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1. Description de la personne morale concernée 
 

Raison sociale : Mairie d’Issy-les-Moulineaux 

 

Code NAF : 8411Z 

 

Code SIREN : 219 200 409 

 

Nombre d’agents :  

 Effectifs de la Ville d’Issy-les-Moulineaux : 956 agents (dont 6 contrats aidés) ; 

 Effectifs du CCAS : 35 agents 
 

Ces chiffres correspondent aux effectifs à la date du 1er janvier 2014. Ils comprennent, les agents titulaires, les 

agents non titulaires et les contrats aidés.  

Nombre d’habitants : 66 171 (au 1er janvier 2014) 

 

Description sommaire de l’activité : Collectivité territoriale 

 

Mode de consolidation : contrôle financier  / contrôle opérationnel  

 

Schéma des périmètres organisationnels de l’entité retenue : 

 

La Ville d’Issy-les-Moulineaux contrôle un vaste patrimoine immobilier réparti sur une dizaine de compétences :  

Administration, Associatif, Culturel, Education, Jeunesse &Loisirs, Multi services, Patrimoine, Petite Enfance, 

Santé, Social et Sports 

 

Ainsi, on dénombre 129 sites pour lesquels la Ville d’Issy-les-Moulineaux gère des consommations énergétiques. 

 

Description du périmètre opérationnel retenu :  

 

Conformément à la réglementation, la Ville d’Issy-les-Moulineaux a réalisé son bilan d’émission de Gaz à Effet de 

Serre sur les scopes réglementaires, à savoir : 

 

 Scope 1 : les émissions directes, induites par la combustion d’énergies fossiles  

 Scope 2 : les émissions indirectes, liées à la consommation, au transport et à la distribution d’électricité, 

de chaleur, de froid ou de vapeur 

 

Ainsi, les sources d'émissions pris en compte dans le cadre de ce BEGES réglementaire sont indiquées dans le 

tableau ci-dessous:  

Catégorie d’émissions Poste d’émissions Sources 

Emissions directes de GES 

1- Emissions directes des sources fixes de 
combustion  

Consommations de gaz naturel 
et de fioul pour le chauffage des 
bâtiments 

2- Emissions directes des sources mobiles à 
moteur thermique 

Consommations de carburant de 
la flotte automobile (essence, 
GPL, diesel) 

Emissions indirectes 6- Emissions indirectes liées à la consommation  Consommations d’électricité du 
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associées à l’énergie d'électricité patrimoine immobilier 

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

Consommations du réseau de 
chaleur 

Autres émissions indirectes 
de GES 

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

Energie « grise » liée à la 
production des énergies fossiles 

 

Collecte des données : l’ensemble des consommations énergétiques ont été collectées auprès du Centre 

Technique et plus particulièrement auprès du Responsable des Fluides. 

Les données concernant les véhicules ont été collectées auprès du Garage. 
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2. Année de reporting de l’exercice 
 

Année de reporting : 2013 

 

Année de référence : 2013 

 

Explication : l’année de référence correspond à l’année du premier bilan GES. L’année de reporting correspond à 

l’année sur laquelle est effectué le bilan GES.  

 

3. Les émissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour 

chaque GES en tonnes et en équivalent CO2 
 

 
 

4. Les émissions indirectes de GES associées à la production d’électricité 

quantifiées séparément par poste et en tonnes équivalent CO2 
 

 
 

5. Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste 

en tonnes équivalent CO2, si la personne morale a choisi de les évaluer 
 

 
 

 

 

Catégories 

d'émissions
Numéros Postes d'émissions

CO2 

(tonnes)

CH4

(tonnes)

N2O

(tonnes)

Autres gaz

(tonnes)

Total

(t CO2e)

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 3 026 0 0 0 3 072

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 104 0 0 0 105

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

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 0

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

3 130 0 0 0 3 177Sous total 

Emissions directes de 

GES

Catégories 

d'émissions
Numéros Postes d'émissions

CO2 

(tonnes)

CH4

(tonnes)

N2O

(tonnes)

Autres gaz

(tonnes)

Total

(t CO2e)

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 728

7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid0 0 0 0 45

0 0 0 0 773Sous total 

Emissions indirectes 

associées à l'énergie

Catégories 

d'émissions
Numéros Postes d'émissions

CO2 

(tonnes)

CH4

(tonnes)

N2O

(tonnes)

Autres gaz

(tonnes)

Total

(t CO2e)

8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 414 7 0 0 793

9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 0

10 Immobilisations de biens 0 0 0 0 0

11 Déchets 0 0 0 0 0

12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0

13 Déplacements professionnels 0 0 0 0 0

14 Franchise amont 0 0 0 0 0

15 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0

16 Investissements

17 Transport des visiteurs et des clients 0 0 0 0 0

18 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0

19 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0

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

21 Franchise aval 0 0 0 0 0

22 Leasing aval 0 0 0 0 0

23 Déplacements domicile travail 0 0 0 0 0

24 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0

414 7 0 0 793

Autres émissions 

indirectes de GES

Sous total 
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Le graphique ci-dessous présente les émissions de GES réparties par poste réglementaire : 

 

 
 

Les sources fixes de combustion sont responsables d’environ 75% des émissions globales. Cela s’explique 

principalement par la combustion du gaz naturel pour le chauffage des bâtiments. En effet, à quantité similaire 

(consommations en kWh), la combustion du gaz naturel est beaucoup plus intense en carbone que les 

consommations électriques. La consommation d’électricité représente néanmoins le deuxième poste le plus 

émetteur, responsable de  20% des émissions sur le poste « Energie », comme l’illustre le graphique ci-dessous : 

 
Enfin, le graphique ci-dessous présente la répartition des émissions par poste (méthode Bilan carbone®) : 

 

 
Le poste « Energie » est responsable de la quasi-totalité des émissions (97%), très loin devant le poste 

« Déplacement » quant à lui négligeable, sur le périmètre concerné. 
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Catégories 
d’émissions 

Numéros Postes d’émissions 
CO2  

(tonnes) 
CH4 

(tonnes) 
N2O 

(tonnes) 

Autres 
gaz 

(tonnes) 

Total 
(t CO2e) 

Emissions directes 
de GES 

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 3 026 0 0 0 3 072 

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 104 0 0 0 105 

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

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 0 

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)           

Sous total  3 130 0 0 0 3 177 

Emissions 
indirectes 

associées à 
l'énergie 

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 728 

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

0 0 0 0 45 

Sous total  0 0 0 0 773 

Autres émissions 
indirectes de GES 

8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 414 7 0 0 793 

9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 0 

10 Immobilisations de biens 0 0 0 0 0 

11 Déchets 0 0 0 0 0 

12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0 

13 Déplacements professionnels 0 0 0 0 0 

14 Franchise amont 0 0 0 0 0 

15 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 

16 Investissements           

17 Transport des visiteurs et des clients 0 0 0 0 0 

18 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 

19 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 

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

21 Franchise aval 0 0 0 0 0 

22 Leasing aval 0 0 0 0 0 

23 Déplacements domicile travail  0 0 0 0 0 

24 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 

Sous total  414 7 0 0 793 
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6. Les émissions évitées quantifiées de manière séparée selon le format de 

tableau présenté ci-après, et les méthodes utilisées 
 

La personne morale n’a pas quantifiée d’émissions évitées lors de ce premier bilan. 

 

7. Les éléments d’appréciation sur les incertitudes 
 

Les incertitudes sont de deux sortes : 

 Incertitudes sur la donnée  

 Incertitude sur le facteur d’émissions 

 

Le tableau ci-dessous présente les incertitudes sur chacune des données de l’étude. Les calculs ont été effectués 

avec l’outil Bilan Carbone® v7.1.06. Les incertitudes sur les facteurs d’émissions sont celles par défaut de l’outil.  

 

 Incertitudes sur le facteur d’émission 

Gaz naturel 5% 

Fioul 5% 

Gasoil 10% 

Essence 10% 

GPL 5% 

Electricité 10% 

Réseau de chaleur 30% 

 

Toutes les données étant d’origine primaire, aucune incertitude n’a été associée aux valeurs des consommations. 

 

Le Bilan GES est un raisonnement en « ordre de grandeur » et ces incertitudes ne remettent aucunement en  

cause la détermination des postes prépondérants. Celles-ci ne font également en rien obstacles à la finalité  

principale du Bilan GES qui se veut être un tremplin vers des actions de réduction des émissions de GES 

 

8. Motivation pour l’exclusion de sources de GES et de poste d’émissions de 

GES lors de l’évaluation des émissions de GES 
 

Toutes les sources d'émissions des scopes 1 et 2 soumis à obligation réglementaire ont été prises en compte dans  

cette étude, à l'exception des fluides frigorigènes. Les données étaient soit non disponibles, ou  alors aucune fuite 

n'a été détectée sur les autres.  

 

9. Si différent des facteurs d’émissions de la Base Carbone®, les facteurs 

d’émissions et les PRG utilisés 
 

Aucune modification n’a été apportée aux facteurs d’émissions et aux PRG de la Base Carbone®. 
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10. Adresse du site internet où est mis à disposition le bilan GES 
 

Par ailleurs, la personne morale notifie au Préfet de région les coordonnées de la personne responsable du suivi 

du bilan d’émissions de GES : 

 

Responsable du suivi : Emmanuelle LAURO 

 

Fonction : Chargée de Mission Développement Durable et Vie des Femmes 

 

Adresse : 47, rue du General Leclerc. 92130 Issy-Les-Moulineaux 

 

Tél : 01 41 23 82 17 

 

Mail : Emmanuelle.LAURO@ville-issy.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Emmanuelle.LAURO@ville-issy.fr
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11. Synthèse du plan d’action triennal 
 

Suite à la réalisation de ce BEGES réglementaire, la Ville d’Issy-les-Moulineaux a pu hiérarchiser ses émissions et 

déterminer  les postes les plus émetteurs sur lesquels agir en priorité. Elle peut ainsi déployer un plan d’actions 

visant à réduire son empreinte carbone sur les trois prochaines années (2014-2016). 

 

A la vue du profil des émissions, l’effort principal est donc à porter sur le poste « Energie ». Ainsi, la ville d’Issy les 

Moulineaux doit poursuivre ses efforts vers la sobriété et performance énergétique de son patrimoine 

immobilier. Des travaux d’amélioration thermiques sont à prévoir sur les bâtiments les plus énergivores, tout en 

réfléchissant en parallèle sur le mix énergétique, et l’augmentation de la part des énergies renouvelables et du 

réseau de chaleur. 

 

Poste d’émissions Actions 
Objectif de 
réduction 

Energie 

Poursuivre le suivi des consommations par site 

10%, soit 
Environ 460 tCO2 

Travaux d’amélioration thermique des bâtiments sur 
les bâtiments les plus énergivores (remplacement des 
luminaires, isolation par l’extérieur, changement des 
menuiseries, etc.) 

Mise en place d’une gestion technique des bâtiments 
(GTB/ GTC) 

Vérification de la performance des chaudières au gaz 
naturel et fioul- Privilégier des chaudières à 
condensation lors du renouvellement 

Réflexion sur le mix énergétique dans le but 
d’augmenter la part des EnR (géothermie, biomasse) 
et celle du réseau de chaleur (substitution gaz naturel) 

Sensibilisation des agents/habitants aux éco gestes 

Déplacements 

Suivi précis des consommations par type de véhicule 
(bus, véhicules légers, scooter, etc.) 

 
20%, soit  

environ 25 t CO2 

Favoriser des véhicules à puissance fiscale réduite et à 
faibles émissions (g CO2/km)  

Introduction de véhicules hybrides et/ ou électriques 
dans le parc automobile 

Poursuivre la sensibilisation des agents à l’éco 
conduite 

 

Réflexion sur l’introduction de carburant moins 
émetteurs pour certains véhicules (GPL ou biogaz au 
lieu de diesel pour les bus par exemple) 

 

 

Ces objectifs de réduction sont en ligne avec l’objectif de réduction national, le facteur 4, qui consiste à diviser par 

quatre les émissions d’ici 2050. Cela représente une réduction annuelle d’environ 3%, et 10% sur les trois 

prochaines années. 


