
Restitution du bilan d'émissions de GES 
 

1. Description de la personne morale concernée 
 

Raison sociale : Direction de l’Information légale et administrative (DILA) 

Code NAF : 5813Z 

Code SIREN : 130 009 188 

Adresse : 26 rue Desaix – 75727 Paris Cedex 15 

Nombre de salariés : 803 

Description sommaire de l'activité : La Direction de l’information légale et administrative 
(DILA) est une direction d’administration centrale des services du Premier ministre. Issue de 
la fusion en 2010 de la direction de la Documentation française et de la direction des 
Journaux officiels, elle est placée sous l’autorité du Secrétariat général du Gouvernement. 
Elle exerce les missions : 

- de diffusion légale : publication des lois et décrets au Journal Officiel, et de 
l’ensemble des informations légales, économiques et financières relatives à la vie des 
entreprises et au milieu associatif ;  

- d’édition publique : conventions collectives, codes, publications de référence, 
imprimées ou numériques, favorisant l’accès des citoyens à la vie publique et au 
débat public ; 

- d’information administrative : production et diffusion multicanales. 

Description des périmètres organisationnels retenus (catégories / postes / sources) : 

Toutes les émissions (scopes 1 et 2) ont été inclues au bilan. 

Schéma des périmètres de la personne morale retenue (incluant notamment les numéros de 
SIRET associés à la personne morale) : 

Non applicable (N/A) 

2. Année de reporting de l'exercice et année de référence 

Année de reporting : N/A 

Année de référence : 2011 

Explication : Il s’agit de la dernière année fiscale sur laquelle les données sont disponibles. 

 

3. Les émissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour chaque 
GES en tonnes et équivalent CO2 : 

1 546 téqCO2 (cf. tableau ci-dessous pour plus de détails) 

 
 

 



4. Les émissions indirectes de GES associées à la production d'électricité, de chaleur 
ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en tonnes équivalent CO2 
: 

1 052 téqCO2 (cf. tableau ci-dessous pour plus de détails) 

 
 

 

5. Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste en 
tonnes équivalent CO2, si la personne morale a choisi de les évaluer : 

Les autres émissions indirectes de GES sont figurent au Bilan Carbone ® de l’année 2011, 
disponible sur le site http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/ 

 

6. De façon optionnelle, les émissions évitées : 

N/A 

 

7. Les éléments d'appréciation sur les incertitudes : 

cf. tableaux ci-dessus 

 
8. Motivation pour l'exclusion des sources de GES et de postes d'émissions de GES 
lors de l'évaluation des émissions de GES 

N/A 

 

9. Si différents des facteurs par défaut de la Base Carbone, les facteurs d'émissions et 
les PRG utilisés selon les formats de tableau présentés ci-après 

N/A 

 
10. A partir du deuxième bilan, l'explication de tout recalcul de l'année de référence 

N/A 

 
11. Adresse du site internet où est mis à disposition le bilan d'émissions de GES 

http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/ 

 
Responsable du suivi : Laurence Wagner 
Fonction : Responsable du Pôle Développement durable 
Adresse : DILA -  26 rue Desaix – 75727 Paris Cedex 15 
Tel : 01.40.58.78.51 
Mail : Laurence.Wagner@dila.gouv.fr 
 



12. Optionnel 
Pour répondre aux missions du pôle en matière d'évaluation du dispositif, merci de compléter 
les éléments suivants. 
 
Un bilan d'émissions de GES avait-il déjà été réalisé auparavant ?  
La Direction des Journaux Officiels et la Direction de la Documentation française ont 
fusionné en 2010 pour former la DILA et ont chacune réalisé un Bilan de gaz à effet de serre, 
portant respectivement sur les années 2007 et 2008. 
Description des politiques / stratégies / programmes GES  
A la suite du Bilan Carbone®, un plan d’actions a été mis en place. Il peut être consulté sur 
le site http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/. 
 
Ce bilan d'émissions de GES a-t-il été réalisé en interne à l'entreprise ou par un bureau 
d'études ? Un Bilan Carbone® complet suivant la méthodologie Ademe est réalisé par le 
cabinet Eco-Act -  incluant le bilan réglementaire. 
Temps passé (en jours.homme) : 24 
Coût de l'étude : 

Interne (en jours.homme) : 6  
Externe (en €) : 11 800 € HT 

Durée de l'étude : 5 mois 
Emissions de GES désagrégées par établissement ? N/A 
 


