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Conditions de diffusion :  

 

� Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions ci-
dessous. 

� Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à l’ASPA en 
terme de « Source d’information ASPA 08022101-ID». 

� Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données. 

� Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des techniques de mesure 
et des méthodes d’exploitation des données mises en œuvre ainsi que les normes 
d’environnement en vigueur.  

� Les données contenues dans ce document restent la propriété de l’ASPA. 

� L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires 
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I CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La France s’est engagée en 1997 à contrôler ses émissions de gaz à effet 
de serre direct en signant le Protocole de Kyoto. 

L’engagement quantitatif de la France est de stabiliser ses émissions nettes 
(intégrant les rejets et puits de carbone issus de la photosynthèse et des 
changements d’utilisation des sols) de dioxyde de carbone, protoxyde 
d’azote, méthane, hydrofluorocarbures, perfluorocarbures et hexafluorure 
de soufre entre 1990 et la période 2008/2012. 

La sectorisation des rejets des principaux gaz à effet de serre (CO2, CH4 et 
N2O) en Alsace illustre la grande diversité des sources d’émissions : 

Industrie

45%

Agriculture

7%

Transports routiers

18%

Production et 

distribution 

énergie

4%

Résidentiel / 

tertiaire

19%

Traitement des 

déchets

6%

Transports non 

routiers

1%

 

Graphique 1 : Répartition sectorielle du pouvoir de réchauffement global 
(PRG1) en Alsace – Année 2003 – Version 2004 

Ainsi, les secteurs ‘transports routiers’, ‘résidentiel / tertiaire’ et ‘traitement 
des déchets’ qui dépendent largement des modes de vie participent dans 
la région pour les deux tiers aux émissions totales de gaz à effet de serre. La 
réduction des émissions sur le seul plan technologique et au niveau du seul 
secteur industriel ne peut donc suffire pour infléchir les tendances actuelles 
d’évolution des rejets totaux. 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre passe par la mise en 
œuvre de plans nationaux destinés à fixer les orientations cadres mais 
également par la mise en œuvre d’une multitude d’actions au niveau 
local. 

C’est pourquoi l’ASPA a réalisé un état des lieux de ses émissions de gaz à 
effet de serre de 2000 à 2006 avec pour objectif de connaître l’évolution de 
celles-ci, mais également pour observer les effets qu’ont eu les différentes 
mesures de réduction de gaz à effet de serre mises en place ces dernières 
années. 

Ce travail est basé sur les activités liées à l’utilisation de l’énergie 
(chauffage, climatisation…), de carburants (déplacements professionnels, 
domicile-travail…) mais aussi le traitement des déchets et l’amortissement 
sur immobilisation. 

                                                      

1 Le PRG correspond ici à la combinaison des émissions des principaux gaz à effet 
de serre auxquels un coefficient caractéristique de la capacité de chaque gaz à 
créer de l’effet de serre est affecté PRG = 1 x CO2 + 21 x CH4 + 310 x N2O 
Le PRG est exprimé en tonnes équivalent CO2. 

Effet de serre 

Phénomène naturel 
permettant à la surface de 
la Terre d’avoir une 
température moyenne de 
15°C au lieu de –18°C 

 

Réchauffement climatique 

Phénomène ayant pour 
origine les émissions 
humaines de gaz à effet 
de serre et qui induira un 
réchauffement de la 
planète compris entre 1 et 
6°C au cours du XXIème 
siècle. 
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II METHODE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

II.1 METHODOLOGIE DE CALCUL DES EMISSIONS DE GES MIS EN 
ŒUVRE 

Le Service Economie de l’ADEME a fait élaborer une méthode qui a pour 
objectif de permettre à une entité (entreprise, collectivité) d’estimer les 
émissions de gaz à effet de serre dont elle est à l’origine. 

Les méthodes de calculs mises en œuvre sont orientées « produit » (par 
exemple : l’émission de gaz à effet de serre de l’utilisation d’un m3 
d’essence tient compte des émissions de gaz à effet de serre émis pour 
produire et acheminer ce m3 d’essence). 
Les résultats de cette étude ne sont donc pas comparables avec les 
résultats d’inventaires des émissions mettant en œuvre une approche 
orientée « source » (les émissions sont comptabilisées au lieu où elles se 
produisent). 

La méthodologie mise en œuvre est de type bottom-up (récupération de 
l’ensemble des données au niveau le plus fin pour compilation au niveau 
de l’entité ASPA). Nous avons donc fait un suivi spécifique en particulier au 
niveau des consommations d’énergie. 

II.2 Secteurs d’activité pris en compte 

Les secteurs d’activité pris en compte pour le calcul des émissions de gaz à 
effet de serre peuvent être classés en deux catégories principales : 

• Les activités liées : 

- à la consommation d’énergie interne aux locaux (chauffage, eau 
chaude sanitaire, appareils électriques, climatisation) ; 

- aux déplacements professionnels et domicile-travail des employés ; 
- aux déplacements des visiteurs, clients (personnes extérieures) 

• Les autres activités : 

- Traitement des déchets ; 
- Déplacements des fournisseurs ; 
- Amortissement des immobilisations ; 
- Ensemble de différentes prestations de type service. 

 
Graphique 2 : Périmètres d’approche de la méthode Bilan Carbone [2] 
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II.3 PARAMETRES ETUDIES 

Six gaz à effet de serre direct sont intégrés dans le Protocole de Kyoto (PRG 
considérés à un horizon 100 ans) : 

− Dioxyde de carbone (CO2 – PRG = 1) 

− Protoxyde d’azote (N2O – PRG = 310) 

− Méthane (CH4 – PRG = 21) 

− Hydrofluorocarbures (HFC – PRG = 140 à 11 700) 

− Perfluorocarbures (PFC – PRG = 7 000 à 9 200) 

− Hexafluorure de soufre (SF6 – PRG = 23 900) 

A noter que dans la méthode Bilan carbone seuls interviennent le CO2 
(principalement), le N2O et le CH4 et que les contributions de ces deux 
derniers sont marginales. Les résultats sont exprimés en équivalent carbone 
(équ. C) intégrant les trois gaz cités.  

II.4 PERIMETRE PRIS EN COMPTE DANS L’ETUDE 

Le périmètre pris en compte correspond aux entités propres de l’ASPA : 

- Siège de l’ASPA (Schiltigheim) ; 

- Laboratoire Interrégional (Schiltigheim) ; 

- Les stations de mesure réparties sur l’Alsace ; 

- Véhicules de mesure ou laboratoires mobiles ; 

- Antenne de Mulhouse. 

II.5 ANNEES CONSIDEREES 

Les années prises en compte vont de 2000 à 2006. 

Principaux gaz à effet de 
serre : 

Dioxyde de carbone (CO2) 
issu de la combustion de 
charbon, fioul, gaz et 
carburants routiers 
principalement 

Méthane (CH4) issu de 
l’agriculture, du traitement 
des déchets et des fuites du 
réseau de gaz naturel 

Protoxyde d’azote (N2O) issu 
de l’agriculture et de 
l’industrie 

 

 

 

Dioxyde de carbone 
(responsable de 70% du 
réchauffement climatique) : 

1 atome de carbone 

2 atomes d’oxygène 
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III EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Les méthodologies mises en œuvre sont celles du référentiel Bilan Carbone 
de l’ADEME. Ainsi, pour une bonne compréhension des résultats et de leurs 
limites, ce paragraphe présentera, par secteur émetteur, les principes 
généraux de la méthode de calcul avant la présentation des résultats. 

III.1 PRISE EN COMPTE DE L’ENERGIE 

L’utilisation de combustibles fossiles dans des chaudières ou d’électricité 
permet de répondre aux besoins suivants dans les bâtiments : 

• Chauffage et climatisation des locaux ; 

• Production d’eau chaude sanitaire ; 

• Alimentation des équipements électriques. 

III.1.1 Données primaires 

III.1.1.a Electricité 

Les consommations en électricité (kWh) de l’ASPA sont les suivantes :  

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Siège ASPA 138 726 103 002 123 496 118 554 146 766 139 638 150 642 

Laboratoire 
Grand Est 

46 583 79 374 112 937 126 690 130 090 126 515 134 814 

Stations de 
mesures 

268 732 278 211 271 039 265 463 291 608 301 455 290 839 

Campagnes de 
mesure 

3 924 6 524 13 143 16 952 28 733 12 614 22 289 

Consommations 
totales 

457 966 467 111 520 615 527 659 597 198 580 222 598 584 

Tableau 1 : Consommations en électricité (kWh) 

III.1.1.b Gaz 

Les consommations de gaz (kWh) proviennent uniquement du laboratoire 
interrégional pour le chauffage : 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Laboratoire 
Grand Est 108 171 90 604 106 260 102 904 98 309 122 518 119 151 

Tableau 2 : Consommations de gaz (kWh) PCS 
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III.1.2 Emissions associées 

La combinaison des coefficients d’émission et des consommations permet 
d’aboutir aux émissions suivantes (en kg équ. de C) : 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Gaz naturel 6 179 5 176 6 070 5 878 5 616 6 999 6 806 
Electricité 10 243 9 655 10 151 9 984 11 631 11 297 11 548 

Total 16 422 14 830 16 221 15 862 17 247 18 296 18 354 

Tableau 3 : Emissions dues aux consommations d’énergie (kg équ. de C) 
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Graphique 4 : Evolution des émissions (kg équ. C) 

L’électricité représente près de 85% de l’énergie utilisée par l’ASPA sur la 
période étudiée, avec des émissions de gaz à effet de serre représentant 
65% des émissions de l’ensemble des sources fixes. 

Au contraire, le gaz naturel apporte 35% des émissions de gaz à effet de 
serre pour environ 15% des kWh consommés par l’ASPA. 

Peu utilisé par rapport 
à l’électricité (15% 
gaz-85% électricité), 
le gaz représente 
toutefois environ un 
tiers des émissions de 
gaz à effet de serre 
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III.2 PRISE EN COMPTE DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

Les transports professionnels concernent l’utilisation de voitures (de service 
ou personnelle) et de transports en commun pour le compte de l’ASPA. 

III.2.1 Transport routier 

III.2.1.a Méthode mise en œuvre 

Les données primaires utilisées pour le calcul des émissions de gaz à effet 
de serre du transport routier peuvent être de deux natures : 

• La consommation de carburant, déterminée à travers les factures 
d’entretien des véhicules de service ou de fonction. 

• Le kilométrage effectué par les véhicules personnels pour des motifs 
professionnels, déterminé à partir du remboursement des frais 
kilométriques. 

Calcul à partir des consommations de carburant 

Dans les facteurs d’émission suivants, l’ADEME tient compte des émissions 
amont (fabrication du carburant) : 

 Facteur d'émissions 
(kg équ. C par litre, carburant avec amont) 

Supercarburant (ARS, SP95, SP98) 0,66 
Gazole 0,73 

Gaz de Pétrole Liquéfié - GPL 0,43 

Tableau 4 : Facteurs d’émissions par quantité de carburant consommée 

Calcul à partir des consommations de carburant 

Pour les trajets effectués avec les véhicules personnels dans le cadre du 
travail, seules les distances totales parcourues par année sont connues. Un 
facteur d ‘émission moyen pour un parcours mixte est donc utilisé : 

 Facteur d'émissions 
(kg équ. C par km, carburant avec amont) 

Parcours mixte 0,06 

Tableau 5 : Facteurs d’émissions par distance parcourue 

III.2.1.b Données primaires 

Les données primaires disponibles (consommations de combustible et 
kilométrage réalisé par les véhicules personnels pour des motifs 
professionnels) sont les suivantes : 

Véhicules de l’ASPA 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Essence (GJ) 167 247 243 292 304 248 222 

Diesel (GJ) 71 82 73 88 71 63 62 

GPL (GJ) 0 0 0 0 0 26 29 

Electrique  (GJ) 1 1 1 1 1 0 0 

Total 239 330 317 381 375 338 313 

Tableau 6 : Consommations annuelles par combustible pour les véhicules 
de l’ASPA 
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Graphique 5 : Evolution des consommations d’énergie pour les 
déplacements professionnels avec les véhicules de l’ASPA 

Véhicules particuliers utilisés dans le cadre professionnel 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Distances 
parcourues (km) 

6 121 9 629 13 808 14 597 8 304 8 617 10 362 

Tableau 7 : Distances parcourues par les Véhicules particuliers utilisés dans 
le cadre professionnel 

III.2.1.c Emissions associées 

La combinaison des coefficients d’émission et des consommations ou 
distances permet d’aboutir aux émissions ci-dessous. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Essence 3 930 5 813 5 722 6 869 7 144 5 840 5 214 
Diesel 1 630 1 881 1 679 2 033 1 621 1 458 1 422 
GPL 0 0 0 0 0 555 619 

Véhicules 
de service 

Electrique 6 7 4 7 4 0 0 
Véhicules personnels 420 661 947 1 001 570 591 711 

Total 5 985 8 361 8 352 9 911 9 338 8 445 7 967 

Tableau 8 : Emissions dues aux déplacements professionnels routiers (kg 
équ. de C) 

Les voitures du service représentent près de 95% des émissions de gaz à 
effet de serre contre 5% pour les voitures personnelles.  
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Graphique 6 : Evolution des émissions pour les déplacements professionnels 
avec les véhicules de l’ASPA 

Dans le cadre de son Plan de déplacements entreprise (PDE), l’ASPA a 
renouvelé son parc en 2006 avec les véhicules suivants : 

•••• une Prius (hybride électrique + essence, 104 g de CO2/km),  

•••• une C3 Stop&Start (émet en moyenne 6% de CO2 de moins qu’un 
véhicule essence de même catégorie) 

Suite à l’acquisition de ces véhicules les émissions totales des véhicules de 
l’ASPA sont passées de 65 g équ. C en 2000 à 56 g équ. C en 2006 soit une 
baisse de 13%. 
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III.2.2 Transport ferroviaire 

III.2.2.a Méthode mise en œuvre 

L’ADEME préconise l’utilisation d’un coefficient de 2,6 g équ. C par 
passager.km en France. Ce coefficient tient compte de la structure de 
production d’électricité en France ainsi que de la proportion de 
locomotives fonctionnant au diesel. 

III.2.2.b Données primaires 

Les données primaires concernant les nombres et destinations des 
déplacements ont été collectées à partir des factures ou des notes de frais 
de déplacements. Les distances ont été évaluées par le site internet « Via 
Michelin ».  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Distances totales (km) 12 077 6 596 12 143 11 381 15 686 11 812 15 465 

Tableau 9 : Distances totales en train 
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Graphique 7 : Evolution du nombre de trajets en train 

III.2.2.c Emissions associées 

La combinaison des coefficients d’émission et des consommations permet 
d’aboutir aux émissions suivantes (en kg équ. de C) : 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Emissions (kg équ. C) 32 17 32 30 41 31 41 

Tableau 10 : Emissions dues aux déplacements en train (kg équ. C) 
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III.2.3 Transport aérien 

III.2.3.a Méthode mise en œuvre 

En tenant compte qu’un avion court courrier A318 à une contenance de 
107 passagers, que le taux moyen de remplissage est de 70% et qu’il 
consomme 23 860 l de carburant pour 5 200 km, l’émission moyenne par 
passager est de 80 g par km. 

Le même calcul réalisé avec un A320 (150 passagers, 29 660 l de carburant 
pour 5 600 km) conduit à une valeur de 66 g de C par passager/km. 

La méthode retient une valeur moyenne de 80 g par passager/km en avion 
court courrier qui prend aussi en compte les émissions amont (fabrication 
du kérosène). 

III.2.3.b Données primaires 

Les données primaires ont la même origine que ceux du train sauf les 
distances entre Strasbourg et les différentes villes qui ont été données par le 
site internet « TV5 voyageur ». : 
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Graphique 8 : Evolution du nombre de trajets en avion 

III.2.3.c Emissions associées 

La combinaison des coefficients d’émission et des kilométrages effectués 
permet d’aboutir aux émissions suivantes (en kg équ. de C) : 
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Graphique 9 : Evolution des émissions dues aux déplacements en avion 

En 2001 le pic des émissions est dû principalement à la mission au Japon et 
en Corée, un peu plus de 20 000 km en avion ont été parcourus.  

Après 2001, la baisse des émissions s’explique par la diminution du nombre 
de groupes de travail sur Paris à partir de 2005 par l’utilisation préférentielle 
du train pour les voyages hors région dans le cadre du PDE de l’ASPA. 

Pour les trajets sur 
Paris, l’avion était 
utilisé plus de huit fois 
sur dix, alors qu’il 
émet 40 fois plus de 
gaz à effet de serre 
que le train. 

Depuis l’arrivée du 
TGV, il n’y a plus 
aucun trajet 
Strasbourg-Paris en 
avion 
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III.2.4 Bilan déplacements professionnels 

Les déplacements en transports en commun pour un motif professionnel sur 
la ville de Strasbourg sont peu nombreux et ont été négligés. 

L’ensemble des modes de déplacement conduit aux émissions suivantes 
pour les déplacements professionnels (en kg équ. C) : 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Transport routier 5 985 8 361 8 352 9 911 9 338 8 445 7 967 

Transport ferroviaire 32 17 32 30 41 31 41 

Transport aérien 4 596 7 333 6 092 4 421 3 643 5 063 4 076 

Total 10 613 15 712 14 476 14 362 13 023 13 539 12 083 

Tableau 11 : Emissions dues aux déplacements professionnels (kg équ. C) 
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Graphique 10 : Evolution des émissions totales dues aux déplacements 
professionnels (kg équ. C) 

Le transport routier représente la part majoritaire des émissions de carbone 
des déplacements professionnels. Vient ensuite le transport aérien avec 30 
à 45% des émissions. Le transport ferroviaire est négligeable devant les 
autres modes de transports. 



Emissions de gaz à effet de serre liées à l’activité de l’ASPA de 2000 à 2004 

ASPA 08022101 –ID 12 

III.3 Prise en compte des déplacements domicile-travail 

Les déplacements domicile/travail concernent les allers-retours réalisés 
entre le domicile du personnel et son lieu de travail. 

Afin de calculer au mieux les émissions de ce poste, un questionnaire a été 
envoyé à chaque salarié actuel de l’ASPA. Pour chaque année ce 
questionnaire contenait : 

� les pourcentages de trajets effectués par mode de transport ; 

� les kilométrages moyens ; 

� les trajets lors de la pause du déjeuner ; 

� les caractéristiques du véhicule pour la voiture et la moto (CV, 
carburant) ; 

� le type de parcours (mixte, urbain, extra-urbain) ; 

� le nombre de jours travaillés par an. 

Pour les stagiaires et le personnel qui a quitté l’ASPA depuis 2000, le nombre 
de jours travaillés par an a été pris en compte, ainsi que la plupart des 
modes de transport. Il a été fait appel à la moyenne pour les véhicules de 
la France entière.  

III.3.1 Transport routier : voiture + moto 

III.3.1.a Méthode mise en œuvre 

La donnée primaire utilisée pour le calcul des émissions de gaz à effet de 
serre du transport routier est le kilométrage effectué par les véhicules 
personnels pour les déplacements domicile-travail. 

Pour la distance aller/retour d’un déjeuner au restaurant, une distance 
moyenne de 6 km a été retenue. 

Calcul à partir du kilométrage 

La méthodologie donne les facteurs d’émissions suivants pour les voitures 
essence ou diesel et les motos:  

  Type de parcours 

Puissance fiscale Fabrication Extra-urbain Mixte Urbain 

3 11 37 43 53 

4 11 43 51 64 

5 11 47 57 75 

6 11 47 58 77 

7 11 49 62 84 

8 10 53 67 93 

9 10 56 71 98 

10 11 60 76 104 

11 et plus 9 62 81 113 

Tableau 12 : Facteurs d’émissions pour les véhicules essence (g équ. C par 
km) 
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  Type de parcours 

Puissance fiscale Fabrication Extra-urbain Mixte Urbain 

3 9 30 32 37 

4 11 38 45 58 

5 11 44 53 69 

6 11 45 55 71 

7 11 48 58 77 

8 11 55 67 89 

9 11 63 77 100 

10 10 67 81 105 

11 et plus 9 74 90 119 

Tableau 13 : Facteurs d’émissions pour les véhicules diesel (g équ. C par 
km) 

 Fabrication Carburant avec amont 

Cyclomoteurs 50 cm3 5 21 

Motocycles < 125 cm3 9 33 

Motocycles >ou= 125 cm3 10 38 

Tableau 14 : Facteurs d’émissions pour les motos (g équ. C par km) 

III.3.1.b Données primaires 

Les données primaires disponibles (kilométrage réalisé par les véhicules) 
sont les suivantes : 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Voiture - Essence 44 158 46 493 53 325 53 611 44 345 51 018 57 468 

Voiture - Diesel 30 327 53 948 67 081 71 729 94 273 80 198 80 222 

Moto - Essence 98 4 971 7 642 9 117 9 032 8 879 8 861 

Total 74 583 105 413 128 047 134 457 147 650 140 095 146 551 

Tableau 15 : Distances parcourues en voiture ou à moto pour effectuer les 
déplacements domicile-ASPA (km) 

III.3.1.c Emissions associées 

La combinaison des coefficients d’émission et des distances parcourues 
permet d’aboutir aux émissions suivantes : 
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Graphique 11 : Evolution des émissions dues aux déplacements domicile-
ASPA en voiture (kg équ. C) 
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III.3.2 Transports en commun 

III.3.2.a Méthode mise en œuvre 

La méthode utilisée pour les déplacements professionnels est conservée. Le 
facteur d’émission est alors de : 

• 9,3 g d’équivalent carbone en France pour un TER par passager.km 
en tenant compte de la structure de la production d’électricité en 
France et du nombre de locomotives diesel au niveau régional. 

• 26 g par passager.kilomètre, pour les autobus urbains de province, 
en tenant compte des 10% de surémissions provenant de 
l’ensemble de la filière de production du diesel, 

• 2 g par passager.kilomètre pour les trams. 

Les données primaires disponibles (kilométrage calculé à partir du 
questionnaire ou des renseignements fournis par les employés) sont les 
suivantes : 
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Graphique 12 :  Evolution des distances parcourues en transports en 
commun pour effectuer les déplacements domicile-ASPA (km) 

III.3.2.b Emissions associées 

La combinaison des coefficients d’émission et des consommations permet 
d’aboutir aux émissions suivantes (en kg équ. de C) :  
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Graphique 13 : Evolution des émissions dues aux déplacements domicile-
ASPA en transports en commun (kg équ. C) 
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III.3.3 Bilan déplacements domicile-travail 

L’ensemble des modes de déplacement conduit aux émissions suivantes 
pour les déplacements professionnels : 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Voiture 4 879 6 524 7 828 8 204 9 084 8 595 8 799 

Moto 5 239 368 439 435 427 426 

Bus 101 100 164 235 169 288 212 

Tram 1 1 3 8 3 7 5 

Train 458 388 249 282 265 413 545 

Total 5 445 7 253 8 612 9 168 9 956 9 729 9 987 

Tableau 16 : Emissions dues à tous les déplacements domicile-ASPA (kg 
équ. C) 
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Graphique 14 : Evolution de toutes les émissions dues aux déplacements 
domicile-ASPA (kg équ. C) 

Le transport en voiture représente une part écrasante des émissions de 
carbone des déplacements domicile-travail avec plus de 90% des rejets. 

Le transport en train et en bus représente 2 à 3% des émissions et le tram 
émet moins de 1%. A partir de 2002 le transport en moto représente 3% des 
émissions.  

Se rendre sur son lieu 
de travail en bus-tram 
ou en train permet 
d’économiser des 
quantités très 
importantes de gaz à 
effet de serre. 
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III.4 Prise en compte du traitement des déchets 

Ce poste concerne le traitement en fin de vie des déchets liés à l’activité 
de l’ASPA : vieux papiers, cartons, huiles de vidange, etc… A noter que la 
méthode ADEME ne couvre pas les émissions des traitements spécifiques de 
fin de vie (pour les piles, électronique, etc.). 

III.4.1 Méthode mise en œuvre  

III.4.1.a Vieux papier 

Les papiers et cartons non souillés sont triés à l’ASPA et collectés par une 
société de recyclage de déchets. 

Déchets 
Facteur d’émission des déchets recyclés  

(kg équ. C par tonne) 

Carton 4 

Papier 4 

Tableau 17 : Facteur d’émission des déchets recyclés (kg équ. C par tonne) 

III.4.1.b Déchets « tout-venant » incinérés avec valorisation 
énergétique (poubelles) 

4 poubelles d’une capacité de 110 kg sont mises à disposition de l’ASPA par 
la CUS pour les déchets « tout-venant » qui ne sont pas recyclés mais qui ne 
sont ni dangereux ni toxiques. 

Les déchets collectés sur la CUS en dehors des poubelles de tri sont traités 
par l’UIOM de Rohrschollen qui produit de la chaleur et de l’électricité. 

Déchets 
Facteur d’émission avec valorisation énergétique 

(kg équ. C par tonne) 

Plastique - moyenne 401 

Papier -22 

Déchets alimentaires -5 

Tableau 18 : Facteur d’émission des déchets incinérés avec valorisation 
énergétique (kg équ. C par tonne) 

Les rejets négatifs indiquent que la valorisation des déchets permet de 
produire de l’énergie sans mise en œuvre de combustible fossile. Elle 
constitue ainsi un gain en terme d’« économie d’émissions ». 

III.4.1.c Huiles de vidange 

Le document « Calcul des facteurs d’émissions et sources bibliographiques 
utilisées » [1] donne des facteurs d’émission par type d’huile usée : 

Code Libellé 
PCI 
(Gj/t) 

Facteur 
d'émission 
(kg CO2/GJ) 

212 Huile usée de moteur à essence   73 

213 Huile usée de moteur diesel   73 

224 Autres produits pétroliers (graisses, aromatiques, etc.) 40,2 73 

Tableau 19 : Facteur d’émission des huiles usées (kg CO2 par GJ) 

Le facteur suivant a été calculé à partir de ces données : 
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Déchets 
Facteur d’émission  

(kg équ. C par tonne) 

Huile usée 800 

Tableau 20 : Facteur d’émission des huiles usées (kg équ. C par tonne) 

III.4.2 Données primaires : 

III.4.2.a Vieux papier 

Le poids annuel de l’ensemble papier/carton est connu mais pas leur 
répartition. 

La répartition 2/3 papier et 1/3 carton est donc utilisée : 

Poids (tonne) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ensemble papier/carton 0,8 0,9 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 

Carton 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 

Papier 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 

Tableau 21 : Quantités de vieux papier triées par année (tonnes) 

III.4.2.b Déchets « tout-venant » incinérés avec valorisation 
énergétique (poubelles) 

Seule la capacité des poubelles est connue. Les hypothèses suivantes sont 
donc faites : 

• 2 poubelles sur 4 sont pleines par semaine  
• chaque poubelle contient 1/3 de déchets alimentaires, 1/3 de 

papier souillé et 1/3 de plastique 
• une poubelle pleine pèse 55 kg (plastique,…) 

 
d’où sur une année : 

Type de déchet Poids (tonnes) 

Plastique 1,91 

Papier 1,91 

Déchets alimentaires 1,91 

Tableau 22 : Quantités de déchets « tout-venant » produites (tonnes) 

III.4.2.c Huiles de vidange 

Les consommations en huile de vidange sont déterminées à partir des 
hypothèses suivantes : 

• chaque véhicule est vidangé tous les 20 000 km 
• une vidange consomme au minimum 5l d’huile 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Distances totales 
parcourues2 (Km) 198 775 264 157 267 949 308 993 294 048 294 070 288 388 
Quantité d'huile 
(tonnes) 0,05 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 

Tableau 23 : Quantité d'huile de vidange estimée par année (tonnes) 

                                                      
2 Déplacements avec les voitures personnelles pour les trajets domicile/travail ou professionnels et avec les 
véhicules ASPA (sauf 106 électrique). 
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Le traitement des 
déchets présente 
des rejets 
modestes de gaz à 
effet de serre au 
regard des autres 
secteurs émetteurs. 

 

 

III.4.3 Emissions associées 

La combinaison des coefficients d’émission calculés et des quantités de 
déchets produites estimées conduit aux émissions suivantes : 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Carton 1 1 1 1 1 1 1 

Papier -39 -39 -39 -39 -39 -39 -40 

Plastique 765 765 765 765 765 765 765 

Verre 0 0 0 0 0 0 0 

Déchets alimentaires -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 

Huile usagée 40 53 54 62 59 59 58 

Total 758 771 773 781 778 777 776 

Tableau 24 : Emissions dues aux déchets produits par l’ASPA (kg équ. C) 
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III.5  Prise en compte de l’amortissement des immobilisations 

La prise en compte de l’amortissement des immobilisations permet de 
déterminer la quantité d’émissions de carbone liée à la construction ou 
fabrication des bâtiments, des véhicules, du matériel, du mobilier… 

Les postes qui seront pris en compte sont les suivants : 

• bâtiments (siège + laboratoire + stations de mesure) ; 

• véhicules ; 

• matériels (bureautique, analyseurs) ; 

• mobilier ; 

• parking 

III.5.1 Méthode mise en œuvre 

La méthode mise en œuvre est identique à un bilan comptable. 

III.5.1.a Bâtiments 

La méthode mise en œuvre distingue les bâtiments à structure : 

• béton ; 

• métallique. 

Le parking de l’ASPA a également été pris en compte. 

Les coefficients d’émission de gaz à effet de serre sont les suivants : 

• le laboratoire et le siège de l’ASPA : moyenne des facteurs 
d’émissions des bureaux qui ont une structure en métal et en béton 
moyen : 86 kg équ. C/m² ; 

• les garages de l’ASPA : facteur d’émission d’un garage en métal : 
60 kg équ. C/m² ; 

• les cabines des stations de mesure : moyenne des facteurs 
d’émissions des garages qui ont une structure en métal et en béton, 
c’est à dire 120 kg équ. C/m²  

• le parking : facteur d’émission d’un parking commerce : 46 kg équ. 
C/m². 

La durée d’amortissement prise en compte est 30 ans.  

III.5.1.b Véhicules 

La méthode mise en œuvre retient un unique coefficient d’émissions : 
1 500 kg équ. C par tonne de véhicule pour la prise en compte de la 
fabrication des véhicules terrestres. 

La durée d’amortissement prise en compte est 10 ans. 

III.5.1.c Equipements 

La méthode mise en œuvre prend en compte 

• les ordinateurs ; 

• les imprimantes ; 

• les photocopieurs ; 

• le matériel du laboratoire de chimie et de métrologie ; 

• le matériel des stations de mesure. 
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Des facteurs d’émissions spécifiques sont donnés pour les ordinateurs et les 
imprimantes : 

 

Facteur d’émission 
 (kg équ. C par appareil) 

Ordinateurs avec tubes cathodiques 185 

PC avec écran plat 350 

imprimantes 30 

Photocopieurs 900 

Télécopieurs 400 

Tableau 25 : Facteur d’émission par appareil (kg équ. C) 

Pour les autres appareils les émissions sont calculées à partir du poids du 
matériel : 1 000 kg équ. C/tonne de matériel.  

La durée d’amortissement prise en compte est de 5 ans pour le matériel 
informatique et 10 ans pour les autres appareils. 

III.5.1.d Mobilier 

La méthode utilise un coefficient de 500 kg équ. C/tonne de mobilier. La 
durée d’amortissement est de 10 ans. 

III.5.2 Données primaires 

III.5.2.a Bâtiments 

La surface du siège, du laboratoire, des garages et du parking ont été 
calculées à partir du plan de l’ASPA de Schiltigheim. La surface totale des 
cabines de mesure a été calculée à partir des données de leurs fiches 
techniques. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Siège + Laboratoire 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 

Garages 365 365 365 365 365 365 365 

Parking 1 518 1 518 1 518 1 518 1 518 1 518 1 518 

Cabines totales 119 112 115 112 112 108 104 

Tableau 26 : Surface des différentes entités de l’ASPA (m²) 

III.5.2.b Véhicules 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Poids des véhicules (kg) 990 1 767 1 767 1 767 1 767 1 684 1 682 

Tableau 27 : Poids des véhicules amortis par année (Kg) 
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L’amortissement des 
immobilisations est 
un poste important 
en terme d’émissions 
de gaz à effet de 
serre, en particulier 
pour les bâtiments 
(l’énergie mise en 
œuvre lors des 
travaux de 
construction dépend 
fortement des 
matériaux utilisés). 

 

III.5.2.c Equipements 

Les quantités de matériels informatiques et de bureautique sont les suivants   

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ordinateurs avec 
tubes cathodique 

33 48 59 70 78 70 71 

PC avec écran plat 0 0 0 0 0 0 12 

imprimantes 9 12 10 10 12 11 8 

Photocopieurs 1 2 2 2 3 3 3 

Télécopieurs 1 1 2 2 2 2 2 

Tableau 28 : Nombre d’appareils par année 

Poids (kg) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Appareils stations de mesure 539 533 486 472 447 452 452 

Appareils chimie 6 55 82 85 87 94 106 

Appareils métrologie 26 32 31 37 73 85 115 

Autres appareils 10 10 10 9 9 9 9 

Total 580 630 609 602 616 639 682 

Tableau 29 : Poids des appareils amortis par année (Kg) 

III.5.3 Emissions associées 

La combinaison des coefficients d’émission et des parcs associés conduit 
aux émissions suivantes (en kg équ. C) : 
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Graphique 15 : Evolution des émissions dues à l’amortissement des 
bâtiments, des appareils et des véhicules 
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Quatre postes 
émetteurs 
présentent les 
émissions les plus 
importantes : 

Déplacements 
professionnels 

Déplacements 
domicile-travail 

Energie interne 

Amortissement 
des bâtiments et 
équipements 

 

IV  SYNTHESE, PROPOSITIONS ET CONCLUSIONS 

IV.1 Bilan général des émissions de gaz à effet de serre 

Les résultats précédents conduisent à la synthèse suivante : 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Energie interne 17 582 16 807 19 033 19 017 20 486 21 446 21 711 

Déchets 758 771 773 781 778 777 776 

Déplacements 
domicile-ASPA 

7 785 9 148 9 602 11 294 10 625 10 694 10 762 

Déplacements 
professionnels 

10 613 15 712 14 476 14 362 13 023 13 539 12 083 

Amortissements 8 938 9 756 10 263 10 641 11 127 10 756 11 597 

Total 45 676 52 194 54 147 56 094 56 038 57 212 56 929 

Tableau 30 : Bilan des émissions par poste (kg équ. C) 
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Graphique 16 : Evolution des émissions totales (kg équ. C) 

De 2000 à 2005, les émissions de gaz à effet de serre de l’ASPA n’ont cessé 
d’augmenter en lien avec l’augmentation des activités de l’ASPA.  

En 2006, les émissions diminuent légèrement : l’augmentation des émissions 
dues à l’énergie est compensée par la baisse des émissions des 
déplacements professionnels (-11% par rapport à 2005). 

De 2000 à 2006, la répartition des émissions est sensiblement identique. Les 
consommations énergétiques (chauffage, climatisation, eau chaude, 
appareils électriques) représentent la plus grande part des émissions de gaz 
à effet de serre (40%), viennent ensuite les déplacements professionnels 
(25%), l’amortissement sur immobilisation (20%) et les déplacements 
domicile-ASPA (18%). Les émissions provenant du traitement des déchets 
sont négligeables à côté des autres postes (inférieures à 1%). 
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IV.2 Mesure déjà réalisées et propositions en vue de réduire les 
émissions : 

IV.2.1 Energie interne : 

Les consommations d’énergie représentent environ 40% des émissions 
totales de carbone.  

L’ASPA a signé en 2004 la « Charte d’engagement pour la qualité de l’air 
en Alsace ». Les engagements suivants ont été respectés : 

Diagnostic énergétique : réaliser un diagnostic énergétique du bâtiment 
principal de la structure et mettre en œuvre les préconisations 
énergétiques. 

Suite à la visite énergétique deux solutions proposées ont été retenues :  

• Amélioration de l’isolation du plafond : à la laine de verre existante a 
été ajoutée une couche de la laine de verre d’épaisseur 160mm. 

• Diminution de la surface vitrée : ¼ des surfaces vitrées a été couverte 
de panneaux sandwich composés de 2 parements plastiques et 
d’une mousse isolante. Le coefficient de ces panneaux est d’environ 
2 W/m² contre 3.7 W/m² pour les vitrages. 

Température de 19°C : adopter le principe d’une température maximale de 
19°C dans les bureaux en période de chauffage, ou du moins émettre des 
recommandations au personnel. 

En effet un degré en moins peut réduire la consommation énergétique de 7 
à 10 %. A ce jour, une horloge est réglée sur le tableau électrique pour 
mettre tous les radiateurs en fonctionnement hors gel de 18h45 à 5h30 en 
semaine et de 17h00 à 7h30 le week-end. Des recommandations ont été 
par ailleurs émises auprès du personnel mais ce message pourrait être 
rappelé en début de période de chauffe (octobre) ainsi que le conseil de 
fermer les portes des bureaux chauffés pour garder la chaleur. Des 
thermomètres pourraient aussi être installés dans chaque bureau pour 
impliquer les salariés dans cette démarche.  

Etiquette pour ordinateurs : mettre sur les ordinateurs une étiquette les 
incitant à les éteindre et s’assurer de sa compréhension par le personnel. 

Seuls les ordinateurs nécessitant d’être en marche 24h/24h (modélisation…) 
peuvent rester allumés. Tous les autres ordinateurs doivent être éteints. De 
plus les écrans des ordinateurs sont éteints durant la journée en cas de 
réunion ou d’absence prolongée de son bureau. Comme la plupart des 
équipements informatiques sont branchés sur une multiprise munie d’un 
interrupteur, ces interrupteurs devraient en plus être fermés pour être sûr 
d’avoir tout éteint. En effet en moyenne un ordinateur en fonction 
consomme 130 watts, éteint il consomme toujours environ 15 watts, ce n’est 
que débranché qu’il ne consomme plus rien. 

Cette démarche pourrait aussi être étendue aux Imprimantes et 
photocopieurs le soir (systèmes automatiques,…) 

Lampes économes en énergie : Remplacer les lampes halogènes et à 
incandescence par des lampes économes en énergie. 

Seules des ampoules ou des néons basses consommations (classe A) sont 
achetés pour le remplacement au fil de l’eau des anciennes ampoules. 
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La mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’ASPA pourrait 
aussi être étudiée. En effet, la toiture terrasse du bâtiment de 400 m² est 
bien orientée pour recevoir des capteurs solaires et il n’y a pas de masque 
à signaler. Des capteurs solaires sur châssis seraient donc envisageables. 
L’installation de capteurs solaires sur environ 300 m² délivrant 39 000 kwh par 
an (38.5 kWc), soit environ 25% des consommations du siège de l’ASPA, 
éviterait l’émission de presque 1 tonne équ. C, soit 25% des émissions du 
siège et 2% des émissions totales.  

L’achat d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables pourrait 
aussi être envisagé (éolien, solaire, hydraulique…). 

IV.2.2 Déplacements professionnels 

Pour ce poste, qui est responsable d’environ 25% des émissions de carbone 
de l’ASPA, des engagements figurants dans la « Charte d’engagement 
pour la qualité de l’air en Alsace » ont aussi été suivis : 

Contrôles de pollution : procéder à un contrôle annuel de pollution pour les 
véhicules utilitaires légers (VUL) de plus de 3 ans. 

Un contrôle annuel est effectué lors de la révision des véhicules afin de 
garantir la maintenance des véhicules et de réduction des consommations 
et des émissions de polluants. 

Plan de mobilité : élaborer un Plan de Déplacements Entreprise (PDE) et 
assurer sa mise en œuvre. 

Un PDE a été mis en place à l’ASPA fin 2005. Il s’agit d’un ensemble de 
mesures visant à optimiser les déplacements liés aux activités 
professionnelles mais aussi aux déplacements domicile-travail en favorisant 
l'usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. 

Concernant les déplacements professionnels, les démarches suivantes ont 
été mises en place : 

• Pour les déplacements Strasbourg-Paris inciter les salariés à utiliser le 
train pour au moins un des trajets (aller ou retour). 

• A compter de juin 2007 avec la mise en place du TGV Est 
permettant d’effectuer le trajet en 2h20 au lieu de 4h, plus aucun 
trajet Strasbourg-Paris en avion  

• Mise à disposition de tickets CTS pour effectuer un maximum de 
trajets sur la CUS en transports en commun. 

• Achat de deux véhicules moins polluants en 2006 : Toyota Prius 
(véhicule hybride essence / électricité) et Citroën C3 « Stop and 
Start » (arrêt automatique du moteur à l’arrêt du véhicule) en plus 
du Partner GPL, soit 33% de véhicules moins polluants. Ces achats 
ont aussi permis de réaliser l’engagement d’augmenter la part de 
véhicules moins polluants de la structure : aller des 20% obligatoires 
(lors du renouvellement) vers 50% de véhicules moins polluants.  

• Mise en place d’un Parc à vélo avec l’achat d’un vélo de service 
en 2006 et d’un vélo à assistance électrique en 2007 pour les 
déplacements professionnels à proximité (engagement respecté). 

Il a aussi été proposé d’investir dans un système de vidéoconférence afin 
d’éviter de se déplacer à des distances trop importantes ou pour de 
courtes durée. 
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Afin de continuer à limiter les émissions dues aux déplacements 
professionnels les actions suivantes pourront être envisagées : 

• Continuer à donner la priorité à des voitures moins polluantes 
(hybride, gaz naturel…) lors du renouvellement du parc de 
véhicules ; 

• L’ASPA étant située au maximum à 25 min de la gare en bus et tram 
avec une fréquence de 5 min aux heures de pointe, cette 
alternative doit être privilégiée à la dépose des voyageurs en 
voiture à la gare ou à la Rotonde. 

IV.2.3 Déplacements domicile-travail 

Les déplacements domicile-travail représentent presque 20% des émissions 
totales de carbone. 

Dans le cadre du PDE de l’ASPA, de nombreuses démarches ont été 
effectuées depuis 2005 pour inciter les salariés à utiliser des modes de 
déplacements doux lors de leurs déplacements domicile-travail dont par 
exemple : 

• Réalisation de fiches individuelles indiquant pour chaque salarié les 
multiples modes de transports possibles pour les trajets domicile-
ASPA, et montrant les avantages et inconvénients de chaque 
solution en termes d’émissions, de temps et de coût. 

• Achat de matériel d’entretien et de réparation des vélos individuels. 

• Mise en place d’un point info mobilité (plan du réseau de transports 
en commun, des pistes cyclables, horaires des bus desservant 
l’ASPA…). 

De plus, depuis 2007, les salariés et les stagiaires enregistrent 
quotidiennement les distances parcourues par mode de déplacement. Ces 
enregistrements permettent à chacun de voir au fil de l’eau la répartition 
de chaque mode de déplacements et ces entrées sont une source de 
données précises pour effectuer des statistiques mensuelles et annuelles 
des déplacements domicile-ASPA. 

Une participation « financière » est aussi prévue afin d’encourager encore 
plus l’utilisation des modes de déplacements alternatifs pour ces trajets. 

IV.2.4 Amortissement 

Ce poste, responsable de presque 20% des émissions de carbone de 
l’ASPA, pourrait certainement diminuer avec par exemple une prolongation  
de la durée de vie de certains équipements, et en adoptant un 
comportement de consommateurs éco-responsables en privilégiant l’achat 
de : 

• mobilier conforme au label NF Environnement ou l'Ecolabel 
européen; 

Pour obtenir un écolabel, les produits doivent être conformes aux 
critères d’écolabellisation, spécifiques à chaque catégorie de 
produits. Ils prennent en compte le cycle de vie du produit et 
différents types d’impacts environnementaux [5]et[4] ; 

• matériel rechargeable (mine à crayon même si l’achat d’un 
nouveau porte mine est moins cher…) ; 

• papier recyclé. 
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IV.2.5 Déchets 

Même si les déchets représentent une part marginale en terme d’émissions 
(1%), la consommation de papier pourrait encore diminuer : 

• en effectuant systématiquement les photocopies et impressions en 
recto-verso et en imprimant les messages électroniques qu’en cas 
de nécessité absolue seulement…  

• en mettant en place un indicateur sur le nombre de copies 
(photocopieuse) ou impressions annuelles par salarié. 

• en privilégiant l’achat d’une photocopieuse-scanner pour pouvoir 
conserver des copies en format électronique plutôt qu’en copie 
papier … 

Un plan qualité déchet est en cours de réalisation afin d’organiser la 
gestion des déchets dans l'entreprise (tri, stockage, modes 
d'élimination/valorisation, sensibiliser et former le personnel,…). 

IV.2.6 Fret et déplacements des visiteurs 

Les émissions liées au fret (client et fournisseurs) ont été calculées pour 
l’année 2006. Ces émissions ne représentent que 0,4% des émissions totales 
de carbone pour l’ASPA. Etant donnée la charge de travail pour rassembler 
les informations nécessaires aux calculs des émissions de ce poste et la très 
faible contribution aux émissions totales, l’historique n’a pas été complété. 

Par contre les déplacements des visiteurs n’ont pas pu être pris en compte 
par manque de données primaires (liste des visiteurs, mode de 
déplacement…). L’opération suivante pourrait être mise en place pour à la 
fois connaitre le mode de déplacements et favoriser l’usage des transports 
en commun : offrir un ticket de bus+tram à tous les visiteurs partant de 
l’ASPA en transports en commun (hors groupes scolaires). Il est en effet plus 
facile et rapide de prendre la ligne de bus 19, avec une fréquence de 5 
minutes à l’heure de pointe puis le tram (durée maximum du trajet 25 min), 
que d’appeler et attendre un taxi ou de se faire conduire pour rejoindre la 
gare SNCF de Strasbourg. 

Cette initiative, présentée dans un email préparant la venue des visiteurs 
(cadre du PDE, plan d’accès en transports en commun) serait très 
certainement appréciée par les visiteurs. 
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IV.3 Conclusions  

Les résultats de l’application de la méthode ADEME relative à la réalisation 
d’un bilan carbone permettent de dégager les principaux postes 
contribuant à générer des gaz à effet de serre à partir du patrimoine et des 
activités de l’ASPA. 

Les résultats présentés sont à ce stade purement techniques et se limitent à 
la quantification des émissions de gaz à effet de serre par activité de 
l’ASPA.  

Couplés à des aspects socio-économiques (acceptabilité sociale des 
mesures en particulier), ils s’inscriraient alors dans une démarche visant à 
mettre en place une politique efficiente et financièrement soutenable dont 
l’objectif principal est d’apporter une contribution, individuellement 
modeste, mais essentielle au niveau de l’exemplarité, à la maîtrise des 
émissions de gaz à effet de serre aux niveaux national et international. 

Il convient dorénavant, au minimum pour les postes les plus importants en 
terme de rejets, de s’interroger sur l’impact des activités et sur les possibilités 
de faire appel à des solutions qui ne détériorent pas la qualité des services 
rendus par l’ASPA à ses usagers au sens large du terme mais qui permettent 
de diminuer les rejets de gaz à effet de serre. 
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