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

 

1. Description 

 

Description de la personne morale concernée : SKEMA Business School : Campus de Sophia Antipolis 

 

Adresse : SKEMA 1 et 2/Centre de vie : 60 rue Dostoïevski CS 30085 06902 Sophia Antipolis / SKEMA 4 

Bachelor) :157 Rue Albert Einstein CS 30085 06902 Sophia Antipolis Cedex 

 

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 : 2000 (période de septembre à décembre 2016) 

 

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 : Alexis LENOIR, charge de projets Qualité Environnement (en collaboration avec Rosanne 

CARLIER et Bénédicte LALLEMAND pour le campus de Lille et les services techniques pour la récupération des 

données du campus de Sophia Antipolis) 

 

 

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

Site(s) concerné(s) par le BEGES : SKEMA 1 et 2/Centre de vie : 60 rue Dostoïevski CS 30085 06902 Sophia 

Antipolis / SKEMA 4 Bachelor) :157 Rue Albert Einstein CS 30085 06902 Sophia Antipolis Cedex 



En interne ? Oui 

Par un bureau d’études ? Non 

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 Sophia 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 

 

 

 

BILAN FINAL 1 658 101 
dont Emissions évitées 5 339 
avec une incertitude de 383 014 

      
Thèmes Kg CO2 % 
déplacements 1011236 60,99% 
Energie 401978 24,24% 
Déchets 2217 0,13% 
Achats 50464 3,04% 

Immobilisations 186867 11,27% 
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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 notre 

prestataire DALKIA chargé 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 par le prestataire DALKIA  

 

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 

 

 

 

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

Incertitude minimal de 5% (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissions Incertitude
(kg CO2e) (kg CO2e)

352 365 24 916
0 0

49 613 0
401 978 24 916

Achats de combustibles
Achat de vapeur - chaleur
Achat d'électicité

Poste

Total



 

 

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 
(kg CO2e) 

Déchets banals en mélange (DIB) 1 923 
Déchets banals traités séparément (papier) 205 
Déchets dangereux 89 
Total 2 217 

 

Les DIB et les déchets papier sont collectés par la CASA (Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis).  

• 6,2 de papier  en 2014 

• 5.3 Tonnes de DIB (Pas de détails possibles pour les DIB (mélange de déchets ménagers et de carton non 

souillés) 

• DEEE : 668 kilos ont été récupérés par la société RUVALOR habilitée à traiter ce type des DEEE 

Ce poids a été estimé en fonction du nombre de pièces restituées (CF ; Bordereau suivi RUVALOR) 

 

Estimation DEEE 

Début 2014 nb unités 

poids estimé par 

unités Poids en kilos 

Ecrans 26 7 182 

Tours/disques durs 58 7 406 

PC portables 10 2,5 25 

Télevision 1 15 15 

Imprimantes 10 4 40 

Total 668 

 

Les toners et cartouches d’impression n’ont pas été pris en compte dans le calcul car il est difficile d’effectuer une 

estimation du poids total de ces déchets.  

• 208 toners (utilisés par la reprographie) récupérés et valorisés par la société CONIBI (contrats et détails 

disponibles à la reprographie) 

• 35 cartouches d’imprimantes (imprimantes individuelles) récupérées par la société Micro collecte (contrats 

et détails disponibles à la reprographie + bordereau de suivi) 

 

B°) Achats et services : 



 

Poste 
Emissions 
(kg CO2e) 

Fournitures (papier) 21 120 
Produits phytosanitaires 0 
Services et prestations 29 344 
Total 50464 

 

• Papier : 16 tonnes de papier ont été achetées en 2014 (Papeterie du Dauphiné labélisée PEFC) 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 

Poste 
Emissions 
(kg CO2e) 

Parc de véhicule 2 
Parc informatique 186 867 
Total 186 867 

 

Parc informatique : 

Informatiques acquis en cours d'amortissement 
(par unité) 

      

      
        

Durée d'amortissement comptable (années)   3   

(ou estimation de la durée réelle d'utilisation)       

    Nombre Emissions 
    d'appareils (kg CO2e) 

Ordinateurs portables   116 49 609 
Ordinateurs avec écran plat   311 133 004 
Ecrans plats seuls     0 
Unités centrales seules     0 
Imprimantes de bureau   26 953 
Photocopieurs   3 3 300 
Total   456 186 867 

 

Source : Fiabilité élevée, inventaire informatique 

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

polluants 

2 véhicules utilitaires sont détenus par le campus de Sophia Antipolis (Impacts repris dans la partie déplacement) 

 

 

 

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) 

Déplacements domicile/Campus : Enquête déclarative administrée en interne (Cf. logiciel Wysuform) à destination 

des étudiants (10% de retour sur la population total du campus). Une enquête interne (à destination des 

collaborateurs sera administrée courant 2016, les résultats impacterons le poste déplacement domicile travail à 

hauteur de 10%) Fiabilité moyenne 20% 

• Déplacement professionnels : 

Périmètre : Déplacements professionnels inter campus et autre. Nous retenons ici les trajets effectués en avion (le 

train n’étant que très peu utilisé par les collaborateurs de Sophia en raison des infrastructures locales. 

Bilan déplacements professionnels : 230000 Kg CO2e  

• Déplacement domicile/Campus 

Libellés Pourcentages 

Mode de transport En %  

Voiture personnelle 39% 

Transport en commun 27.7 % 

Covoiturage (de 2 à 4 
personnes) 

15.5 % 

Vélo / Marche à pieds 14.6 % 

2 roues 3.3 % 

Train 0% 

TGV 0% 

 

Le territoire du campus de Sophia Antipolis est soumis à plusieurs contraintes : 

• Infrastructures et réseaux locaux de transports non adaptées aux flux de travailleurs et d’étudiants.  

• Saturation de certaines lignes de transports en commun (ex : Ligne 230 entre Sophia Antipolis et Nice) 

• Contraintes relevant du territoire lui-même (relief, situation géographique de Sophia Antipolis) 

• Absence de ligne TGV 

Le recours aux transports personnel reste donc majoritaire. Le covoiturage doit être développé ainsi que l’utilisation 

des transports en commun. 

Certains projets locaux pourront impactés positivement les habitudes de transports des étudiants et des salariés : 

• Le projet Bus-Tram reliant le pôle d’échange d’Antibes (projet s’inscrivant dans le schéma global de mobilité 

pour le territoire de la CASA). 2014-2017. 

• Ligne 230 : Augmentation de la capacité journalière d’utilisateurs par l’achat de bus à 2 étages  

 

 

 


