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Introduction 

 

 

Le Grenelle de l’Environnement, impulsé en 2007, a marqué une étape dans la prise de 

conscience du problème environnemental.  

Ainsi, les lois Grenelle I et Grenelle II permettent d’intégrer dans le processus politique les 

enjeux du changement climatique. En effet, elles instaurent au sein même du Code de l’environnement 

l’élaboration de plans d’actions visant à prévenir et anticiper la précarité énergétique et la vulnérabilité 

des territoires face aux changements climatiques, tels que les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et 

de l’Énergie (SRCAE), les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) ou les Bilans des émissions de gaz à 

effet de serre. 

 

Les collectivités territoriales, de par leur nature au plus près de la réalité, semblent alors apparaître 

comme les acteurs privilégiés de cette démarche. En effet, au travers de leurs décisions directes, les 

collectivités territoriales sont responsables d’environ 12% des émissions de gaz à effet de serre via les 

décisions qu’elles prennent en matière d’équipement, au titre du patrimoine qu’elles gèrent et du fait 

des activités pour lesquelles elles assurent une compétence de gestion (transport, déchets, distribution 

d’énergie…). 

 

 

La loi Grenelle II, du 12 juillet 2010, impose aux collectivités territoriales de plus de         

50 000 habitants l'élaboration d'un Plan Climat Énergie Territorial, assorti d'un bilan des 

émissions de gaz à effet de serre, d'ici le 31 décembre 2012. 

 

 

Un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est une démarche de développement durable axée 

spécifiquement sur la lutte contre les changements climatiques.  

Il s’agit d’une véritable « stratégie climat-énergie », élaborée avec l’ensemble des acteurs d’un 

territoire (collectivités, acteurs socio-économiques, associations, entreprises, universités…). Il fixe les 

objectifs d’un territoire et définit un programme d’actions pour les atteindre.  

Le Plan Climat regroupe notamment l’ensemble des mesures à prendre en vue de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre dans tous les domaines de l’économie et de la vie quotidienne. 

 

 

Engagé depuis 2007 dans une démarche Agenda 21, le Conseil général travaille déjà dans une 

logique de développement durable. Il a donc voté, en septembre 2011, sa volonté d’élaborer son Plan 

Climat Énergie Territorial ainsi qu'un bilan des émissions de gaz à effet de serre, afin d'anticiper les 

effets du changement climatique au sein la collectivité mais aussi à l’échelle du territoire 

départemental. 
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I – Contexte et objectifs 

 

 

 

I.1 Un constat scientifique aujourd’hui sans appel 

 

 

Les dernières conclusions du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat 

(GIEC) ne laissent plus aucun doute sur la réalité des changements climatiques : 

 

« Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. On note déjà, à l’échelle du 

globe, une hausse des températures moyennes de l’atmosphère et de l’océan, une fonte 

massive de la neige et de la glace et une élévation du niveau moyen de la mer ». 

 

 

Les changements climatiques observés sont ainsi décrits : 

- De 1995 à 2006, onze des douze années figurent parmi les douze années les plus chaudes 

depuis 1850, date à laquelle ont débuté les relevés instrumentaux de la température à la 

surface du globe. Les températures ont augmenté presque partout dans le monde, quoique de 

manière plus sensible aux latitudes élevées de l’hémisphère Nord. 

- L’élévation du niveau de la mer concorde avec le réchauffement. Sur l’ensemble de la planète, 

le niveau moyen de la mer s’est élevé de 1,8 mm/an depuis 1961 et de 3,1 mm/an depuis 

1993, sous l’effet de la dilatation thermique et de la fonte des glaciers, des calottes glaciaires 

et des nappes glaciaires polaires. 

- La diminution observée de l’étendue des zones couvertes de neige et de glace concorde elle 

aussi avec le réchauffement. Les données-satellite dont on dispose depuis 1978 montrent que 

l’étendue annuelle moyenne des glaces a diminué de 2,7% par décennie dans l’océan Arctique. 

 

 

Quel sera le climat en Auvergne en 2030 et après ? 

- Une hausse des températures moyennes : dans le scénario le plus défavorable, la moyenne 

annuelle des températures moyennes pourraient augmenter sur la région Auvergne de 1,5°C à 

l’horizon 2030, de 2°C en 2050 et 3,5°C en 2080. Ce réchauffement serait très important 

(supérieur à la moyenne annuelle) en été dès 2050 et encore plus en 2080 (jusqu’à +5°C pour 

la moyenne saisonnière des températures moyennes). 

- Pluviométrie : Les précipitations moyennes pourraient diminuer fortement sur la région 

Auvergne : entre -10 et –25% (selon les zones) de précipitations cumulées sur l’année à 

l’horizon 2080 dans les scénarios les plus défavorables.  

- Sécheresse : à partir de 2080 les zones montagneuses ne seront plus préservées 
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I.2 Les gaz à effet de serre 

 

Certains gaz comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone (CO2) ou le méthane (CH4), présents 

en petite quantité dans l'atmosphère, retiennent une large part de l'énergie solaire renvoyée vers 

l'espace par la terre. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Ces gaz à effet de serre maintiennent la 

terre à une température moyenne d'environ 15°C. 

 

Avec la révolution industrielle, nos sociétés ont eu massivement recours à la combustion du 

charbon, du gaz naturel et du pétrole. Cette combustion émet du CO2 qui vient s'ajouter au CO2 

naturellement présent et donc accroître la concentration de CO2 total dans l'atmosphère. Cette 

augmentation a pour conséquence l'élévation de la température moyenne globale mondiale.  

 

Au niveau planétaire, les climatologues voient déjà les conséquences du changement climatique, 

comme la fonte des grands glaciers ou la montée du niveau des mers et des océans. Plus près de nous, 

ils notent déjà l'augmentation des précipitations hivernales et automnales ainsi que leur baisse en été.  

 

Le GIEC a réalisé des scenarii pour l'avenir évaluant avec des probabilités plus ou moins grandes, 

les conséquences pour la fin du siècle de nos actions actuelles. Si rien ne change, la température 

globale moyenne pourrait augmenter jusqu'à 6°C. 

 

L'effet de serre : 

 

javascript:self.close();
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I.3 Des objectifs à atteindre 

 

L'élaboration du Plan Climat du Puy-de-Dôme s'inscrit dans un contexte européen, national et 

régional. 

 

Le Sommet de la Terre, à Rio de 1992 

 

Il a marqué la prise de conscience internationale du risque de changement climatique. Les États 

les plus riches, pour lesquels une baisse de croissance ne semblait plus supportable et qui étaient en 

outre responsables des émissions les plus importantes, y avaient pris l'engagement de stabiliser en 

2000 leurs émissions au niveau de celles de 1990. 

 

Le Protocole de Kyoto 

 

Cet accord international signé en 1997, bâti sur la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques, met en place des objectifs légalement contraignants et des délais pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés.  

Pour la France comme pour les États membres de l'union européenne l’objectif de ce protocole se 

traduit par un engagement de réduction de 8 % des émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 

2012. 

 

Le Paquet Énergie-Climat de l'Union européenne : les « 3 x 20 » 

 

Adopté lors du Conseil européen du 12 décembre 

2008, ce plan d'actions doit permettre à l'Union 

Européenne d'atteindre d'ici 2020 un triple objectif à 

savoir :  

- réduire de 20% les émissions de gaz à effet de 

serre par rapport à leurs niveaux de 1990, 

- porter la part des énergies renouvelables à 20% 

de la consommation, 

- réaliser 20% d'économies d'énergie. 

 

Le Facteur 4 

 

L’objectif est de diviser par 4 d’ici 2050 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 

des pays industrialisés afin de limiter le réchauffement moyen de la Terre en dessous de 2°C. 

 

Les lois Grenelle de l'Environnement 

 

Enfin, les lois Grenelle en 2009 et 2010 font de l'échelon local, le fer de lance 

de la lutte contre le changement climatique. C'est ainsi que depuis la loi Grenelle 2 

du 12 juillet 2010, les régions, les départements et les collectivités de plus de   50 

000 habitants, (mais aussi l'État et les plus grosses entreprises) ont l'obligation de 

réaliser un Plan Climat Énergie Territorial. 
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Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) : 

 

Au plan régional, l'élaboration du SRCAE a été rendue obligatoire par le Grenelle II. Ce schéma 

définit à l'horizon 2020 et 2050 des objectifs en termes d'adaptation au changement climatique, de 

maîtrise de la consommation d'énergie, de qualité de l'air, de production d'énergie renouvelable 

(ENR).  

 

Les objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Plan Climat-Énergie du 

Puy-de-Dôme doivent être compatibles avec les objectifs définis par la stratégie climat-énergie de la 

Région Auvergne. 

  

Les principaux objectifs du projet de schéma régional peuvent se résumer ainsi :  

- La réduction de 22,4% des consommations d'énergie en 2020 par rapport à 2008  

- La réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2007 d'ici 2020  

- Une production de 30% d'énergie renouvelable en 2020, avec comme principales énergies à 

développer : le bois énergie et l'éolien.  

 

 

I.4 Ambitions du Conseil général du Puy-de-Dôme 

 

Le Conseil général a affiché son engagement dans un PCET dès septembre 2011. Au-delà de la 

nécessité de se mettre en conformité avec la législation, il s'agit d'une continuité de la politique de 

développement durable déjà engagée par la collectivité via son Agenda 21. 

Le PCET vient en effet compléter l'Agenda 21 en constituant son volet Énergie Climat. 

 

Pour le département, l'objectif principal est d'inscrire les questions du changement climatique, 

d'adaptation, de vulnérabilité au centre de ses préoccupations, de ses politiques ; que ce soit en 

termes de transport, d'habitat, d'urbanisme, de déchets, d'agriculture … 

 

Ce Plan climat a été voulu ambitieux, engagé, partagé : 

 

 Ambitieux : 

Le Conseil général ne s'est pas contenté du volet obligatoire imposé par la loi.  

Parallèlement au volet « Patrimoine et compétences », la collectivité a fait le choix d'aller bien au-delà 

et de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un Plan Climat à l'échelle du territoire 

départemental. Ce travail a été confié au cabinet Mosaïque Environnement. 

 

 Engagé : 

Le Conseil général tient à être exemplaire sur son propre fonctionnement et mettre en œuvre des 

actions en interne avant d'impulser des actions sur le territoire. 

 

 Partagé : 

Il a été souhaité de faire participer les acteurs du territoire pour le volet territoire et les élus et 

techniciens de la collectivité au volet interne. Il s’agit d’une démarche transversale. 
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II – Méthodologie et organisation 

 

 

 

II.1 Qu'est-ce qu'un bilan des émissions de gaz à effet de serre ? 

 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre ou Bilan Carbone, a pour objectif de réaliser un 

diagnostic des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre des acteurs publics et 

privés, en vue d’identifier et de mobiliser les gisements de réduction de ces émissions. Cela 

permet de connaitre les émissions de gaz à effet de serre inhérentes au fonctionnement d’un territoire 

et sa dépendance aux énergies fossiles. 

 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre pour une collectivité comporte deux modules 

distincts : « patrimoine et compétences » et « territoire ». 

Le module « patrimoine et compétences » prend en compte l’ensemble des flux annuels de 

biens, de fluides et de personnes nécessaires au fonctionnement normal de l’organisation et aux 

services qu’elle rend. Le module « territoire » évalue les émissions sur une année de l’ensemble des 

activités présentes sur le territoire de la collectivité. 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre est en principe assorti de préconisations 

d’actions précises et argumentées, et permet ainsi à la collectivité de connaitre la pression globale que 

son activité engendre sur le climat et d’identifier ses marges de manœuvre à court et long terme pour 

l’atténuer.  

 

Le Bilan Carbone® est un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

développée par l'ADEME. Il permet de passer d'une donnée physique quantitative (consommation 

d'électricité, de carburant …) en quantité de gaz à effet de serre. 

Les données existantes recueillies dont les unités sont multiples (kWh, Km …) sont convertis en 

émission de gaz à effet de serre grâce à des facteurs d'émissions. L'unité utilisée tout au long de la 

démarche est l'équivalent CO2 (CO2 e) 

 

Émissions GES (CO2 e) = Données d'activité (kWh …) x Facteur d'émission 

  

Les gaz contribuant à l'augmentation de l'effet de serre devant être pris en compte dans la 

réalisation du bilan sont les gaz retenus dans le cadre du protocole de Kyoto à savoir : CO2, CH4, NO2, 

SF6 ainsi que les groupes de gaz HFC et PFC. 

 

 

 

II.2 Les différents périmètres de l'étude 

 

II.2.1 Périmètre défini par la loi 

 

En termes d’approche des périmètres d’émissions de gaz à effet de serre, la notion de 

« patrimoine et compétences » regroupe toutes les sources nécessaires à l’activité et au 
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fonctionnement de la collectivité, permettant en particulier l’exercice de ses compétences par le biais 

du travail des élus et des services de la collectivité.  

 

Il existe 3 catégories d'émissions sont prises en considération, dont 2 obligatoires et une optionnelle : 

 

• obligatoires : 

- catégorie 1 : les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles contrôlées 

par la collectivité (scope 1) 

- catégorie 2 : les émissions indirectes associées à l’énergie : consommation de l’électricité, 

de la chaleur ou de la vapeur nécessaires aux activités de la collectivité (scope 2) 

 

• optionnel : 

- catégorie 3 : les autres émissions indirectes, comme par exemple, les émissions liées à 

l’acheminement des produits achetés par la collectivité ou les émissions liées au 

déplacement des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail (scope 3) 
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II.2.2 Périmètre retenu par le Conseil général 

 

Dans le cadre de cette étude, les émissions de gaz à effet de serre mesurées correspondent aux 

activités du Conseil général du Puy-de-Dôme. Au-delà des catégories d'émissions obligatoires 

(émissions directes et émissions indirectes associées à l'énergie), le Conseil général a choisi de prendre 

également en compte les autres émissions indirectes liées à son activité. 

 

Suite à ce diagnostic, le Bilan Carbone® permettra de dégager des enjeux pour chacun des 

principaux postes étudiés et d’identifier diverses préconisations pour réduire les émissions de gaz à 

effet de serre.  

 

Entrent dans le périmètre retenu pour le bilan des émissions de gaz à effet de serre "Patrimoine et 

Compétences" de la collectivité : 

 

• L’énergie : il s’agit de la consommation énergétique d’un site (bâtiment, collège…), qu’elle soit 

le fait du chauffage ou de l’usage de l’électricité. 

• Les émissions non énergétiques : ces émissions correspondent à la production directe de gaz 

à effet de serre par des processus, sans que ces émissions ne soient liées directement à des 

consommations énergétiques : les fuites de gaz frigorigènes des climatiseurs  

 

• Les fournitures : ces émissions coïncident à la consommation de tout type de fournitures de 

bureaux (dont le papier) par les agents de la collectivité. 

 

• Les transports : toutes les émissions liées à la compétence transport de la collectivité à savoir : 

le transport scolaire et le transport à la demande sont comptabilisées. 

 

• Les déplacements de personnes : les déplacements de personnes concernent tous les 

déplacements effectués par les agents (déplacements professionnels, déplacements domicile-

travail) ainsi que ceux des élus de la collectivité. 

 

• Les routes : il s’agit des émissions liées à la construction et à l’entretien des routes 

départementales, ainsi que les émissions liées aux quantités de sel utilisées pour la viabilité 

hivernale.  

 

• Les déchets : ce poste-là n’est pas pris en compte dans ce premier PCET faute d’informations 

disponibles. 

 

Afin de définir de façon cohérente le volet optionnel, le Conseil général s'est interrogé sur la 

pertinence ou pas de retenir tel ou tel poste d'émission. 

Il a donc été acté le fait de collecter uniquement les données pour lesquelles il semble aisé de 

conduire un plan d'action et d'avoir un effet levier, par exemple : les déplacements domicile-travail. 

(Cf. annexe 3) 
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II.3 Recueil de données et limites 

 

II.3.1 Le déroulé de l'étude 

 

Le Conseil général du Puy-de-Dôme a souhaité réaliser son Bilan Carbone "Patrimoine et 

Compétences" en interne et a confié sa réalisation à la mission Développement Durable. Ce bilan est 

établi sur la base des données 2011 recueillies au sein des différents services de la collectivité. 

Notre année de référence est également notre année de reporting à savoir 2011. 

 

Tant sur la phase collecte de données que sur la phase analyse, le travail a été réparti en plusieurs 

thématiques : les bâtiments, les collèges, les transports, les déplacements, les routes 

 

 

II.3.2 Les limites de l'étude 

 

La méthode utilisée présente plusieurs limites imposées par les caractéristiques de la collectivité 

ou intrinsèques à la démarche. 

En effet, les données ne sont pas toujours disponibles. Par exemple pour la partie consacrée aux 

bâtiments : les consommations de fluides sont connues mais des indications sur les caractéristiques de 

notre patrimoine ne sont pas exactes ou disponibles (superficie, SHON…). Ceci est un frein à 

l'élaboration du plan d'actions. 

 

La collecte de données a demandé la mobilisation de nombreux services et agents en particulier 

les collèges. Cette collecte repose sur du déclaratif avec une marge d'erreur difficile à évaluer. Aussi, 

chaque valeur d’émission de gaz à effet de serre est entachée d’une incertitude. 

 

Cependant, ces limites ne remettent pas en cause l’intérêt de la démarche qui permettra 

d'identifier les postes les plus émetteurs de gaz à effet de serre pour la collectivité. 
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III – Les résultats du bilan des émissions de gaz à effet de serre "Patrimoine 

et Compétences" du Conseil général du Puy-de-Dôme 

 

 

 

III.1 Résultat global 

 

Le Bilan Carbone® "Patrimoine et Compétences" de l’année 2011 fait apparaître un total 

d’émission de gaz à effet de serre de 39 200 tonnes équivalent CO2 (Cf. tableau - Annexe 2). 

 

Ces émissions sont réparties ainsi selon les différents thèmes : 

 

 

BATIMENTS COLLEGES DEPLACEMENTS TRANSPORTS ROUTES TOTAL 

Émissions (tCO2e) 2 503 5 712 7 836 9 174 13 975 39 200 

% 6 % 15 % 20 % 23 % 36 % 100 

 

 

 
 

 

▪ Construction et entretien du réseau routier départemental : avec 36 % du total des émissions 

de gaz à effet de serre, la construction et l'entretien des routes départementales constitue le 1
er

 poste 

d'émissions de la collectivité. Pour ce poste, ont été comptabilisés tous les matériaux nécessaires à la 

construction de nouvelles voiries mais aussi nécessaires à l'entretien du réseau routier existant : 

renforcement, revêtement, opération de sécurité, élargissement, triennal, aménagement en traverse… il 

a également été pris en compte l'utilisation de technique d'enrobé à froid, ainsi que l'utilisation de sel 

pour la viabilité hivernale. 

 

▪ Transport : La compétence transport du Conseil général est le 2
ème

 poste d'émissions de gaz à effet 

de serre, qui génère 23 % des émissions. Entrent dans ce poste, le transport scolaire et le transport à 

la personne (Transdôme, Bus des montagnes, transport à la demande). 

 

 

▪ Déplacements : ce poste comprend les déplacements professionnels ainsi que les déplacements 

domicile-travail des agents et des élus du Conseil général. Avec 20 % des émissions totales de gaz à 

effet de serre, les déplacements constituent le 3
ème

 poste d'émissions de la collectivité. 
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▪ Bâtiments : Les émissions liées à notre patrimoine bâti représentent 21 % des émissions totales et 

réparties entre les bâtiments à usage de la collectivité (6 %) et les collèges (15 %).240 bâtiments et 56 

collèges 

 

 

III.2 Résultats par thématiques 

 

Une analyse plus fine de ces résultats s'impose pour chaque thématique, afin de mettre en 

exergue les enjeux et les sources de réduction d'émissions des différents postes étudiés. 

 

III.2.1 Les bâtiments départementaux 

 

Les bâtiments ont été classés en plusieurs catégories selon leur spécificité et leur utilisation : 

- les bâtiments administratifs 

- les bâtiments du secteur social 

- les bâtiments des routes 

- les bâtiments divers (Ex : sommet du Puy-de-Dôme – SATESE - CIO…) 

Les collèges font l'objet d'une analyse à part. 

 

La collecte des données a nécessité de solliciter plusieurs personnes et services. Les informations 

relatives aux bâtiments sont éparpillées. 

 

Il a été fait le choix du contrôle opérationnel ; c'est-à-dire de comptabiliser l’intégralité des 

émissions générées par les biens et activités exploités par la personne morale et donc sur lesquelles 

il lui est possible d’agir. 

 

Le patrimoine du Conseil général compte des bâtiments : 

- appartenant et occupés par la collectivité    

- appartenant à la collectivité et loué à un tiers     

- appartenant à un tiers et mis à disposition pour le compte de la collectivité   

(Ex : permanence PMI : locaux mis à disposition du Conseil général par les communes ou 

locaux du SEVE : il y a une autorisation d'occupation temporaire, les droits et obligations du 

propriétaire incombent au Conseil général)  

- appartenant à un tiers et loué par la collectivité      

 

On parlera de sites et non de bâtiments, un site peut regrouper plusieurs bâtiments (Ex : le site 

Puy-de-Dôme regroupe la salle pique-nique, le chalet de l’observatoire, le centre accueil, …). 113 sites 

ont été retenus pour ce bilan. 

 

Peu de Diagnostics de Performance Énergétique (DPE) ont été réalisés sur le patrimoine de la 

collectivité, contrairement aux collèges.  
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Les chiffres clés 

 

• Énergie 

 

- Type de chauffage par site : 

 

Chauffage Gaz Fioul Propane Électricité Granulés 

bois 

Mixte TOTAL 

Bat administratif 8 0 0 1 0 0 9 

Bat social 17 2 1 3 0 0 23 

Bat routes 11 19 7 17 2 7 63 

Bat divers 12 2 0 4 0 0 18 

TOTAL 48 23 8 25 2 7 113 

 

Près de la moitié des bâtiments sont chauffés au gaz. 

 

- Consommation globale d'énergie par type de bâtiment  

 

Chauffage / Électricité Gaz (kWh) Propane 

(m3) 

Fioul (litres) Électricité (kWh) Granulés bois 

(tonnes) 

Consommation bâtiments 

administratifs 

2 730 552 0 0 1 553 243 0 

Consommation bâtiments 

sociaux 

1 595 986 2 755 

 

0 549 181 0 

Consommation bâtiments 

des routes 

913 134 32 880 68 023 786 544 33 

Consommation bâtiments 

divers 

1 464 267 0 42 132 1 151 243 0 

TOTAL 6 703 939 35 635 110 155 4 040 211 33 

 

 

- Climatisation 

 

Parmi les émissions à mesurer de façon obligatoire figurent les émissions liées aux fuites de 

climatisation. Pour ce faire il faut recueillir pour les bâtiments climatisés : le type de gaz et la puissance 

frigorigène de chaque climatisation. 

 

À ce jour, il a été recensé 8 sites bénéficiant de la climatisation. Cependant les informations 

relatives au type de gaz et puissance frigorigène ne sont pas disponibles. Le présent rapport ne prend 

donc pas en considération cette catégorie d'émissions. 

 

• Fournitures 

 

Pour l'ensemble des agents de la collectivité, les consommations de fournitures sont les suivantes : 

 

Type 

fournitures 

Entretien Fournitures Bureautique Papiers Écriture TOTAL 

Conso (€) 42 550 22 123 135 207 57 833 9 136 266 848 
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 Émissions de gaz à effet de serre liées aux bâtiments  

 

Les données relatives aux consommations énergétiques et de fournitures sont traduites en émissions 

de gaz à effet de serre : 

 

 Énergie Fournitures TOTAL 

Émission GES / énergie (t 

CO2 e) 

 

2 348 

 

155 

 

2 503 

 

Les émissions liées à la consommation de fournitures s'élèvent à 155 t CO2 e. 

 

 

Le Conseil général du Puy-de-Dôme compte 1 854 agents (dont 2 317 agents permanents et 463 TOS) 

 

Les émissions de GES pour l'ensemble des bâtiments est de 2 503 t CO2 e,  

soit 1.35 t CO2 e par agent. 

 

 

 
 

 

 

III.2.2 Les collèges publics du département 

 

Au total ce sont 55 collèges concernés soit 20 958 élèves. Les cités scolaires ne relèvent pas de la 

compétence du Conseil général et n’ont donc pas été prises en compte dans ce bilan. La Région les 

intégrera dans son bilan des émissions de gaz à effet de serre et son PCET.  

 

Deux documents ont été adressés aux collèges afin de collecter les données nécessaires à 

l'établissement du bilan :  

- un relatif aux consommations d'énergie, de fournitures … 

- un autre relatif à la production de déchets. 

Tous les collèges nous ont retourné les informations sollicitées. 
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Les chiffres clés 

 

• Énergie 

 

Classification énergétique :  

 

Classification A B C D Non connu 

Nombre 1 1 42 6 5 

% 1.8 1.8 76 10.9 9.1 

 

Il faut noter que 76 % des collèges est classée en catégorie C, le patrimoine des collèges est donc 

en bon état et bien entretenu. 

 

 

 

- Type de chauffage 

 

Chauffage Gaz Fioul Réseau de 

chaleur 

Géothermie Mixte 

Nombre de 

collèges 

40 7 4 1 3 

% 72.7 12.7 7.3 1.8 5.5 

 

Plusieurs points sont intéressants à mettre en perspective :  

- le collège de Pontgibaud est chauffé par géothermie, il est classé en catégorie A. 

- 4 collèges bénéficient d'un réseau de chaleur. 

- le gaz reste jusqu'à aujourd'hui le type de chauffage majoritaire (près de 73 %). 

 

 

- Consommation globale  

 

Pour l'ensemble des collèges, les consommations d'énergie sont reprises ci-dessous : 

 

Chauffage Gaz 

(kWh) 

Propane 

(kWh) 

Fioul 

(litres) 

Électricité 

(kWh) 

Réseau de 

chaleur 

(kWh) 

Géothermie 

(kWh) 

Consommation 17 183 506 175 543 228 022 6 786 004 2 586 000 54 693 
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- Climatisation 

 

Comme pour tout le patrimoine de la collectivité il est imposé d'évaluer les émissions liées aux 

fuites de climatisations des collèges. 

Seuls quelques collèges ont une petite salle équipée de la climatisation réservée aux serveurs 

informatiques mais pour lesquels aucune donnée fiable n'est disponible. Il a donc été posé l'hypothèse 

qu'il n'y a pas de climatisation dans les collèges. 

 

• Fournitures 

 

Pour les collèges, les fournitures consommées ont été classées de la façon suivante : 

 

Type 

fournitures 

Vêtements 

travail 

Produits 

entretiens 

Fournitures 

de bureau 

Papiers (inclus 

dans 

fournitures) 

Manuels 

scolaires 

TOTAL 

Conso (€) 76 298 286 158 268 612 86 607 270 868 901 936 

 

• Déplacements 

 

Peu de collèges ont répondu aux questions liées aux déplacements (nombre de véhicule, 

déplacements pédagogiques, sportifs … voyages scolaires). Il n'était pas envisageable de demander 

aux enseignants leurs déplacements. 

Pour les agents relevant du Conseil général, les déplacements domicile travail seront pris en 

considération dans la rubrique "Déplacements". 

 

 Émissions gaz à effet de serre liées aux collèges publics du département 

 

Les données relatives aux consommations d'énergie et de fournitures dans les collèges ont été 

converties en émissions de gaz à effet de serre. 

Au total ce sont quelques 5 712 t CO2 e émis par les collèges en 2011, soit 0.27 t CO2 e / élève. 

 

 

III.2.3 Les transports 

 

Le poste « Transport » comprend le transport scolaire et le transport à la personne. 

 

Le transport scolaire est une compétence obligatoire du Conseil général, il est l’autorité 

organisatrice hors PTU. Le transport scolaire s’adresse à l’ensemble des élèves, de la maternelle au 

lycée (voire aux étudiants). Le transport scolaire est réalisé par des transporteurs privés (70 lots, 55 

transporteurs et 470 services en 2011). 

 

Le transport à la personne comprend l’offre Transdôme (67 lignes), le Bus des Montagnes et le 

TAD (transport à la demande). 

 

La collecte des données a été réalisée en interne sur les données dont nous disposions pour le 

transport scolaire et auprès des transporteurs et des groupements de communes pour le transport à la 

personne. 
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On estime les émissions liées au transport à 9.174 t CO2 pour 11.809.317km parcourus en 2011. 

 

 

• Le transport scolaire permet l’acheminement de 15.300 élèves en autocar (calibrage selon les 

besoins du circuit) et on estime à 9.809.160 le nombre de km parcourus en 2011. Cela 

représente plus de 83% des km réalisés. 

• Le transport à la personne est réalisé en autocar (50, 30 ou 9 places) ou en berline. En 2011, 

les kilomètres réalisés ont été estimés à 2.000.197. 

 

Les données kilométriques ont été converties en litres de carburant selon des consommations 

moyennes et catégories de véhicules ; ainsi la consommation globale de gasoil est estimée à 

2.894.850 litres. 

 

Les climatisations ne sont pas utilisées pour le transport scolaire, elles le sont pour le transport à 

la personne. A l’heure actuelle, nous ne disposons pas des données. 

 

Les différents entretiens avec les transporteurs ont montré que les politiques d’achat des autocars 

sont encadrées par des "normes euro" qui garantissent des flottes de véhicules de plus en plus 

« propres ». Par ailleurs, l’utilisation des véhicules est adaptée à la fréquentation aussi dans un souci de 

performance économique. Enfin certains transporteurs sont engagés dans des démarches de 

développement durable (éco-conduite, démarche C02 de l’ADEME…) 

Par ailleurs les exigences de la collectivité pour le transport à la personne garantissent l’utilisation 

d’autocars de moins de 10 ans, l’âge de la flotte de véhicules est estimé à 5,7 ans donc des autocars 

respectant des normes satisfaisantes en termes d’émissions de gaz à effet de serre. 

 

 

 

                

 Transport 

scolaire 

Transdôme Bus des 

montagnes 

TAD TOTAL 

Nombre km 9 809 160 1 948 907 6 019 45 231 11 809 317 

%  83 16.5 0.05 0.38  
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III.2.4 Les déplacements 

La rubrique « Déplacements » comprend : 

- les déplacements domicile-travail  

- les déplacements professionnels. 

 

Les déplacements domicile – travail s’effectuent soit en voiture, soit en transport en commun 

(train, bus ou tramway), soit en vélo ou à pied. 

 

Les déplacements professionnels comprennent les déplacements des agents dans le cadre de 

leurs missions mais également les déplacements de l’ensemble du parc de véhicules et engins destinés 

à l’entretien des routes soit plus de 900 véhicules. Les déplacements des agents s’effectuent soit avec 

leur voiture personnelle, soit en transport en commun (avion, train ou bus, tramway), soit avec une 

voiture appartenant au Conseil général. 

 

 

Les émissions du poste déplacements sont estimées à 7.836 tonnes de CO2e sachant qu’il nous 

manque encore 3 données en cours de recherche : les déplacements en bus dans la catégorie 

domicile-travail et les déplacements en bus et en véhicules personnels pour la catégorie déplacements 

professionnels. Ces données seront fournies avec l’ensemble du PCET dans le courant de l’année 2013. 

 

Les déplacements domicile-travail bien que n’étant pas une donnée obligatoire dans le PCET sont 

un réel enjeu puisqu’ils représentent 40% du total des déplacements. En outre, la collectivité travaille 

déjà sur ce sujet avec deux projets que sont le télétravail et le PDE (Plan de Déplacement des 

Établissement).  

Une étude a été réalisée, elle permet d’estimer à 12.184.063 le nombre de km réalisés en 2011 par 

les agents de la collectivité pour se rendre sur leur lieu de travail, cela représente 3118,6 tonnes de 

CO2e. Il y a donc un réel enjeu sur le mode de déplacement. 

 

Pour les trajets professionnels, en 2011, la consommation de carburant pour l’ensemble de la 

flotte de véhicules est estimée à 1.475.585 litres (tous carburants confondus) ce qui représente la 

quasi-totalité des émissions de cette rubrique. 
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III.2.5 Les routes départementales 

 

Pour le poste des routes, ont été comptabilisés tous les matériaux nécessaires à la construction de 

nouvelles voiries mais aussi nécessaires à l'entretien du réseau routier existant pour l'ensemble des 

divers programmes : renforcement, revêtement, opération de sécurité, élargissement, triennal, 

aménagement en traverse. 

Il a également été pris en considération les différentes techniques (enrobé à froid …). 

 

Il n'a pas été pris en considération dans le présent bilan, les émissions liées aux glissières de 

sécurité qui peuvent être métallique, en bois ou en béton.  

 

Les émissions de gaz à effet de serre liées au réseau routier départemental s'élève à 4 419 t CO2e. 

 

Les quantités de sel utilisées pour la viabilité hivernale ont également été comptabilisées. Elles 

représentent des émissions à hauteur de 159 t CO2 e. 
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IV – Enjeux et pistes d'action par thématiques 

 

 

IV.1 Les bâtiments départementaux 

 

▪ Enjeux  

L'enjeu majeur sur notre patrimoine est de rationaliser les consommations d'énergie. 

    

▪ Pistes d'actions 

- Avoir un inventaire exhaustif et utile à tous du patrimoine de la collectivité avec les 

caractéristiques de chaque bâtiment (surface, année de construction …) et développer 

l’utilisation d'un logiciel commun  

- Identifier les bâtiments les plus énergivores, travailler sur les causes et les remèdes  

- Prioriser les travaux des bâtiments les plus énergivores  

- Informer et sensibiliser les utilisateurs ; agir sur les comportements et responsabiliser les 

agents  

- Communiquer sur un bâtiment "exemplaire" / s'engager dans la réhabilitation d'un bâtiment 

de façon à ce qu'il soit exemplaire  

- Limiter la consommation de papier  

- Généraliser les achats durables 

- Recueillir les données nécessaires afin de calculer les émissions liées aux fuites de climatisation 

- Ne pas généraliser les climatisations dans les futurs bâtiments ou rénovation de bâtiments  

- Mettre en place un plan de gestion des déchets en interne 

 

IV.2 Les collèges publics du département 

 

▪ Enjeux  

- Rationalisation des consommations d'énergie 

- Approvisionnement local pour les cantines scolaires 

- Réduction de la production de déchets 

 

▪ Pistes d'actions 

- Identifier les bâtiments les plus énergivores (causes, remèdes)  

- Étudier les possibilités de prise en charge des contrats d'exploitation par le Conseil général. 

L'idée étant d'avoir des contrats de performance (avec des rendus), un suivi des 

consommations  

- Cibler 7 ou 8 établissements pour tester une démarche globale d’économie d’énergie  
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- Proposer un marché groupé de produits d'entretiens (éco labellisés, certifiés …) pour les 

collèges intéressés  

- Recueillir et valoriser les huiles des cantines  

- Informer, sensibiliser et communiquer sur les actions à mettre en œuvre auprès des principaux, 

des gestionnaires, des ouvriers professionnels, des professeurs et des élèves 

 

IV.3 Les transports 

 

▪ Enjeux  

Sur cette thématique, deux enjeux majeurs ont été identifiés : 

- Favoriser les transports collectifs 

- Optimiser les transports collectifs 

 

▪ Pistes d'actions 

Les pistes d'actions sont multiples et concernent aussi bien les transporteurs que les autorités 

organisatrices de transport : 

- Optimisation des flottes de véhicules, qui passent par une sensibilisation des élèves à 

l’utilisation du transport scolaire (via l’éducation au développement durable), une enquête de 

fréquentation des autocars… 

- Contractualiser avec les transporteurs sur des engagements à respecter (éco-conduite, 

optimisation des consommations de carburants, les « bons gestes »…) 

- Valoriser les actions déjà existantes des transporteurs (démarches développement durable) 

- Améliorer le dialogue et la cohérence des transports en travaillant avec les autres autorités 

organisatrices de transport, comme par exemple : augmenter l’offre de transport en commun, 

faciliter son accès (information, carte unique…), circulation en site propre… 

 

IV.4 Les déplacements 

 

▪ Enjeux  

Les déplacements représentent, à ce stade, 20% des émissions totales de la collectivité. Les enjeux 

majeurs dans les déplacements sont : 

- la diminution de l’utilisation de la voiture 

- l’amélioration de l’utilisation des transports en commun 

 

▪ Pistes d'actions 

- Améliorer notre connaissance (les raisons de l’utilisation massive de la voiture qu’elles soient 

psychologiques, pratiques ou autre ; le recueil des données pour diminuer les estimations et 

se rapprocher de la réalité) 
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- Analyser et dynamiser le PDE. Le Conseil général dispose de deux formidables projets que sont 

un PDE ambitieux et le télétravail à développer 

- Développer une politique d’achat de véhicules moins émetteurs de gaz à effet de serre qui 

passe également par une optimisation du parc de véhicules 

- Tester des solutions techniques innovantes permettant des économies de carburant 

- Poursuivre les formations à l’éco-conduite 

 

IV.5 Les routes départementales 

 

▪ Enjeux  

Il s'agit du 1
er

 poste d'émission et d'une compétence obligatoire de la collectivité, l'enjeu est d'avoir un 

maillage routier satisfaisant en limitant les émissions. 

 

▪ Pistes d'actions 

- Optimiser la conception avec la réutilisation des matériaux sur place 

- Utiliser des techniques moins émettrices de gaz à effet de serre 

- Utiliser des techniques d'enrobés à froid, à tiède selon les classes de routes 

- Encourager les entreprises de Travaux Publics à se mobiliser d'avantage sur les questions de 

développement durable 
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Conclusion 

 

 

 

Ce bilan des émissions de gaz à effet de serre volet "Patrimoine et compétences" permet de faire 

ressortir des ordres de grandeurs, les postes les plus émetteurs et les points à améliorer. Il apparaît 

comme un formidable outil de gestion pour la collectivité permettant de réduire nos consommations 

et nos émissions de gaz à effet de serre. 

 

Nous avons d’ores et déjà souhaité identifier les enjeux et lister quelques pistes d’actions. 

 

Il s’agit d’une première étape dans l’obligation de la loi Grenelle II. En effet, pour améliorer ce 

bilan et construire le plan climat énergie du Puy-de-Dôme, il est nécessaire de disposer de plus de 

temps pour continuer les études et construire en concertation un programme hiérarchisé sur 5 ans. 

 

En parallèle, le volet territorial est également en construction et sera le fruit d’une large 

concertation qui a réuni plusieurs centaines de personnes lors des réunions de territoire et des 

réunions thématiques (Agriculture, Économie, Tourisme, Logements, Déplacements, Vulnérabilité et 

Adaptabilité du territoire) qui se sont tenues de juillet à décembre 2012.  

 

L’ensemble du Plan Climat Énergie du Puy-de-Dôme (bilans des émissions de gaz à effet de serre 

et plan d’actions) pour les deux volets (interne et territorial) seront présentées lors d’une prochaine 

session dans le courant de l’année 2013. 

 

Grâce à ce Plan Climat, le Conseil général s'engage à prévenir et anticiper la précarité énergétique 

et la vulnérabilité du territoire face aux changements climatiques. Il s'engage aussi à contribuer 

localement à la lutte contre le changement climatique, à renforcer l'attractivité de son territoire tout en 

générant de nouvelles opportunités d'emploi et de développement local. 
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Annexes 

 

 

 

Annexe 1- NOMENCLATURE DES CATÉGORIES, POSTES ET SOURCES D’ÉMISSIONS DE GES ISSUES DE LA « 

MÉTHODE RÉGLEMENTAIRE »  
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Annexe 2 :                      Bilan des émissions de gaz à effet de serre "Patrimoine et Compétences"  

            
Total 

 

Catégories 

d'émissions 
Numéros Postes d'émissions 

Émissions de GES 

Émissions 

évitées de 

GES 
 

CO2  

(tonnes) 

CH4 

(tonnes) 

N2O 

(tonnes) 

Autres 

gaz  

(tonnes) 

Total 

(t CO2e) 

CO2 b  

(tonnes) 

Incertitu

de 

(t CO2e) 

Total  

(t CO2e) 
% export 

Émissions 

directes de GES 

1 Émissions directes des sources fixes de combustion 5 636 0 0 0 5 719 0 286 0 100% 

2 Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique 10 896 0 0 0 10 999 634 1 100 0 100% 

3 Émissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

4 Émissions directes fugitives 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

5 Émissions issues de la biomasse (sols et forêts) 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

Sous total  16 532 1 1 0 16 718 634 1 386 0   

Émissions 

indirectes 

associées à 

l'énergie 

6 Émissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 658 0 79 0 100% 

7 
Émissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur 

ou froid 
10 0 0 0 37 0 4 0 100% 

Sous total  10 0 0 0 695 0 83 0   

Autres émissions 

indirectes de GES 

8 Émissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 3 306 19 0 0 4 113 -634 361 0 100% 

9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 14 461 0 3 030 0 100% 

10 Immobilisations de biens 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

11 Déchets 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

13 Déplacements professionnels 1 0 0 0 1 0 1 0 100% 

14 Franchise amont 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

15 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

16 Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

17 Transport des visiteurs et des clients 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

18 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

19 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

20 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

21 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

22 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

23 Déplacements domicile travail  31 0 0 0 3 150 0 478 0 100% 

24 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

Sous total  3 338 19 0 0 21 725 -634 3 870 0 
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Annexe 3 

 

PCET "PATRIMOINE ET COMPETENCES" – PERIMETRE – 2011            

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BATIMENTS COLLEGES TRANSPORT DEPLACEMENTS ROUTES 

CONSEIL GENERAL 
DU PUY-DE-DOME 

Énergie 

Fourniture 

Bilan GES 

            
Total 

 

Catégories 
d'émissions 

Numéros Postes d'émissions 

Émissions de GES 
Émissions 
évitées de 

GES 
 

CO2  
(tonnes) 

CH4 
(tonnes) 

N2O 
(tonnes

) 

Autres 
gaz 

(tonnes
) 

Total 
(t 

CO2e) 

CO2 b  
(tonne

s) 

Incertit
ude 
(t 

CO2e) 

Total  
(t CO2e) 

% 
export 

Émissions 
directes de GES 

1 Émissions directes des sources fixes de combustion 5 636 0 0 0 5 719 0 286 0 100% 

2 
Émissions directes des sources mobiles à moteur 
thermique 

10 896 0 0 0 10 999 634 1 100 0 100% 

3 Émissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

4 Émissions directes fugitives 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

Transport 

scolaire 

Transport à 

la demande 

Déplacements 

professionnels 

Déplacements 

domicile/travail 

Construction et 

entretien voirie 

Sel 

Énergie 

Fourniture 

Volet obligatoire Volet optionnel 


