Restitution pour la publication du bilan
D’émissions de GES
1. Description de la personne morale concernée
Raison sociale : Centre Hospitalier de Compiègne
Code NAF : néant
Code SIREN : 266007061
Citer les numéros de SIRET associés à la personne morale : 26600706100101
Adresse : avenue Henri Adenot ZAC de mercière 3 BP 50029 60321 Compiègne cedex
Nombre de salariés : 1745 PNM

159 PM

Description sommaire de l’activité : activité de soins
Mode de consolidation : contrôle financier / contrôle opérationnel X scope 1 et 2
Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenu ; néant
Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources) CH Compiègne, Fournier
Sarlovèze, IFSI
2. Année de reporting de l’exercice et l’année de référence
Année de reporting: 2012
Année de référence : 2010
Explication (signaler toute modification du périmètre organisationnel):
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,
Ces trois éléments sont présentés selon les formats de tableau présentés ci‐après.

6. de façon optionnelle, les émissions évitées quantifiées de manière séparée selon le format de tableau présenté ci‐
après, et les méthodes utilisées : sans objet

7. Les éléments d’appréciation sur les incertitudes : Sans objet
Pas d’éléments d’incertitudes pour cette année, la V7 n’est pas utilisée
Utilisation de la V6 pour le tableau, le bilan entamé en 2011

8. Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions de GES lors de l’évaluation des émissions
de GES : sans objet

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 : sans objet

10. A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de référence : sans objet

11. Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de GES : www.ch‐compiegnenoyon.fr
Par ailleurs, la personne notifie au Préfet de région les coordonnées de la personne responsable du bilan d’émissions
de GES : Nathalie BECRET Directrice de la Direction Des Affaires Économiques Techniques et Biomédicales
s

Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7
Achats de produits ou services
Immobilisations de biens
Déchets
Transport de marchandise amont
Déplacements professionnels
Franchise amont
Actifs en leasing amont
Investissements
Transport des visiteurs et des clients
Transport de marchandise aval
Utilisation des produits vendus
Fin de vie des produits vendus
Franchise aval
Leasing aval

Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité
Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou
froid

Emissions directes des sources fixes de combustion
Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique
Emissions directes des procédés hors énergie
Emissions directes fugitives
Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)
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Emissions GES (en Tonnes)

Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de Gaz à effet de serre conformément à l’article 75 de la loi
n°2010‐788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE) – 2012 V2 43/46
Responsable du suivi : Bruno PERCOT
Fonction : Attaché d’administration, service économique
Adresse : avenue Henri Adenot 60321 Compiègne cedex
Tel : 03 44 23 65 96
Mail : b.percot@ch‐compiegnenoyon.fr
12. Optionnel :
Pour répondre aux missions du pôle en matière d’évaluation du dispositif, merci de compléter les éléments suivant.
Données complémentaires dans le cadre de la mission d’évaluation du Pôle de la coordination nationale :
‐ un bilan d’émissions de GES avait‐il déjà été réalisé auparavant ? Non
Si oui, avec quelle méthode ?
‐ une description de ses politiques, stratégies ou programmes GES : intégré au rapport de mission, plan d’action
prévisionnel
‐ ce bilan d’émissions de GES a‐t‐il été réalisé en interne à l’entreprise ou par un bureau d’études ?
Par un bureau d’études
‐ Temps passé : 26 homme/jours
‐ Coût de l’étude : Externe 24.930 € TTC
‐ Durée de l’étude : 8 mois
‐ les émissions ou suppressions des GES désagrégés par établissement :
‐ option : en cas de vérification tiers partite, le certificat peut être joint au rapport.

