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Synthèse des actions envisagées visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre 
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Cadre général 
�

 
Conformément à la loi Grenelle II, les services de l’Etat sont tenus de réaliser, tous les trois 
ans, un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) ainsi qu’un plan d’actions de 
réduction de ces émissions de gaz.  Cette réglementation s’applique à  l’ensemble du 
territoire national et implique aussi bien les services centraux que les services déconcentrés. 
 
L’analyse des résultats du bilan des émissions de gaz à effet de serre a permis d’identifier les 
failles de la DIRECCTE vis-à-vis de la vulnérabilité carbone et de cibler les actions à 
entreprendre.  
 
Le tableau ci-dessous synthétise, par poste d’émission, les actions envisagées pour la période 
2012 à 2014.  
 
Le plan d’actions s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue. La mise en œuvre de 
ces pistes d’amélioration tend à limiter l’impact des activités de la DIRECCTE sur le 
réchauffement climatique et à maîtriser la dépendance des services à l’utilisation des matières 
fossiles. 
 
La réalisation du prochain BEGES, portant sur les activités de l’année 2014, permettra de 
mesurer l’impact de ces actions, sur les émissions totales de gaz à effet de serre générées par 
la DIRECCTE. 
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Synthèse des actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre - 2012 à 2014 
 

Année(s) 
concernée(s) 

Périmètre de 
l’action Caractéristiques de l’action envisagée Impact 

2012 et/ou 
2013 et/ou 

2014 

Nom du site  
concerné ou 

Action 
commune à 

toute la 
DIRECCTE 

Poste Catégorie Libellé Indicateur de suivi 

Potentiel de 
réduction des 
émissions de 

GES 

Difficulté 
de mise 

en œuvre 

Investi- 
-sement 

Inscription dans 
d’autres 

démarches 

2013 / 2014 Tous postes Gestion des 
données 

Organisation de la collecte 
des données en vue du 

prochain BEGES portant 
sur les activités de l’année 

2014 

Collecter, dès le 
début de l’année 

2014, l’ensemble des 
données de manière 

régulière 

+ ++ €  

Réduire la consommation 
d’électricité grâce à des 

moyens d’extinction 
automatique des luminaires 
dans les endroits s’y prêtant 
(ex : sanitaires / escaliers) 

Part des zones 
équipées sur 

l’ensemble des sites 
+ ++ €€ 

Plan 
Administration 

Exemplaire (PAE) 

Energie 
 

Eclairage 
 

Remplacement 
systématique des ampoules 
traditionnelles par des LED 
ou basse consommation et 
organiser la collecte des 

ampoules usagées 

Part des LED ou 
basse consommation 
approvisionnées sur 

l’année 

+ + €€ 
Plan 

Administration 
Exemplaire (PAE) 

2012 / 2013 / 
2014 

 

DIRECCTE 
(Tous sites) 

 

Déplacements Limitation des 
déplacements 

Sensibiliser les agents à la 
visioconférence et à 

l'audioconférence et réaliser 
étude de faisabilité pour 
équiper d’autres d’UT 

Part des réunions 
réalisées en 

téléconférence sur 
l'ensemble des 

réunions de l'année 
Nombre moyen de 

réunions en 
téléconférence 
organisées par 
collaborateur 

++ + € 
Plan 

Administration 
Exemplaire (PAE) 
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Année(s) 
concernée(s) 

Périmètre de 
l’action Caractéristiques de l’action envisagée Impact 

2012 et/ou 
2013 et/ou 

2014 

Nom du site  
concerné ou 

Action 
commune à 

toute la 
DIRECCTE 

Poste Catégorie Libellé Indicateur de suivi 

Potentiel de 
réduction des 
émissions de 

GES 

Difficulté 
de mise 

en œuvre 

Investi- 
-sement 

Inscription dans 
d’autres 

démarches 

2012 / 2013 / 
2014 

Favoriser le covoiturage 
entre partenaires et agents 
d'autres administrations : 
Communiquer avec les 

participants d'une réunion 
pour s'informer si un 

déplacement collectif est 
possible 

Comptabilisation des 
déplacements en 

covoiturage 
+ + € Schéma régional 

de mutualisation 

2013 / 2014 

Limitation des 
déplacements 

Rationaliser les commandes 
et les espacer (mobilier et 

fournitures) pour limiter les 
déplacements des 

fournisseurs 

Fréquence des 
commandes + + €  

Favoriser des véhicules peu 
polluants (peu émissifs, 
hybrides ou électriques) 

Niveau d'émission 
moyen des véhicules 

renouvelés sur 
l'année 

+++ ++ €€ 
Plan 

Administration 
Exemplaire (PAE) 

2014 

Installation de bornes pour 
recharger les véhicules 

électriques 

Augmentation du 
parc de véhicules 

électriques 
++ + €€ 

Plan 
Administration 

Exemplaire (PAE) 

2012 / 2013 / 
2014 

DIRECCTE 
(Tous sites) 

 
Déplacements 

Modes de 
transport 

moins 
émissifs 

Mettre à disposition un vélo 
électrique pour les 

déplacements urbains 

Fréquence 
d'utilisation par les 
agents de contrôle 

+ + €  



5/6 
 

Année(s) 
concernée(s) 

Périmètre de 
l’action Caractéristiques de l’action envisagée Impact 

2012 et/ou 
2013 et/ou 

2014 

Nom du site  
concerné ou 

Action 
commune à 

toute la 
DIRECCTE 

Poste Catégorie Libellé Indicateur de suivi 

Potentiel de 
réduction des 
émissions de 

GES 

Difficulté 
de mise 

en œuvre 

Investi- 
-sement 

Inscription dans 
d’autres 

démarches 

Remplacement des fenêtres 
simple vitrage par du 

double vitrage 

Démarche 
d’optimisation du 

chauffage par 
économie d’énergie 

+++ ++ €€€ 

Remplacement des  
ventilo-convecteurs 

obsolètes 

Démarche 
d’optimisation du 

chauffage par 
économie d’énergie 

+++ ++ €€€ 

Préconisation 
issue d’un audit 

énergétique 
réalisé en juillet 

2012 
 

Service installé en 
cité administrative 
– Programmation 
d’investissement 

pluriannuelle 
nécessaire 

2014 

Cité 
administrative de 

 TULLE 
Rue Jean 
Montalat 

19000 TULLE 
 

 
 
 

Energie 
 

Chauffage 
 

Sous-réserve de crédits : 
 
 
 
 

Isolation des Murs 
(intérieur ou extérieur) 

Démarche 
d’optimisation du 

chauffage par 
économie d’énergie 

+++ ++ €€€  

2013 ou 
2014 

Gestion de 
l’énergie 

Effectuer un audit 
énergétique 

Audit énergétique 
réalisé : oui/non +++ + € 

Chauffage 

Sous réserve de crédits : 
 
 
 
 

Calorifuger les tuyaux de 
chauffage dans les zones ne 

nécessitant pas de 
chauffage, dans les faux 

plafonds… 

Maitrise de la 
surchauffe dans 

certains bureaux et 
zones collectives 

++ ++ €€€ 

Le bâtiment 
accueille 3 

administrations - 
Nécessité d'une 

programmation en 
concertation avec 

les 3 services 

2014 
 

UT CREUSE 
1 place Varillas 
23000 GUERET 

 

Energie 

Eclairage 

Sous réserve de crédits : 
 
 
 
 
 

Changement des éclairages 
néon ancienne génération 
par des blocs performants 

incluant des ballasts 
électroniques 

Diminution du 
nombre de 

lampadaires 
halogènes, suivi de la 

consommation 
électrique 

++ ++ €€  
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Année(s) 
concernée(s) 

Périmètre de 
l’action Caractéristiques de l’action envisagée Impact 

2012 et/ou 
2013 et/ou 

2014 

Nom du site  
concerné ou 

Action 
commune à 

toute la 
DIRECCTE 

Poste Catégorie Libellé Indicateur de suivi 

Potentiel de 
réduction des 
émissions de 

GES 

Difficulté 
de mise 

en œuvre 

Investi- 
-sement 

Inscription dans 
d’autres 

démarches 

2014 

Sous réserve de crédits : 
 

Améliorer l'isolation au 
niveau des fenêtres et porte-

fenêtres pour supprimer 
l'arrivée d'air froid en hiver 

Réalisation d'un audit 
: oui/non +++ +++ €€€ 

Sous réserve de crédits : 
 

Installer un rideau d'air 
chaud au-dessus de la porte 

de l'accueil 

Réalisation : oui/non ++ ++ €€€ 

2013 ou 
2014 

UT CREUSE 
1 place Varillas 
23000 GUERET 

 

Energie Chauffage 

Sous réserve de crédits : 
 

Synchroniser les portes de 
l'accueil pour éviter l'entrée 

d'air froid à chaque 
ouverture du système 

Réalisation : oui/non + + € 

Le bâtiment 
accueille 3 

administrations - 
Nécessité d'une 

programmation en 
concertation avec 

les 3 services 

 


