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1. Description de la personne morale concernée 

 

Raison sociale : SDIS 49 (Service Départemental d'Incendie et de Secours) 

Code NAF : 8425 Z 

Code SIREN : 284 900 016 

Numéros de SIRET associés à 

la personne morale : 

 

Liste des établissements associés au SIREN fournie en annexe 

 

Adresse : 6 avenue du Grand Périgné 

CS 90087 

49071 BEAUCOUZE CEDEX 

Nombre de salariés : 613 permanents (ETP) et 2 380 sapeurs-pompiers volontaires 

Description sommaire de 

l’activité : 

Dans le cadre de leurs compétences, les services d'incendie et de secours 

exercent les missions suivantes : 

� La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, 

� La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation 

des moyens de secours, 

� La protection des personnes, des biens et de 

l’environnement, 

� Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, 

de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. 

Mode de consolidation : 
 

Contrôle financier 

Contrôle opérationnel 
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Schéma des 

périmètres 

organisationnels de la 

PM retenu : 

 

Description du 

périmètre 

opérationnel retenu 

(catégorie/postes/ 

sources) : 

 

Catégorie 

démissions 
N° Poste d'émissions Sources d'émissions 

1. 

Emissions 

directes de GES 

1 

Emissions directes des 

sources fixes de 

combustion 

Combustion de gaz naturel, de propane 

et de fioul (chaudières et maison à feu) 

2 

Emissions directes des 

sources mobiles à 

moteur thermique 

Combustion de carburant diesel et 

essence (véhicules et embarcations) 

4 
Emissions directes 

fugitives 

Fuites de gaz frigorigènes (climatisation, 

pompes à chaleur) : R22, R 407C, R410A 

2. 

Emissions 

indirectes 

associées à 

l'énergie 

6 

Emissions indirectes liées 

à la consommation 

d'électricité 

Electricité (chauffage, éclairage, 

spécifique sirènes et points hauts) 

 

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 

DDSIS : Direction Départementale du Service d’Incendie et de Secours 

EDIS : Ecole Départementale d’Incendie et de Secours 

CSP : Centre de Secours Principal 

CS : Centre de Secours 

CPI : Centre de Première Intervention 
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2. Année du bilan suivant et exercice de l’année de référence 

Année du bilan suivant : 2013 (1
er

 janvier au 31 décembre) 

Année de référence :    2011 

 

 

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

tonnes et en équivalent CO2 

Description poste par poste des émissions prises en compte dans le bilan pour la Catégorie 1 – Emissions 

directes de GES 

 

Catégorie 

d'émissions 
N° Poste d'émissions Sources d'émissions Type de données et hypothèses 

1. Emissions 

directes de 

GES  

1 

Emissions directes des 

sources fixes de 

combustion  

Combustion de gaz naturel, de 

propane et de fioul en chaudières 

et dans la maison à feu (formations 

à l’EDIS) 

Données primaires issues de relevés sur les 

consommations de combustibles des sites 

concernés (factures) 

2 

Emissions directes des 

sources mobiles à 

moteur thermique  

Combustion de gasoil et d'essence 

du parc de véhicules (intervention 

secours et administratif) et 

d’embarcations 

Données primaires sur les consommations 

de carburant (factures) 

4 
Emissions directes 

fugitives  

Fuites des fluides frigorigènes des 

unités de climatisation et pompes à 

chaleur : R407C, R22, R410A 

Données primaires sur les puissances 

frigorifiques installées par système 

(caractéristiques des installations et 

équipements)  

Les fuites sont estimées à partir de la 

quantité moyenne de gaz installée par type 

d’équipement et un taux moyen de fuite 

annuel (donnée modèle ADEME – outil Clim 

froid du Bilan Carbone®) 
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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 

Description poste par poste des émissions prises en compte dans le bilan pour la Catégorie 2 – Emissions 

indirectes de GES associées à l’énergie. 

 

Catégorie 

d'émissions 
N° Poste d'émissions Sources d'émissions Type de données et hypothèses 

2. Emissions 

indirectes 

associées à 

l’énergie 

6 

Emissions indirectes 

liées à la 

consommation 

d’électricité  

Consommation d'électricité tous 

usages des sites 

Données primaires issues des relevés sur 

les consommations d’électricité des sites 

(factures 

 

 

5. Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste en tonnes 

équivalent CO2, si la personne morale a choisi de les évaluer 

Catégorie d’émissions non concernées par l’obligation réglementaire. 
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Tableau récapitulatif : Emissions de GES poste par poste évaluées pour le Bilan GES réglementaire 

 

 

6 
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6. Les émissions évitées et les méthodes utilisées 

Les éventuelles émissions évitées n’ont pas été quantifiées. 

 

7. Les éléments d’appréciation sur les incertitudes 

Les incertitudes par poste d’émissions sont les suivantes : 

 

Catégories d'émissions N° Postes d'émissions 
Incertitude 

(t CO2e) 

Incertitude 

relative 

(%) 

1. Emissions directes 

de GES 

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 71 5% 

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 109 10% 

4 Emissions directes fugitives 72 70% 

Sous total  252 10% 

2. Emissions indirectes 

associées à l'énergie 

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 31 10% 

Sous total  31 10% 

TOTAL 283 10% 

 

 

Les données utilisées pour les évaluations des émissions sont des données primaires. Des données 

génériques ont été utilisées pour évaluer les quantités de fuites de gaz frigorigènes. Il en résulte donc 

une incertitude faible et à laquelle contribue en majorité l’incertitude portant sur les facteurs 

d’émissions. Les 10% d’incertitudes sur le résultat total du bilan des émissions de GES sont liées : 

� A 9% du fait des facteurs d’émissions, pour lesquels les incertitudes présentes dans la Base 

Carbone® ADEME ont été appliquées 

� A 1% du fait des données d’activité collectées, pour lesquelles plusieurs niveaux 

d’incertitudes ont été appliqués : 

- 0% d’incertitude sur les données primaires, 

- 50% sur les quantités fuites de gaz frigorigènes.

48,5%

37,3%

3,5%

10,8%

Bilan réglementaire des émissions de GES SDIS 49

Répartition des émissions

1.Sources fixes
2.Sources mobiles
4.Emissions fugitives
6.Electricité
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8. Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions de GES 

lors de l’évaluation des émissions de GES 

Les postes d’émissions 3, 5 et 7 ont été exclus du périmètre opérationnel obligatoire (catégories 1 et 

2) car l’activité du SDIS 49 n’est pas concernée. 

 

9. Les facteurs d’émissions et les PRG utilisés 

Les facteurs d’émissions et les PRG de la Base Carbone® ont été utilisés pour déterminer le bilan. 

 

10. L’explication de tout recalcul de l’année de référence 

Aucun recalcul. 

 

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

 

Adresse du site internet : www.sdis49.fr 

Responsable du suivi : Monsieur Thierry BELLANGER 

Fonction : Chef du service hygiène et sécurité 

Adresse : 6 avenue du Grand Périgné 

CS 90087 

49071 BEAUCOUZE CEDEX 

Tel : 02.41.33.21.20 

Mail : thierry.bellanger@sdis49.fr 
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Catégorie 

d'émissions

Etat initial 2011 

par poste 

d'émission Objectif Déroulement Cible Détail des actions à mener

Gain CO2 

en tCO2e

Econo

mique

Environne

mental Social

Gestion des 

températures dans les 

locaux chauffés

100% des agents sont informés

Créer une affiche regroupant des consignes de bon usage 

et les présenter en réunions de groupement (illustrations 

chiffrées)

+ + ++

100% des constructions sont 

équipés de régulation
Intégrer dans le mémento des constructions la régulation + + +

100% des centres construits 

seront recensés

Recenser les types de régulation du chauffage sur les 

centres existants
+ + +

10 % de centres sont équipés 

de régulation

Réaliser des travaux de pose ou d'installation de système 

de régulation
+ ++ ++

1 centre test pour étude 

faisabilité et retour sur 

investissement

Etude de l'asservissement de l'installation de chauffage 

au fonctionnement opérationnel des centres de secours
+ ++ +

Remplacer les 

chaudières et 

aérothermes peu 

performant

5% de centres sont équipés de 

chaudière et aérothermes plus 

performant

Recenser les équipements nécessitant d'être changés + + +

Réaliser une étude thermique des bâtiments _ +

Engager des travaux d'isolation ou d'amélioration de 

l'isolation
+ ++ ++

Optimiser les réglages 

des chaudières 

100% des installations sous 

contrat de maintenance

Obtenir les comptes rendus de maintenance des 

exploitants pour garantie du réglage
+ + ++

Evaluation de l'action (-/+)

Plan d'actions de réduction des émissions GES à 3 ans

Emissions 

directes de GES 

(scope 1)

Améliorer l'isolation 

des locaux (remise-

administratif)

50% des bâtiments construits 

avant 1970 sont étudiés ou 

réalisés

Emissions 

directes de 

sources fixes :  

1415 t CO2e

Diminuer les 

consommations 

de chauffage de 

2%

Mettre en place un 

système de régulation 

programmable du 

chauffage

28
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100% de l'encadrement à accès 

à la visioconférence
Mettre en place des équipements adaptés + ++

100% de l'encadrement est 

sensibilisé

Favoriser ce mode d'organisation par note de service, 

ligne de vie, …
++ + ++

100% des agents sont 

sensibilisés

Former les agents qui utilisent des véhicules de service 

de la DDSIS à l'éco-conduite  (priorité sur les utilisateurs 

majeurs)

++ ++ ++

100% des déplacements tracés 

en km

Mettre en place des régles départementales pour 

contrôler et gérer les consommations de carburant 
+ + +

Diminuer les 

consommations 

de carburant de 

3%

100 % des achats Achat de véhicules neufs et conformes aux normes EURO + + +

Emissions de 

GES liés aux 

fuites de fluides 

frigorigènes : 

103 t CO2e

Réduire l'impact 

lié aux fuites de 

fluides 

frigorigènes de 

2%

Diminuer et 

renouveler les 

climatiseurs mobiles 

comprenant du R22 

par d'autres 

climatiseurs moins 

polluant

100 % des climatiseurs équipés 

de gaz R22

Remplacer les climatiseurs concernés et intégrer le 

critère de pouvoir de réchauffement sur l'effet de serre 

du gaz de substitution

2 + ++

Développer un 

comportement éco-

responsable lors de 

l'action de conduite

réaliser des réunions à 

distance par 

visioconférence ou 

audiconférence

33

Diminuer le 

nombre de km 

parcourus et/ou 

de véhicules 

utilisés de 3%

Emissions de 

GES liés aux 

sources mobiles 

: 

1 088 t CO2e
Emissions 

directes de GES 

(scope 1)
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Mettre en place des 

systèmes 

d'automatisme 

d'allumage et 

d'extinction des 

lumières

3 centres test (1 csp, 1 cs et 1 

cpi)

Choisir des centres et réaliser les travaux puis analyser 

les résultats (détecteurs de présence, capteurs de 

luminosité, …)

+ ++ +

100% des agents sont informés

Créer une affiche regroupant des consignes de bon usage 

et les présenter en réunions de groupement (illustrations 

chiffrées, diffusion régulière de la consommation / site 

avec cible)

+ + ++

10% des centres concernés
Remplacer les luminaires par des modèles moins 

énergivores
+ ++ +

Etudier les 

consommations des  

appareils 

consommateurs 

d'électricité (appareils 

en veille, fuite 

d'électricité, …)

100% des équipements sont 

concernés
Recenser les équipements raccordés aux compteurs + + +

79

3,0%

2,0Gain attendu sur le ratio par sortie en kg CO2e

Emissions de 

GES liés à 

l'électricité : 

314 t CO2e

Diminuer les 

consommations 

d'électricité de 5%

Volume de réductions attendues en tCO2e

% de réduction attendu

Optimiser les systèmes 

d'éclairage (juste 

lumière au juste 

endroit)

Emissions 

indirectes 

associées à 

l'énergie 

(scope 2)

16
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ANNEXE :  

LISTE DES ETABLISSEMENTS ASSOCIES AU SIREN 

 

Nom de l'installation 

concernée 
Activité Groupement  

Nom de l'installation 

concernée 
Activité Groupement 

Angers Ouest CSP Centre  Ingrandes sur Loire CS Centre 

L'Académie CSP Centre  Jarzé CS Centre 

Le Chêne vert CSP Centre  La Ménitré CPI Centre 

Cholet CSP Sud  La Pommeraye CPI Centre 

Saumur CSP Est  La Poitevinière CPI Sud 

Beaucouzé DDSIS 
 

 La Possonnière CPI Centre 

Feneu EDIS 
 

 Le Lion d'Angers CS Nord 

Bauné CPI Centre  Le Longeron CS Sud 

Baugé CS Est  Le Louroux Béconnais CS Centre 

Beaufort en Vallée CS Centre  Le May sur Evre CPI Sud 

Beaulieu sur Layon CPI Centre  Le Plessis Grammoire CPI Centre 

Beaupréau CS Sud  Le Puy Notre Dame CPI Est 

(Les Pins)Brain sur Allonnes CS Est  Les Rosiers sur Loire CPI Est 

Brain sur l'Authion CPI Centre  Lézigné CPI Centre 

Brissac Quincé CS Centre  Longué Jumelles CS Est 

Broc CPI Est  Martigné Briand CS Est 

Candé CS Nord  Mazé CPI Centre 

Challain la Potherie CPI Nord  Montfaucon Montigné CS Sud 

Chalonnes sur Loire CS Centre  Montjean sur Loire CS Centre 

Champ sur Layon CPI Centre  Montreuil Bellay CS Est 

Champigné CPI Nord  Montrevault CS Sud 

Champtocé sur Loire CPI Centre  Morannes CS Nord 

champtoceaux CS Sud  Mouliherne CPI Est 

Chanzeaux CPI Sud  Notre Dame d'Allençon   Nord 

Châteauneuf sur Sarthe CS Nord  Noyant CS Est 

(L'Araize) Châtelais + Bouillé 

Ménard 
CPI Nord  Nueil sur Layon CS Est 

Chemellier CPI Est  Parçay les Pins CPI Est 

Chemillé CS Sud  Pouancé CS Nord 

Combrée CS Nord  Rochefort sur Loire CS Centre 

Corné CPI Centre  Sceaux d'Anjou CPI Nord 

Doué la Fontaine CS Est  Segré CS Nord 

Durtal CS Centre  Seiches sur le Loir CS Centre 

Etriché CPI Centre  Soulaines sur Aubance CPI Centre 

Feneu CPI Centre  St-Florent le Vieil CS Sud 

Fontaine Guérin CPI Centre  St-Georges sur Loire CS Centre 

Fontevraud l'Abbaye CS Est  St-Germain des Prés CPI Centre 

Gennes CS Est  St-Jean des Mauvrets CPI Centre 

Gesté CS Sud  St-Lambert du Lattay CPI Centre 

Nom de l'installation 

concernée 
Activité Groupement     
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St-Macaire en Mauges CS Sud     

St-Martin du Bois CPI Nord     

St-Mathurin sur Loire CS Centre     

Thouarcé CS Centre     

Tiercé CS Centre     

Valanjou CPI Centre     

Vaudelnay CPI Est     

Vern d'Anjou CS Nord     

Vernantes (Est-Anjou) CS Est     

Vihiers CS Est     

 


