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ET COMPÉTENCES
VILLE DE PESSAC

Qu’est ce qu’un Bilan Carbone® ? 
Le Bilan Carbone® est une méthode d’aide à la décision dont la finalité est de bâtir une stratégie de réduction des 
émissions de GES (révélatrices des consommations directes ou indirectes d’énergie fossiles d’une organisation).

Le périmètre observé pour le Bilan Carbone® Patrimoine et Compétences de la ville de Pessac
Le Bilan Carbone® a permis d’identifier les enjeux « carbone » des principales compétences menées par les services 
de la ville.
Pour ces compétences, une analyse des postes d’émission de GES a été réalisée sur : 

  Les consommations énergétiques du patrimoine (bâtiments municipaux, véhicules, éclairage public), 
  Les fuites de fluides frigorigènes utilisés notamment dans les systèmes de production de froid (climatisation, 
réfrigération),
  Les fabrications et acheminements des matières premières nécessaires au fonctionnement des services (denrées 
alimentaires, papier,etc.),
  Les déplacements (des salariés dans le cadre de leurs missions, domiciles-travail, des usagers des services de la ville),
  La fabrication des biens durables (bâtiments, parc informatique, flotte de véhicule, etc.),
  Le traitement des déchets.

Le principe de mesure
La mesure directe des émissions étant impossible, on procède par mesure indirecte en inventoriant l’ensemble des 
flux de matière et d’énergie générés par l’activité pendant la période considérée (ici l’année calendaire 2014). 
Ainsi, on doit d’abord collecter l’ensemble des données correspondantes (tonnes de matière achetées, kilomètres 
parcourus par mode de transport,etc.), avant d’en déduire pour chacune les émissions de GES générées par ces 
flux. Les émissions générées sont mesurées en « tonnes CO2 équivalentes » [tCO2e], en se servant de la base de données 
officielles développée par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).

Le cabinet ECIC a réalisé, en 2015, le Bilan Carbone® du patrimoine et des compétences 
de la Ville de Pessac au titre de l’année 2014 pour lui permettre de répondre à son 
obligation règlementaire. En effet, Pessac a l’obligation de réaliser un nouveau Bilan des 
émissions de gaz à effet de serre (BEGES) suite à celui réalisé en 2012 sur des données 
2011. Comme pour le précédent travail, la ville a souhaité profiter de son obligation 
règlementaire pour étendre l’exercice à la réalisation d’un Bilan Carbone®, permettant 
d’observer sur un périmètre plus large les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).



Les enseignements du Bilan Carbone® 2014 de Pessac
Cette démarche a permis d’identifier les postes les plus émetteurs :

  Les matières premières achetées (entre autre les denrées alimentaires nécessaires à la conception des repas servis 
par la restauration collective),  
  Le déplacement des personnes, 
  L’énergie consommée par le patrimoine (bâtiments et éclairage public), 
  La fabrication des équipements de la ville (notamment les bâtiments).

Conformément au décret n°2015-1738 du 24 décembre 2015 relatif aux bilans d’émission de gaz à effet de serre, la Ville de Pessac 
a publié son BEGES règlementaire sur la plate-forme www.bilans-ges.ademe.fr, accessible à tous.

Quelles sont les évolutions constatées entre 2011 et 2014 ?
Du fait d’évolutions1 de la méthode de calcul officielle du BEGES, entre la réalisation des deux exercices, Pessac a 
procédé à l’actualisation des chiffres 2011, uniquement sur le périmètre règlementaire obligatoire.
Le BEGES règlementaire de l’année 2011 est réévalué à 2 502 tCO2e au lieu de 2 870 tCO2e.
Le BEGES règlementaire de l’année 2014 s’élève à 2 648 tCO2e.
Entre 2011 et 2014, le bilan a connu une augmentation apparente de 9,5 %. Cette évolution, défavorable pour le bilan 2014 
s’explique par le fait qu’en 2011, le patrimoine de groupes froids (climatisation) avait été mal recensé. La conséquence a 
été une sous-estimation des fuites et donc mécaniquement une sous-estimation des émissions de GES relatives. Cependant, 
si nous « excluons » de l’analyse les émissions fugitives2, une diminution d’environ 4 % est constatée, notamment sur les 
émissions engendrées par les consommations de carburant de la flotte de véhicules de la ville.
Les évolutions du bilan par poste sont synthétisées dans le tableau suivant :

Les suites de la démarche
Depuis 2005, la Ville s’est engagée avec l’Agenda 21, dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de 
développement durable. Transversal à toutes les actions municipales, il vise à introduire le développement durable 
dans l’ensemble des projets et politiques municipales au profit des Pessacais. 
De fait, les résultats du Bilan Carbone de PESSAC viennent nourrir la réflexion engagée sur les enjeux énergie et 
climat dans le cadre de l’élaboration de son nouveau plan d’actions Agenda 21 pour la période 2016-2020. Il pointe 
plusieurs axes de travail envisageables pour diminuer les consommations d’énergie du patrimoine de la ville, pour 
optimiser les déplacements de personnes ou encore diminuer l’impact carbone de la restauration collective.
L’objectif voulu par Pessac dans ce nouveau plan d’actions, est de faire que le concept de développement durable 
ne reste pas une notion théorique et abstraite mais se transforme en un processus opérationnel et réalisable avec 
des actions concrètes et pragmatique pour agir au quotidien.

Catégories  
d’émissions N° Postes d’émissions

Total (tCO2e)
2011

Total (tCO2e)
2014

Évolution
2011>2014

Émissions directes 
de GES

1 Émissions directes des sources fixes de combustion 1451 1421 -2%

2 Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique 301 264 -14%

4 Émissions directes fugitives 77 328 76%

5 Émissions issues de la biomasse (sols et forêts)

Sous total 1830 2013 9%

Émissions indirectes
associée à

6 Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité 673 635 -6%

Sous total 673 635 -6%

1 Evolution des facteurs d’émissions de la base carbone ADEME.
2 Emissions directes de GES qui ne proviennent pas de l’usage de l’énergie. Cette catégorie englobe des réactions chimiques ou biologiques diverses et les fuites sans réaction 
chimique intermédiaire comme les fuites de gaz frigorigènes fluorés présents dans les systèmes de réfrigération et de climatisation.
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