« Réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet
de serre – Secteur Technologies Numériques,
Information et Communication »

Les acteurs concernés par le guide :

Pourquoi faire un Bilan GES ?

Le guide s’adresse à l’ensemble des organisations utilisatrices
des Technologies Numériques, Information et Communication
(TNIC), et plus particulièrement aux directeurs des systèmes
d’information et directeurs informatiques de celles-ci. Il
s’adresse également aux responsables développement durable
des producteurs des services TNIC, en charge de la réalisation
d’une démarche de bilan GES de ces organisations, ainsi qu’aux
bureaux d’études qui les accompagnent.
Libellé
Fabrication de composants et cartes
électroniques
Fabrication d’ordinateurs et d’équipements
périphériques
Fabrication d’équipements de
communication
Fabrication de produits électroniques grand
public
Télécommunications
Programmation, conseil et autres activités
informatiques
Services d’information
Réparation d’ordinateurs et d’équipements
de communication
Réparation de produits électroniques grand
public

Code NAF
26.1

Réaliser un Bilan GES permet à une organisation d’identifier
ses principaux postes émetteurs de GES en vue de mettre en
œuvre des actions de réduction de ses émissions, s’inscrivant
dans une démarche de lutte contre le changement climatique
et de réduction de ses externalités négatives.
Cela permet également à une organisation d’identifier sa
dépendance carbone et d’anticiper les évolutions d’un
monde décarboné (réglementation ou prix du carbone) en
adaptant sa stratégie.

26.2
26.3

Chiffres clés du secteur
Technologies Numériques,
Information et
Communication

26.4
61
62
63
95.1
95.21Z

Figure 1 : Filières concernées par le guide

A noter qu’en 2017, les filières concernées par ce guide
représentent 122 organisations obligées par l’article L229-25
du Code de l’Environnement sur les bilans GES. Retrouvez, à
titre d’exemples, 47 bilans publiés par des entités du secteur
sur le Centre de Ressources Bilans GES de l’ADEME.

Le cadre d’élaboration du guide :
L’élaboration du guide s’est organisée autour d’un comité de
pilotage et de quatre groupes de réflexion (GR) : un GR
Datacenter, un GR Réseaux et Télécoms, un GR Environnement
de travail et utilisateurs, et un GR Organisation et pilotage.
Le comité de pilotage a réuni l’APCC, Atrium Data, le Cigref, le
Cler, le CNRS, Demtech, EVEA, GreenFlex, greenIT.fr, l’INRIA, La
Poste, Meta IT, Orange, Sagemcom, Syntec Numérique,
SFIB/HP, Zen’to, et l’ADEME.

• 2% des émissions de C02 mondiales sont associées aux datacenters en 2015

• 10%

de la consommation mondiale d’électricité française est
liée aux data-centers

• 25% des émissions de GES générées par le numérique sont
liées aux data-centers ; 28% aux infrastructures réseau ; et
47% aux équipements des consommateurs
• 7 g de CO2 émis pour une requête internet et un mail génère
10 g de CO2 par an.
•

La production d’un circuit imprimé de smartphone de

nécessite

2 g

1,6 kg de pétrole, 32 litres d’eau et 700 g de gaz.

Source : La pollution numérique, livret blanc (CleanFox) / La face
cachée du numérique (ADEME)
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Comment réaliser son Bilan GES ?
Quels périmètres prendre en compte lors de la
réalisation d’un Bilan GES ?
La définition des périmètres à prendre en compte est une étape
clé d’une démarche de bilan GES, dont dépendra la
représentativité de son résultat. Le guide présente la méthode
d’élaboration du bilan et la manière dont celle-ci peut être
adaptée au secteur des Technologies Numériques, Information,
Communication.

Figure 2 : Périmètre organisationnel –
Consolidation des émissions (p.21)

Dans un premier temps, il s’agit de définir le périmètre
organisationnel pour la réalisation du bilan. Le guide
rappelle les différents choix possibles (approche « part du
capital » ;
approche
« contrôle »
financier
ou
opérationnel), leurs avantages et inconvénients. Un
tableau récapitule l’influence du mode de consolidation
sur le périmètre final (figure 2).
En ce qui concerne le périmètre opérationnel (quelles
sources générant des émissions vont être prises en
compte), le guide présente la liste des postes d’émission à
prendre en compte pour chaque filière du secteur :
organisation utilisatrice de TNIC, hébergeur informatique,
opérateur télécom, producteur d’équipements TNIC
(figure 3).

Figure 3 : Les postes pertinents par filière du secteur (p.41)

Pour chacune des 4 filières, le guide précise alors pour
chaque poste les activités concernées ainsi que la nature
des émissions mises en jeu (figure 4).

Figure 4 : Extrait de
l’évaluation relative aux
émissions d’une
organisation utilisatrice de
TNIC
(p.42-75)
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Quelles données collecter ?
L’objectif de cette phase est de
rassembler un jeu de données qui
constitue une description adéquate de
tous les flux (de matière, d’énergie, de
personnes, de capitaux, …) qui
permettent de mener à bien les activités
du périmètre organisationnel, pendant
une année. Étape essentielle de la
démarche, c’est de la collecte de
données que va dépendre la précision
du résultat du bilan.

Figure 5 : Extrait de l’évaluation relative aux émissions d’une
organisation utilisatrice de TNIC (p.42-p.75)

Le guide présente les différents types de
données utilisables (p.34), et fournit des
précisions quant à la collecte à mener et
aux données génériques mobilisables
(figure 5).

Quels facteurs d’émissions utiliser ?
Le tableau figure 5 précise également pour chacun des postes
les bases de données où retrouver les facteurs d’émissions
nécessaires au calcul.
Retrouvez également dans la partie 8 du guide, par typologie
d’activités (centres de données, activités humaines, services
réseaux & télécoms, etc.) de nombreux facteurs d’émissions
et des données génériques (cf. figure 6) qui pourront vous
aider !

Figure 6 : Exemple d’un facteur d’émission
(p.116-134)

Comment réduire ses émissions ?
La mise en place d’un plan d’actions de réduction des émissions est la dernière étape de la démarche de Bilan GES et constitue un point
d’entrée pour s’engager dans une stratégie globale de sobriété carbone, fondée sur une démarche de progrès et d’amélioration
continue.
Le guide fournit une liste d’exemples d’actions de réduction à mettre en place, classées par catégories et postes d’émissions concernés,
pour trois des filières identifiées : organisation utilisatrice de TNIC, hébergeur informatique et opérateur télécom (cf. figure 7). Ces 30
actions identifiées font chacune l’objet d’une fiche méthodologique (cf. aperçu figure 8) qui contient : une description de l’objectif et
du principe de l’action, du ou des poste(s) concerné(s), des bénéfices CO2 attendus, du niveau d’engagement budgétaire nécessaire, et
de la difficulté de mise en œuvre de l’action.

Figure 7 : Exemples d’actions de réduction
(p.72 – p.76)

Figure 8 : Aperçu d’une fiche action (p.81-p.113)

Réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre - Secteur Technologies Numériques, Information et Communication |

PAGE 3

Des éléments complémentaires
Bien préparer sa démarche de bilan GES :
Le guide présente de nombreux éléments vous permettant de
préparer et de mettre en œuvre les conditions pour le bon
déroulement de votre étude. Il présente ainsi les enjeux associés aux
étapes suivantes : les prérequis d’une bonne démarche, le cadrage du
projet, la collecte de données d’activités, l’analyse et la restitution des
données, et enfin la mise en place du plan d’actions.

Des encarts pour vous aider à la lecture :
Appuyez-vous sur la mise en page du document : des
encarts permettant d’apporter des compléments ou de
porter attention aux éléments clés sont présents tout au
long du guide.
Une aide idéale pour mieux s’approprier le contenu du
guide (cf. exemples figure 9), retrouvez les d’un simple
coup d’œil à la lecture !

Figure 9 : Exemples d’encarts accompagnant
la lecture (p.31)

Retours d’expérience à partir des bilans publiés
De nombreux bilans d’entreprises du secteur sont
aujourd’hui publiés sur la plateforme de l’ADEME.
L’intégralité de la démarche est accessible à tous.
N’hésitez pas à vous inspirer des plans d’actions
proposés !
Retrouvez notamment le bilan GES de l’entreprise
ANOV, dont la démarche a été valorisée dans le cadre
des Trophées BEGES 2018 du MTES et de l’ADEME.
Rendez-vous sur www.bilans-ges.ademe.fr dans la
rubrique « Bilans en ligne » > « Consulter les bilans ».
Figure 10 : Extrait d’un plan d’actions
publié sur la plateforme de l’ADEME
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Pour plus d’informations sur la démarche de Bilan GES :
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Pour un accès direct au guide sectoriel « Réalisation d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre –
Secteur Technologies Numériques, Information et Communication » :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe-ges-tic-0212.pdf
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