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Synthèse des actions envisagées visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre 
de la DIRECCTE de LORRAINE  
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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 avec des actions communes à tous les sites et d’autres spécifiques à chaque site. 
Pour l’unité territoriale des Vosges, aucune action spécifique n’est prévue dans la mesure où 
cette unité a été relogée fin 2012 dans un bâtiment entièrement rénové, isolé et doté de 
détecteurs de mouvements dans les aires de circulation et les sanitaires. L’évolution de la 
consommation sera suivie annuellement dans le cadre du PAE, sur chaque poste du BEGES, 
pour mesurer l’impact du relogement sur la consommation et adopter éventuellement des 
mesures correctrices.  
 
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 

Poste Catégorie Libellé Indicateur de suivi 

Potentiel 
de 

réduction 
des 

émissions 
de GES 

Difficulté 
de mise en 

œuvre 

Investis- 
-sement 

Inscription dans 
d’autres 

démarches 

Gestion des 
données 

Organisation de la collecte 
des données en vue du 

prochain BEGES portant sur 
les activités concernées : 

Rassemblement des factures 
énergétiques et organisation 

du suivi  kilométrique 
détaillé des déplacements 

professionnels 

Collecte régulière  des 
données   + + €  

2012/ 
2014 

Tous postes 
 

Sensibili- 
-sation 

Sensibilisation des agents au 
développement durable 

(gestion de l’énergie, des 
déplacements, autres) 

Nombre d’agents 
ayant suivi les 

formations 
Nombre de supports 
de communication 

diffusés 

++ + €  

Gestion des 
données 

Organisation du suivi des 
consommations énergétiques 

Suivi régulier des 
consommations  + + € 

Plan 
d’Administration 

Exemplaire 

2012 /2014 Energie 

Eclairage 

Remplacement des lampes 
individuelles halogènes par 
des luminaires fluorescents 

ou par des ampoules  à basse 
consommation 

 
Part des ampoules 
fluorescentes ou 

basses consommation 
achetées sur 

l’ensemble des 
ampoules achetées 

dans l'année 
 

+ + €  

2013/2014 

Tous les 
sites 

 

Déplacements 
 
 
 

Limitation 
des 

déplacements 

E-administration : 
Développement de 

l’utilisation des équipements 
de visioconférence  et 

d’audioconférence 

Nombre de réunions 
en visioconférence et 

audioconférence  
réalisées, nombre de 
déplacements évités 

++ + € 
Plan 

d’Administration 
Exemplaire 
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(km) 
 

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 

Poste Catégorie Libellé Indicateur de suivi 

Potentiel 
de 

réduction 
des 

émissions 
de GES 

Difficulté 
de mise en 

œuvre 

Investis- 
-sement 

Inscription dans 
d’autres 

démarches 

2012/2013 
Tous les 

sites 
 

Déplacements 
 

Modes de 
transport 

moins 
émissifs 

 
Réduction du parc 

automobile  et   
sous réserve de moyens 
budgétaires disponibles : 

 Remplacement des 
véhicules de plus de 7 ans 

Nombre de véhicules 
du parc remplacés ou 

supprimés 
 

+++ + €€  

Sous réserve de moyens 
budgétaires disponibles : 

 
  Achat de véhicules 

hybrides et installation ou 
location de bornes 

électriques 

Nombre de véhicules/ 
parc automobile 

régional 
+++ ++ €€ 

Plan 
d’Administration 

Exemplaire 
 

Organisation de formation à 
l’éco-conduite 

Nombre d’agents 
ayant suivi les 

formations 
 

++ + € 
Plan 

d’Administration 
Exemplaire 2013/2014 Tous les 

sites 

Déplacements 
 
 

Modes de 
transport 

moins 
émissifs 

Favoriser les modes de 
transports collectifs : 

déployer l’information sur le 
remboursement des 

transports en commun et sur 
l’ouverture de lignes de 

tramway  
 

Nombre 
d’abonnements  aux 

transports en commun 
des agents  

++ +++ €  

2013 

Installation d’un système de 
coupure automatique  dans 
les couloirs entre 21H et 7H 

du matin 

Coupure automatique 
opérationnelle : 

oui/non   
+ + €  

2013/2014 

UT 54 Energie Eclairage 

Installations de détecteurs de 
présence dans les sanitaires 

 
Nombre de détecteurs + + €  
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de présence installés 
 

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 

Poste Catégorie Libellé Indicateur de suivi 

Potentiel 
de 

réduction 
des 

émissions 
de GES 

Difficulté 
de mise en 

œuvre 

Investis- 
-sement 

Inscription dans 
d’autres 

démarches 

2013/2014 UT 57 Energie 
 Eclairage  

Temporisation de l’éclairage 
des couloirs via l’installation 

d’une minuterie 

Temporisation de 
l’éclairage 

opérationnelle : 
oui/non 

++ + €€  

2013/2014 UT 57 Energie 
 Chauffage 

Sous réserve de moyens 
budgétaires disponibles : 

 
Remplacement de certains 
radiateurs  avec installation 

d’un système pourvu de 
détecteurs d’absence et 
d’ouverture-fermeture 
automatique de fenêtre 

Nombre de radiateurs 
changés /an  +++ ++ €  

2012/2014 UR 54 Energie Chauffage 

Sous réserve de moyens 
budgétaires disponibles : 

 
Remplacements des joints 
des fenêtres des 1er et 2ème 

étages 
 

Nombre de fenêtres 
traitées sur le nombre 

total de fenêtres à 
traiter 

 

+++ ++ €€  

2013 ou 2014 UT 55 
 Energie Chauffage 

Sous réserve de moyens 
budgétaires disponibles : 

 
Remplacement de la 

chaudière 
 

Remplacement de la 
chaudière : oui/non +++ +++ €€€  


