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VAR HABITAT 

Ce rapport présente les résultats des Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de 

l’établissement VAR HABITAT pour l’année 2014. 

Le Bilan des émissions a été élaboré dans le respect des standards internationaux développés par 

l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) en accord avec les dispositions du décret 

d’application n° 2011-829 du 11 juillet 2011 et du guide méthodologique publié par le ministère de 

l’Environnement dans sa dernière version (Guide V2 du 24 avril 2012). Ce Bilan inclut l’ensemble des 

émissions directes (Scope 1) et indirectes liées à la consommation d’énergie (Scope 2), ainsi que certains 

postes d’émissions liées à d’autres sources indirectes (Scope 3). 

Ce rapport constitue le deuxième Bilan des émissions des GES. Il reprend le plan d’actions proposé du 

dernier Bilan pour la période 2012-2015, présente un point d’étape et propose de nouvelles actions pour 

la période 2015-2017, en conformité avec les dispositions du décret d’application n° 2011-829 du 11 

juillet 2011. 
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1. Reporting Préfecture 

Ce document présente la restitution du BEGES réglementaire de l’établissement VAR HABITAT 

conformément à l’article L229-15 du Code de l’environnement, créé par l’article 75 de la loi n°2010-788 

du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 

Ce document a été élaboré conformément aux recommandations de l’Annexe 3 du guide « Méthode pour 

la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre » publié par le MEDDTL en Septembre 2011. 

1.1 Description de la personne morale concernée 

Raison sociale : VAR HABITAT 

Code NAF : Activités des sièges sociaux – 7010Z 

SIREN : 047 320 019 

Adresse : 

Avenue Pablo Picasso 

La Valette du Var 

83160 La Valette du Var 

Nombre de salariés (au 31/12/2014) : 283 salariés 

Description de l’activité :  

Présent sur 86 communes, Var Habitat est un Office Public de l’Habitat, établissement public à caractère 

industriel de 280/300 agents environ répartis entre le siège social situé à la Valette du Var et les 7 

agences. 

Var Habitat est le 1er bailleur départemental avec un parc de plus de 13.000 équivalents logements 

(12.800 logements et 23 foyers) qui permet de loger quelques 27000 varois. VAR Habitat couvre, avec 

ses 8 agences l’ensemble du territoire départemental et joue un rôle de premier plan au niveau 

départemental. 

Mode de consolidation retenu : Contrôle Opérationnel 

1.2 Périmètre organisationnel 

Var Habitat est présent sur 85 communes sur le Var et 1 commune sur les Alpes de Haute Provence. 

Le siège de Var habitat est situé sur La Valette du Var. 

Huit agences réparties sur le Var permettent la gestion locative et technique du patrimoine. 
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 Répartition par agence Nb 
communes 
couvertes 

Nb 
résidences 

gérées 

Nb de 
LOGEMENTS 

Nb de 
FOYERS 

Nb de  
COMMERCES 

Var 

Agence de Brignoles 26 63 1533 2 7 

Agence de Draguignan 13 48 1715 5 3 

Agence de Fréjus 8 31 1655 2 3 

Agence d’Hyères 5 29 1870   9 

Agence de La Garde 5 34 2119 1 15 

Agence de Six Fours 10 54 1594 5 7 

Agence du Golfe 12 56 1502 18 17 

Agence du Luc 6 19 672 2 6 

Alpes-de-
Haute-
Provence 

Agence de Brignoles 1 2 18   2 

  
86 336 12678 35 69 
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1.3 Description du périmètre opérationnel retenu : 

 Poste Détail Source d’émission 

Scope 1 1. Bâtiments Sources fixes Consommation de fioul / gaz naturel pour le 

chauffage des bâtiments (siège et agences et 

patrimoine) 

 2. Carburant VP essence et diesel, 

camion benne 

Consommation de carburant du parc de 

véhicules de VAR HABITAT 

 4. Climatisation Froid Fuites de fluides frigorigènes 

Scope 2 6. Energie Electricité combustion « Poids carbone » moyen du kWh sur le 

réseau électrique français 

Scope 3 8. Energie Electricité amont Emissions liées à l’extraction de la matière 

première nécessaire à la production 

d’électricité ou des carburants, et à 

l’acheminement du centre de production au 

lieu de consommation (pertes en ligne) 

 9. Achats Achat de produits et de 

services, maintenance 

Emissions liées aux achats de produits et de 

services 

 10. Immobilisations Immobilisations Emissions liées aux immobilisations 

 11. Déchets Solides Emissions liées aux déchets solides 

 13. Déplacements Professionnels Emissions liées aux déplacements des 

collaborateurs dans le cadre de leur travail, en 

utilisant des moyens de transport autres que 

les véhicules de société (Train, Avion, 

Véhicules de location) 

 16. Déplacements Professionnels Emissions liées aux déplacements des 

visiteurs (agences, siège) 

 21. Energie Actifs en bail Emissions liées aux consommations d’énergie 

des actifs en bail 

 22. Déplacements Domicile-Travail Emissions liées aux déplacements des 

collaborateurs dans le cadre de leur 

déplacement entre leur domicile et leur lieu de 

travail 

1.4 Année de reporting de l’exercice : 2014 

Il s’agit de la deuxième déclaration de Bilan d’émissions de Gaz à effet de serre de l’établissement VAR 

HABITAT, avec une année de référence 2011 corrigée, et une année de reporting 2014. 

1.5 Année de référence : 2011 

Le premier Bilan des émissions a été établi en 2012 sur l’année civile 2011 (1er Janvier 2011 – 31 

Décembre 2011).  

Une erreur ayant été relevée sur le calcul des émissions de GES, le paragraphe 5.15 est consacré à la 

justification et à la correction de cette anomalie.  
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1.6 Emissions directes de GES (Scope 1) 

Le tableau suivant présente les émissions de GES directes, évaluées séparément par poste et pour 

chaque GES en tonnes et en teqCO2. 

 

 

 

 

1.7 Emissions indirectes de GES (Scope 2) 

Le tableau suivant présente les émissions de GES indirectes liées à l’énergie, évalué séparément par 

poste et pour chaque GES en tonnes et en teqCO2. 

 

 
 

 
 

1.8 Autres émissions indirectes de GES (Scope 3) 

Le tableau suivant présente les autres émissions de GES indirectes, évaluées séparément par poste et 

pour chaque GES en tonnes et en teqCO2.  

 

 

 

 

 

 

Catégories d'émissions Postes d'émissions
CO2 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 b 

(Tonnes)

Incertitude

(t CO2e)

Emissions directes des sources 

fixes de combustion                   2 708,73                  0,24                  0,12           2 750,96   
          275,10   

Emissions directes des sources 

mobiles à moteur thermique                      163,93                  0,01                  0,01              165,58                  9,21   
            16,56   

Emissions directes des procédés 

hors énergie                    -     

Emissions directes fugitives              21,24               10,62   

Emissions issues de la biomasse 

(sols et forêts)                    -     

Sous total                   2 872,66                  0,25                  0,13                              -             2 937,79                  9,21             302,27   

Emissions GES (en Tonnes)

Calcul basé sur les puissances

VAR HABITAT - Année 2014

Emissions directes

Catégories d'émissions Postes d'émissions
CO2 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 b 

(Tonnes)

Incertitude

(t CO2e)

VAR HABITAT - Année 2011

Emissions GES (en Tonnes)

Emissions indirectes liées à la 

consommation d'électricité                      273,75              273,75   
            27,37   

Emissions indirectes liées à la 

consommation de vapeur, chaleur ou 

froid                    -     

Sous total                      273,75                      -                        -                                -                273,75                      -                 27,37   

Emissions indirectes 

associées à l’énergie
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1.9 Bilan 2014 complet des émissions GES  

 

Catégories d'émissions Postes d'émissions
CO2 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 b 

(Tonnes)

Incertitude

(t CO2e)

VAR HABITAT - Année 2011

Emissions GES (en Tonnes)

Emissions liées à l'énergie non 

incluses dans les postes 1 à 7                    397,376                6,227                0,006              554,89   -              9,21   
            55,49   

Achats de produits ou services                 1 415,998           1 416,00             708,00   

Immobilisations de biens                 6 814,360           6 814,36           3 407,18   

Déchets                      15,406                15,41                 7,70   

Transport de marchandise amont                    -     

Déplacements professionnels                        6,460                  6,46                 1,29   

Actifs en leasing amont                    -     

Investissements                    -     

Transport des visiteurs et des 

clients                        8,826                  8,83   
              4,41   

Transport de marchandise aval                    -     

Utilisation des produits vendus                    -     

Fin de vie des produits vendus                    -     

Franchise aval                    -     

Leasing aval                 9 316,694           9 316,69           4 658,35   

Déplacements domicile travail                    235,600              235,60               94,24   

Autres émissions indirectes                    -     

Sous total                 18 210,72                  6,23                  0,01                 -           18 368,24   -              9,21               8 936,66   

Autres émissions 

indirectes*
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Catégories d'émissions Postes d'émissions
CO2 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre 

gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 b 

(Tonnes)

Emissions directes des sources fixes de combustion                   2 708,73                  0,24                  0,12           2 750,96   

Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique                      163,93                  0,01                  0,01              165,58                  9,21   

Emissions directes des procédés hors énergie                    -     

Emissions directes fugitives              21,24   

Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)                    -     

Sous total                   2 872,66                  0,25                  0,13                 -             2 937,79                  9,21   

Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité                      273,75              273,75   

Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur 

ou froid                    -     

Sous total                      273,75                      -                        -                   -                273,75                      -     

Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7                    397,376                6,227                0,006              554,89   -              9,21   

Achats de produits ou services                 1 415,998           1 416,00   

Immobilisations de biens                 6 814,360           6 814,36   

Déchets                      15,406                15,41   

Transport de marchandise amont                    -     

Déplacements professionnels                        6,460                  6,46   

Franchise amont                    -     

Actifs en leasing amont                    -     

Investissements                    -     

Transport des visiteurs et des clients                        8,826                  8,83   

Transport de marchandise aval                    -     

Utilisation des produits vendus                    -     

Fin de vie des produits vendus                    -     

Franchise aval                    -     

Leasing aval                 9 316,694           9 316,69   

Déplacements domicile travail                    235,600              235,60   

Autres émissions indirectes                    -     

Sous total                 18 210,72                  6,23                  0,01                 -           18 368,24   -              9,21   

21 357         6 0 21 580 0

Emissions GES (en Tonnes)

Calcul basé sur les puissances

Emissions indirectes 

associées à l’énergie

Autres émissions 

indirectes*

VAR HABITAT - Année 2014

Emissions directes
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1.10 Synthèse graphique 

Les graphiques suivants permettent de se rendre compte de la répartition par poste des émissions : 

 

Répartition des émissions GES (en TeqCO2) par scope 

 

 

 

Répartition des émissions GES (en TeqCO2) par poste 
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14%

Scope 3
85%
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1.11 Les émissions évitées en 2014 

Une synthèse des actions recensées sur la période 2012-2014, qui ont permis « d’éviter » des émissions 

en 2014, a été réalisée. Il est donc possible de les valoriser dans le cadre de ce reporting BEGES. Le 

tableau suivant indique les émissions évitées quantifiées sur l’année 2014.  

 

 

Emissions évitées de GES (en Tonnes)

VAR HABITAT - Année 2014

Catégories d'émissions Postes d'émissions TCO2e (Tonnes)

Emissions directes des sources 

fixes de combustion                                                                        428   

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)

Sous total                                                                        428   

Emissions indirectes liées à la 

consommation d'électricité

Emissions indirectes liées à la 

consommation de vapeur, chaleur ou 

froid

Sous total                                                                          -     

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

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                                                                        503   

Déplacements domicile travail 

Autres émissions indirectes

Sous total                                                                        503   

931                                                 

Emissions directes

Emissions indirectes 

associées à l’énergie

Autres émissions 

indirectes*
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Ces émissions évitées sont liées à la mise en œuvre de plusieurs actions au cours des dernières années 

par VAR HABITAT, dont une présentation synthétique est proposée ci-après. Il ne s’agit pas d’une liste 

exhaustive (d’où les N° non chronologiques), mais d’une présentation de quelques actions phares 

réalisées sur la période 2012-2014. 

 

Action 1. Remplacement des fenêtres SV par des fenêtres PVC double vitrage 

Sur la période 2012-2014, 6 résidences représentant 326 logements ont ainsi été équipées. 

D’après l’étude du CSTB réalisée dans le cadre du SRCAE IDF – « Fiches de réhabilitation pour des 

exemples de bâtiments types »1, cette opération de remplacement des ouvrants peut être considérée 

comme une isolation partielle de l’enveloppe, permettant un gain de l’ordre de 20 à 30% en ce qui 

concerne les émissions de CO2. Cependant, l’isolation partielle comprenant également l’isolation de la 

toiture, il semble raisonnable d’attribuer une réduction de l’ordre de 10 à 15% des émissions de GES. 

Il est possible de conclure, en première approche, à une réduction de l’ordre de 30 TeqCO2 par an grâce 

à cette opération de remplacement des fenêtres. En effet, avec des émissions de GES de l’ordre de 

11.000 TeqCO2 liées au chauffage des logements, l’évaluation des réductions d’émissions peut être 

effectuée de la manière suivante : 

 Emissions de GES liées au chauffage des 12.000 logements en 2011 : 11.000 TeqCO2 

 Pourcentage de logements concernés par l’opération : 2,72% 

 Gain GES par logement lié au remplacement des fenêtres : 10% 

En première approche, cette opération a permis d’éviter l’émission de 30 TeqCO2 en 2014. 

Action 2. Plan de remplacement des chaufferies fioul par des chaufferies gaz 

En 2012, 4 chaufferies fioul ont été remplacées par des chaufferies fonctionnant au gaz ; le gain lié au 

remplacement de 4 chaudières fioul par des chaudières fonctionnant au gaz s’élève à 77 TeqCO2. Par 

ailleurs, ce gain représente 3% des émissions du Poste 1. Consommation de combustibles des sources 

fixes. 

 

Action 8. Sensibilisation des locataires aux économies d’énergie 

Depuis 2007, Var Habitat est impliqué dans un programme de sensibilisation des locataires aux éco-

gestes et aux économies d’énergie, en partenariat avec l’ADEME, ECO-WATT, Eco-Emballage, etc.… En 

complément de la sensibilisation régulière des locataires à travers le Journal de locataires, deux 

actions supplémentaires ont été mises en place  

2012 - Habitat Pédagogique Itinérant : Mise en place sur l’agence de Draguignan d’un Container 

représentant les équipements habituels des logements et les pertes d’énergies dues aux comportements 

et d’une animatrice. Cet HPI, installé pendant 2 semaines au cœur des résidences à permis de sensibiliser 

l’équivalent de 800 familles. 

2014 - Action ISIGAZ – Sensibilisation sur la sécurité autour de l’utilisation du gaz et aux éco-gestes 

relatifs à l’énergie. Cette action, réalisée par une association favorisant l’insertion a permis de toucher 

environ 1000 familles en 2014. L’objectif est d’atteindre tous les quartiers prioritaires (ZUS, CUCS), soit 

environ 2150 familles. 

Ces 2 actions permettent de réaliser une économie estimée à 2%, soit 230 TeqCO2. 

 

Action 15. Diagnostic thermique des résidences et opérations de rénovation associées 

                                                

1 http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Synthese_etude_CSTB_cle814a9b.pdf 

http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Synthese_etude_CSTB_cle814a9b.pdf
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Cette action concerne une trentaine de résidences d'étiquette de performance énergétique E, F, G 

et dont le montant des charges annuelles au m2 est > 13 Euros en 2009. 

L’étude du CSTB avance que dans le cadre d’une opération de réhabilitation quasi complète, ce qui est le 

cas puisqu’une isolation par l’extérieur est notamment envisagée pour ces 32 résidences, une réduction 

de l’ordre de 50 à 70% des émissions de GES des logements peut être atteinte dans le cas d’un bâtiment 

indépendant, construit entre 1949 et 1974. Il semble réaliste de garder une hypothèse de réduction de 

l’ordre de 50 à 70% des émissions de GES, soit 260 TeqCO2 environ. 

Le plan de rénovation prévu sur 6 ans est en cours, et en l’absence de données chiffrées mesurées, nous 

conservons l’estimation initiale, réparti sur les 6 ans du plan. Nous évaluons les émissions évitées au 

prorata des investissements réalisés sur la totalité du plan (260 x 19%), soit 49 TeqCO2 environ. Le 

budget prévisionnel est 10,6 M€ et le budget réalisé sur la période est 1,9 M€. 

 

Action 17. Projet de mise en place d’isolation thermique par l’extérieur  

Une résidence non prévue dans le plan de rénovation des 32 résidences fait l’objet en 2014 et 2015 d’un 

ITE : L’Agachon 1 : 310 logements construits en 1964. 

Cette opération permet un gain de l’ordre de 152 TeqCO2 / an. 

 

Action 18. Remplacement de chaudières individuelles par des chaudières gaz à condensation 

Les logements des résidences suivantes ont bénéficié en 2013, 2014 d’un remplacement des chaudières 

individuelles par des chaudières gaz à condensation :  

 Creux St-Georges :  42 logements (2012) 

 Ste Barbe  :  19 logements (2012) 

 Achard   :  144 logements (2012) 

 Les anémones :  100 logements (2012) 

 Mataffe  :  232 logements (2013) 

 Pedegal 1 :  22 logements (2013) 

 Le Peyron :  14 logements (2014) 

 Les Lucioles :  104 logements (2014) 

 Les Craus :  37 logements (2014) 

Soit 9 résidences représentant 714 logements 

 

En s’appuyant sur les hypothèses du guide « Le dispositif des certificats d’économies d’énergie » de 

l’ATEE publié en Août 2010, et plus précisément sur l’Opération n°BAR-TH-06 relative à l’installation 

d’une chaudière individuelle de type condensation, il est possible d’estimer le gain annuel réalisé grâce à 

la mise en œuvre de cette opération sur 305 logements.  

Cette opération se traduit donc par une réduction de 351 TeqCO2 chaque année. 
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1.12 Eléments d’appréciation sur les incertitudes 

L’incertitude sur les données collectées est variable en fonction des postes d’émissions. 

 

Type de données Description 

Données primaires Données observées, prélevées à partir des systèmes d’information et 

relevés physiques appartenant ou exploités par la société (ou une société 

dans sa chaîne d'approvisionnement). 

Données secondaires Données génériques ou données moyennes provenant de sources 

publiées, qui sont représentatives des activités d'une entreprise ou de ses 

produits. 

Données extrapolées Données primaires ou secondaires liées à une activité similaire qui sont 

adaptées ou personnalisées à une nouvelle situation. 

Données approchées Données primaires ou secondaires liées à une activité semblable qui peut 

être utilisée en lieu et place de données représentatives. Ces données 

existantes sont directement utilisées sans adaptation. 

 

 Poste 1 : L’incertitude sur les données est relativement faible, évaluée à 5% compte tenu des quelques 

erreurs identifiées dans le cadre du reporting (absence de données de consommation pour 2 chaudières 

collectives). L’incertitude des résultats est évaluée à 10% correspondant à la synthèse de l’incertitude de 5% 

sur les données, et de 5% sur les Facteurs d’Emissions de la Base Carbone. 

 Poste 2 : L’incertitude sur les données est relativement faible, évaluée à 2% compte tenu de la précision du 

suivi annuel des consommations de carburant. L’incertitude des résultats est évaluée à 10%, ce qui 

correspond à l’incertitude sur les Facteurs d’Emissions de la Base Carbone (l’incertitude sur les données étant 

considérées comme négligeable). 

 Poste 4 : L’incertitude sur ces données est donc relativement importante, de l’ordre de 25% pour la 

puissance installée et 50% pour le type de gaz utilisé. L’incertitude des résultats est de 75%, dans la mesure 

où l’incertitude sur les Facteurs d’Emissions de la Base Carbone est de 50%, et que l’incertitude sur les 

données est de 50% également. 

 Poste 6 : L’incertitude sur les données est relativement faible sur ces données, de l’ordre de 2% dans la 

mesure où il s’agit de factures liées directement à des relevés de compteurs. L’incertitude des résultats est 

évaluée à 10%, ce qui correspond à l’incertitude sur le Facteur d’Emission Electricité de la Base Carbone. 

 Poste 8 : L’incertitude sur ces données est égale à l’incertitude cumulée utilisée pour l’évaluation des 

émissions des Scopes 1 et 2 (Hors énergie), c’est-à-dire de l’ordre de 5%. L’incertitude des résultats est de 

l’ordre de 10% correspondant à la synthèse des incertitudes sur les données et les Facteurs d’Emissions de la 

Base Carbone. 

 Poste 9: L’incertitude sur ces données est évaluée à hauteur de 2%, compte tenu de la précision du 

reporting « financier » existant au sein de VAR HABITAT et du suivi annuel des factures et investissements 

réalisés. L’incertitude des résultats est de l’ordre de 50% correspondant à l’incertitude sur les Facteurs 

d’Emissions de la Base Carbone. 

 Poste 10: L’incertitude sur ces données est évaluée à hauteur de 20%, compte tenu des hypothèses 

réalisées. L’incertitude des résultats est évaluée à 50%, ce qui est une hypothèse basse compte tenu du fait 

que l’incertitude sur les Facteurs d’Emissions de la Base Carbone varie de 20% à 50% en fonction des postes, 

et que l’incertitude sur les données est de l’ordre de 20% 

 Poste 11 : L’incertitude sur les données est relativement faible sur ces données, de l’ordre de 5%. 

L’incertitude des résultats est de l’ordre de 50% correspondant à l’incertitude sur les Facteurs d’Emissions de 

la Base Carbone. 
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 Poste 13 : L’incertitude sur les données est relativement faible sur ces données, de l’ordre de 5%. 

L’incertitude des résultats est de l’ordre de 20% correspondant à la synthèse des incertitudes sur les données 

et les Facteurs d’Emissions de la Base Carbone. 

 Poste 16 : L’incertitude sur ces données est de l’ordre de 25%, compte tenu des hypothèses réalisées sur 

ce poste. L’incertitude des résultats est de l’ordre de 50% correspondant à la synthèse des incertitudes sur 

les données et les Facteurs d’Emissions de la Base Carbone. 

 Poste 21 : L’incertitude sur ces données est évaluée à 25% minimum, sachant par ailleurs que les résultats 

indiqués sont potentiellement minimisés par rapport à la réalité. L’incertitude des résultats est de l’ordre de 

50% correspondant à la synthèse des incertitudes sur les données et les Facteurs d’Emissions de la Base 

Carbone. 

 Poste 22 : L’incertitude sur ces données est de l’ordre de 25%. L’incertitude des résultats est de l’ordre de 

40% correspondant à la synthèse des incertitudes sur les données et les Facteurs d’Emissions de la Base 

Carbone. 

 

 

1.13 Motivation pour l’exclusion des sources et de poste d’émissions de 

GES 

Conformément aux dispositions réglementaires, l’ensemble des postes d’émissions des Scopes 1 et 2 ont 

été pris en compte. Concernant les postes d’émissions du Scope 3, les postes jugés comme étant les plus 

significatifs compte tenu de l’activité de VAR HABITAT ont été pris en compte. 
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1.14 Facteurs d’émissions complémentaires à la Base Carbone®… 

Les facteurs d’émissions disponibles et validés dans la Base Carbone® ont été utilisés dans le cadre du 

BEGES VAR HABITAT 2014, à l’exception des Facteurs d’Emissions listés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

1.15 Correction apportée au bilan GES de l’année de référence : 2011 

1.15.1 Anomalie constatée sur le Bilan des émissions 2011 

Lors de la réalisation du Bilan 2014, il a été constaté qu’une erreur avait été faite sur l’estimation de la 

consommation d’énergie sur les Parties communes du Patrimoine. 

En effet, un coût unitaire de 8,15 €/kWh a été appliqué sur le total des consommations au lieu de 8,15 

centimes d’Euros/kWh.  

Deux postes sont impactés  

Poste 6 : Les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité passent de 28,04 T CO2 à 

218,22 T CO2. 

Poste 8 : Les émissions liées à une activité énergétique non incluse dans les émissions directes ou 

indirectes passent de 375,81 T CO2 à 450,53 T CO2. 

 

Cette forte augmentation sur ce poste n’impacte que très peu les émissions globales, qui passent de 

20.629 T CO2 à 20.894 T CO2, soit +1.28%. 

 

 

1.15.2 Bilan des émissions 2011 corrigé 

Un nouveau tableau des émissions des GES est réalisé, constituant le Bilan de Référence. Les analyses 

faites en 2011, et le plan d’action ne sont pas remis en cause compte tenu de faible impact constaté. 

 

Facteurs
Donnée CO2 CH4 N2O CO2b CO2eq
Bureaux 93,12 kgCO2e/unité 30% Bilan Produit

Armoire 211,55 kgCO2e/unité 30% Bilan Produit

Caisson Roulant 63,57 kgCO2e/unité 30% Bilan Produit

Chaises 60,88 kgCO2e/unité 30% Bilan Produit

TGV - Facteur d'émission                 11,5                       -                         -                        -     g/(passager.km) 50%
Méthodologie Eco-comparateur 

Voyages-SNCF - Version 5

Vols France (581 < Distance 

orthodromique < 601
              144,6                       -                         -                        -     g/(passager.km) 50%

Méthodologie Eco-comparateur 

Voyages-SNCF - Version 5

Traitement Eaux usées 1 kgCO2/m3 50% ASTEE

Train TER          0,04180                       -                         -                        -     kg/(passager.km) 50%
Méthodologie Eco-comparateur 

Voyages-SNCF - Version 5

Emissions
Incertitude (%) SourceUnité
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Catégories d'émissions Postes d'émissions
CO2 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 b 

(Tonnes)

Incertitude

(t CO2e)

Emissions directes des sources 

fixes de combustion                   2 143,69                  0,19                  0,10           2 177,11   
        217,71   

Emissions directes des sources 

mobiles à moteur thermique                      172,41                  0,01                  0,01              174,14                  9,69   
          17,41   

Emissions directes des procédés 

hors énergie                    -     

Emissions directes fugitives              20,89             10,44   

Emissions issues de la biomasse 

(sols et forêts)                    -     

Sous total                   2 316,10                  0,20                  0,10                              -             2 372,14                  9,69           245,57   

Emissions indirectes liées à la 

consommation d'électricité                      218,22              218,22   
          21,82   

Emissions indirectes liées à la 

consommation de vapeur, chaleur ou 

froid                    -     

Sous total                      218,22                      -                        -                                -                218,22                      -               21,82   

Emissions liées à l'énergie non 

incluses dans les postes 1 à 7                    324,667                4,957                0,007              450,53   -              9,69   
          45,05   

Achats de produits ou services                 1 764,590           1 764,59           882,30   

Immobilisations de biens                 6 453,603           6 453,60         3 226,80   

Déchets                      15,101                15,10               7,55   

Transport de marchandise amont                    -     

Déplacements professionnels                        5,363                  5,36               1,07   

Franchise amont                    -     

Actifs en leasing amont                    -     

Investissements                    -     

Transport des visiteurs et des clients
                     11,028                11,03   

            5,51   

Transport de marchandise aval                    -     

Utilisation des produits vendus                    -     

Fin de vie des produits vendus                    -     

Franchise aval                    -     

Leasing aval                 9 331,319           9 331,32         4 665,66   

Déplacements domicile travail                    272,082              272,08           108,83   

Autres émissions indirectes                    -     

Sous total                 18 177,75                  4,96                  0,01                              -           18 303,61   -              9,69            8 942,78   

20 712         5 0 20 894 0 9 210       

:Facultatif

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

Emissions GES (en Tonnes)

Calcul basé sur les puissances

Emissions indirectes 

associées à l’énergie

Autres émissions 

indirectes*

VAR HABITAT - Année 2011 corrigé en 2015

Emissions directes



 Etude BEGES VAR HABITAT – 2014  

18 VAR HABITAT 

Bilan des Emissions de GES et Plan d’actions associé 

 

1.16 Le portefeuille d’actions de réduction des émissions 2015-2017 

La synthèse de ce plan d’actions ainsi qu’une estimation de gains associées est présentée ci-dessous. 

 

Actions projetées sur la période 2015-2017 
Gain estimé 

(TeqCO2 / an) 

1. Suite des opérations de rénovation énergétiques 211 

2. Installation panneaux solaires thermiques pour production ECS Non quantifié 

4. Suite du remplacement de chaudières individuelles par des chaudières gaz à 

condensation 

330 

5. Intégration d’un Véhicule hybride dans la flotte de VP de Var Habitat 2 

8. Mise en place de la Surveillance des consommations dans les logements Non chiffré 

12. Préservation de la qualité de l’air dans les logements Non chiffré 

13. Réalisation d’un audit énergétique global Non chiffré 

14. Etude préalable à la mise en place d’un PDE Non chiffré 

15. Réhabilitation du Siège de Var Habitat 33 

16. Isolation des combles de la résidence Le Vabre 17 

TOTAL 593 

 

Les deux nouvelles actions sont les suivantes 

Action 15 Réhabilitation de Siège 

Cette réhabilitation comporte trois volets de réduction énergétique : 

a- ITE des pignons 

b- Remplacement des menuiseries extérieures 

c- Isolation du plancher 

Cette opération permet un gain de l’ordre de 33 TeqCO2 / an. 

 

Action 16 Isolation des combles 

Cette opération porte sur une résidence de 78 logements, Le Vabre à Brignoles . Elle doit permettre un 

gain de l’ordre de 17 TeqCO2 / an. 

 

Ce plan d’actions propose donc la poursuite des actions engagées notamment au niveau de la rénovation 

énergétique des logements, et l’optimisation des équipements de chauffage. La réalisation d’un audit 

énergétique global permettra de donner des pistes supplémentaires sur les postes les plus 

consommateurs d’énergie. 

VAR HABITAT est par ailleurs engagé, dans le cadre du programme CUS – Convention d’Utilité Sociale, 

sur un niveau d’investissement permettant de financer des actions d’amélioration des performances 

énergétiques de son parc de logements, permettant ainsi de garantir une diminution des consommations 

d’énergie et une amélioration de l’empreinte carbone de l’activité. 
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1.17 Adresse du site internet où est mis à disposition le BEGES 

Site Internet : http://www.VAR HABITAT.com/ 

Contact du responsable du suivi du Bilan d’émissions des GES : 

Responsable Qualité et Développement Durable : Jean-Paul DILET 

 Téléphone : 04 94 61 56 11 

 Email : qualite@varhabitat.com 

 

1.18 Optionnel 

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

nationale : 

 Un bilan d’émissions de GES avait-il été réalisé auparavant ? 

Non, pas avant 2011 

 

 Une description de ses politiques, stratégies ou programmes GES ? 

 

Var Habitat s’inscrit dans une démarche volontariste visant à fournir des logements de 

qualité à ses locataires, à répondre aux attentes de ses partenaires et à préserver 

l’environnement à travers ses activités de construction et de fonctionnement. 

Les cinq axes du projet d’entreprise, établis depuis 2006, démontrent cet engagement 

 Accroître et diversifier l’offre de logement adaptée aux attentes des ménages, et 

dont la qualité est certifiée par des labels. 

 Améliorer la qualité de service aux locataires, en restant à l’écoute des besoins 

par des enquêtes de satisfaction régulières 

 Poursuivre l’effort d’entretien et d’amélioration du patrimoine en respectant un PSP 

dont les lignes directrices sont l’amélioration de la performance énergétique des 

bâtiments et la qualité de vie des résidences. 

 Améliorer l’efficacité des moyens fonctionnels et opérationnels afin de minimiser 

les coûts et optimiser les compétences et les outils 

 Prendre en compte le développement durable dans l’ensemble des activités, à la 

fois sur les constructions nouvelles et le patrimoine ancien, et également dans le 

fonctionnement de l’office. 

 

La mise en œuvre de ce projet est appuyée par une démarche de management de la 

Qualité, dont la maturité est confirmée par une certification ISO 9001 maintenue depuis 

2006. 

 

Les offices de l’Habitat doivent aujourd’hui 

http://www.varhabitat.com/
mailto:qualite@varhabitat.com


 Etude BEGES VAR HABITAT – 2014  

20 VAR HABITAT 

Bilan des Emissions de GES et Plan d’actions associé 

 

 Améliorer leur performance économique dans un contexte économique et sociale qui 

fragilise leur clientèle 

 Valoriser leur contribution au développement local et plus généralement à l’attractivité 

globale des territoires sur lesquels ils sont implantés. 

 Contractualiser des objectifs et présenter des résultats mesurables avec les collectivités 

territoriales sur des missions très concrètes (promouvoir l’équilibre et l’intégration 

sociale, améliorer la performance énergétique du patrimoine ancien) 

 

Pour faire face à ce triple challenge, Var Habitat s’est engagée depuis 2011 dans une 

démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises, lui permettant ainsi de valoriser les 

dimensions sociale et environnementale de sa mission, d’anticiper et d’intégrer l’évolution des 

contextes réglementaires et plus particulièrement la loi MOLLE et la Convention d’Utilité 

Sociale, les politiques locales de développement durable, et de prendre en compte les intérêts 

des partenaires et des locataires dans les prises de décision.  

 

Concernant le volet environnemental, les préoccupations RSE se déclinent ainsi : 

 

1. Aménager et construire en adoptant des solutions respectueuses de l'environnement et 

peu consommatrices d'énergie  

 Privilégier des solutions maitrisées respectant l’environnement 

 Généraliser les constructions de Bâtiments Basse Consommation 

 Inciter les entreprises à l'adoption d'une charte Chantier propre 

 Préserver la qualité de l’air dans les logements  

 

2. Réduire la consommation énergétique du patrimoine existant et des activités liées au 

fonctionnement 

 Améliorer la performance énergétique sur le parc d'habitations   

 Maîtriser l'usage de l'énergie par les utilisateurs  

 

3. Préserver le milieu naturel et la biodiversité   

 Mettre en place une gestion des espaces verts respectueuse de la biodiversité en 

impliquant les habitants  

 Préserver les ressources naturelles  

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre  

 

 

 

 Le bilan d’émissions de GES a-t-il été réalisé en interne à l’entreprise ou par 

un bureau d’études ? 

Ce Bilan des émissions a été réalisé en interne par le service Qualité et Développement 

Durable, sur la base du premier Bilan élaboré en 2012 par la société Enviroconsult, et sur les 

conseils techniques de cette même société et avec l’aide de l’outil mis en place en 2012. 


