
Restitution du bilan d'émissions de GES 
 

1. Description de la personne morale concernée 
 

Raison sociale : CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL des COTES 
D’ARMOR 

Code NAF : 6419 Z 

Code SIREN : 777 456 179 

Adresse : LA CROIX TUAL – 22440 PLOUFRAGAN 

Nombre de salariés : 1118 

Description sommaire de l'activité : Banque 

Mode de consolidation : contrôle financier □ / contrôle opérationnel ■ 

Description des périmètres organisationnels retenus (catégories / postes / sources) : 

Les données collectées et utilisées pour la réalisation de cette étude sont celles relatives à 
l’année 2014.  

Les émissions des scopes 1, 2 et 3 de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Côtes d’Amor 
sur son périmètre d’exploitation (Site de la Croix Tual et le réseau de proximité) ont été prises 
en compte. 

Compte tenu du type d’activité s’opérant sur les sites de la Caisse Régionale, les postes 

générateurs de gaz à effet de serre évalués au cours de ce projet sont les suivants : 

 Energie : Emissions dues aux consommations énergétiques de tous types (électricité, 

chauffage,…);  

 Hors Energie : Emissions dues aux fuites de fluide frigorigène dans les installations de 

climatisation ; 

 Matériaux et services entrants : Emissions liées à l’achat de fournitures (fournitures 

de bureau, papier,…), de prestations de services  (nettoyage, honoraire…) et aux 

repas servis; 

 Fret : Emissions dues au fret amont, au fret interne et au transport du courrier sortant; 

 Immobilisations : Emissions générées par la fabrication des biens durables utilisés 

par la CRCA Côtes d’Amor, réparties sur leur durée d’amortissement (bâtiments, parc 

informatique, véhicules, mobilier) ; 

 Déplacements de personnes : Emissions dues aux déplacements domicile-travail et 

professionnels des collaborateurs ; Les déplacements des clients sont exclus car la 

CRCA Côtes d’Amor n’a pas de levier d’action direct sur les émissions engendrées par 

ceux-ci; 

 Déchets : Emissions dues au traitement de fin de vie des déchets générés sur les 

sites. 

 

2. Année de reporting de l'exercice et année de référence 

Année de reporting : 2014 

Année de référence : 2011 

Explication : diagnostic réalisé tous les trois ans conformément à la réglementation. 



 

3. Les émissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour chaque GES 
en tonnes et équivalent CO2 : 
790 teqCO2, voir détail dans le tableau ci-après. 

 
 
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 : 
389  teqCO2, voir détail dans le tableau ci-après. 
 

 
 

 

5. Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste en tonnes 
équivalent CO2, si la personne morale a choisi de les évaluer : 
6361 teqCO2, voir détail dans le tableau ci-après. 
 

 
 
6. De façon optionnelle, les émissions évitées : 

N/A. 

 

 

Catégories 

d'émissions
Numéros Postes d'émissions

Total

(t CO2e)

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 516

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 61

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0

4 Emissions directes fugitives 213

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

790

Emissions de GES

Emissions directes de 

GES

Sous total 

Valeurs calculées

Catégories 

d'émissions
Numéros Postes d'émissions

Total

(t CO2e)

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 389

7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid 0

389

Emissions de GES

Emissions indirectes 

associées à l'énergie
Sous total 

Valeurs calculées

Catégories 

d'émissions
Numéros Postes d'émissions

Total

(t CO2e)

8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 261

9 Achats de produits ou services 948

10 Immobilisations de biens 1 930

11 Déchets 14

12 Transport de marchandise amont 157

13 Déplacements professionnels 381

14 Franchise amont 0

15 Actifs en leasing amont 0

16 Investissements

17 Transport des visiteurs et des clients 0

18 Transport de marchandise aval 94

19 Utilisation des produits vendus 0

20 Fin de vie des produits vendus 0

21 Franchise aval 0

22 Leasing aval 0

23 Déplacements domicile travail 2 576

24 Autres émissions indirectes 0

6 361

Emissions de GES

Autres émissions 

indirectes de GES

Sous total 

Valeurs calculées



 

7. Les éléments d'appréciation sur les incertitudes : 

Le calcul des incertitudes a été réalisé seulement sur le périmètre réglementaire (scope 1 et 
scope 2). Les émissions des scopes 1 et 2 avec les incertitudes associées sont présentées ci-
dessous :  

 

 

 
8. Motivation pour l'exclusion des sources de GES et de postes d'émissions de GES 
lors de l'évaluation des émissions de GES 

N/A 

9. Si différents des facteurs par défaut de la Base Carbone, les facteurs d'émissions et 
les PRG utilisés selon les formats de tableau présentés ci-après 

N/A 

10. A partir du deuxième bilan, l'explication de tout recalcul de l'année de référence 

N/A 

 
11. Adresse du site internet où est mis à disposition le bilan d'émissions de GES 

Ca-cotesdarmor.fr 

 

Par ailleurs, la personne notifie au Préfet de région les coordonnées de la personne 
responsable du bilan d'émissions de GES 

Responsable du suivi : Jean-Yves RAMAGE 

Fonction : Responsable du Service Immeuble et Fonctionnement Général 
Adresse : La Croix TUAL – 22440 PLOUFRAGAN 
Tel : 02 96 01 48 42 
Mail : jean-yves.ramage@ca-cotesdarmor.fr 
 
12. Optionnel 
 

Pour répondre aux missions du pôle en matière d'évaluation du dispositif, merci de compléter 
les éléments suivants. 
 
Un bilan d'émissions de GES avait-il déjà été réalisé auparavant ? OUI 
Si oui, avec quelle méthode ? Méthodologie Bilan Carbone®  
 
Description des politiques / stratégies / programmes GES ?  
- Achat de véhicules électriques ( 13) 
- Incitation au co-voiturage 
-Optimisation en agences des consommations d’énergies avec la mise en place de 
programmation 
- .. 

Emissions 

évitées de GES

Catégories 

d'émissions
Numéros Postes d'émissions

CO2 

(t CO2e)

CH4

(t CO2e)

N2O

(t CO2e)

Autres gaz

(t CO2e)

Total

(t CO2e)

CO2 b 

(t CO2e)

Incertitude

(t CO2e)

Total 

(t CO2e)

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 510 1 5 0 516 6 15 0

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 60 0 0 0 61 4 3 0

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 213 0 48 0

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

570 1 5 0 790 9 51 0Sous total 

Emissions de GES

Emissions directes de 

GES

Emissions 

évitées de GES

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 389 0 25 0

7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 389 0 25 0Sous total 

Emissions de GES

Emissions indirectes 

associées à l'énergie



 
Ce bilan d'émissions de GES a-t-il été réalisé en interne à l'entreprise ou par un bureau 

d'études ? En collaboration avec un Bureau d’étude 

 

Temps passé (en jours.homme)  
- Pour le bureau d’études : 4 
- Coût de l'étude : 

Externe (en €) : 3 200 € HT  
Durée de l'étude : 4 mois 


