
Fiche de synthèse – Bilan des émissions de gaz à effet de serre  
SKEMA Business School : Campus de Lille  

 

1. Description 

 

Description de la personne morale concernée : SKEMA Business School : Campus de Lille 

 

Adresse :  Avenue Willy Brandt, 59777 EURALILLE 

 

Description sommaire des activités : Activité d’enseignement supérieur 

 

Nombre de salariés (ETP) : 192 (personnel administratif et corps professoral 

Nombre d’enseignants-chercheurs (ETP) : 

Nombre d’étudiants : 1780 (sur l’année académique 2014/2015) 

 

Périmètre retenu (Scope + Précisions postes d’émissions) :  

 

• Energie (fonctionnement du bâtiment, électricité, Gaz) 

• Emission directes (fluides frigorigènes) 

• Déchets (Papier, DEEE, Déchet banals et assimilés) 

• Achats (Papier et location matériels informatiques) 

• Immobilisations (Véhicules possédés pris en compte dans les déplacements/Parc informatiques 

collaborateurs et étudiants) 

• Déplacements (Professionnels inter campus, déplacement domicile/campus collaborateurs et étudiants) 

• Emissions évités (recyclage papier)/Réductions des déplacements (utilisations de visio conférences, non 

quantifiable) 

 

2. Année de Reporting de l’exercice et l’année de référence 

 

Année de Reporting : 2015-2016 

Année de référence : 2014 

 

3. Réalisation du bilan des Emissions des GES 

 

Nom et fonction de la personne responsable de la réalisation du bilan Des 

émissions de GES : Bénedicte Lallement (chargée de projets), Alexis LENOIR (charge de projet QE), Rosanne 

CARLIER (directrice développement durable, direction campus de Lille, direction fiancière service immobillisation, 

Direction système d’information. 

 

 

Le bilan des émissions de GES a-t-il été réalisé ? 

En interne ? Oui 

Par un bureau d’études ? Non 

Site(s) concerné(s) par le BEGES : Batiment ABCD (Avenue Willy Brandt, 59777 EURALILLE) 



Un accompagnement par l’AMUE (Agence de Mutualisation des Universités et des Etablissements) a 

été réalisé afin de valider le processus du choix du périmètre, de la réalisation du tableur BEGES et 

l’accompagnement dans la collecte des données. 

Temps passé  (en Jour/H) : Campus de Lille 3h 

 

Un bilan d’émissions des GES avait-il déjà été réalisé auparavant ? NON 

Si oui, avec quelle méthode ?  

 

 

4. Vue globale des émissions de GES 
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dont Emissions évitées 10298 
avec une incertitude de 133062 

 

Thèmes Emissions Incertitude 
Energies 503 591 0 
Déchets 29 116 20 754 
Achats 17 821 3 733 
Immobilisations 169 255 16 332 
Déplacements 359 154 92 243 
Emissions évitées 10 298   
Total 1 089 235  133 062 

 

 

 

 

5. Les émissions directes de GES (périmètre 1) quantifiées séparément par poste et pour chaque 

GES en tonnes 

 

Aucunes émissions directes détectées : Les émissions directes sont maitrisées par l’intermédiaire de nos prestataires  

(DALKIA et COAXIA) chargés du contrôle d’étanchéité des groupes froids. Les rapports annuels de contrôle 

d’étanchéité sont disponibles dans les locaux de la direction du campus 

Conformément à la règlementation, le recours au gaz R22 (HCFC) n’est plus pratiqué. 

 

6. Les émissions indirectes de GES associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de 

vapeur importée (périmètre 2), quantifiées séparément par poste et en tonnes équivalent CO2 

 

Achats de vapeur/chaleur         
(réseau de chaleur urbain)   

Conso 
Facteurs 

d'émission 
Emissions 

    
    (kWh) (kgCO2e/kWh) (kg CO2e) 

Calais - ZUP de Beau-Marais       0 
Dunkerque - Grand littoral       0 
Lille - Métropole Nord   1 454 024 0 460 926 
Roubaix - Réseau de Roubaix -Wattrelos       0 
Villeneuve-d'Ascq - Domaine universitaire et 
scientifique 

      0 

Villeneuve-d'Ascq - Quartier Pont-de-Bois       0 
Total   1 454 024   460 926 

 

Electricité achetée       
        

    Conso Emissions 
    (kWh) (kg CO2e) 

France, EDF France   1 422 175 42 665 
Total   1 422 175 42 665 

 

 



 

Ces consommations prennent en compte l’ensemble du fonctionnement des bâtiments.  

Incertitude minimal de 0% (les consommations sont suivies mensuellement et annuellement). Base de calcul 

effectuée sur les relevés de consommations transmis par nos prestataires. 

Le poste énergie est celui ou SKEMA dispose de la plus grande marge de progression : 

Plusieurs plans d’action ont déjà été mis en œuvre et des investissements importants sont prévus pour la 

modernisation des équipements ainsi que sur l’isolation/étanchéité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste en tonnes équivalent 

CO2, si la personne morale a choisi de les évaluer 

 

A°) Déchets : 

 

Poste 
Emissions  Incertitude 
(kg CO2e)  (kg CO2e) 

Déchets banals en mélange (DIB) 30 640  17 866 
Déchets banals traités séparemment -1 524  2 888 
Déchets dangereux 0  0 
Total 29 116  20 754 

 

 

Les déchets cartons et papiers sont gérés par l’intermediaire du prestataire ELISE. 

• 10 tonnes de papier  en 2014 

• 1 tonne de carton 

• DEEE : Pas de DEEE en 2014. Les DEEE sont stockés dans les locaux puis remis à des prestataires spécialisés  

 

 

B°) Achats et services : 

 

Poste 
Emissions  Incertitude 
(kg CO2e)  (kg CO2e) 

Fournitures 17 821  3 733 
Produits phytosanitaires 0  0 
Services et prestations 0  0 
Total 17 821  3 733 

 

 

• Papier : 13 tonnes de papier ont été achetées en 2014. Fiabilité élevée (Factures) 

• Services et prestations : Locations de 32 copieurs (l’objectif est de supprimer au maximum les imprimantes 

individuelles par des copieurs plus performants). Fiabilité élevée (contrats prestataires) 

 

 

 

 



C°) Immobilisations 

 

Bilan carbone de l’utilisation d’un véhicule possédé par SKEMA : 1 076 Kg CO2e 

Estimation basée sur les relevés kilométriques et le tableau de conversion de l’ADEME 

 

 

 

Parc informatique  

 

Informatiques acquis en cours d'amortissement 
(par unité) 

        
        

          
Durée d'amortissement comptable (années)   3     
(ou estimation de la durée réelle d'utilisation)       

Incertitude 
    Nombre Emissions 

    d'appareils (kg CO2e) (kg CO2e) 
Ordinateurs portables   104 44 477 2 224 
Ordinateurs avec écran plat   218 93 231 4 662 
Ecrans plats seuls   0 0 0 
Unités centrales seules   0 0 0 
Imprimantes de bureau   21 770 0 
Photocopieurs   27 29 700 1 485 
Total   370 168 179 6 885 

 

 

Source : Fiabilité élevée, inventaire informatique 

Les imprimantes de bureaux ne sont plus remplacées au profit des copieurs collectifs plus performant et moins 

polluants 

 

 

 

 

 

 

 



D°) Déplacements 

Périmètre : 

Déplacement professionnels des salariés et professeurs : Récupération des données KDS (L’agence de réservation 

centralise les émissions par voyage) : Fiabilité élevée de 5% (données prestataires) 

Enquête déclarative et récupération des données RH (remboursement des frais d’abonnement aux transports 

collectifs) 

• Déplacement professionnels : 

Périmètre : Déplacements professionnels inter campus et autre. 

Bilan déplacements professionnels : 230000 Kg CO2e : 

Dont 222893 provenant des vols inter campus courts courrier (Lille-Paris et Lille-Nice) 

La majorité des déplacements vers Paris se fait en TGV. 

 

• Déplacement domicile/Campus 

Voiture personnelle        
(kilométrage total parcouru par les véhicules)       

    Distance Emissions 
    (km) (kg CO2e) 
Voiture parcours mixte   294 151 75 290 
Total   294 151 75 290 

    
Bus & autocar       
(kilométrage total parcouru par les passagers)       
    Distance Emissions 
    (km) (kg CO2e) 
Bus, réseaux urbains Classe 1 (zone urbaine et interurbaine)   325 952 50 345 
Bus, réseaux urbains Classe 2 (zone urbaine et interurbaine)     0 
Bus, réseaux urbains et interurbains Classe 3 (zone urbaine et péri 
urbaine) 

    0 

Total   325 952 50 345 
    

Train (y compris métro, tram, RER)       
(kilométrage total parcouru par les passagers)       

    Distance Emissions 
    (km) (kg CO2e) 

TER   68 395 609 
TGV     0 
Métro / tram   379886 2 520 
Total     3 129 

 

 

Le territoire du campus de Lille est extremement dense en termes de réseaux de trasnpôrts collectifs. 

Le recours aux transports collectifs est donc majoritaire par rapport à l’utilisation des moyens de transports 

personnels 


