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1. OBJET DU DOCUMENT 
Le présent document a pour objet la présentation de la démarche de bilan des émissions de Gaz à 
Effet de Serre du Centre Hospitalier de BERNAY conformément à l’article 75 de la loi 788-2010 du 12 
juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) et à son décret d’application n° 
2011-829 du 11 juillet 2011. 

2. DESCRIPTIF DE LA PERSONNE MORALE CONCERNEE 

> Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER DE BERNAY 

> Code APE : 851 A 

> Code SIREN : 262 702 780 

> Numéro SIRET : 262 702 780 00012:  

> Adresse : 5 Rue Anne de Ticheville - BP 353 – 27303 BERNAY Cedex  

Centre Hospitalier de BERNAY 

5 rue Anne de Ticheville 

27300 Bernay 

> Coordonnées de la personne morale : Mme Françoise GORENFLOT 

> Site internet : www.ch-bernay.fr 

> Description de l’activité :  

Le Centre Hospitalier de BERNAY est un établissement de santé publique, localisé à l’ouest du 
département de l’Eure (27), dans la région Haute Normandie. Il a pour mission de répondre aux 
besoins de santé de proximité exprimés au niveau de cette zone géographique. 

- Activités principales 

Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) 

Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 

Urgences / SMUR 

EHPAD / Accueil de jour Alzheimer / Equipe spécialisée Alzheimer (ESA) 

Soins Infirmiers à Domicile (SIAD) 
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3. BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

3.1. PERIMETRE RETENU ET ANNEE DE REFERENCE 
Le périmètre retenu dans le cadre de cette démarche est défini par le décret 2011-829 du 11 juillet 
2011 relatif aux Bilans des Emissions de Gaz à Effet de Serre. 

Autrement dit, dans ce diagnostic sont recensées l’ensemble des émissions directes « fixes et 
mobiles » (scope 1) et indirectes associées à l’énergie (Scope 2), émises par les activités du Centre 
Hospitalier de Bernay. 

Le périmètre d’investigation couvre 2 sites principaux à savoir : l’hôpital et l’EHPAD. 

L’année de référence du Bilan des Emissions  de Gaz à Effet de Serre : 2011 

Mode de consolidation : contrôle opérationnel 

Outil de calcul : Bilan Carbone V7 

 

Année de réalisation du bilan 2012

Nombre d'ETP 580

Nombre de lits 363

Surfaces SHON 30 218

Données de cadrage

 

3.2. DESCRIPTIF DES POSTES ET CONTENU DES INVESTIGATIONS 
 

La collecte de données a été organisée de manière à traiter l’ensemble des informations nécessaires à 
la réalisation du bilan. 

Cette organisation consiste à recentrer les investigations sur la base des émissions propres aux 
principaux postes d’émissions retenus dans le cadre du BEGES réglementaire.  

Il est à noter que les facteurs d’émissions de la base Carbone de l’ADEME ont été utilisés pour 
l’ensemble des données, hormis pour le réseau de chaleur. Le facteur d’émission associé est de 
0.205t/MWh de chaleur. 

Les données d’évaluations retenues et traitées dans le cadre du diagnostic des émissions de GES 
générées par l’activité du Centre Hospitalier de BERNAY sont présentées synthétiquement ci-dessous, 
pour chacun des postes d’émissions. 

3.2.1. SCOPE 1 : EMISSIONS DIRECTES FIXES ET MOBILES 
 

 POSTE ENERGIE 
Emissions directes liées aux combustibles fossiles des sources fixes, approche en consommation 
annuelle de gaz en kWh PCS par site (Hôpital et EHPAD). 

Emissions directes liées aux combustibles fossiles des sources fixes, consommations de fioul des 
groupes électrogènes, en litres 
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 POSTE HORS ÉNERGIE  
 

Emissions directes hors énergie des sources fixes :  

- Estimation des rechargements en kg des fluides des climatisations : émissions 
directes fugitive par site. Utilisation de l’utilitaire « clim froid » de l’ADEME. 
Cet outil permet d’estimer les fuites de gaz au regard des puissances des 
installations. 

- Utilisation des gaz médicaux (CO2 et N2O) en kg 

 POSTE FRET 
 

Emissions directes liées aux combustibles fossiles des sources mobiles, consommations d’énergie des 
sources mobiles opérées et possédées, distances parcourues par les véhicules de service dédiés au 
transport de marchandises. 

 POSTE DÉPLACEMENTS DES PERSONNES 
 

Emissions directes liées aux combustibles fossiles des sources mobiles, consommations d’énergie des 

sources mobiles tous modes opérées et possédées, distances parcourues par les véhicules de service 

dédiés au transport de personnes (déplacements des agents dans le cadre du travail et patients). 

3.2.2. SCOPE 2 : EMISSIONS INDIRECTES LIEES A L’UTILISATION DE L’ENERGIE 

 POSTE ENERGIE 
 

Consommations d’électricité des sources fixes tous usages et émissions indirectes liées à l’électricité, 
approche mensuelle en kWh facturés par site (Hôpital et EHPAD). 

 

Consommation d’énergie des sources fixes liées au réseau de chaleur, émissions directes liées à 
l’achat de vapeur en kWh par site. 

Le facteur d’émission associé au réseau de chaleur est de 0.205t/MWh de chaleur. 

 

L’évaluation intègre ainsi les lignes 1 à 7 de la nomenclature des postes d’émissions reprise dans la 
méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de GES selon l’article 75 de la loi 788-2010 du 12 
juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement publié en avril 2012 par le ministère 
de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. 
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3.3. RESULTATS VENTILES PAR POSTE 
Les résultats issus du diagnostic des émissions de Gaz à Effet de Serre sont présentés ici par poste 
afin de représenter de façon globale les émissions générées par l’activité du centre Hospitalier de 
BERNAY.  

Les émissions de Gaz à effet de Serre générées par l’activité du CH de BERNAY sont estimées à 1378 
tonnes de CO2 équivalent (Teq CO2) sur l’année 2011. 

 

Concernant le périmètre global, le poste le plus impactant est le poste lié à l’énergie qui représente 
près de 88% des émissions de GES, ce qui représente 1218 Teq CO2. 

Le second poste le plus émetteur est celui dédié aux déplacements des agents dans le cadre du 
travail. Ce poste représente 7% du bilan avec environ 97 Teq CO2 émises. Viennent ensuite les 
émissions dues aux transports de biens avec 35 Teq CO2. Le poste le moins impactant concerne les 
émissions liées à l’utilisation de la climatisation et des gaz médicaux tels que le CO2 ou N2O.  

 

 

 



3.4. TABLEAU REGLEMENTAIRE 
L’extraction des données suivant le format réglementaire 

  Valeurs calculées 

   Emissions de GES Emissions évitées 
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) 

Total  
(t CO2e) 

Emissions directes 
de GES 

1 Emissions directes des sources fixes de 
combustion 423 0 0 0 429 0 36 0 

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur 
thermique 83 0 0 0 84 5 28 0 

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 8 0 6 0 
4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 20 0 9 0 
5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)                 

Sous total  507 0 0 0 541 5 79 0 

Emissions 
indirectes 

associées à 
l'énergie 

6 Emissions indirectes liées à la consommation 
d'électricité 0 0 0 0 95 0 12 0 

7 Emissions indirectes liées à la consommation de 
vapeur, chaleur ou froid 0 0 0 0 611 0 183 0 

Sous total  0 0 0 0 706 0 195 0 

Autres émissions 
indirectes de GES 

8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les 
postes 1 à 7 82 1 0 0 108 -5 17 0 

9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Immobilisations de biens 18 0 0 0 18 0 5 0 
11 Déchets 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Déplacements professionnels 5 0 0 0 5 0 1 0 
14 Franchise amont 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 Investissements                 
17 Transport des visiteurs et des clients 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 Déplacements domicile travail  0 0 0 0 0 0 0 0 
24 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  104 1 0 0 130 -5 23 0 



4. SYNTHESE DES ACTIONS REALISEES ET PROGRAMMEES 
 

Le bilan d’émissions de Gaz à Effet de Serre a été réalisé conjointement au diagnostic Développement 
Durable. C’est dans ce contexte que le Centre Hospitalier de BERNAY a élaboré d’un nouveau 
programme d’action à échéance 2016. Il fera suite au programme Développement Durable 2008-2012 
qui a permis la mise en place de nombreuses actions de sensibilisations sur différentes thématiques 
notamment sur le tri et la réduction des déchets banals et dangereux. 

Il est à noter que le Plan d’action relatif au Bilan des émissions de GES visant à la réduction des 
émissions générées par le CH, est réalisé en cohérence avec le Plan d’Action élaboré dans le cadre du 
diagnostic Développement Durable 

 

Deux axes majeurs de réduction ont été mis en exergue par le bilan des émissions de GES. Le poste 
lié à l’énergie est l’un des poste les plus impactant en termes d’émissions de Gaz à effet de Serre suivi 
par le poste lié aux déplacements. De nombreuses actions ont été mises en place au sein de 
l’établissement visant à réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments et de carburants de 
la flotte de véhicules. Les actions à mettre en place pour les prochaines années contribueront  à 
réduire l’impact de ces deux postes. 

 

L’élaboration et le suivi de ces Plans d’actions contribuent à valoriser l’action engagée depuis plusieurs 
années  par le Centre Hospitalier de Bernay visant à réduire l’empreinte de l’activité du CH. Par 
ailleurs, l’élaboration du Bilan des émissions de Gaz à  Effet de Serre a permis d’initier l’élaboration de 
procédure de reporting notamment liés aux consommations énergétiques. 

4.1. ACTIONS ENVISAGEES : 
Objectifs de réduction sur 3 ans : la Capacité d’Auto Financement (CAF) de l’établissement ne permet 
pas d’investissements substantiels. Les actions identifiées pour 2013-2015 (suivi des consommations / 
sensibilisation – formation / suivi des véhicules (entretien régulier, pression des pneus…) ne 
permettent pas d’envisager de réductions significatives et évaluables.  
L’établissement s’engage donc à maintenir le niveau actuel d’émission de gaz à effet de serre. 
 

P.J. Le programme d’actions 2013-2017 sur le poste « énergie ». 

 

 

 

Le Chef d’établissement :       F. GORENFLOT 



Programme d'actions 

DD GLOBAL - 2012-

2017

% réalisé

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Engagement dans le DD (Critère 1-b )

Définition d’objectifs stratégiques « développement durable » 

(dans le cadre de l’écriture de la politique de DD de 

l’établissement).

EODD + + 100%

Formation développement durable pour les membres de la 

commission développement durable
RH + +

Mettre en place un plan de communication développement 

durable, détaillé au niveau de toutes les actions (interne / 

externe).

S’appuyer sur les outils de communication existants. Articles 

qui sensibilisent les personnels au DD/aux éco-gestes : en tant 

qu’agents hospitaliers et en tant que simple citoyen. 

Communiquer sur le sens du développement durable, plus 

large que l’environnement. S’appuyer sur des exemples 

concrets.

Resp. qualité / 

Communication
+ - 70%

Participation au baromètre DD annuel des ES EQDD + - 100%

Qualité de l’accueil et de la PEC des patients, des résidents et 

des familles

Réfection des salles de bain des services (à destination des 

patients : Médecine, Iris 3ème étage)
Serv. techniques ++ ++

Rénovation des chambres : sols, murs, plafonds…

(Médecine et Iris 3ème étage)
Serv. techniques ++ ++

Mise en œuvre de la procédure de déclaration et de suivi des 

infections nosocomiales
Président CLIN + -

Continuer les formations sur l'hygiène des locaux Inf. hygiéniste + - 100%  

Bruit / autres nuisances (olfactives, visuelles…)

Amélioration des locaux à déchets (stockage intermédiaire)
Inf. hygiéniste / 

serv.techniques
++ ++ 100%

AXE 1

PEC du

patient et 

résident

2012
Actions Pilote probable

Temps hû

+ /++ / +++

Budget

+ /++ /+++

2013 2014 2015 2016 2017

Version du 2013_10_15



Programme d'actions 

DD GLOBAL - 2012-

2017

% réalisé

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Achats éco-responsables et approvisionnements (Critère 6-f)

Formation collective aux achats éco-responsables (via HACOM 

276 ?) à destination de tous les acheteurs en intra
Service logistique éco + + 0%

Définir la politique d’achats, intégrant les achats éco-

responsables, élaborer et mettre en place : des objectifs, des 

indicateurs d’évaluation et des outils de suivi

Service logistique éco ++ - 50%

Introduire des critères ou variantes zéro C.O.V. dans les 

marchés de travaux et achat de mobilier et décoration.
Service logistique éco + -

Gestion de l'eau (Critère 7-a)

Réduire la quantité d’eau et de solution détergente 

économisée au Bloc Opératoire grâce à la méthode de pré-

imprégnation

Infirmière hygiéniste 

/ équipes ménage
+ - 100%

Déployer la méthode de pré-imprégnation à l'ensemble des 

sites et services potentiels.

Infirmière hygiéniste 

/ équipes ménage
+ - 0%

Mettre en place des compteurs secondaires pour tous les 

bâtiments et réaliser un suivi quotidien des consommations
Services techniques + ++ 0%

Poursuivre et généraliser l'installation de systèmes techniques 

d'économie d'eau (WC double flux, mousseurs économiseurs 

d'eau) - dont recensement / calendrier de travaux / 

établissement budget

Services techniques + + 20%

Campagne d'information / sensibilisation des personnels et 

des patients à l'économie d'eau (s'appuyant sur les outils de 

communication).

Directeur des soins /

Services techniques 
+++ + 0%

Gestion de l'air (Critère 7-b)

Contrôles réguliers sur la gestion de l’air et le respect des 

protocoles sanitaires. S'assurer de la régularité des suivis 

réalisés et mettre en œuvre les actions demandées.

Infirmière hygiéniste

/serv. Techniques
+ - 1

AXE 2

Maîtrise

des

risques

et

évalua-

tions

Actions Pilote probable
Temps hû

+ / ++ / +++

2012Budget

+ / ++ / +++

2013 2014 2015 2016 2017

Version du 2013_10_15



Programme d'actions 

DD GLOBAL - 2012-

2017

Actions Pilote probable
Temps hû

+ / ++ / +++

Budget

+ / ++ / +++
% réalisé

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Gestion de l'énergie (Critère 7-c )

Installation de sous-compteurs sur tous les bâtiments pour 

toutes les énergies : gaz, fuel, électricité, chaleur (pour le 

chauffage, dans le cadre du contrat de maintenance actuel ou 

en investissement pur).

Serv. technique / 

cellule marché /

HACOM 276

++ ++ 0%

Suivi régulier des consommations énergétiques de l’ensemble 

du CH et bâtiment / bâtiment : gaz, fuel, électricité, chaleur.

Serv. techniques / 

service éco
+ - 50%

Télésurveillance des chaudières à installer par le prestataire. 
Serv. techniques + 

prestataire
+ +

Poursuivre le remplacement des ampoules à incandescence 

par des lampes basse consommation (LED ou Fluocopoactes) 

sur l'ensemble du CH.

Serv. techniques + + 50%

Rénovation énergétique des bâtiments (éclairage, isolation, 

chauffage, eau chaude sanitaire…).
Serv. techniques +++ +++

Poursuivre la sensibilisation des personnels à la gestion 

économe de l’énergie au quotidien, en impliquant tous les 

personnels et en s’appuyant sur les cadres. Compléter la 

sensibilisation des personnels par un appel à idées (éco-

gestes, éco-solutions).

Equipe Opérationnelle 

DD
+++ + 50%

Formation éco-conduite pour les plus gros utilisateurs de 

véhicules 
RH + + 0%

Suivi régulier de l'entretien des véhicules (motorisation, 

pression des pneus…)

Serv. techniques

/ prestataire
+ - 100%

Achat d'un véhicule électrique pour les serv. techniques
Serv. techniques

/ prestataire
- + 0%

Achats de thermostatiques pour les logements Serv. techniques + +

AXE 2

Maîtrise

des

risques

et

évalua-

tions

20172012 2013 2014 2015 2016

Version du 2013_10_15



Programme d'actions 

DD GLOBAL - 2012-

2017

Actions Pilote probable
Temps hû

+ / ++ / +++

Budget

+ / ++ / +++
% réalisé

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Réduire les emballages pour les produits achetés en masse. 

Action en partie collective avec HACOM 276.
Service économique - + 0%

Insérer la reprise des DEEE dans les cahiers des charges Service économique - + ?

Mise à jour régulière des points d'affichage pour le tri des 

déchets (salles de soins, locaux à déchets)

Groupe déchets /

serv. Hygiène
- + 100%

Formation sur les déchets (tout public)
Infirmière hygiéniste

/ responsable qualité
- + 50%

Gestion différenciée et écologique des espaces verts

Recourir aux espèces végétales locales dans l’aménagement

Services techniques  / 

prestataire
++ + 0%

Création d'un arboretum intra-muros (partie historique)

avec l'aide d'association / usagers / personnel
EODD + + 0%

Etiquetage du verger conservatoire sur l'EHPAD

avec l'aide d'association / usagers / personnel
EODD + + 50%

Réduction des produits de désherbage (paillage, désherbage 

thermique / mécanique / manuel)

Services techniques  / 

prestataire
- +

Relevé ornithologique / nichoirs / gites / abris (dont hôtel à 

insectes) avec l'aide d'association / usagers / personnel

EODD + + 25%

Mobilité

Formation éco-conduite pour les plus gros utilisateurs de 

véhicules (+ procédure pression pneus)
RH + + 0%

Qualité de vie

Intégrer les résultats des évaluations internes de l'EHPAD et 

du SSIAD et mener les actions d'amélioration définies Service Qualité
++ + 50%

Définir la qualité de vie au travail et ses critères EODD + -

Etablir un diagnostic des risques psycho-sociaux

 à inclure dans le document unique

CHSCT / Médecin du 

travail
++ + 50%

Alimentation biologique à intégrer selon loi Grenelle 2 Restauration + +

AXE 3

Qualité

de

vie

                    Biodiversité

2017

AXE 2 : 

Maitrise des 

risques et 

évaluations

                     La gestion des déchets (Critère 7-e)

2012 2013 2014 2015 2016

Version du 2013_10_15


