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Bilan gaz à effet de serre 2011 de la 
Caisse Nationale RSI 

Contexte de l’étude 

Afin de lutter contre le changement climatique et de s’adapter au contexte de raréfaction des 
ressources fossiles, des engagements de réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) ont 
été pris aux échelles mondiale, européenne et nationale. Pour diffuser la démarche auprès des 
acteurs nationaux, la France a adopté un décret imposant aux établissements publics de plus de 250 
personnes, aux entreprises de plus de 500 salariés et aux collectivités de plus de 50 000 habitants, de 
réaliser un bilan de leurs émissions de GES avant la fin de l’année 2012, bilan qui devra être mis à 
jour tous les 3 ans. 

Le décret concerne les sources opérées  (et non pas uniquement possédées) par la structure, et 
distingue différents types d'émissions : 

� Scope 1 : 
o Emissions directes des sources fixes de combustion (ex: chaudière) ; 
o Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique (ex : voiture) ; 
o Emissions directes des procédés hors énergie (ex : climatisation) ; 

� Scope 2 : 
o Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité ; 
o Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid. 

L’étude porte sur les données de l’année 2011 et a été réalisé via la méthodologie Bilan Carbone® V7.  

Résultats globaux 

Dans le cadre de cette étude, les émissions de GES réglementaires générées en 2011 par les 
activités de la Caisse Nationale RSI ont été évaluées à 1 402 téqCO 2.  

  
Bilan GES 2011 par poste puis par scope de la Caiss e Nationale RSI 

Ainsi, les émissions liées aux consommations énergétiques des sites représentent près des deux-tiers 
du total. 

Vient ensuite le poste Hors énergie (gaz frigorigènes), qui représente plus d’un tiers du bilan global.  

Enfin, les déplacements en véhicules de la flotte sont négligeables en termes d’émissions. 

 

Données collectées : 

Electricité globale : 12 535 271 kWh 
Gaz naturel : 514 787 kWh PCS 
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Chauffage urbain : 42 591 kWh 
Fioul domestique : 4 316 litres 
Surface totale : 44 849 m² 
 

Zoom sur les thématiques 

L’Energie 

   
Répartition des consommations et émissions par type  d’énergie 

L’électricité représente la quasi-totalité de la consommation énergétique, pour 85% environ des 
émissions (ce constat provient du mix électrique français, basé à plus de 75% sur le nucléaire, 
énergie peu émissive). 

La consommation de gaz naturel représente plus de 10% des émissions, pour près de 5% de la 
consommation énergétique totale.  

Le chauffage par réseau de chaleur urbain et par fioul pèse pour une part négligeable de la 
consommation, mais pour 3% des émissions. 

Données collectées et Ratio de performance énergétique (moyenne nationale : 550) : 
Site Adresse CP Ville

Gaz naturel 5429 m3
Fioul domestique 1100 litres

Valbonne - Thalassa 455, Route des Dolines 6530 VALBONNE 2 296 m² 156 227 kWh 176 kWhEP/m².an

SICC Ouest 2, Rue André Tardieu - BP 
60237

44202 NANTES CEDEX 1 741 m² 31 183 kWh RCU 42 591 kWh 166 kWhEP/m².an

SICC Sud Ouest Immeuble BOUTAUT - 1, 
Rue Prévost

33525 BRUGES CEDEX 490 m² 46 389 kWh 244 kWhEP/m².an

SICC Nord 139, Rue de Saussure 75847 PARIS CEDEX 17 1 089 m² 145 405 kWh Gaz naturel 152 078 kWh PCS 470 kWhEP/m².an

Auray "La Forêt" 56407 AURAY CEDEX 3 014 m² 233 412 kWh Gaz naturel 304 315 kWh PCS 291 kWhEP/m².an

Toulouse
Rue du village d'entreprises - 
BP 27825

31678 LABEGE CEDEX 1 720 m² 1 316 344 kWh Fioul domestique 1716 litres 1983 kWhEP/m².an

SICC Centre Est 258, Boulevard Duhamel du 
Monceau

45160 OLIVET 608 m² 100 385 kWh 426 kWhEP/m².an

Strasbourg
Espace Européen de 
l'Entreprise - BP 20012 
Schiltigheim

67013 STRASBOURG CEDEX1 305 m² 842 411 kWh 1665 kWhEP/m².an

Dionys
260-264, Avenue du 
Président Wilson

93457 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX17889 m² 3 835 730 kWh 553 kWhEP/m².an

Podium 1, Rue du Parc à Charbon 93457 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX1832 m² 518 456 kWh 730 kWhEP/m².an

Saint-Charles 45, Rue Saint-Charles 75015 PARIS 1 749 m² 1 228 700 kWh Fioul domestique 1500 litres 1820 kWhEP/m².an

SICC Sud Est 11, Rue Jean Claret 63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX998 m² 95 998 kWh 248 kWhEP/m².an

Eybens 5, Avenue Raymond 
Chanas - Bâtiment B2

38327 EYBENS 2 610 m² 96 617 kWh 96 kWhEP/m².an

Electricité

480, Route des Dollines 6530 VALBONNE

Chauffage Performance énergétique

1186 kWhEP/m².anValbonne 8 508 m² 3 888 014 kWh

Surface

 

 

L'importance des ratios des sites de Toulouse, Valbonne, Strasbourg et Saint-Charles s'explique par 
leur activité informatique, fortement consommatrice d'énergie. Leur ratio moyen pondéré de 
performance énergétique est de 1420 kWhEP/m², tandis que sur les autres sites, le ratio moyen 
pondéré de performance énergétique est de 444 kWhEP/m². 

860 
téqCO2 13 GWh 
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Hors énergie 

Le poste Hors énergie correspond aux fuites de gaz frigorigènes au sein des installations de 
climatisation. Il correspond pour la Caisse Nationale RSI a du R410a, du R404a, du 134a et du 
R422d. Le R22 n’est pas inclus à l’étude car non compris dans les gaz « Kyoto ». 

Données collectées : 

- Site de Valbonne : 7 kW au R410a et 990 kW au R422d 
- Site de Dionys : 2 570 kW au R404a 
- Site de Podium : 440 kW au R134a 
- Site de Saint-Charles : 570 kW au R134a 

Les Déplacements de personnes 

Les déplacements effectués avec la flotte de véhicules correspondent à 80% à du gasoil et à 20% à 
de l’essence, et représentent 13 téqCO2.  

Données collectées : 

- Site de Valbonne : Diesel � 16 270 km et Essence � 14 428 km 
- Sites de Dionys / Podium / Saint-Charles : Diesel � 44 154 km et Essence � 1 675 km 

Analyses économiques 

D’un point de vue économique, il a été simulé la vulnérabilité de la Caisse Nationale RSI face à une 
augmentation du coût des énergies fossiles. 

Ainsi, une augmentation du prix du baril de pétrole de $110 (prix moyen en 2011) à $150 
représenterait un surcoût de l’ordre de 111 000 euros  pour la Caisse Nationale RSI, pour quasi-
totalité lié à l’augmentation du prix de l’énergie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 bis rue des Peupliers,  

92 100 Boulogne Billancourt 

Téléphone : 01 83 64 08 70 

Télécopie : 01 45 56 90 41 

Mail : contact@eco-act.com 

Site Internet : www.eco-act.com 

 


