
1. Description de la personne morale concernée

Adresse : 10 – 16 promenade des Canaux  54000  Nancy

Code SIREN : 130 001 530

Nombre de salariés : 1021 (en 2016) 

Description sommaire de l’activité :
Service (multi-sites) de l’Etat chargé notamment d’assurer l’entretien, l’exploitation et la 
gestion du réseau national non concédé du quart Nord-Est de la France. Son réseau 
compte 1 650 km et traverse 12 départements.
Sites concernés par le BEGES :
La DIR-Est compte plus de 1000 agents répartis sur une cinquantaine de sites, structurés 
de la façon suivante :

• Services d’exploitation :
◦ 3 Divisions d’Exploitation (DE) : Besançon, Metz, Strasbourg,
◦ 3 Centres d’Ingénierie, de Sécurité et de Gestion du Trafic (CISGT), soit un par 

DE,
◦ 7 districts : Metz, Nancy, Vitry-le-François, Besançon, Remiremont, Strasbourg 

et Mulhouse,
◦ 28 Centres d’Entretien et d’Intervention (CEI).

• Services d’ingénierie :
◦ le Service Ingénierie Routière (SIR) Lorrain,
◦ le SIR Alsace Franche-Comté,
◦ le Service Ouvrages d’Art (SOA).

• Siège : situé à Nancy ; il regroupe la direction, le secrétariat général, le service 
politiques routières, le service qualité méthodes et le service systèmes et réseaux.

Mode de consolidation : contrôle financier □     contrôle opérationnel 

Description du périmètre organisationnel retenu :
Le périmètre organisationnel retenu porte sur  l’ensemble du réseau et des sites de la
DIR-Est.
Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie / postes / sources)
les sources d’émissions prises en compte sont celles générées par :
   -  les émissions directes produites par les sources fixes ou mobiles (Scope 1) :

• les  consommations  d’énergies  fossiles  (fioul,  gaz)  des  bâtiments  pour  le
chauffage ;

• les pertes de gaz frigorigènes des climatisations  ;
• les déplacements liés aux activités d’entretien et  d’exploitation du réseau

routier, réunions de travail ;
• les déplacements domicile – travail effectués exceptionnellement avec une

voiture de service.
   - les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité (Scope 2) ;

•    chauffage électrique des bâtiments de la DIRE
•    fonctionnements  électriques divers  (éclairage,  branchements  électriques

divers, PMV, …)
   - les autres émissions indirectes résultant des activités de la DIR Est (Scope 3) : 

• les achats de produits et services : extraction et production d’intrants tels que
enrobés, glissières de sécurité, sel, signalisation, matériaux pour l’entretien



des  ouvrages  d’art,  …  Et  aussi  les  achats  pour  le  fonctionnement :
consommables informatiques …  ;

• le fret des produits achetés ;
• les déplacements domicile-travail  effectués normalement  avec le  véhicule

personnel de l’agent 
• l’immobilisation de matériels ou bâtiments.

2. Année de reporting de l’exercice et l’année de référence
Année de reporting : 2016
Année de référence  : 2012

3. Les émissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour chaque 
GES en tonnes et en équivalent CO2.

4. Les émissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en tonnes 
équivalent CO2.

5. Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste en 
tonnes équivalent CO2, si la personne morale a choisi de les évaluer.

Les points 3.  4.  et  5.  sont  présentés dans le tableau ci-après,  issu du bilan GES du
tableur.

Le total des émissions de GES calculé sur l’année de reporting  2016 pour la DIRE est
donc  de 4 844 + 328 + 22 947 =   28 119 tCO2eq , soit quasiment pareil qu’en 2012
(27 993 tCO2eq en 2012).



6. De façon optionnelle, les émissions évitées quantifiées de manière séparée selon
le modèle de tableau, et les méthodes utilisées.
L’éclairage public qui a été quasiment supprimé partout, sauf dans les tunnels.
D’où une émission évitée de GES évaluées à  une quarantaine de tCO2eq.

7. Les éléments d’appréciation sur les incertitudes
L’incertitude sur le bilan GES 2016 est de ± 1 879 tCO2eq (soit 7%).  
Cette incertitude a été calculée avec la version 7.4  du tableur  de  Bilan Carbone®. Dans
cette version, la façon de calculer l’incertitude a changé par rapport à la version 7.1.01 du
tableur de Bilan Carbone®, utilisée lors du précédent BEGES, pour lequel l’incertitude était
4 fois plus grande puisque estimée à ± 30 %. 

Il  n’appartient pas à la DIR-EST d’émettre un jugement sur la nouvelle formulation du
calcul  de  l’incertitude  dans  le  tableur.  On  suppose  simplement  que  cette  nouvelle
formulation  est  plus  rigoureuse  sur  le  plan  mathématique :  l’incertitude  totale  est
maintenant calculée (avec cette version 7.4) comme étant égale à la racine carrée de la
somme des carrés des incertitudes.
Cela étant, l’incertitude de 7 % paraît sous-estimée, vu le manque réel de précision de
certaines informations collectées. 



8. Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions de GES 
lors de l’évaluation des émissions de GES.
Ont été exclues du BEGES 2016  (comme dans le précédent BEGES) :

• les projets neufs ou de réhabilitation du réseau dont l’ingénierie a été assuré par
les  deux Services  d’ingénierie  de  la  DIR :  car  ces  projets  sont  en  partie  sous
maîtrise d’ouvrage DREAL et ne sont pas équivalents d’une année à l’autre, les
résultats ne peuvent donc être représentatifs d’une année moyenne ;

• l’intégralité  des  déchets  produits  par  la  DIR (déchets  des  bureaux,  déchets
d’exploitation laissés par les usagers, et déchets de chantiers TP) ;

• les  émissions  des  usagers  de  la  route  (carburant  surtout,  mais  aussi  déchets
laissés par les usagers …) ;

• l’immobilisation des routes et des ouvrages d’art.

9. Si différent des facteurs par défaut de la Base Carbone®, les facteurs 
d’émissions et les PRG utilisés selon les formats de tableau présentés ci-après.

La liste des facteurs d’émissions (FE) utilisés différents de la Base Carbone ®  est :

Modifications de FE

FE modifiés Source documentaire 

Peinture solvantée 2 417 kg.eq.CO2/T BEGES 2012

Peinture à l'eau 1 719 kg.eq.CO2/T BEGES 2012

Grave Bitume 47 kg.eq.CO2/T BEGES 2012

Béton bitumineux 10 % 51 kg.eq.CO2/T BEGES 2012

Béton bitumineux 30 % 42 kg.eq.CO2/T BEGES 2012

Sel gemme 3,05 kg.eq.CO2/T Société ROCK  

10. À partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de référence
Le premier bilan calculé avec la version 7.1.01 du tableur donnait un BEGES de  
27 993 tCO2eq (± 8 400 tCO2eq).

Le recalcul du premier bilan avec la version 7.4 du tableur a donné un BEGES de 
28 376 tCO2eq (± 1 634 tCO2eq).

11. Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de GES
Par ailleurs, la personne notifie au Préfet de région les coordonnées de la personne 
responsable du bilan d’émissions de GES :
Responsable du suivi : Hugues Villemin
Fonction : Chef de l’unité Développement Durable à la DIR-EST
Adresse : DIR-EST, 10 et 16 promenade des Canaux  54021  Nancy
Tel : 03 83 50 96 52
Mail : hugues.villemin@developpement-durable.gouv.fr



12.Optionnel :

Pour répondre aux missions du pôle en matière d’évaluation du dispositif, merci de 
compléter les éléments suivants. 

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

- un bilan d’émissions de GES avait-il déjà été réalisé auparavant ?
Oui  Non 
Si oui, avec quelle méthode ? Même méthode, mais pas avec la même version du tableur.

- une description de ses politiques, stratégies ou programmes GES

- Ce bilan d’émissions de GES a-t-il été réalisé en interne à l’entreprise ou par un 
bureau d’études ?

en interne   par un bureau d’études  

– Temps passé : plus d’un an (mais pas en temps complet : beaucoup de temps 
perdu à attendre les réponses) 

– Coût de l’étude : Interne (j/H) : pas estimé

– Durée de l’étude : plus d’un an

– Les émissions ou suppressions des GES désagrégés par établissement 

– Option : en cas de vérification tiers partite, le certificat peut être joint au rapport.


