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1 INTRODUCTION 
 

1.1 OBJET 

 
Le centre hospitalier de BETHUNE est un établissement public de santé au statut de personne morale 
de droit public, dotée de l’autonomie financière. 
 
Il occupe rue Delbecque à Béthune une emprise foncière de 18 hectares sur un site de 20 hectares 
également occupé par des bâtiments issus d’investissements privés sur terrains concédés. 
 
Les capacités d’accueil sont les suivantes : 

• Médecine : 270 
• Chirurgie : 110  
• Gynéco-obstétrique : 38  
• SSR : 49  
• USLD : 160  
• EHPAD / Hébergement : 20  

Suite au Grenelle de l’Environnement, deux principaux textes sont parus concernant la réalisation 
d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) : 
 

• la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(ENE) et notamment son article 75 qui a créé une nouvelle section au chapitre IX du titre II du 
livre II du code de l’environnement, intitulée "Bilan des émissions de gaz à effet de serre et 
plan climat-énergie territorial " 

 

• le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre 
et au plan climat-énergie territorial qui inscrit dans le code de l’environnement des 
dispositions réglementaires aux articles R229-45 à R229-56 permettant de définir les 
modalités d’applications du dispositif. 

 
Le bilan est obligatoire notamment pour les personnes morales de droit public employant plus de 
250 personnes. 
Les personnes morales tenues d’établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui 
ont leur siège en France ou y disposent d’un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la 
condition d’effectif rappelée plus haut, l’effectif étant calculé conformément aux règles prévues à 
l’article L. 1111-2 du code du travail, au 31 décembre de l’année précédent l’année de remise du 
bilan. 
 
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à 
effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au 
cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le 
bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. 
Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone. Le bilan doit être 
accompagné d’une synthèse des actions qui présente, pour chaque catégorie d’émissions (directes et 
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indirectes), les actions que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des 3 années 
suivant l’établissement du bilan. Cette synthèse indique le volume global des réductions d'émissions 
de gaz à effet de serre attendu. 
Le bilan d’émissions de GES est public et mis à jour tous les 3 ans. Le premier bilan doit être établi 
avant le 31 décembre 2012. 
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, à savoir : 

• le dioxyde de carbone (CO2), 

• le méthane (CH4), 

• le protoxyde d’azote (N2O), 

• les hydrofluorocarbures (HFC), 

• les hydrocarbures perfluorés (PFC), 

• l’hexafluorure de soufre (SF6). 
 

1.2 CONTENU DU RAPPORT 
 
Le présent rapport s’appuie sur la trame du guide du MEDDTL (Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement) intitulé « Méthode pour la réalisation des 
bilans d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE) – Version 2 ». Le chapitre 
suivant reprend ainsi les différents éléments attendus. 
La dernière partie de ce rapport présente la synthèse des actions de réduction envisagées sur 3 ans 
et le volume global des réductions attendu. 
 

1.3 GLOSSAIRE 

 
Nous reprenons ci-dessous quelques définitions issues de la méthodologie ministérielle précitée : 
 

• 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. 

• 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. 
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• 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 gaz à effet de serre 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. 

2 BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
 

2.1 DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE 

 

2.1.1 Informations administratives 

 
Raison sociale : Centre hospitalier de BETHUNE 
 
Adresse : rue Delbecque BP 10809 62408 Béthune cedex 
 
SIRET : 266 209 295 00010 / Code NAF : 8610 Z / APE : 851 A / N° FINESS : 62 010 065 1 
 
Nombre de salariés : 1543 professionnels dont 148 médecins (ETP) 
 

2.1.2 Description sommaire de l’activité 

 
Le Centre Hospitalier de BETHUNE assure la prise en charge de patients dans le cadre des activités de 

médecine chirurgie et obstétrique, et gériatrie. 

Sites existants :  

 Adresse 

Centre Hospitalier – Site principal Rue Delbecque – Beuvry 

Centre de moyen et long séjour – Centre GERMON Rue Delbecque – Beuvry 

Centre de Gestion des Archives 
Rue Yourcenar – Beuvry  

Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires – 

Maison d'arrêt de Béthune Rue Aire – Béthune 

Unité de Soins Palliatifs Rue Caudron – Bruay la Buissière 
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Les bâtiments d'origine Bâtiments annexes 

Les bâtiments voisins 

issus d'investissements 

privés sur des terrains 

concédés 

- Bâtiment principal type 
Duquesne (1982) 

- Médecine nucléaire (1993)/Tep Scan 
(2005) 

- Clinique chirurgicale 
Ambroise Paré 

- Centre GERMON 
"V120" (long et moyen 
séjour) (1978) 

- Hémodialyse (1986) 
- Centre de 

radiothérapie Pierre 
Curie 

 
- Urgences (2000) 

- Usine de fabrication 
et de production de 
substances 
radioactives  

- (cyclotron) 

 
- Self (2003) 

- Unité d'autodialyse 
ADH 

 - Locaux administratifs (Centre Vanrullen) 
(1982) 

- Crèche 
interentreprises 1,2,3 
SOLEIL 

 
- Pharmacie (2007) 

 

 
- Extension du bâtiment principal dite 

"Extension NORD-EST" (ouverture 
définitive des bâtiments en fin 2011) 

 

 

- Structure d’hébergement pour personne 
âgées dépendantes (début de travaux en 
septembre 2011 – ouverture prévue en 
avril 2013) 

 

 

Situation géographique :  

Le Centre hospitalier de Béthune est implanté sur la commune de Beuvry. 

Stratégiquement implanté aux portes de l'agglomération de Béthune, il est situé au nœud routier 

entre l'axe Lille-Béthune (N 41) et l'axe Béthune-Armentières. 

Environnement sanitaire :  

Le Centre Hospitalier de Béthune (CHB) est un établissement de type "Duquesne", ouvert en 1982. Il 

a pour vocation la prise en charge des 270 000 habitants du secteur sanitaire n°IV, répartis dans un 

rayon de 18 kilomètres regroupant les villes de Béthune, de Bruay La Buissière et de Noeux les 

Mines. 

Situé au Nord du bassin de vie de l'Artois, il bénéficie d'un potentiel d'un million d'habitants, 
intégrant les villes de Lens et d'Arras, sur certaines spécialités sans concurrence proche. 
 
 

 

Son activité actuelle :  
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Établissement pivot du secteur sanitaire N°IV, il dispose actuellement : 

- de 250 lits de médecine, 
- de 89 lits de chirurgie, 
- de 38 lits de gynécologie obstétrique, 
- de 47 places d'ambulatoire dont 17 postes d'hémodialyse, 
- d'un Service d'Accueil et de Traitement des Urgences dont 12 lits d'urgences : 6 lits portes et 

6 lits de soins continus, 
- 49 lits de soins de suite et de réadaptation : 40 lits de moyen séjour et 9 lits de soins 

palliatifs, 
- 60 lits de longue durée et 20 lits de soins en E.H.P.A.D. 

 
Données d'activité :  

- 33209 passages aux urgences 
- 3776 sorties SMUR 
- 49680 entrées dont 37829 en MCO et 

urgences 
-  1110 accouchements 

 

-  59694 consultations externes 
- 11851 séances d'hémodialyse 
- 33356895 actes de laboratoires 
- 4441 actes au bloc opératoire 
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2.2 DESCRIPTION DU PERIMETRE 

2.2.1 Mode de consolidation choisi 

 
La norme ISO 14064-1 décrit deux modes de consolidation permettant de déterminer le périmètre 
organisationnel : 

• L’approche « part du capital »: l’organisation consolide les émissions des biens et activités à 
hauteur de sa prise de participation dans ces derniers. 

• L’approche « contrôle » : 
- financier : l’organisation consolide 100 % des émissions des installations pour lesquelles 

elle exerce un contrôle financier, 
- ou opérationnel : l’organisation consolide 100 % des émissions des installations pour 

lesquelles elle exerce un contrôle opérationnel (c’est à dire qu'elle exploite). 
 
La méthodologie du ministère retient l’approche « contrôle », restreinte aux seuls établissements 
identifiés sous le numéro SIREN de la personne morale, devant réaliser son bilan d’émissions de GES. 
Ainsi le périmètre organisationnel de cette personne morale intègre, pour la totalité des établissements 
identifiés sous son numéro de SIREN, l’ensemble des biens et activités qu’elle contrôle, et les émissions 
associées devront ainsi être consolidées. Cette personne morale doit préciser si le mode de contrôle 
retenu est «financier » ou « opérationnel ». 
 
Le centre hospitalier de BETHUNE a choisi le mode de consolidation par contrôle opérationnel, dans le 
cadre du présent bilan. 
 

2.2.2 Description du périmètre organisationnel retenu 

 
Le périmètre organisationnel intègre l’ensemble des établissements et locaux utilisés dans le cadre des 
activités 
 

2.2.3 Description des périmètres opérationnels / postes d’émissions retenus 

 
En s’appuyant sur la norme ISO 14064-1, le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 précise, une distinction 
des émissions selon 2 catégories présentées ci-dessous : 

• les émissions directes, produites par les sources fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la 
personne morale,  

• les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur 
nécessaire aux activités de la personne morale. 

 
De plus, une troisième catégorie d’émission est distinguée, à savoir les autres émissions indirectement 
produites par les activités de l’entreprise. Cette catégorie ne fait pas partie de l’obligation réglementaire 
mais peut être prise en compte de manière optionnelle. 
 
Le périmètre opérationnel retenu pour le bilan GES est celui de l’obligation réglementaire augmenté 
des déchets.  
 
Ainsi les postes d’émissions qui seront pris en compte dans ce bilan sont les postes 1 à 7 de la 
nomenclature des catégories, postes et sources d’émissions présentées ci-après plus le poste 11 
déchets. 
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2.3. ANNEE DE REPORTING DE L’EXERCICE ET ANNEE DE REFERENCE 

2.3.1 Année de reporting 

 
L’année de reporting est l’année sur laquelle les données d’activités sont collectées pour établir le bilan. 
 
L’année de reporting de ce bilan est l’année 2011 (du 1er janvier au 31 décembre). 

2.3.2 Année de référence 

 
L’année de référence permet à l’entité de suivre ses émissions dans le temps et de mesurer l’efficacité 
des actions mises en oeuvre. 
 
Le bilan d’émission de GES sur cette année de référence doit être recalculé en cas de changement de 
périmètre organisationnel de la personne morale ou de changement de méthode d’évaluation des 
émissions de GES, à l’occasion de l’établissement de bilans GES ultérieurs. 
 
Afin d’éviter la réalisation de plusieurs bilans d’émissions de GES lors du 1er exercice, la personne morale 
peut utiliser sa première année de reporting comme année de référence. 
 
S’agissant du 1er exercice, l’année de référence choisie par le CH de BETHUNE est 2011. 
 

2.4. EMISSIONS DE GES 
 
Ce paragraphe présente, poste par poste, les différents éléments ayant permis de calculer les émissions 
de GES pour les deux catégories suivantes : 

• les émissions directes, produites par les sources fixes et mobiles, nécessaires aux activités, 
• les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur 

nécessaire aux activités.  
 
Une synthèse des émissions est ensuite présentée sous la forme d’un tableau récapitulatif. 

2.4.1 Emissions directes de GES 

 
Emissions directes des sources fixes de combustion (poste 1) 
 
Les émissions directes des sources fixes de combustion proviennent uniquement de la combustion des 
combustibles de toute nature au sein des sources fixes contrôlées par la personne morale réalisant son 
bilan, c'est-à-dire des brûleurs, fours, turbines, torchères, chaudières, groupes électrogènes ou autres 
moteurs fixes,… 
 
Les combustibles concernés peuvent être d’origine fossile (produits pétroliers, houille, gaz, etc.) ou 
autre (biomasse, déchets organiques et non organiques, etc.). 
 
Identification des sources du centre hospitalier: 

• Une chaufferie gaz – fuel implantée sur le site principal 

• Un groupe thermique de cogénération 

• Des chaudières pour les sites extérieurs. 
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• Une activité de groupe électrogène de secours en cas de coupure électrique, fonctionnant au 
fioul domestique. Le groupe électrogène est peu utilisé au cours de l’année; les consommations 
de fioul proviennent majoritairement des essais de fonctionnement périodiques. 

 
Les consommations de gaz sites proviennent des relevés des compteurs. Les indications du compteur 
sont en kWh PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur). Pour comparer avec les autres énergies, il faut 
ramener la consommation de gaz en kWh PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur). Les consommations de gaz 
des sites ont donc été ensuite converties en kWh PCI. 
 
Gaz utilisé pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire : 11528241 kWh/PCI 
Fuel utilisé pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire : 38075 litres 
Fuel utilisé pour les groupes électrogènes : 7295 litres 
 
Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique (poste 2) 
 
Les émissions directes des sources mobiles proviennent uniquement de la combustion de carburants au 
sein de sources de combustion en mouvement contrôlées par la personne morale réalisant son bilan. Il 
s’agit uniquement de véhicules automobiles terrestres. 
 
Identification des sources du CH de BETHUNE 

• 19 véhicules à gasoil ou essence 

• 15738 litres d’essence et 11315 litres de gasoil 
 
Emissions directes des procédés hors énergie (poste 3) 
 
Les émissions directes dites de « procédés » proviennent d’activités biologiques, mécaniques, 
chimiques, ou d’autres activités qui sont liées à un procédé industriel. 
Cette catégorie couvre donc un champ très large d’émissions tels que : 

• Décarbonatation du calcaire pendant la phase de production de ciment générant du dioxyde de 
carbone, 

• Émissions de SF6 lors de la production d’aluminium, … 
 

 Identification des sources du CH de BETHUNE : Sans objet. 
 
Emissions directes fugitives (poste 4) 
 
Les émissions directes fugitives proviennent de rejets intentionnels ou non intentionnels de sources 
souvent difficilement contrôlables physiquement. 
Généralement ces émissions proviennent : 

• de fuites lors d’opérations de remplissage, stockage, transport, ou utilisation de gaz à effet de 
serre par exemple dans le cas de transport de gaz naturel, d’utilisation de gaz frigorigène dans 
les systèmes de refroidissement, etc., 

• de réaction anaérobie, par exemple dans le cas de la décomposition de matière organique dans 
les centres d’enfouissement de déchets, dans les rizières, dans les eaux stagnantes de bassins de 
décantation, etc., 

• de certaines réactions de nitrification et dénitrification, par exemple lors d’épandage de 
fertilisants azotés dans les champs, lors d’opérations de traitement des eaux usées, etc., 

• d’émissions de méthane dans les mines de charbon ou depuis un tas de charbon, etc. 
 

Identification des sources du CH de BETHUNE :  

• 19 groupes de production de froid 
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Données collectées : 

La différence constatée entre la quantité de gaz frigorigène chargé et celle théoriquement présente 
dans 6 groupes froids sur lesquels des interventions ont été réalisées en 2011 constitue la base des 
émissions prises en compte sur ce poste. 
 
Fluide frigorigène 
 
Quantité émise à l’atmosphère en 2011 : R 404 A  1.23 kg  (défaut d’étanchéité des systèmes de 
rafraichissement) 
 
Emissions directes liées à la biomasse (sols et forêt) (poste 5) 
 
Les émissions et suppressions de GES issues de la biomasse des sols et des forêts contrôlées par la 
personne morale réalisant son bilan d’émissions de GES peuvent être dues : 

• à l’absorption de CO2 lors de la croissance de la biomasse et à la dégradation de la biomasse en 
CO2, CH4 ou N2O, 

• aux changements directs d'usage des terres (par exemple : convertir une prairie en forêt ou 
convertir une prairie en culture agricole), 

• aux changements dans la teneur en carbone des sols résultant de : 
• variation du stock de carbone selon les différentes utilisations des terres ; 
• changement de pratiques agricoles (par exemple : combustion de la biomasse, chaulage, 

applications d'urée…). 
 

Identification des sources du CH de BETHUNE : Sans objet. 
 

2.4.2 Emissions indirectes de GES associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur 

 
Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité (poste 6) 
 
Les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité proviennent de différentes sources 
(chauffage, éclairage, utilités, process,…). Le périmètre à prendre en compte couvre la phase de 
production de l’électricité. 
L’évaluation de l’impact des consommations d’énergie dans le bilan peut être calculée soit sur la base 
des facteurs d’émissions des usages (chauffage, éclairage, usage en base, usage intermittent), soit sur la 
base du facteur moyen de production de l’électricité. Cette dernière approche est retenue dans le cadre 
de la présente étude. 
 
Identification des sources du CH de BETHUNE: 

• Les différents équipements consomment de l’électricité pour l’éclairage, parfois le chauffage  et 
le fonctionnement des différents appareils, notamment imagerie médicale. 

 
Données collectées : 

Les données proviennent des relevés des compteurs électriques : 7109002 kWh 
 
Calcul des émissions : 

Les émissions de gaz à effet de serre comptabilisées dans le cadre du bilan des émissions de gaz à effet 
de serre prend également en compte les pertes en ligne 
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Emissions indirectes liées à la consommation de chaleur, vapeur ou froid (poste 7) 
 
Les émissions indirectes issues de l’approvisionnement en chaleur ou en froid des personnes morales 
proviennent du processus de fabrication de cette chaleur ou de ce froid. 
 
Identification des sources du CH de BETHUNE : Sans objet. 
 

2.4.3 Tableau de synthèse des émissions 

 
Le tableau repris en page suivante permet de synthétiser les émissions par poste en faisant également la 
distinction des émissions par type de gaz. 
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Emissions de GES 

Catégories 
d'émissions 

Numéros Postes d'émissions 
CO2  

(tonnes) 
CH4 

(tonnes) 
N2O 

(tonnes) 
Autres gaz 
(tonnes) 

Total 
(t CO2e) 

CO2 b  
(tonnes) 

Incertitude 
(t CO2e) 

Emissions directes de 
GES 

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 3143 0 0 0 3142 0 120 

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 82 0 0 0 82 0 4.5 

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 4.7 0 0 1.5 

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)               

Sous total  3225 0 0 4.7 3225 0 126 

Emissions indirectes 
associées à l'énergie 

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 554 0 0 0 554 0 66 

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

0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  554 0 0 0 554 0 192 

Autres émissions 
indirectes de GES 

8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 0 0 0 0 0 0 0 

9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 0 0 0 

10 Immobilisations de biens 0 0 0 0 0 0 0 

11 Déchets 290 0 0 0 290 0 145 

12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0 0 0 

13 Déplacements professionnels 0 0 0 0 0 0 0 

14 Franchise amont 0 0 0 0 0 0 0 

15 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 

16 Investissements               

17 Transport des visiteurs et des clients 0 0 0 0 0 0 0 

18 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0 0 

19 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 

20 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 

21 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 

22 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 

23 Déplacements domicile travail  0 0 0 0 0 0 0 

24 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  290 0 0 0 290 0 145 
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2.4.4 Synthèse graphique 

 
Le graphique suivant montre la répartition des émissions de gaz à effet de serre en fonction des deux 
scopes réglementaires et des déchets.  
 
 

Poste TeC % 

directes fixes 3143 77,2% 

directes mobiles 82 2,0% 

directes 
ponctuelles 4,7 0,1% 

indirectes 554 13,6% 

déchets 290 7,1% 

TOTAL 4073,7 
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2.5 ELEMENTS D’APPRECIATION SUR LES INCERTITUDES 

 
La personne morale doit présenter des éléments d’appréciation de l’incertitude sur les principaux postes 
concernés. Ces éléments peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. 
 
Incertitude sur la donnée d’activité 
 
Une erreur de 1% est admise sur les compteurs pour les quantités de fuel, gasoil, essence ainsi que pour 
le gaz et l’électricité 
 
La quantification des déchets par pesée est également associée à une incertitude de 1%. 
 
Incertitude sur le facteur d’émission  
 
L’incertitude est celle de chaque facteur d’émission de la base carbone ADEME : 

• 5% pour le gaz, le fuel et l’essence 

• 10% pour le gasoil 

• 10% pour l’électricité 

• 30% pour les pertes électriques en ligne (8% inclus dans le fe) 

• 30% pour les gaz frigorigènes 

• 50% pour les déchets 
 

2.6 EXCLUSION DE SOURCES DE GES ET DE POSTES D’EMISSIONS DE GES 
 
Lors de l’évaluation des émissions de GES du bilan, aucun poste d’émissions réglementaires n’a été 
exclu. 
De même, toutes les sources associées aux postes ont été prises en compte. 
 

2.7 FACTEURS D’EMISSIONS ET POUVOIRS DE RECHAUFFEMENT GLOBAUX 
 

Les facteurs d’émissions et PRG utilisés dans le présent bilan sont ceux de la Base carbone®. 

 

2.8 ADRESSE DU SITE INTERNET OU LE BILAN EST MIS A DISPOSITION DU PUBLIC 
 
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre et la synthèse des actions sera mis à disposition du public 
durant au moins un mois sur le site internet suivant : www.ch-bethune.fr. 
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3 SYNTHESE DES ACTIONS 
 

 ACTION  ECHEANCE  

1  Réaliser un diagnostic de performance énergétique  2013 

2  Améliorer l’étanchéité des ouvrants sur les façades des bâtiments  2013-2014 

3  Maîtriser les entrées d'air dans les bâtiments (Entrées principales et quais 

logistiques)  2013 

4  Engager les études de faisabilité sur les travaux d’étanchéité de la toiture terrasse 

du bâtiment principal (1) 2014 

5  Remplacer les menuiseries des façades du Bâtiment principal et Germon (2) 2015 

6  Communiquer sur la nécessité d’éteindre les lumières dans les secteurs non 

exploités la nuit et de procéder à la mise en veille des matériels informatiques 2013 

7  
Etude de faisabilité sur des mesures techniques et organisationnelles de réduction 

des consommations liées à l‘éclairage artificiel en zones extérieures ou internes 
communes (détection automatique et variation d’intensité, éclairage à économie 

d’énergie, fermeture horodatée de points lumineux)  
2015 

8  A caractéristique technique équivalente, favoriser l'utilisation d‘équipements 
moins énergivores  2015 

9  Engager les études de faisabilité sur les solutions de production d’énergie 

renouvelable (panneau photovoltaïque ; PAC) (3) 2015 

10  Diminuer de 1°C les températures de confort dans les services 2015 

11  Diminuer de 5% la production de déchets et favoriser les filières utilisant la 
valorisation matière ou énergétique  2014 

12  Favoriser l’acquisition de véhicules professionnels « ZERO EMISSION » et 
privilégier les biocarburants  2015 

13  Former les professionnels conducteurs à l’écoconduite  2014 

 
(1) (2) et (3) en fonction des capacités d’investissement de l’établissement. 

 
Hors mesures 4, 5 et 9, la réduction envisagée est de 5%. 
Avec l’ensemble des mesures : 20% à confirmer lors de la réalisation du bilan de performance 
énergétique soit 800 tonnes de GES en moins. 
 
 



 
Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre   

 

RAPPORT_BEGES2012.doc Document interne au Centre hospitalier de Béthune Page 17 sur 17 

 

4 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Données complémentaires dans le cadre de la mission d’évaluation du Pôle de la coordination nationale: 
 

• un bilan d’émissions de GES avait-il déjà été réalisé auparavant ? NON 
 

• ce bilan d’émissions de GES a-t-il été réalisé en interne à l’entreprise ou par un bureau 
d’études ? En interne assisté par convention d’un personnel du Centre Hospitalier de DOUAI, 
formé à la méthodologie du BILAN CARBONE®,  dans le cadre de la mutualisation des moyens au 
sein de la Communauté Hospitalière de Territoire. La durée consacrée a été d’environ 24 
heures. 
 

 

 

 

 

 

Pour le Centre Hospitalier de Béthune, 

 

Le Directeur, 

 

P. JACSON 


