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La DILA vient de réaliser son Bilan Carbone®, pour l’année 2011. Cette méthodologie, développée par 
l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie), permet d’estimer les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) générées par une activité. Les émissions sont ensuite classées par 
grand poste (présentés ci-dessous) afin d’obtenir le « profil des émissions ». 

Les grands postes étudiés sont ainsi : 

- L’Energie : consommations énergétiques sur site de tous types (électricité, gaz naturel) et fuites de 
fluides frigorigènes au sein des installations de climatisation et froid. 

- Les Déplacements de personnes : déplacements domicile-travail, déplacements professionnels 
(véhicules de service/fonction) des employés et déplacements des visiteurs. 

- Les Matériaux et Services entrants : matériaux pour l’imprimerie, fournitures bureautiques et la 
réalisation des prestations de service (honoraires, études, nettoyage,…). 

- Les Immobilisations : fabrication des biens durables dont les émissions sont réparties sur leur 
durée d’utilisation (bâtiments, parc automobile, parc informatique, mobilier). 

- Le Fret : acheminement des matériaux depuis les fournisseurs vers les sites de la DILA, livraison 
des fournitures, courrier. 

- Les Déchets / fin de vie : traitement des déchets générés sur site et la fin de vie des publications 



Emissions en équivalents de la vie courante 

La réalisation du Bilan Carbone® de la DILA a permis d’évaluer  les émissions de GES générées en 2011. 
Elles s’élèvent à 11 540 tonnes équivalent CO2 (téqCO2), réparties selon les postes d’émission 
présentés dans le graphique ci-dessous.  

Résultats du Bilan Carbone® 

Ainsi, le poste des Intrants est prépondérant avec près de 58% des émissions totales, suivi par le poste de 
l’énergie qui représente 14% des émissions. Viennent ensuite les postes Hors énergie (climatisation) avec 
10% des émissions et des Déchets avec 6% des émissions. Le Fret, les Immobilisations et les 
Déplacements de personnes représentent moins de 5% chacun des émissions de GES.  
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Déplacements Immobilisations Fret

Les émissions de GES  de la DILA estimées dans le cadre du Bilan Carbone® représentent  ainsi : 

A partir des émissions globales, un ratio d’émissions de GES par collaborateur pour l’année 2010 peut être 
calculé : il est de 14,6 téqCO2 / ETP.an. 

A titre indicatif, l’empreinte carbone d’un Français est estimée à 12 téqCO2/personne.an  (source 

: Commissariat Général Développement Durable, 2011). Celle-ci se répartit à 43% sur les 
importations, 32% sur la production à l’intérieur du territoire et enfin 25% sur les consommations 
directes des ménages (carburant, chauffage). 
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