
Formation action Développement durable pour les éta blissements 
sanitaires et médico-sociaux

Caen 27 février 2015

Bilan GES et audit énergétique



Enjeux

Les établissements sanitaires et médico-sociaux sont de grands producteurs 
de GES du fait :
• de leur surface de bâtiments chauffés 

• des déplacements des personnels, des patients et visiteurs 

• que l’énergie grise associée aux intrants (notamment les médicaments et 
dispositifs médicaux) est considérable

Un guide sectoriel dédié aux établissements sanitaires et médico-sociaux a 
été publié par l’Ademe en 2013
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Les obligations GES des établissements de soin
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Obligation de réaliser un bilan GES à minima sur :

•scopes/périmètres 1 & 2 (émissions directes et indirectes production 

électricité, chaleur, vapeur)

Bilan = émissions GES sur 1 année

Échéance : avant 31.12.12 remis à jour tous les 3 ans

Publics concernés: personnes morales de droit privé de + 500 salariés;

Personnes morales de droit public de + 250 personnes

décret (art.75 du 12.07.11)*
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5Guide ADEME : realisation-bilan-emissions-ges-etablissements-sanitaires, 2013
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Emissions GES (en Tonnes)

année de référence (et année du premier bilan)
-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

année du bilan suivant
-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

différence année 
de référence et 
année du bilan

(TCO2e)

catégories 
d'émissions

Postes 
d'émission

s

CO2 
(Tonnes)

CO2 b 
(Tonnes)

CH4
(Tonnes)

N2O
(Tonnes)

Autre gaz:
(Tonnes)

Total
(TCO2e)

CO2 
(Tonnes)

CO2 b 
(Tonnes)

CH4
(Tonnes)

N2O
(Tonnes)

Autre gaz:
(Tonnes)

Total
(TCO2e)

Emissions 
directes

1

2
3
4
5

Sous total 
Emissions 
indirectes 

associées à 
l’énergie

6
7

Sous total 

Extrait du tableau au format de restitution demandé
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RESSOURCES: Guide ADEME 
bilan GES des établissements 
sanitaires et sociaux

http://www.ademe.fr/sites/default/file
s/assets/documents/realisation-
bilan-emissions-ges-etablissements-
sanitaires-7643.pdf



Obligation de réaliser un audit énergétique
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obligation pour les entreprises de plus de 250 sala riés de réaliser des 
audits énergétiques réguliers , sauf en cas de système de management de 
l’énergie certifié (SME ISO 50 001)

Exigences sur le contenu des audits, sur les compétences des auditeurs et sur 
le calendrier :
� Réalisation du premier audit avant le 5 décembre 2015
� Audits à renouveler tous les 4 ans
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