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Le Bilan Carbone® est une méthode d’inventaire des émissions de 
GES, développé par l’ADEME, qui permet de :  

Comptabiliser les émissions de GES générées        
par une activité (données d’activités) 

Repérer les postes les plus contributeurs en      
matière d’émissions de GES 

Élaborer des préconisations de réduction                  
de ces émissions 

Qu’est-ce qu’un Bilan Carbone® ? 



Les postes étudiés 

Périmètre d'étude 

Flux annuels entrants et/ou sortants 
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Ce que contiennent les périmètres… 

Réseau de 
Proximité des 4 
départements 
 (agences + annexes 
automates et DAB) 

 

Les 4 Sites 
Administratifs 

(Auxerre, Dijon, Langres, 
Troyes) 

Déplacements 
des visiteurs 
des 4 Sites 

Déplacements 
des visiteurs du 

réseau de 
proximité 

Périmètre global du Bilan Carbone® de la CRCA CB 

Périmètre exploitation du Bilan 
Carbone® de la CRCA CB 



Bilan Carbone® de la CRCA CB 

Périmètre exploitation – 17 400 téqCO2 

Périmètre global – 22 700 téqCO2 



Bilan Carbone® de la CRCA CB –  
périmètre EXPLOITATION 

17 400 
téqCO2 



Que représentent vos émissions du périmètre 
exploitation? 

Par collaborateur 

10,7 téqCO2 

30 000 km en voiture diesel 8 CV 
 

+ 
 

1 095 repas ‘ordinaires’ soit 3 
repas par jour pendant un an 

 

+ 
 

22 500 kWh d’électricité, soit la 
consommation annuelle d’un foyer 

français de 3 personnes 

18 100 téqCO2 

1 930 tours du monde en voiture 
 

ou 
 

6 700 A/R Paris-New York en 
avion long-courrier 2nde classe 

 

ou 
 

194 000 MWh d’électricité, soit la 
consommation annuelle de 25 

800 français 

Exploitation CRCA-CB 



Déplacements de personnes – 
périmètre exploitation 

Enjeu 
environnemental 

MAJEUR 
+  

économique (externe) 
social (interne) 

Enjeu économique 
(interne) 



14,1 millions de km de déplacements 
domicile-travail des salariés 

En 2009, chaque collaborateur  parcourait en 
moyenne 38 km entre son domicile et son lieu 

de fonction (7 800 km/an). 

 
87% des salariés utilisaient leur véhicule 

personnel pour effectuer ce trajet. 
 

L’impact associé est d’environ  
1,9 téqCO2 par salarié 

Moyennes 2008* : 
  

26 km/jour 
 
 
 

76% 
 
 

Budget annuel 
d’environ 3000€ 

 
* Source INSEE 



Les modes de transport utilisés pour 
ces déplacements domicile-travail 

1 699 ETP 



4 098 400 km de déplacements 
professionnels des salariés 

En 2009, chaque collaborateur  a parcouru en 
moyenne 2 410 km dans le cadre de son activité 

professionnelle (voiture+train). 
 

86% des déplacements effectués en voiture 
personnelle du salarié  

 
L’impact associé est d’environ 0,6 téqCO2 

par salarié 



Consommations d’énergie 

23,7 
GWh 

3 740 
téqCO2 

consommation annuelle des 
habitants de Pouilly-en-Auxois 
(~1,2M€/an) 



Un début de DPE 

Moyenne dans le tertiaire (tous usages) :  
550 kWhEP/m².an 

Moyenne dans le tertiaire  
(hors usages spécifiques) :  

275 kWhEP/m².an 



4 facteurs qui influencent les émissions dues 
aux consommations d’énergie de la CR 

Emissions 
CO2 = Effectif x Densité x Performance 

énergétique x Mix 
énergétique 

(en kgéqCO2) (personnes) (m²/personne) (kWh/m²) (kgéqCO2/kWh) 

Site de Dijon : 289 ETP 62 m²/p 305 kWh/m² 162 géqCO2/kWh 

Réseau de proximité : 1 112 ETP 65 m²/p 176 kWh/m² 169 géqCO2/kWh 

Site d’Auxerre : 131 ETP 77 m²/p 124 kWh/m²  91 géqCO2/kWh 



Benchmark ? 

Surface par salarié 
m²/personne 

Efficacité 
énergétique 

kWh/m² 

Mix énergétique 
géqCO2/kWh 

Emissions par 
salarié 

téqCO2/personne 

Si
èg

es
 

A améliorer 

Médian 

Leader 



Achats de matériaux 

1 270 
téqC02 

120 kg de papier/salarié/an 
(papier « hors éditique ») 

= 
Surface de 2 terrains de handball 

 
Moyenne activité tertiaire* 
80 kg de papier/salarié/an 

 
•Source Ademe 

626 tonnes de papier 
achetées en 2009  

(tous types de papier) 



Analyses économiques 

• Impact de la taxe carbone :  
o 17 €/tonne (2010) : 22 600 € 
o 100 €/tonne (2030) : 133 000 € 

• Vulnérabilité à l’augmentation du prix du baril (de 80$ 
à 150$) :  

993 k€ 
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