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Ordres de grandeur et planification



Collecte des données

Information du projet aux 
contributeurs

Juillet –
novembre 2020

Réunions avec les 
contributeurs

Novembre 2020 
– Janvier 2021

Finalisation du projet

• Vérifications des données 

• Diagnostic

• Rédaction d'un guide 
méthodologique

Mise en place d'une 
plateforme de collecte 
d'indicateurs

1er semestre 
2021

Plan d'actions

• Choix des actions à mettre 
en œuvre

• Définition des porteurs 
d’actions

2ème semestre 
2021

Périmètre et planification – Réalisation du BEGES

Année du Bilan : 2019

Périmètre*(les noms des établissements correspondent à ceux de l’année 2019) :
• Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)

• Institut Français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et
des territoires (IFSTTAR) : campus de Lyon, Lille, Marne-la-Vallée, Nantes, Salon-de-Provence
et Versailles

• Écoles : École d’architecture de la ville & et des territoires (EAV&T), École des ingénieurs de la
ville de Paris (EIVP), École supérieure d’ingénieurs en électrotechnique et électronique (ESIEE),
École nationale des sciences géographiques (ENSG)

Calendrier :



Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz à effet de serre (environ 77% des
émissions). Mais il en existe d’autres : le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O),
etc.

Certains gaz à effet de serre réchauffent davantage l’atmosphère que d’autres, pour
simplifier on parle donc en tonne équivalent CO2 (TeqCO2).

 Ainsi, une TeqCO2 représente un ensemble de gaz à effet de serre ayant le
même effet sur le climat qu’une tonne de dioxyde de carbone.

Ordres de grandeur

Une tonne équivalent CO2 représente… (source: monconvertisseurco2.fr)

Environ 4 vols aller-retour Paris/Marseille Environ 435 allers-retours Paris/Marseille en TGV

54 jours de chauffage au gaz (pour un logement 3 pièces) La production de 6.4 ordinateurs portables

La production de 138 repas avec du bœuf ou 1961 repas végétariens 



Ordres de grandeur

 Aujourd’hui, l’empreinte carbone moyenne d’un Français est de 10 à 12 TeqCO2/an

 Respect de l’Accord de Paris : 
2 TeqCO2 par personne en 2050  

Ne prend pas en compte l’activité professionnelle d’un Français 
(sauf pour les trajets domicile-travail et le repas du midi)



Présentation des résultats



33 340 TeqCO2
 Soit environ 1,9TeqCO2 par personnel/étudiant

Émissions globales de “l’Université Gustave Eiffel” en 2019
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Répartition des émissions et de leurs incertitudes par poste (en TeqCO2) :

Soit environ 912 ans de 
chauffage au gaz* !

Soit environ 2 870 vols aller-
retour Paris/Auckland ! 

Soit la production d’environ 
23 000 ordinateurs portables !

*1 année de chauffage = du 15 octobre au 15 avril, en France, pour un T3

Cela ne représente que la partie
« professionnelle » de l’empreinte
carbone d’un Français qui s’ajoute à
l’empreinte carbone moyenne de 10
à 12 tonnes eqCO2 (exceptés pour les
trajets domicile-travail et repas du
midi).



Émissions globales de “l’Université Gustave Eiffel” en 2019
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Répartition des émissions par nature de source :



10,8% dont 58% liées au parc 
informatique et 33% aux 

bâtiments

62,8% dont 81% liées aux 
déplacements domicile-travail 
(majoritairement à l’utilisation
de la voiture individuelle ou 2 roues 
motorisées)

18,6% dont 72% liées à la 
consommation de gaz

Énergie

Immobilisations

Déplacements

Émissions globales de “l’Université Gustave Eiffel” en 2019

Répartition des 3 principales émissions par nature de source :



Émissions globales des établissements de l’Université Gustave Eiffel en 2019

Répartition des émissions par établissement :
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Émissions globales des établissements de l’Université Gustave Eiffel en 2019

Répartition des émissions par établissement et par source :
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Émissions globales des établissements de l’Université Gustave Eiffel en 2019

Les établissements les plus émetteurs de gaz à effet de serre :

1
Nantes : 7,4 TeqCO2

2

3

4

5

6

MLV IFSTTAR : 7,0 TeqCO2

Lyon : 6,9 TeqCO2

Salon-de-Provence : 6,4 TeqCO2

Versailles : 5,4 TeqCO2

Lille : 5,0 TeqCO2

7
ENSG : 3,8 TeqCO2

8

9

10

11

EA&VT : 3,2 TeqCO2

ESIEE : 2,2 TeqCO2

EIVP : 1,5 TeqCO2

UPEM : 1,5 TeqCO2

Émissions de gaz à effet de serre par étudiant/agent (TeqCO2/personne):

*Données sous-estimées compte tenu 
du manque de données
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La mobilité : 1ère source d’émissions de gaz à effet de serre : 20 943 TeqCO2

81% des émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité proviennent des déplacements domicile-
campus  Soit environ 0,9 TeqCO2 par personne 

 La voiture représente 56% des émissions liées aux déplacements 



La mobilité : 1ère source d’émissions de gaz à effet de serre : 20 943 TeqCO2

Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité ?

 Réalisation d’un Plan de mobilité (2020/2021) afin de promouvoir l’utilisation des modes de transport doux
(marche, vélo, trottinette électrique, etc.), limiter l’utilisation de la voiture individuelle et réduire la pollution
autour des sites.

• Plan de Mobilité Inter-Établissements sur le Campus Descartes à Marne-la-Vallée (en lien avec
l’École des Ponts et Chaussées Paritech (ENPC), le CFA Descartes, et EFFICACITY).

Exemples du plan d’action : Installation de douches et de vestiaires dans les établissements pour
favoriser la pratique des modes actifs, mise en place de stationnements réservés au covoiturage,
cartographie des infrastructures et équipements de transports autour du campus, etc.

• Plans de Mobilité des campus de Lille, Meaux, Nantes et Versailles (en cours de réalisation)
Exemples des plans d’actions : Installation de bornes de recharge électrique, organisation
d’évènements pour promouvoir la pratique du covoiturage, création de pages dédiées à la mobilité
sur l’intranet, etc.

 Incitations financières
• Déploiement du Forfait Mobilités Durables afin d’encourager la pratique du covoiturage et des

modes actifs : 200€/an et par agent –
plus d’infos sur l’intranet

Consultez l’infographie

https://intranet.univ-eiffel.fr/accueil/ressources-humaines/dispositif-forfait-mobilites-durables?sword_list%5B0%5D=forfait&sword_list%5B1%5D=mobilit%C3%A9s&no_cache=1
https://evenementiel-ddrs.univ-gustave-eiffel.fr/fileadmin/contributeurs/DDRS/INFOGRAPHIE_PDME_UGE.pdf


La consommation d’énergie, 2ème source d’émissions de GES : 6 210 TeqCO2

2/3 des émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie proviennent de la consommation de gaz 

Répartition des émissions associées à la consommation de 
gaz et d’électricité, pour tous les établissements en 2019 :

Consommation de gaz par surface (kWh/m2) :   
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La consommation d’énergie, 2ème source d’émissions de GES : 6 210 TeqCO2

Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d’énergie ? 

Réponse au plan de relance et acceptation des dossiers suivants (2021) :

 Rénovation de l’installation de chauffage, ventilation et climatisation / Remplacement des équipements (Lille)

 Relamping (Nantes)

 Amélioration de l’exploitation des bâtiments (Nantes)

 Amélioration de l'exploitation des bâtiments - Isolation enveloppe (parois opaques, toiture, façade) (Marne-la-
Vallée)

Travaux réalisés :

 Isolation (par l’extérieur) du bâtiment principal de Lyon (2020-2021)
 Isolation d’un bâtiment à Lille (2020)



La consommation d’énergie, 2ème source d’émissions de GES : 6 210 TeqCO2

Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d’énergie ? 

Actions en cours de réalisation ou en projet:

 Raccordement à la géothermie le 1er octobre 2021 pour une dizaine de bâtiments de l’UPEM sur le campus de 
Marne-la-Vallée

 Sensibilisation des occupants au bon usage de leurs bâtiments

 Prévision d’audits énergétiques en 2022 (sur les bâtiments des campus de MLV, Nantes et Lyon)

 Optimisation de l’occupation des espaces au sein des bâtiments

 Travaux à effectuer pour être conforme aux obligations du décret tertiaire :

- 40% de consommation en 2030
- 50% en 2040 
- 60% en 2050

par rapport à la consommation de 2019



Méthodologie utilisée



Scope 1 - Émissions directes

1. Émissions directes des sources fixes de combustion
2. Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique
3. Émissions directes fugitives

Scope 2 - Émissions indirectes 

1. Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité

Méthodologie – Catégories d’émissions réglementaires (SCOPES 1 et 2) et non 
réglementaires (SCOPE 3) prises en compte par l’Université Gustave Eiffel

Scope 3 – Autres émissions indirectes

1. Émissions liées à l’énergie non incluses dans les SCOPES 1 et 2
2. Achats de produits ou de services
3. Immobilisations de biens
4. Déchets
5. Déplacements professionnels 
6. Transport des visiteurs et des clients
7. Déplacements domicile-travail



Méthodologie – Hypothèses et estimations

Énergie : Consommation de gaz, électricité, groupes
électrogènes

Peu d’incertitudes sur les données : factures ou suivi de consommation

Hors Énergie : Rechargement des gaz de climatisation Peu d’incertitudes sur les données : CERFA

Déchets : Ordures ménagères, recyclage, déchets
alimentaires

- Peu d’incertitudes pour les collectes réalisées par des prestataires

- Estimation ou absence de données pour les collectes effectués par les
collectivités

Intrants : Achats Toutes les dépenses n’ont pas pu être répertoriées

Frêt Absences de données

Immobilisations : Amortissements (Véhicules,
mobilier, aménagement, informatique, surfaces)

Estimations

Déplacements

Domicile-travail (véhicules personnels) Extrapolation de l’enquête mobilité (faible taux de réponse : 13%)

Domicile-travail (véhicules professionnels) Estimations

Déplacements professionnels (véhicules de service) Extractions d’un logiciel d’ordres de mission, de réservation de véhicules ou
estimations (la plupart des écoles n’ont pas pris en compte les déplacements
des étudiants pour les stages)

Déplacements professionnels (véhicules personnels) Estimations ou absence de données

Déplacements des visiteurs Absence de données, estimations ou prise en compte simplement des
visiteurs indemnisés



Méthodologie – Données manquantes

Le bilan général est sous-estimé du fait de l’absence de certaines données pour quelques 
établissements :

Pour tous les établissements : Absence de données concernant le fret 

MLV (IFSTTAR), Nantes et ENSG : Données complètes (sauf pour le fret) 

UPEM : Absence de données concernant les déplacements des étudiants à l’étranger, la consommation de bois 
et données incomplètes pour les achats

Lille et Lyon : Absence de données concernant les déchets

Versailles : Certaines données manquantes pour les achats, absence de données concernant les déchets

Salon-de-Provence : Absence de données concernant les déplacements des visiteurs et les déchets

Le site de Marseille n’a pas été pris en compte (gestion du bâtiment par l’Université d’Aix-Marseille  difficulté à 
collecter les données)

EAV&T : Absence de données concernant les déplacements des étudiants à l’étranger (stages et partenariats)

EIVP : Absence de données concernant les déplacements des étudiants à l’étranger, données incomplètes pour 
les achats et les déplacements professionnels

ESIEE : Données incomplètes pour les déplacements professionnels et les achats



Romane AUVERT

Mission Développement Durable et Responsabilité 
Sociétale
romane.auvert@univ-eiffel.com


