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Cadre général : 

Conformément à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement  national  pour  l’environnement,  tous  les  services  de  l’Etat  sont
tenus de réaliser, tous les trois ans et désormais tous les quatre ans, un bilan des
émissions de gaz à effet de serre (BEGES) ainsi qu’une synthèse des actions
envisagées afin de réduire leurs émissions.

Cette  réglementation  s’applique  à  l’ensemble  du  territoire  et  implique  les
services centraux et déconcentrés.

Le BEGES est un outil qui permet de calculer les émissions de gaz à effet de
serre  des  différents  postes  émetteurs  d’un  site  tels  que  la  consommation
énergétique, les déplacements, le fret … 

L’objectif est ensuite de définir des actions ayant pour finalité de réduire les
émissions afin de répondre à l’objectif national fixé dans la loi de programme
fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) du 13 juillet 2005
de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Cet
objectif a été réaffirmé dans la loi Grenelle I.

Par  ailleurs,  conformément  aux  recommandations  du  GIEC,  la  France  s’est
engagée sur les objectifs climatiques du Paquet Energie Climat ( 3x20 )  visant
d’ici 2020 à :

- porter à 20 % la part des renouvelables dans les énergies consommées ;
- améliorer de 20 % l’efficacité énergétique ;

réduire de 20 % les émissions de GES par rapport à 1990. En 2012, les
émissions de GES étaient déjà inférieures de 12 % par rapport à celles de
1990

Les  actions  à  mettre  en  œuvre  s’inscrivent  dans  une  démarche  de
développement durable à court et moyen terme. Elles viseront à limiter l’impact
des  activités  de  l’ensemble  des  sites  sur  le  réchauffement  climatique  et  à
maîtriser la dépendance des services à l’utilisation des matières fossiles.
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1/Contexte et Objectifs     : 

1-1/ Description de la personne morale concernée : 

Raison sociale : Préfecture du Tarn-Ministère de l'Intérieur
La préfecture du Tarn compte 130 agents et la sous-préfecture compte 27 agents
soit 157 agents au total.
Nous ne comptabilisons qu'un site.

Adresses : 
Préfecture du Tarn : Place de la Préfecture 81013 Albi cedex 9
Sous-préfecture du Tarn : 6 Boulevard Georges Clemenceau, 81100 Castres 

1-2/Description sommaire de l’activité :

Les missions s’articulent autour de quatre axes principaux :

➢  la permanence de l’État (continuité du service public) et la sécurité des
citoyens (maintien de l’ordre, protection des biens et des personnes, des
réseaux de communication et de transport…) ; 

➢  la réglementation et la garantie des libertés publiques ; 

➢  le contrôle administratif qui concerne à la fois le contrôle de légalité des
actes  des  collectivités  locales  et  de  leurs  établissements  publics  et  le
contrôle sur les organismes gestionnaires des fonds publics ; 

➢  la coordination et la mise en cohérence à l’échelon départemental des
politiques interministérielles.

1-3/Mode de réalisation du bilan : 

Bilan réalisé par la Préfecture du Tarn à l'aide du logiciel Bilan Carbone®.

L'objectif de ce bilan est de recenser les émissions directes de Gaz à Effet de
Serre  (sources  fixes  de  combustion,  sources  mobiles  à  moteur  thermique,
procédés hors énergie,  émissions directes fugitives, et émissions issues de la
biomasse).  Ainsi  que  les  émissions  indirectes  associées  à  l'énergie
(consommation d’électricité, consommation de vapeur, chaleur ou froid).
Ceci dans le but d'établir un plan d'action qui permettra de réduire ces gaz à
effet de serre.

Pour réaliser ce bilan 2016, l'année de référence est 2015. Le prochain bilan est
en 2019.    3



Présentation des sites inclus dans le BEGES et de la méthodologie     : 

Liste des sites inclus dans le BEGES : la préfecture du Tarn à Albi et la sous-
préfecture  du  Tarn  à  Castres  comprennent  les  résidences  du  Préfet,  de  la
directrice de cabinet et du sous-préfet.

Sont exclus du BEGES : le restaurant administratif et la résidence du secrétaire
général puisqu'ils sont situés à l’extérieur de la préfecture.
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2/Rappels méthodologiques : 

L'agent  chargé  du  Plan  Administration  Exemplaire  a  assuré  la  collecte  des
données auprès des différents services de la Préfecture et de la sous-Préfecture.
Cet  agent  a  été  formé  et  habilité  par  l'IFORE  à  la  réalisation  du  Bilan
Carbone®.
Les données collectées ont été étudiées puis intégrées dans l'outil de calcul des
émissions de gaz à effet de serre Bilan Carbone®.

2-1/ Définition :

Gaz à effet de serre (GES)* :  constituant gazeux de l'atmosphère naturel ou
anthropogène,  qui  absorbe  et  émet  le  rayonnement  d'une  longueur  d'onde
spécifique du spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre,
l'atmosphère  et  les  nuages.  Les  gaz  à  effet  de  serre  considérés  sont  ceux
énumérés par l'arrêté du 24 août 2011 relatif aux gaz à effet de serre couverts
par les bilans d'émissions de gaz à effet de serre.

Bilan d’émissions de gaz à effet de serre (GES) : évaluation du volume total
de GES émis dans l’atmosphère sur une année par les activités de la personne
morale  (PM)  sur  le  territoire  national,  et  exprimé  en  équivalent  tonnes  de
dioxyde de carbone.

Catégorie  d’émission  :  ensemble  de  postes  d’émissions  de  GES.  Trois
catégories  d’émissions  sont  distinguées,  les  émissions  directes  de  GES,  les
émissions de GES indirectes liées à l’énergie et les autres émissions indirectes
de GES. Ces catégories sont dénommées « scope » dans d’autres référentiels.

Donnée  vérifiable  :  donnée  qui  peut  être  vérifiée,  au  sens  de  justifiée  ou
documentée (notamment dans le cadre de la transmission au préfet du bilan de
la personne morale, article R 229-48).

Émission directe de GES** :  émission de GES de sources de gaz à effet de
serre, fixes et mobiles, contrôlées par la personne morale.

Émission  indirecte  de  GES  associée  à  l’énergie*  :  émission  de  GES
provenant  de  la  production  de  l'électricité,  de  la  chaleur  ou  de  la  vapeur
importée et consommée par la personne morale pour ses activités.

Autre émission indirecte de GES* : émission de GES, autre que les émissions
indirectes de GES associées à l’énergie, qui est une conséquence des activités
d'une personne morale, mais qui provient de sources de Ges                               
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 contrôlées par d’autres entités.

Facteur d'émission ou de  suppression des  gaz à  effet  de  serre  (FE)** :
facteur rapportant les données d'activité aux émissions ou suppressions de GES.

Postes d’émissions :  émissions de GES provenant de sources ou de type de
sources  homogènes.  Un  poste  d’émission  peut  être  assimilé  à  une  sous-
catégorie.
Pouvoir de Réchauffement Global (PRG)** :  facteur décrivant l'impact de
forçage radiatif d'une unité massique d'un gaz à effet de serre donné par rapport
à une unité équivalente de dioxyde de carbone pour une période donnée.

Puits de gaz à effet de serre** : unité physique ou processus retirant un GES
de l'atmosphère.

Source de gaz à effet de serre** : unité physique ou processus rejetant un GES
dans  l'atmosphère.
*  Définition  adaptée  de  la  norme  NF-ISO  14064-1  :  2006
** Définition provenant de la norme NF-ISO 14064-1 : 2006

Les GES pris en compte : gaz de Kyoto

3/ Description des périmètres organisationnels retenus     :

3-1/Les postes d'émissions retenus :

Le tableau ci-dessous synthétise les catégories et postes d'émissions retenus :

Catégories
d'émissions

Numéros Postes d'émissions

Emissions directes
de GES

1 Emissions directes des sources fixes de combustion
2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique
3 Emissions directes des procédés hors énergie
4 Emissions directes fugitives
5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

Sous total 

Emissions indirectes
associées à l'énergie

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité

7
Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, 
chaleur ou froid

Sous total 
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3-2/ Les postes d’émissions exclus du BEGES :

Les principales  normes  et  méthodes  internationales  définissent  3  catégories
d’émissions :

➢ Émissions  directes  de  GES  (ou  SCOPE  1) :  Émissions  directes
provenant  des  installations  fixes  ou  mobiles  situées  à  l’intérieur  du
périmètre  organisationnel,  c'est-à-dire  émissions  provenant  des  sources
détenues ou contrôlées par l’organisme comme par exemple : combustion
des  sources  fixes  et  mobiles,  procédés  industriels  hors  combustion,
émissions des ruminants, biogaz des centres d’enfouissements techniques,
fuites de fluides frigorigènes, fertilisation azotée, biomasses… 

➢ Émissions à énergie indirectes (ou SCOPE 2) :  Émissions indirectes
associées à la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée
pour les activités de l’organisation. 

➢ Autres  émissions  indirectes  (ou  SCOPE  3) :  Les  autres  émissions
indirectement produites par les activités de l’organisation qui ne sont pas
comptabilisées au 2 mais qui sont liées à la chaîne de valeur complète
comme par exemple : l’achat de matières premières, de services ou autres
produits,  déplacements  des  salariés,  transport  amont  et  aval  des
marchandises,  gestions  des  déchets  générés  par  les  activités  de
l’organisme,  utilisation  et  fin  de  vie  des  produits  et  services  vendus,
immobilisation des biens et équipements de productions… 

Tous  les  postes  relatifs  aux  catégories  d’émissions  SCOPE  1 et  2 ont  été
retenus et uniquement les déplacements pour le SCOPE 3.  

La catégorie d’émissions 1 (scope 1) comprend les émissions directes, produites
par  les  sources  fixes  et  mobiles,  nécessaires  aux  activités  (chauffage,
climatisation et déplacements professionnels). 
La catégorie d’émissions 2 (scope 2) intègre les émissions indirectes associées à
la consommation d'électricité, de chaleur nécessaire aux activités.
La catégorie d’émissions 3 (scope 3) n'a pas été retenue complètement, (seuls
les déplacements ont été comptabilisés) car elle ne présente pas de caractère
obligatoire mais  également en raison d'un manque de temps pour son étude
complète.
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 4/ Bilan GES     :

Année 2012   :

  

Année 2015 : 

La préfecture et la sous-préfecture du TARN ont émis 231 tonnes équivalent CO2 en 2012 et 129
tonnes équivalent CO2 en 2015, ces émissions de GES ont donc considérablement diminué.

Les émissions directes de gaz à effet de serre ( GES)  (comprenant le fioul et le gaz) ont diminué
entre 2012 et 2015 : respectivement 124 tCO2 et 74 tCO2.
De même pour les émissions indirectes associées à l'énergie (consommation d’électricité) qui ont été
réduites de moitié entre 2012 et 2015 respectivement 40 tCO2 et 18 tCO2.
Ceci peut notamment s'expliquer par la rénovation et l'isolation des plafonds et des combles ainsi que
le commencement du changement des fenêtres simple vitrage par du double vitrage. 
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Numéros Postes d'émissions

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 82 0 0 0 84 0 25 0

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 40 0 0 0 41 2 10 0

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

Sous total 123 0 0 0 124 2 27 0
6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 40 0 12 0
7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid 0 0 0 0 0 0 0 0

Sous total 0 0 0 0 40 0 12 0

Catégories 
d'émissions

CO2 
(tonnes)

CH4
(tonnes)

N2O
(tonnes)

Autres gaz
(tonnes)

Total
(t CO2e)

CO2 b 
(tonnes)

Incertitude
(t CO2e)

Total 
(t CO2e)

Emissions directes 
de GES

Emissions indirectes 
associées à l'énergie

Autres émissions 
indirectes de GES

8 20 0 0 0 37 -2 6 0
Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 
7

13 Déplacements professionnels 11 0 0 9 20 0 7 0

40 0 0 9 67 -2 10 0

8 10 0 0 0 18 -1 3 0
Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 
7

13 Déplacements professionnels 7 0 0 5 12 0 4 0

Autres émissions 
indirectes de GES

Numéros Postes d'émissions

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 53 0 0 0 53 0 16 0

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 20 0 0 0 20 1 3 0

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

Sous total 73 0 0 0 74 1 17 0
6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 18 0 5 0
7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid 0 0 0 0 0 0 0 0

Sous total 0 0 0 0 18 0 5 0

Catégories 
d'émissions

CO2 
(tonnes)

CH4
(tonnes)

N2O
(tonnes)

Autres gaz
(tonnes)

Total
(t CO2e)

CO2 b 
(tonnes)

Incertitude
(t CO2e)

Total 
(t CO2e)

Emissions directes 
de GES

Emissions indirectes 
associées à l'énergie

23 0 0 5 37 -1 5 0

 Totaux :                                                                                                               129

   Totaux :            231



Tableau  comparateur  des  émissions  GES  des  années  2012  et  2015 sans  les
déplacements du SCOPE3:

Émissions GES (en Tonnes)

année de référence 2012 (et
année du premier bilan)

valeurs après nouveau calcul

année du bilan suivant :
2015

différenc
e année

de
référence
et année
du bilan
(TCO2e)

variation
en %

catégories
d'émission

s

Postes
d'émission

s

CO2 
(Tonnes)

Total
(TCO2e)

CO2 b 
(Tonnes

)

CO2 
(Tonnes

)

Total
(TCO2

e)

CO2 b 
(Tonnes

)

Emissions
directes

1 82 84 53 53 -31 -36,9 %

2 40 41 2 20 20 1 -21 -51,2 %

3

4 0

5

Sous total 123 124 2 73 73 1 -51 -41,1 %

Emissions
indirectes
associées à
l’énergie

6 40 18 -22 -55 %

7

Sous total 40 18 -22 -55 %

totaux 164 91 -73 -44,5
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5/ Graphiques     :

Graphique  en  bâtons  représentant  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  par
catégorie (gaz, électricité , déplacements) en TCO2e (tonnes équivalents CO2) : 

Année 2012     :

Année 2015     :

En 2015, les déplacements des agents de la préfecture ont émis moitié moins de gaz à effet de serre
par rapport à l'année 2012 notamment grâce à l'acquisition d'un véhicule hybride et de véhicules
neufs  moins  émetteurs  dans  le  parc  automobile  ainsi  qu'à  la  multiplication  des  révisions  en
visioconférence.
Il y a également une diminution des émissions de GES concernant le gaz naturel et l'électricité
(réduction de moitié pour l'électricité).    10
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Diagramme circulaire  représentant  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  par
catégorie en %:

Année 2012     :

                                                                             
Année 2015     :

En 2015 comme en 2012, c'est le gaz naturel qui représente la part la plus importante d'émission de
GES avec 67% des émissions totales en 2012 et 78% en 2015. 
Les déplacements sont toujours au deuxième rang des consommations avec 20 % des émissions en
2012 et 14% des émissions en 2016 et l'électricité au troisième rang avec 13 % des émissions totales
en 2012 et 8 % en 2015.
Le gaz naturel a vu sa part augmenter en 2015 et l'électricité et les déplacements ont vu leur part
diminuer par rapport à 2012.
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Diagramme circulaire  représentant  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  par
SCOPE en tCO2e) et en %: 

Année 2012     :

                                                                           

Année 2015     :

C'est le SCOPE 1 qui représente la plus importante part des émissions de GES, les déplacements
SCOPE 3 sont au deuxième rang et le SCOPE 2 représente la part la plus faible des émissions de
GES.
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Éléments d'appréciation sur les incertitudes     : 

Pour la sous-préfecture:

Concernant  l’électricité  et  le  gaz,  une  incertitude  de  5 % a  été  appliquée  en  2015 puisque  les
données collectées sont issues des factures indiquant les consommations réelles donc il y a peu
d'erreurs possibles.

Pour la préfecture     :

Une incertitude de 30 % a été appliquée au gaz et à l'électricité puisque une partie des locaux (rez-
de-chaussé) est mis à disposition de l'unité départementale de l'architecture et du Patrimoine. Tout
comme le Conseil Départemental met à la disposition de la Préfecture une partie de ses locaux qui
paie 26 % des charges soit 32 000 euros.
Pour  les  climatiseurs :  les  données  ne  sont  pas  retenues  puisqu'elles  sont  insignifiantes  et  ne
représentent que très peu d'émission de gaz à effet de serre (GES).

Pour les déplacements, une incertitude de 20 % est évaluée (relevé du kilométrage des voitures de
fonction et de service, calcul plus ou moins précis concernant les distances des trajets en avions et
en train).

6/ Diffusion du BEGES     : 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre sera diffusé sur le site Internet des services de l’État
dans le Tarn. 
http://www.tarn.gouv.fr/

Conformément aux instructions il sera également saisi sur L'ADEME accompagné du plan d'action.

Responsable du suivi : Johanna HUET-DIEPPOIS
Fonction : Chargée de la coordination interministérielle
Contact : johanna.huet-dieppois@tarn.gouv.fr
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7/ Synthèse des actions envisagées     :

Le plan d'action présente les différentes actions qui sont envisagées ces prochaines années dans le
but  de  diminuer  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  pour  les  SCOPE  1  et  2  et  pour  les
déplacements SCOPE 3.
La  plupart  de  ces  actions  représentent  un  investissement  important  dès  le  départ  ce  qui  peut
constituer  un  frein  à  leur  réalisation  immédiate  mais  un  possible  engagement  dans  les  années
futures,  puisqu’elles  diminueront  les  consommations  de  gaz,  d'électricité  et  de  carburant  donc
inévitablement les émissions de gaz à effet de serre.

En  ce  qui  concerne  les  déplacements,  il  faudrait  acquérir  des  véhicules  propres  (électriques),
essences et hybrides afin de se conformer avec la circulaire du premier Ministre du 16 février 2016
en respectant la répartition de chaque catégorie de véhicule.
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