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 CONTEXTE DE L’ETUDE  
 

 RAPPEL DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES  

 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, avec l’article 188, est venue 

préciser et compléter la loi du 03 août 2009 dite Loi Grenelle 1 et sa mise en œuvre par l’article 75 de 

la loi Grenelle 2 (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010) en matière de Plans Climat Air Energie Territoriaux 

(PCAET). La Loi impose dorénavant aux collectivités et aux Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants l’élaboration d’un PCAET, d’un diagnostic de qualité 

de l’air et de bilans de gaz à effet de serre.  

Les PCAET doivent être compatibles avec les orientations des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et 

de l’Energie (SRCAE) prévues par l’article 68 de la loi Grenelle. D’autre part, les documents d’urbanisme 

doivent prendre en compte les PCAET qui concernent leur territoire, conformément aux articles 17 et 

19 de la loi, codifiés aux articles L.122-1-22 et L.123-1-9 du code de l’urbanisme.  

Les PCAET doivent se conformer au décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET. Selon l’article 

L229-55, le PCAET doit être mis à jour et rendu public tous les 6 ans. 

 

Aussi, afin de satisfaire aux exigences réglementaires et dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat 

Air Énergie Territorial, la Communauté de commune du Piémont Cévenol a lancé la réalisation de son 

diagnostic des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) à l’échelle de son patrimoine et de ses services. 

Ce diagnostic se conforme aux exigences réglementaires du Ministère de l’Écologie, du Développement 

Durable et de l’Énergie. 

 

 

 PERIMETRE DU DIAGNOSTIC 
 

 ANNEE DE REFERENCE  

 

La période retenue pour la réalisation du Bilan Carbone® de la Communauté de commune du Piémont 

Cévenol est l’année calendaire 2015, présentant l’avantage de disposer d’une année complète pour la 

réalisation de cet exercice réglementaire. La version de l’outil Bilan Carbone® utilisée est la V7.6. 

(Novembre 2016) 

 

 PERIMETRE D’EMISSIONS 

 

Les émissions directes (SCOPE 1) et indirectes (SCOPES 2 et 3) du fonctionnement de la Communauté 

de commune du Piémont Cévenol (CCPC) ont été prises en compte dans les Bilans Carbone® selon 

l’approche en contrôle opérationnel. Cette approche prend en compte l’intégralité des émissions 

générées par les biens et les activités exploités par la communauté de commune et donc sur lesquelles 

il est possible d’agir. 
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Les résultats du Bilan Carbone® « Patrimoine et Services » sont organisés en « pôles ». Ils permettent de 

mettre en avant les compétences et le mode de fonctionnement des services de la communauté de 

commune. 

 Les pôles étudiés dans le cadre du présent diagnostic des émissions de GES sont les suivants :  

 

> Le pôle Culture et Sports 

> Le pôle Enfance et Jeunesse 

> Le pôle Finances et Ressources Humaines 

> L’Administration Générale  

> Le pôle Développement Territorial  

> Le pôle Technique 

> Le pôle Aménagement du Territoire 

 

Nous avons comptabilisé les émissions de GES de l’ensemble des services de la Communauté de 

commune du Piémont Cévenol. À la demande du comité de pilotage, et au regard de la réglementation 

en vigueur, les postes d’émissions ayant fait l’objet d’une étude sont : 

 

> Bâtiments : les consommations d’énergie des bâtiments intercommunaux, 

> Déplacements : les déplacements professionnels, des visiteurs et domicile-travail des agents,  

> Immobilisations : amortissement carbone de la construction des bâtiments intercommunaux, 

des surfaces de route, fabrication des véhicules et du matériel informatique,  

> Les achats/intrants  

o Achats : fournitures de bureau, produits d’entretiens, les engrais ainsi que les repas à 

destination des services de la petite enfance et de l’enfance ;  

o Prestations  

> Le transport de marchandises et de déchets : livraison des services administratifs et transport de 

déchets  

> L’élimination des déchets : déchets recyclés (métaux, plastiques, papier/cartons, verres) et les 

déchets enfouis ou incinérés (Ordures ménagères). 

> Climatisation : fuites de fluides frigorigènes des installations de froids (climatisations) des 

bâtiments intercommunaux ; 
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 PROFIL DES RESULTATS 
 

 RESULTATS GLOBAUX 

 

Les émissions de GES engendrées par le fonctionnement de la Communauté de commune du Piémont 

Cévenol, pour l’année 2015 est d’environ 4 060 tCO2e. La figure suivante représente le profil par poste 

de ces émissions.  

 

 
Figure 1 : Profil global des émissions Patrimoine et Services de la CCPC par poste en tCO2e, en 2015 
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Une ventilation des émissions de GES a été faite par pôle de compétences :  

 
Figure 2 : Répartition des émissions de GES  de la CCPC par pôle 

 

Le pôle technique représente le service plus émissif de la communauté de communes avec près de 83% 

des émissions. Cette activité couvre notamment la compétence collecte et traitement des déchets, ce 

qui explique l’impact très important constaté. 

Le pôle Enfance et Jeunesse est le second service émissif de la communauté de commune avec plus de 

9% des émissions et environ 380 tCO2e. Viennent ensuite les pôles Culture et Sports, Développement 

Territorial et l’Administration Générale avec environ respectivement 79 tCO2e, 97 tCO2e et 84 tCO2e. 

Ils participent chacun à 2% du Bilan Carbone® global de la communauté de commune. 

La compétence « Déchets » (collecte, transfert vers le lieu de traitement et traitement) englobe à elle 

seule plus de 75% des émissions de GES. 

 

Le détail des extractions réglementaires est précisé dans la suite de ce rapport.  

 

A titre de comparaison, 4 060 tCO2e cela correspond à : 

> 16 000 000 de km en voiture ;   

> 1 800 000 repas. 
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 SOURCES D’INCERTITUDES 

 

La méthode Bilan Carbone® présente intrinsèquement des incertitudes. Elles sont attribuées 

automatiquement lors de la conversion des données d’activités (consommations d’énergies, de 

carburants, etc.) en unités de gaz à effet de serre (tCO2e). À cette incertitude, inhérente aux données, 

doit également s’ajouter une autre incertitude : celle qui accompagne la collecte des données réalisée 

par les différents « référents carbone » de la communauté de communes.  

 

Dans la gestion de ces incertitudes, le point important à analyser est de s’assurer que le Bilan Carbone® 

présente globalement le même profil en tenant compte ou non des incertitudes.  

 

Sur ce Bilan Carbone®, les incertitudes des données sont faibles pour les données d’activités telles que 

les consommations d’énergies. En revanche elles sont plus élevées pour les postes tels que les achats 

ainsi que pour les déplacements car il faut se référer à des données d’entrée plus globale (budget) ou 

estimées (km domicile-travail).  

Malgré ces importantes incertitudes, la hiérarchie des postes n’en est pas perturbée. C’est-à-dire que 

même en prenant les différents postes avec leurs incertitudes hautes ou basses, le profil des émissions 

de la Communauté de commune du Piémont Cévenol reste le même. 

 
Tableau 1 : Tableau des incertitudes 

Poste Emissions Incertitudes 

t CO2e t CO2e % 

Énergie 51 4 8% 

Tracteurs et Machines 11 1 10% 

Climatisation 16 5 32% 

Achats et Services 69 21 30% 

Transports déchets 358 81 23% 

Déplacements 622 45 7% 

Traitement des Déchets 2 710 778 29% 

Immobilisations 226 45 20% 

Total 4 062 785 19% 
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 DETAIL DES EMISSIONS PAR POLE  
 

L’approche Bilan Carbone® Patrimoine et Services de la communauté de communes permet, pour 

chaque poste, d’évaluer les émissions de GES. Avant de détailler les émissions par pôle, il apparait utile 

de faire un point sur l’enquête globale domicile travail des agents de la communauté de communes qui 

a été réalisée en février 2017.  

 

 ENQUETE DOMICILE-TRAVAIL DES AGENTS DE LA CCPC 

 Résultats globaux 

Les émissions qui résultent des déplacements Domicile Travail de l’ensemble des agents de la 

communauté de communes (143 agents et 126,3 ETP au total) ont été évaluées à partir du 

questionnaire suivant : 

 

Questionnaire déplacements Domicile-Travail transmis aux agents :  

1. Dans quel pôle travaillez-vous ? 

2. Combien de km aller, parcourez-vous entre votre domicile et votre lieu de travail ? 

3. Retournez-vous à votre domicile pour déjeuner ?  

4. Pour vous rendre sur votre lieu de travail, comment vous déplacez-vous 

généralement ?   

5. Si vous utilisez votre véhicule, quelle est sa motorisation ? 

6. Si vous utilisez votre véhicule, quelle est sa puissance fiscale (en CV) ? 

7. Avez-vous une ou plusieurs contraintes vous obligeant à utiliser votre voiture ? 

 

Le taux de réponse au questionnaire est de 75 % (107 retours) ce qui juger suffisant pour assurer la 

représentativité des résultats extrapolés. À partir des réponses, les émissions de GES ont été ventilées 

au sein des différents services de la communauté de communes.  
 

 
Figure 3 : Émissions de GES liées aux déplacements domicile travail des agents de la CCPC répartis par pôle. Enquête AD3E, 

2017 
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Ces émissions de GES des déplacements domicile travail des agents représentent 60% des déplacements 

totaux de la communauté de commune (en incluant dans le total les déplacements professionnels et des 

visiteurs, soit 620 tCO2e). Ramené aux émissions de l’ensemble des compétences de 

l’intercommunalité, ces émissions domicile-travail représentent 9% du Bilan Carbone® global soit près de 

370 tCO2e.  

 

On peut directement corréler ces émissions avec le nombre d’agents par service respectif. Ainsi, les 

émissions les plus importantes sont attribuées au service Enfance et Jeunesse qui présente le plus grand 

nombre d’agents (58.1 ETP soit 46% des effectifs de la CCPC) avec 45 % des émissions liées aux 

déplacements domicile-travail.  

 

 

 Modes et motifs de déplacements des agents 

La répartition des modes de déplacements des agents communautaires est la suivante : 

 

 
Figure 4 : Répartition modale des déplacements domicile-travail, Enquête AD3E réalisée en 2017. 

 

C’est l’utilisation de la voiture individuelle qui prédomine dans le mode de déplacement domicile-travail 

des agents, avec un volume représentant 86 % des déplacements. Il est à noter que le covoiturage 

représente 5% de ces déplacements. 

 

L’utilisation des modes doux (vélo, marche) représente 6% des déplacements domicile travail. Les 

transports en commun quant à eux sont faiblement fréquentés avec 2% des agents utilisant ce mode 

de déplacement. L’offre réduite sur le territoire en matière de transports en commun explique en 

grande partie ce constat. 

La distance moyenne parcourue par un agent pour son trajet aller est de 12 km.  
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Tableau 2 : Distance parcourue par mode de transport 

Répartition modale 
Moyenne d’un 

trajet aller 

Voiture personnelle (seul) 15 km 

Covoiturage  18 km 

Vélo 1 km 

Transport en Commun 30 km 

Bus/car 39 km 

Moto/ scooter 7 km 

Marche à pied 1 km 

 

 

À la question : « rentrez-vous déjeuner à votre domicile ? », 8% des répondants ont précisé qu’ils 

rentraient parfois et 16% ont précisé qu’ils rentraient souvent. Afin de quantifier ces déplacements, 

nous avons associé à la réponse « Parfois », une fréquence de retour au domicile le midi de 1 fois par 

semaine et à la réponse souvent, une fréquence de 3 fois par semaine.  

Au regard de la question « Si vous utilisez votre véhicule, quelle est sa motorisation ? », la répartition 

des véhicules particuliers, est la suivante :  

 
Figure 5 : Répartition des types de véhicules personnels. AD3E, Enquête Domicile Travail, 2017. 

C’est l’utilisation du véhicule diesel qui est majoritaire avec 77% des véhicules des agents de la 

Communauté de commune Piémont Cévenol. Les véhicules essence représentent quant à eux 20% de 

ces voitures. Toutefois, notons qu’une personne utilise un véhicule électrique. 

 

À la question : « Avez-vous une ou plusieurs contraintes vous obligeant à utiliser votre voiture ? », les 

principales contraintes évoquées sont :  

 28% : Pas de transports en commun pratiques à côté de chez moi  

 22% : Horaires (départ très matinal, sortie tardive…) 
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 19% : La distance 

 15% : Accompagnement des enfants 

 8% : Déplacements fréquents 

 8% : Aucune 

Il a été demandé aussi quelles seraient les incitations qui permettraient aux agents de privilégier le vélo, 

les transports en commun ou le covoiturage : 

 

 Vélo = pour 60% des répondants, aucune mesure possible ne permettra l’usage du vélo 

principalement à cause de la distance. Mais 23% des répondants pourraient utiliser le vélo si 

des aménagements cyclables sécurisés existaient sur leur trajet. 

 Covoiturage = 53% des répondants seraient favorables au covoiturage si les horaires de travail 

étaient identiques. 12% des répondants souhaitent que la communauté de communes les aide 

à identifier des covoitureurs potentiels. 

 Transports en commun = Pour 39% des répondants, aucune mesure ne permettrait de favoriser 

l’usage des transports en commun. Pour 51% des agents, un réseau plus adapté et plus proche 

de leur habitation leur permettrait d’emprunter les transports en commun. Il est à noter que 

pour certains agents, les horaires de passage ne correspondent pas avec les horaires de travail 

ou les agents n’ont pas de réseau de transport proche de chez eux. 

 

Les résultats de cette enquête domicile travail seront utiles pour la communauté de commune dans le 

cadre des réflexions sur l’opportunité de mettre en place un Plan de Déplacement Administration. Cette 

démarche permettrait d’optimiser les déplacements domicile travail et les déplacements professionnels 

des agents communautaires.  
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 LE POLE TECHNIQUE 

La Communauté de commune du Piémont Cévenol est compétente dans le traitement et la collecte des 

ordures ménagères, la collecte sélective et la gestion des déchèteries de son territoire.  

 

 Résultats globaux 

Les émissions de GES générées par les activités liées au pôle Technique sont les plus importantes et 

représentent plus des deux tiers des émissions « patrimoine et services » de la communauté de 

commune. Elles s’élèvent à 3 380 tCO2e émises en 2015, soit 83% des émissions de GES.  

 

 
Figure 6 : Répartition des émissions de GES du pôle Technique. Bilan Carbone® 2016 

 

 Résultats par poste 

Le traitement et l’élimination des déchets (produits sur le territoire) représentent près de 80% des 

émissions de GES du poste déchets soit près de 2 710 tCO2e. Ces émissions se répartissent de la façon 

suivante :  
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Figure 7 : Répartition des émissions de GES liées aux traitements des déchets. Bilan Carbone® 2016 

La principale source d’émissions de GES est l’élimination et le traitement des ordures ménagères sur le 

territoire, avec un traitement en centre d’enfouissement technique.  

En 2015, les volumes de matériaux recyclés correspondent à 75% des volumes de déchets produits et 

gérés par la Communauté de commune du Piémont Cévenol. Toutefois ces matériaux recyclés ne 

représentent que 23 % des émissions. Ce niveau d’échelle permet de mettre en évidence l’intérêt du 

recyclage en termes d’émissions de GES par rapport à d’autres techniques de gestion des déchets.  

 

Les quantités de déchets gérées par la communauté de communes en 2015 se répartissent de la 

manière suivante :   

 
Tableau 3: Quantités de déchets produits sur le territoire de la CCPC 

Type de déchets Quantité 

Papier 74 t 

Ordures ménagères  4 934 t 

Verre 718 t 

Ferrailles 5 900 t 

Cartons 2 100 t 

Bois 4 120 t 

Déchets verts 5 850 t 

Huiles usagées 1 t 

Encombrants 5 100 t 

Gravats 12 160 t 

 

Les déplacements Domicile-Travail sont ventilés dans les Bilans Carbone® de chaque pôle. Les 

déplacements réalisés dans le cadre professionnel et des visiteurs sont ajoutés à ces déplacements.  

Ainsi pour le pôle Technique : 110 tCO2e résultent des déplacements Domicile-Travail tandis que 25 

tCO2e correspondent aux consommations carburant du pôle. Les déplacements des visiteurs des 

déchèteries représentent 59% des émissions de ce poste avec 125 tCO2e.  
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Figure 8 : Répartition des émissions de GES des déplacements du pôle technique. Bilan Carbone® 2016 

Le poste transports déchets prend en compte à la fois les consommations des Bennes à Ordures 

Ménagères dont dispose la communauté de communes ainsi qu’une estimation des distances 

parcourues pour acheminer les déchets (OM+ déchèterie) vers leur lieu de traitement. Ces émissions 

ont été estimées 315 tCO2e. 

 

 
Figure 9 : Répartition des émissions de GES du fret du pôle technique. Bilan Carbone® 2016 

Les immobilisations représentent 70 tCO2e et correspondent aux émissions liées à l’amortissement 

carbone de la fabrication des engins, des véhicules utilitaires légers, des bâtiments et de l’informatique. 
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Figure 10 : Répartition des émissions de GES des immobilisations du pôle technique. Bilan Carbone® 2016 

L’utilisation de tracteurs pour l’entretien des espaces verts émet 11 tCO2e et l’utilisation d’engrais émet 

pour 5 tCO2e. 

 

Les émissions de GES des consommations énergétiques sont de 3 tCO2e et les émissions liées aux 

systèmes de climatisation sont de 3 tCO2e. 

 

 

 LE POLE ENFANCE ET JEUNESSE 

La Communauté de commune du Piémont Cévenol dispose de la compétence enfance et jeunesse  

Pour la compétence Petite Enfance, elle gère 4 crèches (Quissac, Saint Hyppolyte du Fort, Durfort et 

Lédignan) et 2 micro crèches (Sauve, Vic le Fesq) avec 356 enfants inscrits. 

Pour la compétence Enfance Jeunesse, 4 Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH de Quissac, Sauve, 

Cardet et Saint Hippolyte du Fort) proposent des activités sportives et culturelles les mercredis après-

midi et pendant les vacances scolaires aux enfants du territoire. En 2015, 465 enfants sont été accueillis. 

Enfin, le territoire dispose de 2 Espace Ados (Quissac – Sauve) 
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 Résultats globaux 

 
Figure 11 : Répartition des émissions de GES du pôle Enfance et Jeunesse. Bilan Carbone® 2016 

Le pôle Enfance et Jeunesse est le second service le plus émissif du Bilan Carbone® patrimoine et service 

de la communauté de communes avec 380 tCO2e soit 9% des émissions totales.   

 

 Résultats par poste 

La principale source d’émissions de GES est liée aux déplacements de ce pôle, avec les déplacements 

Domicile-Travail des agents, les déplacements professionnels, ainsi que les déplacements des visiteurs 

avec 240 tCO2e. 

 
Figure 12 : Répartition des émissions de GES des déplacements du pôle Enfance et Jeunesse. 

Les déplacements des visiteurs ont été estimés d’après les lieux d’habitations et le site auprès duquel 

les habitants sont inscrits. Une enquête sur les déplacements a été effectuée pendant le mois de février 

2017 afin de connaitre les moyens de locomotions des inscrits.    

 

Les achats et services sont le deuxième poste d’émissions avec 45 tCO2e. Ces émissions sont 

essentiellement liées à la production de denrées alimentaires utilisées dans les repas et gouters. 
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Figure 13 : Répartition des émissions de GES des achats du pôle Enfance et Jeunesse. Bilan Carbone® 2016 

Le fret correspond aux transports de marchandises liés à l’acheminement des denrées alimentaires. Ce 

poste émet pour 41 tCO2e.  

L’impact des bâtiments est responsable de 27 tCO2e. Ils représentent le principal poste d’émissions des 

immobilisations. Le poste informatique émet pour sa part 8 tCO2e. 

 
Figure 14 : Répartition immobilisations du pôle Enfance et Jeunesse. Bilan Carbone® 2016 

Il a été estimé que les systèmes de climatisation émettent l’équivalent de 9 tCO2e et les consommations 

énergétiques 10 tCO2e. 

 

 LE POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 

Les missions du pôle Développement territorial sont de favoriser le développement d'entreprises sur le 

territoire, de créer et promouvoir l'offre d'accueil d’entreprises et d’accompagner l’implantation des 

entreprises. 

Le territoire dispose de 2 Zones d’activités : Les Batailles à Saint Hyppolyte du Fort et Combe Martèle à 

Sauve. 

De plus, le pole gère les permanences du relais emplois sur 4 lieux d’accueil : Quissac, Sauve, St 

Hippolyte du Fort et Lédignan, et organise des évènements autour de la formation et de l’emploi. 

 

Il participe à la hauteur de 3% des émissions du bilan carbone patrimoine avec 97 tCO2e. 
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 Résultats globaux 

 

 
Figure 15 : Répartition des émissions de GES du pôle Développement Territorial. Bilan Carbone® 2016 

 

 Résultat par poste  

 

Les immobilisations (informatiques et bâtiments) sont à l’origine des principales émissions de GES du 

pôle avec 55 tCO2e. 

 
Figure 16: Répartition des émissions de GES des immobilisations du pôle Développement Territorial. Bilan Carbone® 2016 

Les déplacements du pôle Développement Territorial prennent en compte : 

 

- Les déplacements Domicile-Travail des 10,43 ETP (Equivalent Temps plein) de ce pôle 

représentent au global 30% des émissions du pôle 

- Les déplacements professionnels en voiture et en train  

- Les déplacements visiteurs à savoir 4 383 personnes reçues sur les 4 relais emplois en 2015  
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Figure 17 : Répartition des émissions de GES des déplacements du pôle Développement Territorial. Bilan Carbone® 2016 

Le poste des consommations d’énergies correspond à 5 % des émissions de ce service. Il s’agit des 

consommations des infrastructures sur les 2 ZAC ainsi que de l’éclairage public. Les systèmes de 

climatisation participent à 2% des émissions soit 2 tCO2e.  

 

 ADMINISTRATION GENERALE 

 

Le pôle Administration Générale regroupe les services supports suivants : Services Marchés publics - 

Affaires juridiques – Assurances, Accueil – Secrétariat, Hygiène Sécurité et Services Communication - 

Relations publiques.  

3% des émissions soit 84 tCO2e sont liées au pôle Administration Générale.  

 

 Résultats globaux 

 
Figure 18 : Répartition des émissions de GES du pôle Administration Générale. Bilan Carbone® 2016 
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 Résultats par poste 

Les immobilisations sont le premier poste d’émissions de GES du pôle Administration Générale avec 30 

tCO2e. Le poste informatique est le plus émetteur avec 60% des émissions soit 18 tCO2e. Ces émissions 

sont principalement liées aux 18 photocopieurs (11 tCO2e). 

 
Figure 19 : Répartition des émissions de GES des immobilisations du pôle Administration Générale. Bilan Carbone® 2016 

Les émissions des déplacements sont liées aux déplacements Domicile-Travail ainsi qu’aux 

déplacements réalisés dans le cadre des missions des agents.  

 

 
Figure 20 : Répartition des émissions de GES des déplacements du pôle Administration Générale. Bilan Carbone® 2016 

Les achats et les services du pôle participent pour 19 tCO2e, principalement liés aux achats de 

fournitures (13 tCO2e). 
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Figure 21 : Répartition des émissions de GES des achats et services du pôle Administration Générale. Bilan Carbone® 2016 

Les émissions des systèmes de climatisation ont été estimées à 3 tCO2e et le poste énergie émet 4 tCO2e. 
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 POLE CULTURE ET SPORTS 

 

 Résultats Globaux 

 

 
Figure 22 : Répartition des émissions de GES du pôle Culture et Sports. Bilan Carbone® 2016 

 

 Résultats par poste 

 

Les immobilisations émettent 30 tCO2e en 2015, principalement liées aux bâtiments avec 23 tCO2e. 

 
Figure 23 : Répartition des émissions de GES des immobilisations du pôle Culture et Sports. Bilan Carbone® 2016 

 

Les consommations énergétiques du pôle Culture et Spots émettent 27 tCO2e. Ces émissions sont 

principalement liées aux consommations électriques. Mais il est à noter que la consommation 

d’électricité en France est peu émettrice, car principalement d’origine nucléaire.  
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Figure 24 : Répartition des émissions de GES des consommations énergétiques du pôle Culture et Sports. Bilan Carbone® 2016 

 

Le poste des déplacements prend en compte les déplacements Domicile-Travail des agents du pôle, les 

déplacements professionnels et les déplacements des visiteurs de la médiathèque, du cinéma et des 

spectacles proposés par la Communauté de communes du Piémont Cévenol.  

 
Figure 25 : Répartition des émissions de GES des déplacements du pôle Culture et Sports. Bilan Carbone® 2016 
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 POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

 Résultats Globaux 

 

 
Figure 26 : Répartition des émissions de GES du pôle Aménagement du territoire. Bilan Carbone® 2016 

 

 Résultats par poste 

 

Le principal poste d’émission de ce pôle est celui des déplacements avec près de 22 tCO2e émis en 2015. 

80 % des émissions liées aux déplacements sont générés par les déplacements domicile travail et 20 % 

par les déplacements professionnels des agents. 

 

 
Figure 27 : Répartition des émissions de GES des déplacements du pôle Aménagement du territoire. Bilan Carbone® 2016 

 

Le second poste d’émission est celui des immobilisations qui correspond à l’amortissement carbone de 

la fabrication de l’informatique et de la construction des bâtiments. Les émissions associées à ces 

immobilisations représentent 4 tCO2e.  
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Figure 28 : Répartition des émissions de GES des immobilisations du pôle Aménagement du territoire. Bilan Carbone® 2016 

Les consommations énergétiques du pôle Aménagement du territoire émettent pour 3 tCO2e. 

 

 

 POLE FINANCE ET RESSOURCES HUMAINES 

 

 
Figure 29 : Répartition des émissions de GES du pôle Aménagement du territoire. Bilan Carbone® 2016 

 

Le poste d’émissions le plus important correspond aux déplacements qui représente 93% du pôle 

Finance et Ressources humaines. Il est constitué principalement par les déplacements Domicile-Travail 

(97% des émissions de GES, soit 16 tCO2e) et par les déplacements professionnels. 

 

Enfin le poste immobilisations qui représente 7% des émissions du pôle avec 1 tCO2e et qui est constitué 

des émissions liées à l’informatique. 
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 EXTRACTION REGLEMENTAIRE 
 

Selon le décret d’application de l’article 75, trois catégories d’émissions de GES sont à comptabiliser 

dans le cadre de la réalisation d’un bilan de GES. Parmi ces catégories (SCOPE), deux sont obligatoires 

et une est optionnelle :  

 

 Scope 1 : Les émissions directes produites directement par des sources contrôlées par l’obligé (par 

exemple, les émissions des véhicules qui lui appartiennent) ;  

SCOPE 
Catégorie 

d’émission 
N° Postes d’émissions 

1 
Émissions directes 

de GES 

1 Émissions directes des sources fixes de combustion 

2 Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique 

3 Émissions directes des procédés hors énergie 

4 Émissions directes fugitives 

5 Émissions issues de la biomasse (sols et forêts) 

 

 Scope 2 : les émissions indirectes associées à l’énergie : consommation de l’électricité, de la chaleur ou 

de la vapeur (par exemple, les émissions liées au chauffage électrique des bâtiments) ;  

SCOPE 
Catégorie 

d’émission 
N° Postes d’émissions 

2 

Émissions 

indirectes 

associées    

à l’énergie 

6 Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité 

 

 Scope 3 : les autres émissions indirectes (dans ces autres émissions indirectes, on compte par exemple 

les émissions liées à l’acheminement des produits achetés par l’obligé ou les émissions liées aux 

déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail). 

SCOPE 
Catégorie 

d’émission 
N° Postes d’émissions 

3 

Autres émissions 

indirectes  

de GES 

8 
Émissions liées à l’énergie non incluse dans les catégories « émissions directes 

de GES » et « émissions de GES à énergie indirectes » 

9 Achats de produits ou services 

10 Immobilisations de biens 

11 Déchets 

12 Transport de marchandise amont 

13 Déplacements professionnels 

14 Franchise amont 

15 Actifs en leasing amont 

16 Investissements 

17 Transport des visiteurs et des clients 

18 Transport des marchandises aval 

19 Utilisation des produits vendus 

20 Fin de vie des produits vendus 

21 Franchise aval 
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22 Leasing aval 

23 Déplacement domicile travail 

24 Autres émissions indirectes 

 

Le diagnostic des émissions de GES réalisé sur la communauté de communes tient compte du scope 3. 

Ce scope non soumis à la règlementation est pris en compte dans le présent diagnostic. Voici la 

répartition du bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi obtenue en fonction des trois scopes 

(périmètre) règlementaires : 

 
Tableau 4 : Répartition des émissions de GES en fonction des différents Scopes sur le patrimoine et les activités de la CCPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Émissions en tCO2e % 

Scope 1     298     7% 

Scope 2       36  < 1% 

Scope 3 3 728   92% 

TOTAL 4 062 100% 
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   Emissions de GES 
Emissions 

évitées de GES 

Catégories 
d'émissions 

N° Postes d'émissions 
CO2  

(t CO2e) 
CH4 

(t CO2e) 
N2O 

(t CO2e) 
Autres gaz 
(t CO2e) 

Total 
(t CO2e) 

CO2 b  
(t CO2e) 

Incertitude 
(t CO2e) 

Total  
(t CO2e) 

Emissions 
directes de GES 

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 10 0 0 0 10 0 1 0 

2 
Emissions directes des sources mobiles à moteur 
thermique 

269 0 2 0 271 86 75 0 

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 16 16 0 3 0 

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  279 0 2 16 298 86 75 0 

Emissions 
indirectes 

associées à 
l'énergie 

6 
Emissions indirectes liées à la consommation 
d'électricité 

36 0 0 0 36 0 2 0 

7 
Emissions indirectes liées à la consommation de 
vapeur, chaleur ou froid 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  36 0 0 0 36 0 2 0 

Autres 
émissions 

indirectes de 
GES 

8 
Emissions liées à l'énergie non incluses dans les 
postes 1 à 7 

77 6 3 0 86 -86 20 0 

9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 69 0 19 0 

10 Immobilisations de biens 21 0 0 0 247 0 33 0 

11 Déchets 1 406 1 604 451 0 2 710 6 740 778 -724 

12 Transport de marchandise amont 40 1 1 0 41 0 22 0 

13 Déplacements professionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Transport des visiteurs et des clients 202 3 3 0 208 0 21 0 

17 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 #N/A 

20 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Déplacements domicile travail  359 5 5 0 368 0 16 0 

23 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  2 105 1 619 462 0 3 728 6 654 780 #N/A 
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 VULNERABILITE ECONOMIQUE  
 

La méthode Bilan Carbone® possède un utilitaire économique qui permet de simuler l’ordre de grandeur 

d’un surcoût potentiel lié aux fluctuations du prix des énergies fossiles. Ces simulations ne constituent en 

aucun cas une véritable analyse financière. Elles entendent susciter la réflexion sur l’incidence possible 

provoquée par une augmentation du coût des énergies sur l’activité de la communauté de communes. 

 

Puisqu’une grande partie des émissions de GES est liée à la combustion d’énergie fossile (pétrole, 

charbon, gaz), ce calcul matérialise l’incidence d’une augmentation du prix de ces énergies sur l’activité 

de l’administration. Les projections sont basées sur l’évolution du prix des énergies fossiles (pétrole, gaz 

et charbon) et du taux de change entre les devises.  

La hausse du coût à l’importation du pétrole brut est extrapolée à partir des données de la base Pégase 

(Ministère de l’Écologie) qui mesure le coût annuel moyen en dollar par baril ($/bl). L’observation de 

ces données « mesurée » de 2000 à 2015 permet d’établir des courbes de tendances selon plusieurs 

modes de variation. Le prix du baril de pétrole brut annuel moyen mentionné par la base Pégase en 

2016 est de $50/bl.  

 

 

Figure 30 : Projection de cout du baril de pétrole brut en 2020. Source AD3E Pégase 

 

La projection orange correspond à une hausse à tendance linéaire à partir des données 2003-2015, elle 

traduit une hausse constante modérée de 60% par rapport au rythme observé. En 2020, selon cette 

projection, le prix du baril de pétrole est estimé à $80 /baril.  

La projection violette correspond à une hausse à tendance linéaire à partir des données 2003-2015, elle 

traduit une hausse constante par rapport au rythme observé. En 2020, selon cette projection, le prix du 

baril de pétrole est estimé à $100 /bl. 

La projection verte correspond à une hausse plus importante à partir des données 2003-2015, elle 

traduit une hausse plus forte par rapport au rythme observé. En 2020, selon cette projection, le prix du 

baril de pétrole est estimé à $120 /bl. 

La projection rouge correspond à une hausse à tendance exponentielle à partir des données 2003-2015, 

elle traduit une hausse s’accélérant progressivement à l’approche de la raréfaction des ressources. En 

2020, selon cette projection, le prix du baril de pétrole est estimé à $150/bl. 
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À partir de ces projections proposées par le ministère de l’Écologie, 4 hypothèses ont été simulées sur 

l’impact économique pour le fonctionnement de la communauté de communes : baril à 80$, 100$, 120$ 

et 150$. Pour réaliser ces simulations, plusieurs hypothèses ont été posées :  

 

> Le taux euro/dollar est considéré comme stable dans le temps à 1,3 dollar pour 1 euro ; 

> La valeur de référence du prix du baril considéré pour cette simulation est de 50$ 

(correspond à la moyenne pour l’année 2015) ;  

> Les consommations d’énergie sont considérées comme constantes entre 2016 et 2020.   

 

Cette hausse du prix des énergies aura des répercussions à deux niveaux :  

> Celle d’une répercussion instantanée : La collectivité supporte directement le surcoût lié à la 

hausse du prix de l’énergie sur ses bâtiments et ses déplacements ;  

> Celle d’une répercussion indirecte : c'est-à-dire supportés initialement par les prestataires, qui 

répercuteront ensuite à la collectivité, c’est le cas par exemple des services de transport qu’elle 

paie ; 

> Celle d’une répercussion indirecte : non supportée par la collectivité, mais par d’autres usagers, 

par exemple les visiteurs. 

 

Les résultats doivent être pris avec recul puisque cette simulation suppose une répercussion directe de 

l’ensemble du prix des énergies sur toute la filière jusqu’au consommateur final. La réalité se passera 

peut-être différemment, mais l’important ici est de cerner les tendances.  

 

  
Figure 31 : Surcoûts en euros générés sur les postes d’activités de la CCPC selon le scénario d’augmentation du prix des 

énergies. 
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 ANNEXE : SYNTHESE DES DONNEES DE L’EXERCICE 2015 
Énergie 

Le tableau suivant fourni les consommations énergétiques des bâtiments de la Communauté de 

Commune du Piémont Cévenol par pôle :  

 

Pôle Electricité Gaz 

Pôle Culture et Sports 320 516 kWh 1 832 kWh 

Pôle Enfance Jeunesse 106 047 kWh 4 294 kWh 

Pôle Finances et RH   

Pôle Administration Générale 50 805 kWh  

Pôle Développement territorial 48 981 kWh 2 983 kWh 

Pôle technique 36 302 kWh  

 

 

Tracteurs et engins 

Les quantités de carburants utilisés par les services techniques hors déplacements : 

 

 Essence Fioul GNR 

Pôle technique 200 Litres 900 Litres 2 267 Litres 

 

 

Hors Énergie / Climatisation : fuites de fluides frigorigènes 

Le tableau présente les résultats des hypothèses prises concernant les fuites de fluides frigorigènes :  

 

 R410A 

Pôle Enfance Jeunesse 0.0045 tonnes 

Pôle Administration Générale 0.0018  tonnes 

Pôle Développement territorial 0.0008 tonnes 

Pôle technique 0.0013 tonnes 

 

 

Intrants : Achats et Services 

Les données fournies par les services di ont été ventilées dans les bilans carbone® sont les suivantes : 

 

 engrais Repas Gouter 
Fournitures 
d'entretien 

Faiblement 
matériel 

Fortement 
matériel 

Papier 

Pôle Enfance Jeunesse  32289 22152 17194 €    

Pôle Administration 
Générale 

    139 208 € 35 110 € 1 t 

Pôle technique 6400 kg       

 

 

 

Fret 
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Les données concernant le fret ont été calculées à partir des informations transmises : Provenance et 

fréquence d’approvisionnement. Concernant les déchets, les calculs ont été réalisés à partir des 

quantités de déchets produits et les sites de traitement.  

 

 achats déchets 

Pôle Culture et Sports 166 km  

Pôle Enfance Jeunesse 43 396 km  

Pôle Administration Générale 121 km  

Déchet Ordures ménagères 
résiduelles 

    7 646. t.km 

 196 800 t.km 

Encombrants non 
incinérés 

459 000 t.km 

Gravats 437 760 t.km 

Cartons   21 000 t.km 

Végétaux   93 600 t.km 

Métaux 309 750 t.km 

Huile de vidange, 
bidons souillés 

  19 000 t.km 

Papier     3 034 t.km 

collecte   53 717 l 

 

 

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 

Une enquête déplacement Domicile Travail a été réalisée en 2017 au sein des services de la 

Communauté de commune du Piémont Cévenol. Le taux de retour à cette enquête fut de 75% avec 107 

réponses. Voici les résultats qui ont ensuite été extrapolés à l’ensemble des agents de la CCPC et ventilés 

dans les différents Bilans Carbone®.  

Le mode de déplacement principal des agents pour se rendre sur leur lieu de travail est la voiture 

individuelle avec une part 89%.  

 
 

Voiture 
personnelle

89%

Marche
<1%

Vélo
<1%

Transport en 
commun (bus)

4%

Covoiturage 
(collègues)

6% Moto/ scooter
1%

Répartition modale des déplacements Domicile -Travail
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Les distances moyennes quotidiennes parcourues par les agents incluant les aller-retour pour les pauses 

déjeuner sont les suivantes :  

 

Mode déplacements Nombres 
ETP 

Moyenne par agent Aller Nombre d'aller-retour 

Voiture personnelle 123    15 km 2.05 

Marche     7      1 km 2.00 

Vélo     3      1 km 2.00 

Transport en commun (bus)     3    30 km 2.00 

Covoiturage (collègues)     7    18 km 2.00 

Moto/ scooter     1      7 km 2.00 

 

Ensuite ces données de déplacements quotidiens ont été extrapolées à l’ensemble des agents sur 220 

jours ouvrés. Les données ventilées dans les différents Bilans Carbone® sont les suivantes :   

 

Synthèse à 
ventiler 

] 0-5CV] 
essence 

[6-10CV] 
essence 

]0-5CV] 
gazole 

[6-10CV] 
gazole 

11CV 
gazole 

Gazole / 
Essence 
puissance 
inconnue 

]0-5CV] 
Elec 

TC 
(bus) 

Covoit
urage  

Moto/ 
scoot
er 

Pôle Culture 
et Sports 

5 779 2 890 14 929 18 782 482 963  1 944 2 900  

Pôle Enfance 
Jeunesse 

96 561 48 281 249 450 313 825 8 047 16 094  
32 

485 
48 

457 
 

Pôle Finances 
et RH 

7 639 3 820 19 734 24 827 637 1 273  2 570 3 833  

Pôle 
Administratio
n Générale 

11 077 5 538 28 615 35 999 923 1 846  3 726 5 559  

Pôle 
Développeme
nt territorial 

17 321 8 660 44 745 56 293 k 1 443 2 887  5 827 8 692  

Pôle 
technique 

61 412 30 706 158 647 199 588 5 118 10 235  
20 

660 
30 

818 
8 233 

Pôle 
Aménagemen
t du territoire 

9 964 4 982 25 740 32 383 830 1 661 17 479 3 352 5 000  

 

 

 

 

 

 

Déplacements professionnels 
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Les déplacements réalisés au sein des différents services du CD82 ont été comptabilisés selon 

différentes méthodes. En effet, les données ont été collectées soit en termes de distances parcourues 

(en km) soit par les consommations des véhicules (en litres). 

Les distances et consommations ainsi ventilées sont les suivantes :  

 

 [0:5] [6:10] >10 Distance totale 
voiture 

Distance totale 
train 

Pôle Culture et Sports       2 396 km 4 458 km 

Pôle Enfance Jeunesse   16 000 km   11 552 km   

Pôle Finances et RH       2 169 km   

Pôle Administration 
Générale 

32 000 km     3 724 km   

Pôle Développement 
territorial 

      5 064 km 596 km 

Pôle technique 17 300 km 41 600 km 20 500 km 6 568 km   

Pôle Aménagement du 
territoire 

15 000 km     3 483 km   

 

 

Déplacements des visiteurs 

Les déplacements des visiteurs ont été calculés à partir des fréquentations et d’enquêtes réalisées 

auprès des établissements accueillants des visiteurs. 

 

 Voiture 2 roues 

Pôle Culture et Sports 42 510 km 1 846 km 

Pôle Enfance Jeunesse 263 631 km   

Pôle Développement territorial 18 902 km 657 km 

Pôle technique 493 361 km  

 

 

Les déchets 

Les volumes produits en 2016 sur le territoire de la Communauté de commune du Piémont Cévenol 

sont ainsi les suivants :  

 

Papier 74 t 

Ordures ménagères moyennes      134 t 

Ordures ménagères moyennes sur le territoire   4 800 t 

Verre      718 t 

Ferrailles   5 900 t 

Cartons   2 100 t 

Bois     4 120 t 

Déchets verts   5 850 t 

Huiles usagées           1 t 

Encombrants   5 100 t 

Gravats 12 160 t 

Les immobilisations 
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Les données transmises par les services de la CCPC sont : 

 

Type Données 

Véhicule 56 tonnes 

Voiries 19 843 m² 

Ordinateur portable 37 

Unité centrale 78 

Écran 36 

Serveur 4 

Photocopieur 18 

Scanneur 1 

Imprimante collective 5 

Siège Communauté à QUISSAC 383 m² 

Crèche de  QUISSAC 580 m² 

Locaux du stade de la glacière à QUISSAC 301 m² 

Salle multisports QUISSAC 360 m² 

Piscine à QUISSAC 197 m² 

Déchèterie de Liouc 160 m² 

Micro-crèche de Vic le Fesq 200 m² 

Micro-crèche de Sauve 113 m² 

Centre de Loisirs  SAUVE 142.3 m² 

Déchèterie de Sauve 80 m² 

RAM et Pôle Enfance Jeunessede Sauve 132 m² 

Locaux du stade Robert Gaillard à Sauve 130 m² 

Maison de la commuanuté à MONOBLET 300 m² 

Crèche la Mistounaille à DURFORT 210 m² 

Crèche Lou Pequelets à Lédignan 220 m² 

Déchèterie de St Bénézet 30 m² 

Crèche Lou Soureiou à Saint Hippolyte du Fort 396 m² 

Office de tourisme à Saint Hippolyte du Fort 50 m² 

Bureaux + garage déchèterie St Hippolyte du Fort 340 m² 

Médiathèque à Saint Hippolyte du Fort 320 m² 

Piscine de St Hippolyte du Fort 1500 m² 

Stade Molines de SHF 120 m² 

 


