
 

 

 

 

 

 

 

BILAN D’EMISSIONS   

DE GAZ A EFFET DE SERRE  

(BEGES) 

- Année  2011 – 

 
 

 

 

 



Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre  
Conseil Général des Bouches-du-Rhône  

                                                         Page 2 

 

Le  Bilan  carbone  a  été  créé  à  l’issue  de  la  ratification  du  protocole  de  Kyoto  en  2004  
afin  de  mesurer  et  de   réduire   l’impact  de   l’activité  humaine  sur   la  concentration  en  
Gaz à Effet de Serre (GES) de   l’atmosphère   terrestre   et   d’évaluer   notre  
responsabilité vis à vis des bouleversements climatiques à venir. 

 

a) La méthode Bilan Carbone® 

L’ADEME a développé une méthode de comptabilisation des Gaz à Effet de Serre: la 
méthode «  Bilan Carbone® ». 

Depuis fin 2011, l'Association Bilan Carbone (ABC) est devenue la structure dédiée 
au développement et à la promotion de cette méthode ; celle-ci est maintenant 
titulaire des droits relatifs à la méthode. Elle mobilise les acteurs du secteur privé et 
public autour de l'évolution du Bilan Carbone®. L'ABC souhaite inscrire l'exigence et 
la qualité de la démarche Bilan Carbone® comme référent européen et international 
de comptabilité et de management carbone. 

En fait, cette méthode permet de mesurer   l’impact   global   d’une   activité   sur  
l’environnement,   en   utilisant   une   nouvelle   unité   de   mesure   :   l’équivalent   CO2 ou 
l’équivalent  Carbone. 
Elle  permet  de  passer  en  revue  tous  les  flux  physiques  qui  concernent  l’activité  d’une  
société   ou   d’une   administration   (flux   de   personnes,   de   marchandises,   d’énergies,  
etc.)   et   d’évaluer   les   émissions   de   GES   qu’ils   engendrent.   Ces   émissions   sont  
affectées poste par poste. 
Les chiffres qui convertissent les actions données en émissions de GES sont 
appelés les facteurs  d’émission.  Les   résultats  sont  exprimés  en  équivalent  dioxyde  
de carbone (équivalent CO2). 

L’étude  Bilan Carbone® d’une  activité  prend  en  compte  trois  périmètres  bien  distincts  
qui sont : 

1. Les émissions directes des établissements (électricité, gaz ou fioul de 
chauffage, etc.).  

2. Les   flux   directement   liés   à   l’activité   (transport   de   marchandises   depuis   les  
prestataires et vers les clients, trajets domicile-travail des collaborateurs, 
approvisionnement en énergie, etc.).  

3. La conception des bâtiments, le traitement des déchets, les investissements 
matériels, etc. 
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L’objectif  d’une  étude  Bilan  Carbone® vise à : 

 Evaluer le plus précisément possible les émissions en équivalent CO2 de 
l’activité. 

 Mettre en place des mesures de réduction sur les postes relevés comme les 
plus émetteurs. 

L’intérêt   de   l’outil  Bilan Carbone® est de pouvoir constituer un véritable tableau de 
bord  de  suivi  de  l’évolution  des  émissions  dans  le  temps  et  ainsi  de  pouvoir  vérifier  
que les objectifs de réduction sont tenus. 

b) Le Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre  

Le Décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet 
de serre (BEGES) et au Plan Climat Energie Territorial (PCET) introduit l’obligation  
de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour : 

 Les Personnes morales de droits privés ayant :  
o Plus de 500 salariés présents en France Métropolitaine 
o Plus de 250 salariés dans les Régions  et  Départements  d’Outre  Mer 

 Les Personnes morales de droit public  
o L’Etat 
o Les Régions, les Départements, les Communes et les Agglomérations 

ayant plus de 50 000 habitants.  
 
Les exigences applicables aux Personnes Morales de droit privé et public sont : 

 La transmission du BEGES au Préfet par voie électronique. 

 L’obligation  de  publication  sur  le  site  internet pendant un mois. 

 Les autres émissions indirectes sont optionnelles. 

 Concernant les collectivités, le BEGES obligatoire est applicable à leur 
fonctionnement interne et à leurs compétences. 

Suite à ce Décret, le Conseil Général des Bouches du Rhône se trouve donc dans 
l’obligation de réaliser son BEGES. Celui-ci a été établi sur la base des données de 
l’année   2011 recueillies via une   matrice   validée   par   l’ensemble   des   directions   du  
Conseil Général des Bouches du Rhône et selon une méthodologie expérimentée 
par la collectivité depuis 2009. 
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- La méthodologie : 

Une  matrice  établie  par  le  bureau  d’étude  INDDIGO  en  2009  pour  le  précédent  bilan  
carbone de la collectivité a permis de recueillir toutes les données nécessaires à la 
réalisation de celui-ci. 

Cette matrice repose sur un tableau Excel qui  identifie  d’une  part,  les  spécificités  de  
chaque   activité   avec   la   donnée   à   fournir   et   d’autre   part,   le   nom   du   service et la 
personne référente.  

Cette  approche  s’est  faite par service sachant que deux volets ont été identifiés : 

 - le volet « services généraux » qui comptabilise toutes les émissions des services 
opérationnels qui ne leur sont pas spécifiques (énergie des bâtiments, déplacements 
domicile-travail,  achats  courants,…) 

- le volet « politique extérieure » qui comptabilise les impacts spécifiques à leurs 
activités (kilomètres parcourus par les cars de la Direction des Transports, chantiers 
de la Direction des Routes, …). 
 
Cette matrice a été envoyée en février 2012 par le service Déchets-Energie de la 
Direction de   l’Environnement  à tous les services du Conseil général identifiés pour 
fournir les données 2011. 
L’ensemble  des  résultats  est  parvenu  au  service  Déchets-Energie durant le mois de 
mai 2012. A   l’issue   de   ces   résultats,   un   tri   des   données   a   été   effectué   afin de 
travailler sur le périmètre  d’étude  obligatoire  imposé par le Décret n°2011-829 du 11 
juillet 2012.  
 
L’ensemble  des  données  a  été   saisi   dans   le   tableur  bilan  carbone  « Collectivités » 
Version V6.1, fourni   par   l’ABC sachant   que   la   version   V7   n’était pas encore 
téléchargeable sur leur site au moment de la saisie des données. 
 

- Le  Périmètre  d’étude  du  Conseil  général des Bouches du Rhône 

Le BEGES obligatoire comprend : 

 Les émissions directes, produites par les sources fixes et mobiles, 
nécessaires aux activités de la personne morale (uniquement détenues 
pour les sources mobiles). (Scope 1)  

 Les   émissions   indirectes   associées   à   la   consommation   d’électricité,   de  
chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale. 
(Scope 2)  
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 La synthèse des actions, jointe au bilan présenté, pour chaque catégorie 
d’émissions ; les actions que la Personne Morale envisage de mettre en 
œuvre  au  cours  des  trois  années  suivant  l’établissement  du  bilan.   

Le BEGES obligatoire du Conseil général porte sur les émissions liées aux activités 
attachées aux domaines suivants : 

 Les services généraux : consommation des véhicules appartenant au 
Conseil général  pour les déplacements et consommation  d’énergie  pour  le  
chauffage de tous les bâtiments occupés par le Conseil général.  

 Les collèges : consommation énergétique des 136 collèges gérés par le 
Conseil général.  

 Les Routes : consommation des véhicules et engins appartenant au 
Conseil général pour les déplacements liés   à   l’entretien   des   routes  
départementales.   

 Les Domaines départementaux : consommation des véhicules appartenant 
au Conseil général pour  l’entretien  des  domaines.  

 Les Forestiers sapeurs : consommation pour le chauffage et les 
déplacements avec les véhicules et engins du Conseil général.  

 Le Transport : déplacements assurés par les cars de la régie 
départementale et les cars affrétés dans le cadre de la compétence 
transports du Conseil général.  

 
 
L’ensemble   de   ces   activités   correspondent   au   scope   1   et   2   tel   que   défini   par   le  
Décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 et peuvent être regroupées selon deux postes 
bien distincts : 

 L’Energie 
 Les Déplacements  
 

Dans ce BEGES n’apparaîtront  donc pas les postes correspondant au scope 3 soit : 

 Les   matériaux   et   les   services   comprenant   l’alimentation,   le   papier,   le  
carton, les consommables informatiques et les services.  

 Les déchets avec le tout venant, les DEEE (déchets   d’équipements  
électriques et électroniques) et les DASRI (déchets  d’activités  de  soins  à  
risques infectieux).  

 Les déplacements domicile-travail et les déplacements professionnels 
utilisant  un  véhicule  personnel,  le  train  et  l’avion.  

 Les immobilisations : mobilier, le matériel, les véhicules, les engins, les 
outils, les parkings et les surfaces construites ou réhabilitées. 
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Les résultats obtenus à partir de la matrice, dans le périmètre décrit par le Décret 
n°2011-829 du 11 juillet 2011 :  

 

Dans le cadre règlementaire du Décret n°2011-829 du 11 juillet  2011, les GES 
produits par le Département des Bouches-du-Rhône sont  de  l’ordre  de :  

12 837 Tonnes équiv carbone soit 1,8 Tonnes équiv carbone /agent 

 
Le  nombre  d’agents  de   la   collectivité  qui  a  été  pris  en  compte  pour   le   calcul de la 
moyenne a été fourni par la Direction des Ressources Humaines et correspond en 
2011 à 6 855 agents. 
 
 
Afin  d’établir  des éléments de comparaison, voici quelques données de référence : 
 
- Un Français émet annuellement environ 2,2 tonnes équivalent carbone 

(TeqC). 

- Un aller retour Paris-Marseille équivaut : 
 en train : à 3,5 kg eq carbone/personne, 
 en avion : à 120 kg eq carbone/personne. 

- Un aller retour Paris New-York en avion équivaut : 
 en classe économique : 0,9 tonne eq carbone/ personne,  
 en classe affaire : 3,15 tonnes eq carbone/ personne,  

soit l'équivalent de : 
 450 à 500 Twingo qui parcourent 12.000 km, 
 ou encore de la fabrication d’1,5  ordinateur  à  écran  plat 
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Représentation sur une échelle de valeur : 
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 Tonne equiv carbone 

 

 

3,15/ pers 
Un aller retour Paris/NY 
en avion classe affaire 

 

0,900/ pers 
Un aller retour Paris/NY 

en avion classe éco 

 

Moyenne française comprenant 
les activités professionnelles et privées 

2,2 / habitant 

Préconisation  d’émissions   en 
2050: 

0,350 / an /personne 
 (Source GIEC) 

 

Moyenne du CG 13 en 2011 
Comprenant uniquement 
l’activité  professionnelle  

conformément au Décret 
du 11/07/2011 

1 ,8 / agent 
 

 

Moyenne du CG 13 en 
2009 comprenant toutes 

les activités 
professionnelles et les 

déplacements domicile-
travail 

3,8/ agent 

Correspond approximativement à : 
- la  consommation  de  12  ans  d’électricité  par  un  Français sachant  qu’un  Français  consomme  en  moyenne  7 700 KWH 
par an 
- la combustion de 2 700  Litres    d’essence 
- 15 000 km en voiture moyen / haut de gamme 
- 2 allers retours Paris- New-York 
- la  production  de  250  kg  de  bœuf 
- la production de 700 kg  d’aluminium  neuf  en  Europe 
- 2  ans  de  fuites  du  système  d’air  conditionné  dans  un  immeuble  de  bureaux  de  taille  moyenne 

 
 



Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre  
Conseil Général des Bouches-du-Rhône  

                                                         Page 8 

 

En  tenant  compte  de  l’évolution  démographique  de  la  population  mondiale  en  2050  
qui est estimée à 9 milliards d’habitants,   les   préconisations   pour   respecter   les  
engagements de réduction de GES seraient de 0,350 Tonnes équivalent carbone par 
an et par personne. (Source GIEC) 
 
 
En  l’état  actuel  des  technologies,  pour  émettre  ce  «droit»,   il  suffit  de  faire   l’une  des 
actions suivantes : 

•  faire  un  Aller  simple  Paris-New York en avion en classe économique ;  
•  ou acheter 2 ordinateurs haut de gamme à écran plat;  
•  ou construire 4m² de logement;  
•  ou parcourir 6.000 km en 6CV en zone urbaine (2 fois moins en 4x4 ou gros 
monospace) ;  
•   ou brûler 7.200 kWh de gaz naturel (quelques mois de chauffage d'une 
maison).  

 

Les résultats obtenus pour le Conseil Général grâce au tableur Bilan Carbone  

12 837 Tonnes équiv carbone soit 1,8 Tonnes équiv carbone /agent 

se décomposent, selon les deux postes « Energie et Déplacements », de la façon 
suivante : 
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 Le terme « Energie »  regroupe  l’ensemble  des  consommations : 
 

o de  gaz  naturel,  de  fioul  domestique  et  d’électricité  pour  les  136  collèges  
et   l’ensemble   des   bâtiments   du  Conseil général. Cette consommation 
repose sur la base de 411 points de livraison effectués sur tous les sites 
du Conseil général. Les données concernant les consommations sont 
exprimées soit en litre soit en KWH.  

 
o de gaz frigorigènes des bâtiments du Conseil général. Les données 

sont exprimées en tonnes par an et correspondent aux recharges 
annuelles nécessaires pour compenser les fuites des fluides de la 
climatisation.  

 
- Zoom  sur  l’énergie 
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Concernant l’Energie,  le  gaz  et  l’électricité  constituent  les  postes les plus émissifs en 
GES. Leur consommation dans les batiments du Conseil général reste stable et 
correspond à des valeurs presque identiques à celles de l’année  2009. 

Les émissions de GES liées aux gaz frigorigènes ont été divisées par 2 par rapport à 
l’année   2009.   Cela   s’explique   par   le   fait   qu’aucune   recharge   concernant   le   fluide  
frigorigène  R-410  n’a été nécessaire durant cette année. 

Le poste « Energie »   peut   diminuer   son   impact   sur   l’environnement   en   agissant  
directement   sur   l’efficacité   énergétique des batiments et en améliorant leurs 
performances énergétiques à travers des actions développées dans les fiches du 
Plan Climat Energie Territorial.  

 

 Le terme « Déplacements » regroupe : 
 

o tous les déplacements effectués par les agents du Conseil général avec un 
véhicule appartenant au Conseil général dans le cadre de leurs missions 
professionnelles. Ces données correspondent à une consommation de 
carburant et sont exprimées en litre. 
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o tous les déplacements des cars affrétés par le Conseil général ou en régie 
CARTREIZE, pour les lignes régulières, les transports des collégiens et les 
transports des élèves handicapés. Ces données sont exprimées en km et 
tiennent compte des kilomètres avec les haut-le-pied.1 

 

- ZOOM sur les déplacements : 

 
 

Le graphique distingue les déplacements effectués par : 

 les cars affrétés par le Conseil général ou en régie CARTREIZE. Cette 
donnée a été fournie par la direction des transports. 

 les véhicules et engins appartenant à la collectivité. Ces données ont été 
fournies par la direction   des   routes,   la   direction   de   l’environnement,   le   parc  
automobile et les services généraux. 

 

                                                           
1 Trajets de retour à vide  



Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre  
Conseil Général des Bouches-du-Rhône  

                                                         Page 12 

 

 
 

Dans les déplacements, les lignes régulières constituent le poste le plus émissif en 
GES car elles correspondent à un peu plus de 16 millions de km parcourus en 2011.  

En   raison   de   la   politique   favorisant   l’usage   des   Transports   en   commun   et  
l’intermodalité,  cette  tendance  va  s’accentuer  dans  les  années  à  venir.2  

Viennent ensuite les transports scolaires qui regroupent un total de plus de 5 millions 
de kilomètres parcourus en un an.  

Pour la même raison que le poste « lignes régulières »,   ce   poste   n’est   pas  
compressible. 

Concernant les déplacements engendrés par les voitures et les engins appartenant 
au Conseil général, les données ne permettent pas de distinguer la part « voiture » 
de la part « engin ».  

Cependant, les déplacements en voiture sont liés aux missions professionnelles des 
agents c'est-à-dire réunions extérieures, visites sur chantier, … Aussi, il paraît 

                                                           
2 Il est à noter que le bilan carbone de la collectivité prend en compte les émissions liées aux lignes de transport 
en commun sur le territoire des Bouches-du-Rhône eu égard à la compétence du Conseil général en la matière. 
La  prise  en   compte  de   l’ensemble  de   ce  poste   tend   cependant   à   « aggraver » les résultats du bilan carbone 
interne,  alors  qu’elle  devrait  être  agrégée dans une approche territoriale et ainsi rendre compte de la politique 
développée en matière de report modal vers des moyens de transports alternatifs moins émissifs en carbone 
que la voiture personnelle. 
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opportun de travailler dans certains cas de  figure  sur  le  comportement  de  l’agent  afin  
qu’il  limite  le plus possible  l’usage  de  la  voiture  et  qu’il  s’inscrive  dans  une  démarche  
d’éco-mobilité à travers les différents moyens mis en place par la collectivité. 

 

c) Diagnostic de la vulnérabilité du Département des Bouches du Rhône au 
surenchérissement des prix des énergies fossiles ou à la mie en place 
d’une  taxe  carbone 

 

Grâce   à   l’outil   Bilan   Carbone®, une simulation peut être établie afin de connaître 
l’impact   financier   que  peut   engendrer   un   surenchérissement des prix des énergies 
fossiles   ou   l’instauration   d’une   taxe   sur   les   émissions   de   GES   sur   l’ensemble   du  
périmètre étudiée dans la collectivité. 

 Evaluation du surcoût lié à la raréfaction des hydrocarbures 

La disponibilité des réserves est une importante source de préoccupation. Au rythme 
actuel de consommation, le pétrole sera la première énergie fossile dont la société 
devra se passer.  

Selon les projections, il resterait entre quarante et soixante ans de réserves prouvées 
de pétrole conventionnel. Les   autres   sources   principales   d’énergie : gaz, charbon, 
uranium… présentent également des stocks contraints. 

Cette raréfaction intervient dans un contexte de demande toujours plus forte en 
énergie. D'après l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), la demande énergétique 
mondiale pourrait augmenter de plus de 50% d'ici à 2030 en l'absence de politiques 
publiques de maîtrise des consommations.  

Or, on estime qu'en 2030 les énergies fossiles devraient encore représenter près de 
80% des énergies utilisées. Ces chiffres mettent donc en évidence la forte 
dépendance de nos sociétés aux énergies fossiles et leur très grande vulnérabilité à 
l’augmentation  de  leur  prix. 

 

 



Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre  
Conseil Général des Bouches-du-Rhône  

                                                         Page 14 

 

Evolution des prix du pétrole et du gaz en dollars et en euros 

 

L’utilitaire   économique du Bilan Carbone® permet de réaliser une simulation 
monétaire des surcoûts auxquels la collectivité devrait faire face, dans un contexte 
d’augmentation  du  prix  des  carburants.   

Cet  exercice  de  modélisation  basé  à  la  fois  sur  l’utilitaire  « Eco_collectivité_V6.xls » 
et sur les résultats du Bilan Carbone 2011 du Conseil général des Bouches du 
Rhône, pose les hypothèses suivantes : 

 

 Prix initial Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Pétrole 84,10 $/baril 100 $/baril 150 $/baril 200 $/baril 

Gaz 54,80 €/MWH 65 €/MWH 98 €/MWH 130 €/MWH 

Charbon 85,40 $/tonne 101 $/tonne 152 $/tonne 203 $/tonne 

 

Le mois de référence est le mois de juin 2012.  A cette date, les prix initiaux sont les 
suivants : 

- le prix du baril est de 84,10 $. Nous prendrons cette base de calcul pour l’ensemble  
de la simulation (source : prixdubaril.com) 
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- le  prix  du  gaz  naturel  est  de  54,80  €/MWH  (source  du  Ministère  de   l’Ecologie,  du  
Développement Durable, des Transports et du Logement- Observation et 
Statistiques- base Pégase) 

- le prix du charbon est de 85,40 $/tonne   (source   du   Ministère   de   l’Ecologie,   du  
Développement Durable, des Transports et du Logement- Observation et 
Statistiques- base Pégase) 

- le taux de change dollars-euros est de 1,25. Nous garderons ce taux fixe pour 
l’ensemble  de  la  simulation. 

 

Selon ces hypothèses, on obtient les résultats suivants : 

 

Surcoûts  liés  à  l’augmentation  du  prix  de  l’énergie  

 Résultats simulation en euros 

  Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 
Energie 1 430 936 

 

5 902 610 10 374 285 

Déplacements 876 120 3 613 993 

 

6 351 867 

 TOTAL 2 307 056 9 516 603 16 726 152 
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Par  rapport  aux  consommations  actuelles  d’énergie  du  Conseil  général des Bouches 
du  Rhône,  l’augmentation  du  prix  des  énergies  fossiles  aurait  un   impact financier de 
l’ordre  de  plus  2  à  plus  16  millions  d’euros.   

 Ces surcoûts sont très importants et sont basés sur des hypothèses tout à fait 
réalistes   d’augmentation   des   coûts   des   énergies.   Le   scénario   2,   par   exemple,  
correspond  aux  prix  observés  à  l’été  2008  pour  le  pétrole. 

 

 Evaluation du surcoût lié  à   l’instauration  d’une   taxe  sur   les  émissions  de  
GES 

En 2009, le gouvernement français avait prévu de mettre   en   œuvre   une   taxe  
carbone, baptisée Contribution  Climat  Energie.  D’un  montant  initial  de  17 €  la  tonne  
de CO2, les fonds ainsi prélevés devaient ensuite être redistribués sous forme de 
crédits  d’impôts.  Cette  mesure  française  a  été  abandonnée  en  mars 2010. Toutefois, 
la Commission Européenne étudie désormais son application au niveau 
communautaire, dans le cadre du projet de directive européenne sur la taxation de 
l'énergie.  
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Il  est  donc  pertinent  d’anticiper   la  mise  en  œuvre  d’une  telle  action  en  évaluant   les  
surcoûts  qui pourraient être générés. 

 

Cet  exercice  de  modélisation,  basé  sur  l’utilitaire  « Eco_collectivité_V6.xls » du Bilan 
Carbone® donne les résultats suivants : 

 

  
Taxe de 17€ / tonne CO2 

Energie 342 023 € 
 

23 Déplacements 458 606 € 
TOTAL 800 629 € 

 
 
 
 
Soit 800 000 euros de surcoût pour le Département des Bouches du Rhône 
dans  le  cas  d’une  taxe  carbone  à  17 €  la  tonne  de  CO2. 
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Format de restitution pour la publication  
du  bilan  d’émission  de  GES 

 

1. Description de la personne morale concernée :  

Conseil Général des Bouches du Rhône 

Adresse : Hôtel du département 52, avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20 

Nombre de salariés en 2011 : 6 855  

Description  sommaire  de  l’activité : Collectivités territoriales 

Description du périmètre opérationnel retenu : Scope 1 et Scope 2 

 

2. Année  de  reporting  de  l’exercice  et  l’année  de  référence 

Année de reporting : 2011 

Année de référence : 2011 

Explication : Le Conseil Général a déjà réalisé en 2008 et en 2010 un bilan carbone 
qui s’étendait  sur  un  périmètre  beaucoup plus large. Le bilan carbone 2012 concerne 
uniquement les activités qui rentrent dans le périmètre règlementaire soit les scopes 
1 et 2.  L’année  de référence sera donc l’année de ce bilan c'est-à-dire 2011. 

 

3. Les émissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour 
chaque GES en tonnes équivalent CO2 ou en tonnes équivalent Carbone 

Emissions directes des sources fixes de combustion : 15 173 Teq CO2 ou 4 138 Teq 
Carbone 

Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique : 26 918 Teq CO2 ou 
7 341 Teq Carbone 

Emissions directes fugitives : 54 Teq CO2 ou 15 Teq Carbone 

4. Les émissions indirectes de GES associées à  la  production  d’électricité,  
de chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et 
en tonnes équivalent CO2 ou en tonnes équivalent Carbone 

Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid : 4 925 Teq 
CO2 ou 1 343 Teq Carbone 

Ces éléments sont présentés selon le format de tableau ci-après : 



différence année de 
référence et année 

du bilan
(TCO2e)

catégories 
d'émissions

Postes 
d'émissions

CO2 
(Tonnes)

CH4
(Tonnes)

N2O
(Tonnes)

Autre 
gaz:

(Tonnes)

Total
(TCO2e)

CO2 b 
(Tonnes)

CO2 
(Tonnes)

CH4
(Tonnes)

N2O
(Tonnes)

Autre gaz:
(Tonnes)

Total
(TCO2e)

CO2 b 
(Tonnes)

1 15 173
2 26 918
3
4 54
5

Sous total 
6 4 925
7

Sous total 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Sous total 

:Facultatif
CO2 b: CO2 issu de la biomasse

*  Catégorie  d’émissions  non  concernée  par  l’obligation  réglementaire  

Emissions indirectes 
associées  à  l’énergie

Autres émissions 
indirectes*

Emissions GES (en Tonnes)

année de référence 2011
-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

année du bilan suivant
-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

Emissions directes



Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre  
Conseil Général des Bouches-du-Rhône  

                                                         Page 21 

 

La totalité des émissions de GES regroupant le scope 1 et 2 représente 47 070 Teq 
CO2 ou 12 837 Teq C. 

5. Les  éléments  d’appréciation  sur  les  incertitudes 

Les marges   d’erreur concernant les données saisies pour les différents 
postes (Energie, Hors Energie et Déplacements) se situent dans une fourchette 
de  l’ordre  de  5  à  7  % ; effectivement, les chiffres communiqués par les différentes 
directions sont fiables entraînant de ce fait, une faible incertitude des données. 

  

 

 

 

 

6. Adresse  du  site  Internet  où  est  mis  à  disposition  le  bilan  d’émissions  de  
GES 

Site internet : cg13.fr 

Responsable du Suivi : Marie BOUSQUET 

Fonction : Assistant  de  l’Environnement 

Adresse : Hôtel du département 52, avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20 
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Tel : 04-13- 31- 14 -77 

Mail : marie.bousquet@cg13.fr 


