
 

  
 

BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE 

SERRE SELON LE DECRET DU 11 JUILLET 

2011 MODIFIE PAR DECRET DU 24 DECEMBRE 

2015 
 

 

 

 

 

 

 

CENTRE HOSPITALIER ANNECY 

GENEVOIS 

 
 
 
 

1 AVENUE DE L’HOPITAL 
74370 EPAGNY METZ TESSY 

 
 
 
 
 
 
 
 

REVISION 0 1 2 

DATE Février 2020 Août 2020  

 
 



CHANGE Bilan des émissions de gaz à effet de serre 

 

 

Bureau Veritas Exploitation – Affaire n°7313226/AF – Janvier 2020  – Rev0 Page 2/37 

SOMMAIRE 

 

1 INTRODUCTION ..................................................................................................3 

1.1. OBJET .................................................................................................................................................. 3 
1.2. CADRE REGLEMENTAIRE ................................................................................................................ 4 
1.3. CONTENU DU RAPPORT ................................................................................................................. 6 
1.4. GLOSSAIRE ........................................................................................................................................ 7 

2 BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE....................................8 

2.1. DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE.................................................................................. 8 
2.1.1 Informations administratives ........................................................................................................... 8 
2.1.2 Description sommaire de l’activité ................................................................................................. 8 
2.1.3 Mode de consolidation choisi .......................................................................................................... 8 
2.1.4 Description du périmètre organisationnel retenu ........................................................................... 9 
2.1.5 Description des périmètres opérationnels / postes d’émissions retenus ....................................... 10 

2.2. ANNEE DE REPORTING DE L’EXERCICE ET ANNEE DE REFERENCE .................................... 12 
2.2.1 Année de reporting ........................................................................................................................ 12 
2.2.2 Année de référence ........................................................................................................................ 12 

2.3. EMISSIONS DE GES ......................................................................................................................... 13 
2.3.1 Emissions directes de GES ............................................................................................................ 13 
2.3.2 Emissions indirectes de GES associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur

 21 
2.3.3 Autres émissions indirectes de GES .............................................................................................. 23 
2.3.4 Synthèse des émissions .................................................................................................................. 23 

2.4. COMPARAISON DU BILAN DE GAZ A EFFET DE SERRE AVEC L’ANNEE DE REFERENCE 27 
2.5. ELEMENTS D’APPRECIATION SUR LES INCERTITUDES.............................................................. 32 
2.6. EXCLUSION DE SOURCES DE GES ET DE POSTES D’EMISSIONS DE GES ............................ 33 
2.7. FACTEURS D’EMISSIONS ET POUVOIRS DE RECHAUFFEMENT GLOBAUX (PRG) UTILISES
 33 

3. SYNTHESE DES ACTIONS ............................................................................... 34 

3.1. ANALYSE DU BILAN ........................................................................................................................ 34 
3.2. SYNTHESE DES ACTIONS ENVISAGEES SUR LES PROCHAINES ANNEES ............................. 34 

 



CHANGE Bilan des émissions de gaz à effet de serre 

 

  
 

Bureau Veritas Exploitation – Affaire n°7265563/AF – Décembre 2019  – Rev0 Page 3/37 

 

 

1 INTRODUCTION 

1.1. OBJET 

 
Le Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) est une personne morale publique 
employant plus de 250 personnes en France. A ce titre, il doit réaliser un bilan de ses 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). L’établissement a réalisé son bilan GES en 2016. 
Le périmètre opérationnel retenu était celui de l’obligation réglementaire stricte  (scope 1 et 
scope 2). L’année de référence choisie par le Centre Hospitalier Annecy Genevois dans le 
cadre de son précédent bilan GES était 2011. 
Le bilan devant être mis à jour tous les 3 ans pour les établissements publics, le Centre 
Hospitalier Annecy Genevois a débuté la mise à jour du bilan de ses émissions de Gaz à 
Effet de Serre (GES) en 2019. 
 
 
Ce rapport a été réalisé par : 

 Aude FAUGERON, Consultante Environnement et Energie du service Maitrise 
des Risques HSE 
BUREAU VERITAS 
16, chemin du Jubin - BP 26 
69571 DARDILLY 
 : 04 72 29 34 12 /   : 04 78 35 63 10 
Mail : aude.faugeron@bureauveritas.com 
 

en collaboration avec les personnes suivantes : 
 

 Justine DE CARO, Chargée de gestion des déchets – Environnement - 
Développement durable 
Centre Hospitalier Annecy Genevois 
1 avenue de l’Hôpital  
Epargny Metz-Tessy 
BP90074 
74374 Pringy Cedex 
 : 04 50 63 60 57 
Mail : jdecaro@ch-annecygenevois.fr 

 
Le bilan a été réalisé avec l’assistance de la société BUREAU VERITAS Exploitation, basée 
à Dardilly (69). 
 
Les informations et données consignées dans ce document émanent du Centre Hospitalier 
Annecy Genevois qui a vérifié le présent document, en assure l’authenticité et en assume la 
responsabilité. 
 

Le bilan a été réalisé au moyen de l’outil Bilan Carbone® - version 8.3.1 de l’Association 

Bilan Carbone (ABC) qui permet de répondre intégralement à l’obligation réglementaire. 
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1.2. CADRE REGLEMENTAIRE 

 
Suite au Grenelle de l’Environnement, les principaux textes parus concernant la réalisation 
d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) sont les suivants : 
 

- la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (ENE) et notamment son article 75 qui a créé une nouvelle 
section au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, intitulée 
« Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial », 

- le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz 
à effet de serre et au plan climat-énergie territorial qui inscrit dans le code 
de l’environnement des dispositions réglementaires aux articles R229-45 à 
R229-56 permettant de définir les modalités d’applications du dispositif. 

- le décret n°2015-1738 du 24 décembre 2015 relatif aux bilans d'émission 
de gaz à effet de serre qui modifie dans le code de l’environnement des 

dispositions réglementaires aux articles R 131-3 et R229-46 à R229-50 
permettant de modifier la fréquence de réalisation des Bilans d’émission de gaz 
à effet de serre, de définir une sanction pour le non-respect de l’obligation et de 
modifier la communication obligatoire des bilans réalisés. 

 
Le bilan est obligatoire pour les personnes morales de droit privées employant plus de 500 
personnes pour la France métropolitaine ou plus de 250 personnes pour les régions et 
départements d’outre mer. En outre, le bilan est obligatoire pour l'État, les régions, les 
départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les 
communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres 
personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes. 
 
Les personnes morales tenues d’établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont 
celles qui ont leur siège en France ou y disposent d’un ou plusieurs établissements stables 
et qui remplissent la condition d’effectif rappelée plus haut, l’effectif étant calculé 
conformément aux règles prévues à l’article L. 1111-2 du code du travail, au 31 décembre de 
l’année précédent l’année de remise du bilan. 
 
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre fournit une évaluation du volume d'émissions 
de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le 
territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de 
l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données 
disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent 
de tonnes de dioxyde de carbone. 
 
Le bilan doit être accompagné d’une synthèse des actions qui présente, pour chaque 
catégorie d’émissions (directes et indirectes), les actions que la personne morale envisage 
de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan 
suivant. Cette synthèse indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet 
de serre attendu. 
 
Le bilan d’émissions de GES est public. La périodicité de sa mise à jour est de 3 ans pour 
les établissements publics conformément à l’ordonnance n°2015-1737 du 24 décembre 
2015. Le dernier bilan GES a été réalisé courant 2016.  
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Les gaz à effet de serre considérés sont ceux énumérés par l'arrêté du 25 janvier 2016 relatif 
aux gaz à effet de serre couverts par les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, à savoir :  

- le dioxyde de carbone (CO2), 
- le méthane (CH4), 
- le protoxyde d’azote (N2O), 
- les hydrofluorocarbones (HFC), 
- les hydrocarbures perfluorés (PFC), 
- l’hexafluorure de soufre (SF6), 
- le trifluorure d’azote.  
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1.3. CONTENU DU RAPPORT 

 
Le présent rapport s’appuie sur la trame du guide du MEDDTL (Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement) intitulé « Méthode pour la 
réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article L.229-25 
du Code de l’Environnement - Version 4 ». Le chapitre suivant reprend ainsi les différents 
éléments attendus. 
 
La dernière partie de ce rapport présente la synthèse des actions de réduction envisagées 
sur les années suivants le bilan jusqu’au bilan suivant, et le volume global des réductions 
attendu. 
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1.4. GLOSSAIRE 

 
Nous reprenons ci-dessous quelques définitions issues de la méthodologie ministérielle 
précitée : 
 
Gaz à effet de serre (GES) : constituant gazeux de l'atmosphère naturel ou anthropogène, 
qui absorbe et émet le rayonnement d'une longueur d'onde spécifique du spectre du 
rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l'atmosphère et les nuages. Les gaz 
à effet de serre considérés sont ceux énumérés par l'arrêté du 24 août 2011. 
 
Bilan d’émissions de Gaz à effet de serre (GES) : évaluation 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. 
 
Catégorie d’émission : Ensemble de postes d’émissions de GES. Trois catégories 
d’émissions sont distinguées, les émissions directes de GES, les émissions de GES 
indirectes liées à l’énergie et les autres émissions indirectes de GES. Ces catégories sont 
dénommées « scope » dans d’autres référentiels. 
 
Donnée vérifiable : Donnée qui peut être vérifiée, au sens de justifiée ou documentée 
(notamment dans le cadre de la transmission au préfet du bilan de la personne morale, 
article R 229-48). 
 
Émission directe de GES : émission de GES de sources de gaz à effet de serre, fixes et 
mobiles, contrôlées par la personne morale. 
 
Émission indirecte de GES associée à l’énergie : émission de GES provenant de la 
production de l'électricité, de la chaleur ou de la vapeur importée et consommée par la 
personne morale pour ses activités. 
 
Autre émission indirecte de GES : émission de GES, autre que les émissions indirectes de 
GES associées à l’énergie, qui est une conséquence des activités d'une personne morale, 
mais qui provient de sources de gaz à effet de serre contrôlées par d’autres entités. 
 
Facteur d'émission ou de suppression des gaz à effet de serre (FE) : facteur rapportant 
les données d'activité aux émissions ou suppressions de GES. 
 
Postes d’émissions : émissions de GES provenant de sources ou de type de sources 
homogènes. Un poste d’émission peut être assimilé à une sous-catégorie. 
 
Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) : facteur décrivant l'impact de forçage radiatif 
d'une unité massique d'un gaz à effet de serre donné par rapport à une unité équivalente de 
dioxyde de carbone pour une période donnée. 
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2 BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

2.1. DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE 

2.1.1 Informations administratives 

 
Raison sociale : Centre Hospitalier Annecy Genevois 

Code NAF : 8610 Z 

Code SIREN : 267 400 026 

Adresse : 1 avenue de l’Hôpital, 74370 Epagny Metz Tessy 
 

Nombre de salariés : 4 575 personnes au 31/12/2018 

2.1.2 Description sommaire de l’activité 

 
Le Centre Hospitalier Annecy Genevois est un établissement public, issu de la fusion des  
deux entités suivantes : 
 

- le centre hospitalier d’Annecy situé à Epagny Metz Tessy,  

- le centre hospitalier de Saint Julien en Genevois.  

 
Le Centre Hospitalier Annecy Genevois est la plus grande structure hospitalière de Haute- 
Savoie. 
 
Il dispose de services de médecine, chirurgie et obstétrique (857 lits et places), de 
Psychatrie (166 lits et places), de Soins de Suite et de Réadaptation (85 lits et places), de 
Soins de Longue Durée (110 lits et places), d’Hospitalisation à Domicile (50 lits et places), et 
d’EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) (162 lits et 
places). On dénombre au total 1 430 lits et places. 
 
La totalité des bâtiments représente approximativement 298 464 m² de surface au sol.  

 

2.1.3 Mode de consolidation choisi 

 
La norme ISO 14064-1 décrit deux modes de consolidation permettant de déterminer le 
périmètre organisationnel : 

- L’approche « part du capital »: l’organisation consolide les émissions des biens 
et activités à hauteur de sa prise de participation dans ces derniers. 

- L’approche « contrôle » : 
- financier : l’organisation consolide 100 % des émissions des installations 
pour lesquelles elle exerce un contrôle financier, 
- ou opérationnel : l’organisation consolide 100 % des émissions des 
installations pour lesquelles elle exerce un contrôle opérationnel (c’est à dire 
qu'elle exploite). 

 
La méthodologie du ministère retient l’approche « contrôle », restreinte aux seuls 
établissements identifiés sous le numéro SIREN de la personne morale, devant réaliser son 
bilan d’émissions de GES. Ainsi le périmètre organisationnel de cette personne morale 
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intègre, pour la totalité des établissements identifiés sous son numéro de SIREN, l’ensemble 
des biens et activités qu’elle contrôle, et les émissions associées devront ainsi être 
consolidées. Cette personne morale doit préciser si le mode de contrôle retenu est « 
financier » ou « opérationnel ». 
 
Le Centre Hospitalier Annecy Genevois a choisi le mode de consolidation par contrôle 
opérationnel, dans le cadre du présent bilan. 
  

2.1.4 Description du périmètre organisationnel retenu 

 
Le périmètre organisationnel intègre l’ensemble des établissements rattachés au Centre 
Hospitalier Annecy Genevois ; les émissions associées aux différents établissements doivent 
ainsi être consolidées. 
 
Dans le cas présent, l’établissement CHANGE dispose des établissements suivants 
enregistrés sous un même numéro SIREN et situés sur le territoire français :   

Type 
d’établissement 

Site Localisation 

Site principal 
d’Annecy 

CH Annecy 
1, avenue de l’Hôpital à Metz-

Tessy 

Centre hospitalier 
de Saint Julien en 

Genevois 

CH Saint Julien en 
Genevois 

Chemin du Loup 
74164 Saint Julien en Genevois 

CMPI Park nord Sextant 
Immeuble « Le Sextant » à Metz-

Tessy 

Antenne de 
gériatrie mobile 

Park nord Pléiade 
Immeuble « Les Pléiades » à 

Metz-Tessy 

CATTP 43 rue Val Vert (2) 43, rue Val Vert à Seynod 

CMPI CMPI 41 rue Val Vert 41 rue Val Vert à Seynod 

Hôpital de jour HDJ les Regains - 

CMPA CMP 8 rue Blaise Pascal 8 rue Blaise Pascal à Seynod 

CMPA et CATTP CMP 16 rue des Mouettes 
16 rue des Mouettes à Annecy le 

Vieux 

CMPA CMP Blvd du Fier 1, bis boulevard du Fier à Annecy 

Blanchisserie Blanchisserie 
10, avenue du Pont de Tasset à 

Meythet 

USD Tonnelle 21, rue Bois Gentil à Seynod 

EHPAD Résidence Saint-François Avenue de la Visitation à Annecy 

Résidence 
hospitalière 

Résidence hospitalière 
route Sarves 

143, route des Sarves à Metz-
Tessy 

Psychiatrie Psy route des Sarves 
149, route des Sarves à Metz-

Tessy 

- Point Ecoute Jeunes 
3 boulevard de la Rocade à 

Annecy 

Maison médicale 
Maison médicale 

Bellegarde 
5 Avenue Saint Exupéry à 

Bellegarde 

- Variation 
Allée de la Mandallaz - Le 

Variation à Metz-Tessy 

IFSI La Ravoire 
Lieu-dit "La Ravoire" à Metz-

Tessy 

CMPI CMPI Rumilly 7 rue des Ecoles à Rumilly 

CMPA CMPA Rumilly 
1 rue de la Forêt - Hôpital 

DEPLANTE à Rumilly 
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2.1.5 Description des périmètres opérationnels / postes d’émissions retenus 

 
En s’appuyant sur la norme ISO 14064-1, le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 précise 
une distinction des émissions selon 2 catégories présentées ci-dessous : 

- les émissions directes, produites par les sources fixes et mobiles, nécessaires 
aux activités de la personne morale (PM), 

- les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou 
de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale. 

 
De plus, une troisième catégorie d’émission est distinguée, à savoir les autres émissions 
indirectement produites par les activités de l’entreprise. Cette catégorie ne fait pas partie de 
l’obligation réglementaire mais peut être prise en compte de manière optionnelle. 
 
A titre d’illustration, la figure ci-dessous représente les différents périmètres cités 
précédemment : 
 

 
 
Le périmètre opérationnel retenu pour le bilan GES du Centre Hospitalier Annecy 
Genevois est celui de l’obligation réglementaire stricte  (scope 1 et scope 2). 
 
 
Ainsi les postes d’émissions qui seront pris en compte dans ce bilan sont les postes 1 à 7 de 
la nomenclature des catégories, postes et sources d’émissions présentées ci-après. 
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*   Catégories d’émissions non concernés par l’obligation réglementaire  

 
** Les émissions indirectes associées au transport et la distribution de l'électricité, de la vapeur, de la chaleur et du 
froid sont comptabilisées dans les référentiels internationaux dans la catégorie « Autres émissions indirectes de GES 
» (scope 3). 
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2.2. ANNEE DE REPORTING DE L’EXERCICE ET ANNEE DE REFERENCE 

 

2.2.1 Année de reporting 

 
L’année de reporting est l’année sur laquelle les données d’activités sont collectées pour 
établir le bilan. 
 
L’année de reporting de ce bilan est l’année 2018 (du 1er janvier au 31 décembre). 
 
 

2.2.2 Année de référence 

 
L’année de référence permet à l’entité de suivre ses émissions dans le temps et de mesurer 
l’efficacité des actions mises en œuvre.  
 
Le bilan d’émission de GES sur cette année de référence doit être recalculé en cas de 
changement de périmètre organisationnel de la personne morale ou de changement de 
méthode d’évaluation des émissions de GES, à l’occasion de l’établissement de bilans GES 
ultérieurs. 
 
Afin d’éviter la réalisation de plusieurs bilans d’émissions de GES lors du 1er exercice, la 
personne morale peut utiliser sa première année de reporting comme année de référence. 
 
L’année de référence choisie par le Centre Hospitalier Annecy Genevois est 2011. 
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2.3. EMISSIONS DE GES 

 
Ce paragraphe présente poste par poste, les différents éléments ayant permis de calculer 
les émissions de GES pour les deux catégories suivantes : 

- les émissions directes, produites par les sources fixes et mobiles, 
nécessaires aux activités du Centre Hospitalier Annecy Genevois, 

- les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités du Centre Hospitalier 
Annecy Genevois.  

 
Une synthèse des émissions est ensuite présentée sous la forme d’un tableau récapitulatif. 
 

2.3.1 Emissions directes de GES 

 
  Emissions directes des sources fixes de combustion (poste 1) 

 
Les émissions directes des sources fixes de combustion proviennent uniquement de la 
combustion des combustibles de toute nature au sein des sources fixes contrôlées par la 
personne morale réalisant son bilan, c'est-à-dire des brûleurs, fours, turbines, torchères, 
chaudières, groupes électrogènes ou autres moteurs fixes,… 
 
Les combustibles concernés peuvent être d’origine fossile (produits pétroliers, houille, gaz, 
etc.) ou autre (biomasse, déchets organiques et non organiques, gaz vert etc.). 
 

 
Identification des sources : 

 
Les combustibles concernés sont repris ci-dessous : 
 

- Gaz naturel : seuls les sites suivants sont concernés : le centre hospitalier 
d’Annecy, le centre hospitalier de Saint Julien en Genevois, la blanchisserie, 
l’EHPAD St François et l’établissement psychiatrique de la route des Sarves. 

- Fuel domestique : seuls les sites suivants sont concernés : USD Tonnelle, 
l’EHPAD St François et le centre hospitalier d’Annecy (groupes électrogènes). 

 
Les besoins en combustibles concernent principalement le chauffage. 
 
Le centre hospitalier de Saint Julien en Genevois dispose d’une unité de Cogénération qui 
permet : 

- de chauffer les bâtiments (chauffage et eau chaude sanitaire), 
- de fournir de l’électricité sur le réseau, pour une utilisation tierce. 

 
Les chaudières du site fonctionnent ainsi uniquement lorsque la cogénération n’est pas en 
fonctionnement, ou en fonction des besoins. 
 
L’unité de cogénération fonctionne généralement de début novembre jusqu’à mi-avril 
environ. 
Cette unité nécessite une consommation de gaz naturel (et donc des émissions de gaz à 
effet de serre), directement utilisée par le centre hospitalier de Saint Julien en Genevois et 
utilisée pour générer de l’électricité. 
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Sur le plan méthodologique, les émissions liées à l’ensemble de la consommation de gaz 
naturel du site sont affectés au bilan GES du CHANGE et les émissions qui sont évitées par 
les installations tierces qui utilisent l’électricité générée par l’unité de cogénération, sont 
recensées dans les émissions évitées (cf paragraphe 2.3.4) mais ne sont pas déduites du 
bilan GES. 
L’ensemble des installations est considéré sous le contrôle opérationnel de l’établissement 
public. 
 

Calcul des émissions : 
 
Le fuel domestique a été exprimé en Litres pour le calcul des équivalents tonnes CO2 (à 
partir des relevés compteur). 
 
Le gaz naturel est exprimé en kWh PCS pour les chaudières (à partir des factures).  
Dans le bilan, il a été exprimé en kWh PCI pour le calcul des équivalents tonnes CO2, en 

utilisant le facteur de conversion PCS/PCI issu de l’outil Bilan Carbone® - version 8.3.1.    

 
Les données utilisées pour le calcul des émissions sont les suivantes (consolidation de 
l’ensemble des sites) : 
 

Combustible 
Quantité consommée 

en 2018 
Facteur d’émission 

Emissions en 
Teq CO2 

Gaz naturel 36 331 827 kWh PCI 
0,187 kgCO2e / kWh PCI 

(combustion) 
6 794 

Fuel domestique 16 740 litres 
2,680 kgCO2e / litre 

(combustion) 
44,9 

 
Pour le gaz naturel et le fuel domestique, les facteurs d’émissions utilisés sont issus 

de l’outil Bilan Carbone® - version 8.3.1.  
 
Le gaz naturel représente la quasi-totalité des émissions de ce poste. La consommation de 
fuel reste annexe. Rappelons qu’une grande partie de la consommation du CHANGE est liée 
à la production d’électricité pour une utilisation tierce sur l’unité de cogénération du centre 
hospitalier de Saint Julien en Genevois. 
 
L’analyse de la consommation de gaz naturel par site est schématisée ci-dessous : 
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On remarque que les deux centres hospitaliers sont largement les plus consommateurs de gaz naturel, en lien avec l’activité y prenant place. 
Assez peu de sites consomment du gaz naturel. 
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 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique (poste 2) 
 
Les émissions directes des sources mobiles proviennent uniquement de la combustion de 
carburants au sein de sources de combustion en mouvement contrôlées par la personne 
morale réalisant son bilan, c’est-à-dire des véhicules terrestres, aériens, ferroviaires, marins 
ou fluviaux. 
Par dérogation à la règle générale, la personne morale comptabilise ses consommations de 
carburants sur le territoire national et hors territoire national quel que soit le mode de 
transport utilisé. 
 
Quand un véhicule contrôlé par l’organisme réalisant son bilan est utilisé à la fois pour des 
déplacements professionnels et personnels (c’est le cas des véhicules de fonction par 
exemple), seules les émissions relatives aux déplacements professionnels sont reportées 
dans ce poste. Si cette distinction ne peut pas être faite, alors il convient de comptabiliser 
l’ensemble des émissions. 

 
Identification des sources : 

 
Les combustibles concernés utilisés pour les déplacements des véhicules des différents 
établissements sont repris ci-dessous : 

- Gasoil, 
- Essence. 

 
A noter que vis-à-vis du précédent bilan réalisé en 2016, il n’y a plus de véhicules 
fonctionnant au GPL ou de chariots élévateurs utilisant du gaz propane, sur les différents 
sites.  
 
Pour les déplacements des sources mobiles, nous considérons uniquement ceux sous le 
contrôle opérationnel de l’établissement public, conformément au mode de consolidation 
choisi pour établir le bilan. Cela signifie que doivent être pris en compte les véhicules qui 
sont la propriété du CHANGE et les véhicules en location longue durée (on considère ainsi 
que la personne morale en a le contrôle opérationnel). 
 

Calcul des émissions : 
 
Pour les différents sites, les émissions équivalentes tonnes CO2 ont été déterminées à partir 
des consommations de carburant relevées pour chaque véhicule sur l’année 2018 et 
exprimées en litres (à partir des factures de carburant).  
 
Ces consommations de carburant (nombre de litres) ne sont pas des données disponibles 
directement. Elles ont été obtenues à partir de la consommation moyenne (en L/100 km) de 
chaque véhicule ainsi que du kilométrage annuel.  
 
Les données utilisées pour le calcul des émissions sont les suivantes (consolidation de 
l’ensemble des sites) : 
 

Combustible 
Volume 

consommé en 
2018 

Facteur d’émission 
Emissions en 

Teq CO2 

Gazole routier 
véhicules légers 

105 956 L  
2,50 kgCO2e / litre 

(combustion)  
264,9 

Essence véhicules 
légers 

7 711 L 
2,28 kgCO2e / litre 

(combustion)  
17,6 
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L’analyse de la consommation de carburant par site est schématisée ci-dessous : 
 

 
 
On remarque que le centre hospitalier d’Annecy est le plus consommateur en carburant. Il possède en effet une flotte de 51 véhicules 
constitués de voitures, d’ambulances, de tracteurs, de fourgons…  
Par ailleurs, le parc fonctionne majoritaire au gasoil.  
 



CHANGE Bilan des émissions de gaz à effet de serre 

 

 

Bureau Veritas Exploitation – Affaire n°7313226/AF – Janvier 2020  – Rev0 Page 18/37 

 Emissions directes des procédés hors énergie (poste 3) 
 
Les émissions directes dites de « procédés » proviennent d’activités biologiques, 
mécaniques, chimiques, ou d’autres activités qui sont liées à un procédé industriel. 
 
Cette catégorie couvre donc un champ très large d’émissions tels que : 

- Décarbonatation du calcaire pendant la phase de production de ciment générant 
du dioxyde de carbone, 

- Émissions de SF6 lors de la production d’aluminium, … 
 
Identification des sources : 

 
Les sources considérées pour le CHANGE sont les suivantes (uniquement pour les deux 
centres hospitaliers) : 

- Consommation de CO2 en bouteilles : s’agissant de CO2, les volumes 
consommés se retrouvent automatiquement émis à l’atmosphère. 

- Consommation de N2O (protoxyde d’azote), comme gaz anesthésiant. Nous 
considérons que le protoxyde d’azote consommé se retrouve dans l’atmosphère 
et qu’il n’est ainsi pas assimilé par les patients. Cette hypothèse est en cohérence 
avec le guide sectoriel 2013 de l’ADEME sur les établissements sanitaires et 
médicaux-sociaux. 

 
 
Calcul des émissions : 

 
Les données utilisées pour le calcul des émissions sont les suivantes : 
 

Source 
Quantité consommée 

en 2018 
Facteur d’émission 

Emissions en 
Teq CO2 

CO2 en bouteilles 849,15 kg de fluide 1 kgCO2e / kg de CO2 0,85 

N2O (protoxyde 
d’azote) 

965,25 kg de fluide 265 kgCO2e par kg de N2O 255,8 

N2O (protoxyde 
d’azote) 

445,5 m3 de fluide 
soit 882,1 kg  

265 kgCO2e par kg de N2O 233,7 

 
Le protoxyde d’azote engendre le plus d’émissions, le reste étant négligeable. 
 
Hypothèses prises en compte : N2O : masse volumique de 1,98 kg/m3 de gaz. 
 
 

 Emissions directes fugitives (poste 4) 
 

Les émissions directes fugitives proviennent de rejets intentionnels ou non intentionnels de 
sources souvent difficilement contrôlables physiquement. 
 
Généralement ces émissions proviennent : 

- de fuites lors d’opérations de remplissage, stockage, transport, ou utilisation 
de gaz à effet de serre par exemple dans le cas de transport de gaz naturel, 
d’utilisation de gaz frigorigène dans les systèmes de refroidissement, etc., 

- de réaction anaérobie, par exemple dans le cas de la décomposition de 
matière organique dans les centres d’enfouissement de déchets, dans les 
rizières, dans les eaux stagnantes de bassins de décantation, etc., 

- de certaines réactions de nitrification et dénitrification, par exemple lors 
d’épandage de fertilisants azotés dans les champs, lors d’opérations de 
traitement des eaux usées, etc., 
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- d’émissions de méthane dans les mines de charbon ou depuis un tas de 
charbon, etc. 

 
Identification des sources : 

 
Dans le cas des sites pris en compte dans le bilan, ce poste concerne uniquement les 
émissions fugitives de fluides frigorigènes, dans le cadre du fonctionnement des installations 
de climatisation et de réfrigération. 
 
 

Calcul des émissions : 
 
Deux méthodes peuvent généralement être utilisées en fonction des données disponibles : 
 

- l’estimation des émissions fugitives par le volume net de gaz frigorigène 
remplacé. Il faut alors récupérer pour les équipements concernés, les 
recharges mentionnées sur les fiches d’intervention. 

- l’estimation des émissions fugitives par la puissance frigorifique installée 
(même approche que la méthodologie du Bilan Carbone® conçue par 
l’ADEME et portée actuellement par l’Association Bilan Carbone). Dans ce 
cas, pour une condensation à air, nous considérons une charge en fluide de 
0,3 kg par kW frigorifique et un taux de fuite de 10 % ; pour une condensation 
à eau, nous considérons une charge en fluide de 0,25 kg par kW frigorifique et 
un taux de fuite de 15 %.  

 
Pour le présent bilan, l’estimation des émissions fugitives a été réalisée en considérant un 
taux de fuite de 10% par groupe frigorigène à condensation à air, connaissant le poids total 
de fluides présent dans chaque équipement.  
 
Les données utilisées pour le calcul des émissions sont les suivantes : 
 

Fluide 
frigorigène 

Quantité émise à 
l’atmosphère en 

2018 

Facteur 
d’émission 

Emission en Teq 
CO2 

R134a 2,96 kg 
1 300 kgCO2e par 

kg de fluide 
1,15 

R410a 17,27 kg 
1 920 kgCO2e par 

kg de fluide 
9,95 

R404a 22,82 kg 
3 940 kgCO2e par 

kg de fluide 
26,97 

R407c 3,87 kg 
1 620 kgCO2e par 

kg de fluide 
1,88 

 
Remarques :  

- les sites possèdent des réfrigérateurs, congélateurs, fontaines à eau, 
machines à glaçons, qui contiennent des fluides frigorigènes. 
Réglementairement, ces équipements ne font pas l’objet de contrôles, si bien 
que les informations nécessaires ne sont pas disponibles (nature des fluides, 
quantité, puissance…). Ainsi, malgré le nombre relativement élevé 
d’équipements, nous faisons le choix de ne pas prendre en compte de fuites. 
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  Emissions directes liées à la biomasse (sols et forêt) (poste 5) 

 
Les émissions et suppressions de GES issues de la biomasse des sols et des forêts 
contrôlées par la personne morale réalisant son bilan d’émissions de GES peuvent être 
dues : 

- à l’absorption de CO2 lors de la croissance de la biomasse et à la dégradation 
de la biomasse en CO2, CH4 ou N2O, 

- aux changements directs d'usage des terres (par exemple : convertir une 
prairie en forêt ou convertir une prairie en culture agricole), 

- aux changements dans la teneur en carbone des sols résultant de : 

- variation du stock de carbone selon les différentes utilisations des 
terres ; 

- changement de pratiques agricoles (par exemple : combustion de la 
biomasse, chaulage, applications d'urée…). 

 
Ce poste ne concerne pas les activités du Centre Hospitalier Annecy Genevois. En 
effet, aucun procédé de biomasse au sens de la définition ci-dessus, n’est présent sur 
les différents sites. 
 

Identification des sources : 
 
Sans objet. 
 
 

Calcul des émissions : 
 
Sans objet. 
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2.3.2 Emissions indirectes de GES associées à la consommation d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur 

 
  Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité (poste 6) 

 
Les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité proviennent de différentes 
sources (chauffage, éclairage, utilités, process,…). Le périmètre à prendre en compte couvre 
la phase de production de l’électricité. 
 
L’évaluation de l’impact des consommations d’énergie dans le bilan peut être calculée soit 
sur la base des facteurs d’émissions des usages (chauffage, éclairage, usage en base, 
usage intermittent), soit sur la base du facteur moyen de production de l’électricité. Cette 
dernière approche est retenue dans le cadre de la présente étude. 
 
 

Identification des sources : 
 
L’ensemble des sites sont consommateurs d’électricité, pour les utilisations courantes 
(éclairage, chauffage, ventilation, etc), les équipements hospitaliers, etc. 
 
 

Calcul des émissions : 
 
Le calcul se base sur la consommation en kWh. En cohérence avec la méthodologie Bilan 
Carbone® de l’ABC qui n’inclut pas les pertes en ligne, nous ne prenons pas en compte le 
taux de fuites sur le réseau. 
 
Les données utilisées pour le calcul des émissions sont les suivantes : 
 

Electricité consommée en 
2018 (kWh) 

Facteur d’émission Emission en Teq CO2 

24 693 372 kWh 0,040 kgCO2e / kWh 975,4 

 
 
L’analyse de la consommation d’électricité par site est schématisée ci-dessous : 
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Le centre hospitalier d’Annecy occupe à lui seul 75 % de la consommation électrique globale. Le centre hospitalier de Saint-Julien occupe 17%.  
Les deux centres hospitaliers concentrent 92% des  consommations électriques annuelles de CHANGE. 
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  Emissions indirectes liées à la consommation de chaleur, vapeur ou froid 
(poste 7) 

 
Les émissions indirectes issues de l’approvisionnement en chaleur ou en froid des 
personnes morales proviennent du processus de fabrication de cette chaleur ou de ce froid. 
 

Identification des sources : 
 
Seul le site USD Tonnelle est raccordé à un réseau de chauffage urbain (réseau de Champ 
Fleuri – fourniture de chaleur issue de l’usine de valorisation énergétique SINERGIE). 
 

Calcul des émissions : 
 
Le calcul se base sur la consommation en kWh du site.  
En cohérence avec la méthodologie Bilan Carbone® de l’ABC qui n’inclut pas les pertes en 
ligne, nous ne prenons pas en compte le taux de fuites sur le réseau. 
 
Les données utilisées pour le calcul des émissions sont les suivantes : 
 

Chaleur de réseau 
consommée en 2018 

(kWh) 
Facteur d’émission 

Emission en Teq 
CO2 

724 000 kWh 0,048 kgCO2e / kWh 38,2 

 
 

2.3.3 Autres émissions indirectes de GES 

 
Sans objet, le présent bilan se concentre sur les scopes 1 et 2 uniquement. 
 
 

2.3.4 Synthèse des émissions 

 
L’ensemble des émissions en GES du Centre Hospitalier Annecy Genevois en 2018 pour 
l’ensemble de ses sites concernés et conformément au périmètre décrit dans le paragraphe 
2.1.5 est de : 
 

Total GES = 8 772,7 Teq CO2  
 
 
 
Le tableau repris en page suivante ainsi que les graphiques permettent de synthétiser les 
émissions par poste réglementaire. 
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Remarques : 

- Le CO2b correspond au CO2 lié à la biomasse. Ces émissions doivent en effet être évaluées séparément des autres émissions pour 
chaque poste, dans la méthodologie ministérielle. 

- La colonne « Total t CO2e » correspond à la contribution de chacun des gaz à effet de serre intégré dans la méthode, en prenant en 
compte le PRG (Pouvoir de Réchauffement Global) de chacun d’eux. En effet, les autres gaz que le CO2 sont nettement plus 
réchauffeurs de l’atmosphère. Les PRG des gaz sont précisés dans le paragraphe 2.7 ci-après. 

- Les valeurs d’incertitudes sont évaluées qualitativement en prenant en compte l’incertitude sur la donnée d’activité et l’incertitude sur le 
facteur d’émission (cf paragraphe 2.5 ci-dessous).  
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Scope 1  
Scope 2 
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Remarques sur le graphique : seuls les scopes 1 et 2 sont pris en compte dans le 
présent bilan (périmètre obligatoire). Une partie du scope 3 figure sur le graphique ci-
dessus (poste «  liées à l’énergie non incluses dans les postes 1 à 7 »). Il apparait car il est 
lié aux consommations d’énergie des sources fixes et mobiles qui comportent deux types de 
facteurs d’émission : 

- le facteur d’émission lié à la combustion des énergies fossiles et à la production 
de l’électricité (mode de génération de l’électricité) (scopes 1 et 2), 

- le facteur d’émission lié à la phase amont de la combustion des énergies fossiles 
et de la production de l’électricité (extraction des matières premières, 
transport…) (scope 3 – poste «  liées à l’énergie non incluses dans les postes 
1à 7 »). 

 
 
Commentaires : 
 
Les émissions totales du bilan s’élèvent à environ 8 772,7 tonnes de CO2e, réparties de la 
façon suivante : 

- 7 762,6 tonnes de CO2e pour les émissions directes de GES (dont 88% 
représentées par les sources de combustion fixes), 

- 1 010,1 tonnes de CO2e pour les émissions indirectes associées à l’énergie 
(représentées par la production d’électricité). 

 
Le poste d’émission le plus important correspond aux sources fixes de combustion, c’est à 
dire principalement au fonctionnement des chaudières pour le chauffage des locaux et l’eau 
chaude sanitaire. Ce poste représente environ 78,1 % des émissions totale de gaz à effet de 
serre. Rappelons qu’une grande partie de la consommation de gaz naturel est liée à la 
production d’électricité pour une utilisation tierce sur l’unité de cogénération du centre 
hospitalier de Saint Julien en Genevois.  
 
Le second poste d’émission correspond à la consommation électrique avec 975 t éq CO2, 
soit 11,1 % des émissions totales de gaz à effet de serre. Cette consommation est 
principalement liée à l’activité du centre hospitalier (équipements d’hospitalisation, CTA,..). 
 
Le troisième poste est associé aux émissions fugitives des procédés hors énergie c’est-à-
dire à l’utilisation des gaz médicaux au sein des établissements. Ce poste représente tout de 
même 5,6 % des émissions totales de GES.  
 
Enfin les derniers postes de consommation sont d’une part les trajets des véhicules des 
établissements qui représentent 283 t eq soit 3,2 % des émissions totales de gaz à effet de 
serre. Les véhicules sont régulièrement utilisés pour les trajets entre sites (livraison des 
repas principalement) ; d’autre part les émissions fugitives de fluides frigorigènes qui 
représentent 133 t éq CO2 soit 1,5 % et enfin le réseau de chaleur du site de l’USD Tonnelle 
qui représente moins de 0,4 % des émissions totales. 
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Emissions évitées : 
 
Des émissions peuvent être évaluées dans le cadre d’une double fonction liée au traitement 
des déchets et à la production d’énergie, de la cogénération ou encore d’une installation de 
production d’électricité à partir d’une source renouvelable… 
 
Le centre hospitalier de Saint Julien en Genevois fait l’objet d’émissions évitées par 
l’intermédiaire de l’unité de cogénération (cf paragraphe 2.3.1). 
L’énergie électrique produite par cette unité (entre les mois de novembre 2018 et mars 2019) 
et redistribuée dans le réseau représente 3 583 431 kWh, ce qui est équivalent à 141,5 
tonnes de CO2 (cela représente environ 85% de l’électricité consommée par le centre 
hospitalier de St Julien en Genevois sur l’année 2018). 
 
 

2.4. COMPARAISON DU BILAN DE GAZ A EFFET DE SERRE AVEC L’ANNEE DE 

REFERENCE 

 
L’année de référence permet à l’entité de suivre ses émissions dans le temps et de mesurer 
l’efficacité des actions mises en œuvre.  
L’année de référence choisie par le Centre Hospitalier Annecy Genevois est 2011. 
 
Les données d’entrée figurent dans le tableau ci-dessous. 
 

  2011 
Emissions 
(Teq CO2) 

2018 
Emissions 
(Teq CO2) 

Poste 1 (sources fixes de combustion)   7 202   6 856 

Gaz (kWh PCI) 34 443 391    7 024 36 331 827    6 794 

Fioul (L) 66 493 177,9           16 740     44,9 

Poste 2 (sources mobiles à moteur thermique) 
 

204   283 

Gasoil carburant (litres) 61 085 153,3 105 956 264,9 

Essence carburant (litres) 10 073 50,2 7 711 17,6 

GPL (litres) 56 0,09 - - 

Propane (tonne) 0,07 0,20 - - 

Poste 3 (Emissions directes procédés)   276   490 

Acétylène  (kg émis) 61 0,20 - - 

CO2 (kg émis) 520 0,52 849 0,85 

NO2 (kg émis) 1 037 274,8 1 847 489,5 

Poste 4 (Emissions directes fugitives)   29   133 

R134a (kg émis) 1,2 1,8  2,96 1,2 

R410a (kg émis) 2,5 5,6 17,3 9,95 

R404a (kg émis) 3,5  5,9 22,82 26,97 

R407c (kg émis) 31 15,9 3,87 1,88 

Poste 6 (Consommation d'électricité)   1 265   975 

Electricité (kWh) 21 081 387    1 264,8 24 693 372 975,4 

Poste 7 (Consommation chaud, froid urbain)   36   38 

Vapeur (kWh) 729 000 39,2  724 000 38,2 

Total GES (Teq CO2)   9 012   8 773 
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L’annexe 7 du guide méthodologique pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet 
de serre – Version 4 indique que :   
 
« L’organisme doit notamment recalculer les émissions de son année de référence lors des 
situations suivantes : 

1) Changement de son périmètre organisationnel (sites ou périmètre d’activités) 
2) Changement de son périmètre opérationnel (processus ou flux physiques 
nécessaires à son activité) 
3) Changement dans les méthodes de calcul 
4) Identification d’erreurs importantes » 

 
Concernant les changements dans les méthodes de calcul, il est notamment précisé que 
pour les facteurs d’émission utilisés : une évolution de facteur d’émission lié à un 
changement de méthode de calcul (ex : évolution du facteur d’émission pour la fabrication du 
cuivre grâce à une étude plus complète sur le secteur) entraînera un recalcul, alors qu’une 
évolution de facteur d’émission liée à une évolution physique (ex : évolution temporelle du 
contenu CO2 de l’électricité) n’entraînera pas de recalcul.   
Depuis 2012, l’outil de calcul Bilan Carbone a été modifié avec notamment l’évolution de 
certains facteurs d’émission.  
 
Les facteurs d’émission liés à un changement de méthode de calcul sont relatifs aux 
émissions des sources fixes et mobiles de combustion ainsi que la consommation de chaleur 
urbaine. 
 
Le facteur d’émission associé à la consommation de gaz naturel en kWh PCI est passé de 
0,198 kg eq CO2 /kWh PCI à 0,187 kg eq CO2 /kWh PCI. 
Le facteur d’émission associé à la consommation de fioul domestique en litres est passé de 
2,681 kg eq CO2 / l à 2,680 kg eq CO2 / l.  
Le facteur d’émission associé à la consommation de gazole routier en litres est passé de 
2,511 eq kg CO2 / l à 2,500 kg eq CO2 / l.  
Le facteur d’émission associé à la consommation d’essence en litres est passé de 2,264 kg 
eq CO2 / l à 1,28 kg eq CO2 / l.  
Le facteur d’émission associé à la consommation de chaud urbain du réseau de Champ 
Fleury - Seynod en kWh est passé de 0,049 kg eq CO2 / kWh à 0,048 kg eq CO2 / kWh.  
 
Pour être homogène entre les calculs de l’année 2011 et de l’année 2018 nous avons donc 
recalculé pour 2011 les émissions associées à la consommation de gaz naturel, de fioul 
domestique, de gazole routier, d’essence ainsi que de chaud urbain. 
 
Le détail des émissions sur les deux années 2011/2018 (2011 recalculé) figure sur le 
graphique suivant : 
 

  2011 recalculé 
Emissions 

recalculées 
(Teq CO2) 

2018 
Emissions 
(Teq CO2) 

Poste 1 (sources fixes de combustion)   6 619   6 856 

Gaz (kWh PCI) 34 443 391    6 440,9 36 331 827    6 794 

Fioul (L) 66 493 178,2           16 740     44,9 

Poste 2 (sources mobiles à moteur thermique) 
 

176   283 

Gasoil carburant (litres) 61 085 152,7 105 956 264,9 

Essence carburant (litres) 10 073 23 7 711 17,6 

GPL (litres) 56 0,09 - - 
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  2011 recalculé 
Emissions 

recalculées 
(Teq CO2) 

2018 
Emissions 
(Teq CO2) 

Propane (tonne) 0,07 0,21 - - 

Poste 3 (Emissions directes procédés)   276   490 

Acétylène  (kg émis) 61 0,20 - - 

CO2 (kg émis) 520 0,52 849 0,85 

NO2 (kg émis) 1 037 274,8 1 847 489,5 

Poste 4 (Emissions directes fugitives)   29   133 

R134a (kg émis) 1,2 1,8  2,96 1,2 

R410a (kg émis) 2,5 5,6 17,3 9,95 

R404a (kg émis) 3,5  5,9 22,82 26,97 

R407c (kg émis) 31 15,9 3,87 1,88 

Poste 6 (Consommation d'électricité)   1 265   975 

Electricité (kWh) 21 081 387    1 264,8 24 693 372 975,4 

Poste 7 (Consommation chaud, froid urbain)   38,5   38 

Vapeur (kWh) 729 000 38,5  724 000 38,2 

Total GES (Teq CO2)   8 403   8 773 

 
 
Les émissions totales de GES sur l’année 2011 recalculée s’élève à 8 403 Téq CO2, soit 
ramené à la surface des locaux (298 464 m2 en 2011), 28,2 kgéq CO2/m2. 
 
Pour mémoire, sur 2018 les émissions totales de GES s’élève à 8 773 Téq CO2, soit 
ramené à la surface des locaux (298 464  m2 en 2018), 29,4 kgéq CO2/m2. 
 
On observe donc une hausse d’environ 4,1 % des émissions de gaz à effet de serre entre 
2011 et 2018. 
 
Le détail des émissions sur les deux années figure sur le graphique en page suivante. 
 

 



CHANGE Bilan des émissions de gaz à effet de serre 

 

  
 

Bureau Veritas Exploitation – Affaire n°7265563/AF – Décembre 2019  – Rev0 Page 30/37 

 

Commentaires : 
 
La consommation de gaz a augmenté entre 2011 et 2018. Des actions pour diminuer la 
consommation de gaz et fioul ont été mise en place depuis 2011 mais cette augmentation de 
la consommation peut peut-être également s’explique avec un hiver 2018 plus rigoureux et 
pluvieux qu’en 2011 ou 2014 ce qui a nécessité une consommation plus importante sur les 
mois d’hiver.  
 
Pour mémoire, les actions réalisées pour diminuer la consommation de gaz sont les 
suivantes : 

- Sur Annecy :  
 Mise en place d’un Schéma Directeur Energie,  
 optimisation des réglages/consignes de chauffage, 
 Suppression de bras morts pour l’eau chaude sanitaire, 
 Optimisation des installations de chauffage et ECS :  

 Sécurisation et amélioration des réseaux ECS (primaire)/chauffage 
(1 boucle réalisée en 2018 et une autre en 2019), 

 Amélioration des terminaux de chauffage (vannes thermostatiques, 
T° réglage, purgeurs, etc.), 

 Rétablissement et maitrise de la qualité des réseaux caloporteurs. 
 

 
- Sur Saint-Julien-en-Gennevois :  

 Optimisation des installations de chauffage et ECS :  
 rétablissement d'une récupération BT correcte sur la cogénération 

pour le préchauffage ECS (cogénération arrêtée depuis le 14 
novembre 2019), 

 arrêt total hors saison de chauffe du réseau primaire "Réseau 
chauffage locaux Annexes", 

 Bilan des rendements réalisé sur l’unité de cogénération.  
 
La consommation de carburant pour les véhicules de société a également augmenté entre 
2011 et 2018.  
Cela s’explique par l’augmentation du parc de véhicules depuis 2011.  
 
Les émissions de procédés hors énergie ont elles aussi augmentées avec une augmentation 
très importante (fois 4 environ) de la quantité de protoxyde d’azote utilisé (dans les 
anesthésies notamment). 
 
Concernant les émissions fugitives, pour l’année 2018 nous n’avons pas pu récolter les 
informations sur la quantité de fluides rechargée (contrairement à 2011). Les quantités de 
fluides frigorigènes émises à l’atmosphère en 2018 ont été estimées à partir des puissances 
frigorifiques des équipements (ce qui est toutefois plus pénalisant).   
 
Enfin, la consommation électrique a bien diminué entre 2011 et 2018.  
Les mesures mises en place depuis 2011 pour diminuer la consommation d’électricité sont 
les suivantes : 

- Sur Annecy :  
 Mise en place d’un Schéma Directeur Energie,  
 optimisation du fonctionnement des groupes froids (mise en cascade du 

fonctionnement des groupes froids en fonction de la température extérieure 
et de la demande des services),  
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- Sur Saint-Julien-en-Gennevois :  
 réalisation d’une GTC pour l’électricité, 

 
- Et sur l’ensemble des sites :  

 Mise en place de lampes basse consommation.  
 
 
Pour finir, la consommation de vapeur sur le site USD Tonnelle est restée stable.  
 
 
Le Centre Hospitalier Annecy Genevois a également entrepris des travaux de rénovation de 
son parc immobilier avec :  

- La reconstruction d’un bâtiment neuf sur le site de Tonnelle,  
- La construction de nouveaux bâtiments sur l’EHPAD de Seynod et la Gériatrie 

UCSLB.  
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2.5. ELEMENTS D’APPRECIATION SUR LES INCERTITUDES 

 
La personne morale doit présenter des éléments d’appréciation de l’incertitude sur les 
principaux postes concernés. Ces éléments peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. 
 
Pour l’appréciation des incertitudes, nous considérons une incertitude sur les facteurs 
d’émission et sur les données d’activités. Les incertitudes ont été évaluées pour chaque 
donnée de façon qualitative. La synthèse des incertitudes par poste d’émission est reprise ci-
dessous : 
 

Poste d’émission 
Incertitude sur le 

facteur d’émission 
Incertitude sur la 
donnée d’activité 

Remarques 

Emission directes des sources fixes de combustion 

Gaz naturel  5 % 5 % Factures 

Fioul domestique 5 % 30 % 

Approximatif en 
considérant une 

consommation de  
150 L par heure avec 1 

essai par mois d'1 heure 

Emissions directes des sources mobiles  à moteur thermique 

Gasoil, approche par 
litres consommés 

10 % 50 % 

Approche par déduction à 
partir de la consommation 

moyenne et du 
kilométrage annuel 

Essence, approche par 
lires consommés 

10 % 50 % 

Approche par déduction à 
partir de la consommation 

moyenne et du 
kilométrage annuel 

Emissions directes des procédés hors énergie 

CO2 0 % 10 % 
Approche à partir du 
nombre de bouteilles 

consommées  

N2O 30 % 10 % 
Approche à partir du 
nombre de bouteilles 

consommées 

Emissions directes fugitives 

Fluides frigorigènes, 
approche par taux de 

fuite 
30 % 30 % 

Taux de fuite estimé à 
partir de la charge 
présente dans les 
équipements en 
considérant des 

condenseurs à air 

Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité 

Electricité 10 % 5 % Facture 

Emissions indirectes liées à la consommation de chaud et froid urbain 

Réseau urbain Champ 
Fleuri 

30 % 5 % Facture 

 
L’incertitude globale à l’échelle du bilan GES est de 5%.  
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2.6. EXCLUSION DE SOURCES DE GES ET DE POSTES D’EMISSIONS DE GES 

 
Lors de l’évaluation des émissions de GES du bilan, aucun poste d’émissions réglementaire 
n’a été exclu. 
De même, toutes les sources associées aux postes ont été prises en compte. 
 
 

2.7. FACTEURS D’EMISSIONS ET POUVOIRS DE RECHAUFFEMENT GLOBAUX 

(PRG) UTILISES 

 
Les facteurs d’émissions et PRG utilisés dans le présent bilan sont ceux de la Base 
Carbone®. Aucun autre facteur d’émission n’a été pris en compte. 
 
Les PRG des différents gaz sont repris ci-dessous : 
 

Gaz PRG 

CO2 1 (référence) 

CH4 30 

N2O 265 

HFC et PFC 100 à 15 000 

SF6 23 500 
Lecture : pour le méthane par exemple : 1 kg de CH4 est équivalent à 30 kg de CO2. 

  
Pour les facteurs d’émissions liés aux gaz de combustion, se référer au paragraphe 2.3.1. 
Emissions directes de GES. 
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3. SYNTHESE DES ACTIONS 

3.1. ANALYSE DU BILAN 

 
L’analyse du bilan GES sur l’année 2018 met en évidence que le poste réglementaire le plus 
émetteur, au sens du scope 1, concerne les sources fixes de combustion qui représentent 
environ 78 % du total des émissions. 
 
Cela est dû essentiellement à l’utilisation de gaz naturel pour le fonctionnement des 
chaudières permettant le chauffage de l’ensemble des bâtiments et de l’eau chaude 
sanitaire. Rappelons qu’une grande partie de la consommation de gaz naturel est liée à la 
production d’électricité pour une utilisation tierce sur l’unité de cogénération du centre 
hospitalier de Saint Julien en Genevois. 
 
Ainsi, les actions de réduction doivent préférentiellement se concentrer sur ce poste, pour 
réduire le bilan. Nous avons tenté d’identifier des améliorations qui pourraient être 
envisagées dans le but de réduire les émissions de GES. Celles-ci sont détaillées dans le 
paragraphe 3.2. 
 

3.2. SYNTHESE DES ACTIONS ENVISAGEES SUR LES PROCHAINES ANNEES 

 
Tout d’abord, il faut préciser que le site principal du centre hospitalier d’Annecy est plutôt 
récent puisqu’il a été construit en 2008. Cela signifie que les leviers d’action en termes 
d’énergie sont forcément plus limités (matériaux récents, conception et technologie 
récentes…). 
 
Par ailleurs, de nouveaux bâtiments ont été construits en 2018 sur les sites USD Tonnelle, 
l’EHPAD de Seynod et la Gériatrie UCSLB.  
 
Le tableau ci-après synthétise les actions réalisées en 2019-2020 ou projetées jusqu’au 
prochain bilan. 
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Poste d’émission Action envisagée 
Notion temporelle 

prévisionnelle 
Remarques 

Sur Annecy 

Consommation d’énergie 
des sources fixes  

Optimisation des installations de 
chauffage et ECS :  
- sécurisation et amélioration des 
réseaux ECS (primaire)/Chauffage 

2021 1 boucle devrait être faite en 2021 

Consommation d’énergie 
des sources fixes et 
électricité 

Remise en service de la récupération 
de chaleur au niveau des centrales de 
traitement d’air et salle serveur 

2021 

 

Consommation d’énergie 
des sources fixes et 
électricité 

Réalisation d'une GTC pour 
l'installation de chauffage, la 
surveillance des températures de l'ECS 
notamment dans le cadre de la 
surveillance de la légionellose. 

2021 - 2022 

 

Consommation d’énergie 
des sources fixes et 
électricité 

Mise en place de capteurs solaires sur 
les nouveaux bâtiments pour l’Eau 
Chaude Sanitaire 

2021 - 2022 
Projet à étudier sur le futur IFSI, centre 

cancérologie, centre ambulatoire et urgences 
du site d’Annecy 

Consommation 
d’électricité 

Installation de variateurs de vitesse sur 
les pompes de production d’Eau 
Chaude sanitaire 

2021  

Consommation des 
sources mobiles de 
carburant (scope 3) 

Etudier la faisabilité d’un plan de 
mobilité inter-entreprises 

2020 - 2021 
Projet de covoiturage à l’étude 

Places parking pour les vélos ajoutées d’ici la 
fin d’année 2020 

Consommation 
d’électricité 

Modifications des éclairages par des 
éclairages basse consommation LED 

 Action continue 
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Poste d’émission Action envisagée 
Notion temporelle 

prévisionnelle 
Remarques 

Consommation 
d’électricité  

Mettre en place des détecteurs de 
mouvements au niveau des escaliers et 
sanitaires avec asservissement de 
l’éclairage 

2021 

 

Sur Saint Julien en Genevois  

Consommation d’énergie 
des sources fixes 

Calorifugeage des tuyauteries de 
production d’eau glacée et notamment 
sous-stations 

2021  

Consommation d’énergie 
des sources fixes  

Optimisation des installations de 
chauffage et ECS :  
- amélioration des terminaux de 
chauffage (vannes thermostatiques, T° 
réglage, purgeurs,etc…) 

2020  

Consommation d’énergie 
des sources fixes  

Optimisation des installations de 
chauffage et ECS :  
- passage en débit variable des 
réseaux primaires "Hôpital", "Batiment 
F" et "Annexes chauffage locaux" 

2021  

Sur Annecy et Saint-Julien 

Consommation 
d’électricité  

Campagne de nettoyage des gaines de 
ventilation d’extraction d’air 

2021 

 

Consommation 
d’électricité 

Eteindre les postes informatiques lors 
des périodes d'absence du bureau. 
Automatiser l'extinction 

2021 

 

Consommation 
d’électricité 

Remplacement des pompes avec des 
moteurs à haut rendement pour la 
production, circulation d’ECS et d’eau 
glacée et au niveau des sous-stations 

2021 
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Poste d’émission Action envisagée 
Notion temporelle 

prévisionnelle 
Remarques 

Consommation d’énergie 
d’électricité  

Adapter les consignes de mise en route 
de la climatisation : démarrage à partir 
de 26°C  

2020 - 2021 
Action dépendante des retours des 

pensionnaires des établissements dont l’état 
de santé est parfois fragile 

 
 
La définition d’un objectif global de réduction est complexe pour les raisons principales suivantes :  

- les consommations d’énergie sont dépendantes notamment des conditions météorologiques, 
- les actions recensées ci-dessus ne sont pas toutes quantifiables et ne peuvent pas être rapportées aux consommations 

globales, la part des usages de l’énergie n’étant généralement pas connue.  
 
Néanmoins, comme demandé dans le décret du 11 juillet 2011, le Centre Hospitalier Annecy Genevois se fixe un objectif global de 
réduction des émissions de 4 % au cours des prochaines années jusqu’au bilan GES suivant, ce qui représenterait un volume 
d’environ 351 tonnes de CO2e. 
 


