisme Hlm. Même si les résultats doivent être relativisés en 

fonction de la taille de l’organisme et de son parc, du nombre de logements construits et réhabilités,… 

il est possible de hiérarchiser les activités par niveau d’émissions de GES décroissant : 

1. Les émissions comptabilisées dans le Bilan Carbone® des activités « Patrimoniales » de 

l’organisme sont majoritaires. Le poste principal est celui des sources fixes, c’est-à-dire des 

consommations énergétiques des logements (80% des émissions en moyenne).  

2. L’activité « Maîtrise d’Ouvrage » arrive en seconde position. Elle présente les valeurs 

d’incertitude les plus élevées (environ 50%). Le poste principal est celui des matériaux 

entrants et services. 

3. Quant à l’activité tertiaire, elle arrive de très loin en dernière place. C’est l’activité la 

moins émettrice, mais c’est aussi celle pour laquelle le plus grand nombre de difficultés de 

collecte des données est rencontré. Dans la mesure où les principaux efforts sont à porter sur 

les déplacements de personnes (50% en moyenne des émissions du poste) ; certaines 

données pourront être simplifiées voire omises volontairement. 

 

La seconde tendance commune porte sur les leviers d’actions les plus importants par type d’activité 

(mise en évidence par l’analyse plus fine des résultats):  

- La réduction des consommations énergétiques chauffage/eau chaude sanitaire, 

- Le choix des matériaux lors d’opérations neuves ou de rénovation, 

- Les déplacements des personnes. 

 

L’utilisation du Bilan Carbone® dans le cadre d’une approche spécifique a permis de: 

 mettre en évidence  des questionnements en terme de pertinence de localisation des 

opérations neuves en dehors des bassins d’emplois, 

 justifier de la démolition par une densification raisonnable. 
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b) Les indicateurs de suivi 
 

Un résultat exprimé en tonne équivalent CO2 (TeqCO2) n’a pas de signification en lui-même et n’est 

pas facilement appropriable. Par ailleurs, les résultats montrent que deux paramètres influencent plus 

particulièrement les émissions de GES: les conditions climatiques (pour les émissions générées par 

des consommations énergétiques) et la taille du parc.  

 

Ainsi, si un organisme souhaite comparer 2 bilans (avant et après mise en place de plans d’action) et 

valoriser l’impact des efforts réalisés, il sera préférable d’exprimer les résultats dans une unité 

adaptée. 

 

Plusieurs indicateurs utilisés par les organismes interrogés ont été identifiés : 

1. teqCO2 / salarié 

2. teqCO2 / m
2
 construit 

3. teqCO2 / m
2
 aménagé 

4. teqCO2 / m
2
 géré 

 

Ces indicateurs permettent de contextualiser l’outil Bilan Carbone® dans la mission sociale 

des bailleurs. 

 

Si l’organisme souhaite mettre au point un ou des indicateurs (émissions par euro de résultat 

net, par salarié, par mètre carré SHON / SHAB…) parce qu’il estime sa mise au point utile pour 

progresser, quelques précautions doivent être prises : 

 

 Il est tout d’abord nécessaire de préciser le périmètre des émissions comptabilisées dans 

l’indicateur. En général, les indicateurs, sont principalement utilisés à des fins de 

comparaison, à l’interne (plusieurs activités entre elles) ou à l’externe (produit maison vs 

produit concurrent). Or, une telle comparaison ne sera valide que pour autant que les 

émissions prises en compte soient calculées de la même manière. 

 

 Il est ensuite important de préciser « à quelle question cet indicateur doit permettre de 

répondre ». Cela évitera de créer des ratios qui n’amènent rien ou focalisent l’attention 

sur une donnée secondaire. 

 

 A noter que le tableur Excel de la méthode Bilan Carbone® possède une fonctionnalité 

pour établir des ratios automatiquement. Cette fonction est assurée grâce aux 

caractéristiques du site qui sont renseignées par l’utilisateur (données physiques et 

monétaires). 

 

c) La traduction des résultats en plan d’actions 

 

Au moment des enquêtes, une partie des organismes interrogés avait défini des plans de réduction 

des émissions. Certains devaient encore les intégrer à la stratégie de l’entreprise. Ebauchées dans un 

premier temps avec le prestataire, les pistes évoquées sont ensuite affinées avec la Direction 

Générale dans le cadre des orientations stratégiques de l’organisme. 

 

Le  Bilan Carbone® n’a pas pour objectif de définir à lui seul un plan d’action, il est 

nécessairement associé à une démarche stratégique d’entreprise. Il vient s’articuler avec les 



 Premiers retours des évaluations d’émissions de GES dans le logement social – 
Décembre 2011 

29/46 

orientations définies dans un PSP (plan stratégique du patrimoine) ou une stratégie 

énergétique.  

 

De manière générale, tous les organismes ont hiérarchisé par ordre décroissant leurs postes 

d’émissions de GES. Mais dans cette classification, certains cherchent à agir : 

 soit, sur chacun des postes les plus émissifs de chaque activité identifiée au sein de 

l’organisme (tertiaire, Patrimoine, Maîtrise d’ouvrage), 

 soit, sur un unique poste, le plus émissif. 

 

La phase critique reste cependant la mise en œuvre des plans d’actions élaborés. Les incertitudes sur 

les résultats doivent en effet être prises en compte et imposent une certaine prudence/vigilance quant 

aux résultats puis aux actions à entreprendre. 

 

Enfin, la sensibilisation des collaborateurs et l’utilisation du Bilan Carbone® comme un outil d’aide à la 

décision (choix des matériaux, pertinence de la localisation, restructuration du site) sont des pistes 

d’actions encore peu exploitées. Leur influence sur la réduction des émissions GES, d’un point de vue 

macroscopique, est en effet moins importante. 

 

Exemple d’actions pour l’activité tertiaire 

 

Les principaux efforts sont à porter sur les déplacements de personnes (50% en moyenne des 

émissions du poste).  

 

Les actions mises en place par les organismes enquêtés sont (par ordre d’importance quant à 

leur impact sur la réduction des émissions) : 

 La diminution des émissions GES liées au transport de personnes (optimisation des 
déplacements, visioconférences, renouvellement du parc automobile…), 

 La diminution de la consommation énergétique du siège (ampoules basse 
consommation, optimisation du chauffage, sensibilisation des collaborateurs…), 

 La diminution des émissions GES liées au transport de marchandises (coordination des 
commandes, fournisseurs proches du lieu de livraison…). 
 

 
Extrait du plan 
d’action du Groupe 
SIA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Extrait d’un plan 

d’actions 
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Exemple de stratégie mise en place après la réalisation du Bilan Carbone®  

 

A la présentation des résultats, l’organisme X s’est aperçu que: 

Dans la construction ancienne : 

 20% des émissions sont dues à la construction, 

 80% des émissions sont liées à l’utilisation du bâtiment. 

Dans la construction BBC : 

 40% des émissions sont dues à la construction, 

 60% des émissions sont liées à l’utilisation du bâtiment. 

Dans la construction passive : 

 80% des émissions sont dues à la construction, 

 20% des émissions sont liées à l’utilisation du bâtiment. 

 

Conclusion : dans le patrimoine existant, il est préférable d’investir dans la réhabilitation pour 

diminuer la consommation. Dans la construction, il est important de diminuer les émissions 

durant le chantier, par exemple, en travaillant davantage avec des matériaux tels que le bois. 

 

 

d) La durée et le coût du bilan  
 

La réalisation de ces Bilans Carbone® est étalée sur plusieurs mois (de 6 à 16 mois selon 

l’organisation (interne / externe) et la précision attendue. 

Pour la grande majorité des organismes enquêtés, il a été décidé de faire réaliser le bilan GES par un 

prestataire. De plus, certains pilotes ont choisi d’être suppléés par un stagiaire. 

 

Il ressort des enquêtes une très large disparité du coût d’un premier Bilan Carbone® réalisé par un 

prestataire : entre 7.000 et 40.000 Euros selon les prestations recherchées par les différents 

organismes.  

Si l’on intègre le coût de la formation du pilote, l’emploi du stagiaire, la fourchette varie de 15.000 à 

60.000 €. 

 

Des aides ponctuelles (ADEME, FILLS, FRAME…) ont pu être mobilisées pour participer au 

financement des Bilans Carbone® réalisés. 

 

 3.5 L’actualisation du bilan 

 

Certains organismes travaillent, d’ores et déjà, aux modalités à mettre en œuvre pour la mise à jour 

de leur bilan. Ils privilégient son automatisation pour faciliter sa réalisation et l’exploitation des 

résultats. Ces démarches sont corrélées aux outils internes de l’organisme pour créer les interfaces 

adéquates (observatoire des charges interne,…) ou s’appuient sur un outil informatique dédié. 

 

 

 

3.6 Le partage des enseignements en interne et avec les parties prenantes 
 

Pour certains organismes, le partage des enseignements est resté à ce jour dans le périmètre de la 

Direction Générale et des acteurs directement impliqués dans la réalisation du Bilan Carbone®.  
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Pour d’autres, le Bilan Carbone® s’intègre dans des démarches plus globales. Les résultats sont 

présentés aux salariés de l’entreprise, au cours de l’Assemblée Générale ou par le biais d’articles 

dans les journaux internes et/ou l’Intranet.  

 

 

Partage avec les partenaires 

 

Le Bilan Carbone® peut être un outil de communication à destination d’un large panel d’acteurs : 

 Avec la collectivité locale,  

o pouvant elle-même être astreinte à la réalisation d’un Bilan Carbone®, 

o ou dans le cadre de demande de subventions, 

 Avec le Conseil d’Administration de l’organisme, 

 Avec un certain nombre de partenaires directement impactés par cette démarche : maîtres 

d’œuvre, prestataires, fournisseurs de matériaux ; …l’approche carbone peut devenir un 

critère de sélection. 

Les retours soulignent qu’il n’y a pas eu pour l’instant de diffusion « directe » auprès des locataires. 

Par contre, des communications autour du plan d’actions du Bilan Carbone® (livret vert, guide 

BBC,…) ont été réalisées. 
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ANNEXE 1 
Extrait « Foire Aux Questions » du 03/11/2011 du Ministére de l'Ecologie, du Développement durable, 

des Transports et du Logement – relatif aux exigences réglementaires 

 

Quelle définition donner à la personne morale ? 
La personne morale est une entité juridique de droit public ou privé. Elle est entendue au sens de 
l’unité légale principale enregistrée dans le répertoire des entreprises et des établissements SIRENE 
de l’INSEE. La personne morale visée par le décret est celle enregistrée par un numéro SIREN (et 
non SIRET) dans le répertoire SIRENE des entreprises et des établissements de l’INSEE. 
Le bilan doit donc être produit par l’entité disposant d’un numéro SIREN sur son périmètre 
organisationnel. Si la personne morale se compose de plusieurs établissements (identifiés dans le 
répertoire SIRENE par un numéro SIRET), elle consolide les émissions pour l’ensemble de ses 
établissements. 
 
Sur quelle année porte le bilan d’émission de GES ? 
Si le seuil d’effectif de la personne morale est franchi l'année n l’organisation devra publier au plus 
tard l'année n+1 un bilan gaz à effet de serre correspondant à l'année n ou, à défaut de données 
disponibles, à l'année n-1. 
Elle devra publier un nouveau bilan au plus tard l'année n+4 portant sur n+3 voire n+2 si pas de 
données, etc... 
L’année sur laquelle port le bilan est celle qui est représentative de l’activité de l’entité. Ainsi, si une 
entreprise arrête ses comptes entre le 1er septembre et le 31 août de l’année suivante, la 
comptabilisation des émissions pourra se faire sur la même période. 
 
Quelles sont les sanctions prévues dans le cadre de cette obligation ? 
En cas de non-respect de l'obligation réglementaire, aucune sanction n'est prévue. Le préfet peut 
simplement rappeler l'obligé à son obligation. Le Préfet et le Président du Conseil régional 
procèderont cependant à des évaluations a minima tous les 3 ans, pour faire remonter le nombre de 
bilans publiés, leur qualité et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées. 
 
Quelles sont les exceptions prévues par le décret ? 
Seules les entreprises qui ont déjà réalisé leur bilan dans l’année qui précède l’entrée en vigueur du 
décret du 11 juillet 2011, peuvent utiliser ce bilan pour remplir l’obligation et n’ont pas à respecter pour 
ce premier bilan les exigences méthodologiques définies par le décret. 
La personne morale fournit une attestation sur l’honneur que le bilan a été établi au cours de l’année 
précédant l’entrée en vigueur du décret. Conformément à l’article R229-48, ce bilan doit être 
accompagné d’une synthèse des actions, notifié au préfet avant le 31.12.12 et publié. 
Le bilan d’un groupe qui aurait été réalisé entre le 11 juillet 2010 et le 11 juillet 2011 ne peut suffire à 
remplir l’obligation d’une de ses filiales soumises à l’obligation. Pour remplir l’obligation, le bilan de 
cette filiale peut être extrait à partir du bilan du groupe à condition qu’il corresponde au périmètre 
organisationnel de ladite filiale. 
 
Comment sont calculés les effectifs de la personne morale de droit privé ? Qui vérifie ? 
Une liste indicative a été transmise par le ministère. Elle sera affinée début 2012 sur la base des 
données SIREN 2011. 
Il incombe à chaque entité au regard de la définition du code du travail (l’article L.1111-2) de calculer 
ses effectifs (nombre de salariés titulaires d'un CDI, CDD, temps partiel, travail intermittent, salariés 
temporaires). 
Les services déconcentrés du ministère de l’écologie en région (DREAL) sur la base des fichiers 
SIREN doivent envoyer une information aux obligés qui ont pu être identifiés à partir des fichiers de 
l’INSEE. La réception ou non d’un courrier par ces services ne préjuge cependant pas de la situation 
de la personne morale vis-à-vis du critère d’effectifs aux délais annuels du 31 décembre. 
 
Pour quelle année donnée l’entité calcule-t-elle ses effectifs ? 
Chaque année. Ainsi si une entité n’atteint le seuil d’effectif qu’au 31 décembre 2012, elle rendra son 
bilan au plus tard le 31 décembre 2013. Le système est glissant. 
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Si une entité repasse en dessous du seuil alors qu’elle a rempli son obligation elle est tenue 
d’actualiser son bilan au bout de trois ans. 
Si cette même entité ne remplit plus le critère d’effectif les années qui suivent l’actualisation de son 
bilan, elle n’est plus tenue d’en faire un troisième. 
 
Quid des filiales ? 
Si un groupe réalise un bilan GES sur l’ensemble du groupe, la transmission de ce bilan général du 
groupe ne suffit pas pour remplir l’obligation d’une de ses filiales obligée. Le bilan doit porter sur le 
périmètre de l'obligé, donc dans le cas d’une filiale obligée, il faut une extraction du bilan complet du 
groupe sur le périmètre de la filiale. 
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ANNEXE 2 

Motivations et périmètre du Bilan Carbone® 

Organismes Motivations 

Activités et objectifs visés 

Tertiaire Maîtrise d'Ouvrage Patrimonial 

Organisme 1 

1. Projet d’entreprise de 

Développement Durable 

2. Stratégie d’anticipation 

réglementaire 

3. Possibilité d’une future 

labellisation 

X X 
 

Pistes d’orientations stratégiques et 

opérationnelles pouvant nourrir un plan d'actions à 

court, moyen et long terme pour réduire les 

émissions de GES et la dépendance vis-à-vis des 

énergies fossiles. 

Organisme 2 
Engagement de l'organisme 

dans un Plan Climat  

X X X 

  

Outil de suivi : 

rachat, construction, 

démolition, 

rénovation 

1. Etat des lieux 

2. Outil de suivi 

(remis à jour 

annuellement en 

parallèle de 

l'observatoire des 

charges) 

Organisme 3 

Utilisation du Bilan Carbone® 

comme indicateur 

environnemental des actions 

programmées dans l'Agenda 

21 

X X X 

1. Diagnostic des sources directes et indirectes 

d'émissions de GES 

2. Quantification des émissions puis 

hiérarchisation des postes 

3. Suivi de l'évolution des émissions 

(indépendamment de la mise en place d'actions) 

Organisme 4 

Application de la Charte 

Développement Durable de 

l’organisme 

X X X 

Stratégie orientée vers la diminution des émissions 

GES 

1. Identification des postes les plus émetteurs 

2. Mise en place d'un programme d'actions 

Organisme 5 

Implication de l'organisme 

dans une démarche éco-

citoyenne Développement 

Durable. Le Bilan Carbone® 

n'est pas inscrit dans la 

stratégie de l'organisme. 

X X X 

Sensibilisation des collaborateurs et partenaires à 

une démarche éco-citoyenne (environnement et 

changement climatique). 
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Organismes Motivations 

Activités et objectifs visés 

Tertiaire Maîtrise d'Ouvrage Patrimonial 

Organisme 6 

Création d'un outil d'aide à 

la décision sur le critère 

"émission GES" pour les 

projets de construction et 

de réhabilitation 

 X  

 

Connaître les impacts 

en terme d'émissions 

selon les choix faits 

en construction / 

réhabilitation 

 

Organisme 7 

Utilisation du Bilan 

Carbone® comme 

indicateur environnemental 

de la stratégie 

Développement Durable de 

l’organisme 

X X X 

1. Etat des lieux des émissions de GES 

2. Analyse des facteurs de progrès 

3. Communication sur l'engagement 

Développement Durable 

Organisme 8 

Utilisation du Bilan 

Carbone® comme 

indicateur de l'impact 

énergétique de l’organisme 

dans une démarche 

d'économie d'énergie 

X X X 

1. Evaluation des émissions par type 

d'activités 

2. Elaboration d'une stratégie d'amélioration 

3. Actualisation annuelle du Bilan Carbone® 
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ANNEXE 3 

 

Synthèse de la démarche de chaque organisme Hlm  
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Insuffisant Moyen Bon

Pilotage

1. Directeur Maîtrise 

d'Ouvrage et Patrimoine

2. Directeur Systèmes 

d'Information et 

Organisation

Sensibilisation

bonne sensibilisation des 

différents intervenants, 

mais sensibilisation 

insuffisante du personnel 

et des partenaires de 

l'organisme sur le 

changement climatique

X

Relais en Interne

2 techniciens

1 assistante

pour la collecte des 

données auprès des 

services concernés

temps passé

5 personnes dédiées à la 

collecte → Insuffisant 

(retard) Aucun temps 

dégagé pour la collecte → 

Le Bilan Carbone® est 

considéré comme une 

surcharge de travail mal 

vécue

X

Prestataire oui durée
Mai 2009 → Octobre 

2009
collecte des données

1. Nombre de données 

demandées → judicieux

2. problèmes de collecte 

pour la construction (60% 

des entreprises n'ont pas 

répondu)

X

Comité de Direction

relais direct des 

informations par le CoPil 

membres du CoDir

temps effectifs organisme

Environ 10 

jours*hommes au 

total

restitution

1. La 1ère restitution s'est 

avérée insuffisante

2. Satisfait de la précision 

des résultats qui a permis 

de mettre en avant des 

pistes d'actions prioritaires

X

Pilotage 1 Pilote + 1 stagiaire Sensibilisation

Bonne sensibilisation car 

elle est un relai d'autres 

actions menées en 

parallèle

X

Relais en Interne

1. équipe 

Développement Durable

2. équipe DSI

3. 1 correspondant par 

service

temps passé

1ere explication sur la 

collecte faite en réunion à 

tous les intervenants, puis 

explications en tête-à-tête 

pour chaque collecteur par 

le prestataire → pas de 

problèmes avec le temps 

nécessaire à la collecte

X

Prestataire oui durée environ 6 mois collecte des données

1. Difficulté de collecte 

pour les données de 

consommation détenues 

par EDF et GDF, les 

données de fret, les 

données de construction 

et les données de services 

intrants

2. L'approximation par 

ratios adaptés des 

données manquantes 

apparaît comme suffisante

X

Comité de Direction

1. relai direct par le 

pilote qui fait partie du 

Comité Stratégique (DG 

+ Dir Exploitation + Dir 

Patrimoine + Dir 

DevDur)

2. Comité Stratégique 

renforcé par un Comité 

de Suivi (Directeurs 

adjoints + chefs de 

services)

temps effectifs organisme
correspond à un mi-

temps de 6 mois
restitution

1. les niveaux d'incertitude 

sont peu importants sur le 

global (35 à 45%)

2. Les résultats sont très 

instructifs

X

Conditions de réussite

Organisme 1

1. Projet d’entreprise de 

Développement Durable

2. Stratégie d’anticipation 

réglementaire

3. Possibilité d’une future 

labellisation

Pistes d’orientations 

stratégiques et 

opérationnelles pouvant 

nourrir un plan d'actions à 

court, moyen et long terme 

pour réduire les émissions 

de GES et la dépendance 

vis-à-vis des énergies 

fossiles.

Satisfaction

1. L'anticipation

2. La collecte des 

données au fil de l'eau

Il faut que la décision 

de réaliser un bilan 

des émissions GES 

émane de la Direction 

et qu'un pilote soit 

désigné

Organismes Motivations / Objectifs Résultats

Organisme 2

Engagement de l'organisme 

dans le Plan Climat national

1. Etat des lieux

2. Outil de suivi (remis à 

jour annuellement en 

parallèle de l'observatoire 

des charges)

3. Outil de suivi (rachat, 

construction, démolition, 

rénovation)

Démarche Coût

budget

10.000 € HT

Obtention d'une 

subvention ADEME 

(50%)

5000 € à la charge 

de l'organisme

budget

35 à 40.000 € HT

Obtention d'une 

subvention ADEME 

(50%)
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Insuffisant Moyen Bon

Pilotage 1 pilote Sensibilisation

Adaptation de la phase 

sensibilisation aux 

besoins réduits de cet 

organisme.

Bonne sensibilisation car 

c'est un relai des actions 

de l'Agenda 21

X

Relais en Interne

1. Service logistique, 

service informatique

2. Service construction 

neuve, Direction du 

Patrimoine

3. Direction financière

temps passé

Avis général : temps 

nécessaire à la collecte 

des données très long (6 

mois)

Point positif : le bilan 

administratif a été réalisé 

en 3 mois → le reporting a 

remotivé les équipes

X

Prestataire oui durée
Octobre 2008 → 

mars/avril 2009
collecte des données

Le nombre de données 

demandées par la 

méthode n'est pas en 

phase avec les attentes de 

l'organisme

Point positif : 2 bilans ont 

été réalisés → une fois 

l'endroit où collecter les 

données identifié, il est 

rapide et facile d'effectuer 

des collectes 

supplémentaires

X

Comité de Direction

1. Commission de 

Pilotage représentée par 

la C3E (Commission 

Energie Environnement 

Europe) complétée par 

des admistrateurs et 

des techniciens

2. Le pilote est aussi 

garant de la mise en 

œuvre de l'Agenda 21 et 

de son évaluation

temps effectifs organisme
correspond à un mi-

temps de 6 mois
restitution

Satisfait de la précision 

des résultats obtenus, 

l'objectif étant de suivre 

l'évolution dans le temps 

des émissions

Point négatif : point de vue 

limité du Bilan Carbone® 

en termes de 

Développement Durable

X

Pilotage
1 pilote (Chargé de 

mission)
Sensibilisation

Phase de sensibilisation 

ouverte à un large public 

mais qui n'a pas eu les 

effets escomptés (son 

impact a une durée 

limitée)

X

Relais en Interne

Equipes des 

Ambassadeurs du 

Développement Durable 

+ collecteurs

temps passé

La partie du bilan 

concernant la collecte des 

données, l'entrée des 

données, le calcul et 

l'analyse de la pertinence 

des résultats est une 

étape longue mais 

nécessaire

X

Prestataire oui durée

Novembre/Décembre 

2008 → Juin/Juillet 

2009

collecte des données

des ratios ont été utilisés 

dans le calcul des 

émissions GES. 

Cependant, leur utilisation 

a été, à chaque fois, 

discutée par rapport au 

gain qui pouvait être fait 

entre l'augmentation des 

incertitudes sur le résultat 

et l'augmentation de la 

quantité de travail

X

Comité de Direction

Le chargé de mission + 

1 pilote représentant la 

Direction (équipe de 

pilotage) → relais direct 

pour le Directoire de 

l'organisme

temps effectifs organisme

Chargé de mission : 

25 jours à temps 

plein

restitution

1. Satisfait de la précision 

des résultats obtenus

2. donne des pistes 

d'actions innovantes

3. Point négatif : ne 

permet pas de se 

comparer aux autres

X

Satisfaction
Conditions de réussite

budget

8.000 € HT

Obtention d'une 

subvention ADEME 

(50%)

4000 € à la charge 

de l'organisme

1. Pouvoir rattacher 

les résultats du Bilan 

Carbone® à des 

éléments déjà en 

place (sinon, 

alourdirait le temps de 

collecte)

2. avoir un 

accompagnement 

externe qui apporte de 

l'objectivité (neutralité) 

et du poids aux pistes 

d'actions

3. Le Bilan Carbone® 

est plus un outil de 

communication que de 

sensibilisation

budget

22.592,44 € HT

Obtention d'une 

subvention FILLS 

(3.614 €) + FRAME 

(ADEME + région) 

(13.555 €)

--> 5.423,44 € à la 

charge de 

l'organisme

1. Importance d'une 

implication forte de 

tout le personnel 

(Direction jusqu'aux 

employés)

2. Libérer du temps 

aux intervenants pour 

le 1er bilan

3. Travailler sur tous 

les postes d'émission 

pour le 1er bilan et 

avoir un Bureau 

d'Etude spécialisé

Organismes Motivations / Objectifs Démarche Coût Résultats

Organisme 3

Utilisation du Bilan 

Carbone® comme indicateur 

environnemental des 

actions programmées dans 

l'Agenda 21

1. Diagnostic des sources 

directes et indirectes 

d'émission GES

2. Quantification des 

émissions puis 

hiérarchisation des postes

3. Suivi de l'évolution des 

émissions 

(indépendamment de la 

mise en place d'actions)

Organisme 4

Application de la Charte 

Développement Durable du 

groupe auquel appartient 

l'organisme

Stratégie orientée vers la 

diminution des émissions 

GES

1. Identification des postes 

les plus émetteurs

2. Mise en place d'un 

programme d'actions
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Insuffisant Moyen Bon

Pilotage

1. La Direction Générale 

constituait l'équipe de 

pilotage lors de l'appel 

d'offre

2. Durant le bilan, seuls 

le pilote et le stagiaire 

constituaient l'équipe de 

pilotage

Sensibilisation

La sensibilisation, réalisée 

au niveau du Comité de 

Direction élargi, n'a pas pû 

avoir d'impact sur 

l'implication des divers 

collaborateurs

X

Relais en Interne

Les différents directeurs 

de services de 

l'organisme ont fait le 

relai pour la collecte des 

informations 

nécessaires

temps passé

Le prestataire estimait à 6 

mois la réalisation de sa 

mission, mais le temps de 

collecte a été fortement 

sous-estimé

Le temps de collecte avait 

été estimé à 1 mois mais 

a duré 8 mois

X

Prestataire oui durée
Juillet 2008 → 

Novembre 2009
collecte des données

1. La plupart des difficultés 

de collecte se trouvent au 

niveau des données que 

l'organisme ne possède 

pas directement

2. la plus grande difficulté 

réside dans la traduction 

en émission de CO2 d'une 

prestation de maintenance

X

Comité de Direction

Le pilote (responsable 

patrimoine) a présenté 

le plan d'actions en 

Comité de Direction qui 

l'a validé

temps effectifs organisme

8 mois nécessaires 

à la collecte

1 an avant l'obtention 

des résultats

restitution

Malgré l'utilisation de 

ratios et de données 

approximatives, il est 

apparu que les postes 

"Energie" et "Construction 

/ Amortissement" étaient 

tellement prépondérants 

que les autres postes 

pouvaient être considérés 

comme négligeables

X

Pilotage

1 pilote (Chargé de 

mission Développement 

Durable)

Sensibilisation

8 personnes ont suivi la 

réunion de sensibilisation 

(4 chargés de programme 

dans le neuf, la direction 

générale, les directeurs 

des services promotion et 

maintenance et le pilote)

X

Relais en Interne

1. Projets "neuf" : le 

chargé de programme 

mettait à disposition du 

prestataire les dossiers 

de consultation et les 

offres de entreprises

2. Pour les projets 

"réhabilitation" : la 

personne en charge du 

dossier mettait à 

disposition du 

prestataire les plans, 

DCE, DQE

temps passé

Du fait de la grande 

maîtrise du sujet par le 

prestataire, la collecte a 

été très rapide et aucun 

temps supplémentaire de 

travail n'a été nécessaire 

pour les différents 

intervenants

X

Prestataire oui durée

Mars 2010 → 

Octobre 2010

28 jours facturés par 

le prestataire

collecte des données

Le gain de temps pour la 

collecte a été possible 

grâce à l'utilisation de 

nombreux ratios par le 

prestataire, ce qui a évité 

la collecte de certaines 

données complexes

X

Comité de Direction

Pilote directement 

rattaché à la Direction 

Générale et poste 

transversal en contact 

avec les services 

maintenance et 

promotion

temps effectifs organisme

Négligeable, sauf 

pour la participation 

aux réunions de 

restitution (environ 1 

heure par opération 

pour chaque chargé 

de programme)

restitution

1. Satisfait de la précision 

des résultats obtenus

2. les ordres de grandeur 

produits donnent une 

bonne idée des impacts 

des différentes activités

3. la restitution a permis 

d'apporter un autre regard 

sur le fonctionnement de 

l'organisme

X

budget

12.275 € HT

Pas de subvention 

ADEME

budget

33.500 € HT

Une subvention 

ADEME (50%) a été 

demandée

1. Le Bilan Carbone® 

doit être porté par une 

personne disposant de 

temps à cet effet

2. Désigner, dès le 

départ, des personnes 

ressources au sein de 

l'organisme

3. Le pilote doit avoir 

une bonne 

connaissance des 

différents métiers et 

partenaires

1. Le choix du 

prestataire

2. Le choix des 

opérations

3. La mobilisation des 

directeurs sur le sujet

Démarche Coût Résultats
Satisfaction

Conditions de réussite

Sensibilisation des 

collaborateurs et 

partenaires à une démarche 

éco-citoyenne 

(environnement et 

changement climatique). 

Organismes Motivations / Objectifs

Création d'un outil d'aide à 

la décision sur le critère 

"émission GES" pour les 

projets de construction et 

de réhabilitation

Connaître les impacts en 

terme d'émission selon les 

choix faits en construction / 

réhabilitation

Organisme 5

Implication de l'organisme 

dans une démarche éco-

citoyenne Développement 

Durable. Le Bilan Carbone® 

n'est pas inscrit dans la 

stratégie de l'organisme.

Organisme 6
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Insuffisant Moyen Bon

Pilotage

1 pilote (Chargé de 

mission Développement 

Durable)

Sensibilisation

La sensibilisation des 

salariés de l'organisme 

doit encore être mise en 

œuvre

Relais en Interne

1. Service de la 

Comptabilité

2. Direction de la 

Maîtrise d'Ouvrage

3. Direction du 

Patrimoine

temps passé

L'effort consenti pour 

rassembler les données 

doit être partagé avec les 

autres missions

Il n'est pas prévu de 

dégager de temps sur ce 

sujet

X

Prestataire non durée fin 2008 → Juin 2011 collecte des données

1. Limites fortes sur la 

collecte des données de 

consommation 

individuelles (partenariat 

GrDF)

2. Inadaptation du logiciel 

à certaines données 

(Maîtrise d'Ouvrage, 

valeurs de charges en € et 

non en kWh)

3. les données concernant 

le transport ne peuvent 

être collectées que par le 

biais d'un plan de 

déplacement réalisé par 

un prestataire externe

X

Comité de Direction
lien direct entre le pilote 

et la Direction Générale
temps effectifs organisme

Il n'y a pas vraiment 

eu de temps dédié 

au Bilan Carbone®, 

celui-ci s'est fait de 

manière connexe 

avec d'autres projets.

restitution

1. Satisfait de la précision 

des résultats obtenus

2. le rapport effort / effet 

est considéré comme 

raisonnable

3. Inquiétude quant à la 

quantité de travail à fournir 

pour la réalisation du Bilan 

Carbone® Patrimoine

X

Pilotage 1 pilote + 1 stagiaire Sensibilisation

1. 1ere réunion de 

sensibilisation à la 

méthode pour le pilote et 

le stagiaire

2. 2eme réunion pour le 

Comité de Direction et le 

reste des intervenants

La première partie de la 

sensibilisation a eu de 

bons résultats

X

Relais en Interne

L'ensemble des services 

a été mobilisé par le 

biais de ses chefs de 

service

temps passé

La collecte des données a 

duré 2 fois plus longtemps 

que ce qui avait été prévu. 

Ce délai est entièrement 

lié aux obligations de 

l'organisme qui devait 

combiner cette mission à 

son activité quotidienne

X

Prestataire oui durée

Mars 2010 → 

Septembre 2010

Planning de 8 

semaines 

comprenant 10,5 

jours travaillés (mais 

mis en pratique sur 4 

mois)

collecte des données

1. Les données relatives à 

la construction / 

rénovations n'étaient pas 

disponibles de façon 

simple (quantité de travail 

trop importante)

2. Nombre de données 

adapté car il permet de 

mettre en avant les 

évolutions souhaitées d'un 

point de vue stratégique

X

Comité de Direction

Le Comité de Direction, 

en lien direct avec le 

pilote, a été impliqué 

dès le départ

temps effectifs organisme 4 mois restitution

1. la précision des 

résultats est suffisante 

pour suivre les évolutions 

du bilan GES de 

l'organisme année après 

année

2. bon outil d'aide à la 

décision

3. Les résultats sont 

pertinents même s'ils sont 

un peu généralistes

X

budget

1. Fixer les objectifs 

(par exemple en 

parallèle du PSP)

2. Fixer des finalités à 

l'exercice et savoir de 

quelle manière les 

résultats pourront être 

mis en oeuvre

3. mesurer le rapport 

effort / effet : ne retenir 

que les données 

"optimales"

budget

6.600 € HT

Obtention d'une 

subvention ADEME 

(50%)

1. Bien cerner la 

mission avant de 

lancer la consultation 

afin d’être en capacité 

de fixer clairement ce 

qui est attendu du 

prestataire.

2. Avoir, au préalable, 

une idée de la finalité 

du bilan

3. le projet doit être 

porté par la Direction 

Générale dans un but 

d’amélioration des 

performances.

4. les résultats et la 

stratégie qui en 

découle doivent être 

connus de l’ensemble 

des collaborateurs.

5. l’organisme doit 

s’astreindre à un bilan 

annuel. C’est une 

stratégie sur le long 

terme.

Satisfaction
Conditions de réussiteOrganismes Motivations / Objectifs Démarche Coût Résultats

Organisme 7

utilisation du Bilan 

Carbone® comme 

indicateur environnemental 

de la stratégie 

Développement Durable de 

l'organisme

1.Etat des lieux des 

émissions GES

2. Analyse des facteurs de 

progrès

3. communication sur 

l'engagement 

Développement Durable

Organisme 8

utilisation du Bilan 

Carbone® comme 

indicateur de l'impact 

énergétique de l'organisme 

dans une démarche 

d'économie d'énergie

1.Evaluation des émissions 

par type d'activités

2. Elaboration d'une 

stratégie d'amélioration

3. Actualisation annuelle du 

Bilan Carbone®
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ANNEXE 4 
Exemple d’approche globale d’un Organisme 

 

 

Le Bilan Carbone® de l’activité « Tertiaire » 

 

Le siège représente près des 2/3 des émissions du poste énergie de l’organisme. 

Emissions liées aux transports de marchandises : 

 Utilisation de fournisseurs situés à proximité du lieu de livraison. 

 Coordination des commandes afin de minimiser le nombre de déplacements. 
 

Emissions liées au transport de personnes : 

 2/3 des émissions sont imputables aux trajets domicile – travail dont 55% sont effectués 
par les véhicules de l’organisme Hlm : leviers d’action sur le choix des véhicules et du 
carburant. 

 

 

Bilan Carbone® de l’activité « Maîtrise d’Ouvrage » 

Emissions liées aux matériaux entrants et services tertiaires :  

 Toute action engagée pour mieux choisir les matériaux aura une incidence directe sur le 
niveau final des émissions de GES. 
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Le Bilan Carbone® de l’activité « Patrimoine » 

 

 

Emissions liées à l’amortissement des immobilisations : 

 Les moyens d’action restent limités puisque le mode de comptabilisation impose la prise 
en compte des bâtiments sur une période de 60 ans à partir de leur construction. Les 
constructions ayant dépassé le délai de 60 ans de prise en compte seront 
progressivement exclues des données sources. Dans le même temps, les émissions 
dues aux nouvelles constructions viendront augmenter le niveau global  exploiter dans 
la durée des bâtiments déjà amortis et pour lesquels des efforts de rénovation seront 
menés. 
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ANNEXE  5 
Exemple d’approche spécifique d’un organisme Hlm 

 

L’Organisme Hlm a fait réaliser les Bilans Carbone® de 4 opérations immobilières : 

 « Verlaine », réhabilitation de 212 logements, 

 « Moulin de Brisson I », 22 logements individuels, 

 « Ginko ilot A2.5 » 56 logements collectifs et 3 commerces, 

 « Les Ardillos », démolition de 200 logements et construction de 450 logements neufs. 
 

Les 2 premiers sont réalisés sur la base des documents du projet définitif, le quatrième correspondant 

à une évaluation amont de l’avant-projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse et potentiel de réduction des émissions sur Verlaine 

Les travaux de réhabilitation envisagés conduiront à émettre de l’ordre de 2330 TeqCO2, dont 80% à 

but énergétique. Ces travaux conduiront ensuite à économiser environ 215 TeqCO2/an, soit 1 

TeqCO2/logement/an. 

L’étude montre quelques voies d’amélioration sur le choix des matériaux, mais relativise l’impact 

positif des travaux sur les émissions énergétiques, du fait d’un réseau de chaleur lui-même performant 

à la base. 
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Synthèse et potentiel de réduction sur Moulin de Brisson I 

Le total des émissions de gaz à effet de serre s’élève à environ 1020 TeqCO2 de construction, soit 46 

TeqCO2/logement, puis environ 120 TeqCO2/an d’utilisation, soit 5,5 TeqCO2/logement/an. 

L’étude montre que les façades bois apportent un gain significatif en émission de construction. 

Cependant, la localisation de l’ouvrage pose la question de la pertinence des logements situés au-

delà des bassins d’emploi (proportion importante d’émissions de CO2 liées aux déplacements 

contraints : zone gris clair). 

 

Synthèse et potentiel de réduction des émissions sur Ginko A2.5 

Le total des émissions de gaz à effet de serre s’élève à environ 5 360 TeqCO2 de construction, soit 86 

TeqCO2/logement, puis environ 167 TeqCO2/an d’utilisation, soit 2,8 TeqCO2/logement/an. 

L’étude met en relief des résultats contrastés : 

 Des émissions d’utilisation performantes grâce à un réseau de chaleur sur chaufferie bois et 
une localisation judicieuse, 

 Des émissions de construction qui représentent plusieurs siècles de chauffage dues à la très 
forte quantité de béton de l’opération. 
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Synthèse et potentiel de réduction des émissions sur Les Ardillos : alternative réhabilitation / 

reconstruction densifiée (tout BBC) 

 

Hypothèse 1 : réhabilitation de l’existant (performance BBC rénovation) et construction de 250 

logements supplémentaires de performance BBC à environ 10 km à l’extérieur de la Rocade. 

Hypothèse 2 : démolition de l’existant et construction neuve de 450 logements de performance BBC 

par densification du site. 

Les calculs montrent que si l’on se concentre uniquement sur les 200 logements existants, il est 2 fois 

plus intéressant de les réhabiliter plutôt que de les reconstruire. Cependant, la prise en compte de la 

nécessité de construire ailleurs, dans un site beaucoup moins favorable aux déplacements contraints, 

inverse le résultat (la meilleure performance de la réhabilitation des 200 logements existants est 

fortement pénalisée par l’excès de déplacements contraints des 250 logements neufs). 
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GLOSSAIRE 

Bilan d’émissions de Gaz à effet de serre (GES) :  
Evaluation du volume total de GES émis dans l’atmosphère sur une année par les activités de la 

personne morale (PM) sur le territoire national, et exprimé en équivalent tonnes de dioxyde de 

carbone. 

 

Bilan Carbone® : méthode de comptabilisation des émissions de Gaz à effet de 
Serre  
Développée par l'ADEME et compatible avec la norme ISO 14064, l'initiative GHG Protocol et les 

termes de la Directive "permis" n° 2003/87/CE relative au système d'échanges de quotas de CO2.  

 

EnR : Energies renouvelables 
 
Gaz à Effet de Serre (GES) 

Les gaz à effet de serre considérés sont ceux énumérés par l'arrêté du 24 août 2011 relatif aux gaz à 

effet de serre couverts, soit: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6.  

 
Sources directes et indirectes des émissions de GES (Source Guide 

méthodologique pour la réalisation des bilans d’émissions de Gaz à Effet de Serre – sept 2011) 

 
 

 
 

 


