« Réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de
serre – Établissements sanitaires et médico-sociaux »

Pourquoi faire un Bilan GES ?

Les acteurs concernés par le guide :
Le guide s’adresse en priorité aux établissements sanitaires et
médico-sociaux souhaitant réaliser leur bilan GES, aussi bien dans
une démarche volontaire que réglementaire, ainsi qu’aux
professionnels du conseil carbone susceptibles d’accompagner ces
établissements dans ce type de démarche.
NB : les entreprises pharmaceutiques, qui fournissent le secteur, ont
à leur disposition un guide dédié, consacré au secteur de la Chimie.

Libellé
Activités pour la santé humaine

Code NAF
86

Hébergement médicalisé

87.1

Hébergement social pour personnes
handicapés mentales, malades mentales,
et toxicomanes
Hébergement social pour personnes âgées
ou handicapées physiques

87.2

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.

87.3

Chiffres clés du secteur
des établissements
sanitaires et médicosociaux

Figure 1 : Filières concernées par le guide

A noter qu’en 2017, les filières concernées par ce guide
représentent 879 organisations obligées par l’article L229-25 du
Code de l’Environnement sur les bilans GES. A titre d’exemple,
retrouvez 274 bilans publiés par des entités du secteur sur la
plateforme en ligne du Centre de Ressources Bilans GES de
l’ADEME.

Le cadre d’élaboration du guide :
La démarche de réalisation de ce guide avait pour but de réunir un
maximum d’acteurs du secteur de la santé et du secteur médicosocial dans une approche collaborative, constructive et
opérationnelle de partage des connaissances et des expertises. Ont
été sollicitées fédérations, établissements publics, établissements
privés, associations, consultants, etc.
L’élaboration du guide s’est organisée autour d’un comité de
pilotage présidé par l’ADEME et de trois groupes de travail (GT) :
- le GT Ambulatoire ;
le GT Hébergement ;
le GT Plateau Technique.

• 6000 établissements sanitaires en France en 2018
• 30 000 établissements médico-sociaux en France
en 2018

• 3,86 Mtep

d’énergie primaire consommée

par le secteur en 2013, ce qui correspond à

1,5% de la

consommation française

• 780 000 t

de déchets sont produits par le

secteur de la santé par an
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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 établissements sanitaires et médicosociaux.
Dans un premier temps, il s’agit de définir le périmètre
organisationnel pour la réalisation du bilan (quelles sont les
entités concernées par mon étude). Le guide rappelle les
différents choix possibles (approche « part du capital » ;
approche « contrôle » financier ou opérationnel), et privilégie
l’approche « contrôle » imposée par la méthode réglementaire
(art.75 de la loi ENE).

Figure 2 : Périmètre opérationnel et identification des flux pour
les établissements sanitaires et médico-sociaux (p.31)

En ce qui concerne le périmètre opérationnel (quelles sources
générant des émissions vont être prises en compte), le guide
présente un schéma du périmètre à prendre en compte illustrant
l’importance des différents flux entrants et sortants pour les
établissements sanitaires et médico-sociaux (cf. figure 2). A partir
de retours d’expérience et des travaux des GT, la liste des postes
d’émissions à prendre en compte (cf. figure 3) ainsi qu’une
hiérarchisation de ces postes pour les trois typologies d’activités
(cf. figure 4) du secteur ont pu être établies.
Retrouvez la contribution moyenne des principaux postes
émetteurs (analyse des bilans de 6 entreprises du secteur - cf.
figure 5), qui fait notamment ressortir l’importance des
émissions relatives à l’« Énergie et hors énergie » (postes 1, 4, 6
et 7) ; aux « Déplacements » (postes 2, 13, 17 et 23) ; et aux
« Intrants » (poste 9) ; ces deux dernières catégories étant
d’après les bilans GES analysés dans les retours d’expériences
souvent sous-estimées car partiellement prises en compte.

Figure 4 : Importance relative des émissions GES par type
d’activité (p.30)

Figure 3 : Postes à prendre en compte dans le bilan GES
des établissements sanitaires et médico-sociaux (p.27)

Figure 5 : Contribution moyenne des principaux postes
émetteurs pour 6 établissements du secteur (p.29)
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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 de l’entité
pendant une année. La collecte de données est une étape essentielle de la démarche de bilan GES, dont va dépendre la précision de
son résultat.
Pour chaque poste d’émission, le guide liste les sources potentielles associées pour le secteur, et propose pour chacune d’entre elles
les données spécifiques à l’établissement à collecter (scénario optimum), ainsi que la personne ressource « classique » à mobiliser
au sein de l’organisation. Lorsque les données sont susceptibles d’être difficiles à collecter, le guide propose également un scénario
de collecte alternatif (cf. exemple figure 6).

Quels facteurs d’émissions
utiliser ?
En parallèle de la collecte des données
d’activité, le tableau présenté figure 6
précise également pour chaque source
d’émissions où retrouver les facteurs
d’émissions nécessaires au calcul des
émissions.
Figure 6 : Exemple de données à collecter – Poste « Déplacements professionnels »
(p.32-p.47)

Retrouvez également pour les postes
« Immobilisations » et « achats de
produits ou services » directement des
facteurs d’émissions spécifiques au
secteur (cf. exemple figure 7).

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.

Figure 7 : Exemple de facteur d’émission (p.48-p.50)

Un atelier de travail a permis d’identifier des pistes d’actions pertinentes pouvant être mises en œuvre par des acteurs du secteur
(cf. extrait figure 8). Lorsqu’une action a été mise en place au sein d’un établissement volontaire pour faire partager son expérience,
celui-ci est désigné comme référent. N’hésitez pas à le contacter pour plus d’informations !
Retrouvez de plus des fiches méthodologiques développées pour présenter certaines de ces actions. Elles comprennent : une
description de l’action et de ses objectifs ; les gains attendus en terme de CO2 mais aussi en termes financiers ; des indicateurs de
suivi de l’action ; les ressources humaines et financières à mettre en place pour la bonne réussite de l’action ; sa facilité de mise en
œuvre et son échéance ; et enfin des retours d’expérience d’établissements ayant mis en place cette action (cf. figure 9).

Figure 8 : Exemples d’actions de réduction (p.52-p.95)

Figure 9 : Aperçu d’une fiche méthodologique
(p.52-p.95)
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Des éléments complémentaires
Bien préparer sa démarche de bilan GES
Le guide présente de nombreux éléments permettant de préparer et
de mettre en œuvre les conditions idéales pour le bon déroulement
de l’étude. Il présente ainsi les prérequis et les principaux facteurs de
réussites de la démarche (implication de la direction, sensibilisation
des salariés, …), et vous offre des outils vous permettant de préparer
au mieux votre démarche : schéma des étapes-clés du projet et de
leur durée (cf. schéma figure 10) ; grille de préparation à la collecte
de données (annexe 3, p.102) ; et format de restitution pour la
publication d’un bilan (annexe 4, p.103) !

Figure 10 : Étapes-clés et durée d’une démarche de bilan GES
(p.21)

Des encarts pour vous aider à la lecture
Appuyez-vous également 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, apportant une aide idéale pour mieux
s’approprier son contenu (cf. exemples figure 11).
Retrouvez les d’un simple coup d’œil !

Figure 11 : Exemples d’encarts
accompagnant la lecture

Retours d’expériences 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 du CHU Grenoble Alpes, 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 12 : 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 :
http://www.bilans-ges.ademe.fr/

www.ademe.fr
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