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Introduction

1. Le Bilan Carbone®
1.1. Le réchauffement climatique

L’accélération de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques ces
dernières années est liée à un réchauffement global de notre planète, qui est lui-même d’origine
anthropique. En effet, les activités humaines relâchent des gaz à effet de serre (GES) dans
l’atmosphère, comme le CO2, le CH4, la vapeur d’eau. Ces gaz contribuent à garder l’énergie
solaire captive au sein de l’atmosphère, énergie impliquée dans ces phénomènes. C’est dans ce
contexte que réside la raison d’être de ce rapport.

1.2. Le cadre légal

La législation peut être un moyen nécessaire pour lutter contre le réchauffement
climatique. Elle peut permettre de contraindre des entités à suivre une certaine directive, en
sanctionnant si nécessaire.

La loi française Grenelle II (plus précisément l’article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l'environnement (1)) complète l’article L229-25 du Code
de l’environnement en contraignant notamment les « personnes morales de droit public
employant plus de 250 personnes » à établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre,
notamment pour un établissement tel que l’école d’ingénieurs IMT Mines Alès.

Si notre société en est arrivée à une telle attention portée sur les émissions, c’est que
nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique et surtout dans un contexte de
crises systémiques, dont l’effet de serre est le principal catalyseur.

Nous rappelons que suite aux nombreux travaux du GIEC (groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat), la France a signé les Accords de Paris et s’est
engagée à plusieurs reprises à réduire ses émissions de GES. La législation se renforce petit à
petit. Il y a un peu plus d’un an se tenait la Convention Citoyenne pour le Climat, aujourd’hui c’est
une loi climat qui fait l’objet de l’actualité et qui contraindra peut-être davantage nos impacts.

1.3. Un outil : le Bilan Carbone®

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et l’Association Bilan
Carbone (ABC) ont développé un outil pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de
serre appelé Bilan Carbone®. Il s’agit à la fois d’une méthode et d’un outil de comptabilisation
des émissions de gaz à effet de serre relatives à une activité ou à la fabrication d’un produit.
L’outil est fondamentalement un ensemble de tableurs permettant de comptabiliser les
émissions, les comparer d’une année sur l’autre, et de réfléchir à des actions à mettre en place
pour les réduire. Un guide méthodologique détaillant la méthodologie Bilan Carbone®.

Le terme « bilan carbone » peut avoir plusieurs sens. La marque déposée Bilan Carbone®
désigne la méthode développée par l’ADEME et l’ABC ainsi que les tableurs diffusés par l’ABC. Le
résultat de l’évaluation appliquée à une activité ou un territoire est appelé bilan carbone, de
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même que le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre établi grâce à l’utilisation de cette
méthode.

D’autres méthodes de comptabilisation des GES existent (et sont d’ailleurs compatibles
avec le Bilan Carbone®), telles que l’ISO 14064-1-2-3:2006, l’ISO 14069:2013, le GHG Protocol.
L’analyse du cycle de vie (ACV) est une méthode d’évaluation qui permet de déterminer les
impacts environnementaux d’un système (par exemple un produit) tout au long de son cycle de
vie, de l’extraction des matières premières à son traitement en fin de vie. Cette méthode permet
aussi de comparer deux systèmes ayant la même fonction du point de vue environnemental.
Contrairement à notre étude, l’ACV ne se focalise pas uniquement sur les émissions de GES, mais
aussi sur d’autres facteurs comme la pollution des sols ou des milieux aquatiques ou encore la
toxicité humaine.

1.4. La méthodologie

Attention : une formation est requise pour appliquer la méthode Bilan Carbone®.

Le bilan carbone tient compte des émissions directes, qui sont les émissions de GES dues
à l’activité elle-même, pilotées par l’organisateur de cette activité (les hauts fourneaux brûlent du
charbon sur place pour fondre l’acier) et des émissions indirectes de ces produits et services (un
constructeur automobile sous-traite la fabrication de ses composants, elle même émettrice de
GES).

La réalisation du bilan carbone d’une activité va donc consister à identifier tous les postes
d’émission directes, ainsi que tous les intrants susceptibles d’induire des émissions indirectes.
Après la quantification de tous ces postes d’émission via des données d’activité (combien
d’essence consommée pour l’activité “grand prix de F1”? ; combien de plomb nécessaire à la
fabrication d’une batterie de voiture?), vient le passage par un ratio “quantité”/”quantité de GES
émis” connu (on sait que la combustion d’un litre de sans plomb 98 produit 1,681 kgCO2eq ; on
sait que la production d’un kg de plomb produit 2,09 kgCO2eq) appelé facteur d’émission, il
permet, par produit avec la donnée d’activité, de connaître la quantité de GES émis par le poste.
La somme des émissions de chaque poste donne l’empreinte carbone totale de l’activité.

Etapes principales de la méthodologie :

1. Délimitation du périmètre/cadre de l’étude
2. Récolte des données d’activité
3. Analyse des données
4. Détermination des émissions (tableur et Base Carbone)
5. Synthèse des résultats des émissions
6. Proposition de pistes d’amélioration de réduction des émissions
7. Formulation d’axes d’amélioration méthodologique pour réduire incertitudes

1.5. L'équivalent CO2

Bien que les GES soient habituellement associés au carbone (jusque dans le nom de la
méthode), le CO2 n’est pas le seul GES. Le méthane ou même la vapeur d’eau sont en effet des
GES au pouvoir de réchauffement global bien plus important. Cependant, comme l’effet de serre
d’origine anthropique est, de par les quantités phénoménales relâchées, essentiellement dû au
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CO2, c’est l’équivalent CO2 ou CO2e qui a été choisi comme unité pour la comptabilisation des
émissions de GES. Elle permet de ramener une quantité donnée d’un GES à la quantité de CO2 qui
aurait le même impact en termes de forçage radiatif. Pour passer d’une quantité d’émission d’un
GES quelconque à une quantité de CO2eq on utilise son PRG (Pouvoir de Réchauffement Global),
celui du CO2 étant de 1.

Une activité pouvant émettre tout type de GES, il convient donc de quantifier toutes les
émissions de GES avant de les convertir avec leurs PRG respectifs.

L’équivalent carbone (Ce) est aussi utilisé et se concentre sur la part en carbone du CO2

relâché (facteur Ce/CO2e de 0,25 en tenant compte des masses molaires). C’est le CO2e qui est
maintenant le plus utilisé au détriment du Ce, et c’est donc cette unité qui est présente dans ce
rapport.

2. Le Bilan Carbone® à l’école
2.1. Le périmètre de notre étude

Le maître d’ouvrage :
IMT Mines Alès. Fondée en 1843 sous l’ordonnance royale du roi Louis-Philippe, il s’agit

d’une des plus anciennes écoles d’ingénieurs. Elle relève du ministère français de l’économie, des
finances et de l’industrie et fait partie de l’Institut Mines-Télécom depuis 2017. Sa raison d’être est
« Forte de son appartenance à l’IMT et de son ancrage territorial, IMT Mines Alès donne à ses
élèves les meilleures chances de s’accomplir professionnellement pour être des acteurs
responsables du développement de la Nation en préservant les richesses de la Planète ».
Les cursus menant soit au diplôme d’ingénieur généraliste (FIG), soit à l’un des trois diplômes
d’ingénieur par apprentissage (FIA), se déroulent en trois ans. L’école propose en outre d’autres
formations spécialisées telles que les masters, mastères, et la formation continue.
Plus d’une centaine d’enseignants-chercheurs et de doctorants se répartissent également dans
les 3 centres de recherche de l’école (C2MA, CERIS et CREER). En 2020, l’école comptait 1 401
élèves et 392 membres du personnel.

Périmètre géographique :
L'école possède des sites dans les villes de Pau et d’Alès. L’activité relative à Pau n’a pas

été prise en compte dans cette étude car étant complexe et pas très développée. L’activité d’Alès
se répartit entre deux sites :

● Clavières (6 avenue de Clavières) : administration, amphithéâtres, salles de cours,
restaurant, centre de documentation, etc.

● Croupillac (7 rue Jules Renard) : trois laboratoires de recherche.

Périmètre temporel : Année civile 2020. Nous rappelons que cette année a été marquée par la
crise sanitaire due à la COVID-19. Les activités en ont été lourdement impactées, que ce soit
durant les deux périodes de confinement (14 semaines), ou durant les autres mois où télétravail
et cours en distanciel sont devenus la norme.

L’outils :
le tableur Bilan Carbone® v8.2 et la Base carbone® v16 (2019).

Les maîtres d'œuvre :
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Ce bilan a été effectué dans le cadre d’une mission recherche et développement (R&D),
qui constitue un exercice pédagogique pour six élèves du département Environnement, Énergie
et Risques. Leur travail a été encadré par cinq tuteurs : Miguel Lopez-Ferber, Claude Ghilardi,
Amoin Kouassi, Sylvie Ranwez et Aurélie Taguet.

Structure :
Ce bilan distingue trois postes d’émissions différents que sont le numérique, les

déplacements et le fonctionnement, les immobilisations.

2.2. Les recommandations

Les recommandations qui sont faites ici ont pour unique but d’améliorer l’empreinte
carbone de l’école. Ainsi, elles ne tiennent pas compte des autres impacts environnementaux
(destruction de la biodiversité, pollution de l’eau) ni de la question des ressources, pourtant
essentiels dans la compréhension des impacts de l’homme sur son environnement.
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Partie I : Numérique
Nous entendons par numérique l’ensemble des équipements informatiques et de

télécommunication.

1. L’empreinte du numérique : état de l’art
Pourquoi s’y intéresser pour un bilan carbone®  ?

Souvent brandi comme le vecteur de la transition écologique, le numérique est avant tout
un outil complexe dont la connaissance échappe à bien des décideurs. Les choix se font avec des
angles morts qui cachent des impacts très conséquents.

Nos usages dématérialisés ont un support bien physique, un impact plus que réel. Chaque
action et utilisation réclame de l’énergie, stocker, consulter, ou encore envoyer, n’est pas virtuel.

En se référant aux Accord de Paris, nos émissions annuelles doivent diminuer de 5% dès
la semaine prochaine pour maintenir le réchauffement climatique sous 2°C. Bien que chaque
secteur se prétende plus important que les autres, le numérique aussi doit opérer sa diminution
de 5%. Si les émissions continuent à suivre les scénarii tendanciels, il n’y a aucun moyen de les
réduire de 5%. Pourtant, avec le temps déjà perdu et les multiples croissances qui ont continué,
le Shift Project estime que ce n’est plus 5% l’objectif, mais 7%.

Figure 1
Evolution de la part du numérique dans les émissions de GES mondiales
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et correspondance des scénarii considérés
Source : The Shift Project, 2021

Aujourd’hui, le numérique est construit autour de modèles économiques qui rentabilisent
l’augmentation des volumes et de la consommation. La croissance des systèmes numériques
représente une augmentation de 9% d’énergie consommée par an (The Shift Project, “Déployer la
sobriété numérique”)

Plus on dématérialise, plus on miniaturise, plus on complexifie les composants et plus
l’impact augmente (métaux rares, procédés chimiques, besoin d’énergie, …). Les composants du
numérique mobilisent 50 à 350 fois leur poids en matière pour être produits (ADEME, “La face
cachée du numérique”). Sans compter que la production est souvent faite en Chine : l’électricité
est majoritairement issue du charbon. Il faut ajouter à cela que dans un souci de rapidité, le
transport se fait en avion (plutôt que par voie fluviale par exemple).

Dans le monde, en 2019, le numérique représente 3,5% des GES, si on continue avec
la même tendance, en 2025 on approchera les 8% : c’est la part des voitures sur le bilan.

2020 est l’année de la crise sanitaire, crise qui a fait évoluer bien des paradigmes. Une de
ces évolutions réside dans notre rapport au numérique. Notre société est passée d’un début de
réflexion autour de la sobriété numérique à un renforcement d’un “on ne peut plus s’en passer !”.
En effet, c’est le numérique qui permet le télétravail : entre mars et mai 2020, 41,6% des actifs
français y ont eu recours (ADEME, “La face cachée du numérique”). C’est également le numérique
qui a rendu possible la “continuité pédagogique” lors des confinements.

Figure 2
Source : ADEME, “La face cachée du numérique”

A l’heure d’une autre crise qu’est la crise écologique, il est donc d’autant plus pertinent de
s’intéresser aux impacts de ces pratiques.

Avant de s’intéresser spécifiquement à l’empreinte de l’IMT Mines Alès, nous nous
proposons de prendre un peu de recul et de dresser un état de l’art de l’impact des pratiques
liées au numérique :
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D’où viennent ces émissions ?

« Le numérique » se découpe en plusieurs postes :

Figure 3
Distribution de l’empreinte carbone mondiale du numérique par poste en 2019

Source : The Shift Project, 2021

1.1. Production

Nous entendons par “production” les impacts liés à la fabrication et l’acheminement des
produits, des équipements.

Le renouvellement fréquent des équipements est souvent justifié par une optimisation de
la consommation, grâce à des technologies récentes plus performantes. Cette politique s’avère
être infondée : selon les critères, la production représente 40 à 50% de l’impact du numérique.
En France, notre électricité étant plutôt décarbonée, la production représente facilement 80% des
impacts (Webinaire 2021 The Shift Project). Ceci, sans prendre en compte les tensions sur les
ressources naturelles et autres enjeux sociaux notamment (conditions de fabrication,
d’extraction, …).

La première mesure écologique qui s’impose au numérique est l’augmentation des durées
de vie. Or, 88% des Français changent leur téléphone alors qu’il marche encore (ADEME, “La face
cachée du numérique”) et l’obsolescence est encore une grande part des politiques marketing.

Par ailleurs, l’avènement de la 5G va relancer la production des mobiles qui avait diminué
ces dernières années. Avec cette nouvelle génération de réseau mobile, va également se déployer
l’utilisation des IoT (l’Internet des Objets : montres connectées, capteurs connectés, compteurs
intelligents, domotique, …) dont 50% peuvent être qualifiés de « confort connecté ».
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La 5G est en train de créer un effet rebond considérable : les nouvelles opportunités
d’usage créent de nouvelles demandes, tant en équipements, qu’en réseau ou qu’en capacités.
Cette part « Production » dans le bilan carbone du numérique, n’est ainsi pas encore sur la voie
de la sobriété :

Figure 4
Evolution du parc des équipements connectés dans le monde

Source : The Shift Project, 2021

Pour prendre un autre exemple d’effet rebond, le parc des écrans est en faible
augmentation, mais l’empreinte carbone, elle, augmente : 7% par an pour les TV (car la définition
est toujours plus haute, les écrans plus grands, …)

Figure 5
Source : webinaire 2021 du Shift Project
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1.2. Les usages

1.2.1. Les terminaux

Il s’agit des équipements des utilisateurs (ordinateurs, tablettes, imprimantes, TV, écrans,
objets connectés, …).

Figure 6
Consommation électrique des équipements (monde)

Source : The Shift Project, 2021

Bien que la production soit à l’origine de la majorité des émissions, nos usages en sont
responsables d’une partie. La performance énergétique des appareils est le paramètre principal
de ce poste. L’utilisateur a néanmoins quelques autres paramètres en main comme le temps et
les habitudes d’utilisation (habitudes qui préservent plus ou moins les équipements)

Les progrès vont vers une baisse de la consommation des équipements, mais les
nouvelles fonctionnalités à l'inverse font souvent augmenter les consommations (ex : TV et IoT).

1.2.2. Les data centers

Un Data Center (traduction anglaise de “centre de données”) est un lieu qui héberge les
ordinateurs centraux, serveurs, équipements réseau et baies de stockage d’un ou plusieurs
systèmes d’information. C’est ici que toutes les données transitent et sont stockées, les Data
Centers (DC) sont l’équivalent physique de ce que l’on pense être dématérialisé.

En France, en 2018, on comptait environ 130 DC, principalement à Paris. 9% de l’électricité
du pays leur était dédiée. Aujourd’hui, on estime qu’il y a 156 DC en France dont un tiers en île de
France. Dans le monde, il en existe 4 500 dont 1 800 aux Etats-Unis.

Un DC c’est environ 10 à 20 MW. En 2018, on avait constaté que cette consommation
doublait tous les 4 ans. Ces centres pompent 1% de la consommation électrique mondiale.
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Figure 7
Consommation électrique des DC dans le monde - les différents scénarri sont détaillés en partie 1.

Source : The Shift Project, 2021

D’où viennent les impacts des DC ?

Tout d’abord ce sont des installations qui ne sont jamais au repos puisque les
informations détenues doivent être toujours accessibles aux utilisateurs. Ces équipements ont
donc la particularité de fonctionner en permanence à pleine puissance. Le coût généré par
l’exploitation d’un DC devient rapidement important puisqu’alimenter un DC en électricité en
plusieurs années est équivalent à acheter un DC neuf. De plus, les serveurs génèrent beaucoup
de chaleur, les pièces sont refroidies (la chaleur est tout de même de plus en plus valorisée).
Enfin, les coupures, même minimes, ne sont pas admises, il faut donc installer des onduleurs et
surtout des générateurs de secours qui sont très émetteurs.

Ci-dessous une répartition par poste des consommations des DC :

Figure 8
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A cela il faut ajouter que les DC sont le cœur d’usages et technologies « longues distances
», les requêtes faites en France vont parfois chercher leurs informations en Norvège, aux
Etats-Unis, la partie « réseau » est étroitement liée à l’usage des DC.

Les DC constituent de réels enjeux pour plusieurs secteurs. C’est pourquoi apparaît la
construction de MégaCenters qui dépassent les 40Mw.

D’après une étude de l’IDC le volume de données stockées atteindra 175 zettaoctet en
2025, ce qui serait 5,3 fois plus que ce qu’on connaissait en 2018

Figure 9

Parmi les secteurs qui contribuent à l’augmentation du volume de ces données, nous pouvons
citer :

Le Cloud Computing

On parle de Cloud Computing lorsque l’on accède à des données ou à des programmes,
tels que le calcul, via internet, plutôt que via le disque dur d’un ordinateur. Il s’oppose ainsi à la
notion de stockage local. Pour les particuliers, le Cloud se résume à des services en ligne tel que
le stockage de documents (permettant également le partage) comme par exemple : Drop Box,
Google Drive, mais vous pouvez trouver aussi des logiciels de création de documents, de
traitement d’images, de gestion de dessins et bien d’autre(etc.).

Pour les entreprises, les services informatiques, ainsi que les contraintes de structures,
services et maintenance sont ainsi externalisés et surtout délocalisés (réduction des coûts)

Les avantages recherchés sont l’accès en libre-service, et la mobilité, puisqu’il est possible
d’accéder à ses informations depuis n’importe quel appareil. La sécurisation des données est
également attrayante, dans le sens où malgré la perte d’un appareil, les informations restent
accessibles.

Tous ces usages ont un réel coût, en termes de consommation. Si le Cloud était un pays, il
serait dans le top 10 et concurrencerait certains pays comme le Japon ou l’Inde (d’après une
étude du Digital Power Group).

Ces consommations se partagent entre :

- le Front end : 90% (comprend l'ordinateur du client, ou le réseau informatique, ainsi que les
applications requises pour accéder au système informatique du Cloud).
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- Et le Back end : 10% (comprend les différents ordinateurs, serveurs et systèmes de stockage de
données qui créent le cloud des services informatiques)

Cette différence s’explique notamment par l’utilisation de la fibre au niveau du Back end, et non
de réseaux cuivrés ou mobiles comme pour le Front end.

Néanmoins, les recherches d’optimisation se concentrent sur le Back end. Cette priorité
paraît paradoxale, mais le Back end est en fait la seule partie pilotable par les gestionnaires de
DC, le reste incombe à l’utilisateur.

Avant l’apparition du Cloud Computing, chaque entreprise avait besoin d’avoir son propre
DC. Et dans la majorité des cas, ils exploitaient à peine 50% des besoins de ces DC, et
engendraient par conséquent une forte consommation d’énergie pour des besoins limités. Bien
que le Cloud Computing ait un impact considérable, certaines mutualisations et externalisations
restent néanmoins intéressantes.

L’Intelligence Artificielle (IA)

A côté, nous avons également le déploiement de l’IA, la puissance de calcul (pour la
recherche en deep learning) augmente considérablement. Entre 2012 et 2018, cette puissance
aurait été multipliée par 300 000. Ces calculateurs brassent des flux de données considérables,
ce qui constitue l’un des postes d’émission du numérique. L’IA se développe, et en plus de ce
déploiement, son coût environnemental augmente puisque l’attention est exclusivement portée
sur l’amélioration des modèles et de leur précision. Ce gain en précision n’est pas assez mis en
regard du coût environnemental induit. Sans compter que 88% des projets de machine learning
n’arrivent pas en production (d’après le site de Laurent Devernay).

Les SI (systèmes d’information) des entreprises

Le SI d’une entreprise est un facteur central. Il est souvent le fruit de superpositions de
modèles ou fonctionnalités et n’est donc pas optimisé pour la plupart des cas. Devant la quantité
de données, les structures abandonnent de faire « du ménage » et le stockage est bien souvent
inutilement faramineux.

IoT (Internet of Objects)

Comme déjà évoqué, l’IoT est en plein déploiement, ces technologies font appel et
génèrent des bases de données considérables puisque l’échange d’informations est le principe
même de ces nouveaux objets (compteurs intelligents, montre connectées, …)

La conception et les fonctionnalités superflues

Aujourd’hui les utilisateurs lambda ont entre les mains des outils informatiques puissants
dont ils ne savent pas se servir. Chaque outil bureautique ou logiciel a été enrichi de mises à jour
de plus en plus lourdes. Parfois ces mises à jour augmentent les performances, allègent les
systèmes. Il faut noter qu’elles offrent aussi de nouvelles possibilités. L’ADEME estime néanmoins
que 70% des fonctionnalités des outils ne sont jamais ou rarement utilisées. Et puis les sites ne
sont pas forcément bien conçus, le poids des pages web a été multiplié par 6 entre 2008 et 2015
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(ADEME, “Doper son site internet”), pour des usages qui ne justifient pas forcément cette
augmentation.

Comment les DC peuvent-ils eux aussi emprunter la voie de la sobriété numérique ?

● Valorisation de la chaleur et optimisation du refroidissement
● Optimisation des dimensionnements
● Virtualisation des serveurs : un même équipement physique peut héberger plusieurs

systèmes virtuels, les structures sont mutualisées et une partie des impacts également.
● Proximité des lieux de calcul et de consommation. L’Edge Computing permet d'éviter la

transmission de données nombreuses et peu pertinentes vers les centres de données ou
le cloud. Il consiste en le traitement rapproché des données, en périphérie du réseau. Il
est ainsi possible de minimiser les besoins en bande passante entre les capteurs et les
centres de traitement des données.

Pour conclure concernant les DC, l’équilibre est à trouver entre les impacts liés à la
distance que parcourent les données et les impacts des serveurs locaux qui sont souvent moins
performants.

En effet, alors que les Data Centers « hyperscale » absorbaient l’essentiel de la demande
de croissance (la consommation des DC n’est pas linéaire de la consommation/utilisation, mais
est plutôt directement conditionnée par le dimensionnement de la structure) et qu’ils étaient
souvent très performants (virtualisation des serveurs, mutualisation des refroidissements et
moyens de maintenance, …), la tendance s’inverse. On assiste à une relocalisation des serveurs,
sauf que ces DC ont bien la plupart du temps une efficacité plus faible. Ceci reste à mettre en
regard avec l’impact de l’éloignement des serveurs, mais globalement, la consommation des DC
est repartie à la hausse (The Shift Project).

1.2.3. Le réseau
Il s'agit des infrastructures reliant les équipements entre eux et permettant des échanges

de données.

Il y a plusieurs technologies qui ont des impacts différents.
● Filaires (ethernet)
● WIFI (fibre, ADSL)
● Réseaux mobiles (3G, 4G, 5G, ...)
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Figure 10
Consommation électrique des infrastructures réseaux dans le monde

(les différents scénarri sont détaillés en partie 1.)
Source : The Shift Project, 2021

A cela il faut ajouter des équipements tels des routeurs, commutateurs (switch), borne wifi,
câbles, ...

Figure 11
Evolution des parts de trafic

Source : Cisco VNI global IP traffic forecast

Ci-dessus la répartition des parts dans le trafic : la vidéo est le facteur principal. Son usage
se diversifie, la 5G va être le catalyseur de ces tendances (permet plus de vidéos et de meilleure
qualité)

2.3. Fin de vie :

L’impact d’un équipement dépend enfin de sa fin de vie (les facteurs d’émission sont différents),
selon s’il est :

● Détruit
● Valorisé (matière)
● Réutilisé
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Pour clôturer ce tour d’horizon des enjeux du numérique, nous dirons que les
opportunités sont réelles mais à condition que l’usage soit éclairé, soumis à certaines contraintes
de déploiement. Aujourd’hui, tel qu’il est déployé, le numérique est un fardeau environnemental
plutôt qu’un élément de transition. La sobriété numérique est un sujet qui commence tout juste à
être médiatisé, à s'immiscer dans les cahiers des charges. Nous entendons par « sobriété
numérique », un pilotage des choix de technologies qui prenne en compte plusieurs critères,
dont l’utilité de l’équipement et son impact environnemental. Le déploiement des usages ne peut
plus se faire sans en évaluer la pertinence et les conditions de mise en place.

Le numérique est complexe à évaluer et piloter puisqu’il dépasse le périmètre de la
structure concernée, c’est un poste mondialisé. Les projections et recommandations se heurtent
à des défis de temporalités puisque ce secteur évolue très vite et de manière non homogène.

Ce qui reste sûr, c’est que les économies « techniques » (optimisation, augmentation des
performances) ne suffisent pas, il va falloir s’attaquer aux usages, et c’est sans doute ce qui n’est
pas encore assumé par les politiques.

Pour l’instant, en France, il existe une initiative parlementaire qui se soucie :

- d’intégrer les enjeux environnementaux du numérique aux formations de l’Education
Nationale
- d’imposer de l’information aux entreprises
- d’allonger les durées de vie des équipements, en s’attaquant à l’obsolescence
programmée (nécessité que les mises à jour restent compatibles avec du vieux matériel,
équipements performants et durables dans le temps)
- d’exiger une représentativité et une transparence quant aux prix pratiqués (nécessité
d’expliquer à quel prix un téléphone peut être vendu 1€)
- de réglementer l’usage de la vidéo (limiter la qualité, interdire la lecture automatique)
- de la gestion des Data Centers (performances énergétiques)

A cette heure, les obligations ne sont pas suffisantes et chaque structure se devrait de
dépasser les réglementations.

Forts de ces différentes informations, nous nous proposons à présent d’analyser le cas de
l’IMT Mines Alès.
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3. L’usage du numérique à l’école
Il s’agit de la première année pour laquelle le numérique constitue un point d’attention

particulier à l’IMT Mines Alès. Ce travail est donc incomplet et demande à gagner en rigueur.
Nous considérons finalement que ce premier rapport prépare surtout ceux des prochaines
années.

3.1. Les postes de travail

Il s’agit des équipements de travail personnels

● Sources des données
- Inventaire des équipements numériques fourni par Robert Di Bernardo
- Facteurs d’émission de l’ADEME
- Sondage réalisé auprès des élèves et du personnel (370 réponses)

● Méthodologie
Il a été effectué des mesures de consommation électrique sur les postes de travail de Miguel
Lopez-Ferber, de Stéphanie Alberola, Catherine Balieu, ainsi que sur des PC personnels et
tablettes.
Pour comptabiliser l’impact de la production, il a été pris en compte les équipements du
personnel de l'école ainsi que les tablettes. Au niveau de la consommation, il a été ajouté des
écrans ainsi que les ordinateurs des élèves.

● Hypothèses
Durée d'amortissement :
-Ordinateurs et écran : 5 ans
-Tablettes : 3 ans
La consommation des écrans est incluse dans celle des ordinateurs.
Les microphones, webcam, enceintes ou autres “petits” équipements ont été considérés comme
négligeables.

● Résultats
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Figure 12

● Analyse des résultats
Il s’agit du poste le plus conséquent, il représente plus de 75% des émissions de l’école liées au
numérique. Les écrans sont le facteur principal de ce domaine d’émissions. L’impact de
l’utilisation est négligeable face au poids de la production.

● Points d’amélioration méthodologiques
-Accessibilité d’un inventaire
-Prise en compte de plus de matériel (webcam, microphones, …)
-Augmenter le périmètre des mesures pour une meilleure représentativité

● Recommandations de réduction des émissions
-Augmenter les durées de vie, favoriser la maintenance et les réparations.
-Piloter le nombre d’équipements : au regard du coût environnemental de la production des
équipements, la mesure qui vient après la durée de vie, c’est la réduction du nombre
d’équipements. Nous ne saurions pas faire de recommandation pertinentes à ce sujet, mais nous
estimons qu’il est en tout cas indispensable de s’assurer de l’utilité de chaque équipement.
-Écrans : le plus souhaitable est de réduire leur nombre (800 actuellement). Si cette piste n’est
pas opérable, l’attention peut en tous cas être portée sur leur taille et leur résolution, deux
paramètres directement liés à leur impact.

3.2. Les équipements collectifs

● Sources des données
-Facteurs d’émission de l’ADEME
-Fiches techniques des appareils
-Mesures
-Inventaire du matériel fourni par Robert Di Bernardo

● Méthodologie et hypothèses :
Il a été effectué des mesures de consommation électrique au niveau de deux copieurs
multifonctions. Le nombre d’impressions effectuées lors de la période de mesure a pu être relevé
grâce à l’historique. Une consommation moyenne basse (60kW) -nous considérons que les
imprimantes sont plus souvent en veille qu’en activité- a été choisie pour extrapoler au nombre
de semaines de 2020 : 42-14 semaines de confinement.
Pour les autres équipements, les fiches techniques des équipements ont fourni des
consommations (choix des fourchettes maximales). Il a été considéré que les équipements
réseau étaient allumés en permanence. La consommation des bornes WIFI est comprise dans
celle des switchs (commutateurs)
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● Résultats

Figure 13

● Analyse des résultats
Ce poste représente 13% de la part des émissions de l’école liées au numérique.
La production est là encore prépondérante face à l’utilisation. Il faut tout de même noter que la
consommation des bornes WIFI+switchs est conséquente. Ceci est dû au fait que ces
équipements sont allumés et sollicités en permanence.

● Points d’amélioration méthodologiques
-Effectuer des mesures au niveau des équipements réseau
-Effectuer des mesures au niveau des vidéo-projecteurs et modéliser leur temps d’utilisation
-Prendre en compte le réseau de manière plus exhaustive

● Recommandations de réduction des émissions
-Pilotage du matériel réseau : définir des périodes d’extinction ? Le télétravail complique cette
mesure, mais peut-être y a-t-il tout de même une marge de manœuvre.

3.3. Les serveurs

● Sources des données
-Entretiens avec Laurent Pellissier, Pierre Richard et Pierre Jean
-Mesures des consommations électriques

● Méthodologie et hypothèses
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L’école comprend environ 40 serveurs répartis entre les bâtiments M, D, A et C. Des mesures
(consommation électrique) ont été effectuées sur ceux des bâtiments M (2 locaux) et D. Les
climatisations associées ont également été mesurées et ces consommations sont comprises dans
les émissions.
La consommation des serveurs “restants” des bâtiments A et C ont été estimées grâce à leur
nombre. Cependant cette valeur dépend plus de l’activité de ceux-ci que de leur nombre. Cette
estimation est donc peu pertinente.
Durée d’amortissement : 5 ans

● Résultats

Figure 14

● Analyse des résultats

Ce poste représente environ 10% des émissions de l’école liées au numérique. Il faut savoir que
le stockage global avoisine les 50 To, sans compter les sauvegardes.

Les serveurs du bâtiment D sont les plus importants. Ils hébergent en effet les comptes
utilisateurs, Campus, et bien d’autres applications. Au niveau du bâtiment M, les serveurs sont
notamment dédiés à des calculs (IA, fouilles de données, statistiques), à l’hébergement des outils
de recherche développement et enseignements externes, à l’automatisation du parc
enseignement, à des projets étudiants, ou au système d'information interne.

Contrairement à la majorité des autres postes, l’utilisation des serveurs impacte autant les
émissions que leur production.

A titre d’exemple, nous avons pu estimer le nombre de mails des étudiants et du personnel :
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Figures 15 et 16

A travers cet exemple, nous aimerions mettre en lumière une tendance qui s’extrapole à
l’ensemble des données de l’école : les volumes ne font qu’augmenter, peu de tri est effectué, et
plus les volumes sont grands, moins le ménage sera fait.

● Points d’amélioration méthodologiques
-Mesurer les serveurs des bâtiments A et C
-Connaître le nombre de serveurs précisément et leurs rôles respectifs
-Connaître les flux de données associés
-Étudier plus précisément le potentiel de valorisation de la chaleur.

● Recommandations de réduction des émissions
-Limiter l'espace de stockage alloué à chaque personne
-Instaurer des durées de vie pour les mails et autres
-Valoriser la chaleur. Une première estimation a été faite :

consommation climatisation valorisation potentielle
de chaleur (en MJ)

Bâtiment M : 2 locaux de serveurs 1,3 kW (M002)
1,2 kW (M136)

1,2 kW (M004)
0,5 kW (R+1) 25,6

Bâtiment D : 1 local principal 7 kW 0,2 kW 3,2

Bâtiment A : 2 serveurs au niveau du TGBT non mesuré non climatisé -

Bâtiment C : 1 local avec peu de serveurs non mesuré non mesuré -

Salle de simulation de crises 1 kW non mesuré -

Tableau 1

3.4. Les salles de simulation de crise

● Sources des données
-Mesures des consommations électriques
-Inventaire du matériel fourni par Philippe Bouillet

● Méthodologie et hypothèses
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Il n'y a pas d'émission liée à la production puisque le matériel est déjà compris dans les postes
précédents. Des compteurs électriques ont été déposés au niveau du coffret général de la salle
de crise et au niveau des baies informatiques. La consommation en état de veille a été relevée,
puis l’ensemble du matériel a été allumé successivement afin de connaître la part de chaque
équipement. Seule la climatisation n’a pas été comptabilisée.

● Résultats

Figure 17

● Analyse des résultats
Ce poste représente 0,6% des émissions de l’école liées au numérique. La veille est l'activité la
plus représentative et la plus impactante. D’après les mesures spécifiques de la baie, les serveurs
ne sont pas à l’origine de la majeure consommation en phase de veille. Nous supposons que les
écrans géants interactifs sont le principal facteur.

● Points d’amélioration méthodologiques
-Effectuer des mesures plus longues
-Effectuer des mesures lors d’une séance de simulation
-Effectuer des mesures spécifiques aux écrans géants

● Recommandations de réduction des émissions
-Poser des interrupteurs spécifiques aux écrans géants

4. Comparaison des usages
4.1. Les logiciels de visioconférences

Il s’agit de questionner l’usage des logiciels de visioconférence. Aujourd’hui, l’école utilise
Microsoft Teams. Réduirait-elle son impact en préférant Zoom ou Skype ?
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Pour documenter cette question, nous nous sommes appuyés sur une étude datant d’Avril
2021 et menée par Greenspector : “Quelle application mobile de visioconférence pour réduire
votre impact ?” (tous les détails de la méthodologie sont disponibles sur le site de Greenspector)

Il s’agit de la comparaison de l'impact de 19 applications mobiles selon 3 critères. Les
graphiques ci-dessous sont construits sur des moyennes d’utilisation, à savoir 1 min de
conférence audio uniquement, 1 min de conférence audio et vidéo (caméra activée de chaque
côté) et 1 min de conférence audio et partage d’écran.

Impact carbone Consommation électrique Quantité de données
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqéchangées

Figure 18

Nous notons que Microsoft Teams est plutôt performant sur ces 3 critères.

Concernant les bonnes habitudes, de manière générale, une minute de visioconférence
en audio impacte 61% moins qu’avec les caméras activées et 5% moins qu'avec un partage
d'écran.

4.2. Présentiel ou distanciel ?

Est-il plus écologique de rester chez soi en allumant une visio-conférence, ou bien d’aller
en cours “en présentiel” ?
Pour répondre à cette question, il a été considéré qu’une minute de visioconférence via Microsoft
Teams représente en moyenne 0,16 g CO2e (moyenne d’utilisation issue de l’étude de
GreenSpector, cf 3.1). Une journée de cours a été assimilée à 8h. Grâce au travail portant sur les
déplacements, nous savons qu’un aller-retour à l’école depuis la maison des élèves représente en
moyenne 464 g CO2e (prise en compte de la proportion des différents moyens de transport, du
covoiturage, …)

Le graphique suivant est le fruit de toutes ces hypothèses :
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Figure 19

La visioconférence est donc bien moins impactante que le présentiel. Sans compter que
l’impact de la visioconférence a été majoré (il y a en moyenne 1,3 élèves par écrans -d’après un
sondage effectué- et les émissions comptabilisent un tiers du temps avec la caméra allumée alors
que cet usage est marginal chez les élèves).

Néanmoins, cette question ne peut pas être traitée en ne regardant que les émissions
carbonées. Ce résultat est à mettre en perspective avec d’autres paramètres.

Premièrement, la pertinence pédagogique : d’après un sondage effectué, seulement la
moitié des élèves ont suivi plus de 75% des cours en distanciel et plus de 20% en ont suivi moins
de la moitié. Les élèves sont-ils plus studieux en présentiel ? Nous ne saurions répondre de
manière rationnelle à cette question, nous ne pouvons qu’affirmer que le distanciel est propice
au décrochage scolaire.

Par ailleurs, plutôt que de changer le mode de fonctionnement des cours pour réduire le
bilan carbone, peut-être faut-il repenser la question à l’endroit et changer les modes de transport
qui affectent le poids d’un aller-retour.

4.3. Prochaines perspectives

Le travail le plus pertinent pour nourrir les recommandations est de réussir à comparer
des usages. Voici une liste non exhaustive de ce qui paraît pertinent pour l’IMT Mines Alès :

● Types de QCM : évaluer différentes plateformes (Kahoot, Moodle, Socrative, …)
● Comparaison de logiciels
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● Evaluation de la récupération de chaleur potentielle au niveau des serveurs (estimer les
économies, étudier l’usage de cette chaleur, chiffrer les installations)

● Évaluation de l’impact de la différence entre la HD et la basse définition (pour les vidéos,
les PJ, la qualité des images d’un document, …)

● Evaluation de la différence d’impact entre une gestion locale des données (serveurs) et
une gestion plus centralisée (mutualisée au niveau de l’IMT ou via serveurs de
prestataires)

Pour beaucoup de ces champs, peu de données sont accessibles, et la comparaison est vite
compliquée ou biaisée. Certains paramètres peuvent néanmoins être utilisés pour une première
estimation (localisation des serveurs, poids du logiciel, …)

→ NégaOctet développe actuellement un comparateur d’outils numérique. La mise à disposition
est prévue pour octobre 2021, l’analyse reposera sur l’url.

5. Conclusion
Le numérique représente finalement à peine 4% du bilan carbone de l’école. Ce poste doit

cependant retenir une attention particulière pour plusieurs raisons :

● Au même titre que les autres domaines, il faut que le numérique prenne sa part dans la
diminution des émissions. Pourtant, ce secteur est plutôt en pleine augmentation,
notamment à l’IMT Mines Alès

● Il s’agit d’un poste “dangereux” dans le sens où les émissions sont invisibles et très mal
connues. Il dépasse le périmètre de la structure et le secteur évolue très vite.

● Nous sommes dans une école qui dispense des formations en informatique, en IA, il est
donc important que nous traitions de ce sujet et générons de l’information.

● Peu de structures osent interroger réellement la place et l’usage du numérique.
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Partie II : Déplacements

1. Notre étude

1.1. Délimitation de l’étude
Trois types de personnes de l’école sont amenés à réaliser des déplacements : les élèves, le
personnel et les intervenant(e)s extérieur(e)s. L’étude de leurs déplacements sera donc divisée en
trois parties.

Comme la méthodologie du Bilan Carbone® le préconise, il faut avant tout définir le périmètre
de notre étude et préciser ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas. De manière générale, sont inclus
tous les déplacements réalisés dans le cadre direct de l’école. A contrario, tous les déplacements
réalisés par ces personnes dans leur propre vie personnelle ne sont pas comptabilisés. Le
tableau suivant récapitule ce périmètre.

Ce qui est inclus Ce qui est exclus

Domicile / école Vie associative

Stages et PFE Vie sportive

Missions de terrain Événements culturels

Mobilités académiques Arrivées des nouveaux étudiants à l’école

Week-ends TechTheFutur Départs et arrivées des élèves internationaux

Visites de classe préparatoire Vacances

Sorties en car

Divers événements organisés par l’école

Amortissements des véhicules

Missions diverses

Tableau 2
Récapitulatif du périmètre de l’étude portant sur les déplacements

Les émissions de gaz à effet de serre comptabilisées dans notre étude peuvent provenir de
diverses origines : l’amortissement du véhicule (la fabrication), la production du carburant
(l’amont), l’utilisation du véhicule (la combustion ou l’énergie), et pour les avions uniquement les
émissions fugitives.
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Aussi bien l’amortissement du parc automobile de l’école que celui des voitures personnelles des
élèves, du personnel ou des intervenant(e)s extérieur(e)s sont pris en compte. Sont négligés les
amortissements dus au train et à l’avion, conformément à la Base carbone®.

L’annexe 1 détaille les facteurs d’émission des différents types de moyens de transport traités
dans la présente étude, selon l’origine des émissions : fabrication, amont, combustion et
émissions fugitives.

Note de terminologie : bien que le terme « diesel » soit aujourd’hui davantage utilisé que le terme
« gazole », la réglementation préfère la seconde appellation. En effet, même s’il provient d’un
anglicisme (gas oil, qui désignait tout hydrocarbure produisant des gaz par distillation), ce terme
désigne le carburant, et se distingue donc du moteur Diesel (du nom de Rudolf Diesel, son
inventeur) qui fonctionne habituellement avec ce carburant.

1.2. Recueil des données

Deux types de données peuvent être recueillis :
● Données brutes et objectives obtenues en s’informant auprès des différents services

possédant ces données : départements, frais de déplacements, division logistique, etc.
● Données subjectives, obtenues à défaut de données objectives disponibles, recueillies via

un sondage envoyé à l’ensemble du personnel par courriel.

Les tableurs Bilan Carbone® acceptent trois catégories différentes de données d’activité pour les
déplacements en voiture :

● données physiques : tonnes, kWh PCI, tep PCI, litres ;
● données d’émissions : informations CO2 ;
● données de distance : kilomètres.

Dans la suite de l’étude, la troisième possibilité a le plus souvent été choisie. En effet, même si
elle est la plus imprécise des trois, elle est souvent la plus accessible : les données physiques en
tonnes ou en litres sont rarement récupérables auprès des services ou des personnes,
contrairement au nombre de kilomètres. Puisque les calculs d’émissions seront faits en se basant
sur des distances, les résultats seront indépendants de la manière de conduire des chauffeurs de
véhicule, de la longueur des trajets (pour une même distance parcourue, un trajet court répété
plusieurs fois est plus énergivore qu’un trajet long et unique) ainsi que des consommations
annexes en voiture comme la climatisation, les phares, ou la radio.

En ce qui concerne les catégories du Bilan Carbone® pour le train, le bus et l’avion, celles-ci
seront davantage détaillées dans les sections correspondantes.

2. Déplacements des élèves
Les élèves sont les acteurs majoritaires de l’école. Ils ont été 1401 à l’IMT Mines Alès en

2020, dont 850 en FIG, 454 en FIA et 97 en Master/Mastère. Nous avons, la plupart du temps,
séparé l’année 2020 en deux périodes : année scolaire 2019-2020 (janvier-juin) et année scolaire
2020-2021. Nous nous sommes principalement appuyés sur les données de Campus, des
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assistantes pédagogiques et du sondage envoyé aux élèves. 213 élèves ont répondu à ce
sondage, dont 129 généralistes et 84 apprentis.

2.1. FIG

Étudiants majoritaires à l’IMT Mines ALès, les FIG ont fait plusieurs types de trajet en 2020 :

- Domicile-école

- Stages/PFE

- Missions de terrain

- Mobilités académiques

- Sorties pédagogiques.

Ils n’ont cependant pas fait de déplacements pour les Visites Classe Prépa (VCP) et pour le
Forum Des Entreprises (FDE). En raison de la Covid-19, ces évènements ont eu lieu en
distanciel.

2.1.1. Domicile-École
Le trajet domicile-école correspond au trajet quotidien que réalise l’élève pour se rendre

de son domicile jusqu’à l’école lorsqu’il a un cours en présentiel.

● Sources des données

Sondage envoyé aux élèves ; emplois du temps sur Cybema et auprès des assistantes de
département

● Méthodologie

Pour chaque promo et chaque département, nous avons compté le nombre de jours en
présentiel en 2020 avec les emplois du temps et regardé les effectifs présents grâce aux
assistantes de département. Puis nous avons utilisé les données du sondage pour calculer une
distance moyenne domicile-école d’un FIG. En multipliant ces trois valeurs, nous obtenons la
distance parcourue en totalité par promo et département. Nous nous sommes ensuite référés à
nouveau au sondage pour obtenir la répartition des moyens de transport du trajet
domicile-école, que nous avons appliquée au nombre de kilomètres parcourus par
promotion/département. Enfin, nous avons fait le calcul des émissions équivalentes de CO2, à
l’aide du logiciel Bilan Carbone®.

● Hypothèses

1. Les trajets domicile-école seront calculés sur la base d’un aller-retour à Clavières, même
pour les élèves travaillant à Croupillac. En effet, ces derniers avaient la plupart du temps
une pause le midi et nous considérerons qu’ils allaient à Clavières pour manger. Le trajet
Clavières-Croupillac sera donc inclus dans le trajet domicile-école.

30



Alexandre Couvez
Léo Gheeraert

2. Pour les jours en présentiel, nous considérerons qu’il n’y a aucun absent.

3. Nous considérerons que les distances parcourues du domicile à l’école sont les suivantes :

Lieu du domicile Maison des Élèves Alès Hors Alès

Distance de l’école 2,5 km 2 km 8 km

Tableau 3

Note : Cette estimation s’est faite grâce à Google Maps.

4. Les distances parcourues du domicile jusqu’à l’école sont indépendantes du moyen de
transport sollicité.

5. Le moyen de transport ne dépend ni du département, ni de la promotion de l’élève. Il ne
dépend pas non plus du lieu de domicile de l’élève.

6. Les moyens de transport empruntés pour les trajets domicile-école sont les suivants :
- voiture
- pied
- vélo
- vélo à assistance électrique
- train (TER)
- bus/car
- moto

7. Pour la voiture, une distinction sera faite entre les différents types de motorisation
(électrique/thermique/hybride, nombre de CV, type de carburant). Pour la moto, 2
catégories seront différenciées : cylindrée <750 cm3, cylindrée >750 cm3.
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● Résultats

Tous les résultats présentés ci-après, y compris ceux provenant des sondages, seront orientés
uniquement sur les généralistes.

Tableau 4
Nombre de jours en présentiel d’un FIG selon le département et l’année d’étude

Tableau 5
Effectifs des étudiants généralistes

Au total, il y a eu 850 élèves généralistes en 2020.
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Figure 20
Répartition des lieux de domicile des étudiants généralistes

Ainsi, la distance moyenne domicile-école des généralistes est de 2,7 km.

Figure 21
Répartition des moyens de transports domicile-école des FIG

(En jaune : voiture électrique (0,6%))

Note : Le graphique a été fait à partir de de la réponse de 129 étudiants généralistes.
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Pour les trajets en voiture, le sondage (avec 102 réponses) nous a permis de voir qu’il y avait en
moyenne 2,97 personnes par véhicule .

Figure 22
Répartition de la motorisation des voitures thermiques des FIG

Note : Le graphique a été fait à partir de de la réponse de 70 étudiants généralistes.

Tableau 6
Récapitulatif des émissions équivalentes de CO2 des FIG en kg

En 2020, les généralistes ont émis 10 694 kgCO2e (± 50 %) pour les trajets domicile-école.

● Analyse des résultats

En 2019, d’après le bilan carbone de l’an passé, les émissions des trajets domicile-école
(incluant Clavières-Croupillac) correspondaient à 39 184 kgCO2e, soit environ trois fois plus
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qu’en 2020. L’apparition des cours à distance semble être la principale raison de cette chute des
émissions.

● Points d’amélioration méthodologiques

● Recommandations de réduction des émissions

2.1.2. Stages et PFE

En FIG, les étudiants doivent réaliser deux stages : un en 1A d’une durée d’un mois, et un en 2A
d’une durée de 3 mois. De plus, en 3A, ils doivent effectuer un PFE d’une durée de 6 mois.

● Sources des données

Liste des stages en PFE 2020 sur Campus ; Patricia Tisserant pour le télétravail ; sondage FIG pour
déterminer le moyen de transport

● Méthodologie

Nous prendrons en compte 1 aller-retour d’Alès à l’entreprise, lorsque l’élève s’y est rendu au
moins une fois.
A partir des listes, nous avons demandé à Patricia Tisserant quels stages/PFE se sont déroulés
totalement à distance. Puis, nous avons attribué les moyens de transport correspondant à
chaque stage ayant une partie en présentiel (train/voiture pour les entreprises en France
métropolitaine et avion pour les entreprises à l’étranger ou en outre-mer). Nous avons pu ensuite
calculer les distances parcourues pour chaque stage, en différenciant les moyens de transport.
Enfin, afin de répartir les kilomètres parcourus en train ou en voiture, nous avons appliqué un
ratio train/voiture pour les entreprises concernées pour pouvoir faire les calculs d’émissions.

● Hypothèses

1. Un aller-retour Alès-entreprise s’effectue en train ou en voiture si l’entreprise est en
France métropolitaine, et en avion si elle est en Outre-mer ou à l’étranger.

2. Si l’entreprise se situe à Alès ou aux environs (Alès Agglomération), le trajet aller-retour
sera négligeable par rapport au reste.

3. Les distances retenues pour les stages accessibles en train ou en voiture sont celles d’un
trajet en voiture proposé par Google Maps.

4. Les distances retenues pour les trajets en avion sont celles à vol d’oiseau d’Alès jusqu’à la
ville de destination.

5. Le ratio train/voiture sera sélectionné à partir des résultats du sondage.
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6. Pour les trajets en voiture, nous considérons qu’il y a en moyenne 2 personnes par
véhicule (nous avons 1,28 pour les FIA, et nous pensons qu’ils font moins de covoiturage).

7. Les émissions d’une voiture seront celles d’une voiture moyenne en France.

● Résultats

Ratio Train/voiture : 0,41 (cela correspond à 29% de trajet en train et 71% en voiture)
Ratio calculé à partir de 41 réponses d’élèves généralistes
Ce ratio est à peu près égal à celui des FIA et celui de l’année précédente. Nous le considérons
donc comme pertinent.

Nombre de stages en 2020 :

Stages 1A Stages 2A PFE Total

146 116 210 468

Tableau 7

Il y a eu au total 468 stages/PFE en 2020.

Émissions en kgCO2e :

Stages 1A Stages 2A PFE Total

28 051 16 657 41435 86 143

Tableau 8

En 2020, pour les FIG, les 468 stages et PFE ont émis 86 143 kgCO2e de gaz à effet de serre.
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Figure 23
Répartition des stages des FIG selon le moyen de transport Alès-entreprise

Sur les 468 aller-retour théoriques d’Alès à l’entreprise d’accueil, 17 se sont fait en avion, 393 en
train ou en voiture et 58 n’ont pas eu lieu ou ont eu pour destination Alès et ses environs
proches.

Note : Sur les 393 stages en Train/voiture, nous avons constaté que 6 stages ont été accessibles
seulement en voiture. Ainsi, pour le calcul d’émissions, le ratio train/voiture qui est de 0,41 ne
sera appliqué que sur les 387 stages restants.
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Figure 24
Répartition des émissions de gaz à effet de serre des stages des FIG selon les moyens de transport

Les stages avec un trajet en avion ont émis 51 724 kgCO2e (60 % des émissions totales) contre 34
419 kgCO2e (40 %) pour les trajets en train ou en voiture.

En 2020, les généralistes ont émis 86 143 kgCO2e (± 25 %) pour les stages et PFE.

● Analyse des résultats

Nous constatons que le nombre de stages en 2020 est inférieur à celui de 2019.

Année d’étude 1A 2A 3A Total

Stages effectués en 2020 146 116 210 468

Stages effectués en 2019 230 220 173 623

Tableau 9

En effet, en 2020, les étudiants de l’IMT Mines Alès n’ont pas tous réalisé de stage ou de PFE. Cela
s’explique par la suppression par la direction des études du stage obligatoire pour les 1A et 2A,
suite à la pandémie de la Covid-19.

En 2019, d’après le dernier Bilan Carbone de l’école, 86 % des émissions des stages (1A et 2A)
proviennent de l’avion. Cette valeur s’élève à 60 % en 2020 (pour les stages et PFE). Cette baisse
est très probablement due à l’expansion de la Covid-19 dans le monde et à la fermeture des
frontières durant le 1er confinement en France, obligeant les élèves à faire leur stage en France.
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De plus, 329 tCO2e ont été émises en 2019 contre 86 tCO2e (± 25 %) en 2020. Cette forte baisse
(74 %) résulte des 2 constats précédents : moins de stages effectués et moins de trajets en avion.

● Points d’amélioration méthodologiques

Mieux déterminer les stages en télétravail total. En effet, nous avons une légère incertitude sur
les stages en télétravail total. Pour éliminer cette incertitude, le SPE peut relever l’aspect
télétravail (total ou partiel) des futurs stages/PFE.

Il est difficile de distinguer les trajets en train de ceux en voiture car les destinations peuvent être
les mêmes. Le fait de demander le moyen de transport dans le sondage permet d’établir un ratio
train/voiture mais ne permet pas d’attribuer un le train ou la voiture pour chacun des stages/PFE.
On pourrait alors demander, dans le sondage, le lieu du stage en plus du moyen de transport.
Mais c’est sans compter que les FIG ont une semaine de vacances avant le stage et ne font pas
forcément le trajet depuis Alès pour aller à l’entreprise. Et un lieu de départ différent peut induire
un choix différent du moyen de transport. En effet, pour faire un stage à Nîmes, on n’emprunte
pas forcément le même moyen de transport si on vient de Paris ou d’Alès. Hors nous comptons,
un aller-retour depuis Alès.
Il faut donc établir précisément un ratio train/voiture précis, ce qui passe par le sondage et les
anciennes données. Nous n’avions que 41 réponses sur ces deux transports, ce qui peut être
amélioré.

Prendre en compte la motorisation des étudiants.

● Recommandations de réduction des émissions

- Privilégier le train à la voiture lorsque c’est possible.

- En voiture, faire si possible du covoiturage.

Les deux points suivants sont des possibilités de réduction de GES émis par les transports mais
ne sont pas des recommandations.

- Si le trajet se fait en voiture ou en avion, préférer une destination proche d’Alès ou du lieu
de départ.

- Pour les destinations lointaines, opter pour du télétravail.

2.1.3. Missions de terrain

En formation initiale généraliste, les élèves doivent réaliser, au cours de leur scolarité, deux
missions de terrain, une en 1A et une en 2A. Ces missions, d’une durée d’un mois, se font par
équipe de trois, dans une entreprise située en France. En 2020, la promotion 170 a réalisé une
mission en juin en tant que 1A et une en décembre en tant que 2A.
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● Sources des données

Liste des missions sur Campus ; Ludivine Crochet pour l’aspect télétravail (total ou non)

● Méthodologie

Nous prendrons en compte 1 aller-retour de l’IMT Mines Alès à l’entreprise, lorsque l’élève s’y est
rendu au moins une fois.
À partir des listes des missions (1A et 2A), nous avons regardé le lieu d’accueil lorsqu’une mission
a été en présentiel au moins une fois. Puis nous avons calculé les distances aller-retour depuis
Alès. Enfin, nous avons calculé les émissions, après avoir attribué le moyen de transport.

● Hypothèses

1. Pour chaque mission, l’aller-retour a été fait en voiture avec à son bord l’équipe étudiante
au complet, excepté pour les missions à Paris ou le trajet s’est fait en train.

2. Les distances parcourues seront celles indiquées par Google Maps d’après un trajet en
voiture, même lorsqu’il s’est fait en train.

3. Les émissions d’une voiture seront celles d’une voiture moyenne en France.

● Résultats

En 2020, seule la promotion 170 (actuellement en 2A) a réalisé une mission de terrain : la mission
création (1A) en juin/juillet, à faire pour les élèves ne faisant pas de stage, et la mission
organisation (2A), en novembre/décembre, pour toute la promo. Il y a eu 33 missions création et
71 missions organisation.

Missions 1A :

En présentiel (partiel ou
complet)

En télétravail complet Émissions totales (kgCO2e)

29 4 864

Tableau 10

Moyenne Écart-type Maximum

Distance (km) 82,4 132,3 698

Émissions (kgCO2e) 30 30 143

Tableau 11

Note : Dans le tableau ci-dessus, les missions en télétravail ne sont pas comptées.
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Missions 2A :

En présentiel (partiel ou
complet)

En télétravail complet Émissions totales (kgCO2e)

60 11 2544

Tableau 12

Moyenne Écart-type Maximum

Distance (km) 105,3 184,9 1005

Émissions (kgCO2e) 42 76 511

Tableau 13

Note : Dans le tableau ci-dessus, les missions en télétravail ne sont pas comptées.

En 2020, les généralistes ont émis 3 418 kgCO2e (± 20 %) pour les stages et PFE.

● Analyse des résultats

On constate que, pour les 2 missions, l’écart-type est élevé. Il est même plus grand que la
moyenne, que ce soit pour la distance ou les émissions de CO2 . Cela montre que des missions
sont proches, et d’autres, loin d ‘Alès. Certaines sont proches ou dans Alès, d’autres sont de
l’autre côté de la France. En 2020, La mission la plus lointaine en présentiel est une mission 2A. Il
s’agit de celle dans les Carrières de la Vallée Heureuse, dans le Pas-de-Calais, à 50 kilomètres de
Dunkerque. Elle se situe à 1 005 kilomètres de l’EMA, et un aller-retour en voiture aurait émis 511
kilogrammes d’équivalent CO2, soit un cinquième des missions 2A.

● Points d’amélioration méthodologiques

Pour les missions loin d’Alès, demander aux élèves concernés le moyen de transport qu’ils ont
utilisé pour s’y rendre.

Comme pour les stages, relever les missions en télétravail (partiel et total) avant, pendant ou
juste après la mission, afin d’avoir des données fiables et de réduire, voire éliminer l’incertitude.
Dans notre cas, nous avons reçu les données indiquant les missions en télétravail et nous avons
remarqué que, sur plusieurs missions, ces données n’étaient pas en accord avec la réalité.

Prendre en compte la motorisation des étudiants.

● Recommandations de réduction des émissions

- Privilégier le train à la voiture pour les destinations lointaines lorsque c’est possible.

- En voiture, du covoiturage entre les membres de l’équipe.
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Les deux points suivants sont des possibilités de réduction de GES émis par les transports mais
ne sont pas des recommandations.

- Proposer aux élèves des missions proches d’Alès.

- Pour les destinations lointaines, opter pour du télétravail lorsqu’un trajet en train n’est
pas possible.

2.1.4. Mobilités académiques

Les mobilités sont des déplacements à l’étranger dans le cadre d’un échange académique ou d’un
double-diplôme. Elles durent généralement un ou deux semestres. En 2020, les mobilités ont été
particulièrement bouleversées par l’épidémie de la Covid-19.

● Sources des données

Listes des mobilités sur Campus + informations complémentaires d’élèves et du personnel

● Méthodologie

Avec les indications de la DAI (Sylvie Larguier), nous avons déterminé avec exactitude les
mobilités qui se sont faites et celles qui ne se sont pas faites parmi celles des 2 listes (2019-2020
et 2020-2021). Puis nous avons choisi les moyens de transport pour chacune des destinations, en
demandant aux élèves concernés lorsque nous avions un doute. Pour les trajets en avions, nous
avons distingué les distances par tranche de 1 000 kilomètres et le nombre de sièges par tranche
également. Puis nous avons calculé les émissions avec le logiciel.

● Hypothèses

1. Les mobilités se font en avion, en train ou en voiture uniquement.

2. Les trajets en voiture se font avec en moyenne 2 personnes dans le véhicule.

3. Les distances retenues pour trajets en train ou en voiture sont celles d’un trajet en voiture
proposé par Google Maps.

4. Les distances retenues pour les trajets en avion sont celles à vol d’oiseau d’Alès jusqu’à la
ville de destination.

5. Certains élèves partis à l’Université de Mons ou de Liège sont en césure mais ont débuté
un double-diplôme. Ils ne seront pas pris en compte cette année. En revanche, d’autres
élèves dans les mêmes universités sont de retour de césure et sont pris en compte dans le
bilan carbone 2020.
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● Résultats

Figure 25
Répartition des mobilités en présentiel et distanciel du 2ème semestre 2019-2020

Durant le 2ème semestre de l’année 2019-2020, il y a eu 48 mobilités en présentiel et 8 mobilités
en distanciel, pour un total de 56 mobilités.

Note : Dans les mobilités en présentiel, nous incluons les mobilités qui ont eu une partie infime
en présentiel.

Figure 26
Répartition des mobilités en présentiel et distanciel du 1er semestre 2020-2021
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Durant le 1er semestre de l’année 2020-2021, il y a eu 22 mobilités en présentiel et 2 mobilités en
distanciel, pour un total de 24 mobilités.

Note : Dans les mobilités en présentiel, nous incluons les mobilités qui ont eu une partie infime
en présentiel.

Figure 27
Répartition des émissions des mobilités en présentiel du 2ème semestre 2019-2020

Note : Pour chaque type de transport, le nombre de mobilités concernées est indiqué entre
parenthèses.

Au total, les mobilités du 2ème semestre 2019-2020 ont émis 100 317 kgCO2e de gaz à effet de
serre.
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Figure 28
Répartition des mobilités en présentiel du 1er semestre 2020-2021

Note : Pour chaque type de transport, le nombre de mobilités concernées est indiqué entre
parenthèses.

Au total, les mobilités du 1er semestre 2020-2021 ont émis 29 153 kgCO2e de gaz à effet de
serre.

En 2020, les généralistes ont émis 129 470 kgCO2e (± 30 %) pour les mobilités académiques,
dont 98,27 % en avion, 0,03 % en train et 1,70 % en voiture.

● Analyse des résultats

On constate dans un premier temps que, en 2020, contrairement aux années précédentes, des
mobilités se sont faites en distanciel : il y en a eu 10 sur les 80 mobilités. Ces mobilités à distance
s’expliquent par la crise de la Covid-19 qui a débuté en 2020, empêchant un certain nombre de
déplacements à l’étranger.
On constate également qu’entre le 2ème semestre 2019-2020 et le 1er semestre 2020-2021, le
nombre de mobilités a chuté : il passe de 56 à 24. Cela est dû au fait qu’en 2019-2020, au
moment de faire les choix de mobilités, la Covid-19 ne s’était pas encore répandue à travers le
monde, alors qu’en 2020-2021, les élèves ont tenu compte de l’épidémie pour choisir de partir ou
non. Il y a également dû y avoir une exonération de séjour international obligatoire (SIO) pour la
promotion concernée par les mobilités de 2020-2021.

En 2019, les mobilités académiques avaient émis 174 tCO2e contre 129 tCO2e en 2020. Il y a
donc eu une baisse des émissions de 26 %. Cette baisse était attendue et s’explique par les
mobilités à distance et la chute du nombre de mobilités au 1er semestre 2020-2021.
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● Points d’amélioration méthodologiques

Il aurait été intéressant de demander aux élèves partis en mobilité leur moyen de transport
précis. La question avait été posée dans le sondage mais n’avait pas obtenu beaucoup de
réponses. Nous avions également essayé de contacter les élèves dont nous avions un doute sur
le moyen de transport mais tous n’ont pas répondu.

Pour les trajets en avion, nous avons estimé la distance à vol d'oiseaux. Pour plus de précision,
nous aurions pu prendre en compte les escales en avion, bien que cela n’était pas recommandé
par notre tuteur. Il aurait ainsi fallu rajouter cette question dans le sondage ou demander
directement aux élèves les escales qu’ils ont faites.

● Recommandations de réduction des émissions

- Lorsque c’est possible, privilégier le train à l’avion.

Le point suivant est une possibilité de réduction de GES émis par les transports mais n’est en
aucun cas une recommandation.

- Privilégier les destinations les plus proches de la France.

2.1.5. Sorties pédagogiques

Cette section regroupe l’ensemble des sorties véhiculées de 2020 concernant des élèves présents
à l’école, qu’ils soient en FIG, FIA ou Master/ère. Nous incluons les trajets pour les week-ends
TechTheFutur (TTF). Ces week-ends sont proposés aux élèves en formation initiale et il est
obligatoire de participer à au moins 1 week-end pour les généralistes. Il y a eu peu de sorties en
2020 à cause de la crise sanitaire.

● Sources des données

Cathy Balieu : listes des frais de déplacement en car par prestataire
Christine Gimenez : informations sur les week-ends TTF

● Méthodologie

À partir de la liste des trajets en car, nous avons calculé les distances parcourues et en avons fait
la somme. Puis, nous avons calculé les émissions avec le logiciel.
Pour TTF : une partie est due aux élèves, une partie est comptée dans les déplacements avec les
véhicules de l'école, une partie dans les déplacements du personnel. Nous n'aurons ici que la
partie élèves.

● Hypothèses

1. Les prêts de car sont faits uniquement par les trois prestataires suivants : Cars Durand,
Raoux et un troisième dont nous n’avons plus le nom. Ces trois entreprises sont les

46



Alexandre Couvez
Léo Gheeraert

principaux prestataires. S’il y en a d’autres, elles devraient représenter une partie infime
des trajets en car.

2. Les distances ont été mesurées pour un trajet en voiture par Google Maps.

3. Pour le week-end TTF à Alès : tout le monde a pris la voiture, avec 4 personnes en
moyenne par voiture (comme ça, celles et ceux qui sont venu(e)s en vélo ou à pied sont
pris en compte si le covoiturage était plus faible).

● Résultats

Il n’y a eu que 3 week-end TTF en présentiel en 2020. Un autre week-end s’est déroulé en
distanciel, à Saint-Dié-des-Vosges.

Nombre
d’élèves de

l’EMA
Transport

Nombre
de

véhicules

Distance
parcourue

(véhicule.km)

Émissions
totales

(kgCO2e)

TTF AVIGNON 11 - 12 janvier 38 Car 1 300 434

TTF ALÈS 1er - 02 février 47
Voiture 4

personnes
10,5 139 35

TTF AGDE 12 - 13 septembre 41 Car 1 600 867

Tableau 14

Au total, les élèves ont émis 1336 kgCO2e pour les week-ends TTF en 2020.

Tableau 15

Total émissions (sans les week-ends TTF) : 2420 kgCO2e
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Ainsi, en 2020, les élèves ont émis 3756 kgCO2e (± 50 %) pour les sorties pédagogiques et les
week-ends TTF.

● Analyse des résultats

On remarque que l’incertitude est grande (± 50 %). Cela est dû à la précision des données du
logiciel Bilan Carbone® qui est faible pour les trajets en autocar.
En 2019, il y avait eu 6 week-end TTF et des émissions de 3845 kgCO2e, soit 3 fois plus de
week-end pour 3 fois plus d’émissions, si on enlève le week-end à Alès de 2020 dont les
émissions sont négligeables.
En 2019, 4830 kgCO2e avaient été émis pour les sorties scolaires contre 2420 kgCO2e en 2020.
Cela montre qu’il y a eu 2 fois plus de sorties scolaires en 2019, au moins au niveau du nombre
de kilomètres parcourus.

● Points d’amélioration méthodologiques

Regarder si l’école n’a pas fait appel à d’autres prestataires pour les trajets en car.
Estimer la consommation en litre plutôt qu’en kilomètres si une précision plus grande est
demandée. Dans notre cas, nous n’avions pas besoin d’une grande précision.

● Recommandations de réduction des émissions

- Pour les week-ends TTF nécessitant 2 aller-retour, envisager d’obtenir des logements sur
place.

2.1.6 Conclusion pour les FIG

Figure 29
Répartition des émissions des FIG en 2020
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En 2020, les généralistes ont émis 233 481 kgCO2e (± 30 %) de gaz à effet de serre pour les
déplacements.

Les émissions majoritaires proviennent des mobilités internationales avec 55,5 % des
émissions totales. On retrouve ensuite les stages avec 36,9 %. Puis viennent les trajets
domicile-école (4,6 %), les sorties en car (1,6 %) et les missions (1,5 %). Cela provient des
longs trajets, majoritairement en avion, des mobilités internationales.

Figure 30
Répartition des émissions des FIG en 2019

En 2019, ces émissions étaient égales à 569 867 kgCO2e. Il y a donc eu une diminution de 59 %
entre 2019 et 2020. Cela s’explique notamment par la crise de la Covid-19 et des nombreuses
restrictions sanitaires (fermetures des frontières, fermeture des écoles, télétravail…).

En 2019, ce sont les stages qui sont responsables du plus d’émissions avec 57,7 % des émissions
totales, devant les mobilités (30,6 %). Les émissions domicile-école représentent 6,9 %, plus
que les missions (4,0 %) et les sorties en car (0,8 %).
La part des émissions dues aux stages a donc augmenté entre 2019 et 2020 lorsque celle des
mobilités a diminué. Ce changement peut être attribué à la forte réduction des stages/PFE à
l’étranger en 2020 (il y en a eu très peu cette année), entrainant la diminution de 74 % des
émissions, vue précédemment. Quant aux mobilités, leur émissions a diminué de 26 % entre
2019 et 2020, la diminution est donc bien inférieure à celle des stages.
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2.2. FIA

Au nombre de 454 en 2020, les FIA n’ont pas eu d’expérience à l’étranger comme les précédentes
années. Ils n’ont donc eu que deux types de déplacement en 2020 :

- les déplacements domicile-école

- les trajets Alès-entreprise

Les apprentis comptent trois filières : MKX, INFRES et CMC.

2.2.1. Domicile-école

Ces trajets sont de même type que ceux des FIG. Nous avons donc utilisé les mêmes méthodes
pour déterminer les émissions.

● Sources des données

Sondage étudiants (rubrique apprentis) ; emplois du temps sur Cybema + Christine Biagi pour les
informations sur cours en présentiel/distanciel ; calendriers apprentissage sur Campus

● Méthodologie

Cf. Méthodologie domicile-école FIG (2.1.1)
La méthodologie est la même que celle des FIG.

● Hypothèses

Cf. Hypothèses domicile-école FIG (2.1.1)
Les hypothèses sont exactement les mêmes pour les apprentis.

● Résultats

Tableau 16
Nombre de jours en présentiel des FIA selon l’année d’étude

Note : Nous avons constaté que le nombre de jours en présentiel était le même entre les
différentes filières.
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Tableau 17
Table des effectifs des apprentis

Note : Un élève de 2A est venu en 2019-2020 mais n’est pas revenu en 2020-2021, d’où la
demi-unité chez les 2A MKX.

Figure 31
Répartition des lieux de domicile des étudiants apprentis

Ainsi, la distance moyenne domicile-école des alternants est de 3,1 km.
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Figure 32
Répartition des moyens de transports domicile-école des FIA

(En vert foncé : bus (0,3%))

Note : Le graphique a été fait à partir de de la réponse de 82 étudiants apprentis.

Pour les trajets en voiture, le sondage (avec 73 réponses) nous a permis de voir qu’il y avait en
moyenne 2,99 personnes par véhicule .

Figure 33
Répartition de la motorisation des voitures thermiques des FIA
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Note : Le graphique a été fait à partir de de la réponse de 67 étudiants généralistes.

Tableau 18
Récapitulatif des émissions équivalentes de CO2 des FIA en kg

En 2020, les alternants ont émis 6 963 kgCO2e (± 50 %) pour les trajets domicile-école.

● Analyse des résultats

En 2019, d’après le bilan carbone de l’an passé, les émissions des trajets domicile-école
(incluant Clavières-Croupillac) correspondaient à 21 892 kgCO2e, soit environ trois fois plus
qu’en 2020. L’apparition des cours à distance semble être la principale raison de cette chute des
émissions.

● Points d’amélioration méthodologiques

De même qu’avec les FIG.

● Recommandations de réduction des émissions

Même chose que les FIG.

2.2.2. Alès-entreprise

Les alternants sont censés avoir un contrat de travail avec une entreprise afin d’alterner cours à
l’école et séjour en entreprise. Chaque alternant réalise donc plusieurs aller-retour d’Alès à
l’entreprise pour laquelle il travaille.

● Sources des données

Sondage étudiants (rubrique apprentis) ; calendriers apprentissage (Campus)
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● Méthodologie

Contrairement aux assistantes de département, les assistantes des FIA n’étaient pas à notre
disposition et nous n’avons pas réussi à obtenir la liste des entreprises à temps. Nous avons donc
dû nous référer au sondage pour déterminer une distance moyenne Alès-entreprise. Puis, en
multipliant par l’effectif étudiant et le nombre d’aller-retour, nous avons obtenu la distance totale
parcourue pour l’alternance. Ayant la distance totale, nous avons ensuite calculé les émissions
avec le logiciel en appliquant la répartition des moyens de transport.

● Hypothèses

1. Un aller-retour Alès-entreprise s’effectue en train ou en voiture uniquement. Les autres
moyens de transport (avion, bus, moto, bateau) n’ont pas reçu de réponses dans le
sondage donc ont été écartés également.

2. Les distances retenues sont celles d’un trajet en voiture proposé par Google Maps.

3. Le ratio train/voiture sera sélectionné à partir des résultats du sondage.

4. Les résultats sont indépendants de la filière d’apprentissage (MKX, INFRES, CMC).

5. Les apprentis sont allés sur le lieu de leur entreprise à chaque fois qu’ils ont eu une phase
en entreprise, à l’exception de ceux qui, dans le sondage, ont déclaré être en télétravail.

6. Les élèves en télétravail ou restant sur Alès n’émettent pas de gaz à effet de serre pour les
trajets Alès-entreprise.

7. Pour les trajets en voiture, il y a en moyenne 1,28 personne par véhicule (d’après la
réponse de 47 apprentis dans le sondage).

8. Les émissions d’une voiture seront celles d’une voiture moyenne en France.

● Résultats

Tableau 19
Nombre de trajets Alès-entreprise d’un apprenti par année d’étude
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Distance moyenne Alès-entreprise : 324 km

Moyenne calculée à partir de la réponse de 84 alternants.

Tableau 20
Distances totales parcourues entre Alès et l’entreprise des apprentis

Note : Ces valeurs ont été calculées en faisant le produit de la distance moyenne Alès-entreprise
par l’effectif et par le nombre de trajets.

Figure 34
Répartition moyen de transport Alès-entreprise des FIA

Note : Le graphique a été fait à partir de de la réponse de 47 étudiants apprentis.

Ratio Train/voiture pour les trajets Alès-entreprise : 0,23
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Tableau 21
Récapitulatif des émissions équivalentes de CO2 des FIA en kg

En 2020, les alternants ont émis 100 298 kgCO2e (± 50 %) pour les trajets Alès-entreprise.

● Analyse des résultats

On constate que les valeurs de distances parcourues et d’émissions sont plus faibles pour les 1A
et 4A. Cela est logique : les 1A et 4A n’ont été présents qu’un semestre à l’école en 2020 alors que
les 2A et 3A ont été à l’école durant les deux semestres de 2020 (rappel : les 4A actuels sont les
anciens 3A ayant fait leur dernière année à l’école en 2019-2020).

En 2019, les émissions des trajets Alès-entreprise représentaient 77 970 kgCO2e. Il y a donc peu
de différence par rapport à 2020. En effet, la grande majorité des apprentis a continué à travailler
sur le site de l’entreprise malgré la crise sanitaire.

● Points d’amélioration méthodologiques

Obtenir la liste des entreprises de l’ensemble des alternants pour plus de précision.

Prendre en compte la motorisation des voitures des apprentis en calculant une émission
moyenne par kilomètre.

● Recommandations de réduction des émissions

- Privilégier, si possible, le train à la voiture.

- Privilégier, lorsque c’est possible, le covoiturage.

Le point suivant est une possibilité de réduction de GES émis par les transports mais n’est en
aucun cas une recommandation.

- Privilégier les  entreprises proches d’Alès si le trajet doit se faire en voiture.
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2.2.3. Conclusion pour les FIA

Trajet Domicile-école Alès-entreprise Total

2020 6 963 kgCO2e 100 298 kgCO2e 107 260 kgCO2e

2019 21 892 kgCO2e 77 970 kgCO2e 99 862 kgCO2e

Tableau 22

On constate qu’en dehors des incertitudes, la valeur des émissions de 2020 est plus élevée que
celle de 2019 pour les FIA. Or, avec la Covid-19, les déplacements auraient dû diminuer en 2020.
Nous pouvons alors penser qu’en 2019, les effectifs étaient plus réduits car dans notre étude, les
4A ont été la plus petite promotion de l’année 2020.

En 2020, les alternants ont émis 107 260 kgCO2e (± 50 %) de gaz à effet de serre pour les
déplacements.

2.3. Master et Mastère

Les Master/mastère ont été 97 à l’EMA en 2020. Ils sont répartis dans 4 cursus : Master CTN,
Master DAMAGE (M1 et M2), Mastère 2EM et Mastère SIE. Ils ont 2 types de déplacement :

- domicile-école

- aller-retour au lieu de stage.

2.3.1. Domicile-école

Nous pensions avoir envoyé le sondage aux Master/Mastère en l’ayant envoyé à la liste étudiante,
cependant nous n’avons obtenu aucune réponse de leur part… Sachant qu’ils ne représentent
pas une grande partie des émissions, nous avons fait certaines hypothèses en nous aidant des
résultats des FIG.

● Sources des données

Assistantes Master/ère ; Cathy Balieu

● Méthodologie

La méthodologie sera la même que celle des FIG en reprenant certaines de leurs données.

● Hypothèses

1. On reprend les mêmes hypothèses que les FIG.

2. Tous les Master/ère habitent à la Meuh, à 2,5 km de Clavières.
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3. 50 % des trajets domicile-école se font en voiture (55 % pour les FIG).

4. Autres transports polluants (bus, moto, etc.) : les émissions sont négligées.

5. Il y a 3 personnes par voiture pour les trajets domicile-école (2,97 chez les FIG ; 2,99 chez
les FIA).

6. Pour les voitures : les émissions au kilomètre sont basées sur la moyenne en France.

● Résultats

Tableau 23
Nombre de jours en présentiel d’un Master/ère selon le cursus et le semestre d’étude

Tableau 24
Effectifs des étudiants en Master/ère

Au total, il y a eu 97 élèves en Master/ère en 2020.

Tableau 25
Récapitulatif des émissions équivalentes de CO2 des Master/ère en kg
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En 2020, les Master/ère ont émis 448 kgCO2e (± 60 %) pour les trajets domicile-école.

● Analyse des résultats

La valeur obtenue est très inférieure à celle des FIG (10 694 kgCO2e) et des FIA (6 963 kgCO2e),
ce qui est normal au vue de l’effectif réduit et du peu de jours en présentiel des Master/ère.

● Points d’amélioration méthodologiques

La précision n’est pas très importante vue la faible quantité de CO2 émise. Il est donc inutile
d’utiliser des méthodes plus précises pour le bilan carbone final.

● Recommandations de réduction des émissions

Même chose que les FIG.

2.3.2. Stages

À la fin de leur cursus, les Master/ère doivent effectuer un stage. Un certain nombre de ces
stages se sont déroulés à l’étranger ou en Outre-mer, impactant le bilan carbone.

● Sources des données

Assistantes de Master/ère

● Méthodologie

La méthodologie sera la même que celle des stages des FIG. On ajoute cependant quelques
hypothèses. Pour le Master DAMAGE, nous avons oublié de demander la liste des stages. Nous
ferons une hypothèse là-dessus.

● Hypothèses

1. On reprend les mêmes hypothèses que les FIG.

2. Le ratio train/voiture est le même que les FIG (0,41).

3. Il y a en moyenne 1,28 personne par voiture (comme les FIA).

4. Pour les DAMAGE M2 : 50 % des stages sont à l’étranger (à 3 000 km d’Alès, trajet en
avion), 50 % sont en France métropolitaine (à 300 km d’Alès, trajet en train).

5. Les vols en avions se font dans des modèles de 250 passagers ou plus.

6. Certains élèves sont restés sur leur lieu de stage sans revenir à Alès par la suite : nous
comptons tout de même un aller-retour.
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7. Il n’y a eu aucun stage totalement en distanciel en 2020 pour les Master/ère.

8. Il y a eu autant de stages que d’élèves en 2019-2020, en dehors des DAMAGE M1.

● Résultats

Nombre de stages : 13 en CTN, 8 en 2EM, 7 en SIE, 12 en DAMAGE M2 ; total : 40 stages

Avion : 10 stages ; 27 135 kgCO2e émis

Train/voiture : 29 stages ; 2 969 kgCO2e émis

Alès et environs : 1 stage ; pas d’émission

En 2020, les Master/ère ont émis 30 104 kgCO2e (± 50 %) pour les stages.

● Analyse des résultats

Nous voyons que les stages ont beaucoup plus émis que les trajets domicile-école. Les distances
des stages sont bien évidemment responsables de cet écart.

● Points d’amélioration méthodologiques

Obtenir toutes les listes complètes des stages des Master/ère. Il nous manquait celle des
DAMAGE.

Ne prendre en compte qu’un trajet aller si la personne ne revient pas à l’école par la suite. Pour
cela, il faut savoir quels stages sont concernés.

● Recommandations de réduction des émissions

Cf Stage/PFE des FIG.

2.3.3. Conclusion pour les Master/ère

En 2020, les Masters/ère ont émis 30 552 kgCO2e (± 50 %) de gaz à effet de serre pour les
déplacements.
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2.4. Synthèse

Figure 35
Répartition des émissions des étudiants de l’EMA en 2020

En 2020, les étudiants de l’EMA ont émis 371 293 kgCO2e (± 24 %) de gaz à effet de serre pour
les déplacements.

En 2019, cette valeur était de 757 747 kgCO2e, sans compter les Master/ère mais avec la
formation continue (valeur faible) que nous n’avons pas comptée. Les émissions ont donc été
divisées par 2 environ. Nous pouvons interpréter cela à pandémie de Covid-19 apparue en 2020.

● Points d’amélioration méthodologiques

La méthodologie des bilans carbone de l’EMA diffère d’une année sur l’autre, ce qui ne permet
pas de faire des comparaisons pertinentes facilement. Il faudrait donc avoir une seule méthode.
Il faudrait également créer, à l’échelle interne de l’école, des indicateurs du bilan carbone à
renseigner chaque année, afin de faire les comparaisons. Cela permettra aussi de donner des
objectifs précis aux futurs étudiants sur cette mission.

3. Déplacements du personnel
Dans la suite de l’étude, nous désignons par « personnel » ou « membres du personnel » les
personnes qui sont employées de manière permanente, à temps plein ou pas, à l’école. Sont
inclus notamment le personnel administratif, les enseignant(e)s-chercheur(euse)s, les
doctorant(e)s.
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3.1. Différents types de déplacements

Cette section porte sur les déplacements que sont amenés à faire les membres du personnel de
l’école dans le cadre de leur travail. Ceux-ci sont séparés en trois parties :

1. Les déplacements entre le domicile et les sites de l’école (Clavières ou Croupillac).
2. Les déplacements entre ces deux sites.
3. Les déplacements liés à leurs diverses missions (comme des événements, des

conférences).

3.2. Recueil des données

En l’absence de données brutes et objectives, nous avons été contraints de transmettre un
sondage à l’ensemble du personnel. Après une brève mise en contexte de l’étude, les
répondant(e)s pouvaient répondre à entre 5 et 9 questions classées en 2 parties :

● Les trajets domicile / école :
○ nombre moyen de jours en présentiel par semaine de travail à partir du 1er

confinement (mi-mars 2020) ;
○ distance entre le domicile et le lieu habituel de travail (site de Clavières ou de

Croupillac) ;
○ moyen(s) de transport utilisé(s), ainsi que la fréquence d’utilisation de chaque

moyen de transport présent dans les tableurs Bilan Carbone® ;
○ s’ils utilisaient la voiture, nombre moyen de personnes dans le véhicule

(covoiturage), que les passagers ou passagères viennent à l’école ou non ;
○ s’ils utilisaient la moto, nombre moyen de personnes dans le véhicule

(covoiturage), que les passagers ou passagères viennent à l’école ou non.

● Les trajets Clavières / Croupillac et inversement :
○ nombre moyen d’allers-retours entre les sites de Clavières et Croupillac par

semaine de travail (sans prendre en compte les semaines de congés car celles-ci
seront prises en compte plus loin) ;

○ moyen(s) de transport utilisé(s), ainsi que la fréquence d’utilisation de chaque
moyen de transport présent dans les tableurs Bilan Carbone® ;

○ s’ils utilisaient la voiture, nombre moyen de personnes dans le véhicule
(covoiturage), que les passagers ou passagères viennent à l’école ou non ;

○ s’ils utilisaient la moto, nombre moyen de personnes dans le véhicule
(covoiturage), que les passagers ou passagères viennent à l’école ou non.

Nous avons fait le choix de séparer les questions sur les moyens de transport et la fréquence
d’utilisation entre les deux parties. En effet, il n’est pas rare que ceux-ci changent drastiquement :
une personne habitant loin et venant en voiture sur les sites de l’école peut se rendre à pied à
Clavières, ou une personne ne possédant pas de voiture et venant à pied à l’école peut
emprunter une voiture pour se rendre à Clavières (covoiturage).

À la fin du sondage, les répondant(e)s pouvaient laisser un commentaire, ainsi que leur adresse
mail afin de recevoir une version simplifiée et vulgarisée du présent rapport.
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3.3. Calcul des incertitudes

Les incertitudes sont fondamentales en sciences, d’autant plus lorsque l’on effectue des calculs se
basant sur des mesures. De plus, la méthodologie Bilan Carbone® préconise de prendre en
compte les biais et les incertitudes de la démarche afin de proposer un reporting d’excellence.
Ces dernières doivent, de par les principes mêmes de la méthode, être réduites au maximum.
C’est pour cela que nous nous sommes efforcés d’être les plus précis possible et avons proposé
des axes d’amélioration méthodologique.

L’annexe 1.2 du guide méthodologique de la méthode Bilan Carbone®, nommée « Gestion de
l’incertitude dans les tableurs du Bilan Carbone® », précise les règles de calcul appliquées dans
les tableurs et émet des recommandations en matière de détermination des incertitudes des
données d’activité collectées.

Pour les données d’activité, il appartient à l’utilisateur de fixer les incertitudes en respectant les
principes triviaux suivants :

● Plus la qualité de la donnée est dégradée, plus l’incertitude relative doit être élevée ;
● Deux données dont la qualité est comparable doivent présenter une incertitude égale ou

proche.

Rappelons que l’incertitude relative est déterminée en divisant l’incertitude absolue par la valeur
de la donnée.

À partir de ces deux principes, l’utilisateur doit définir des règles d’attribution d’incertitudes
cohérentes entre elles et avec la réalité physique des choses. Pour cela, le guide fournit des
exemples d’incertitudes pouvant être utilisées :

● 0 à 5 % pour une donnée issue d’une mesure directe (factures ou compteurs) ;
● 15 % pour une donnée fiable non mesurée ;
● 30 % pour une donnée recalculée (extrapolation) ;
● 50 % pour une donnée approximative (donnée statistique) ;
● 80 % pour une donnée connue en ordre de grandeur.

Les incertitudes sur les facteurs d’émission sont directement fournies par la Base carbone® et
sont donc incluses dans les tableurs Bilan Carbone®.

Les incertitudes obtenues à partir des calculs d’autres incertitudes se basent sur la formule
classique de propagation des incertitudes relatives. Si , alors la formule de
propagation des incertitudes relatives s’écrit :
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En particulier, pour une somme d’émissions , elle devient :

Pour un produit d’émissions , elle devient :

Finalement, pour un quotient de deux paramètres , elle devient :

Cette approche est conforme aux Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques et
de gestion de l’incertitude pour les inventaires nationaux.

Les formules ci-dessus seront utiles pour l’étude afin de déterminer les incertitudes relatives aux
émissions totales. Dans la suite, seules les incertitudes relatives seront utilisées ; les incertitudes
absolues semblent moins pertinentes et claires, et nécessitent d’autres formules que celles
ci-dessus.

3.4. Analyse des données

L’analyse des données s’articule autour des trois types de déplacements : domicile / école,
Clavières / Croupillac et déplacements professionnels.

Annexe : tableur « Déplacements personnel » joint.

Pour chaque type de déplacement, les résultats seront présentés avec la source des données, la
méthodologie de calcul, les incertitudes et les hypothèses utilisées, ainsi qu’une analyse des
résultats et des pistes d’amélioration au regard de la méthodologie utilisée.

3.4.1. Déplacements domicile / école

■ Sources des données

Cette section se base sur le sondage envoyé au personnel de l’école. Sur les 392 membres du
personnel, 89 personnes ont répondu à ce sondage, soit un taux de réponse d’environ 23 %.
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■ Méthodologie

Les données physiques et les données d’émissions ne peuvent pas être récupérées facilement : il
est en effet impensable de demander au personnel le nombre de litres qu’ils utilisent chaque
semaine de travail. L’approche la plus précise des données de distance, même si c’est celle qui a
la plus grande incertitude sur les facteurs d’émission, a été choisie. Elle nécessite de connaître la
motorisation du véhicule, ainsi que le type de carburant utilisé ; nous avons supposé que les
personnes utilisant une voiture sont capables de fournir ces données.

La liste des domiciles de chaque membre du personnel aurait pu être récupérée afin de calculer
cette distance. En revanche, en raison de la pandémie de COVID-19, chaque membre du
personnel n’est pas venu tous les jours de la semaine, ni toutes les semaines. Il n’est donc pas
simple de relier la distance au nombre de jours travaillés en présentiel. La façon de procéder la
plus précise à notre sens est de poser directement la question au personnel de l’école à travers le
sondage.

Ceci est valable pour la période à partir de mi-mars 2020 (premier confinement). Pour les deux
mois et demi précédant cette période, le calcul s’effectue de la même façon en fixant à 5 le
nombre de jours travaillés en présentiel par semaine de travail.

Grâce aux différentes questions posées (voir la section portant sur le recueil des données), nous
pouvons estimer le nombre de kilomètres parcourus par chaque moyen de transport utilisé, et
ainsi calculer les émissions liées en le multipliant par le facteur d’émission de la Base carbone®.

■ Détermination des incertitudes

Conformément à la section sur les incertitudes et à l’annexe du guide méthodologique de la
méthode Bilan Carbone®, une incertitude a été attribuée à chaque paramètre du sondage :

● Distance domicile / école : 15 % car les répondant(e)s ont utilisé un logiciel permettant de
calculer la distance ; la donnée est donc fiable mais non réellement mesurée ;

● Nombre de jours travaillés en présentiel : 50 % car c’est une donnée statistique : les
répondant(e)s doivent faire une moyenne sur une année comprenant une grande
disparité de jours travaillés selon la période ;

● Nombre moyen de personnes dans les voitures : 30 % car c’est une donnée extrapolée à
tout le personnel ;

● Nombre moyen de personnes dans les motos : 30 % pour la même raison que
précédemment ;

● Fréquence d’utilisation de chaque moyen de transport : 50 % car c’est une donnée
statistique ;

● Effectif du personnel : 5 % car c’est une donnée directe ;
● Nombre de réponses : 0 % car c’est le résultat exact.

Les calculs de somme, produit et rapport d’incertitudes font appel à la formule de propagation
des incertitudes vue dans la section concernée.
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■ Hypothèses

● Le personnel travaillait en présentiel toute la semaine (5 jours) de janvier à mi-mars 2020.

● Le nombre de semaines de travail annuel est 42 : 42*42/52 semaines après le 17 mars,
42*10/52 semaines avant le 17 mars.

● Seul un aller-retour est réalisé par jour de travail en présentiel. Nous considérons en effet
que comme l’école propose un service de restauration, tout aller-retour supplémentaire
est à la charge de la personne, et non de l’école.

● Le calcul final des émissions est obtenu en rapportant les émissions des personnes ayant
répondu au sondage à l’effectif total du personnel. On suppose donc que l’échantillon est
représentatif de la population. Cette hypothèse est cohérente en voyant la grande variété
des réponses obtenues : la majorité des moyens de transport sont utilisés, personnes
habitant proche / loin de l’école, personnes venant 4 à 5 fois / 0 fois par semaine à l’école,
personnes covoiturant et d’autres ne covoiturant pas.

● Hypothèses de caractérisation des véhicules selon les catégories des tableurs Bilan
Carbone® :

○ Sauf indication contraire, la région considérée pour les facteurs d’émission est la
France métropolitaine.

○ Pour les voitures hybrides rechargeables, à essence et à gazole, nous avons pris les
véhicules compacts hybrides respectivement rechargeables plug in-hybrid
P2/Prius, mild essence et mild diesel. Ne connaissant pas les modèles de voiture
des répondant(e)s, et sachant que les voitures compactes sont préférées aux
berlines, cette approximation nous semble raisonnable.

○ Les motos (de cylindrée inférieure ou supérieure à 750 cm³) ont pour carburant de
l’essence, les motos au gazole étant rares.

○ Lorsque le personnel utilise le train dans le cadre des déplacements entre le
domicile et l’école, nous avons considéré les émissions des TER (trains express
régionaux).

○ Pour les trajets en bus, nous avons considéré des bus fonctionnant au gazole ou
au gaz naturel dans une agglomération de moins de 150 000 habitants (Alès
Agglomération regroupe 131 717 habitants d’après le site Internet de la ville
d’Alès).

○ Même si elles sont faibles et dans un souci de cohérence avec les autres valeurs,
nous avons considéré les émissions dues à la fabrication et à l’utilisation des vélos
électriques, ainsi qu’à la fabrication des vélos. Le site de l’ADEME fournit les
facteurs d’émission pour le vélo électrique. Nous supposons que le facteur
d’émission de fabrication du vélo est le même et que celui d’utilisation du vélo est
nul.
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■ Résultats

Figure 36
Répartition du nombre de membres du personnel (parmi les répondant(e)s) utilisant chaque

moyen de transport (avec la fréquence) pour les trajets domicile / école

Par exemple, 15 personnes parmi les répondant(e)s au sondage utilisent une voiture essence
entre 0 et 5 CV pour tous leurs trajets domicile / école (100 %). 6 personnes en utilisent une
seulement une fois sur 4 (25 %).
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Figure 37
Répartition des distances domicile / école parcourues par le personnel selon le type de moyen de

transport utilisé

Figure 38
Répartition des émissions des déplacements domicile / école du personnel selon le type de

moyen de transport utilisé
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Figure 39
Répartition des émissions des déplacements domicile / école du personnel selon l’origine des

émissions (fabrication du véhicule, production du carburant en amont ou utilisation du véhicule)

Figure 40
Répartition des distances des déplacements domicile / école du personnel selon différentes

tranches (en kilomètres)
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Figure 41
Répartition du nombre moyen de personnes dans les voitures (conducteur(trice) inclus(e)) lors

des déplacements domicile / école du personnel (moyenne de 1,30)

Note : le nombre moyen de personnes dans les motos est égal à 1.
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Le tableau suivant, plus précis, recense les distances parcourues ainsi que le détail des émissions
suivant leur origine pour chaque type de moyen de transport.

Distance
parcourue
(véhicule.k

m ou
passager.km

)

Émissions des réponses (kg CO2e)

Fabrication Amont Combustion Total

Voiture
essence

0-5 CV 106 867 3 294,64 3 039,31 12 931,47 19 265,41

6-10 CV 19 067 587,83 652,49 2 762,80 4 003,12

> 11 CV 1 376 42,43 60,04 254,58 357,05

Voiture
gazole

0-5 CV 37 716 1 162,78 1 142,44 4 360,44 6 665,66

6-10 CV 80 871 2 493,21 2 842,26 10 907,78 16 243,24

> 11 CV 7 944 244,92 395,55 1 518,52 2 158,99

Voiture
électrique

compacte 0 0 0 0 0

légère 0 0 0 0 0

Voiture
hybride

rechargeabl
e

0 0 0 0 0

essence 32 099 989,60 1 009,39 3 735,73 5 734,72

gazole 0 0 0 0 0

Moto

Cylindrée <
750 cm³

1 585 58,16 50,71 213,93 322,80

Cylindrée >
750 cm³

0 0 0 0 0

Train 31 038 0 109,56 166,98 276,55

Bus 14 873 0 553,27 2 141,69 2 694,96

Vélo électrique 3 206 27,95 7,15 0 35,10

Vélo 5 524 48,17 0 0 48,17

À pied 8 212 0 0 0 0

350 380,40 8 949,69 9 862,16 38 993,926
57 805,78
± 29,83 %

Tableau 26
Tableau récapitulatif des données d’activité et émissions relatives aux déplacements

domicile / école du personnel en 2020 ayant répondu au sondage

Note : le tableau ci-dessus tient compte du covoiturage pour les voitures et les motos.

71



Alexandre Couvez
Léo Gheeraert

Les membres du personnel ayant répondu au sondage ont donc émis 57,8 tonnes de CO2e en
2020. On ramène donc ensuite à l’ensemble du personnel (392 personnes en 2020) :

254 605 kg CO2e
± 30 %

Le personnel a donc émis près de 255 tonnes de CO2e en 2020 en réalisant leurs déplacements
domicile / école.

Note : l’incertitude relative est proche de 30 %, qui est celle d’une donnée extrapolée d’après le
guide méthodologique : l’incertitude est donc bien cohérente puisqu’issue d’une donnée
extrapolée à tout le personnel.

■ Analyse des résultats

On remarque que, sans surprise, la plupart des trajets se font à l’aide de la voiture, et en moindre
mesure, en prenant le train. Cela implique une forte part des émissions dues aux voitures,
puisque le train émet moins de gaz à effet de serre que la voiture, quelle qu’elle soit. Cela peut se
comprendre pour le personnel habitant loin, mais un peu moins pour ceux qui habitent proche
de l’école (36 % à moins de 5 kilomètres). Dans tous les cas, très peu de personnes viennent tout
le temps à pied : la météorologie peut probablement empêcher des personnes de venir
constamment à pied. La plupart des émissions provient de la combustion du carburant durant
son utilisation, devant sa production et la fabrication du véhicule. Le covoiturage dans les
voitures est relativement faible (moyenne de 1,30 dont 71 % viennent seul) par rapport aux
élèves (2,97 en moyenne), probablement par le fait que le personnel n’est pas majoritairement
concentré en un lieu, contrairement aux élèves avec la Maison des élèves.

Figure 42
Évolution des émissions des déplacements domicile / école du personnel depuis 2010 selon les

bilans carbone des années précédentes (kg CO2e)
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L’évolution suivant les années montre une certaine stagnation entre 2010 et 2019, avec un pic en
2015 dû à une erreur dans le décompte du nombre de jours ouvrés (325 au lieu de 252) qui, s’il
est ramené au nombre correct, est davantage cohérent. On note également une diminution des
émissions de l’ordre de 44 % entre 2019 et 2020, sans doute due à la pandémie de COVID-19 et
aux mesures sanitaires prises par le gouvernement limitant les déplacements.

Figure 43
Comparaison des émissions dues aux déplacements domicile / école du personnel avec une

école similaire : l’École des Mines de Saint-Étienne

Les émissions dues aux déplacements domicile / école du personnel peuvent être comparées à
une école similaire. Le bilan carbone de l’année 2017 de l’École des Mines de Saint-Étienne évalue
à 802,7 tonnes les émissions de CO2e dues aux déplacements domicile / école du personnel. Pour
un effectif du personnel similaire à celui de l’IMT Mines Alès (378 pour 392), les émissions
présentent un facteur 1,75 de différence, en considérant l’année 2019 de l’IMT Mines Alès afin de
pouvoir comparer deux années « normales ».
Ce facteur est principalement dû à une différence de mode de calcul et de déplacements pris en
compte. En effet, l’EMSE a décidé de prendre en compte les déplacements durant la pause
méridienne tandis que nous avons considéré que ces déplacements étaient imputables au
personnel lui-même étant donné que l’école propose un service de restauration. De plus, la
valeur calculée lors du dernier bilan carbone de l’IMT Mines Alès se situe dans leur marge
(incertitude de 50 %). En dépit de la différence des émissions et en considérant les points
évoqués ci-dessous, nous considérons que les valeurs ont le même ordre de grandeur et sont
cohérentes.
Il peut en effet être délicat de comparer les émissions entre différents établissements puisque
chaque école a ses propres spécificités. Il ne serait pas pertinent de comparer les émissions
totales de l’école en raison du caractère partiel des données et des spécificités inhérentes aux
écoles. En revanche, il peut être cohérent de comparer des sous-catégories comme les
déplacements domicile / école du personnel puisque les spécificités peuvent être réduites et
l’ordre de grandeur conservé.

■ Points d’amélioration méthodologique

● Demander le nombre de jours en présentiel par semaine de travail pour chaque période
de l’année (pendant le confinement, pendant les vacances d’été, à la rentrée, pendant le
deuxième confinement, etc.), mais la précision peut être compliquée pour certaines
personnes.
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● L’idéal serait d’avoir pour chaque membre du personnel son lieu de domicile, le nombre
de jours exact de travail en présentiel et le moyen de transport utilisé. Le nombre de jours
exact de travail en présentiel n’était pour nous pas assez fiable. Le lieu de domicile et le
moyen de transport utilisé ne sont pas forcément disponibles car cela peut poser des
problèmes de confidentialité des données personnelles.

3.4.2. Déplacements Clavières / Croupillac

■ Sources des données

Cette section se base sur le sondage envoyé au personnel de l’école. Sur les 392 membres du
personnel, 89 personnes ont répondu à ce sondage, soit un taux de réponse d’environ 23 %.

■ Méthodologie

Les données physiques et les données d’émissions ne peuvent pas être récupérées facilement : il
est en effet impensable de demander au personnel le nombre de litres qu’ils utilisent chaque
semaine de travail. L’approche la plus précise des données de distance, même si c’est celle qui a
la plus grande incertitude sur les facteurs d’émission, a été choisie. Elle nécessite de connaître la
motorisation du véhicule, ainsi que le type de carburant utilisé ; nous avons supposé que les
personnes utilisant une voiture sont capables de fournir ces données.

Il n’y a aucun moyen de connaître le nombre de personnes effectuant des allers-retours entre les
sites de Clavières et de Croupillac. Un comptage sur site n’est pas viable en raison de la grande
différence de part en présentiel suivant la période de l’année (confinement, couvre-feu, etc.). La
façon de procéder la plus précise à notre sens est de poser directement la question au personnel
de l’école à travers le sondage.

Grâce aux différentes questions posées (voir la section portant sur le recueil des données), nous
pouvons estimer le nombre de kilomètres parcourus par chaque moyen de transport utilisé, et
ainsi calculer les émissions liées en multipliant par le facteur d’émission de la Base carbone®.

■ Détermination des incertitudes

Conformément à la section sur les incertitudes et à l’annexe du guide méthodologique de la
méthode Bilan Carbone®, une incertitude a été attribuée à chaque paramètre du sondage :

● Distance Clavières / Croupillac : 5 % car cette donnée est constante et issue d’une mesure
;

● Nombre d’allers-retours entre les deux sites : 50 % car c’est une donnée statistique : les
répondant(e)s doivent faire une moyenne sur une année comprenant une grande
disparité de jours travaillés selon la période ;

● Nombre moyen de personnes dans les voitures : 30 % car c’est une donnée extrapolée à
tout le personnel ;

● Nombre moyen de personnes dans les motos : 30 % pour la même raison que
précédemment ;

● Fréquence d’utilisation de chaque moyen de transport : 50 % car c’est une donnée
statistique ;

● Effectif du personnel : 5 % car c’est une donnée directe ;
● Nombre de réponses : 0 % car c’est le résultat exact.
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Les calculs de somme, produit et rapport d’incertitudes font appel à la formule de propagation
des incertitudes vue dans la section concernée.

■ Hypothèses

● Le nombre d’allers-retours entre les deux sites est le même dans la période janvier-mars
que mars-décembre car nous avons demandé le nombre d’allers-retours moyen dans
l’année.

● Le nombre de semaines de travail annuel est 42.

● La distance entre les sites de Clavières et Croupillac dépend du moyen de transport utilisé
: 1,4 km en voiture, 0,9 km à pied ou en vélo. Nous avons fixé une valeur moyenne à 1,15
km, soit 2,3 km par aller-retour.

● Le calcul final des émissions est obtenu en rapportant les émissions des personnes ayant
répondu au sondage à l’effectif total du personnel. On suppose donc que l’échantillon est
représentatif de la population. Cette hypothèse est cohérente en voyant la grande variété
des réponses obtenues : la majorité des moyens de transport sont utilisés, personnes
faisant le trajet 4 à 5 fois / 0 fois par semaine, personnes covoiturant et d’autres ne
covoiturant pas.

● Hypothèses de caractérisation des véhicules selon les catégories des tableurs Bilan
Carbone® :

○ Sauf indication contraire, la région considérée pour les facteurs d’émission est la
France métropolitaine.

○ Pour les voitures hybrides rechargeables, à essence et à gazole, nous avons pris les
véhicules compacts hybrides respectivement rechargeables plug in-hybrid
P2/Prius, mild essence et mild diesel. Ne connaissant pas les modèles de voiture
des répondant(e)s, et sachant que les voitures compactes sont préférées aux
berlines, cette approximation nous semble raisonnable.

○ Les motos (de cylindrée inférieure ou supérieure à 750 cm³) ont pour carburant de
l’essence, les motos au gazole étant rares.

○ Lorsque le personnel utilise le train dans le cadre des déplacements entre le
domicile et l’école, nous avons considéré les émissions des TER (trains express
régionaux).

○ Pour les trajets en bus, nous avons considéré des bus fonctionnant au gazole ou
au gaz naturel dans une agglomération de moins de 150 000 habitants (Alès
Agglomération regroupe 131 717 habitants d’après le site Internet de la ville
d’Alès).

○ Même si elles sont faibles et dans un souci de cohérence avec les autres valeurs,
nous avons considéré les émissions dues à la fabrication et à l’utilisation des vélos
électriques, ainsi qu’à la fabrication des vélos. Le site de l’ADEME fournit les
facteurs d’émission pour le vélo électrique. Nous supposons que le facteur
d’émission de fabrication du vélo est le même et que le FE d’utilisation du vélo est
nul.
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■ Résultats

Figure 44
Répartition du nombre de membres du personnel (parmi les répondant(e)s) utilisant chaque

moyen de transport (avec la fréquence) pour les trajets Clavières / Croupillac

Par exemple, 7 personnes parmi les répondant(e)s au sondage se rendent systématiquement
(100 %) à pied entre les sites de Clavières et de Croupillac. 10 personnes s’y rendent une fois sur
4 (25 %) à pied.
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Figure 45
Répartition des distances Clavières / Croupillac parcourues par le personnel selon le type de

moyen de transport utilisé

Figure 46
Répartition des émissions des déplacements Clavières / Croupillac du personnel selon le type de

moyen de transport utilisé
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Figure 47
Répartition des émissions des déplacements Clavières / Croupillac du personnel selon l’origine

des émissions (fabrication du véhicule, production du carburant en amont ou utilisation du
véhicule)

Figure 48
Répartition du nombre moyen de personnes dans les voitures (conducteur(trice) inclus(e)) lors

des déplacements Clavières / Croupillac du personnel (moyenne de 1,42)
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Le tableau suivant, plus précis, recense les distances parcourues ainsi que le détail des émissions
suivant leur origine pour chaque type de moyen de transport.

Distance
parcourue
(véhicule.k

m ou
passager.km

)

Émissions des réponses (kg CO2e)

Fabrication Amont Combustion Total

Voiture
essence

0-5 CV 1 364 38,48 35,50 151,03 225,01

6-10 CV 568 16,00 17,77 75,22 108,99

> 11 CV 24 0,68 0,96 4,08 5,73

Voiture
gazole

0-5 CV 1 014 28,60 28,10 107,27 163,98

6-10 CV 483 13,62 15,53 59,59 88,74

> 11 CV 97 2,72 4,40 16,89 24,01

Voiture
électrique

compacte 0 0 0 0 0

légère 1 159 64,89 12,99 0 77,89

Voiture
hybride

rechargeabl
e

0 0 0 0 0

essence 483 13,62 13,89 51,42 78,94

gazole 0 0 0 0 0

Moto

Cylindrée <
750 cm³

0 0 0 0 0

Cylindrée >
750 cm³

0 0 0 0 0

Train 0 0 0 0 0

Bus 145 0 5,39 20,87 26,26

Vélo électrique 121 1,05 0,27 0 1,32

Vélo 386 3,37 0 0 3,37

À pied 2 403 0 0 0 0

8 247 183,05 134,81 38 993,926
804,24

± 32,05 %

Tableau 27
Tableau récapitulatif des données d’activité et émissions relatives aux déplacements

Clavières / Croupillac du personnel en 2020 ayant répondu au sondage

Note : le tableau ci-dessus tient compte du covoiturage pour les voitures (aucune moto utilisée).
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Les membres du personnel ayant répondu au sondage ont donc émis 804 kilogrammes de CO2e
en 2020. On ramène donc ensuite à l’ensemble du personnel (392 personnes en 2020) :

3 542 kg CO2e
± 32 %

Le personnel a donc émis 3,5 tonnes de CO2e en 2020 en se rendant sur le site de Clavières
depuis Croupillac, et inversement.

Note : l’incertitude relative est proche de 30 %, qui est celle d’une donnée extrapolée d’après le
guide méthodologique : l’incertitude est donc bien cohérente puisqu’issue d’une donnée
extrapolée à tout le personnel.

■ Analyse des résultats

Comme l'indiquent les figures 44 et 45, la plupart des kilomètres sont réalisés en voiture, même
si elle est finalement assez rarement utilisée de manière systématique. Cependant, une part non
négligeable (29 %) est faite à pied ; la proximité des deux sites favorise la non-utilisation des
moyens de transport. Les émissions de gaz à effet de serre proviennent sans surprise
majoritairement des voitures, et, comme pour les déplacements domicile / école, la combustion
du carburant en est le principal responsable. Finalement, on remarque un recours au covoiturage
plus fréquent (en moyenne 1,42 personne dans les voitures), qui s’explique par le fait que le
personnel est regroupé soit à Clavières soit à Croupillac et par conséquent il est plus simple
d’avoir recours au covoiturage que lors des déplacements entre le domicile et l’école.

Figure 49
Évolution des émissions des déplacements Clavières / Croupillac du personnel depuis 2010 selon

les bilans carbone des années précédentes (kg CO2e)
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L’absence de données sur les années 2010 à 2016 s’explique par la non-prise en compte des
trajets Clavières / Croupillac dans les bilans carbone des années correspondantes. Seuls les
étudiant(e)s de l’année 2019 ont décidé de prendre en compte ces trajets ; dans un souci de
précision et de cohérence inter-années, ils ont été pris en compte en 2020. Une baisse de 55 %
des émissions est à noter entre 2019 et 2020. Cette baisse s’explique sans doute par la crise
sanitaire et par les mesures prises par le gouvernement pour pallier celle-ci.

■ Points d’amélioration méthodologique

● Demander le nombre d’allers-retours par semaine de travail pour chaque période de
l’année (pendant le confinement, pendant les vacances d’été, à la rentrée, pendant le
deuxième confinement), mais cela peut être compliqué pour certaines personnes.

3.4.3. Déplacements professionnels
Pour réaliser ses différentes missions, le personnel est amené à se déplacer de différentes
manières :

1. avec une voiture de l’école ;
2. avec sa propre voiture ;
3. en train ou en avion.

Les modes de récolte de données, ainsi que les calculs diffèrent selon la manière.

Note : les émissions dues à certains événements tels que le week-end TechTheFutur ne peuvent
être déterminées car une partie inconnue est présente dans les émissions des voitures de l’école,
une autre partie inconnue est présente dans les émissions des voitures personnelles, et une
autre dans les émissions en train ou en avion.

3.4.3.1. Avec une voiture de l’école

Cette partie concerne tous les déplacements réalisés avec un véhicule de l’école.

■ Sources des données

Cette section ne nécessite pas de données subjectives puisque les données ont été récupérées de
documents fournis directement par les services de l’école : liste des véhicules de l’école
récupérée auprès de Fabien Brun et Patrice Lourioux du service ressources logistiques, contenant
notamment la motorisation, le type de carburant et le kilométrage en janvier et décembre 2020,
factures Total d’août à décembre 2020 (car changement de contrat).

■ Méthodologie

Nous n’avons pas pu récupérer complètement la quantité de litres utilisés durant l’année 2020
(seulement pour quelques mois). Nous avons donc choisi une approche basée sur les kilomètres
parcourus. Bien que moins précise en termes de facteurs d’émission, celle-ci est finalement plus
précise car les données d’activité sont complètes.

Nous pouvons donc estimer le nombre de kilomètres parcourus par chaque moyen de transport
utilisé, et ainsi calculer les émissions liées en multipliant par le facteur d’émission de la Base
carbone®.
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Une comparaison d’ordre de grandeur est possible avec les données disponibles sur les litres et
en supposant que la consommation est constante chaque mois. Cela n’est pas correct, étant
donné la situation pandémique. Il faudra faire attention à retirer la part des émissions due à la
fabrication des voitures dans le calcul basé sur les kilomètres ; en effet, celles-ci ne sont pas
incluses dans le calcul basé sur les litres de carburant.
Note : le facteur d’émission du diesel B10 n’étant pas présent dans la Base carbone®, celui-ci a
tout de même été récupéré du site Internet de l’ADEME.

■ Détermination des incertitudes

Conformément à la section sur les incertitudes et à l’annexe du guide méthodologique de la
méthode Bilan Carbone®, une incertitude de 5 % a été attribuée à la distance parcourue par
chaque véhicule, étant donné que ces données sont mesurées directement sur les véhicules.

Les calculs de somme, produit et rapport d’incertitudes font appel à la formule de propagation
des incertitudes vue dans la section concernée.

■ Hypothèses

● Les véhicules vendus les 4 et 9 janvier 2020 n’ont pas parcouru de kilomètres en 2020.

● Les kilométrages de janvier 2020 et de décembre 2020 datent respectivement du 1er
janvier et du 31 décembre.

● Hypothèses de caractérisation des véhicules selon les catégories des tableurs Bilan
Carbone® :

○ Sauf indication contraire, la région considérée pour les facteurs d’émission est la
France métropolitaine.

○ Pour les voitures hybrides à essence, nous avons pris les berlines hybrides mild
essence. En effet, les Toyota Yaris de l’école sont des berlines.

○ Le véhicule électrique de l’école (Goupil) est un véhicule électrique léger au vu de
sa forme.

● En raison d’un nombre partiel de factures, les consommations de carburant entre janvier
et août sont extrapolées à partir des données disponibles.
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■ Résultats

Figure 50
Répartition du nombre de chaque type de véhicule du parc automobile

Figure 51
Répartition des émissions de chaque type de véhicule du parc automobile
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Figure 52
Répartition des émissions du parc automobile selon l’origine des émissions (fabrication du

véhicule, production du carburant en amont ou utilisation du véhicule)

Le tableau suivant, plus précis, recense les distances parcourues ainsi que le détail des émissions
suivant leur origine pour chaque type de moyen de transport.

Distance
parcourue

(véhicule.km)

Émissions (kg CO2e)

Fabrication Amont Combustion Total

Essence

0 - 5 CV 0 0 0 0 0,00

6 - 10
CV 54 589 2 183,56 2 423,75 10 262,73 14 870,04

> 11 CV 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Gazole

0 - 5 CV 150 425 6 017,00 5 911,70 22 563,75 34 492,45

6 - 10
CV

29 149 1 165,96 1 329,19 5 101,08 7 596,23

> 11 CV 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Hybride 17 147 925,94 1 071,69 3 978,10 5 975,73

Électrique 434 34,48 6,91 0,00 41,39

TOTAL 251 744 10 326,94 10 743,24 41 905,66 62 975,84
± 4,08 %

Tableau 28
Tableau récapitulatif des données d’activité et émissions relatives

aux déplacements du personnel avec les voitures de l’école en 2020
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On estime donc les émissions pour le parc automobile de l’école :

62 976 kg CO2e
± 4 %

Les voitures de l’école ont donc émis 63 tonnes de dioxyde de carbone équivalent en 2020.

À titre de comparaison, le résultat du calcul effectué à partir des litres est 38 694 kg CO2e, à
comparer avec le résultat du calcul effectué à partir des kilomètres en retranchant la partie due à
la fabrication des véhicules : 52 649 kg CO2e. La différence provient probablement de
l’extrapolation de la quantité de litres consommée en début d’année, surtout en janvier et février
2020, qui n’est pas comparable avec le reste de l’année. Notons donc que la valeur de 63 t peut
être légèrement surestimée.

Note : l’incertitude relative est proche de 5 %, qui est celle d’une mesure directe d’après le guide
méthodologique : l’incertitude est donc bien cohérente puisqu’issue de mesures directes sur les
véhicules.

■ Analyse des résultats

Le parc automobile de l’école est principalement composé de véhicules fonctionnant au gazole.
Sur 37 véhicules, trois sont hybrides et un est électrique. Les émissions sont en majeure partie
dues à la combustion du carburant durant l’utilisation.

■ Points d’amélioration méthodologique

● Pouvoir recueillir les consommations précises de carburant (en litres ou en kWh selon le
type de véhicule) afin de limiter les incertitudes. L’incertitude du facteur d’émission des
litres est en effet de 3,7 %, contre 14,0 % pour le facteur d’émission des kilomètres.

3.4.3.2. Avec la voiture personnelle

Cette partie concerne tous les déplacements réalisés par les membres du personnel avec leur
propre voiture.

■ Sources des données

Là encore, les données brutes et objectives sont disponibles : les tableurs de remboursement des
frais de déplacement sont recueillis auprès de Pascale Martin, gestionnaire des frais de
déplacement, et la base de données des immatriculations est consultée via le site du Paru Vendu.

■ Méthodologie

Les tableurs du service frais de déplacement listent les déplacements en voiture personnelle
nécessitant un remboursement. Les données nous intéressant sont le nombre de kilomètres
parcourus, la motorisation, ainsi que le numéro d’immatriculation. Ce dernier permet en effet de
connaître le type de carburant utilisé grâce à des services en ligne comme le site du Paru Vendu.
Cet outil nous a paru relativement fiable sur les quelques exemples que nous avons essayé.
L’approche de la distance a donc été choisie pour ce calcul.
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Nous pouvons donc estimer le nombre de kilomètres parcourus par chaque moyen de transport
utilisé, et ainsi calculer les émissions liées en multipliant par le facteur d’émission de la Base
carbone®.

■ Détermination des incertitudes

Conformément à la section sur les incertitudes et à l’annexe du guide méthodologique de la
méthode Bilan Carbone®, une incertitude de 30 % a été attribuée à la distance parcourue par
chaque type de véhicule (essence 0-5 CV, essence 6-10 CV, etc.). Cette valeur ne vient pas de
l’approximation des valeurs, mais plutôt d'une peur de manque de complétude des données :
données extrapolée. Il n’est pas possible de mettre 30 % d’incertitude sur l’ensemble car le calcul
diffère selon le moyen de transport (facteur d’émission différent).

Les calculs de somme, produit et rapport d’incertitudes font appel à la formule de propagation
des incertitudes vue dans la section concernée.

■ Hypothèses

● Le site du Paru Vendu est considéré comme une source fiable.

● Si le numéro d’immatriculation n’a pas été trouvé (surtout pour les anciens numéros),
était erroné ou lorsqu’une voiture de location a été utilisée, la voiture a été supposée
moyenne.

● Si le tableur donnait plusieurs immatriculations pour la même personne, nous avons pris
la dernière car cela semble être la plus récente.

● Certains trajets de 2019 ou datant manifestement de 2019 (même si non précisés) ont été
éliminés.

● Quelques étudiant(e)s en apprentissage ont perçu un remboursement de frais de
déplacement : au vu du faible nombre de ceux-ci, nous les avons considérés comme des
membres du personnel lors de ces déplacements.

● Hypothèses de caractérisation des véhicules selon les catégories des tableurs Bilan
Carbone® :

○ Sauf indication contraire, la région considérée pour les facteurs d’émission est la
France métropolitaine.

○ Pour les voitures hybrides à essence, nous avons pris les berlines hybrides mild
essence. En effet, ce sont des berlines d’après les numéros d’immatriculation.
Nous avions initialement utilisé les données d’émissions du constructeur (entre 75
et 90 g CO2e/km) mais lorsque comparées avec les facteurs d’émission de la Base
carbone® (348,5 g CO2e/km), nous avons décidé de prendre ces dernières valeurs
par manque d’informations et d'objectivité dans les données du constructeur du
véhicule.

○ Pour les voitures électriques, nous avons considéré que les petits modèles à faible
puissance fiscale sont des véhicules électriques légers tandis que les gros modèles
à forte puissance fiscale sont des véhicules électriques compacts.
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■ Résultats

Figure 53
Répartition des émissions des déplacements professionnels du personnel en voiture personnelle

selon le type de moyen de transport

Note : la part des émissions dénommée « Moyenne » désigne les véhicules dont la motorisation
et/ou le type de carburant étaient inconnus. Les calculs ont donc été réalisés grâce à des facteurs
d’émission moyens. Cette partie peut donc aussi bien concerner des véhicules essence, gazole,
hybride, voire même électrique.

Figure 54
Répartition des émissions des déplacements professionnels du personnel en voiture personnelle

selon l’origine des émissions (fabrication du véhicule, production du carburant en amont ou
utilisation du véhicule)
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Le tableau suivant, plus précis, recense les distances parcourues ainsi que le détail des émissions
suivant leur origine pour chaque type de moyen de transport.

Distance
parcourue

(véhicule.km)

Émissions (kg CO2e)

Fabrication Amont Combustion Total

Essence

0 - 5 CV 1 265 50,60 46,68 198,62 295,91

6 - 10 CV 524 20,96 23,27 98,51 142,74

> 11 CV 0 0 0 0 0

Gazole

0 - 5 CV 8 217 328,68 322,93 1 232,55 1 884,16

6 - 10 CV 15 109 604,35 688,96 2 644,04 3 937,35

> 11 CV 0 0 0 0 0

Hybride 652 35,21 40,75 151,27 227,22

Électrique
Léger 0 0 0 0 0

Compact 0 0 0 0 0

Moyenne

Essence 0 0 0 0 0

Gazole 0 0 0 0 0

Moyenne 6 729 269,17 289,36 1 150,71 1 709,24

TOTAL 32 496 1 308,98 1 411,95 5 475,70 8 196,62
± 14,69 %

Tableau 29
Tableau récapitulatif des données d’activité et émissions relatives

aux déplacements professionnels du personnel en voiture personnelle en 2020

On estime donc les émissions pour les déplacements professionnels du personnel dans leur
propre voiture :

8 197 kg CO2e
± 15 %

Les voitures du personnel ont donc émis 8 tonnes de CO2e en 2020.

■ Analyse des résultats

Peu de choses sont à commenter sur les voitures du personnel étant donné que celles-ci ne sont
pas possédées par l’école mais relèvent d’un choix individuel. On peut tout de même remarquer
que le personnel utilise majoritairement des véhicules gazole.
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■ Points d’amélioration méthodologique

● Être certain d’avoir récupéré toutes les données et à défaut les recueillir auprès des
services de l’école. La complétude des données est réellement un problème devant être
limité.

3.4.3.3. En bus, train ou avion

Cette partie traite des déplacements réalisés par les membres du personnel en train ou en avion.

■ Sources des données

Les données, brutes et objectives, proviennent de diverses sources : tableurs de remboursement
des frais de déplacement de Travel Planet recueillis auprès de Pascale Martin, gestionnaire des
frais de déplacement, liste des trajets en avion ou en train du département 2ER (Catherine Balieu)
et du master DAMAGE (Isabelle Maurin), site de la SNCF, site de calcul de distance à vol d’oiseau.

■ Méthodologie

Les tableurs Bilan Carbone® acceptent trois catégories différentes de données d’activité pour les
déplacements en train :

● déplacements des employés en train possédé par l’organisation avec la comptabilisation
de l’électricité et les pertes en ligne de l’électricité (données en kWh) ;

● déplacements des employés en train (y compris métro, tramway, RER) en se basant sur
l’information CO2 des prestations de transport (données en kg CO2eq) ;

● déplacements des employés en train (y compris métro, tramway, RER) non possédé par
l’organisation (données en passager.km).

Les données des prestations de transport (SNCF en l’occurrence) n’étant pas considérées comme
précises, objectives et fiables, nous ne considérerons pas cette solution. Le train utilisé n’étant
pas possédé par l’organisation, nous choisissons la dernière catégorie puisque l’école n’emprunte
pas un train entier spécialement pour le déplacement.

Les tableurs Bilan Carbone® acceptent trois catégories différentes de données d’activité pour les
déplacements en avion :

● déplacements des employés en avion possédé ou opéré par l’organisation (données
d’achats de carburants en kg, kWh PCI, tep PCI ou litres) ;

● déplacements des employés en avion en se basant sur l’information CO2 des prestations
de transport (données en kg CO2e) ;

● déplacements des employés en avion (données en passager.km) ;
● déplacements des employés en avion : calcul approximatif à partir du nombre de voyages.

Pour les mêmes raisons que le train, nous choisissons la troisième catégorie, plus précise que la
dernière.

Le service frais de déplacement recense les trajets réalisés par le personnel et les intervenant(e)s
extérieur(e)s dans le cadre de leur agence de voyages Travel Planet. Un tableur mensuel liste les
déplacements en fournissant entre autres les numéros de facture, les dates du déplacement, le
nom de la personne, le montant et un éventuel avoir. Ces tableurs permettent d’avoir la liste
exhaustive des trajets Travel Planet mais ils n’indiquent ni la distance parcourue ni le moyen de
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transport utilisé. Il faut alors se reporter à chaque facture (à l’aide du numéro de facture) et
estimer la distance parcourue grâce aux lieux de départ et d’arrivée. Celle-ci est déterminée en
fonction de la distance à vol d’oiseau entre le départ et l’arrivée, en prenant une marge de
sécurité puisque le train et l’avion ne se déplacent pas nécessairement en ligne droite entre le
lieu de départ et celui d’arrivée.

Il ne reste plus qu’à séparer les déplacements effectués par le personnel et ceux effectués par les
intervenant(e)s extérieur(e)s.

Il faut ajouter à cela toutes les personnes ayant voyagé pour le compte de l’école mais n’étant pas
passées par l’agence de voyages Travel Planet. Certaines choisissent en effet de réserver leur
billet de leur côté puis de se faire rembourser ensuite par l’école, d’autres viennent gratuitement,
d’autres encore sont remboursées par indemnités d’enseignement (IE). Nous avons donc
demandé une liste de ces déplacements aux services de l’école les plus susceptibles de
rencontrer ces exceptions : direction de l’action internationale (DAI), master DAMAGE,
départements de formation. La DAI n’a pas de tels déplacements ; le master DAMAGE nous a
fourni une liste d’intervenant(e)s s’étant déplacés souvent en avion ; seuls les déplacements du
département 2ER nous ont été communiqués. Afin d’obtenir les informations souhaitées pour le
calcul des émissions, nous avons cherché chaque personne de ces listes dans le logiciel de
déplacements et avons noté la distance parcourue et le moyen de transport utilisé.

Nous pouvons donc estimer le nombre de kilomètres parcourus par chaque moyen de transport
utilisé, et ainsi calculer les émissions liées en multipliant par le facteur d’émission de la Base
carbone®.

■ Détermination des incertitudes

Conformément à la section sur les incertitudes et à l’annexe du guide méthodologique de la
méthode Bilan Carbone®, une incertitude de 30 % a été attribuée à la distance parcourue par
chaque type de véhicule (bus, TER, TGV, etc.). Cette valeur ne vient pas de l’approximation des
valeurs, mais plutôt d'une peur de manque de complétude des données : données extrapolée. Il
n’est pas possible de mettre 30 % d’incertitude sur l’ensemble car le calcul diffère selon le moyen
de transport (facteur d’émission différent).

Les calculs de somme, produit et rapport d’incertitudes font appel à la formule de propagation
des incertitudes vue dans la section concernée.

■ Hypothèses

● Une personne n’étant ni dans le trombinoscope, ni dans la liste des adresses mail, ni dans
les fiches de frais de déplacement du personnel est considérée comme une intervenante
extérieure.

● Le trajet en train entre Alès et Nîmes se fait en train express régional (TER), même s’il se
fait actuellement en autocar. Nous avons supposé que les autres trajets se font de la
même façon qu’actuellement (site de la SNCF).

● La recherche par nom dans le logiciel portait sur l’année 2020 : ce ne sont pas les dates de
déplacement mais de facture. Nous avons donc supposé que ces dates coïncidaient et,
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lorsque nous rencontrions un déplacement en 2019, nous le retirions de la liste. Cela ne
concernait que très peu de déplacements.

● Hypothèses de caractérisation des véhicules selon les catégories des tableurs Bilan
Carbone® :

○ Sauf indication contraire, la région considérée pour les facteurs d’émission est la
France métropolitaine.

○ En absence d’information précise, les voitures considérées sont des véhicules
moyens. En effet, un trajet entre Alès et Nîmes a dû être réalisé en taxi en raison
d’une grève des transports. Nous avons décidé de tout de même compter ce trajet
dans la partie en train et en avion.

○ Pour les trajets en bus, nous avons considéré des bus fonctionnant au gazole ou
au gaz naturel dans une agglomération de moins de 150 000 habitants.

○ Les trajets en métro, en RER ou en tramway ont été négligés.

○ Les intercités sont assimilés à des TER ; le Thalys (axe Paris-Bruxelles) est assimilé
à un TGV.

○ Les trajets nationaux en avion sont réalisés grâce à des appareils possédant entre
100 et 180 sièges (un A320 a entre 160 et 180 sièges) ; les trajets entre la France et
un pays européen sont réalisés grâce à des appareils dont la capacité est comprise
entre 180 et 250 sièges ; les trajets entre la France et un pays non européen sont
réalisés grâce à des appareils possédant plus de 250 sièges (l’A380 d’Air France
possède 516 sièges).

■ Résultats

Figure 55
Répartition des émissions des déplacements professionnels du personnel en bus, train ou avion

selon le type de moyen de transport
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Figure 56
Répartition des émissions des déplacements professionnels du personnel en bus, train ou avion

selon l’origine des émissions (fabrication du véhicule, production du carburant en amont ou
utilisation du véhicule)
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Le tableau suivant, plus précis, recense les distances parcourues ainsi que le détail des émissions
suivant leur origine pour chaque type de moyen de transport.

Distance
parcourue
(passager.

km)

Émissions (kg CO2e)

Fabrica-
tion Amont

Combu-
stion

Émissions
fugitives Total

TRAVEL
PLANET

Voiture
moyenne

0 0 0 0 0 0

Bus 800 0 29,76 115,20 0 144,96

TER 11 550 0 40,77 62,14 0 102,91

TGV 75 860 0 110,76 169,17 0 279,92

Avion 4 740 0 121,27 575,62 575,62 1 272,51

HORS
TRAVEL
PLANET

Voiture
moyenne 0 0 0 0 0 0

Bus 0 0 0 0 0 0

TER 0 0 0 0 0 0

TGV 0 0 0 0 0 0

Avion 0 0 0 0 0 0

TOTAL 92 950 0 302,55 922,13 575,62 1 800,30 ±
21,06 %

Tableau 30
Tableau récapitulatif des données d’activité et émissions relatives

aux déplacements professionnels du personnel en bus, train ou avion en 2020

On estime donc les émissions pour les déplacements professionnels du personnel dans le bus,
train ou avion :

1 800 kg CO2e
± 21 %

Les déplacements du personnel en bus, train ou avion sont donc responsables de 1,8 tonne de
CO2e en 2020.

■ Analyse des résultats

En dépit du peu de trajets en avion en 2020 (trois) en raison de la pandémie de COVID-19, l’avion
reste le principal responsable des émissions des déplacements du personnel en bus, train ou
avion. En effet, celui-ci est très émetteur de gaz à effet de serre. Le train, très peu émetteur par
rapport à l’avion, se hisse tout de même à la deuxième place en raison du fort nombre de trajets.
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Le bus, quant à lui, est beaucoup moins utilisé mais émet de grosses quantités de gaz à effet de
serre par rapport au train.

Les émissions proviennent pour la plupart de la combustion du carburant (à hauteur de 51 %).
Les émissions dues à la production du carburant sont responsables de 17 % des émissions
totales. Le reste est dû aux émissions fugitives (voir la définition dans le paragraphe suivant). On
remarque que la fabrication n’est pas prise en compte pour le bus, le train et l’avion ; en effet,
celle-ci, ramenée au passager et au kilomètre, est négligeable, au vu du grand nombre de
personnes transportées.

Les avions volant à la limite de la troposphère ne vont pas seulement contribuer au forçage
radiatif (capacité à retenir le rayonnement solaire), qui participe au changement climatique, à
travers leurs émissions de CO2. En effet, la combustion à haute altitude perturbe les cycles
d’autres gaz à effet de serre (vapeur d’eau, eau condensée sous diverses formes, NOx et
méthane, etc.). Par manque de données précises et fiables, l’ADEME décide de doubler les
émissions dues à la combustion : pour un kilogramme équivalent CO2 dû au dioxyde de carbone
de la combustion, il est rajouté un kilogramme équivalent CO2 pour tenir compte du reste.
Notons qu’il existe actuellement des travaux complémentaires sont en cours pour conforter ou
non l’impact des traînées blanches d’avion et cirrus (un type de nuage) sur le climat, et le cas
échéant, mieux évaluer leur incidence. Le groupe de travail de la Base carbone® sur les
transports prévoit de mettre à jour ces éléments.

■ Points d’amélioration méthodologique

● Être certain d’avoir récupéré toutes les données et à défaut les recueillir auprès des
services de l’école. La complétude des données est réellement un problème devant être
limité.
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3.4.3.4. Synthèse

■ Analyse des résultats

On peut également tracer l’évolution des émissions relatives aux déplacements professionnels du
personnel depuis la mise en place des bilans carbone à l’école en 2010.

Figure 57
Évolution des émissions des déplacements professionnels du personnel depuis 2010 selon les

bilans carbone des années précédentes (kg CO2e)

Exception faite pour 2010, les émissions du parc automobile de l’école sont prépondérantes
devant les autres. En revanche, les étoiles rouges indiquent que l’année en question n’a pas
séparé les émissions dues aux voitures personnelles et celles dues aux trajets en bus, train ou
avion. La valeur a donc été considérée comme relative aux voitures. Il n’est pas possible de savoir
si les émissions dues au bus, au train et à l’avion ont effectivement été comptées et incluses dans
celles des voitures, ou si elles n’ont tout simplement pas été prises en compte. D’autre part, les
émissions dues aux voitures, au bus, au train et à l’avion en 2019 n’ont pas été calculées en
raison du confinement et de la difficulté de recueil des données au moment de l’étude (avril
2020).

En raison de toutes ces difficultés, l’année 2020 est comparée avec l’année la plus récente
contenant les données :

● Avec 2019 pour les voitures de l’école.
● Avec 2016 pour les voitures personnelles.
● Avec 2015 pour les bus, train et avion.
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Figure 58
Comparaison des émissions dues aux déplacements professionnels du personnel en 2020 et des

dernières émissions connues selon les bilans carbone des années précédentes

On observe pour les voitures une baisse de 35 - 40 % cohérente avec les diminutions des
émissions des déplacements domicile / école et Clavières / Croupillac dont la raison était
trivialement la crise sanitaire. Seule la baisse de 93 % pour les bus, train et avion se démarque.
L’annulation des déplacements en avion impacte directement les émissions. Rappelons que
l’avion est très émetteur de gaz à effet de serre ; à ce titre, quelques trajets peuvent rapidement
faire grimper les émissions. La baisse de 93 % n’est donc pas spécialement incohérente.

■ Synthèse

Figure 59
Répartition des émissions des déplacements professionnels du personnel suivant le moyen de

transport utilisé
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La majorité des émissions proviennent des voitures de l’école. Les bus, train et avion sont
responsables de seulement 2,5 % des émissions des déplacements professionnels du personnel.
Cela est, encore une fois, dû au faible nombre d’allers-retours en avion en 2020.

Figure 60
Répartition des émissions des déplacements professionnels du personnel selon l’origine des

émissions (fabrication du véhicule, production du carburant en amont, utilisation du véhicule ou
émissions fugitives des avions)

Là encore, la combustion du carburant est la part prépondérante des émissions. Notons aussi la
petite part des émissions fugitives, ici aussi due au faible nombre d’allers-retours en avion en
2020.
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3.5. Synthèse

Figure 61
Répartition des émissions du personnel

Les émissions dues aux déplacements du personnel sont estimées à :

331 120 kg CO2e
± 23 %

Cela équivaut à l’émission de 845 kg CO2e en moyenne en 2020 par membre du personnel pour
les déplacements.

La majorité des émissions dues aux déplacements du personnel de l’école provient de ses
déplacements domicile / école. Viennent ensuite les émissions liées aux déplacements
professionnels, et finalement aux déplacements entre les deux sites de l’école à Alès. Il est donc
urgent de s’attarder sur les deux premiers postes d’émission.

En dépit du caractère très particulier de l’année 2020, ces pourcentages sont cohérents avec ceux
de l’année 2019 : respectivement 91,5 %, 6,9 % et 1,6 %. Cela est logique, dans le sens où tous les
déplacements ont été arrêtés en même temps en mars 2020 et ont peu à peu repris. Aussi bien
les trajets domicile / école que les déplacements professionnels et les trajets Clavières /
Croupillac ont été fortement perturbés. La différence avec les pourcentages de 2019 vient des
défraiements : en raison du confinement, les étudiant(e)s de l’année dernière n’ont pas pu
calculer les émissions des défraiements et ont donc choisi de prendre les valeurs de 2016, qui ne
prenaient (probablement) pas en compte les émissions dues aux bus, train et avion.

98



Alexandre Couvez
Léo Gheeraert

Figure 62
Répartition des émissions des déplacements du personnel selon l’origine des émissions

(fabrication du véhicule, production du carburant en amont, utilisation du véhicule ou émissions
fugitives des avions)

La plupart de ces émissions proviennent de la combustion du carburant. Remarquons que 15,8 %
des émissions sont dues à la fabrication des véhicules (en d’autres mots l’amortissement). Si l’on
retire l’amortissement, les émissions dues aux déplacements du personnel sont de 279 259 kg
CO2e.

3.6. Plan d’action de réduction des émissions

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues aux déplacements, plusieurs mesures
peuvent être prises (conformément au guide méthodologique). En tant que premier poste
d'émission, il est fondamental de s’attaquer aux déplacements entre le domicile et l’école. De
plus, même si cette année est une exception, il est nécessaire de réduire les émissions dues à
l’avion.

● Tout d’abord, la sensibilisation et la mise à disposition de ces chiffres et d’une version
simplifiée et vulgarisée du présent rapport sont importantes, aussi bien pour la direction
que pour l’ensemble du personnel. En effet, elles permettent de revenir sur la démarche
et les objectifs, de présenter les principaux chiffres et les postes d’émission à enjeux pour
l’école, ainsi que des actions pouvant être mises en place simplement par toutes et tous.

● Ensuite, pour répondre au peu de covoiturage, il est possible d’informer et de mettre en
relation les membres du personnel habitant à proximité ou habitant entre l’école et le
domicile d’un(e) autre membre. Le fait d’insister sur l’avantage économique en plus de
l’avantage écologique peut être moteur de cette pratique.
Si le nombre moyen de personnes dans les voitures lors des déplacements domicile /
école grimpait à 1,5 (au lieu de 1,3 actuellement), une réduction de 13 % des émissions
pourra être observée par rapport à la tendance actuelle. Cette réduction serait de 16 %
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pour un nombre moyen de personnes de 1,7 (au lieu de 1,42 actuellement) sur les trajets
Clavières / Croupillac, qui peut plus aisément être mis en place.
Il est également possible d’utiliser des plates-formes spécialisées de mise en relation pour
le covoiturage. À titre d’exemple, le géant français du covoiturage BlaBlaCar a lancé ce 26
avril 2021 une nouvelle application nommée BlaBlaCar Daily consacrée aux trajets
quotidiens. Bien évidemment, on ne verra pas dans cet exemple un quelconque
placement de produit.

● L’écoconduite est une action simple et efficace qui se tient à la portée de toutes et tous. Il
s’agit d’une technique de conduite automobile économe en carburant, écologique et
économique adaptée aux moteurs actuels. Son utilisation a un impact significatif sur la
consommation et l’environnement, ainsi que sur la sécurité. D’après l’ADEME,
l’écoconduite permet d’économiser en moyenne 15 % de carburant (mais peut aussi aller
jusqu’à 40 %), de réduire les coûts d’entretien du véhicule, de réduire le risque d’accident
de 10 à 15 % en moyenne et de réaliser des économiques substantielles pouvant s’élever
à plusieurs centaines d’euros. Son application est d’autant plus pertinente en ville et en
zone urbaine où les arrêts et le redémarrage sont fréquents. D’après Smolders et
Kampman (2006), l’écoconduite consiste essentiellement à faire tourner le moteur à bas
régime et à maintenir une conduite souple et une vitesse stable en évitant au possible les
accélérations et les freinages brutaux. On peut notamment ajouter à cela l’anticipation du
trafic, l’entretien du véhicule, l’organisation du déplacement, la réduction de la vitesse,
l’arrêt du moteur lorsqu’il n’est pas utile, la limitation des charges inutiles. Une campagne
d’information sur l’écoconduite peut amener à des réductions d’émissions non
négligeables.

● Pour continuer sur la lancée de la sensibilisation et l’information, il est aussi possible
d’encourager les usagères et usagers à éviter la voiture, en continuant l’information sur le
dispositif Ales’y (navette et vélo électriques à Alès), sur différentes subventions (comme le
remboursement de 50 € de l’agglomération d’Alès pour l’achat d’un vélo), sur le forfait
mobilité durable (depuis 2020, remboursement par l’employeur des transports
personnels entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à 500 € par an pour l’utilisation de
certains moyens de transport : vélos, covoiturage en voiture, engins en location,
transports en commun, etc. ; ce dispositif n’est pas cumulable avec le remboursement
partiel des frais de transport public). Il est en effet beaucoup plus écologique et
économique de se déplacer à pied ou en vélo (même en cas de covoiturage), notamment
pour les 36 % du personnel habitant entre 0 et 5 kilomètres de l’école (sauf nécessité). Si
toutes les personnes habitant à moins de 5 kilomètres de l’école étaient venues à pied en
2020, les émissions de gaz à effet de serre auraient été de 10 % plus faibles.

● Le télétravail ayant été généralisé en 2020, il est possible de faire une étude d’impact
(notamment psychologique) du télétravail sur le personnel en vue de généraliser certains
jours à distance si possible (suivant le service et les missions à réaliser) lorsque la
situation sera revenue à la « normale ». D’après la partie portant sur le numérique, une
minute de visioconférence par Microsoft Teams émet en moyenne 0,16 g CO2e par
minute, soit 76,8 g CO2e pour 8 heures de cours. Cela correspond à l’émission d’une
voiture moyenne parcourant… 300 m (donc 150 m aller-retour). En se basant uniquement
sur ce chiffre (éventuellement contesté), il est alors plus écologique en termes d’émissions
de gaz à effet de serre de télétravailler que de venir travailler en présentiel, d’autant plus
que le personnel habite parfois loin de l’école. Ce calcul ne tient pas compte de toutes les
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émissions annexes comme le chauffage de sa maison pour travailler, etc.
Compte tenu des retours souvent assez négatifs sur le télétravail, nous pouvons
préconiser un jour de télétravail par semaine lorsque cela est possible, en attente d’une
nouvelle étude plus précise sur le sujet.

● Il faut limiter les déplacements : la construction du hub créativité sur le site de Croupillac
devrait s’accompagner de la mise en place d’un nouveau lieu de restauration. Cela
limitera les déplacements Clavières / Croupillac (et inversement). Cependant, on peut
légitimement se demander si cette construction permettra en effet de diminuer les
émissions de dioxyde de carbone. En effet, sans même comptabiliser les émissions dues à
la construction elle-même, la mise en place d’un nouveau lieu de restauration émettra
probablement plus que l’économie faite des trajets entre les deux sites en raison des
transports de nourriture, de la consommation de nourriture (peut-être plus grande que la
consommation actuelle si le restaurant est directement situé sur place), l’équipement, les
consommations d’eau, d’électricité, etc.

● Lors du renouvellement du parc automobile, nous préconisons de favoriser l’achat de
véhicules hybrides rechargeables ou électriques. L’utilisation d’un véhicule hybride
rechargeable léger ou compact permettrait de diviser les émissions de gaz à effet de serre
par plus de 3 par rapport à un véhicule gazole 0-5 CV (le plus présent dans le parc
automobile de l’école) ; ce rapport est de 2 pour un véhicule léger ou compact électrique
par rapport à un véhicule gazole 0-5 CV.
Il n’est toutefois pas imaginable de remplacer tous les véhicules par des véhicules
hybrides ou électriques. En effet, ce type de véhicule n’est pas capable de faire de grands
voyages (pas plus de Alès-Montpellier aller-retour). Il doit donc être utilisé pour les petits
et moyens trajets. Pour remplacer la totalité du parc, il faudrait attendre le progrès dans
ces domaines, ou l’avènement et la généralisation du véhicule hydrogène qui, à l’heure
actuelle, émet autant de gaz à effet de serre qu’un véhicule hybride rechargeable. Le
domaine est cependant en pleine expansion et des progrès considérables sont attendus.
D’après un rapport récent de l’ADEME, le scénario idéal pour une mobilité hydrogène à
faible empreinte carbone est la production de gaz via un électrolyseur alimenté avec
énergies renouvelables, surtout là où le mix énergétique est particulièrement décarboné
comme en France.
Notons aussi que les émissions des véhicules électriques sont très dépendants du mix
électrique du pays : en raison du nucléaire, l’électricité française est décarbonée par
rapport à ses voisins (notamment l’Allemagne). L’électricité de l’école est elle encore plus
décarbonée.
Nous pouvons a priori féliciter l’école pour avoir investi dans des véhicules hybrides. En
revanche, ceux-ci ne sont pas rechargeables. Les impacts en termes de gaz à effet de serre
sont donc très similaires aux véhicules thermiques.

● Comme vu précédemment, l’avion est un moyen de transport très émetteur de gaz à effet
de serre. Il est donc important de les limiter. Sur le modèle de l’École des Mines de
Saint-Étienne, cela peut passer par la mise en place d’une charte afin de limiter ce type de
déplacement. Des outils simples existent pour comparer les émissions des différents
modes de transport : c’est par exemple le cas de l’outil Mon Impact Transport développé
par l’ADEME et le gouvernement français. L’utilisation de tels outils par les
voyageurs(euses) et le service finance et frais de déplacement pourrait devenir
systématique pour les déplacements professionnels, et peut être un bon moyen de
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sensibiliser les voyageuses et voyageurs. L’utilisation du train est évidemment souvent le
meilleur moyen de déplacement.
Pour information, une centaine de chercheurs(euses) de Montpellier (CIRAD, CNRS,
INRAE) ont signé une tribune pour renoncer à utiliser la liaison aérienne entre l’Hérault et
Paris. Leur but : accélérer la mutation de la recherche vers des pratiques plus
respectueuses de l’environnement.
La réduction des émissions sur 2020 n’est pas très représentative, étant donné le peu de
trajets en avion réalisés.

4. Déplacements des intervenant(e)s extérieur(e)s
À la différence du personnel, les intervenant(e)s extérieur(e)s regroupent toutes les personnes
intervenant dans le cadre de l’école mais sans y être employées. Cela peut par exemple
concerner un(e) chargé(e) de cours qui donne cours une semaine par an.

4.1. Différents types de déplacements

Cette section porte sur les déplacements que sont amenés à faire les intervenant(e)s
extérieur(e)s de l’école dans le cadre de leurs missions pour le compte de l’école. Les
intervenant(e)s sont amenés à se déplacer de différentes manières :

1. avec leur propre voiture ;
2. en bus, en train ou en avion.

4.2. Recueil des données

Contrairement au personnel, les données relatives aux missions des intervenant(e)s extérieur(e)s
sont brutes et objectives et sont obtenues en s’informant auprès des différents services
possédant ces données : départements, frais de déplacements, division logistique, etc. Il ne serait
de toute manière pas concevable de construire et d’envoyer un sondage aux intervenant(e)s
extérieur(e)s.

4.3. Calcul des incertitudes

Les calculs d’incertitudes pour les intervenant(e)s se font de la même manière que pour le
personnel.

4.4. Analyse des données

L’analyse des données s’articule autour des deux types de déplacements : voiture personnelle et
bus, train et avion.

Annexe : tableur « Déplacements intervenant(e)s extérieur(e)s » joint.

Pour chaque type de déplacement, les résultats seront présentés avec la source des données, la
méthodologie de calcul, les incertitudes et les hypothèses utilisées, ainsi qu’une analyse des
résultats et des pistes d’amélioration au regard de la méthodologie utilisée.
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Note : les émissions dues à certains événements tels que le week-end TechTheFutur ne peuvent
être déterminées car une partie inconnue est présente dans les émissions des voitures
personnelles et une autre partie inconnue est présente dans les émissions en train ou en avion.

4.4.1. Déplacements en voiture
Cette partie concerne tous les déplacements réalisés par les intervenant(e)s avec leur propre
voiture.

■ Sources des données

Comme pour le personnel, cette section est basée sur les tableurs de remboursement des frais
de déplacement recueillis auprès de Pascale Martin, gestionnaire des frais de déplacement, ainsi
que sur le site du Paru Vendu.

■ Méthodologie

La méthodologie est la même que pour les déplacements du personnel en voiture personnelle.

Nous pouvons donc estimer le nombre de kilomètres parcourus par chaque moyen de transport
utilisé, et ainsi calculer les émissions liées en multipliant par le facteur d’émission de la Base
carbone®.

■ Détermination des incertitudes

Conformément à la section sur les incertitudes et à l’annexe du guide méthodologique de la
méthode Bilan Carbone®, une incertitude de 30 % a été attribuée à la distance parcourue par
chaque type de véhicule (essence 0-5 CV, essence 6-10 CV, etc.). Cette valeur ne vient pas de
l’approximation des valeurs, mais plutôt d'une peur de manque de complétude des données :
données extrapolée. Il n’est pas possible de mettre 30 % d’incertitude sur l’ensemble car le calcul
diffère selon le moyen de transport (facteur d’émission différent).

Les calculs de somme, produit et rapport d’incertitudes font appel à la formule de propagation
des incertitudes vue dans la section concernée.

■ Hypothèses

Les hypothèses sont les mêmes que pour les déplacements du personnel en voiture personnelle.
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■ Résultats

Figure 63
Répartition des émissions des déplacements des intervenant(e)s extérieur(e)s en voiture

personnelle selon le type de moyen de transport

Note : la part des émissions dénommée « Moyenne » désigne les véhicules dont la motorisation
et/ou le type de carburant étaient inconnus. Les calculs ont donc été réalisés grâce à des facteurs
d’émission moyens. Cette partie peut donc aussi bien concerner des véhicules essence, gazole,
hybride, voire même électrique.

Figure 64
Répartition des émissions des déplacements des intervenant(e)s extérieur(e)s en voiture

personnelle selon l’origine des émissions
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Le tableau suivant, plus précis, recense les distances parcourues ainsi que le détail des émissions
suivant leur origine pour chaque type de moyen de transport.

Distance
parcourue

(véhicule.km)

Émissions (kg CO2e)

Fabrication Amont Combustion Total

Essence

0 - 5 CV 7 780 311,20 287,08 1 221,46 1 819,74

6 - 10 CV 9 598 383,91 426,14 1 804,39 2 614,44

> 11 CV 2 578 103,10 145,89 618,62 867,62

Gazole

0 - 5 CV 9 274 370,98 364,48 1 391,16 2 126,62

6 - 10 CV 39 996 1 599,85 1 823,83 6 999,36 10 423,05

> 11 CV 904 36,16 58,40 224,19 318,75

Hybride 1 044 56,38 65,25 242,21 363,83

Électrique
Léger 48 3,79 0,77 0 4,56

Compact 90 7,56 1,80 0 9,36

Moyenne

Essence 0 0 0 0 0

Gazole 0 0 0 0 0

Moyenne 7 976 319,02 342,95 1 363,83 2 025,80

TOTAL 79 288 3 191,96
3

516,60
13 865,22 20 573,78

± 14,06 %

Tableau 31
Tableau récapitulatif des données d’activité et émissions relatives aux déplacements

des intervenant(e)s extérieur(e)s en voiture personnelle en 2020

On estime donc les émissions pour les déplacements des intervenant(e)s extérieur(e)s dans leur
propre voiture :

20 574 kg CO2e
± 14 %

Les voitures des intervenant(e)s extérieur(e)s ont donc émis près de 21 tonnes de CO2e en 2020.

■ Analyse des résultats

Peu de choses sont à commenter sur les voitures des intervenant(e)s extérieur(e)s étant donné
que celles-ci ne sont pas possédées par l’école mais relèvent d’un choix individuel. On peut tout
de même remarquer que comme le personnel, les intervenant(e)s utilisent majoritairement des
véhicules gazole.
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■ Points d’amélioration méthodologique

● Être certain d’avoir récupéré toutes les données et à défaut les recueillir auprès des
services de l’école.

4.4.2. Déplacements en bus, train ou avion
Cette partie traite des déplacements réalisés par les intervenant(e)s en bus, en train ou en avion.

■ Sources des données

De la même manière que pour le personnel, cette section se base sur les tableurs de
remboursement des frais de déplacement de Travel Planet recueillis auprès de Pascale Martin,
gestionnaire des frais de déplacement, sur la liste des trajets en avion ou en train du
département 2ER (Catherine Balieu) et du master DAMAGE (Isabelle Maurin), sur le site de la
SNCF, ainsi que sur un site de calcul de distance à vol d’oiseau.

■ Méthodologie

La méthodologie est la même que pour les déplacements en train ou en avion du personnel.

Nous pouvons donc estimer le nombre de kilomètres parcourus par chaque moyen de transport
utilisé, et ainsi calculer les émissions liées en multipliant par le facteur d’émission de la Base
carbone®.

■ Détermination des incertitudes

Conformément à la section sur les incertitudes et à l’annexe du guide méthodologique de la
méthode Bilan Carbone®, une incertitude de 50 % a été attribuée à la distance parcourue par
chaque type de véhicule (essence 0-5 CV, essence 6-10 CV, etc.). Cette valeur ne vient pas de
l’approximation des valeurs, mais plutôt d'une peur de manque de complétude des données :
données extrapolée. Il n’est pas possible de mettre 50 % d’incertitude sur l’ensemble car le calcul
diffère selon le moyen de transport (facteur d’émission différent).

Remarque : l’incertitude pour le personnel est égale à 30 % tandis que celle pour les
intervenant(e)s extérieur(e)s s’élève à 50 %. Cette différence vient du fait que les données
proviennent majoritairement des factures de l’agence de voyages Travel Planet ; or, le personnel
est plus enclin à voyager avec cette agence que les intervenant(e)s extérieur(e)s.

Les calculs de somme, produit et rapport d’incertitudes font appel à la formule de propagation
des incertitudes vue dans la section concernée.

■ Hypothèses

Les hypothèses sont les mêmes que pour les déplacements en bus, en train ou en avion du
personnel.
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■ Résultats

Figure 65
Répartition des émissions des déplacements des intervenant(e)s extérieur(e)s en bus, train ou

avion selon le type de moyen de transport

Figure 66
Répartition des émissions des déplacements des intervenant(e)s extérieur(e)s en bus, train ou
avion selon l’origine des émissions (fabrication du véhicule, production du carburant en amont

ou utilisation du véhicule)
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Le tableau suivant, plus précis, recense les distances parcourues ainsi que le détail des émissions
suivant leur origine pour chaque type de moyen de transport.

Distance
parcourue
(passager.

km)

Émissions (kg CO2e)

Fabrica-
tion Amont

Combu-
stion

Émissions
fugitives Total

TRAVEL
PLANET

Voiture
moyenne

0 0 0 0 0 0

Bus 2 100 0 78,12 302,4 0 380,52

TER 2 740 0 9,67 14,74 0 24,41

TGV 28 570 0 41,71 63,71 0 105,42

Avion 8 350 0 228,00 1 082,48 1 082,48 2 392,96

HORS
TRAVEL
PLANET

Voiture
moyenne 132 5,28 5,68 22,57 0 33,53

Bus 0 0 0 0 0 0

TER 2 145 0 7,57 11,54 0 19,11

TGV 16 805 0 24,54 37,48 0 62,01

Avion 23 015 0 503,48 2 390,74 2 390,74 5 284,96

TOTAL 83 857 5,28 898,76 3 925,66 3 473,22 8 302,92
± 21,37 %

Tableau 32
Tableau récapitulatif des données d’activité et émissions relatives

aux déplacements des intervenant(e)s extérieur(e)s en bus, train ou avion en 2020

On estime donc les émissions pour les déplacements professionnels du personnel dans le bus,
train ou avion :

8 303 kg CO2e
± 21 %

Les déplacements des intervenant(e)s extérieur(e)s en bus, train ou avion sont donc responsables
de plus de 8 tonnes de CO2e en 2020.

■ Analyse des résultats

En dépit du peu de trajets en avion en 2020 (douze) en raison de la pandémie de COVID-19,
l’avion reste le principal responsable des émissions des déplacements du personnel en bus, train
ou avion. En effet, celui-ci est très émetteur de gaz à effet de serre. Le train, très peu émetteur
par rapport à l’avion, se hisse tout de même à la deuxième place en raison du fort nombre de
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trajets. Le bus, quant à lui, est beaucoup moins utilisé mais émet de grosses quantités de gaz à
effet de serre par rapport au train.

Il est important de noter qu’il ne fallait pas ne se fier qu’aux tableurs du service de frais de
déplacement. En effet, les émissions hors Travel Planet sont presque deux fois plus importantes
que celles issues des tableurs de Travel Planet.

Les émissions proviennent pour la plupart de la combustion du carburant (à hauteur de 47 %).
Les émissions dues à la production du carburant sont responsables de 11 % des émissions
totales. Le reste est dû aux émissions fugitives (voir la définition dans la partie sur le personnel).
On remarque que la fabrication n’est pas prise en compte pour le bus, le train et l’avion ; en effet,
celle-ci, ramenée au passager et au kilomètre, est négligeable, au vu du grand nombre de
personnes transportées. Elle est seulement prise en compte pour la voiture qui a été utilisée en
tant que taxi et que nous avons décidé de prendre en compte dans cette partie.

■ Points d’amélioration méthodologique

● Être certain d’avoir récupéré toutes les données et à défaut les recueillir auprès des
services de l’école. La complétude des données est réellement un problème devant être
limité.

4.5. Synthèse

■ Analyse des résultats

On peut également tracer l’évolution des émissions relatives aux déplacements des
intervenant(e)s extérieur(e)s depuis la mise en place des bilans carbone à l’école en 2010.

Figure 67
Évolution des émissions des déplacements des intervenant(e)s extérieur(e)s depuis 2010 selon

les bilans carbone des années précédentes (kg CO2e)

109



Alexandre Couvez
Léo Gheeraert

Les bilans carbone des années 2010, 2012, 2014 et 2016 n’ont pas différencié les émissions dues
aux voitures et celles dues aux bus, train et avion. Il n’est donc pas possible de savoir si les trajets
en bus, train et avion ont effectivement été considérés. De plus, les années 2012 et 2016 ont de
toute évidence rencontré un problème. Additionnellement, le bilan carbone de l’année 2015 est
également particulier : les émissions dues aux déplacements en bus, train et avion sont en effet
communes au personnel et aux intervenant(e)s extérieur(e)s. Pour tracer ce graphique, nous
avons donc gardé les mêmes proportions émissions dues au personnel / émissions dues aux
intervenant(e)s extérieur(e)s que celles obtenues en 2020.

À cause de toutes ces approximations, la comparaison entre 2020 et les années précédentes
s’annonce difficile. Nous avons par conséquent préféré ne pas faire de comparaison sans sens en
raison d’un manque de cohérence des données : pas de prise en compte des intervenant(e)s
certaines années, pas de différence voiture / bus, train et avion, pas de distinction personnel /
intervenant(e)s… Nous tentons cette année au contraire d’instaurer une certaine cohérence pour
les prochaines années..

■ Synthèse

Figure 68
Répartition des émissions des déplacements des intervenant(e)s extérieur(e)s suivant le moyen

de transport utilisé

Les émissions dues aux déplacements des intervenant(e)s extérieur(e)s sont estimées à :

28 877 kg CO2e
± 12 %

La majorité des émissions proviennent des voitures. Malgré le peu de trajets réalisés en avion en
2020 (douze contre trois pour le personnel), leurs émissions atteignent plus d’un quart des
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émissions totales des intervenant(e)s. Le train et le bus, quant à eux, ne représentent que 2 %
des émissions.
Il n’est pas possible d’évaluer la cohérence de ces chiffres par rapport aux autres années, pour
les mêmes raisons que celles évoquées précédemment lors de l’analyse des résultats des
déplacements des intervenant(e)s extérieur(e)s.

Figure 69
Répartition des émissions des déplacements des intervenant(e)s extérieur(e)s selon l’origine des
émissions (fabrication du véhicule, production du carburant en amont, utilisation du véhicule ou

émissions fugitives des avions)

Là encore, la combustion du carburant est la part prépondérante des émissions. Remarquons
que 11 % des émissions sont dues à la fabrication des véhicules (en d’autres mots
l’amortissement). Si l’on retire cette partie, les émissions dues aux déplacements du personnel
sont de 25 679 kg CO2e.

4.6. Plan d’action de réduction des émissions

Définir un plan d’action de réduction des émissions liées aux déplacements des intervenant(e)s
extérieur(e)s est complexe et délicat. En effet, les intervenant(e)s sont par définition extérieur(e)s
à l’école ; cette dernière a donc moins de marge de manœuvre pour instaurer des actions de
réduction des émissions. Néanmoins, certaines actions du personnel peuvent être mises en place
: les actions de sensibilisation peuvent être mises en place lors de la communication avec les
intervenant(e)s ou lors de leur venue à l’école, la généralisation du télétravail lorsque cela est
possible (surtout étant donné que les intervenant(e)s habitent en général plus loin que le
personnel), la limitation des déplacements en avion, notamment les petits trajets. Certain(e)s
intervenant(e)s viennent de France et prennent tout de même l’avion. Même si ce choix a
probablement une cause, il est légitime d’étudier la possibilité d’utiliser le train dans ces cas ; cela
est aussi valable pour des pays limitrophes à la France.
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De plus, toutes ces actions et leurs résultats peuvent largement dépasser le cadre de l’école. En
effet, la sensibilisation des intervenant(e)s peut aussi bénéficier aux émissions des structures
dans lesquelles ils(elles) travaillent, comme des entreprises. L’école n’a donc plus qu’un impact
sur ses sites à Alès, mais aussi au niveau national, voire même international.

5. Synthèse des déplacements
Les études sur les élèves, le personnel et les intervenant(e)s extérieur(e)s permettent de faire un
bilan total des émissions :

Figure 70
Répartition des émissions des déplacements

Les émissions dues aux déplacements à l’IMT Mines Alès sont estimées à :

731 290 kg CO2e
± 16 %

La moitié des émissions dues aux déplacements à l’école provient des déplacements du
personnel et des intervenant(e)s extérieur(e)s. Le plus gros poste d’émissions est donc celui
des déplacements du personnel ; c’est donc sur ce poste qu’il est primordial d’agir en
priorité, d’autant plus que le personnel est quasiment le même d’année en année, ce qui n’est
pas le cas des élèves de l’école.
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Poste Pourcentage en 2019 Pourcentage en 2020

FIG 40,9 % 31,9 %

FIA 13,5 % 14,7 %

Masters & mastères / 4,2 %

Personnel 42,9 % 45,3 %

Intervenant(e)s extérieur(e)s / 3,9 %

Autres (VCP, trajets en bus,
concours alternants, forum,
TTF, formations continues)

2,7 % /

Tableau 33
Comparaison de la répartition des émissions des déplacements entre 2019 et 2020

Les proportions sont similaires à celles de l’année 2019. Notons la prise en compte des émissions
des intervenant(e)s extérieur(e)s et des masters et mastères qui diminue la part due aux
étudiants généralistes. La généralisation des cours à distance est aussi responsable de ce
phénomène.

Figure 71
Évolution des émissions des déplacements depuis 2010 selon

les bilans carbone des années précédentes (kg CO2e)
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Pour ce graphique, nous avons considéré que les amortissements étaient pris en compte dans le
calcul. En effet, les amortissements sont a priori comptés plusieurs fois selon les années : une
fois dans le calcul direct des émissions à partir des kilomètres, et une fois en même temps que le
calcul des amortissements des parkings, routes, bâtiments, parc informatique. Les années ne
peuvent donc pas nécessairement être comparées entre elles.

Néanmoins, en faisant abstraction des années 2015 (problème de calcul avec le nombre de jours
ouvrés) et 2019, on observe une tendance à diminuer les émissions. En revanche, aucune
diminution ne peut être observée entre 2016 et 2020, même avec la crise sanitaire. Entre 2019 et
2020, une diminution de 47,5 % se fait ressentir. Là encore, cela peut être dû à la pandémie de
COVID-19. En supposant que notre calcul en 2020 est correct, il semblerait que le résultat de
2019 soit plus proche de la réalité que le résultat de 2016.

Il est également difficile de comparer nos résultats avec ceux d’autres écoles, même similaires.
En effet, celles-ci n’ont pas nécessairement effectué un calcul complet sur l’ensemble des
déplacements. Par exemple, l’École des Mines de Saint-Étienne a principalement calculé les
déplacements domicile / travail et les missions en train et en avion du personnel, ainsi que les
déplacements internationaux des élèves (mobilité et déplacements des élèves internationaux
vers l’école), mais pas le reste. Il n’est donc pas pensable de comparer les résultats totaux de nos
déplacements avec leurs valeurs.
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Partie III : Fonctionnement et
Immobilisations

1. Périmètre de l’étude
Pour le bilan carbone de l’année 2020, il a été décidé de regrouper les émissions en 3

postes distincts : le numérique, les déplacements et le fonctionnement/les amortissements. Cette
dernière partie sera traitée ici. Elle a été divisée en 4 sous-parties : les énergies, les intrants, les
immobilisations et les déchets.

Certaines parties s’intersectent avec le travail fait précédemment. Ainsi, une partie de la
consommation électrique due au numérique est comprise dans la partie énergie, qui regroupe
toutes les consommations des sites de l’école.

Au contraire, la distinction a bien été faite entre les immobilisations dues au numérique
(parc informatique), les immobilisations dues aux véhicules, et celles dues aux autres
équipements.

2. Énergies
2.1. Électricité

● Sources des données
Les informations de consommation électrique sont renseignées sur les factures de l’école,

fournies par M.Larouchi. Elle fait appel à deux fournisseurs différents : EDF pour le site de
Clavières et Hydroption pour le site de Croupillac.

Pour ce qui est des facteurs d’émission, EDF les publie sur son site internet, nous avons
donc pu y avoir accès. Dans le cas d’Hydroption nous savons que l’école souscrit à une garantie
d’origine, cependant le contrat étant un contrat interministériel, nous n’avons pas pu avoir accès
au détail de cette garantie. Hydroption a également refusé de nous transmettre le détail de son
mix électrique. Nous avons donc choisi d’utiliser le mix français publier par RTE et les facteurs
d’émission des différents moyens de production disponible sur la Base Carbone.

● Méthodologie
Nous avons privilégié une approche mensualisée de l'analyse car nous disposions des

données de consommation par mois. C’est cette décision qui nous a conduit à utiliser les
données de RTE pour estimer les facteurs d'émission mensuels de Hydroption car celles-ci était
mensualisées.

Nous avons donc moyenné les facteurs d’émission de chaque moyen de production
pondéré par leur part dans le mix électrique français, et ce pour chaque mois de l’année 2020.
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● Hypothèses
Nous avons fait comme hypothèse que l’électricité fournie par hydroption est similaire à

celle produite par le mix moyen français et par conséquent qu’elle à le même impact.

● Résultats

Figure 72
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Figure 73

● Analyse des résultats
L’électricité représente donc 74 095 kgCO2e, cela représente seulement 10,6 % des

émissions liées à l’énergie. Cela est dû au très faible facteur d’émission de l’électricité par rapport
à celui du gaz. On voit aussi que la part du numérique est elle aussi assez minime. Il faut
cependant garder à l’esprit qu’il n’est compté ici que l’impact de la consommation électrique des
appareils utilisés dans les locaux de l’école, la consommation des appareils au domicile des
personnes ne rentre pas dans le périmètre de notre étude.

● Points d’amélioration méthodologiques
Pour les futurs Bilans Carbone® de l’école nous pensons qu’il serait important de se

renseigner sur la garantie d’origine que l’école paye auprès d’Hydroption, cela nécessite de se
rapprocher du ministère de tutelle de l’école. Cette information permettrait d’avoir une
estimation très précise de l’impact de la consommation électrique.

● Recommandations de réduction des émissions
Pour l’électricité, les recommandations de réduction sont assez génériques : meilleure

isolation, matériel à faible consommation notamment pour l’éclairage...

2.2. Gaz

● Sources des données
Pour le gaz, les informations de consommation sont aussi détaillées sur les factures de

l’école, fournies par M.Lahrouchi. Nous disposons donc d’informations mensualisées pour les
deux sites, Clavières et Croupillac.
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Aussi nous avons utilisé un facteur d’émission de la Base Carbone : “Gaz naturel - 2015 -
mix moyen - consommation”

● Méthodologie
L’approche est similaire à celle employée pour l’électricité. Nous disposons de la

consommation en kWh PCS et d’un facteur d’émission en kgCO2e/kWh PCS, nous pouvons donc
déterminer les émissions de GES.

● Hypothèses
Nous avons fait l’hypothèse que le gaz consommé à l’école est assimilable au “mix moyen

2015” de la Base Carbone.

● Résultats

Figure 74

● Analyse des résultats
La consommation de gaz à l’école est responsable de de l’émission de 632 203 kgCO2e,

cela représente 24,2 % des émissions du bilan global de l’école. C’est donc un des postes
d’émissions sur lequel il faudra se concentrer pour réduire le Bilan Carbone de l’école.

● Points d’amélioration méthodologiques
RAS

● Recommandations de réduction des émissions
On peut voir que le gaz est un des postes d’émission le plus important. Ces émissions sont

principalement imputables au chauffage. L’école a déjà entrepris un travail de remplacement de
certaines chaudières à gaz par des pompes à chaleur électriques. D’un point de vue des

118



Lucas Havard
Artus Reymond

émissions de GES, l’électricité est plus de 3 fois moins émettrice que le gaz (Base Carbone :
électricité mix moyen 2020, gaz mix moyen 2015). Cependant, il faut garder à l’esprit que les
émissions de GES ne sont pas le seul critère à prendre en compte.

3. Immobilisations
Les immobilisations correspondent aux postes d’émission qu’on considère comme des
investissements sur le long terme. Ainsi, plutôt que d’attribuer les émissions d’un achat
sur l’année de livraison, on préfère plutôt les étaler sur la durée de vie du bien. On
applique donc une durée d’amortissement, au bout de laquelle on aura bien pris en
compte la totalité des émissions du poste.

3.1. Bâtiments et voiries

● Sources des données
Les informations nécessaires pour l’estimation des émissions de GES dues aux bâtiments
et voiries sont les surfaces et types d’infrastructures présentes sur le site. C’est la
méthode utilisée les années précédentes.
Ces informations nous sont fournies par M. Lahrouchi, responsable de l’entretien du
patrimoine.
Les facteurs d’émissions sont fournis par la base carbone.

● Méthodologie
On applique un facteur d’émission sous la forme d’un ratio surfacique (kgCO2e/m²) à
chaque type d’infrastructure, et on considère une période d’amortissement de 40 ans.
Cette méthodologie est celle utilisée depuis plusieurs années pour le bilan carbone de
l’EMA.

● Hypothèses
Les facteurs d’émissions sont considérés comme représentatifs de la réalité des travaux à
l’EMA quand bien même ils ont été réalisés il y a quelques décennies. Les parkings et
bâtiments couvrent l'entièreté des sites.

● Résultats

Surface à

amortir

Facteur

d'émission

Emission

s totales

Durée

d'amortissement

Émissions pour

l'année 2020

Unité m² kgCO2e/m² tCO2e années tCO2e

Béton 22 155 440 9 748 40 244

Métal 10 539 220 2 319 40 58

Parking 50 078 73 3 656 40 91

Total 82 772 15 722 393

Tableau 34

Les émissions du poste Bâtiments et voiries pour l’ année 2020 sont de 393 tCO2e.
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Figures 75 et 76

● Analyse des résultats
Avec 393 tCO2e, ce poste d’émission est l’un des plus importants pour l’école. Les
bâtiments couvrent 40% de la surface de l’école mais comptent pour 77% des émissions.

● Points d’amélioration méthodologiques
L’une des limites ici est de se limiter aux bâtiments et aux parkings, l’école étant aussi
composée d’allées, d’espaces d’agréments, qui ne sont pas pris en compte ici. Leur impact
sera forcément limité mais il convient de les prendre en compte dans le futur pour ne pas
minimiser ce poste. Une méthodologie plus poussée serait donc de considérer un plan
détaillé de l’école et d’attribuer chaque mètre carré à une catégorie au FE connu. Une
limite à cette méthode est que les FE des constructions disponibles sur la base carbone
sont très peu variés, donc on ne pourra pas être beaucoup plus précis que ce qu’on a fait
ici.
Une autre approche serait de calculer le bilan carbone de chaque chantier à partir des
matériaux et consommables utilisés. La base carbone est plus fournie sur ces points, mais
il sera très difficile d’obtenir ces informations auprès du maître d'œuvre.

● Recommandations de réduction des émissions
Réduire les émissions sur ce poste relève d’une stratégie sur le long terme puisque les
constructions sont rares et durables, amorties sur 40 ans. En amont, il faut donc prévoir:

○ de ne pas construire. La sobriété est la pratique la plus efficace pour limiter les
émissions de GES.

○ d’optimiser l’utilisation des bâtiments déjà en place : les utiliser à leur plein
potentiel, faire la chasse aux surfaces inexploitées. Cela peut aussi être
d’augmenter les effectifs d’étudiant de l’EMA pour améliorer la productivité de
formation de l’école au m².

Dans le cas où des constructions sont quand même entreprises, il faut:
○ limiter les ambitions du projet, c’est-à-dire en limiter la surface et l’ampleur au

strict nécessaire.
○ opter pour les solutions les moins émettrices (métal plutôt que béton, nous

manquons de données sur les émissions des constructions bois pour en faire la
recommandation).
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3.2. Biens et travaux

● Sources des données
Les données nécessaires sont l’inventaire des achats considérés comme des immobilisations sur
l’année 2020, c’est-à-dire les achats de biens non consommables au montant supérieur à 800€.
Cet inventaire est fourni par M. Lourioux, chargé d’opérations logistiques au service logistique.

● Méthodologie
Devant la difficulté d’identifier exactement la nature des biens référencés, il a été décidé

d’utiliser un ratio monétaire (kgCO2e/€ dépensé), fourni par la base carbone, en fonction du type
de bien.

● Hypothèses
On regroupe les différents biens en catégories qu’on considère représentatives : Travaux,
Machines et équipements de laboratoire, machines et équipements hors laboratoire. Ne
disposant que de l’inventaire 2020, on considère cette année comme moyenne sur les 10
dernières années, ce qui permet d’estimer les émissions dues aux immobilisations des années
précédentes.

● Résultats

Montant

TTC Montant HT Catégorie

Facteur

d’émission

Durée

d'amortissement

Émissions pour

l'année 2020 des

achats de 2020

Émissions

totales pour

2020

Unité € € kgCO2e/k€ HT années tCO2e tCO2e

Machines et

équipements

de labo 707 373 589 478

Machines et

équipements 700 10 41 413

Machines et

équipements

hors labos 144 781 120 651

Machines et

équipements 700 5 17 84

Travaux 169 555 141 296 Construction 360 10 5 51

Total 1 021 710 851 425 63 548
Tableau 35
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Figure 77

● Analyse des résultats
Les émissions liées aux biens et travaux immobilisés sont de 548 tCO2e, ce qui en fait l’un

des postes les plus émetteurs de l’école. On remarque que 91% est dû à l’achat de biens, et
seulement 9% aux travaux.

● Points d’amélioration méthodologiques
Ce poste ayant été pris en compte pour la première fois cette année, le calcul des

émissions souffre de quelques biais méthodologiques. Tout d’abord, rien n’indique que cette
année fut moyenne en matière d’investissements, à la vue des montants (1 000 000€) et des
machines achetées (extrudeuse à 160 000€). Un suivi sur plusieurs années permettra d’y voir plus
clair.

Ensuite, un indicateur plus précis serait obtenu en appliquant un ratio massique
(kgCO2e/kg de machine) plutôt que monétaire. Cela nécessite cependant de connaître la
référence exacte du produit, ainsi que la quantité, pour en retrouver la masse sur la fiche
technique, ce qui impliquerait un travail de recherche et d’inventaire fourni.

● Recommandations de réduction des émissions
De la même manière qu’avec les bâtiments, ce poste d’émission nécessite une vision à

long terme.
En amont des achats, il faut:

○ limiter les achats.
○ optimiser l’utilisation des machines déjà en place, par l’entretien, la maintenance

et un usage éclairé et proportionné.
Dans le cas d’un achat, il faut:

○ envisager l’occasion (autres écoles de l’IMT, réseaux de laboratoires, etc).
○ opter pour une solution proportionnée aux besoins, ainsi que la plus sobre en

carbone, en s’intéressant au pays d’origine par exemple.
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4. Intrants
4.1. Le restaurant

Représentant près de 13% des émissions en 2019, le restaurant de l’école, constitué du
self et du cybercafé, constitue un poste d’émission non négligeable. Cependant nous allons voir
que l'estimation de ses émissions peut s'avérer complexe.

● Sources des données
M.Lapawa, responsable adjoint du restaurant : Historique des passages et historique des

achats du restaurant.
Agribalyse, ADEME : Base de données de facteur d’impact dédiée aux produits

agroalimentaires.
Base Carbone, ADEME : Base de données de facteur d’émission

● Méthodologie
Nous avons expérimenté plusieurs approches méthodologiques pour comptabiliser les

émissions du restaurant :
- Une “Méthode Repas Moyen”
- Une “Méthode Passages”
- Une “Méthode Achats”

La Méthode Repas Moyen consiste à assimiler chaque repas servi au self comme un repas
moyen dont on peut récupérer le facteur d’émission sur la Base Carbone. Cela a pour avantage
de fournir simplement une première estimation, cependant c’est une méthode peu précise car
elle suppose que les repas du self sont assimilables à un déjeuner d’un français moyen et elle ne
prend pas en compte le cybercafé.

La Méthode Passages consiste elle à analyser l’historique des passages au self et au cyber.
En effet le restaurant dispose de toutes ses statistiques de passage nous allons donc pouvoir
différencier différents types de consommation (entrée, plat, dessert, boisson…). Cependant,
cette méthode aussi, bien que plus précise, a ses lacunes. Nous ne pouvons pas, par exemple,
différencier un plat à base de viande d’un plat végétarien, alors que le premier est bien plus
"carboné" que le deuxième.

Nous garderons donc la troisième approche, la Méthode Achats. Cette méthode est la
plus proche des données réelles car elle se base sur l’historique des achats du restaurant. Le
principe est donc de regrouper les achats de même nature en catégories les plus homogènes
possible pour pouvoir leur associer un facteur d’émission équivalent.

● Hypothèses
Méthode Repas Moyen : Nous faisons les hypothèses suivantes, tous les repas servis au

self peuvent être assimilés à un repas moyen (2,035 kgCO2e/déjeuner) et nous ne prenons pas en
compte le cybercafé.

Méthode Passages : Nous avons utilisé les catégories données dans l’historique de
passages et nous avons choisi un facteur d’émissions équivalent pour chacune d'elles.
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Méthode Achats : Pour ce qui est des achats nous les avons regroupés dans 44 catégories
pour essayer d’avoir les facteurs d’émission les plus justes possibles. Nous avons aussi dû
estimer les quantités de certains produits. Enfin pour les produits où nous n’avions pas
d’information sur les quantités et où nous n’avons pas réussi à les estimer, nous n’avons pas pu
les prendre en compte.

● Résultats

Figure 78

Ici on peut voir que les deux premières méthodes sous-estiment les émissions par
rapport à la méthode Achats.
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Figure 79

En s’intéressant à la méthode Passages on voit que les plats sont les principaux émetteurs
dans la composition des repas. C’est ici qu’il faudra chercher en premier à réduire les émissions.

Figure 80
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Pour la méthode Achats, ce sont sans surprise les protéines animales qui sont les
premières sources d’émissions.

Figure 81

Ici, vous pouvez voir les données qui ont été exploitées pour réaliser l'estimation par la
méthode Achats. En en-tête des colonnes vous avez le nombre de données analysées dans
chaque catégorie, c’est-à-dire le nombre d'entrées au registre des achats. La hauteur des
colonnes représente quant à elle la proportion de ces données qui ont pu être exploitées. Le
reste des données n’a pas été exploité faute d’information sur les quantités achetées.

● Analyse des résultats
Au final nous arrivons au chiffre de 142 583 kgCO2e émis. Il faut bien sûr prendre ce

chiffre comme une estimation, nous avons pu voir plus haut pourquoi le poids réel de la
restauration dans le bilan des émissions est sans doute plus élevé.

Cependant nous pouvons tout de même tirer des conclusions de cette estimation. Le
restaurant représente 5,4 % des émissions de l’école, ces émissions n’étant pas du tout réparties
proportionnellement à la quantité d’aliment. Nous avons vu que la viande et le poisson sont les
plus gros émetteurs de GES, ce sera donc la première piste à explorer dans le cadre d’une
réduction de l’impact du restaurant.

● Points d’amélioration méthodologiques
Nous avons vu que la méthode la plus fiable pour l’estimation des émissions du

restaurant est sans nul doute la méthode par les achats. Cependant, celle-ci ne peut être précise
que si les données peuvent être exploitées. Pour cela nous voudrions recommander de mettre en
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place un travail systématique avec l’équipe du restaurant qui aurait pour but de créer une “base
de données” des achats.

Le point essentiel à nos yeux est de pouvoir connaître précisément les quantités achetées
pour que tous les achats puissent être pris en compte.

● Recommandations de réduction des émissions
Il ressort clairement de ces données que la grande majorité des émissions est causée par

les protéines animales (viandes, poissons, œufs). Nous pouvons donc simplement recommander
de diminuer la part de ces protéines dans les repas servis au self. Cela doit, bien sûr, être fait en
continuant de garantir des repas équilibrés et des apports nutritionnels suffisants.

Nous pouvons déjà noter des actions allant dans ce sens de la part de l’équipe du
restaurant, notamment la proposition systématique d’une alternative végétarienne. Cependant
nous pourrions réfléchir à aller encore plus loin, par exemple en instaurant une journée
hebdomadaire sans viandes ou poissons. Au-delà de permettre une réduction de l’empreinte
carbone de l’alimentation à l’école, cela pourrait aussi favoriser la sensibilisation du personnel et
des élèves de l’école à ce sujet important.

4.2. Les achats

On l’a vu précédemment, l’achat de biens représente une grosse part de l’empreinte carbone de
l’école. Ainsi, le poste achats, qui comprend toutes les dépenses dans des biens qui ne sont pas
considérées comme des immobilisations, devrait de la même manière être non-négligeable.

● Source des données
Les sources sont multiples et non centralisées. Le service financier (Nicolas Bissez,
Marie-José Gleyze) détient les données financières, mais pas le détail des achats. Le
service courrier (Yazid Rabia) détient le détail d’une partie des achats, mais sous forme
très peu exploitable (site UGAP, fournisseur de matériel de bureau et autre, avec un
historique des 6 derniers mois).

● Points d’amélioration méthodologiques
Devant ces difficultés, il a été décidé de laisser ce poste de côté. En effet, le peu de
données exploitables ne couvrait que les achats du service courrier sur 3 mois, ce qui était
même insuffisant pour extrapoler sur l’année entière. Ainsi, il est crucial d’améliorer le
recueil d’information dans l’école pour la suite. Il aurait pu être envisagé d’utiliser un ratio
monétaire à partir des données financières mais encore une fois les données
manquaient.

5. Déchets
5.1. Déchets banals

● Sources des données
Les déchets banals sont pris en charge par Cévennes Déchets, qui facture ses services au
poids de déchets. Ainsi, les données détaillées des quantités et du type de déchets
produits par l’école sont disponibles. Ces factures sont fournies par M. Lahrouchi,
responsable de l’entretien du patrimoine de l’école.
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● Méthodologie
Les déchets banals sont séparés en 2 catégories, cartons et déchets industriels banals, auxquels
on applique les facteurs d’émission du carton et des déchets minéraux, respectivement.
Le carton étant totalement recyclé, d’après Cévennes Déchets, le facteur d’émission du carton est
calculé en soustrayant le FE du carton neuf à celui du carton recyclé. Ainsi, on obtient le FE du
recyclage du carton précisément.

● Résultats

Masse
Facteur
d'émission Émissions

Unité tonnes kgCO2e/t kgCO2e

Clavière
DIB 15 33 496

Clavière
Cartons 5 280 1 470

Croupillac
DIB 10 33 344

Croupillac
Cartons 3 280 924

Total 34 3 234
Tableau 36

Figure 82

● Analyse des résultats
Le carton représente 74% des émissions des déchets industriels banals.
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● Points d’amélioration méthodologiques
Ici, seuls les déchets gérés par Cévennes Déchets ont été pris en compte, alors qu’une
partie des déchets est aussi prise en charge par la municipalité (déchets ménagers et
emballages). Ces derniers avaient pourtant été pris en compte l’année dernière, ce qui
avait montré que ce sont les déchets ménagers qui sont les plus émetteurs de par leur
volume et leur traitement par incinération. Ainsi, il conviendra de ne pas négliger ce poste
les années suivantes. Pour connaître exactement le volume de déchets traités par la
municipalité, on pourrait envisager un pesage hebdomadaire (avant le ramassage).

● Recommandations de réduction des émissions
Ce poste n’est pas très émetteur en comparaison des autres, il semble donc que l’école soit
performante sur ce point. Une valorisation des déchets alimentaires en compost est même déjà
envisagée au niveau du restaurant.

5.2. Déchets non-banals

● Sources des données
Les factures de prise en charge des déchets de laboratoire de Croupillac sont fournies par M.
Buonomo, coordinateur du réseau hygiène et sécurité.

● Méthodologie
De ces factures peut être extraite la masse de déchets de laboratoire jetée, à laquelle on applique
le FE des déchets industriels spéciaux.

● Résultats

Masse
Facteur

d'émission Emissions

Unité tonnes kgCO2e/t kgCO2e

Bases organiques 0,01 706 7

Bases minérales 0,031 706 22

Acides organiques +
minéraux 0,03 706 21

Acides minéraux 0,023 706 16

PCL réactifs/Tox. liquides 0,163 706 115

Total 0,257 181
Tableau 37

● Analyse des résultats
Les déchets de laboratoire de Croupillac sont peu émetteurs de GES avec 181 kgCO2e,
bien faible par rapport aux autres déchets.

● Points d’amélioration méthodologiques
Des facteurs d’émission plus détaillés pourraient être appliqués en fonction du type de
déchet (chimie, verrerie, etc).
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● Recommandations de réduction des émissions
Ce poste étant très peu émetteur, il semble que les bonnes pratiques soient déjà en place.
De plus, la nature sensible de ces produits pousse naturellement l’usager à limiter les
usages au strict minimum. De simples recommandations de limitation de gaspillage sont
donc formulées.

6. Conclusion

Figure 83

Les émissions du poste fonctionnement et immobilisations sont de 1784 tCO2e, soit une
baisse de 6% par rapport à l’année 2019, même si la comparaison reste anecdotique tant les
méthodologies divergent.

Les émissions sont concentrées sur les postes gaz, bâtiments et voiries, et Biens et
travaux. Ainsi, la priorité doit être mise sur ces postes pour faire baisser les émissions de l’école.

De gros progrès sont encore à faire pour évaluer précisément les émissions de ce poste.
En effet, le suivi des biens immobilisés devra être fait sur plusieurs années pour avoir des
données fiables. De plus, les autres achats n’ont pas été pris en compte et pourraient faire
grimper le total. Également, le calcul des émissions du restaurant a été fait à partir de données
de quantités parfois manquantes, ce qui peut fausser un peu le résultat. Enfin, la prise en compte
des déchets ménagers devrait rendre la poste déchets non négligeable.

Bien que ce poste soit le plus émetteur de l’école, la prise en compte de divers éléments
devrait donc le rendre encore plus important. Les émissions sont ici certainement sous-estimées.
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Conclusion générale

1. Principaux résultats

Bilan carbone 2020 de l’IMT Mines Alès : 2 611 tCO2e

Figure 84

Nous notons que la répartition des émissions à l’IMT Mines Alès est cohérente avec les
analyses mondiales (4% pour le numérique et 28% pour le transport).

2. Recommandations principales
2.1. Réduction des émissions

● Limiter la voiture au quotidien (même en covoiturage)

● Privilégier le train pour les trajets moyenne distance

● Limiter les protéines animales au self

● Augmenter la performance énergétique des bâtiments (isolation, chauffage, gaz)

● Piloter et contraindre la quantité des données numériques des utilisateurs

● Réduire l'achat de matériel numérique, a minima s’assurer de l’utilité de chaque équipement
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2.2. Améliorations méthodologiques

● Formaliser et officialiser la récolte des données : C’est ce qui détermine la rigueur du
bilan, ce sont des étapes très chronophages, qui demandent une bonne connaissance de la
structure. C’est surtout un travail qui n’est pas valorisé sur le long terme, chaque groupe est
freiné par les mêmes problématiques que les groupes précédents. Nous recommandons
donc une pré-récolte annuelle qui soit officielle auprès de chaque service de notre
établissement. Une formalisation de la récolte des données permettra également de gagner
en cohérence, les bilans seront plus comparables car construits avec des méthodologies
identiques. À ce titre, une “Mission organisation” (premier semestre de 2A) pourrait être mise
en place sur ce sujet

● Partage d’expérience : Nous recommandons aux prochains étudiants de nous solliciter en
début de mission, afin de transmettre quelques conseils et de faciliter la réalisation du
prochain bilan.

● Exploiter les résultats par étape : Pour donner suite à ce bilan carbone, nous conseillons à
l’école de consacrer un semestre ou un an à chaque poste d’émission. En effet, nos
recommandations se basent sur l’analyse des émissions, mais manquent parfois de rigueur.
Il nous semble plus judicieux de mobiliser toutes les parties prenantes relatives à un poste,
et d’analyser les habitudes, les marges de réduction, de réfléchir à des mesures opérables et
pertinentes. Piloter ces explorations et réflexions permettrait de croiser les connaissances de
notre structure, d’enrichir les objectifs de réductions et sera surtout un vecteur de
communication idéal.

Pour clôturer ce bilan, il semble important de rappeler de parfois sortir d'une vision très
carbonée des impacts. Lors de choix ou d’investissements, les émissions de CO2 ne sont qu’un
paramètres parmi d’autres. Nous pouvons également considérer les tensions sur les ressources,
les conditions de fabrications, l'impact sanitaire, la pertinence éducative ou pédagogique. Des
travaux de ce type pourraient donc être menés sur ces problématiques.
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Commentaire : Rapport du bilan carbone de l’année 2016 réalisé par nos prédécesseurs. Il
nous permet de déterminer leur méthodologie, leurs hypothèses et de suivre leur
raisonnement afin d'obtenir un bilan carbone pouvant être comparé avec ceux des
années précédentes.
Source : Miguel Lopez-Ferber.
Mots-clés : Bilan carbone.

[6] FARAULT Alexia, KADOUNO Emmanuel-Fara, LEFEVRE Julien, Bilan carbone 2019 de l'école
des Mines d'Alès, IMT Mines Alès, Alès, 2020, 70 p., consulté le 16 mars 2021.

Commentaire : Rapport du bilan carbone de l’année 2019 réalisé par nos prédécesseurs. Il
nous permet de déterminer leur méthodologie, leurs hypothèses et de suivre leur
raisonnement afin d'obtenir un bilan carbone pouvant être comparé avec ceux des
années précédentes.
Source : Miguel Lopez-Ferber.
Mots-clés : Bilan carbone.

[7] GUIGNARD Quentin, Association Bilan Carbone (ABC) et Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), Bilan Carbone® : Guide méthodologique - Version 8 -
Objectifs et principes de comptabilisation, Paris, Association Bilan Carbone, août 2017, 40
p., consulté le 17 mars 2021.

Commentaire : Présentation du principe, des étapes et de la méthodologie à l'origine de la
mise en œuvre de la méthode Bilan Carbone®. Cette méthodologie est au cœur de notre
démarche de calcul des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements. Ce
guide sera très utile tout au long de notre étude.
Source : Miguel Lopez-Ferber, Association Bilan Carbone.
Mots-clés : Bilan carbone, méthodologie.

[8] Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), Base carbone® v16,
août 2019, <https://data.ademe.fr/datasets/base-carbone(r)> (consultée le 16 mars 2021).

Commentaire : Base de données publique de facteurs d'émissions, nécessaires à la
réalisation d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre et plus généralement tout
exercice de comptabilité carbone. Nos travaux s'appuient sur cette base. Elle permet
également de comparer les moyens de transport entre eux en se limitant aux émissions
de dioxyde de carbone équivalent.
Source : Miguel Lopez-Ferber, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME).
Mots-clés : Bilan carbone, base carbone, facteurs d’émission, gaz à effet de serre, ADEME.

[9] Association Bilan Carbone (ABC) et Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME), tableurs Bilan Carbone®, version 8.2 (logiciel), 23 avril 2019, consultés
le 16 mars 2021.

Commentaire : Le logiciel Bilan Carbone® est un ensemble de tableurs permettant de
procéder facilement et automatiquement aux calculs nécessaires à un bilan d'émissions

136

https://data.ademe.fr/datasets/base-carbone(r)


de gaz à effet de serre. Nos travaux s'appuient sur ces tableurs.
Source : Miguel Lopez-Ferber, Association Bilan Carbone, Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME).
Mots-clés : Bilan carbone, base carbone, facteurs d’émission, gaz à effet de serre, ADEME.

[10] Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 2013 : Glossaire
[Planton, S. (coord.)]. In : Changements climatiques 2013 : Les éléments scientifiques.
Contribution du Groupe de travail I au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K.
Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex et P.M. Midgley (dir.
publ.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni et New York, NY, États-Unis
d’Amérique. Consulté le 7 avril 2021.

Commentaire : L’annexe III (Glossaire) permet de trouver des définitions de base pour
notre étude, comme celle du dioxyde de carbone équivalent.
Source : moteur de recherche.
Mots-clés : CO2 équivalent, définitions, GIEC.

[11] Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), Les impacts
environnementaux, date de publication inconnue, article mis à jour le 5 décembre 2018,
<https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/elements-contexte/impacts-en
vironnementaux>, consulté le 7 avril 2021.

Commentaire : L’article donne une définition d’un impact environnemental, ainsi qu’une
liste des indicateurs permettant de quantifier son évaluation.
Source : moteur de recherche.
Mots-clés : Impact environnemental, ADEME.

[12] Assemblée nationale et Sénat français, LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement (1), Legifrance, 12 juillet 2010,
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000022470999>, consulté le 7 avril 2021.

Commentaire : Plus particulièrement l'article 75 détaillant l'obligation d'établir un bilan de
gaz à effet de serre pour les personnes morales de droit public employant plus de 250
personnes.
Source : moteur de recherche.
Mots-clés : Loi Grenelle 2.

[13] FILLON François, KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie, BAROIN François, BESSON Éric, 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, Legifrance, 11 juillet 2011,
<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024353784/>, consulté le 9 avril
2021.

Commentaire : Précisions réglementaires sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre.

Source : moteur de recherche.
Mots-clés : Émissions, gaz à effet de serre.

[14] Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), Réalisation d’un bilan
des émissions de gaz à effet de serre - Secteur tertiaire non marchand, Paris, Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, 2012, 104 p.,
<https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/ressource/guide-sectoriel-list/index/idElement/12/si
Gras/0>, consulté le 9 avril 2021.
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Commentaire : Démarche de réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre.
Même s'il commence à dater, le document fournit des informations utiles.
Source : moteur de recherche.
Mots-clés : Bilan émissions gaz à effet de serre.

[15] Association Bilan Carbone (ABC) et Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME), ANNEXE 1.2 - Gestion de l’incertitude dans les tableurs du Bilan
Carbone®, Paris, Association Bilan Carbone, août 2017, 6 p., consulté le 8 avril 2021.

Commentaire : Cette annexe au guide méthodologique du Bilan Carbone® donne les
formules de calcul d'incertitudes relatives (pour la somme et le produit).
Source : Miguel Lopez-Ferber, Association Bilan Carbone.
Mots-clés : Bilan carbone, incertitudes, propagation des incertitudes.

[16] LEVRIER François (École nationale supérieure de Paris), Incertitudes expérimentales,
année de publication inconnue, 38 p., p. 20-21,
<http://ressources.agreg.phys.ens.fr/static/TP/Incertitudes.pdf>, consulté le 8 avril 2021.

Commentaire : Le document donne une approche très mathématique et rigoureuse des
incertitudes et permet de calculer les incertitudes de mesure (somme, produit). Attention
à bien différencier incertitude relative et absolue pour pouvoir comparer avec le calcul
des incertitudes du guide méthodologique du Bilan Carbone®.
Source : moteur de recherche.
Mots-clés : Incertitudes, propagation des incertitudes.

[17] AUTEUR inconnu, Sommaire type d’un rapport Bilan Carbone®, Techniques de l’Ingénieur,
21 novembre 2012, réf. 1122, https://www.techniques-ingenieur.fr/, consulté le 9 avril
2021.

Commentaire : Nous nous inspirons du modèle de sommaire pour le rapport Bilan
Carbone®.
Source : Techniques de l’Ingénieur.
Mots-clés : Bilan carbone, méthodologie, sommaire.

[18] WOLFF Aurélie, Bilan Carbone® - Mise en œuvre, Techniques de l’Ingénieur, 10 octobre
2015, réf. G1819 V2, https://www.techniques-ingenieur.fr/, consulté le 17 mars 2021.

Commentaire : Autre manière de définir les objectifs, les principes et la méthodologie du
Bilan Carbone® qui vient compléter le guide méthodologique.
Source : Techniques de l’Ingénieur.
Mots-clés : Bilan carbone, méthodologie.

[19] MARTINAGE Guillaume, Bilan Carbone® - Réglementations et outils, Techniques de
l’Ingénieur, 10 janvier 2011, réf. G1817 V1, https://www.techniques-ingenieur.fr/, consulté
le 18 mars 2021.

Commentaire : Présentation générale et du cadre réglementaire de la méthode Bilan
Carbone®. Explication de différentes autres méthodes de comptabilisation des émissions
de gaz à effet de serre dans certains pays.
Source : Techniques de l’Ingénieur.
Mots-clés : Bilan carbone, méthodologie.
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[20] AUTEUR inconnu, Introduction au Bilan Carbone : choisir de réaliser un Bilan Carbone,
Techniques de l’Ingénieur, 21 novembre 2012, réf. 0855,
https://www.techniques-ingenieur.fr/, consulté le 17 mars 2021.

Commentaire : Fiche synthétique des étapes de réalisation d'un bilan carbone en attirant
l'attention sur le choix de la méthodologie (Bilan Carbone® ou une autre).
Source : Techniques de l’Ingénieur.
Mots-clés : Bilan carbone, méthodologie.

[21] DA CUNHA Leonel, Plans de déplacements d’établissement (PDE), Techniques de
l’Ingénieur, 10 octobre 2013, réf. G8318 V1, https://www.techniques-ingenieur.fr/,
consulté le 9 avril 2021.

Commentaire : Explications concernant les plans de déplacements d'établissement (PDE)
que peuvent mettre en place les entreprises et les collectivités. C'est un outil permettant
de maîtriser les impacts sur l'environnement dus aux déplacements domicile / travail et
aux déplacements professionnels. On peut étendre ce concept à l’école en établissant un
plan de déplacement campus pour favoriser les modes de transport alternatifs à la
voiture individuelle.
Source : Techniques de l’Ingénieur.
Mots-clés : Déplacements, domicile, environnement.

[22] Organisation des Nations unies (ONU), Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables, date de
publication inconnue mais page régulièrement mise à jour,
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/> (chiffres),
<https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd11-faire-
en-sorte-que-les-villes-et-les-etablissements-humains-soient> (actions et chiffres en
France), <https://sdgs.un.org/goals/goal11> (chiffres dans le monde), consultées le 1er
avril 2021.

Commentaire : Ces différents chiffres sur les pollutions dans les villes permettent de
contextualiser notre étude, et d'insister sur la nécessité et l'urgence de prendre des
mesures.
Source : ONU.
Mots-clés : ODD, pollution.

[23] LELIEVELD Jos, POZZER Andrea, PÖSCHL Ulrich, FNAIS Mohammed, HAINES Andy, MÜNZEL
Thomas, Loss of life expectancy from air pollution compared to other risk factors: a
worldwide perspective, European Society of Cardiology (ESC), 116 (1910-1917), reçu le 10
janvier 2020 et publié le 3 mars 2020, 8 p.,
<https://academic.oup.com/cardiovascres/article/116/11/1910/5770885>, consulté le 1er
avril 2021.

Commentaire : L'étude montre que la pollution de l'air est responsable d'une perte
d'espérance de vie de 2,9 ans en moyenne dans le monde. Ce chiffre permet de rappeler
l'impact de la pollution de l'air, dont les responsables sont en partie les transports, ainsi
que l'urgence de prendre des mesures afin de lutter contre ce fléau.
Source : moteur de recherche.
Mots-clés : pollution, air, conséquences, santé.

[24] Ministère de la Transition écologique, Les émissions de gaz à effet de serre du secteur des
transports, date de publication inconnue,

139

https://www.techniques-ingenieur.fr/
https://www.techniques-ingenieur.fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd11-faire-en-sorte-que-les-villes-et-les-etablissements-humains-soient
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd11-faire-en-sorte-que-les-villes-et-les-etablissements-humains-soient
https://sdgs.un.org/goals/goal11
https://academic.oup.com/cardiovascres/article/116/11/1910/5770885


<https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changeme
nt-climatique/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/article/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-se
rre-du-secteur-des-transports>, consulté le 1er avril 2021.

Commentaire : L'article du ministère montre la part des transports dans les émissions de
gaz à effet de serre. Il détaille également les émissions selon le mode de transport, ainsi
que l'évolution de ces émissions au cours du temps.
Source : moteur de recherche.
Mots-clés : déplacements, transports, gaz à effet de serre, France.

[25] Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), Bilans GES en ligne,
date de publication inconnue (dépend de l’organisation sélectionnée),
<https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/bilanenligne/bilans/index/siGras/0>, consulté le 9
avril 2021.

Commentaire : Cette base de données permet de consulter les bilans de gaz à effet de
serre d'autres organisations (entreprises, associations, établissements publics, État,
collectivités territoriales). Nous pouvons donc comparer les ordres de grandeur de nos
résultats d'émissions avec ceux des autres établissements scolaires similaires, comme
l'IMT Lille Douai, même si les effectifs ne sont pas exactement les mêmes et que les
données peuvent parfois être très succinctes.
Source : moteur de recherche.
Mots-clés : bilan carbone, bilan GES, écoles.

[26] Association Bilan Carbone (ABC), La comptabilité carbone dans l'enseignement supérieur :
quels enjeux pour les cursus et les étudiants ?, 2019, 13 p.,
<https://www.associationbilancarbone.fr/wp-content/uploads/2019/09/enquete-etudiante
-2019-vf.pdf>, consulté le 10 avril 2021.

Commentaire : Malgré le peu de réponses (91), les résultats de l'enquête sont intéressants
: les 3/4 des personnes ayant suivi une formation Bilan Carbone® la recommandent à des
professionnels, et une grande majorité pensent qu'elle a été pertinente. Cela est
encourageant et constitue un possible axe d'amélioration, que ce soit pour les élèves ou
le personnel. La fin du document présente les enjeux liés à cette formation.
Source : moteur de recherche.
Mots-clés : bilan carbone, enseignement supérieur.

[27] Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), Méthodes de calcul
d’un bilan, date de publication inconnue,
<https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/m%25C3%25A9thodes
%2Bde%2Bcalcul/siGras/0>, consultée le 12 avril 2021.

Commentaire : Cette page recense différentes méthodes pour établir un bilan de gaz à
effet de serre, notamment le Bilan Carbone®. L'intérêt de cette page officielle est non
seulement cette liste et des comparaisons, mais aussi des liens vers des explications plus
détaillées de chaque méthode.
Source : moteur de recherche.
Mots-clés : comptabilité carbone, méthodes.

[28] LE BRETON Morgane, AGGERI Franck, La construction de la comptabilité carbone : histoire,
usages et perspectives, Association Francophone de Comptabilité (AFC), mai 2015,
Toulouse, France, hal-01200628,
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<https://hal-mines-paristech.archives-ouvertes.fr/hal-01200628/document>, p. 3-22,
consulté le 11 avril 2021.

Commentaire : Définit la comptabilité carbone, donne ses intérêts et ses enjeux, et liste
des méthodes de comptabilité carbone (dont le Bilan Carbone®).
Source : HAL et moteur de recherche.
Mots-clés : comptabilité carbone, méthodes, définition, enjeux.

[29] GRANOVSKII Mikhail, DINCER Ibrahim, ROSEN Marc A., Economic and environmental
comparison of conventional, hybrid, electric and hydrogen fuel cell vehicles, Science
Direct, volume 159 (numéro 2), 22 septembre 2006, p. 1186-1193,
<https://www.sciencedirect.com/>, consulté le 10 avril 2021.

Commentaire : Comparaison des différents modes de transport (voiture conventionnelle,
hybride, électrique, hydrogène). Même s'il date de 2005, l'article permet une bonne
comparaison, les données pouvant être actualisées. Les voitures électriques et hybrides
sont plus avantageuses que les autres voitures, mais l'impact environnemental dépend
largement de l'origine de l'électricité et donc du pays.
Source : Science Direct et moteur de recherche.
Mots-clés : comparaison, véhicules écologiques, véhicule essence, gazole, hybride,
électrique, hydrogène.

[30] Le Monde, La voiture électrique est-elle vraiment plus écologique ?, Le Monde, 10
décembre 2018, durée 7 min 52,
<https://www.lemonde.fr/climat/video/2018/12/10/la-voiture-electrique-est-elle-vraiment-
plus-ecologique_5395451_1652612.html>, consultée le 4 avril 2021.

Commentaire : Vidéo très importante et claire afin de comparer les impacts d'une voiture
électrique et ceux d'une voiture thermique. Cette vidéo, certes un peu ancienne (2018),
est toujours d'actualité, malgré certains oublis à notre avis (il n'y a pas que les émissions
de CO2e qui importent).
Source : YouTube.
Mots-clés : voiture électrique, voiture écologique.

[31] JANCOVICI Jean-Marc, L'hydrogène, une alternative décarbonée illusoire au pétrole,
Littlebigfred sur YouTube, conférence du 5 février 2020, mise en ligne le 16 février 2020,
durée 3 min 22, <https://www.youtube.com/watch?v=Ogw_UjPXtQg>, consultée le 4 avril
2021.

Commentaire : Courte vidéo expliquant les problématiques liées aux véhicules à
hydrogène.
Source : YouTube.
Mots-clés : voiture écologique, voiture hydrogène.

[32] NICOT Fabrice, Hydrogène : comment le carburant du futur compte s'imposer, Sciences et
Avenir - La Recherche, volume 889, mars 2021,
<https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/transports/comment-le-carburant-du-futur-co
mpte-s-imposer_152260>, consulté le 5 avril 2021.

Commentaire : Court article décrivant la situation actuelle vis-à-vis de l'hydrogène et les
efforts à faire pour démocratiser cette pratique.
Source : moteur de recherche.
Mots-clés : voiture écologique, voiture hydrogène.
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[33] CHÉRON Marie, GILBERT-D’HALLUIN Abrial, SCHULLER Aurélie, BAILLEUR Esther, BERETTA
Joseph, BOUTEILLE Adrien, CROHAS Jean-Baptiste, LACOUT Béatrice, LIMOUSIN Lorelei,
MARIE François, MIGNON Hervé, PASQUIER Maxime, OSSET Philippe, BEAUDARD Cécile,
BAUCHOT Delphine, CLUZEL Céline, PAYET Jérôme, TEULON Hélène, Le véhicule électrique
dans la transition écologique en France, European Climate Foundation, décembre 2017,
22 p.,
<https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2017/12/vehicule_electrique-bat.pdf>,
consulté le 5 avril 2021.

Commentaire : Description du rôle du véhicule électrique dans la transition écologique en
France. Elle propose une analyse des impacts environnementaux et climatiques des
véhicules électriques, hybrides rechargeables et thermiques sur l’ensemble de leur cycle
de vie.
Source : à partir des sources de [30].
Mots-clés : voiture écologique, voiture électrique, France.

Fonctionnement et immobilisations :

[1] Base Carbone®
Commentaire : Base de données recensant des milliers de facteurs d’émission associés à

autant d’activités et de biens
Source : ADEME
Mots-clés : Bilan Carbone®, facteur d’émission

[2] Agribalyse
Commentaire : C’est une base de données dédiée à l’analyse environnementale des

produits alimentaires. Elle fournit un grand nombre d’indicateurs d’impacts environnementaux et
notamment les émissions de CO2 équivalentes. Elle nous a servi à l’estimation des émissions du
restaurant de l’école.

Source : ADEME
Mots-clés : facteurs d’émission, alimentation

[3] EDF, Bilan des émissions de GES, janvier 2021
Commentaire : Publication annuelle du contenu en GES de l’électricité produite par EDF.

Contient le facteur d’émission mensuel de l’électricité d’EDF sur l’année 2020.
Source : EDF
Mots-clés : facteurs d’émission, énergie

[4] RTE, Bilan électrique 2020, janvier 2021
Commentaire : Rapport annuel de RTE sur l’électricité distribuée en France en 2020
Source : RTE
Mots-clés : facteurs d’émission, énergie

[5] VIEUX F., SOLER L.-G., TOUAZIZ D., DARMON N., Impact carbone et qualité nutritionnelle
de l’alimentation en France, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, 9 juillet 2013

Commentaire : Dans cet article les auteurs cherchent à savoir s’il y a un lien entre qualité
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Annexes

Annexe 1 : facteurs d’émission des différents types
de véhicules (Base carbone®)

Type de véhicule
Émissions (kg CO2e / km)

Fabrication Amont Combustion Émissions
fugitives Total

Essence

0-5 CV 0,04 0,0369 0,157 0 0,2339

6-10 CV 0,04 0,0444 0,188 0 0,2724

> 11 CV 0,04 0,0566 0,24 0 0,3366

Gazole

0-5 CV 0,04 0,0393 0,15 0 0,2293

6-10 CV 0,04 0,0456 0,175 0 0,2606

> 11 CV 0,04 0,0646 0,248 0 0,3526

Moyenne Moyenne 0,04 0,043 0,171 0 0,254

Hybride

Compact mild essence 0,04 0,0408 0,151 0 0,2318

Compact mild diesel 0,0403 0,0293 0,148 0 0,2176

Compact rechargeable 0,0562 0,0172 0 0 0,0734

Léger mild essence 0,0361 0,0224 0,113 0 0,1715

Léger rechargeable 0,0573 0,0144 0 0 0,0717

Berline mild essence 0,054 0,0625 0,232 0 0,3485

Berline mild diesel 0,0538 0,0369 0,186 0 0,2767

Berline rechargeable 0,0787 0,0235 0 0 0,1022

Électrique

Compact 0,0836 0,0198 0 0 0,1034

Léger 0,0794 0,0159 0 0 0,0953

Berline 0,112 0,0273 0 0 0,1393

Hydrogène

Berline électrolyse EnR 0,05 0,022 0 0 0,072

Berline électrolyse France 0,05 0,031 0 0 0,081

Berline électrolyse UE 0,05 0,208 0 0 0,258

Berline SMR biométhane 0,05 0,075 0 0 0,125

Berline SMR GN 0,05 0,166 0 0 0,216

Vélo
Classique 0,00872 0 0 0 0,00872

Électrique 0,00872 0,00223 0 0 0,01095

Autobus

Agglo de moins de 150
000 hab. 0 0,0372 0,144 0 0,1812

Agglo de 150 000 à 250
000 hab. 0 0,0338 0,133 0 0,1668

Agglo de plus de 250 000
hab. 0 0,031 0,123 0 0,154
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Moto
Cylindrée < 750 cm³ 0,0367 0,032 0,135 0 0,2037

Cylindrée > 750 cm³ 0,0367 0,0384 0,163 0 0,2381

Train

TER 0 0,00353 0,00538 0 0,00891

TGV 0 0,00146 0,00223 0 0,00369

RER 0 0 0,0057 0 0,0057

Métro 0 0 0,0057 0 0,0057

Tramway 0 0 0,006 0 0,006

Avion

0-50 sièges, 0-1 000 km 0 0,0651 0,309 0,309 0,6831

50-100 sièges, 0-1 000
km 0 0,0432 0,205 0,205 0,4532

100-180 sièges, 0-1 000
km 0 0,0299 0,142 0,142 0,3139

180-250 sièges, 0-1 000
km 0 0,0279 0,132 0,132 0,2919

> 250 sièges, 3 000-4 000
km 0 0,0239 0,114 0,114 0,2519

Figure 85
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