Annexe 1- Plan d'action 2017-2018 : réduction des émissions des gaz à effet de serre

PLAN D'ACTION BILAN CARBONE
2016-2018
ANNEE DE REFERENCE DU BEGES
PERIMETRE : Préfectures et 3 sous-préfectures des Yvelines

2015

DATE : juin 2017

Départe
ment

rappel total émissions BEGES (en tonnes éq CO²/an)

597

Objectif visé de réduction totale

10 % en 2019

Site et
adresse

Action

Type d'action (*)

Description - Eléments de contexte

Quel poste d'émissions à
réduire

Échéance-année de
réalisation

Responsab
Difficulté au regard de
le de
la technicité
l'action

Coût
financier

Gain
Suivi:
escompté
indicateur
en
de suivi de
émissions
l'action
(teq CO²)

Objectif 1 : réduire les émissions liées aux consommations énergétiques (poste d’émissions 1, 3, 4, 6 et 7)

78

78

78

78

78

Lancer des opérations de vérification des radiateurs se
trouvant en bout de circuit. Campagne de désembouage
des radiateurs. Dans l’objectif de réduire l’utilisation des
radiateurs d’appoint.

Poste d’émission 1 (Emissions
directes des sources fixes de
combustion)

commencée en 2016
sur 3 ans

BLP

Poste d’émission 1 (Emissions
directes des sources fixes de
combustion)

en cours

BLP

investissement

Depuis 1 ans,sur Versailles, les ampoules sont
remplacées par des LED et cette action va se poursuivre
avec la mise en place des LED avec variateur d’intensité.
A Mantes-La-Jolie, tout le couloir du 2ème étage a été
entièrement équipé en LED. Il est prévu d’équiper tout le
1er étage. Le hall est doté d’ampoules basse
Poste d’émission 6 (émissions
consommation. A prévoir sur Rambouillet et Saintindirectes liées à la
Germain-En-Laye
consommation d’électricité)

en cours

BLP

PREF
changements de 293 fenêtres de l’ensemble du site de
VERSAILLES Versailles
investissement

action commencée en 2014 par le changement de 30
fenêtres sur les 293 ce qui a permis des économies
d’énergie et un meilleur confort de travail pour les agents.
Le programme de travaux va se poursuivre jusqu’en 2019 Poste d’émission 1 (Emissions
et au 30 juin 2017 160 fenêtres ont été changées. L’action directes des sources fixes de
se poursuit actuellement.
combustion)

en cours

travaux en site occupé

BLP

Ss-pref SGL Travaux sur la verrière

investissement

Poste d’émission 1 (Emissions
Remplacement de la verrière pour des raisons de sécurité, directes des sources fixes de
d’étanchéité ce qui va générer des économies d’énergie
combustion)

2017

travaux en site occupé

BLP

investissement

Poste d’émission 1 (Emissions
Des fenêtres sont encore en simple vitrage: déperdition de directes des sources fixes de
la chaleur
combustion)

BLP

Prévoir une campagne de communication en direction des
agents pour rappeler les bons gestes d’éco-responsabilité tous les postes d’émission

Conseiller
de
prévention

Versailles

Versailles

Eviter l’installation des chauffages d’appoint dans les
bureaux en agissant sur le chauffage général

organisation

Mise en place de thermostats sur tous les radiateurs

Tous les radiateurs sont équipés de thermostats
organisation/investi permettant juste l’arrêt du chauffage. Le réglage de la
ssement
température se faisant au niveau de la sous-station.

Remplacement des ampoules par des LED puis LED
tous les sites avec variateur d’intensité

78

Ss-pref SGL Remplacement des fenêtres simple vitrage

78

Rappeler aux agents les bons gestes d’écoresponsabilité : Penser aux occultations solaires avant
de recourir à l’achat de climatiseurs et/ou ventilateurs,
éteindre les ordinateurs et les lampes avant de quitter
son poste, réduire autant que possible l’usage des
tous les sites chauffages d’appoint
communication
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1

2017

4000€/an

1M2 d’€
(860 000€
de
dépenser
au 30 juin
2017)

160 000,00
€

A chiffrer

30/11/2017
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Départe
ment

Site et
adresse

Action

Type d'action (*)

Description - Eléments de contexte

Quel poste d'émissions à
réduire

Échéance-année de
réalisation

Responsab
Difficulté au regard de
le de
la technicité
l'action

Coût
financier

Gain
Suivi:
escompté
indicateur
en
de suivi de
émissions
l'action
(teq CO²)

OBJECTIF 2: limiter les émissions liées aux déplacements professionnels des agents
78

Généraliser la visio conférence pour la tenue des
Tous les sites réunions hors département

78

Encourager la substitution des réunions physiques par
des échanges : messagerie ou conférences
tous les sites téléphoniques
organisation

78

Lorsque le déplacement est inévitable, favoriser le co
voiturage et/ou l’utilisation de véhicules électriques et
tous les sites des véhicules de service

78

Privilégier l’utilisation des transports en commun pour
se déplacer au sein de la petite couronne de l’île de
tous les sites France

en cours

organisation

Véhicules électriques à utiliser pour les petits
déplacements.

organisation

Permettre aux agents qui partent directement de leur
domicile, de disposer de tickets de métro-RER-train pour
rejoindre leur lieu de réunion
A Versailles, la préfecture dispose de 2 véhicules
électriques + 2 hybrides. Il y a 1 véhicule électrique à
Rambouillet et 1 à Mantes-la-Jolie.+ 3 bornes électriques
pour 10 000€ par borne . Le master n’est utilisé que pour
le déplacement de gros volumes. Les voitures du corps
préfectoral consomment, théoriquement, moins de 130g
de CO² par km

78
78

Renouveler les parcs par des véhicules propres et/ou
tous les sites électriques ( moins de 120g de Co² par km)
tous les sites assurer un bon entretien et suivi des véhicules

investissement
optimisation

78

Former les conducteurs à l‘éco conduite en priorisant
tous les sites les agents qui se déplacent le plus

formation

tous les sites Développer le télé travail

Prévoir les outils informatiques pour permettre aux agents
autorisés à travailler en télé travail de le faire dans de
organisation/investi bonnes conditions et mettre en place une procédure
ssement
d’information

78

les chauffeurs du corps préfectoral ont suivi cette
formation

en cours

déjà existant

en cours
en cours

Sur le catalogue de
l’UGAP, il n’y a pas de
voitures dans les
catégories recherchées
à moins de 120 g de
CO² par km

BLP

BRHformation

2018-2019

2018-2019

OBJECTIF 3: réduire les émissions liées aux achats de matériaux et de services tertiaires

78

Limiter la consommation de papiers en n’imprimant
que si absolument nécessaire, en imprimant Recto /
Verso et en utilisant les verso non imprimés comme
tous les sites brouillon avant de mettre aux déchets.

78

rappeler régulièrement que le papier va dans la
poubelle bleue et tri dans les locaux communs des
tous les sites déchets recyclables (boîte, cartons, plastiques,…)

78

privilégier l’achat éco responsable pour toutes les
tous les sites commandes

78

Utiliser que du papier éco responsable et disposant
tous les sites d’un label

78

Mettre en place des équipements économes en eau :
économiseurs d’eau, chasses à double débit, etc +
sensibilisation des agents sur l’utilisation de l’eau
tous les sites notamment dans les espaces de restauration
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organisation

Nouvelle campagne de communication à prévoir par le
SIDSIC

2018-2019

SIDSIC
Conseiller
de
prévention

organisation

organisation

Investissement +
organisation

Prévoir une campagne de communication

2018-2019

Marchés publics
régionaux voir nationaux
sans maîtrise du cahier
des charges
BLP

2018-2019

A priori, problème de
compatibilité avec les
photocopieurs

En cours

2

BLP

BLP

30/11/2017

