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1. SYNTHESE DU BILAN DE GAZ A EFFET DE SERRE  
 

 Renseignements sur la personne morale 
 
Raison sociale : ADAPEI 65 
 
Adresse du siège social : 5, avenue Foch – BP 215 – 65280 Lourdes 
 
Téléphone : 05.62.42.36.36 
 
Numéro SIREN : 775 639 008 
 
 

 Périmètres opérationnels de la personne morale:  
 
Nombre de sites pris en compte : 11 
 
Nombre d’équivalent temps plein de la personne morale : 648 
 
 

 Résultats du bilan de gaz à effet de serre réglementaire :  
 

Sur l’année 2014, les résultats du bilan de gaz à effet de serre sont synthétisés dans le tableau ci-
dessous.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Emissions 

évitées de 

GES

Catégories 

d'émissions

Numéro

s
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 1 575 4 18 0 1 597 0 64 0

2
Emissions directes des sources mobiles à moteur 

thermique
320 0 3 0 322 19 26 0

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

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 4 4 0 1 0

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

1 895 4 20 4 1 923 19 69 0

6
Emissions indirectes liées à la consommation 

d'électricité
0 0 0 0 151 0 15 0

7
Emissions indirectes liées à la consommation de 

vapeur, chaleur ou froid
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 151 0 15 0

Sous total 

Sous total 

Emissions de GES

Emissions 

directes de GES

Emissions 

indirectes 

associées à 

l'énergie
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 Synthèse des actions envisagées de réduction des gaz à effet de serre pour les années 
suivantes :  

 
 

N° de 
poste 

Actions décidées   

1 - Les actions seront définies dans le cadre de la réalisation des 
diagnostics énergétiques courant 2016. 

- Rénovation du FAM A : la chaudière a entièrement été refaite. Réaliser 
l’isolation par l’extérieur de cette chaufferie. 

- Réfection du site de la MAS de Montastruc par un bâtiment basse 
consommation avec une consommation d’énergie visée de 15 kW/m² en 
électricité et gaz propane – reporté à l’autonome 2016. Phase de 
conception lancée. 

- Réaliser un cahier des charges pour la construction d’un nouveau 
bâtiment basse consommation pour l’IME de Tarbes : fait. Travaux à 
lancer courant 2016. 

- Sensibiliser les salariés et les usagers sur les économies d’énergie en 
matière de chauffage. 

2 - Poursuivre le transport de courriers ou documents inter-site 
systématiquement couplé à d’autres motifs de déplacement. 

- Mettre en place un suivi des consommations individuelles de carburants 
par véhicules. 

- Mettre en place un suivi des consommations de carburants pour les 
engins/équipements servant pour les activités d’entretien d’espaces 
verts. 

- Mettre en place et favoriser les usages de la visio-conférence ainsi que 
des réunions téléphoniques. 

- Envisager des stages éco-conduite pour 10% des salariés se déplaçant 
avec des véhicules de société. 

4 - Centraliser les résultats des contrôles d’étanchéité sur les installations 
de climatisation, rafraîchissement et groupes froids 

5 - Les actions seront définies dans le cadre de la réalisation des 
diagnostics énergétiques courant 2016. 

- Sensibiliser les salariés et les usagers sur les économies d’énergie en 
matière d’électricité (extinction des éclairages, des équipements…). 

- Remplacer systématiquement les éclairages défaillants par des 
systèmes d’éclairage basse consommation. 
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2. INTRODUCTION 
 

2.1 Rappel sur les enjeux énergie-climat 
 

Toute activité humaine utilise directement ou indirectement de l’énergie. Comme 85% de l’énergie 
utilisée dans le monde consiste en des combustibles fossiles (charbon, gaz, pétrole et dérivés), il 
est possible d’affirmer que toute activité humaine engendre directement ou indirectement des 
émissions de gaz à effet de serre. Si les émissions directes trouvent leur origine dans la 
consommation stricte d’énergie (chauffage, transport…). Les émissions indirectes correspondent 
tout simplement à celles qui ont eu lieu pour se nourrir, pour la fabrication de matières premières, 
produits ou services utilisés pour exercer son activité. 
 
En raison de l’augmentation de la population mondiale associée à des consommations d’énergie 
de plus en plus importantes, l’Homme soutire à la nature 40 fois plus d’énergie qu’il y a 150 ans. 
Les ressources énergétiques fossiles s’amenuisant, leur extraction va devenir de plus en plus 
coûteuse. 
 
L’effet de serre, phénomène naturel lié à la présence de certains gaz atmosphériques (Gaz à Effet 
de Serre – GES), permet à l’atmosphère de se maintenir à une température moyenne de 15°C, 
par piégeage du rayonnement infrarouge émis par la Terre. 
 
Or, on constate aujourd’hui que les émissions de gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4, gaz fluorés) 
et d’aérosols dues aux activités humaines, et l’augmentation de leurs concentrations altèrent 
l’atmosphère d’une manière qui affecte le climat. 
 
Tous ces résultats conduisent à prévoir une augmentation de la température globale et une 
élévation du niveau de la mer. La température à la surface du globe pourrait ainsi prendre de 
1,8°C à 4°C supplémentaires au XXIème siècle. 
 
Dans ce contexte, il semble vraisemblable, au vu du contexte international, qu’il sera demandé à 
tout un chacun de réaliser des efforts de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre permettant 
de réduire la dépendance aux énergies fossiles et au coût associé dans le but de lutter contre le 
changement climatique. 
 
Ainsi, en France, les objectifs ont été fixés, dans la loi POPE (Programme d’Orientations de la 
Politique Energétique) du 13 juillet 2005, à la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2050. 
 
Plus récemment, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte :  

- Fixe la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, 
- Confirme la division par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, 
- Fixe la réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la 

référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030, 
- Fixe la réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % 

en 2030 par rapport à l'année de référence 2012,  
- Porte la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie 

en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030. 
 
Dans ce contexte général, où la contribution de chacun est importante, la réalisation d’un 
diagnostic de comptabilisation des gaz à effet de serre est l’étape indispensable pour pouvoir 
définir des priorités dans ses efforts de réduction. 
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Cette étape a été rendue obligatoire par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement et par le décret d’application du 11 juillet 2011 pour : 

- les entreprises privées de plus de 500 salariés en métropole et de plus de 250 salariés en 
outre-mer 

- l’Etat, les collectivités de plus de 50 000 habitants et les personnes morales de droit public 
employant plus de 250 personnes. 
 

Elle comprend la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre et une synthèse des 
actions pour les réduire. Le bilan GES est rendu public et remis à jour tous les 3 ans. 
 
Par ordonnance du 24/12/2015, la périodicité de ce bilan GES réglementaire est passée à 4 ans. 
 
L’ADAPEI 65 a déjà effectué son premier bilan (année de référence et année de reporting : 2011). 
Dans le cadre de la présente étude, il s’agit de la première mise à jour. 
 

2.2 Méthodologie employée 
 

La méthode utilisée dans le cadre du bilan de gaz à effet de serre réglementaire suit les 
recommandations du guide « 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 (ENE) » dans sa version 3d de septembre 2015. 
 
La méthode de quantification utilisée s’appuie sur les flux physiques qui concernent l'entité et leur 
fait correspondre les émissions de gaz à effet de serre qu'ils engendrent. 
 
Les chiffres qui permettent de convertir les données observables dans l'entité en émissions de gaz 
à effet de serre, exprimés en équivalent carbone, sont appelés des facteurs d'émission. Les 
facteurs d’émission utilisés sont pris dans la base Carbone®. Si des facteurs venaient à être 
modifiées ceux-ci sont signalés dans le poste d’émission concerné. 
 
La Base Carbone est une base nationale de données publiques contenant un ensemble de 
facteurs d'émissions et données sources Elle est destinée à la réalisation réglementaire ou 
volontaire de bilans Gaz à Effet de Serre : http://www.basecarbone.fr/ 
 

L'équivalent CO2 est la mesure "officielle" des émissions de gaz à effet de serre dans le 
cadre du bilan GES Réglementaire. Il se mesure en kg, et ses multiples et sous-multiples. 
Les résultats du présent bilan d’émissions de gaz à effet de serre sont fournis en 
équivalent tonnes de dioxyde de carbone. 
 

2.3 Organisation mise en œuvre 
 
Pour réaliser ce bilan réglementaire, un chef de projet a été désigné au sein de la personne 
morale. Son rôle a été de s’entourer de personnes ressources, pouvant constituer un groupe de 
travail, d’assurer la collecte des informations et de valider les actions de réduction des émissions 
pour lesquelles la personne morale souhaite s’engager. 
 
Suite à la prise de connaissance par APAVE SUDEUROPE des activités de l’entité, un 
questionnaire ciblé a été fourni pour la collecte des informations. 
 
A partir des données collectées, le bilan des émissions a été effectué en utilisant : la méthode 
Bilan Carbone développée par l’Association Bilan Carbone  (ABC) : logiciel Bilan Carbone version 
7.4).  
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3. DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE ET DE SON PERIMETRE 
OPERATIONNEL  

 

3.1 Renseignement administratif 
 

 Raison sociale : ADAPEI 65 
 
 

 Adresse du siège social : 5, avenue Foch – BP 215 – 65280 Lourdes 
 
 

 Numéro SIREN : 775 639 008 
 
 

 Code NAF : 8899 B – action sociale sans hébergement 
8710B – Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 

 
 

 Nombre de salariés : 648 
 
 

3.2 Périmètre organisationnel 
 
La liste des établissements associés à cette personne morale : 
 

Site Numéro 
SIRET 

Localisation 
géographique 

Effectif Sites Activités 

Foyer d’accueil 
pour adultes 
FAM 
L’Edelweiss 

775 639 008 
00025 

Rue des Pyrénées – 
65 380 Azereix 

61 Azereix Accueil des 
adultes 
handicapés 

IME Les 
Hirondelles 

775 639 008 
00033 

65330 Montastruc 48 Montastruc Accueil des 
enfants 
handicapés 

ESAT L’Envol 775 639 008 
00066 

2 bis avenue Jean 
Prat – 65100 
Lourdes 

59  Aide par le 
travail, ateliers 
protégés 

Foyer 
d’Hébergement 
Las Néous 

775 639 008 
00074 

Chemin de Saint 
Pauly – 65100 
Lourdes 

93 Las Neous 
Biscaye 21 et 22 
Foyer Tarbes 
Juin 1 et 2 
Ormeau 1, 2, 
Rochers 1 et 2 
SAMSAH S1, S2, 
S3, S4, S5, T3 

Accueil des 
adultes 
handicapés 

Maison 
d’accueil 
spécialisée Les 
Cimes 

775 639 008 
00082 

Chemin de Saint 
Pauly – 65100 
Lourdes 

70 Lourdes Accueil des 
adultes 
handicapés 

Foyer FAM 
L’Espoir 

775 639 008 
00090 

65220 Bonnefont 99  Accueil des 
adultes 
handicapés 
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Site Numéro 
SIRET 

Localisation 
géographique 

Effectif Sites Activités 

ESAT Les 3 
Soleils 

775 639 008 
00116 

1, rue Concorde – 
65320 Bordères sur 
L’Echez 

55  Aide par le 
travail, ateliers 
protégés 

Maison 
d’accueil 
spécialisé 
Le Bosquet 

775 639 008 
00132 

65330 Montastruc 59  Accueil des 
adultes 
handicapés 

IME Les 
Hirondelles 

775 639 008 
00165 

74, avenue d’Azereix 
– 65000 Tarbes 

70 Tarbes 
Briand 
Figarol 
Maninat 
SESSAD 

Accueil des 
enfants 
handicapés 

ADAPEI – Cap 
Emploi 

775 639 008 
00181 

3 rue du Château 
d’Eau – 65000 
Tarbes 

10  Accueil des 
enfants 
handicapés 

ADAPEI siège 775 639 008 
00017 

5, avenue Maréchal 
Foch – 65100 
Lourdes 

22 Lourdes Action sociale 
sans 
hébergement 

 

A ces sites et bâtiments, se rajoute celui de l’Association. 
 
 

3.3 Périmètre opérationnel 
 
L’ADAPEI 65 est une Association déclarée sous le n°0651000347 dont l’objet est la défense des 
intérêts moraux, matériels et financiers des personnes handicapées mentales et accueil en 
établissements et services appropriés tendant à l'éducation, la rééducation, l'adaptation, la mise au 
travail, l'hébergement et l'insertion sociale. Comme toute association, l'A.D.A.P.E.I. fait partie du 
secteur privé. 
  
L’association se donne pour but de : 
 

Préparer et accompagner la personne handicapée à prendre sa place dans la société, en 
développant son autonomie, 
 

Promouvoir la socialisation de chaque personne handicapée par des soins, des apprentissages et 
un travail adapté à ses possibilités, 
 

Susciter et gérer la collaboration impliquée des parents et des professionnels :  
- au projet de vie de la personne handicapée, 
- à la vie de l’association, afin de garantir la pérennité des projets de vie des personnes 

handicapées, 
 

S’ouvrir vers l’extérieur afin de mieux entrer en relation avec l’environnement et mieux l’utiliser, 
 

Concourir à l’intégration protégée de la personne handicapée en privilégiant la défense de ses 
droits et de ses intérêts et en développant, dans l’environnement, la conscience de son rôle positif 
au plan éthique et au plan économique. 
 
Dans ce cadre, l'A.D.A.P.E.I. gère des établissements et services prenant en charge des personnes 
handicapées sur le département des Hautes-Pyrénées. 
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L'A.D.A.P.E.I. 65 : 
 

       rassemble 373 adhérents (en 2014). 
 

       accueille 656 jeunes et adultes dans les différents établissements et services. 
 

       gère 747 places (dont 310 places de travailleurs handicapés en E.S.A.T.). 
 

  
 

L'A.D.A.P.E.I. des Hautes-Pyrénées gère :  
 

 

des structures réparties sur le département  
 

  
 

- 2 Etablissements et Services d'aide par le Travail (E.S.A.T.) qui disposent 
d’activités communes : menuiserie (fabrication de tables de jardin), espaces verts 
(activités de taille de haies et de tontes de pelouse), blanchisserie industrielle (2 
chaudières vapeur fonctionnant au gaz naturel), conditionnement sous-traitance 
routage (emballage de pièces aéronautiques) et d’activités spécifiques comme : 
montage électronique, logistique d’entreprise, maçonnerie (murets et poteaux de 
clôture), ferronnerie (portails), scierie, entretien des locaux, restauration 
traditionnelle et collectives (appareils de cuisson fonctionnant au gaz), confection 
et sérigraphie 

 

  
 

- 2 Maisons d’Accueil Spécialisées (M.A.S.) 
 

  
 

- 2 Foyers d’Accueil Médicalisé F.A.M. 
 

  
 

- 2 instituts Médico-Educatifs (I.M.E.) qui accueillent des enfants de 2 à 20 ans, 
 

   - des foyers d’hébergement de travailleurs d'E.S.A.T. 
 

 

des services  
 

  
 

1 S.E.S.S.A.D. : service de suivi et soins à domicile pour enfant 
 

  
 

2 S.A.C.A.T. : sections annexes d'E.S.A.T. pour des travailleurs de plus de 45 ans 
à mi-temps  

  
 

1 S.A.V.S. : Service d’Accompagnement de la Vie Sociale 
 

   1 service Cap Emploi d’insertion professionnelle en milieu ordinaire. 
 

   1 Service d'Aide à Domicile (S.A.D.) 
 

 
Elle dispose d’un siège social qui est le lieu central dans la vie administrative de l'association et 
des établissements. 
 
Les sites peuvent être chauffés de différentes manières : électriques (notamment avec pompes à 
chaleur), chaudières et/ou aérothermes fonctionnant au gaz naturel, au fuel domestiques. 
 
Certains sites disposent de groupes électrogènes (secours et/ou contrat EJP). 
 
Le parc véhicules de l’ADAPEI est constitué d’un parc véhicules comprenant des chariots 
élévateurs, des gerbeurs, des camions frigorifiques, des véhicules de plus de 9 places, des 
véhicules légers, des remorques et un scooter. 
Deux unités sont en locations longue durée, les autres appartiennent en propre à l’ADAPEI 65. 
Les véhicules sont utilisés pour des déplacements professionnels, pour des activités de 
transfert/ramassage d’usagers dans le cadre des activités de l’ESAT comme par exemple celles 
des espaces verts et de la livraison de repas, pour des navettes (circulation de courrier) 
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Le périmètre opérationnel retenu dans le cadre du présent bilan est le suivant : 
 

Catégorie 
démissions 

N° Poste d'émissions Oui Non 
Sources 

d’émission Commentaire 

Emissions directes 
de GES 

1 
Emissions directes des 
sources fixes de combustion 

 x   

Gaz naturel pour des 
chaudières, 
aérothermes 
Fuel domestique pour 
des chaudières, pour 
les groupes 
électrogènes 
Propane 

 

2 
Emissions directes des 
sources mobiles à moteur 
thermique 

 x   
Carburants pour 
véhicules, camions, 
tondeuses…. 

 

3 
Emissions directes des 
procédés hors énergie 

   x 

 Quelques solvants 
et gaz manipulés 
avec des 
émissions diffuses 
– Quantités 
négligeables non 
prises en compte. 

4 Emissions directes fugitives  x   R410  

5 
Emissions issues de la 
biomasse 

   x 

 Au vu des activités 
l’établissement ce 
poste n’est pas 
pris en compte. 

Emissions 
indirectes 
associées à 
l'énergie 

6 
Emissions indirectes liées à la 
consommation d'électricité 

 x   
  

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

 
x 

  

Autres émissions 
indirectes de GES 

8 
Autres émissions liées à 
l'énergie 

  
x   

9 Achats de produits ou services   x   

10 Immobilisations de biens   x   

11 Déchets   x   

12 
Transport de marchandise 
amont  

x   

13 Déplacements professionnels   x   

14 Actifs en leasing amont   x   

15 Investissements   x   

16 
Transport des visiteurs et des 
clients 

  
x   

17 
Transport de marchandise 
aval 

  
x   

18 Utilisation des produits vendus   x   

19 Fin de vie des produits vendus   x   

20 Franchise aval   x   

21 Leasing aval   x   

22 Déplacements domicile travail    x   

23 Autres émissions indirectes   x   
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Le périmètre organisationnel du Bilan Gaz à effet de serre est schématisé ci-dessous : 
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3.4 Mode de consolidation retenue 
 
Le mode de consolidation retenue est par le contrôle opérationnel.  
 
L’approche « contrôle » : 
 

 financier : l’organisation consolide 100 % des émissions des installations pour 
lesquelles elle exerce un contrôle financier 

 ou opérationnel : l’organisation consolide 100 % des émissions des installations pour 
lesquelles elle exerce un contrôle opérationnel (i.e. qu'elle exploite) 

 
L’approche par le contrôle (opérationnel ou financier) remplace le principe de prise en compte  
uniquement des sources démissions de gaz à effet de serre appartenant à la personne morale 
réalisant son bilan. 
 
Si l’organisation détient et exploite la totalité de ses biens et activité alors le périmètre 
organisationnel est le même que l’approche soit faite par le contrôle financier ou opérationnel. 
 
Le mode de consolidation par contrôle opérationnel facilite l’établissement du plan d’action en 
prenant en compte l’intégralité des émissions générées par les biens et activités exploités par la 
personne morale et donc sur lesquelles il lui est possible d’agir. 
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4. ANNEE DE REPORTING ET ANNEE DE REFERENCE 
 

Année de reporting : 2014 
 

Année de référence : 2014 parce que le premier bilan GES a établi sur une période charnière et 
antérieure aux projets sur le parc immobilier. 
 
Entre 2011 et 2014, le périmètre de l’ADAPEI 65 a été modifié de la manière suivante : 
 

 Accueil de jour de la MAS « Les Cimes » de Lourdes : 250 m² 

 FAM d’Azereix : +9 chambres : 150 m² 

 IME TED d’Azereix  + cantine : 940 m² 

 Foyer de Tarbes + résidence Salicetti (à compter d’août 2011 en remplacement de deux 
villas) : 638 + 201 m² 

 IMET à Juillan : 136 m² 

 A Tarbes et à Bordères sur l’Echez : 150 + 98 m². 
 
Ces modifications de surface ont entraîné une hausse de la superficie totale des bâtiments de 
+6%. 
 
Compte-tenu de l’organisation de l’ADAPEI, il s’avère difficile de recalculer les émissions de 
l’année 2011. 
 
Compte-tenu des évolutions de périmètre à venir, garder l’année 2011 comme année de référence 
ne semblait pas judicieux. 
 
La nouvelle année de référence retenue pour l’ADAPEI 65 est l’année 2014. 
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5. REALISATION DU BILAN GAZ A EFFET DE SERRE  
 
 

- Données d’activités 
 
 
Pour chaque source, les données d’activité prises en compte figurent dans le fichier des données 
en annexe. 
 
- Facteurs d’émission et PRG 
 
 
Les facteurs d’émission et les PRG utilisés sont ceux figurant dans la base Carbone®. 
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6. SYNTHESE DES RESULTATS DU BILAN GAZ A EFFET DE SERRE  
 
Le tableau ci-après expose la situation des émissions de gaz à effet de serre générées par 
l’ensemble des activités de l’ADAPEI 65 sur l’année 2014. 
 

 
 
La méthode employée pour estimer les émissions est basée sur des usages de valeurs de 
facteurs d’émissions disposant d’incertitudes. D’autre part, les données d’activités prises en 
compte ont pu être parfois estimées, elles disposent alors également d’une incertitude. De ce fait, 
chaque valeur dans le tableur est associée à un coefficient d’incertitude mais qui ne modifie pas le 
classement des postes. Cette valeur d’incertitude est fournie dans la colonne grisée du tableau ci-
avant. 
 
Sur les postes réglementaires obligatoires, les émissions s’élèvent à 2 074 tonnes d’équivalent 
CO2+/- 84 d’équivalent CO2 d’équivalent CO2 soit les émissions annuelles équivalentes à une 
commune de 277 habitants1. 
 
 
  

                                                      
1
 un français moyen émet 7,5 tonnes d’équivalent CO2 par an (en 2012) 

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)

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 1 575 4 18 0 1 597 0 64

2
Emissions directes des sources mobiles à moteur 

thermique
320 0 3 0 322 19 26

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0
4 Emissions directes fugitives 0 0 0 4 4 0 1

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

1 895 4 20 4 1 923 19 69
6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 151 0 15

7
Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, 

chaleur ou froid
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 151 0 15

Sous total 

Sous total 

Emissions de GES

Emissions directes 

de GES

Emissions 

indirectes 

associées à 

l'énergie
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La représentation graphique de ces émissions est illustrée dans la figure ci-après. 
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La répartition des différents postes est la suivante : 
 

1. le poste des émissions directes des sources fixes de combustion  a engendré des émissions de 
l’ordre de 1 597 tonnes eq. CO2 soit 83% du total (consommation majoritairement imputable à la 
consommation de gaz naturel), 

2. deuxième poste avec 15% celui des émissions directes des véhicules de l’ADAPEI 65, 
3. 7% des émissions proviennent de la consommation d’électricité 
4. Moins de 1% des émissions sont imputables à des fuites de fluide frigorigène. 

 

Ce bilan montre que les émissions de gaz à effet de serre sont d’environ 3,2 t éq. CO2 par 
salariés. 
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Même si l’année de référence change, nous avons quand même comparé les émissions de GES 
entre les 2011 et 2014. L’analyse est indiquée dans le tableau suivant : 

 
 

  
Année de référence : 2011 Année du bilan suivant : 2014 Différence 

entre les 2 
années 

Catégories 
d'émissions N° Postes d'émissions 

Total 
(t CO2e) 

Incertitude 
(t CO2e) 

Total 
(t CO2e) 

Incertitude 
(t CO2e) 

Emissions 
directes de 
GES 

1 
Emissions directes des 
sources fixes de 
combustion 

1353 53 1597 64 244 

2 
Emissions directes des 
sources mobiles à moteur 
thermique 

314 35 322 26 8 

3 
Emissions directes des 
procédés hors énergie 

0 0 0 0 0 

4 
Emissions directes 
fugitives 

81 22 4 1 -77 

5 
Emissions issues de la 
biomasse (sols et forêts) 

0 0 0 0 0 

Sous total  1749 111 1923 69 174 

Emissions 
indirectes 
associées à 
l'énergie 

6 
Emissions indirectes liées à 
la consommation 
d'électricité 

147 15 151 15 4 

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

0 0 0 0 0 

Sous total  147 15 151 15 4 

 TOTAL 1896 104 2 074 84 178 

 

Au final la comparaison des émissions entre 2011 et 2014 montrent des augmentations 
d’émissions de l’ordre de 8%.  
 
 
Nous rappelons que cette comparaison ne se fait pas sur un périmètre constant puisque la surface 
totale du parc immobilier a augmenté de 6%. Par contre dans cette comparaison, les émissions de 
2011 ont été recalculées pour tenir compte des évolutions apportées sur les facteurs d’émissions. 
 
Les émissions de 2014 sont ainsi constantes par rapport à celles de 2011 malgré une période de 
2014 non optimisée puisqu’en phase de travaux/chantiers sur de nombreux sites. 
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7. ACTIONS DE REDUCTION ENVISAGEES 
 
 
Les objectifs de ce bilan sont : 

 D’aboutir à un calcul des émissions de gaz à effet de serre générées par la personne 
morale sur les postes étudiés, 

 De hiérarchiser le poids de ces émissions en fonction des postes d’émissions, 

 D’apprécier la dépendance à l’utilisation des énergies fossiles, 

 De proposer pour réduire ces émissions des orientations stratégiques à décliner en plan 
d’action à court et moyen terme. 

 
 
La synthèse de ces actions est fournie dans le tableau ci-après. 
 
Le plan d’actions des années futures vise une réduction des émissions de CO2, devant engendrer 
des économies et cohérent avec les objectifs de la loi sur la transition énergétique. 
Des indicateurs sont établis pour suivre les résultats. 
 
 



 
Bilan des émissions de gaz à effet de serre 21 

 

ADAPEI 65 – JUIN 2016 

Catégorie Poste Actions 
Indicateur de 

suivi 
Priorisation2 Objectif réduction  

Emissions directes 
de GES 

Emissions directes des 
sources fixes de 
combustion 

Les actions seront définies dans le cadre de la réalisation des 
diagnostics énergétiques courant 2016.    

Rénovation du FAM A : la chaudière a entièrement été refaite 
Réaliser l’isolation par l’extérieur de cette chaufferie PV des travaux 2 10 tonnes CO2e 

Réfection du site de la MAS de Montastruc par un bâtiment 
basse consommation avec une consommation d’énergie visée 
de 15 kW/m² en électricité et gaz propane – reporté à 
l’autonome 2016. 
Phase de conception lancée. 

PV des travaux 2 20 tonnes CO2e 

Réaliser un cahier des charges pour la construction d’un 
nouveau bâtiment basse consommation pour l’IME de 
Tarbes : fait. 
Travaux à lancer courant 2016 

PV des travaux 2 
10% de la consommation 

totale d’énergie 

Sensibiliser les salariés et les usagers sur les économies 
d’énergie en matière de chauffage 

Nombre 
d’actions de 

sensibilisation 
1 5 tonnes CO2e 

Emissions directes des 
sources mobiles à 
moteur thermique 

Poursuivre le transport de courriers ou documents inter-site 
systématiquement couplé à d’autres motifs de déplacement 

 
1 / 

Mettre en place un suivi des consommations individuelles de 
carburants par véhicules 

Tableau de suivi 
1 / 

                                                      
2
 Priorisation : 

Niveau 1 : Actions immédiates, permettant une réduction des GES sans nécessiter d’investissement. 
Niveau 2 : Actions prioritaires, à mener à court terme car ayant un fort potentiel de réduction d’émissions.  
Niveau 3 : Actions stratégiques, engageant une modification notoire de l’activité. 
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Catégorie Poste Actions 
Indicateur de 

suivi 
Priorisation3 Objectif réduction  

Emissions directes 
de GES 

Emissions directes des 
sources mobiles à 
moteur thermique 

Mettre en place un suivi des consommations de carburants 
pour les engins/équipements servant pour les activités 
d’entretien d’espaces verts 

Tableau de suivi 
2 / 

Mettre en place et favoriser les usages de la visio-conférence 
ainsi que des réunions téléphoniques 

Temps 
d’occupation des 
appareils dédiés 

2 

10 tonnes CO2e 

Envisager des stages éco-conduite pour 10% des salariés se 
déplaçant avec des véhicules de société 

Nombre de 
salariés formés 

3 

Emissions directes 
fugitives 

Centraliser les résultats des contrôles d’étanchéité sur les 
installations de climatisation, rafraîchissement et groupes 
froids 

Fiches 
d’intervention 1 / 

Emissions indirectes 
associées à l’énergie 

Emissions indirectes 
liées à la 
consommation 
d’électricité 

Les actions seront définies dans le cadre de la réalisation des 
diagnostics énergétiques courant 2016.   

 

Sensibiliser les salariés et les usagers sur les économies 
d’énergie en matière d’électricité (extinction des éclairages, 
des équipements…) 

Nombre 
d’actions de 

sensibilisation 
1  

Remplacer systématiquement les éclairages défaillants par 
des systèmes d’éclairage basse consommation 

Nombre 
d’éclairage 

basse 
consommation  

2 
 

 

                                                      
3
 Priorisation : 

Niveau 1 : Actions immédiates, permettant une réduction des GES sans nécessiter d’investissement. 
Niveau 2 : Actions prioritaires, à mener à court terme car ayant un fort potentiel de réduction d’émissions.  
Niveau 3 : Actions stratégiques, engageant une modification notoire de l’activité. 
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8. PUBLICATION DU BILAN DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 

Le présent bilan avec sa synthèse des actions sera publié sur le site internet suivant : 
www.adapei65.asso.fr. 
 
 

Les coordonnées de la personne responsable du bilan d’émission de GES sont les suivantes : 
 

 Responsable du suivi : Serge LACOSTE 
 

 Fonction : Directeur Administratif et Financier 
 

 Adresse : 5, avenue Foch – BP 215 – 65280 Lourdes 
 

 Téléphone : 05 62 42 36 36 
 

 Mail : lacoste.serge@adapei65.fr 
 

 
 
 
 

mailto:lacoste.serge@adapei65.fr


 
Bilan des émissions de gaz à effet de serre 24 

 

ADAPEI 65 – JUIN 2016 

 

 
9. ANNEXE : Fichier de collecte des données 

 

Poste concerné Sources 
Donnée 

(valeur+unité) 
Origine de la 

donnée 

Incertitude 
sur la 

donnée 
Archivage 

Commentaire/ 
Hypothèse 

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 
Gaz naturel 

6190022,3 KWh 
PCI 

Factures GDF   Sites concernés : siège, MASL, 
ESATL, FHLN, IMET, FAMA, 
ESATB 

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 
Fioul domestique 
pour le chauffage 

41877,0 
litres 

    

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 
Fioul domestique 
pour groupe 
électrogène 

6600,0 
litres 

    

1 Emissions directes des sources fixes de combustion Propane 68,8 tonnes     

2 
Emissions directes des sources mobiles à moteur 
thermique 

Gasoil pour les 
véhicules de 
l’ADAPEI 65 - ESAT 

66981,5 
litres 

 10%  Estimation faite à partir du 
montant dépensé en carburant 
en prenant un tarif moyen du 
coût litre de gasoil,  

2 
Emissions directes des sources mobiles à moteur 
thermique 

Gasoil pour les 
véhicules de 
l’ADAPEI 65 – autres 
sites 

61376,4 
litres 

 10%  Idem  

4 Emissions directes fugitives 
Fuites de fluide 
frigorigène R410A 

0,002 
 tonnes 

Donnée du 
prestataire 

   

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 

Electricité 2519638,0 
kWh 

Factures EDF   Pour tous les sites. Estimation 
de consommation électrique de 
Cap Emploi estimée à partir de 
la surface au sol occupée 
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