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SYNTHESE DE L’ETUDE 
 

Le SDIS de la Loire est concerné par les enjeux du développement durable en tant qu’acteur en 
matière de sécurité mais également en tant que structure consommatrice de ressources et émettrice de 
GES. 
 
Pour mesurer l’impact de l’activité du SDIS de la Loire sur les émissions de GES, la présente étude 
a été réalisée sur la base des données de consommations énergétiques de 2014. Par ailleurs, un plan 
d’action adapté est dressé. 
 
Les critères retenus pour l’étude, sont : 

- la période d’observation : 2014, 
- le périmètre organisationnel : les bâtiments du SDIS de la Loire et le parc de véhicules, 
- le périmètre opérationnel : l’activité du SDIS de la Loire et les émissions prises en compte 

(émissions directes produites par les sources fixes et mobiles : fioul domestique, gaz 
naturel, propane, carburants ; émissions indirectes associées à la consommation 
d’électricité et de chaleur, les autres émissions indirectes : papier et DASRI), 

- l’approche de type opérationnel prend en compte les émissions de l’ensemble des biens et 
activités exploités par le SDIS de la Loire. 

 
Pour 2014, et suivant les périmètres pris en compte ci-dessus, les émissions du SDIS de la Loire 
s’élèvent à 3 031 tCO2e (tonne de dioxyde de carbone équivalent), soit 524 tCO2e  émis de moins 
qu’en 2011 (-15 %). Traduites dans le domaine opérationnel, ces émissions représentent 56 kgCO2e 
par sortie de secours. 
 
A 77 %, ces émissions sont des émissions directes de GES liées à l’utilisation de l’énergie (fioul, gaz 
naturel, propane). Le gaz naturel et le gasoil sont les postes d’émissions dont les quantités de CO2e 
sont les plus importantes. 
 
Pour réduire ses émissions de CO2 le SDIS de la Loire doit agir en priorité sur : 

- les sources fixes de combustion, 
- les déplacements. 

 
2 actions portées par le projet d’établissement « CAP QUALITE » du SDIS de la Loire sont en faveur 
de la réduction des émissions des GES : 

- la rédaction d’un plan d’économie d’énergie, 
- la mise en place d’un plan de déplacement de l’établissement  

 
Afin d’être partagé, ce bilan carbone sera publié et présenté aux instances institutionnelles. 
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I. DESCRIPTION DE L 'ETABLISSEMENT  
 
Raison sociale : Service départemental d’incendie et de secours de la Loire (SDIS de la Loire) 
 
Code SIREN : 284 210 242 
 
Identifiant SIRET :  284 210 242 00020 
 
Code APE : 8425Z – Services du feu et de secours 
 
Adresse : SDIS de la Loire 
  8 rue du chanoine Ploton 
  CS 50541 
  42 007 Saint Etienne Cedex 1 
 
Nombre de personnels (au 31 décembre 2014) : 
  Sapeurs-pompiers professionnels : 553 
  Sapeurs-pompiers volontaires : 2 217 
  Personnels administratifs et techniques spécialisés : 99 
 
Description sommaire de l’activité :  
Le SDIS de la Loire œuvre pour la préparation et la réalisation des interventions de secours. Il 
participe à l’élaboration et au suivi des plans de défense et de sécurité civile et réalise les visites et 
les études de prévention dans les établissements recevant du public. Il assure la conception des 
doctrines du métier des sapeurs-pompiers et apporte les ressources nécessaires. Il mesure la 
performance et la qualité des missions qui lui sont dédiées. 
 
Le mode de consolidation choisi est le contrôle opérationnel (ce type de contrôle prend en compte 
les émissions de l’ensemble des biens et activités exploités par le SDIS de la Loire). 
 
Contacts pour des renseignements complémentaires 
 
Mme Marie-Laure Braye 
Assistante de pôle performance et qualité 
04 77 91 08 00 
ml.braye@sdis42.fr 

M Julien Sailly 
Chef du bureau qualité, sécurité et environnement 
04 77 91 08 06 
j.sailly@sdis42.fr 
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II.  LES PARAMETRES RETENUS POUR LE BILAN D ’EMISSIONS DES GES 
DU SDIS DE LA LOIRE  

A. LA DEFINITION DE LA PERIODE D’OBSERVATION 
 
Le SDIS de la Loire établit pour la deuxième fois son bilan d’émissions des GES.  Le présent bilan 
porte sur l’année 2014.  
Le SDIS de la Loire a réalisé son premier bilan d’émissions des GES en 2011. L’année 2011 est donc 
l’année de référence. 
L’objectif de réduction de consommations énergétiques, validé par les élus du conseil 
d’administration, est de l’ordre de 2 % par an soit environ 6 % sur 3 ans à compter du 1er janvier 
2014. 

B. LE PERIMETRE ORGANISATIONNEL 
 
Le périmètre organisationnel se compose de la totalité des structures identifiées sous le numéro 
SIREN de l’établissement dont ce dernier a le contrôle. 
 
Le SDIS de la Loire disposait en 2014 de 76 bâtiments sur le territoire ligérien, à savoir : le centre 
départemental d’incendie et de secours (CDIS), le plateau technique de l’école départementale 
d’incendie et de secours, le centre technique et magasin départemental (CTMD) et 73 bâtiments de 
centres d’incendie et de secours (CIS).  
Ce périmètre est représentatif des émissions globales du SDIS de la Loire. 
 
Le parc automobile du SDIS de la Loire est également pris en compte. 
 
Annexe 1 : Les bâtiments du SDIS de la Loire et le périmètre étudié 
Annexe 2 : Les limites géographiques des compagnies et l’emplacement des CIS,  du centre 
opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS), des UTA et de l’Etat-Major 
 

C. LE PERIMETRE OPERATIONNEL 
 
L’activité prise en compte est celle du SDIS de la Loire. 
 
Le périmètre opérationnel de cette étude rassemble à la fois les gaz à effet de serre et leurs sources 
d’émission au SDIS de la Loire. 
 
Le bilan distingue : 

- les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles nécessaires aux activités du 
SDIS de la Loire (SCOPE 1), 

- les émissions indirectes, associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur 
nécessaire aux activités du SDIS de la Loire (SCOPE 2), 

- 2 autres émissions indirectes (SCOPE 3). 
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Ainsi, sont retenus les scopes (périmètres) suivants : 
 

Gaz à effet de 
serre 

Sources d’émission du SDIS de la Loire 

Emissions directes  
SCOPE 1 

Emissions indirectes 
SCOPE 2 

Autres émissions indirectes 
SCOPE 3 

(Non concernées par l’obligation 
réglementaire, réalisées à titre facultatif) (Concernées par l’obligation réglementaire) 

Dioxyde de 
carbone 

CO2 

- Combustion de fioul 
domestique dans les 
chaufferies 
 
- Combustion de gaz 
naturel dans les 
chaufferies 
 
- Combustion de gaz 
propane en citerne 
dans les chaufferies 
 
- Fuites de gaz 
frigorigène 
(climatisation) 
 
- Déplacements avec 
les véhicules SDIS de 
la Loire 

- Consommation 
d’électricité 
 
- Consommation de 
chauffage urbain 

- Consommation de papier 
 
- Déchets de soins à risques 
infectieux (DASRI) 
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D. LA METHODE BILAN CARBONE® 
 
A l’identique du bilan précédent, le bilan 2014 a été réalisé à l’aide de l’outil Bilan Carbone®. La version 
utilisée est Bilan_Carbone_v7.3.031. 
 
Les émissions, exprimées en équivalent dioxyde de carbone (CO2e), sont comptabilisées à partir de données 
d’activité (kWh d’énergie, litres de carburant, etc…).  
 

Quantité de gaz à effet de serre émise = Donnée d’activité X Facteur d’émission. 
 

Cette estimation prend en compte des incertitudes (Cf. III. B. Précisions des données et des résultats). 

III.  LA COLLECTE DES DONNEES 

A. L’ ACCESSIBILITE DES DONNEES 
 
Les données ont été recueillies par le pôle performance et qualité, auprès des services gestionnaires.  
 

Consommation Sources 

Fioul domestique Groupement des équipements : factures fournisseur 

Gaz naturel 
Groupement de l’administration et des finances :  
Site Gdf : http://collectivites.gdfsuez-energiesfrance.fr/collectivites  
Antar gaz 

Gaz citerne (propane) Groupement des équipements : factures fournisseur 

Carburant : essence Groupement des équipements : tableau de suivi 

Carburant : gasoil Groupement des équipements : tableau de suivi 

Climatisation : Bureau des bâtiments : carnet de maintenance 

Electricité 
Groupement de l’administration et des finances :  
Site dialege : http://collectivites.edf.com/collectivites-45639.html 

Chauffage urbain Groupement des équipements : tableau de suivi 

DASRI Division pharmacie : factures des collectes de DASRI 
Papier Groupement des équipements  
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B. LA PRECISION DES DONNEES ET DES RESULTATS 
 
Les estimations relatives aux calculs de GES comprennent : 

- une incertitude sur le facteur d’émission, 
- une incertitude sur la donnée. 

 
 

 
Incertitudes retenues (en %) 

Sur le facteur d’émission 
(Issu de l’outil Bilan carbone®) 

Sur la donnée 

Fioul domestique 5 20 

Gaz naturel 5 10 

Gaz citerne (propane) 5 20 

Carburant : essence 5 20 

Carburant : gasoil 5 20 

Climatisation 30 20 

Electricité 15 10 

Chauffage urbain 30 20 

DASRI 50 20 

Papier 20 20 
Les incertitudes retenues sur le facteur d’émission sont conformes aux règles internationales en vigueur. 

C. LES DONNEES 
 
Les relevés de consommations des combustibles sont exprimés en pouvoir calorifique supérieur1 (PCS). Lors 
de l’intégration des données au tableur bilan carbone®, ces dernières ont été converties en pouvoir calorifique 
inférieur2 (PSI). 
 

- SCOPE 1 
 
Les émissions comptabilisées dans ce poste sont celles liées à l’utilisation d’énergie fossile par 
l’établissement : 

• la combustion dans des installations fixes (chaudières par exemple), 
• la consommation de carburant des véhicules, 
• les fuites de fluides frigorigènes. 

  

                                                 
1 PCS : Le pouvoir calorifique supérieur est une propriété des combustibles. Il s'agit de la « quantité d'énergie dégagée par la 
combustion complète d'une unité de combustible, la vapeur d'eau étant supposée condensée et la chaleur récupérée ». 
2 PCI : Le pouvoir calorifique inférieur est une propriété des combustibles. Il s'agit de la « quantité de chaleur dégagée par la 
combustion complète d'une unité de combustible, la vapeur d'eau étant supposée non condensée et la chaleur non récupérée ». 
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� La consommation de fioul domestique 
 

Energie Onglet 
Valeur 
(en L) Variation 

2011 à 2014 
2011 2012 2013 2014 

Fioul domestique Energie 1 59 654 53 453 46 189 36 746 -38 % 
 
 

� Le gaz naturel 
 

Energie Onglet 
Valeur 

(en Kwh) Variation 
2011 à 2014 

2011 2012 2013 2014 

Gaz naturel Energie 1 7  949 124 6 341 000 7 497 919 5 625 857 -30 % 
 
 
� Le gaz citerne = propane 

 

Energie Onglet 
Valeur 
(en L) Variation 

2011 à 2014 
2011 2012 2013 2014 

Propane Energie 1 58 463 81 835 83 942 74 415 +27 % 
 
� Les déplacements  

 
En 2014, la flotte de véhicules du SDIS de la Loire était composée de 602 véhicules, répartis de la manière 
suivante : 
 
 - 576 véhicules gasoil (560 en 2011),   
 - 24 véhicules essence (52 en 2011), 
 - 2 véhicules électriques. 
 
D’après le recueil des moyens opérationnels, la flotte de véhicules se compose de : 
 - 190 poids lourds, 
 - 412 véhicules légers. 
 

Energie Onglet 
Valeur 
(en L) Variation 

2011 à 2014 
2011 2012 2013 2014 

Gasoil 
Déplacement 

392 050 338 579 233 965 409 245 +4 % 

Essence 42 009 40 199 23 971 22 389 -47 % 
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� Les fuites de fluides frigorigènes 
 

Energie Onglet 
Valeur 
(en kg) 

2011 2012 2013 2014 

R22 
Hors  

énergie 1 
- 15,7 - - 

 
Au SDIS de la Loire, les installations utilisant des fluides frigorigènes fonctionnent en circuit fermé et ne 
nécessitent pas de recharges en fluides. Néanmoins, si des fuites sont décelées, un suivi détaillé est réalisé sur 
le carnet de maintenance. 
 

- SCOPE 2 
 
Les émissions comptabilisées dans ce poste sont celles liées à : 

• la consommation d’électricité, 
• la consommation de chaleur en réseau. 

 
� L’électricité 

 
L’électricité est utilisée à des fins : 

- d’éclairage et d’alimentation des appareils électriques (électricité à usage « spécifique », car non 
substituable), 

 - de chauffage, de climatisation (électricité à usage « non spécifique », car substituable). 
 

Energie Onglet 
Valeur 

(en KWh) Variation 
2011 à 2014 

2011 2012 2013 2014 

Electricité Energie 1 2 891 596 3 171 618 3 141 241 2 890 798 - 0,03 % 
 

 

� Le chauffage urbain 
 

Energie Onglet 
Valeur 

(en KWh) Variation 
2011 à 2014 

2011 2012 2013 2014 

Chauffage urbain Energie 2 456 709 447 939 510 000 465 590 +1,9 % 
 

- SCOPE 3 
 
Les émissions comptabilisées dans ce poste sont celles liées : 

• à la consommation de papier, 
• aux déchets de soins à risques infectieux (DASRI). 
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� Le papier 

 

Consommation Onglet 
Valeur 

(en Tonne) Variation 
2011 à 2014 

2011 2012 2013 2014 

Papier Intrants 10,42 10,60 8,87 4,60 -55 % 
 

Le papier utilisé est recyclé depuis 2014. Par ailleurs, il est issu de forêts gérées durablement. La forte baisse 
de consommation est certainement due en partie à la systématisation des éditions recto/verso depuis 2014. 
 
 

� Les DASRI 
 

Déchets Onglet 
Valeur 

(en Tonne) Variation 
2011 à 2014 

2011 2012 2013 2014 

DASRI 
Déchets 
directs 

2,48 2,51 1,98 2,21 -10,89 % 
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IV.  LES RESULTATS ET L’ANALYSE  

A. L’ EVOLUTION DES CONSOMMATIONS (2011 A 2014) 
 

 2011 2012 2013 2014 Evolution 
2011 à 2014 

Fioul domestique  
(en L) 

59 654 53 453 46 189 36 746 - 38 % 

Gaz naturel 
(en Kwh) 

7 949 124 6 341 000 7 497 919 5 625 857 - 30 % 

Propane 
(en L) 

58 463 81 835 83 942 74 415 + 27 % 

Gazoil 
(en L) 

392 050 338 579 233 965 409 245 + 4 % 

Essence 
(en L) 

42 009 40 199 23 971 22 389 - 47% 

Climatisation 
(en Kg de R22) 

- 15,70 - 0 - 

Electricité 
(en Kwh) 

2 891 596 3 171 618 3 141 241 2 890 798 -0,03 % 

Chauffage urbain 
(en Kwh) 

456 709 447 939 510 000 465 590 +1,9 % 

Papier 
(en T) 

10,42 10,60 8,87 4,6 -55 % 

DASRI 
(en T) 

2,48 2,51 1,98 2,25 -9,27 % 
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B. LE RESULTAT GLOBAL 
 
Les unités s’estiment en tonnes équivalent CO23 (tCO2e). 
 
Les émissions de GES du SDIS de la Loire correspondant aux SCOPE indiqués ci-dessus s’élèvent à 
3 031 tCO2e soit 524 tCO2e de moins qu’en 2011. 
 

  tCO2e 
 2011 2014 
Emissions directes de GES (Scope 1) 2 684 2 325 
Emissions indirectes de GES (Scope 2) 284 210 
Autres émissions indirectes de GES (Scope 3) 587 496 
Total (Scope1+Scope 2+Scope 3) 3 555 3 031 

 

 
 
- Les émissions directes de GES liées à l’utilisation de l’énergie (SCOPE 1) représentent 77 % du bilan 
carbone, soit 2 325 tCO2e, 
- Les émissions indirectes de GES liées à l’utilisation d’électricité et de chauffage urbain (SCOPE 2) 
représentent 7 % du bilan carbone, soit 210 tCO2e, 
- Les autres émissions indirectes de GES liées à la consommation de papier et aux DASRI (SCOPE 3) 
représentent 16 % du bilan carbone, soit 496 tCO2e. 
 
Ce résultat peut être converti par rapport au nombre de sorties de secours, qui sont l’activité principale du 
SDIS de la Loire. 
En 2014, le SDIS de la Loire a réalisé 49 103 interventions, soit 54 244 sorties de secours. 
Les émissions de GES par sortie de secours s’élèvent à 56 kgCO2e en 2014. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 L’unité tonne équivalent CO2 permet de rapporter tous les GES au niveau du CO2. 
 

77 %

7 %

Répartition du poids de chaque SCOPE dans le 

résultat global

Emissions directes de GES

(Scope 1)

Emissions indirectes de GES

(Scope 2)

Autres émissions indirectes

de GES (Scope 3)

16 %



 

1
5

/3
7 

G
raphique récapitulatif 

  

 
 

  

Fioul, gaz naturel et propane 

Carburant  

Electricité 

Chauffage urbain 

Papier 

DASRI 

Lié à l’énergie non incluse 
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C. L’ ANALYSE DES RESULTATS PAR POSTE 
 
Le poids de chaque poste d’émission dans le résultat total est caractérisé dans le graphique ci-
dessous : 
 

 tCO2e 

 2011 2014 Evolution  
2011 à 2014 

Chauffage urbain 133 123 -10 
DASRI 2 2 - 
Electricité 151 87 -64 
Essence 88 51 -37 
Fioul domestique 149 98 -51 
Gasoil 931 1 028 +97 
Gaz naturel 1 421 1 034 -387 
Papier 14 4 -10 
Propane 94 115 +21 
Climatisation - - - 
Total4 2 983 2 542 -441 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 La différence entre ce résultat et le total des émissions de CO2e par SCOPE provient des « émissions liées à l’énergie 
non incluses dans les postes 1 à 7 ». 

Poids de chaque poste d'émissions (en 2014)

Chauffage urbain

DASRI

Electricité

Essence

Fioul domestique

Gasoil

Gaz naturel

Papier

Propane

41 %

4 %

2 %
3 %

5 % 5 %

40 %



 

18/37 

 
 
 
 
 

Sources fixes de 
combustion 

Consommation Surface (en m2) Emissions 

Fioul domestique 36 746 L 4 954 20 kgCO2e/m2 
Gaz naturel 5 625 857 Kwh 48 074 21,5 kgCO2e/m2 
Gaz propane 74 415 L 6 184 19 kgCO2e/m2 
Electricité dédiée 
au chauffage 

419 810 Kwh 6 529 13,3 kgCO2e/m2 

Chauffage urbain 465 590 Kwh 3 956 31 kgCO2e/m2 
Sources mobiles 

d’émissions Consommation Véhicules Emissions 

Essence 22 389 L 24 2 125 kgCO2e/véhicule essence 
Gasoil 409 245 L 576 1 785 kgCO2e/véhicule gasoil 

Intrants Consommation Personnel Emissions 
Papier 4 565 Kg 2 823 1 kgCO2e/personnel 

Déchets directs Consommation 
Sorties de secours pour 
secours à personnes et 

secours routier 
Emissions 

DASRI 2 245  Kg 41 985 
0,04 kgCO2e/sortie de secours 

pour secours à personne et secours 
routier 

 

V. LES OBJECTIFS DE REDUCTION ET LE PLAN D ’ACTIONS  

A. FINALITE ET OBJECTIFS 
 

La politique environnementale du SDIS de la Loire s’appuie sur une démarche globale et structurée 
initiée par le schéma de pilotage de l’établissement, à savoir CAP QUALITE. 
 

2 actions du projet d’établissement sont en faveur de la réduction des émissions de GES : 
 

o la rédaction d’un plan d’un plan d’économie d’énergie, 
o la mise en place d’un plan de déplacement de l’établissement.   

 

A partir de son 1er bilan des gaz à effet de serre, le SDIS de la Loire s’est fixé un objectif de réduction 
des consommations énergétiques.  Lors de la séance du 14 février 2013 les élus du bureau du conseil 
d’administration ont validé un objectif de réduction des consommations énergétiques de l’ordre de 2 
% par an soit environ 6 % sur 3 ans à compter du 1er janvier 2014.  
 

Afin d’atteindre cet objectif un plan d’économie d’énergie a été élaboré. Ce plan a reçu un avis 
favorable par le bureau du conseil d’administration en date du 31 octobre 2013.  
 

Les actions en matière d’économie d’énergie sont regroupées autour de 4 domaines d’amélioration :  
 

o la sensibilisation afin d’agir sur le comportement des personnels, 
o l’organisation afin d’agir sur le fonctionnement de l’établissement, 
o la technique afin d’optimiser les structures et les équipements, 
o la politique environnementale afin de formaliser et de pérenniser les engagements de 

l’établissement. 
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B. LE PILOTAGE DU PLAN D’ACTION 
 
Les actions prévues dans le cadre du plan d’économie d’énergie sont issues d’une réflexion conduite 
par un groupe de travail. 
 
La mise en œuvre du plan d’action est supervisée par le pôle performance qualité et plus 
particulièrement par le bureau qualité, sécurité et environnement. Toutefois, le groupe de travail a été 
transformé en groupe de projet afin d’être un soutien au bureau qualité, sécurité et environnement 
dans la mise en œuvre du plan. 
 

Objectif

Réduire les 

consommations 

énergétiques de 2 % par 

an, soit environ 6 % sur 

3 ans à compter du 1er 

janvier 2014

Actions

Rédiger un plan 

d'économie d'énergie

Rédiger un plan de 

déplacement de 

l'établissement
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C. LA PLANIFICATION ET LE SUIVI DU PLAN D’ACTION 
 
Le plan d’action suivant est issu des fiches de clôtures (Annexe 3) des actions en lien avec la réduction des 
gaz à effets de serre. 
 

1. Plan d’économie d’énergie 
 
a. Actions réalisées 

 
o Actions de sensibilisation 
 

Action Service concerné 

Créer une boîte à idées sous intranet 
Bureau des outils 
d’information 

Assurer une communication du plan éco : lors de la soirée des chefs de 
centres et lors de la semaine du développement durable 

Groupe de travail 

Protocoliser le challenge de l’environnement lors de la soirée des chefs de 
centre 

Bureau qualité, sécurité et 
environnement 

Distribution d’autocollants « Je sors, j’éteins » pour affichage dans les 
bureaux à proximité des interrupteurs 

Bureau qualité, sécurité et 
environnement 

 
o Actions portant sur l’organisation 

 
Action Service concerné 

Afficher sous intranet le relevé pluriannuel des consommations par CIS 
Bureau qualité, sécurité et 
environnement 

Fixer des objectifs chiffrés au niveau des compagnies et des groupements 
fonctionnels en tenant compte des fluctuations des années précédentes 
(base de 3% par an au minimum, pendant 3 ans) 

Comité de direction 

 
o Actions portant sur la technique 

 
Action Service concerné 

Faire participer les membres du groupe de l’action 15 dans la conception 
des nouveaux bâtiments et le programme de rénovation 

Bureau des bâtiments 

Configurer les imprimantes et les télécopieurs en mode recto/verso, et en 
mode report des télécopies 

Bureau des systèmes 
d’information 

Acheter des containers individuels pour la collecte du papier au CDIS et 
dans les CIS 

Bureau des matériels 

Diminuer les temps de mise en veille automatiques des équipements 
informatiques 

Bureau des systèmes 
d’information 

 
o Actions portant sur la politique environnementale 

 
Action Service concerné 

Conventionner avec EDF pour l’obtention de Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE) 

Bureau des bâtiments 
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b. Actions en cours 
 

o Actions de sensibilisation 
 

Action Service concerné Echéance 
Etat de 

réalisation 
Créer des bulletins d’informations (flyers) 
sur les comportements de la vie courante  

Groupe de travail Sept 2017 Non réalisé 

Reverser les économies réalisées sous forme 
d’actions sociales pour l’unité ou sous la 
forme d’équipements de confort ou de sport 
complémentaires (au bout de 3 ans). 

Pôle ressources Fin 2016 Non réalisé 

Réaliser un guide de l’utilisateur adapté à 
chaque environnement de travail 

Bureau de la qualité, de 
la sécurité et de 
l’environnement 

Fin 2017 Non réalisé 

 
o Actions portant sur l’organisation 

 

Action Service concerné Echéance 
Etat de 

réalisation 
Définir 3 indicateurs permettant de comparer 
les unités comparables 

Groupe de travail Fin 2016 Non réalisé 

Acheter la base de données de comparaison 
climatique de météo France 

Bureau des outils 
d’information 

Juin 2016 Non réalisé 

Installer des équipements de mesure de 
consommations énergétiques dans les CSP ou 
sièges de compagnie (compteurs mobiles) 

Bureau des bâtiments Fin 2016 Non réalisé 

Recruter des correspondants énergies par CIS 
Groupement des unités 
territoriales 

Fin 2016 
Les avis de 
vacances ont été 
diffusés. 

Inclure la composante environnementale au 
sein du règlement du CHSCT 

Section assemblées du 
pôle ressource 

Etude en 
cours 
jusqu’en 
septembre 
2016 

Non réalisé 

Etudier avec les stations-service les 
possibilités d’amélioration de recueils des 
consommations de carburants 

Bureau des véhicules Fin 2016 Non réalisé 
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o Actions portant sur la technique 
 

Action Service concerné Echéance 
Etat de 

réalisation 
Réaliser un audit de performance énergétique 
global du patrimoine du SDIS de la Loire 

Bureau des bâtiments Fin 2017  

Réguler les températures des remises des 
CIS (15°C pour les remises des CIS Mixtes 
et 10°C pour les CISV) et les températures 
de bureaux (21°C pendant les heures de 
travail) 

Bureau des bâtiments Fin 2016  

Passer les éclairages des remises sous 
minuterie dans les CIS Mixtes en priorité 

Bureau des bâtiments Fin 2016  

Imposer la composante développement 
durable dans les équipes de maitrise d’œuvre 

Bureau des bâtiments Immédiate  

Fermer les salles de sport en mezzanine Bureau des bâtiments En cours  

Asservir le chauffage à l'ouverture des 
portails 

Bureau des bâtiments Permanent  
A intégrer dans 
les constructions 
de CIS 

Installer des dispositifs de destruction et de 
récupération des documents confidentiels 

Bureau des matériels Fin 2016  

Dématérialiser les fiches de payes (nouveau 
logiciel prévu en 2015) 

Bureau des outils 
d’information 

A étudier  

Modifier les dispositifs de récupération d’eau 
des citernes 

Bureau des matériels Fin 2016  

Redéfinir pour les prochaines constructions, 
les systèmes de récupération d’eau 
(modification du programme fonctionnel) 

Bureau des bâtiments Fin 2016  
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o Actions portant sur la politique environnementale 
 

Action Service concerné Echéance Etat de 
réalisation 

Mettre en place des contrats de performance 
énergétique pour des travaux de rénovation 

Bureau de la qualité, de 
la sécurité et de 
l’environnement 

A étudier  

Fédérer un réseau régional SDIS sur la 
problématique environnementale 

Bureau de la qualité, de 
la sécurité et de 
l’environnement 

Etude en 
cours 

 

Rédiger le plan d’économie d’énergie sur le 
modèle du plan pare-chocs 

Bureau de la qualité, de 
la sécurité et de 
l’environnement 

Fin 2016  

Communiquer sur les résultats obtenus dans 
le rapport d’activités en matière 
environnementale 

Service de la 
communication et des 
affaires institutionnelles 

Fin 2016  

 
2. Plan de déplacement de l’établissement  

 

a. Actions réalisées 
 

Action Service concerné 
Création d’un dispositif de gestion du parc mutualisé (armoire à clés) Bureau des véhicules 
Achat de deux véhicules électriques et mise en place d’une borne 
d’alimentation 

Groupement des 
équipements 

 

b. Actions en cours 
 

Action Service concerné Echéance 
Etat de 

réalisation 
Formation à distance des agents à l’éco 
conduite 

FTS conduite Fin 2016  

Création d’une plateforme de visio 
conférence au CDIS et dans les CIS mixtes 

Bureau des systèmes 
d’information 

Juin 2016 A l’étude 

Création d’une rubrique de covoiturage sous 
intranet 

Service des affaires 
institutionnelles et de la 
communication 

Juin 2016  

Rédaction du plan de déplacement de 
l’établissement 

Groupe de travail Fin 2017  

 
L’optimisation des trajets domicile/travail des agents, n’a pas été traitée dans l’action « plan de déplacement » 
porté par le projet d’établissement, elle devra faire l’objet d’une étude complémentaire. 
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VI.  LA COMMUNICATION SUR LE BILAN D ’EMISSIONS DE GES 
 
Le présent bilan est mis à disposition sur : 
 

- le site internet du SDIS de la Loire : http://www.sdis42.fr/  
- l’intranet du SDIS de la Loire : http://activeportail.direction.sdis42.fr/sso.php  

 
Une présentation de ce bilan des émissions des GES sera faite auprès du bureau du conseil 
d’administration et des agents du SDIS de la Loire  au cours d’instances (comité technique, comité 
consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, comité hygiène et sécurité). 
 
En interne, le bilan des émissions des GES suivra le schéma de communication identifié. C'est-à-dire, 
les réunions de pôle, d’Etat-Major, de liaison territoriale et de liaison fonctionnelle. 
 
En externe, le bilan d’émissions des GES sera transmis à la direction régionale Rhône Alpes de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement. 
 

VII.  CONCLUSION  
 
Les températures clémentes de ces 3 dernières années ont certainement influé en faveur de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, il convient également de souligner les 
actions du SDIS conduites depuis 2011 telles que la mise en place d’un pool de véhicules, l’achat de 
véhicules électriques, la systématisation des impressions recto/verso et les multiples sensibilisations 
sur la thématique, notamment par la création du challenge du développement durable. 
 
Ainsi, l’ensemble de ces facteurs a permis de réduire les émissions de manière significatives (-15 %) 
et d’atteindre les objectifs fixés par le bureau du conseil d’administration à travers le plan d’économie 
d’énergie (réduction des consommations énergétiques de 6% sur 3 ans à compter du 1er janvier 2014). 
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Glossaire 
 
Gaz à effet de serre (GES) : constituant gazeux de l'atmosphère naturel ou anthropogène, qui 
absorbe et émet le rayonnement d'une longueur d'onde spécifique du spectre du rayonnement 
infrarouge émis par la surface de la Terre, l'atmosphère et les nuages. Les gaz à effet de serre 
considérés sont ceux énumérés à l’arrêté du 24 août 2011 relatif aux gaz à effet de serre couverts par 
les bilans d'émissions de gaz à effet de serre. 
 
Bilan d’émissions de Gaz à effet de serre : évaluation du volume total de GES émis dans 
l’atmosphère sur une année par les activités de la personne morale sur le territoire national, et exprimé 
en équivalent tonnes de dioxyde de carbone. 
 
Catégorie d’émission : Ensemble de postes d’émissions de GES. Trois catégories d’émissions sont 
distinguées, les émissions directes de GES, les émissions de GES indirectes liées à l’énergie et les 
autres émissions indirectes de GES. Ces catégories sont dénommées « scope » dans d’autres 
référentiels. 
 
Émission directe de GES : émission de GES de sources de gaz à effet de serre, fixes et mobiles, 
contrôlées par la personne morale. 
 
Émission indirecte de GES associée à l’énergie : émission de GES provenant de la production de 
l'électricité, de la chaleur ou de la vapeur importée et consommée par la personne morale pour ses 
activités. 
 
Autre émission indirecte de GES : émission de GES, autre que les émissions indirectes de GES 
associées à l’énergie, qui est une conséquence des activités d'une personne morale, mais qui provient 
de sources de gaz à effet de serre contrôlées par d’autres entités. 
 
Facteur d'émission des gaz à effet de serre : facteur rapportant les données d'activité aux émissions 
de GES. 
 
Postes d’émissions : émissions de GES provenant de sources ou de type de sources homogènes. Un 
poste d’émission peut être assimilé à une sous-catégorie. 
 
Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) : facteur décrivant l'impact de forçage radiatif d'une unité 
massique d'un gaz à effet de serre donné par rapport à une unité équivalente de dioxyde de carbone 
pour une période donnée. 
 
DREAL  : direction régionale de l’environnement 
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Annexes 
 

• Annexe 1 : les bâtiments du SDIS de la Loire et le périmètre étudié 
• Annexe 2 : les limites géographiques des compagnies et emplacement des CIS, du CODIS, 

des UTA et de l’Etat-major 
• Annexe 3 : les fiches de clôture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27/37 

ANNEXE 1 : LES BATIMENTS DU SDIS DE LA LOIRE ET LE PERIMETRE ETUDIE 
 

Au 1er janvier 2015 

Désignation Usage Adresse Localité 
Inclus  
dans le 
bilan 

Superficie  
(en m 2) 

Totale Administra
tive Technique 

Centre départemental 
d'incendie et de secours 
(CDIS) 

Bâtiment 
administratif 

8 rue du chanoine 
Ploton 

St Etienne X 5 503 - - 

CTMD 
Atelier et bâtiment 
logistique 

8 rue du chanoine 
Ploton 

St Etienne X 1 227 - - 

Unité de traitement de 
l'alerte Sud (UTA Sud) 

Centre de 
traitement de 
l'alerte 

8 rue du chanoine 
Ploton 

St Etienne X 

Inclus 
dans la 
superfic

ie du 
CDIS 

- - 

Unité de traitement de 
l'alerte Nord (UTA Nord) 

Centre de 
traitement de 
l'alerte 

1 place Docteur 
Thiodet 

Roanne X 

Inclus 
dans la 
superfic

ie du 
CIS 

Roanne 

- - 

Plateau technique de 
l'école départementale 

Formation 
8 rue du chanoine 
Ploton 

St Etienne X 1 450 - - 

CIS Charlieu 

Centre d'incendie 
et de secours et 
siège de 
compagnie 

1 rue Dorian Charlieu X 711 320 391 

CIS Belmont de la loire 
Centre d'incendie 
et de secours 

Lieudit Pézeron  
Le Bourg 

Belmont de la 
Loire 

X 355 155 200 

CIS Le Cergne 
Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg Le Cergne X 218 108 110 

CIS Cuinzier 
Centre d'incendie 
et de secours Le Pilon Cuinzier X 225 68 157 

CIS Pouilly sous Charlieu 
Centre d'incendie 
et de secours 

173 rue de la 
République 

Pouilly sous 
Charlieu 

X 522 148 374 

CIS St Denis de cabanne 
Centre d'incendie 
et de secours 

Rue de l'Industrie 
St Denis de 
cabanne 

X 530 250 280 

CIS Roanne 

Centre d'incendie 
et de secours et 
siège de 
compagnie 

1 place Docteur 
Thiodet 

Roanne X 2 774 710 2 064 

CIS Cordelle 
Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg Cordelle X 279 63 216 

CIS Montagny 
Centre d'incendie 
et de secours 

ZA de Varinard Montagny X 365 128 237 

CIS La Pacaudiere 
Centre d'incendie 
et de secours 

Route d'Urbise La Pacaudiere X 450 161 289 

CIS Regny 
Centre d'incendie 
et de secours 

2 route de 
Montagny 

Regny X 353 184 169 
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Au 1er janvier 2015 

Désignation Usage Adresse Localité 
Inclus  
dans le 
bilan 

Superficie  
(en m 2) 

Totale Administra
tive Technique 

CIS Renaison 
Centre d'incendie 
et de secours 

13 rue Bruchet Renaison X 873 335 538 

CIS St Alban les eaux 
Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg 
St Alban les 
eaux 

X 205 70 135 

CIS Balbigny 

Centre d'incendie 
et de secours et 
siège de 
compagnie 

La Tuilerie Balbigny X 965 255 710 

CIS Bussières 
Centre d'incendie 
et de secours 

Rue Aristide 
Briand 

Bussières X 363 203 160 

CIS Crémeaux 
Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg Crémeaux X 409 64 345 

CIS Neulise 
Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg Neulise X 245 51 194 

CIS St Cyr de Valorges 
Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg 
St Cyr de 
Valorges 

X 364 192 172 

CIS St Germain Laval 
Centre d'incendie 
et de secours 

285 rue Jean 
Boyer 

St Germain 
Laval 

X 350 130 220 

CIS St Just en chevalet 
Centre d'incendie 
et de secours 

Lieudit La Remise 
St Just en 
chevalet 

X 530 300 230 

CIS St Just la Pendue 
Centre d'incendie 
et de secours 

Rue des écoles 
St Just la 
Pendue 

X 411 218 193 

CIS St Martin la Sauveté 
Centre d'incendie 
et de secours 

Place du Stade 
St Martin la 
Sauveté 

X 250 56 194 

CIS St Symphorien de 
Lay 

Centre d'incendie 
et de secours 

Route nationale 7 
St Symphorien 
de Lay 

X 431 104 327 

CIS Feurs 

Centre d'incendie 
et de secours et 
siège de 
compagnie 

Rue Gallièni Feurs X 1 195 575 620 

CIS Chazelles sur Lyon Centre d'incendie 
et de secours 

Route de Saint 
Galmier 

Chazelles sur 
Lyon 

X 755 427 328 

CIS Montrond les bains 
Centre d'incendie 
et de secours 

Chemin des Rotys 
Montrond les 
bains 

X 498 266 232 

CIS Panissieres 
Centre d'incendie 
et de secours 

Rue Louis Minjard Panissieres X 580 350 230 

CIS Rozier en donzy Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg Rozier en 
donzy 

X 235 60 175 

CIS St Martin Lestra 
Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg St Martin Lestra X 327 81 246 

CIS Montbrison 

Centre d'incendie 
et de secours et 
siège de 
compagnie 

Avenue Charles de 
Gaulle 

Montbrison X 2 297 980 1 317 

CIS Boen 
Centre d'incendie 
et de secours 

Boulevard Allende Boen X 530 150 380 

CIS Chalmazel 
Centre d'incendie 
et de secours 

Le Pont Chalmazel X 300 112 188 

CIS Noiretable 
Centre d'incendie 
et de secours 

3 rue de la 
Condamine Noiretable X 811 344 467 

CIS Sail sous couzan 
Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg 
Sail sous 
couzan 

X 266 58 208 
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Au 1er janvier 2015 

Désignation Usage Adresse Localité 
Inclus  
dans le 
bilan 

Superficie  
(en m 2) 

CIS St Georges en 
couzan 

Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg St Georges en 
couzan 

X 450 60 390 

CIS St Jean soleymieux 
Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg 
St Jean 
soleymieux 

X 550 240 310 

CIS St Romain le puy 
Centre d'incendie 
et de secours 

Rue du 11 
novembre 

St Romain le 
puy 

X 668 212 456 

CIS Andrezieux 
boutheon 

Centre d'incendie 
et de secours et 
siège de 
compagnie 

8 rue Claudius 
Juquel 

Andrezieux 
boutheon 

X 875 413 462 

CIS Perigneux 
Centre d'incendie 
et de secours 

La Conche Perigneux X 424 206 218 

CIS St Galmier 
Centre d'incendie 
et de secours 

Route de 
Bellegarde 

St Galmier X 550 220 330 

CIS St Just st rambert 
Centre d'incendie 
et de secours 

Route de Saint-
Côme 

St Just st 
rambert 

X 680 320 360 

CIS Sury le comtal 
Centre d'incendie 
et de secours 

Rue de 
Chartonnes 

Sury le comtal X 525 251 274 

CIS St Etienne La Métare 

Centre d'incendie 
et de secours et 
siège de 
compagnie 

22 bd Karl Marx St Etienne X 3 815 990 2 825 

CIS Jonzieux 
Centre d'incendie 
et de secours 

Les Chauds Jonzieux X 238 69 169 

CIS Marlhes / St Régis 
Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg Marlhes X 466 109 357 

CIS St Genest malifaux 
Centre d'incendie 
et de secours 

Le Pêcher 
St Genest 
malifaux 

X 460 200 260 

CIS St Chamond 

Centre d'incendie 
et de secours et 
siège de 
compagnie 

70 bd Waldeck 
Rousseau 

St Chamond X 4 178 2 458 1 720 

CIS Doizieux 
Centre d'incendie 
et de secours Le Bourg Doizieux X 215 12 203 

CIS Vallée du gier 
Centre d'incendie 
et de secours 

2 rue Louis 
Pasteur 

La grand Croix X 1 228 586 642 

CIS Rive de gier 
Centre d'incendie 
et de secours 

1 rue du Sardon Rive de gier X 3 005 1 840 1 165 

CIS St Christo en jarez 
Centre d'incendie 
et de secours 2 route de Bel air 

St Christo en 
jarez X 372 88 284 

CIS ST Martin la plaine 
Centre d'incendie 
et de secours 

1 route de Gitoux 
St Martin la 
plaine 

X 480 280 200 

CIS La Terrasse sur 
dorlay 

Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg 
La Terrasse sur 
dorlay 

X 323 113 210 

CIS Bourg argental 
Centre d'incendie 
et de secours Les rivets Bourg argental X 730 282 448 

CIS Chavanay 
Centre d'incendie 
et de secours 

5 Grande Rue Chavanay X 545 320 225 
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Au 1er janvier 2015 

Désignation Usage Adresse Localité 
Inclus  
dans le 
bilan 

Superficie  
(en m 2) 

CIS Maclas 

Centre d'incendie 
et de secours et 
siège de 
compagnie 

Rue Jean François 
Choron 
Les Terres 
Grasses 

Maclas X 733 248 485 

CIS Pelussin 
Centre d'incendie 
et de secours 

19 rue de la 
Maladière 

Pelussin X 583 92 491 

CIS St Julien Molin 
Molette 

Centre d'incendie 
et de secours 

Rue du Tacon 
St Julien Molin 
Molette 

X 414 230 184 

CIS St Pierre de boeuf 
Centre d'incendie 
et de secours 

Avenue du Rhône 
St Pierre de 
boeuf 

X 421 195 226 

CIS St Sauveur en rue 
Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg 
St Sauveur en 
rue 

X 130 29 101 

CIS St Etienne La 
Terrasse 

Centre d'incendie 
et de secours et 
siège de 
compagnie 

Rue de la Tour St Etienne X 2 096 1 244 852 

CIS Grammond 
Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg Grammond X 230 60 170 

CIS St Heand 
Centre d'incendie 
et de secours 

Le Bourg St Heand X 540 92 448 

CIS St Jean Bonnefonds 
Centre d'incendie 
et de secours 

9 rue C.F Révollier 
St Jean 
Bonnefonds 

X 255 100 155 

CIS Firminy 

Centre d'incendie 
et de secours et 
siège de 
compagnie 

35 boulvard de la 
Corniche 

Firminy X 1 400 370 1 030 

CIS Le Chambon 
Feugerolles 

Centre d'incendie 
et de secours 

Rue Edouard 
Michot 

Le Chambon 
Feugerolles X 1 125 400 725 

CIS St Bonnet / St Nizier 
Centre d'incendie 
et de secours 

Chemin des 
pépinières 

St Bonnet le 
Château 

X 975 300 675 

CIS St Maurice en 
gourgois 

Centre d'incendie 
et de secours 

Route de Firminy 
St Maurice en 
gourgois 

X 397 205 192 

CIS Usson en forez 
Centre d'incendie 
et de secours 

Route de Saint Pal 
en Chalencon Usson en forez X 276 104 172 

CIS St Etienne Séverine 

Centre d'incendie 
et de secours et 
siège de 
compagnie 

Rue des 
Brunandières  

St Etienne X 4 264 2 664 1 600 

CIS La Ricamarie 
Centre d'incendie 
et de secours et 
logement 

Rue du 
commandant 
Bousquet 

La Ricamarie X 340 130 210 

CIS Le Berland / Roche 
la molière 

Centre d'incendie 
et de secours 

Le Berland 
St Victor sur 
Loire 

X 889 380 509 

 
 
 
 



 

ANNEXE 2 : LES LIMITES GEOGRAPHIQUES DES COMPAGNIES ET EMPLACEMENT DES CIS, 
DU CODIS, DES UTA ET DE L’ETAT MAJOR 
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ANNEXE 3 : LES FICHES DE CLOTURE 
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