
 

 

 

 

 

 

Le décret d’application de l’article 75 de la loi du Grenelle II du 12 juillet 2010 impose l’établissement d’un 

bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) aux entreprises de plus de 500 salariés. 

Conformément à cette obligation règlementaire, le Groupe hospitalier met à disposition du préfet de région 

son Bilan GES intégrant les postes d’émissions directes (combustion du gaz, consommation de gaz 

frigorigène,  fret et déplacements professionnels) et indirectes (achats d’électricité et pertes en ligne). Ces 

résultats sont également téléchargeables sur le site internet de la société. 

 

1. Description de la personne morale concernée 
 

Raison sociale : Groupe Hospitalier La Rochelle Ré Aunis 

Code NAF : 8610Z 

Code SIREN : 200-029-866 00015 

Adresse : Groupe Hospitalier La Rochelle - Ré – Aunis 
Rue du docteur Schweitzer 
17019 La Rochelle Cedex  

Nombre de salariés : 4055 

Description sommaire de 
l’activité : 

Activités hospitalières 

Description des périmètres 
organisationnels retenus 
(catégories/postes/sources) : 

 
Cela correspond aux scopes 1 et 2 du schéma ci-dessous. 

Schéma des périmètres de la PM 
retenu (incluant notamment les 
numéros de SIRET associés à la 
personne morale) : 

 
 
 



 
2. Année de reporting de l’exercice et l’année de référence 
 
L’étude ayant démarré fin 2012 et terminée en 2013, le choix s’est porté sur la première année civile 
exploitable, c’est-à-dire l’année 2012. S’agissant du premier état des lieux, l’année de référence correspond 
à cette année de reporting. 
  

Année de reporting: 2012 

Année de référence : 2012 

 
 

3. Les émissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour chaque GES en 
tonnes et en équivalent CO2, 
7517 t eq CO2 d’émissions directes de GES ont été calculées, dont 5919 pour les sources fixes de 

combustion. 

Le détail est présenté dans le tableau page suivante. 

 

4. Les émissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de chaleur ou 
de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en tonnes équivalent CO2, 
Les 764 t eq CO2 sont entièrement dues aux émissions liées à la consommation d’électricité. 

Le détail est présenté dans le tableau page suivante. 

 

5. Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste en tonnes 
équivalent CO2, si la personne morale a choisi de les évaluer, 
47 695 t eq CO2 calculées, dont 19 897 t eq CO2 pour les intrants et 15 923 pour les déplacements des 

personnes (Trajets domicile-travail, trajet des patients et des visiteurs) 

Le détail est présenté dans le tableau page suivante. 

 



   
Valeurs calculées 

   
Emissions de GES 

Emissions 
évitées de GES 

Catégories 
d'émissions 

Numéros Postes d'émissions 
CO2  

(tonnes) 
CH4 

(tonnes) 
N2O 

(tonnes) 
Autres gaz 
(tonnes) 

Total 
(t CO2e) 

CO2 b  
(tonnes) 

Incertitude 
(t CO2e) 

Total  
(t CO2e) 

Emissions 
directes de GES 

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 5 831 1 0 0 5 919 0 296 0 

2 
Emissions directes des sources mobiles à moteur 
thermique 

89 0 0 0 339 5 67 0 

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

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 1 260 0 378 0 

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) 
        

Sous total  5 920 1 0 0 7 517 5 741 0 

Emissions 
indirectes 

associées à 
l'énergie 

6 
Emissions indirectes liées à la consommation 
d'électricité 

0 0 0 0 764 0 129 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  0 0 0 0 764 0 129 0 

Autres émissions 
indirectes de 

GES 

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

823 13 0 0 1 172 -5 66 0 

9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 19 897 0 9 949 0 

10 Immobilisations de biens 0 0 0 0 3 396 0 1 913 0 

11 Déchets 624 16 0 0 1 054 484 538 -153 

12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 6 252 0 3 431 0 

13 Déplacements professionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Franchise amont 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Investissements 
        

17 Transport des visiteurs et des clients 310 0 0 0 9 162 0 2 255 0 

18 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Déplacements domicile travail  1 075 1 0 0 6 761 0 1 988 0 

24 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  2 832 30 0 0 47 695 479 20 141 -153 



6. de façon optionnelle, les émissions évitées quantifiées de manière séparée selon le 
format de tableau présenté ci-après, et les méthodes utilisées, 
 
Le calcul des émissions évitées donne 153 t eq CO2 évitées, dues au poste déchets. 
 
 

7. Les éléments d’appréciation sur les incertitudes, 
 
Les incertitudes sont issues d’une part des facteurs d’émissions définis dans la base carbone de l’ADEME, et 

d’autre part des données collectées. Au total sur le bilan carbone une incertitude de 38%. 

Concernant les postes retenus dans le Bilan GES, l’incertitude est considéré comme assez faible : 

> Les consommations d’énergie directe ou indirecte sont connues (incertitude 6 %). 

> Les rejets de gaz hors énergie ne concernent que les gaz frigorigènes (incertitude 30%). Les gaz 

médicaux utilisés par le centre hospitalier sont, pour ce bilan, intégrés dans le poste des 

intrants.  

Les mises à jour du bilan GES devront préciser les données sur les achats et les gaz médicaux notamment. 

 

8. Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions de GES lors de 
l’évaluation des émissions de GES, 
 
L’étude menée possède  un périmètre large intégrant l’ensemble des activités du site. Aucun poste 

d’émissions n’a été exclu. Toutefois, la disponibilité des données n’a pas toujours permis de prendre en 

compte la totalité du poste. C’est le cas pour le fret entrant. 

 

9. Si différent des facteurs par défaut de la Base Carbone®, les facteurs d’émissions et les 
PRG utilisés selon les formats de tableau présentés ci-après : 
 
L’outil Bilan Carbone de l’ADEME et la Base Carbone® ont été majoritairement utilisés. 
Les facteurs d’émissions pour les dispositifs médicaux et les médicaments proviennent du NHS anglais 
(Source NHS England Carbon Emission Carbon Foot Printing Report May 2008), selon les recommandations 
du document ADEME –Guide GES –Etablissements sanitaires et médico-sociaux. 
 
 

10. A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de référence, 
 
Il s’agit ici du premier bilan GES de l’entité. 
 
 

11. Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de GES 
http://www.ch-larochelle.fr/ 

Responsable du suivi : M. Bruno Pichon  
Fonction : Directeur Adjoint, en charge des services économiques et de la logistique   

Adresse : Groupe Hospitalier 
La Rochelle - Ré – Aunis 
Rue du docteur Schweitzer 
17019 La Rochelle Cedex   

Tel :   05 46 45 50 50  
Mail :   Bruno.PICHON@ch-larochelle.fr   

http://www.ch-larochelle.fr/


12. Optionnel : 
Pour répondre aux missions du pôle en matière d’évaluation du dispositif, merci de compléter les éléments 
suivant. 
 
Données complémentaires dans le cadre de la mission d’évaluation du Pôle de la coordination nationale : 
 
> un bilan d’émissions de GES avait-il déjà été réalisé auparavant ? NON 

× si oui, avec quelle méthode ? 
 
 
> une description de ses politiques, stratégies ou programmes GES 
 

Ce travail constitue la première étape d’une démarche d’amélioration continue qui vient renforcer notre 

engagement pour la maitrise de nos impacts environnementaux. Il entre dans le cadre d’une démarche 

de développement durable plus globale. 

Cette étude a également permis d’identifier les pistes d’actions de réduction de nos émissions sur 

chacun des postes d’émissions.  

Sont ainsi déjà engagées les actions suivantes : 

× Politique d’achats responsables 
× Réduire la quantité de nos déchets à la source, améliorer le tri et développer des filières de 

valorisation de nos déchets 
× Respecter les exigences « Qualité Environnementale des Bâtiments » (QEB) pour les projets de 

constructions neuves et en tenir compte lors des projets de restructurations 
× Diminuer les consommations d’énergie (en MWH/m²/an) et d’eau de 20 % d’ici 2015 par 

rapport à 2009 (Favoriser les bonnes pratiques visant à réduire nos consommations 
énergétiques et diminuer l'impact de notre activité sur l'environnement) 

× Privilégier les modes de transports collectifs et les plus respectueux de 
× l’environnement pour les déplacements des professionnels 

 
 
> ce bilan d’émissions de GES a-t-il été réalisé en interne à l’entreprise ou par un bureau d’études ? 

 
Le référent interne a été accompagné par le cabinet de conseil Toumaï Consulting. 

 
 


