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1 AVANT PROPOS 

1.1 Objet de l’étude 

Le CHU de NÎMES est un établissement de droit public employant plus de 250 
personnes. À ce titre, il doit réaliser un Bilan d’Émissions de Gaz à Effet de Serre. 

Ce rapport d’étude a été réalisé par ALCIUM en collaboration avec le CHU de 
Nîmes : 
 

Nom de la personne Marie-Laure PIQUE 

Fonction Ingénieure 

Pôle Ressources Matérielles / Cellule environnementale 

Téléphone Tél. : 04 66 68 32 26 

Mail marie.laure.pique@chu-nimes.fr 

 
Ce bilan fait suite aux trois premiers BEGES réalisés, soit 2011, 2014 et 2017.  
 

1.2 Contenu du rapport 

Le rapport est réalisé conformément au guide publié par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie intitulé « Méthode pour la réalisation des 
bilans d’émissions des Gaz à effet de serre conformément à l’article L. 229-25 du 
Code de l’Environnement – Version 3.d » datant de septembre 2015.  

1.3 Contexte 

L’article 75 de la loi Grenelle II impose à certaines structures de comptabiliser leurs 
émissions de gaz à effet de serre – GES et de publier un bilan, accompagné d’un 
plan d’action sur trois ans. C’est ce qui constitue le Bilan GES règlementaire. Les 
structures concernées par la réglementation sont :  

• Les personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés (250 salariés dans 
les DOM TOM) ;  

• Les établissements publics de plus de 250 personnes ;  
• Les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants ;  

Le Bilan GES réglementaire strict porte sur les scopes 1 & 2 d’émissions.  

Les personnes morales de droit privé tenues d’établir un bilan des émissions de gaz 
à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d’un ou 
plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d’effectif rappelée 
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plus haut, l’effectif étant calculé conformément aux règles prévues à l’article L. 
1111-2 du code du travail, au 31 décembre de l’année précédant l’année de 
remise du bilan.  

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre fournit une évaluation du volume 
d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne 
morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui 
produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, 
à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions 
sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.  

La Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LOI n° 2015-992 du 17 
août 2015) a fait évoluer les textes sur la périodicité́ qui est passé a ̀ :  

- tous les 4 ans (au lieu de trois ans auparavant) afin de permet de coordonner, 
si la personne morale le souhaite, la réalisation de son bilan d’émissions de 
gaz à effet de serre avec l’audit énergétique.  

- Tous les 3 ans pour les services de l’État, les collectivités territoriales et les autres 
personnes de droit public, 
 

2 DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE CONCERNÉE 

2.1 Informations administratives 
 
Identité sociale CHU de NÎMES 

Type d’établissement Établissement de Santé public 

Adresse de l’établissement 4 rue du Professeur Robert Debré – 30009 NIMES 

Tél. 04 66 68 68 68 

SIREN 263 000 036 

Code NAF 8610 Z 

Activité Activités Hospitalières 

Effectifs 7 217 

Mode de consolidation Contrôle opérationnel 

Site internet http://www.chu-nimes.fr 
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Désignation CHU de NÎMES 

Nombre de journées d’hospitalisation complète 1 257 665 

Nombre de lits et places 2 064 

Superficie 212 128 

 

2.2 Description sommaire de l’activité 
 
L'Hôpital Universitaire Carémeau est le siège de la direction générale et de 
l'administration, des urgences et de l'essentiel du plateau technique. 
 
Il regroupe, désormais, tous les services de court et moyen séjour du Centre 
Hospitalier. 
 
L'hôpital Carémeau Nord, inauguré en 1986, a été complètement restructuré tandis 
que l'hôpital Carémeau Sud, inauguré en 2003, est un bâtiment neuf intégré au site, 
doté d'une architecture flexible pouvant s'adapter à l'évolution permanente des 
besoins de l'hôpital. 
On trouve également sur ce site des bâtiments voués à la rééducation et à la 
réadaptation fonctionnelle, une clinique de psychiatrie ainsi qu'une zone logistique. 

L'Hôpital Universitaire Carémeau est situé à l'ouest de l'agglomération nîmoise sur un 
terrain de 44 hectares. 

 

L'unité d’œuvre choisie est le nombre de journées d’hospitalisation, en raison de sa 
pertinence. 

 

3 DESCRIPTION DU PÉRIMÈTRE 

3.1 Périmètre organisationnel 
 
Le périmètre d’intervention intègre l’ensemble des activités du CHU de NÎMES, soit : 

• L'Hôpital universitaire Carémeau 
• L'Institut de cancérologie du Gard - (ICG) 
• La Clinique psychiatrique 
• Le Centre de gérontologie Serre-Cavalier 
• L'Hôpital universitaire de réadaptation, rééducation et addictologie au Grau-

du-Roi 
• L'Institut de formation aux métiers de la santé (IFMS) 
• Autres structures de petite taille (hôpitaux de jour…) 
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Qui sont répartis sur 5 sites ; CAREMEAU, SERRE CAVALIER, GRAU DU ROI, IFMS et 
AUTRES. 
 

3.2 Périmètre opérationnel 
 
S’appuyant sur la norme ISO 14064-1, le décret n° 2011-829 précise une distinction 
des émissions selon les 2 catégories présentées ci-dessous. 
1- Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux 
activités de la personne morale 
 
2- Les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou 
de vapeur nécessaires aux activités de la personne morale. 
 
Il convient de noter que selon l’approche retenue pour le périmètre organisationnel 
le terme « nécessaires » pourra désigner les activités sous contrôle « financier » ou « 
opérationnel ». 
 
Une troisième catégorie d’émission est distinguée, à savoir les autres émissions 
indirectement produites par les activités de la personne morale (cf. schéma ci-
dessous inspiré de ISO-TR 14069 : Guide d’application de la norme ISO 14064-1 WD3, 
Mars 2011).  
 
3- Les autres émissions indirectes produites par les activités de la personne morale 
(cf. schéma ci-après inspiré de ISO-TR 14069 : Guide d’application de la norme ISO 
14064-1 WD3, Mars 2011). 
 

 
 
Le périmètre opérationnel retenu est celui de l’obligation réglementaire stricte à 
savoir les scopes 1et 2. 
 
De ce fait, les postes d’émissions pris en compte pour la réalisation du BEGES sont 
les postes de 1 à 7 de la nomenclature des catégories. 
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4 ANNÉE DE REPORTING ET DE RÉFÉRENCE  

4.1 Année de reporting 
 
L’année de reporting est l’année sur laquelle sont collectées les données. 
 
Ce bilan a été établi sur la base des données du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2020. 
 

4.2 Année de référence 
 
L’année de référence permet à l’entité de suivre ses émissions dans le temps en 
ayant une photographie de l’année de départ, soit 2011. 
 

5 ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Ce paragraphe présente, poste par poste, les différents éléments ayant permis de 
calculer les émissions de GES du CHU de NÎMES, ainsi que les choix faits dans le 
traitement des données. 

Les résultats sont exprimés en tonnes équivalent CO2 (TéqCO2). 
 

5.1 Émissions directes de GES (poste 1 à 5) 

5.1.1 Émissions directes des sources fixes de combustion (poste 1) 
 
Les émissions directes des sources fixes de combustion proviennent uniquement de 
la combustion de combustibles de toute nature au sein de sources fixes contrôlées 
par la personne morale réalisant son bilan. 
 
Données  
 
Pour le CHU de NÎMES, le gaz et le propane servent comme combustible aux 
chaudières. Le fuel sert de combustible aux groupes électrogènes. 
 
Type d’énergie Unité Données 2020 

Gaz Naturel kWh PCI 10 453 638 

Fuel domestique Litres 16 500 

Propane kg 6 497 
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5.1.2 Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique (poste 2) 
 
Les émissions directes des sources mobiles proviennent uniquement de la 
combustion de carburants au sein de sources de combustion en mouvement 
contrôlées par la personne morale réalisant son bilan i.e. véhicules terrestres, 
aériens, ferroviaires, maritimes ou fluviaux. 
 
Données  
 
Le CHU de Nîmes dispose d’une flotte de 137 véhicules, dont 90% provenant de 
fabricants français. 
 
Le CHU de Nîmes nous a fait parvenir les consommations de carburant, soit :  
 

Type d’énergie Unité Données 2020 

Gazole routier Litres 136 928 

Essence (SP95 – SP 98) Litres 16 514 
 

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

• décarbonatation du calcaire pendant la phase de production de ciment 
générant du dioxyde de carbone, 

• émissions de SF6 lors de la production d’aluminium,  
• émissions de N2O des sols liés à l’épandage d’engrais, 
• Etc. 

 
Données  
 

L’engrais azoté est lié à l’utilisation pour des aménagements particuliers notamment 
pour des plantations en pots, ou des plantations d’arbres d’alignement en nombre 
important afin de compenser les émissions carbone du CHU. 
 

Désignation Unité Données 2020 

Engrais azoté Kg 1 600 
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5.1.4 Émissions directes fugitives (poste 4) 
 
Les émissions directes fugitives proviennent de rejets intentionnels ou non 
intentionnels de sources souvent difficilement contrôlables physiquement. 
 
Généralement ces émissions proviennent : 

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

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

• De certaines réactions de nitrification et dénitrification, par exemple lors 
d’épandage de fertilisants azotés dans les champs, lors d’opérations de 
traitement des eaux usées, etc. 

• D’émission de méthane dans les mines de charbon ou depuis un tas de 
charbon, etc. 
 

5.1.4.1 Les fluides médicaux et d’analyse 
 
Données  
 
 
Type de fluide Unité Données 2020 

Protoxyde d’azote N2O – CH1,5 Bouteilles 433 

Protoxyde d’azote N2O – CH4 Bouteilles 2 

Dioxyde de carbone CO2 KG 1 530 

Dioxyde de carbone CO2 – CH4 Bouteilles 133 

Dioxyde de carbone CO2 – CH35 Bouteilles 32 
 

Information : 

Une bouteille de MEOPA CH1,5 contient 1,623 kg de N2O et 0,735 kg d’O2. 

Une bouteille de CRYOGENIE CH4 contient 5 kg de N2O. 

Une bouteille de CO2 CH35 contient 34 kg de CO2. 

Une bouteille de CO2 CH4 contient 3,75 kg de CO2. 
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Ci-dessous le tableau des consommations en kg 

 

Type de fluide Unité Données 2020 

Protoxyde d’azote N2O  KG 713 

Dioxyde de carbone CO2 KG 3 117 

 

5.1.4.2 Les extincteurs – CO2 
 
Données  
 
Le CHU de Nîmes fait contrôler annuellement ces extincteurs dans le cadre de la 
sécurité incendie. 
 

Type de fluide Unité Données 2020 

Dioxyde de carbone CO2 KG 20 

 

5.1.4.3 Les fluides frigorigènes 
 
Données  
 
Le CHU de Nîmes entretient ses climatisations et/ou groupes froids et fait un suivi des 
recharges de chaque climatisation et/ou groupe froid. 
 

Type de fluide Unité Données 2020 

R134a kg 131 

R404a kg 3 

R410a kg 35 

R448a kg 3,75 
 

5.1.5 Émissions directes de la biomasse (poste 5) 
 
Les émissions et suppressions de GES issues de la biomasse des sols et des forêts 
contrôlées par la personne morale réalisant son bilan d’émissions de GES peuvent 
être dues : 

• à l’absorption de CO2 lors de la croissance de la biomasse et à la 
dégradation de la biomasse en CO2, CH4 ou N2O. 
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• aux changements directs d'usage des terres (par exemple : convertir une 
prairie en forêt ou convertir une prairie en culture agricole) 

• aux changements dans la teneur en carbone des sols résultant de : 
o Variation du stock de carbone selon les différentes utilisations des terres  
o Changement de pratiques agricoles (par exemple : combustion de la 

biomasse, chaulage, applications d'urée...). 
 
Données  
 
Le CHU de Nîmes n’est pas concerné par ce poste d’émissions. 
 
 

5.2 Émissions indirectes liées à l’énergie (poste 6 et 7) 

5.2.1 Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité (poste 6) 
 
Les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité proviennent de 
différentes sources (chauffage, éclairage, utilités, process,...). Le périmètre à 
prendre en compte couvre la phase de production de l’électricité.  
 
Données  
 
Type d’énergie Unité Données 2020 

Électricité kWh  33 167 559 
 
 

5.2.2 Émissions indirectes liées à la consommation de vapeur ou chaleur (poste 7) 
 
Les émissions indirectes issues de l’approvisionnement en chaleur ou en froid des 
personnes morales proviennent donc du processus de fabrication de cette chaleur 
ou de ce froid.  
 
Données  
 
Le CHU de Nîmes est concerné par l’achat de chaleur pour le chauffage de locaux 
et la production d’eau chaude. 
 
Réseau de chaleur Unité Données 2020 

Nîmes, Quartier ouest kWh  19 785 000 
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5.3 Résultats 
 
Ce chapitre présente les résultats globaux du diagnostic des émissions de gaz à 
effet de serre du CHU de NIMES. En tenant compte du périmètre, soit 5 sites : Site de 
Caremeau, Site Serre Cavalier, Site Grau du Roi, IFMS et Autres. 
 

5.3.1 Synthèse des émissions de GES du CHU de Nîmes 
 
Le tableau suivant présente la répartition des émissions de GES selon les deux scopes 
définis dans la Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de Gaz à effet de 
serre conformément à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement. 
 
L’activité du CHU de NIMES a engendré l’émission d’environ 10 236 ± 389 TéqCO2. 

Le tableau suivant synthétise les émissions de GES de l’établissement par poste et 
type de gaz :  

 
 
Les graphes ci-après présentent les émissions de gaz à effet de serre par scope en 
Tonnes CO2, et en pourcentages. 
 
 

 
 
 

 

 

 

Catégories 
d'émissions Numéros Postes d'émissions CO2 

(t CO2e)

CH4

(t CO2e)

N2O

(t CO2e)

Autres gaz

(t CO2e)

Total
(t CO2e)

CO2 b 

(t CO2e)

Incertitude

(t CO2e)

Total 
(t CO2e)

1
Emissions directes des sources fixes de 

combustion
2 018 0 0 0 2 018 0 98 0

2
Emissions directes des sources mobiles à moteur 

thermique
377 0 3 0 380 23 17 0

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 9 0 9 0 3 0

4 Emissions directes fugitives 3 0 189 264 456 0 79 0

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) 0 0 0 0 0,00 0 0 0

2 398 0 202 264 2 864 23 127 0

6
Emissions indirectes liées à la consommation 

d'électricité
2 624 0 0 0 2 624 0 262 0

7
Emissions indirectes liées à la consommation de 

vapeur, chaleur ou froid
4 748 0 0 0 4 748 0 0 0

7 372 0 0 0 7 372 0 262 0

Emissions 

directes de 

GES

Sous total 

Emissions 

indirectes 

associées à 

l'énergie

Sous total 

Emissions directes de GES 
- Scope 1

28%

Emissions indirectes 
associées à l'énergie -

Scope 2

72%

Graphique 2 -Répartition des émissions totales de GES par scope en 
TéqCO2
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L’histogramme suivant représente les émissions de GES en Tonnes de CO2 par poste 
d’émission.  

 
 

L’histogramme suivant représente l’impact carbone de chaque poste d’émission. 
Les barres d’erreur associées permettent de visualiser les incertitudes sur la valeur.  
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5.4 Recalcul de l’année de référence 
 
Les facteurs d’émissions de la Base Carbone évoluant, nous avons dû recalculer le 
bilan de GES de l’années 2011 sur la version 8.1- 2018. 
 
 
Commentaires du graphique : 
 

v Des émissions de gaz à effet de serre apparaissent sous le poste 8 (1220 
TéqCO2). Or, aucune donnée d’entrée n’est associée. En effet, lorsqu’il est 
utilisé des combustibles, leurs émissions amont (c’est-à-dire les émissions de 
gaz à effet de serre associées à leur production, donc intervenant en amont 
de leur utilisation) sont automatiquement affectées sous le poste 8 par la 
méthode. 
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Différence année 
de référence et 

année de reporting
Catégories 
d'émissions Numéros Postes d'émissions CO2 

(t CO2e)
CH4

(t CO2e)
N2O

(t CO2e)
Autres gaz

(t CO2e)
Total

(t CO2e)
CO2 b 

(t CO2e)
Incertitude
(t CO2e)

CO2 
(t CO2e)

CH4
(t CO2e)

N2O
(t CO2e)

Autres gaz
(t CO2e)

Total
(t CO2e)

CO2 b 
(t CO2e)

Incertitude
(t CO2e)

Total 
(t CO2e)

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 3 249 1 8 0 3 258 0 115 2 018 0 0 0 2 018 0 98 -1 240

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 350 1 3 0 354 21 15 377 0 3 0 380 23 17 26

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 6 0 6 0 2 0 0 9 0 9 0 3 3

4 Emissions directes fugitives 3 0 799 185 1 185 0 249 3 0 189 264 456 0 79 -728

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

3 602 2 816 185 4 802 21 380 2 398 0 202 264 2 864 23 127 -1 938

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 2 096 0 0 0 2 096 0 210 2 624 0 0 0 2 624 0 262 528

7
Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, 
chaleur ou froid 4 476 0 0 0 4 476 0 0 4 748 0 0 0 4 748 0 0 273

6 571 0 0 0 6 571 0 210 7 372 0 0 0 7 372 0 262 800
8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 1 373 36 5 0 1 413 -21 31 1 217 8 5 0 1 230 -23 31 -184
9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Immobilisations de biens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Déchets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Déplacements professionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Transport des visiteurs et des clients 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Déplacements domicile travail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 373 36 5 0 1 413 -21 31 1 217 8 5 0 1 230 -23 31 -184

Année de référence - 2011 Année de reporting - 2020

Sous total 

Autres 
émissions 
indirectes 
de GES

Emissions 
directes de 

GES

Sous total 

Emissions 
indirectes 

associées à 
l'énergie

Sous total 
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Le tableau suivant est évolution des émissions de GES de l’établissement par poste 
et type de gaz des années de 2011, 2014, 2017 et 2020. 

Les facteurs d’émissions de la Base Carbone évoluant, nous avons dû recalculer le 
bilan de GES de l’années 2011 sur la version 8.1- 2018. 
 
 

 
 
Le graphique ci-dessus représente l’évolutions des émissions GES depuis 2011 et 
montre une baisse significative sur l’ensemble du BEGES qui s’élève à 1 138 TéqCO2. 
Pour information, tout en ayant augmenté d’environ 10 000 journées 
d’hospitalisation en rapport à l’activité 2017, le CHU de Nîmes a diminué ses GES de 
562 TéqCO2. 
 

 

Catégories 
d'émissions Numéros Postes d'émissions 2020 2017 2014 2011

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 2 018  2137 3980 3258

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur 
thermique

380  355 348 354

3 Emissions directes des procédés hors énergie 9  7 7 6

4 Emissions directes fugitives 456  1002 986 1185

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

2 864 3 500 5 322 4 802

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 2 624  2623 2252 2096

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

4 748  4674 3708 4476

7 372  7297 5 960  6571

10 236 10 797 11 282 11 374 

1 257 655 1 244 318 1 101 639 981 709 

8,14 8,68 10,24 11,59 

Emissions 
directes de GES

Sous total 

Emissions 
indirectes 

associées à 
l'énergie

Sous total 

Émissions totales de GES

Ratio en kgéqCO2/journées d'hospitalisations 

Nombres de journées d'hospitalisations

0

500

1 000  

1 500  

2 000  

2 500  

3 000  

3 500  

4 000  

4 500  

5 000  

Emissions directes des
sources fixes de

combustion

Emissions directes des
sources mobiles à moteur

thermique

Emissions directes des
procédés hors énergie

Emissions directes fugitives Emissions indirectes liées à
la consommation

d'électricité

Emissions indirectes liées à
la consommation de

vapeur, chaleur ou froid

Graphique 5 - Comparaison des Bilan GES : 2011, 2014, 2017 et 2020 en TéqCO2

2020 2017 2014 2011
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5.5 Analyse de l’évolution des émissions de GES  
 

Postes 
d’émissions 

Résultats 
En TéqCO2 Commentaires 

Émissions 
directes des 
sources fixe de 
combustion  

-1 238 
Cette diminution est due à l’arrêt du contrat 
EJP en 2017 poste très gros consommateur de 
fuel. 

Émissions 
directes des 
sources mobiles 
à moteur 
thermique 

+ 26 

Cette augmentation est justifiée par : 
- Des livraisons de vaccins dans tout le 

Gard dans le cadre de la crise sanitaire 
- Une augmentation de 36% des 

transports des DASRI (crise sanitaire) 
- Lors des livraisons de repas, les moteurs 

des véhicules restent allumés pour 
maintenir le froid 

- 4 véhicules supplémentaires ont été 
alloués aux ambulanciers pour répondre 
aux besoins de transport des patients 

- Les équipes mobiles font de plus en plus 
de km dans le cadre de leurs activités. 

Émissions 
directes des 
procédés hors 
énergie 

+ 3 
Cette augmentation provient du verdissement 
du CHU avec des aménagements de 
plantation en pots, et des plantations d’arbres 
pour compenser les émissions de GES. 

Émissions 
directes fugitives 

 

-728 
Cette diminution est liée à la baisse de 
protoxyde d’azote dans les blocs opératoires 
ainsi qu’au suivi des contrôles des appareils 
contenants des fluides frigorifiques. 

Émissions 
indirectes liées à 
la 
consommation 
d’électricité 

 
+ 528 

Cette augmentation est la conséquence de la 
modernisation d’un Centre Hospitalier par 
l’acquisition d’équipements biomédicaux 
lourds, comme : 

- L’installation d’un nouveau scanner 
beaucoup plus énergivore en 
remplacement d’un ancien 

- L’installation d’un 5ème accélérateur 
- Deux nouvelles salles d’imagerie  
- Un nouvel IRM aux urgences, une ne 

gamma caméra et un accélérateur de 
particules ont été installés en 
remplacement d'équipements existants 
; l'usage de l'accélérateur de particules 
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est toutefois plus étendu que celui de 
l'équipement qu'il remplace. 

Ou les divers agrandissements comme : 
- En 2019, la chirurgie ambulatoire a été 

ouverte : cette activité représente une 
légère augmentation de surface du 
CHU, mais surtout comprend plusieurs 
salles de blocs opératoires. 

- En 2020, le bâtiment dit de 
neurosciences a été ouvert. 

Émissions 
indirectes liées à 
la 
consommation 
de vapeur, 
chaleur 

 
+ 273 

Cette augmentation est la conséquence de 
l’arrêt du contrat EJP. Elle se justifie également 
par les divers agrandissements qui ont eu lieu 
depuis 2017 (bâtiment chirurgie ambulatoire et 
bâtiment dit de neurosciences). 
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5.6 Les éléments d’appréciation des incertitudes 

Le taux d’incertitude global est apprécié sur la base :  

• des taux d’incertitude des facteurs d’émissions utilisés et fournis 
automatiquement par la Base Carbone®  

• des taux d’incertitude de la donnée collectée et évaluée pour chaque 
donnée de façon qualitative.  

Le détail de ces incertitudes est fourni dans le tableau suivant :  

 

Poste 
d’émission 
étudié 

Incertitude 
sur le 

facteur 
d’émission 

Incertitude sur 
la donnée 
collectée 

Remarques 

Propane 4% 0% Données issues des factures d’énergie 

Gaz naturel 4% 0% Données issues des factures d’énergie 

Fioul 
domestique 4% 0% Données issues des factures d’énergie 

Réseau de 
chaleur 27% 0% Données issues des factures d’énergie 

Électricité 10% 0% Données issues des factures d’énergie 

Dioxyde de 
carbone CO2 

(fluide médical 
et extincteurs) 

0% 0% Données issues des achats de bouteilles et 
des factures de vérifications des extincteurs 

Engrais - N2O  30% 0% Données issues des factures d’achats 

Protoxyde 
d’azote N2O 30% 0% Données issues des achats de bouteilles 

Fluides 
frigorigènes 30% 0% Données de rechargement issues des 

services techniques 

Gasole routier 4% 0% Données issues des factures de carburant 

Essence (95, 98) 4% 0% Données issues des factures de carburant 

 
Les données du CHU de Nîmes proviennent d’un fichier PDF :  
« Données 2020 + rappels 2017-2014-2011.pdf » 
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5.7 Exclusion de sources de GES 

Aucune source de gaz à effet de serre n’a été exclue.  

5.8 Facteurs d’émissions utilisés 

Les facteurs d’émissions utilisés sont ceux de la Base Carbone®.  

6 PLAN D’ACTIONS 

Le bilan GES pour l’année 2020 (Scope 1 + Scope 2) fait apparaitre des émissions 
totales de 10 236 TéqCO2.  

Les histogrammes suivants font apparaitre les trois postes principaux qui se 
dégagent de l’analyse :  

 
 

2 018

380

9

456

2 624

4 748

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

Emissions directes des sources fixes de combustion

Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique

Emissions directes des procédés hors énergie

Emissions directes fugitives

Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité

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

Répartition de GES par poste en TéqCO2

19,72%

3,72%

0,09%

4,46%

25,63%

46,39%

Répartition en % des émissions de GES

Emissions directes des sources fixes de
combustion

Emissions directes des sources mobi les à
moteur thermique

Emissions directes des procédés hors énergie

Emissions directes fugitives

Emissions indirectes liées à la consommat ion
d'électricité

Emissions indirectes liées à la consommat ion de
vapeur, chaleur ou froid
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Le plan d’actions cible donc prioritairement ces trois postes, avec les actions suivantes :  

N° Action Objectif Catégorie Poste concernés Niveau de 
difficulté

Total de GES 
émis en T 

CO2e

Economie 
de GES 

estimée en 
%

Economie de 
GES estimée 
en T CO2e/an

1. Émissions directes des sources fixes de combustion

6. Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité
7. Émissions indirectes liées à la consommation de vapeur, 
chaleur ou froid

Mettre en place des sous compteurs 1. Émissions directes des sources fixes de combustion

Choisir un logiciel ou le concevoir 
(Excel par ex.), 6. Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité

Désigner un responsable et effectuer 
le reporting

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

1. Émissions directes des sources fixes de combustion

6. Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité

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

4 Rénover le réseau hydraulique - 
eau glacée

L'objectif de cette action est de 
fournir à chaque réseau le bon débit 
d'eau, ce qui permet d'éviter les sur-
débits et les surconsommations.

Énergie 6. Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité 787 5% 39 

5

Mettre en place une politique 
d’économie d’électricité et 
prioriser les équipements 
électriques économes lors des 
achats

Intégrer des critères 
environnementaux dans la politique 
d’achat de matériels électriques

Énergie 6. Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité           787    30% 236  

6

Améliorer le suivi des installations, 
réaliser un diagnostic complet des 
circuits et appareils froids et 
renouveler les plus usés

Hors énergie 4. Emissions directes fugitives           456    6% 27  

7

Mutualiser la flotte de véhicules est  
 réduire le nombre de 
déplacements effectués en 
véhicules, sans modifier la qualité 
de service et l’accessibilité des 
biens.

Diminuer la consommation de 
carburant Déplacement 2. Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique           380    5% 19  

8 Former à l’éco-conduite Diminuer la consommation de 
carburant Déplacement 2. Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique           380    7% 27  

3% 282 1 Réaliser des modules de formation, 
sensibilisation sur les éco-gestes

Sensibiliser le personnel sur les 
consommations énergétique et aux 
économies d'énergie

Énergie 9 390

9 390 20% 1 878 

L’objectif de l’audit énergétique est 
d’élaborer un bilan de la situation 
énergétique globale de 
l’établissement pour quantifier les 
potentiels d’économies d’énergie et 
de définir des actions pour améliorer 
la performance énergétique de 
l’établissement.

2 Réaliser le suivi des consommations 
énergétiques Énergie

La réalisation du suivi ne réduit pas 
directement les émissions de GES, mais elle 
permet de mettre en place une stratégie 
de réduction des consommations d’énergie 
sur plusieurs années

3 Réaliser un audit énergétique 
permet de vos bâtiments Énergie
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7 SITE INTERNET 

Le CHU DE Nîmes mettra le BEGES à disposition sur le site web de l’établissement, 
soit : http://www.chu-nimes.fr/ 
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GLOSSAIRE 
  
Gaz à effet de serre (GES) : constituant gazeux de l'atmosphère naturel ou 
anthropogène, qui absorbe et émet le rayonnement d'une longueur d'onde 
spécifique du spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, 
l'atmosphère et les nuages. Les gaz à effet de serre considérés sont ceux énumérés 
par l'arrêté du 24 août 2011. 
 
Bilan d’émissions de Gaz à effet de serre (GES) : évaluation du volume total de GES 
émis dans l’atmosphère sur une année par les activités de la personne morale (PM) 
sur le territoire national, et exprimé en équivalent tonnes de dioxyde de carbone. 
 
Catégorie d’émission : Ensemble de postes d’émissions de GES. Trois catégories 
d’émissions sont distinguées, les émissions directes de GES, les émissions de GES 
indirectes liées à l’énergie et les autres émissions indirectes de GES. Ces catégories 
sont dénommées « scope » dans d’autres référentiels. 
 
Donnée vérifiable : Donnée qui peut être vérifiée, au sens de justifiée ou 
documentée (notamment dans le cadre de la transmission au préfet du bilan de la 
personne morale, article R 229-48). 
 
Émission directe de GES : émission de GES de sources de gaz à effet de serre, fixes 
et mobiles, contrôlées par la personne morale. 
 
Émission indirecte de GES associée à l’énergie : émission de GES provenant de la 
production de l'électricité, de la chaleur ou de la vapeur importée et consommée 
par la personne morale pour ses activités. 
 
Autre émission indirecte de GES : émission de GES, autre que les émissions indirectes 
de GES associées à l’énergie, qui est une conséquence des activités d'une 
personne morale, mais qui provient de sources de gaz à effet de serre contrôlées 
par d’autres entités. 
 
Facteur d'émission ou de suppression des gaz à effet de serre (FE) : facteur 
rapportant les données d'activité aux émissions ou suppressions de GES. 
 
Postes d’émissions : émissions de GES provenant de sources ou de type de sources 
homogènes. Un poste d’émission peut être assimilé à une sous-catégorie. 
 
Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) : facteur décrivant l'impact de forçage 
radiatif d'une unité massique d'un gaz à effet de serre donné par rapport à une 
unité équivalente de dioxyde de carbone pour une période donnée. 
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