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Dans le cadre de sa politique de développement durable, Icade a émis en septembre 2017
sa première « obligation verte » ou « Green Bond » d’un montant de 600 millions d’euros et
d’une maturité de 10 ans.

Les fonds issus de cette émission sont consacrés au financement et au refinancement
d’actifs et de projets verts du pôle Foncière Tertiaire, définis par des critères d’éligibilité
exigeants. Ces critères ont été choisis en vue de refléter la politique environnementale
d’Icade qui couvre tout le cycle de vie du bâtiment. C’est pourquoi les critères de sélection
intègrent à la fois la qualité environnementale des nouveaux bâtiments, les projets
d’amélioration du patrimoine existant, l’accompagnement des locataires et l’accessibilité
aux transports doux.

Les fonds de l’émission verte sont alloués :

• à la construction et la rénovation de bâtiments tertiaires dits « verts » en France (actifs
verts), répondant aux critères suivants :

– certification HQE (construction ou rénovation) et/ou BREEAM au niveau « Très Bon » a
minima ;

– distance aux transports en commun inférieure ou égale à 400 mètres ;

– comité bail vert, organisé par Icade avec les locataires pour partager les bonnes
pratiques et établir des plans d’actions en matière de réduction des consommations
d’énergie, d’eau et de gestion des déchets. A noter que ce dernier critère n’est pas pris
en compte dans le calcul des émissions évitées.

• aux investissements en faveur de la transition environnementale déployés sur le
patrimoine existant (projets verts), répondant aux critères suivants :

– équipements d’efficacité énergétique : projets permettant d’économiser au moins 20 %
d’énergie et/ou de réduire de 20 % les émissions de CO2 par rapport au niveau
précédent. Il s’agit principalement du remplacement des ampoules par des LED, qui
représente l’un des premiers leviers d’économie d’énergie des bâtiments ;

– énergie renouvelable : il s’agit essentiellement de l’installation de panneaux solaires
photovoltaïques, d’éoliennes et de géothermie. Ces équipements contribueront à
l’atteinte de l’objectif fixé par Icade de 20 % d’énergie renouvelable dans son mix d’ici à
2020 ;

– écomobilité : il s’agit de l’installation de bornes de charge pour véhicules électriques ou
de toute infrastructure favorisant l’utilisation de systèmes de transport bas carbone en ville.
Ce critère favorisera l’atteinte de l’objectif d’Icade d’équiper 100 % de ses bureaux et
parcs avec des bornes de charge pour véhicules électriques d’ici 2020.

Icade s’est engagée à évaluer et publier les émissions évitées des actifs et projets verts du
Green Bond ainsi que la présente méthodologie.

Le présent document a pour objectif de décrire la méthodologie ainsi que les hypothèses
posées pour le calcul des émissions évitées de gaz à effet de serre (GES).

Cette méthodologie a été intégrée à un outil de calcul (Excel) développé par EcoAct en
février 2018 et actualisé en 2020 pour intégrer les évolutions sur les facteurs d'émission (voir
partie 5 page 22).

1. Contexte général et objectifs
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La présente méthodologie a été développée sur la base de concepts clés de la
comptabilité carbone et plus particulièrement les référentiels :

• « GHG Protocol », développé par le World Resources Institute et le World Business Council
for Sustainable Development ; et du

• « Nordic Public Sector Issuers : Position Paper on Green Bonds Impact Reporting », publié
en octobre 2017.

2.1. Scénario de référence

Afin de calculer les émissions évitées, il est nécessaire de définir un scénario de référence
pour la comparaison.

Le scénario de référence est la base sur laquelle le scénario de projet est comparé. Cette
référence peut avoir plusieurs sources :

 Réglementations applicables ;

 Pratiques actuelles (benchmark moyen) ;

 Situation antérieure au projet.

2.2. Scénario de projet

Il s’agit du scénario considéré (exemple : un actif A ou un projet B). La différence entre les
émissions du scénario de projet et celles de la référence constitue le calcul des émissions
évitées.

2.3. Principe d’additionnalité

Ce principe définit le fait que des émissions peuvent être considérées comme « évitées » à
partir du moment où le scénario considéré va au-delà des pratiques courantes et de la
réglementation en vigueur.

2.4. Approche conservatrice

Cette approche consiste à prendre en compte dans les calculs le scénario le moins
favorable et présenter un résultat conservateur en terme d’empreinte carbone. Cela
permet d’éviter de surestimer les réductions de GES.

2. Concepts méthodologiques 
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2.5. Typologies d’émissions évitées 

Pour le calcul des émissions évitées du Green Bond d’Icade, deux typologies d’émissions
évitées sont distinguées :

 Les émissions évitées EFFECTIVES : celles-ci sont exprimées sur un an et calculées suite à
l’occupation effective de l’actif (c’est-à-dire au-delà d’un seuil d’au moins 20%
d’occupation des surfaces) à partir de données de consommation réelle ;

 Les émissions évitées POTENTIELLES : celles-ci sont exprimées sur un an et calculées à
partir de données issues de calculs théoriques de la consommation énergétique pour les
actifs et les projets verts.

Le schéma ci-dessous représente les différentes typologies d’émissions évitées pour les actifs 
verts :

Le calcul des émissions évitées s’effectue avec les données du 1er janvier au 31 décembre 
de l’année N-1 de l’année de reporting.

2. Concepts méthodologiques 

Date de 
livraison

Date 
d’occupation

Date de 
maturité du 
Green Bond

Source de données : 
Simulation 
Thermique 
Dynamique (STD) / 
Règlementation
Thermique (RT)

Type de 
communication : 
Emissions évitées 
POTENTIELLES  sur un 
an

Source de données : 
Consommations 
Réelles

Type de 
communication : 
Emissions évitées 
EFFECTIVES sur un an

Date du permis 
de construire

- Date d’occupation : date à laquelle l’actif est occupé depuis au moins un an à plus de 20 % de sa surface.

- Date de maturité du Green Bond inaugural : 13/09/2027.
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Les données de consommation énergétique du portefeuille d’actifs et de projets verts du
Green Bond sont déterminées à partir de cinq sources possibles :

(1) Le calcul Réglementaire Thermique (RT);

(2) La Simulation Thermique Dynamique (STD);

(3) Les consommations d’énergie réelles (factures);

(4) Les données des projets d’efficacité énergétique et des installations de production
d’énergie renouvelable;

(5) Les données statistiques des différents modes de déplacement en Ile-de-France (actifs)
et les données bibliographiques de consommation énergétique des véhicules électriques
(projets verts).

Le calcul RT et STD sont tous deux réalisés par des bureaux d’études techniques en phase de
conception des actifs.

3.1. Réglementation Thermique (RT) - Actifs

Le calcul RT (2005 ou 2012) s’appuie sur des indicateurs de performance, tels que le
coefficient d’énergie primaire (Cep) et la température intérieure conventionnelle (TIC), un
usage moyen (norme conventionnelle). Son périmètre est limité à 5 usages (chauffage,
climatisation, éclairage, production d’eau chaude sanitaire, ventilation). Ce calcul permet
de vérifier la conformité et le niveau d’efficacité énergétique théorique par rapport à la
règlementation. La RT applicable dépend de la date de permis de construire.

3.2. Simulation Thermique Dynamique (tous usages) - Actifs

La simulation thermique dynamique est plus précise et donne une estimation des
consommations, tous usages, prévisionnelles pour un actif lorsque celui-ci n’est pas encore
occupé.

3.3. Consommations réelles (tous usages) - Actifs

Les factures des fournisseurs d’énergie permettent de suivre la consommation énergétique
réelle (tous usages) des actifs du portefeuille dès lors que ceux-ci sont occupés à 20%
minimum depuis au moins un an (en deçà, les données proviennent de la STD). Depuis 2017,
Icade s’est associé à DEEPKI, solution de management de l’énergie, qui assure notamment
l’automatisation de la collecte de factures directement auprès des fournisseurs, pour les
parties communes (dont la fourniture d’énergie est gérée par Icade) et pour les parties
privatives (abonnements gérés directement et indépendamment par chacun des
locataires). L’ensemble des données de facturation est rendue disponible sur un espace
client web dédié, permettant à Icade d’avoir accès à la consommation totale réelle de
chaque bâtiment, ainsi que d’identifier des opportunités d’optimisation.

3. Sources de données
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3.4. Production d’énergie renouvelable (ENR) et Efficacité énergétique (EE) - Projets

Pour les projets de production d’énergie renouvelable et les travaux d’efficacité
énergétique sur le parc existant (dits « projets verts »), les données de gains énergétiques
proviennent d’attestations ou de « fiches de validation », fournies par le maître d’œuvre à
réception des travaux.

3.5. Ecomobilité – Actifs et projets

Icade communique les émissions évitées de deux catégories de projets d’écomobilité :

- Les émissions évitées liées aux transports doux privatifs, mis en place par Icade sur les actifs
verts du Green Bond. Il s’agit de navettes de bus électriques, navettes fluviales,
autopartage et co-voiturage, bornes autolib’et vélib’ ;

- Les émissions évitées des nouveaux projets d’écomobilité, mis en place par Icade sur le
parc existant (dits « projets verts »). Il s’agit de l’installation de bornes de charge pour
véhicules électriques. Il n’y a pas de double comptage entre ces deux catégories.

Les données pour calculer les émissions évitées liées aux transports doux privatifs, mis en
place sur le patrimoine, sont issues de données statistiques. La méthodologie a été
développée séparément de la présente méthodologie. Elle est détaillée dans la Partie 5
« Synthèse de la méthodologie et périmètre de reporting » du chapitre RSE du document de
référence 2017.

Pour les projets verts d’écomobilité, les données de consommation des véhicules électriques
sont issues de la bibliographie (cf. chapitre 4.2.c).

3. Sources de données

Guide méthodologique d’évaluation des émissions évitées 5



Le calcul des émissions évitées des actifs verts s’effectue avec deux variantes :

 Approche conservatrice basée sur les usages couverts par la Réglementation Thermique
(RT) ;

 Approche basée sur l’ensemble des usages de l’actif (Tous Usages).

4.1.a Réglementation Thermique

Principe de la méthodologie :

Le scénario de référence est la Réglementation Thermique qui est une exigence légale pour
l’ensemble des bâtiments neufs.

Celle-ci intègre 5 usages : le chauffage, la climatisation, l’éclairage, la production d’eau
chaude sanitaire et la ventilation.

Le scénario de référence associé à l’actif est déterminé en fonction de la date du permis
de construire :

 Si la demande de permis de construire < 27/10/2011 => RT 2005 ;
 Si la demande de permis de construire > 27/10/2011 => RT 2012.

La différence entre les émissions de CO2 absolues du scénario de référence avec celles du
scénario de projet constitue les émissions évitées. Celles-ci sont obtenues par ce calcul :
(intensité carbone de référence - intensité carbone de l’actif) x surface de l’actif considéré.

L’intensité carbone du scénario de référence est calculée à partir de la typologie d’énergie
consommée par l’actif (ex : si un actif consomme de l’électricité, son intensité carbone est
égale à l’intensité énergétique du scénario de référence x facteur d’émission de
l’électricité).

Pour les économies d’énergie, l’approche est similaire pour obtenir in fine les économies d’énergie en valeur absolue par an.

Emissions de CO2
de la référence  

(Réglementation 
Thermique 

applicable à 
l’actif)   

Emissions 
évitées

Emissions de CO2
de l’actif 
considéré 

(usages RT)
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Scénario de référence Scénario de projet

4. Méthodologie de calcul
4.1 Actifs verts
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Méthodologie détaillée :
Données initiales :

Les données initiales nécessaires sont les suivantes :

• Surface Hors Œuvre Nette (SHON) représente une mesure de superficie des planchers pour les projets de construction 
immobilière. Elle se calcule en retirant à la surface hors œuvre brute d'une construction les surfaces considérées comme 
non habitables (plancher de combles, balcon, parking etc.).

Calcul de la consommation énergétique :

Pour chaque actif, chaque typologie de consommation d’énergie est d’abord convertie
en énergie finale séparément, en suivant le calcul ci-dessous :

Où :

 CE f, actif n
= consommation énergétique finale annuelle (kWhef / an)

 CE p, actif n
= consommation énergétique primaire annuelle (kWhep / an)

 Facteur élec = facteur de conversion de l’énergie primaire en énergie finale de l’électricité

Une fois la conversion réalisée, les 5 typologies de consommations énergétiques sont
additionnées pour obtenir la consommation énergétique finale totale de l’actif considéré :

Où :

 CE f, actif n, total = consommation énergétique finale totale annuelle de l’actif n (kWhef / an)

 CE f, actif n, élec = consommation énergétique finale électricité annuelle de l’actif n (kWhef / an)

élec = électricité

chal = chaleur (issue d’un réseau)

frd = froid (issu d’un réseau)

fioul = fioul domestique

gaz = gaz naturel

Guide méthodologique d’évaluation des émissions évitées 

𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑛, é𝑙𝑒𝑐, =

𝐶𝐸 
 𝑝, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑛, é𝑙𝑒𝑐

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟é𝑙𝑒𝑐

Variables Unité
Date du permis de construire jj/mm/aaaa
Date de livraison jj/mm/aaaa
Date d'occupation effective jj/mm/aaaa
Surface de l’actif SHON* m2 SHON RT
Consommation d'électricité (énergie primaire) kWhep / an
Consommation de gaz naturel (énergie primaire) kWhep / an
Consommation de fioul (énergie primaire) kWhep / an
Consommation de chaud [réseau de chaleur] (énergie primaire) kWhep / an
Consommation de froid [réseau de froid] (énergie primaire) kWhep / an

𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, é𝑙𝑒𝑐 + 𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑔𝑎𝑧 + 𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑓𝑖𝑜𝑢𝑙 + 𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑐ℎ𝑎𝑙 + 𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑓𝑟𝑑 

4. Méthodologie de calcul
4.1 Actifs verts

7



Calcul de l’intensité énergétique :

L’intensité énergétique de chaque actif est définie comme le quotient de la somme de
chaque typologie de consommation d’énergie primaire de l’actif sur la surface de l’actif.

Où :

 IE actif n
= intensité énergétique de l’actif n annuelle (kWhep / m2 SHON RT / an).

 CE p, actif n
= consommation énergétique primaire annuelle de l’actif n (kWhep / an).

 Surface : surface de l’actif (m2 SHON RT).

Calcul d’économies d’énergie :

Pour les économies d’énergie, le calcul se définit de la manière suivante :

Où :

 Cev, actif n
= économie d’énergie de l’actif n annuelle (MWhep / an).

 IE réf = intensité énergétique de la référence (kWhep / m2 SHON RT / an) : Réglementation Thermique
correspondant à l’actif considéré.

 IE actif n
= intensité énergétique de l’actif n annuelle (kWhep / m2 SHON RT / an).

 Surface : surface de l’actif (m2 SHON RT).

Guide méthodologique d’évaluation des émissions évitées 

4. Méthodologie de calcul
4.1 Actifs verts

𝐼𝐸𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛
=

∑𝐶𝐸  𝑝, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 

Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛
=

𝐼𝐸 𝑟é𝑓 −
𝐼𝐸𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛

× 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 
 

1000
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Calcul de l’intensité carbone :

Le calcul de l’intensité carbone d’un actif est basé sur la consommation énergétique finale :

Où :

 IC actif n
= intensité carbone (kg CO2 éq / m2 SHON.an).

 CEf, actif n
= consommation énergétique annuelle (kWhef / an).

 FE = facteur d’émission par type de fluide (kg CO2 éq / kWh).

 Surface = surface actif n (m2 SHON RT).

Calcul des émissions évitées :

Les émissions évitées POTENTIELLES sont calculées de la manière suivante :

Où :

 Cev, actif n
= émissions évitées sur un an (t CO2 éq / an).

 IC réf = intensité carbone de la référence => Réglementation Thermique correspondant à l’actif considéré (kg
CO2 éq / m2 SHON RT . an).

 IC actif n
= intensité carbone de l’actif (kg CO2 éq / m2 SHON RT . an).

 Surface = surface actif n (m2 SHON RT).

Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛
=

𝐼𝐶 𝑟é𝑓 
−

 
𝐼𝐶 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛 

× 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒  

1000

𝐼𝐶𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛 =

𝐶𝐸 𝑓, actif  n é𝑙𝑒𝑐 × 𝐹𝐸 𝑒𝑙𝑒𝑐 
+ 𝐶𝐸 𝑓, actif n, 𝑔𝑎𝑧 × 𝐹𝐸 𝑔𝑎𝑧 + 𝐶𝐸 𝑓, actif n

 
𝑓𝑖𝑜𝑢𝑙 × 𝐹𝐸 𝑓𝑖𝑜𝑢𝑙 + 𝐶𝐸 𝑓, actif n  𝑐ℎ𝑎𝑙 × 𝐹𝐸 𝑐ℎ𝑎𝑙 + 𝐶𝐸 𝑓, actif n

 
𝑓𝑟𝑑 × 𝐹𝐸 𝑓𝑟𝑑

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 

4. Méthodologie de calcul
4.1 Actifs verts
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4.1.b Tous usages

Principe de la méthodologie :

L’approche est sensiblement la même que pour la Règlementation Thermique. La
différence réside dans le périmètre qui comprend l’ensemble des usages de l’actif (dit
« tous usages ».)

Les données utilisées pour l’actif peuvent avoir deux sources :

 La Simulation Thermique Dynamique (STD), lorsque l’actif n’est pas encore occupé;

 Les données réelles (factures, …), lorsque l’actif est occupé est occupé à 20% depuis au
moins un an.

La différence entre les émissions de CO2 absolues du scénario de référence avec celles du
scenario projet constitue les émissions évitées. Celles-ci sont obtenues par ce calcul :
(intensité carbone de référence - intensité carbone de l’actif) x surface de l’actif considéré.

Le scénario de référence est l’indicateur de consommation énergétique des bureaux
construits depuis 2012, publié dans le Baromètre 2017 de l‘OID. Ce baromètre est issu du
benchmark le plus récent des consommations énergétiques tous usages et des émissions
carbone moyennes de l’immobilier tertiaire en France (correspondant aux bâtiments livrés
après 2012).

4. Méthodologie de calcul
4.1 Actifs verts
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Scénario de référence Scénario de projet

Pour les économies d’énergie, l’approche est similaire pour obtenir in fine les économies d’énergie en valeur absolue par an.



Méthodologie détaillée :
Données initiales :

Les données initiales nécessaires sont les suivantes :

*Surface utile (SU) : Elle fait référence à la surface habitable d’un bâtiment. Elle ne comprend ni les circulations verticales et 
horizontales, ni les paliers d'étage, ni l'encombrement des ouvrages construits (murs, voiles, cloisons, poteaux, etc.).

Calcul de la consommation énergétique :

Chaque typologie de consommation d’énergie est d’abord convertie en énergie finale 
séparément, en suivant le calcul ci-dessous :

Où :

 CE f, actif n,= consommation énergétique finale annuelle de l’actif n (kWhef / an).

 CE p, actif n,= consommation énergétique primaire annuelle de l’actif n (kWhep / an).

 facteur = facteur de conversion de l’énergie primaire en énergie finale.

Une fois la conversion réalisée, les 5 typologies de consommations énergétiques sont
additionnées pour obtenir la consommation énergétique finale totale de l’actif considéré :

Où :

 CE f, actif n, total = consommation énergétique finale totale annuelle de l’actif n (kWhef / an).

 CE f, actif n, élec = consommation énergétique finale électricité de l’actif n (kWhef / an).

élec = électricité.

chal = chaleur (issu d’un réseau)

frd = froid (issu d’un réseau)

fioul = fioul domestique

gaz = gaz naturel

𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, é𝑙𝑒𝑐 =

𝐶𝐸 
 𝑝, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛

 
, é𝑙𝑒𝑐

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟é𝑙𝑒𝑐

Variables Unité

Date de livraison jj/mm/aaaa

Date d'occupation effective jj/mm/aaaa

Surface utile * m2 SU

Consommation d'électricité (énergie primaire) kWhep / an

Consommation de gaz naturel (énergie primaire) kWhep / an

Consommation de fioul (énergie primaire) kWhep / an

Consommation de chaud [réseau de chaleur] (énergie primaire) kWhep / an

Consommation de froid [réseau de froid] (énergie primaire) kWhep / an

𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, é𝑙𝑒𝑐 + 𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑔𝑎𝑧 + 𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑓𝑖𝑜𝑢𝑙 + 𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑐ℎ𝑎𝑙 + 𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑓𝑟𝑑 

4. Méthodologie de calcul
4.1 Actifs verts
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Calcul de l’intensité énergétique :

L’intensité énergétique de chaque actif est définie comme le quotient de la somme de 
chaque typologie de consommation d’énergie primaire de l’actif sur la surface de l’actif. 

Où :

 IE actif n
= intensité énergétique de l’actif n annuelle (kWhep / m2 SU / an).

 CE p, actif n
= consommation énergétique primaire annuelle de l’actif n (kWhep / an).

 Surface actif n
: surface de l’actif (m2 SU).

Calcul d’économies d’énergie : 

Pour les économies d’énergie, le calcul se définit de la manière suivante :

Où :

 Cev, actif n
= économie d’énergie de l’actif n sur un an (MWhep / an).

 IE réf = intensité énergétique de la référence (kWhep / m2 SU . an) : OID 2017 - indicateur « bureaux 2012 »

 IE
 actif n

= intensité énergétique de l’actif n annuelle (kWhep / m2 SU . an).

 surface
 actif n

: surface de l’actif (m2 SU).

4. Méthodologie de calcul
4.1 Actifs verts

𝐼𝐸 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛
=

∑𝐶𝐸  𝑝, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛

𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛

Cev,  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛
=

𝐼𝐸 𝑟é𝑓 −
𝐼𝐸 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛

× 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛

1000
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Calcul de l’intensité carbone : 

Le calcul de l’intensité carbone d’un actif est basé sur la consommation énergétique finale :

Où :

 IC actif n
= intensité carbone de l’actif (kg CO2 éq / m2 SU . an).

 CE f, actif n
= consommation énergétique finale annuelle de l’actif n (kWhef / an).

 FE = facteur d’émission (kg CO2 éq / kWh)

élec = électricité

chal = chaleur (issue d’un réseau)

frd = froid (issu d’un réseau)

fioul = fioul domestique

gaz = gaz naturel

 Surface  = surface actif (m2 SU)

Calculs des émissions évitées :

Les émissions évitées annuelles de l’actif sont calculées avec le même principe qu’elles 
soient POTENTIELLES ou EFFECTIVES. Comme évoqué précédemment, la différence entre ces 
deux typologies d’émissions évitées est liée à l’origine des données (respectivement STD si 
l’actif n’est pas occupé et données réelles s’il l’est à au moins 20% de sa surface). 

Le calcul se définit de la manière suivante : 

Où :

 Cev, actif n = émissions évitées annuelles (t CO2 éq / an).

 IC réf = intensité carbone de la référence => Indicateur « bureaux 2012 » du baromètre 2017 de l’OID (kg CO2
éq / m² SU . an).

 IC actif n
= intensité carbone de l’actif (kg CO2 éq / m2 SU . an).

 Surface = surface actif n (m2 SU).

4.1.c Transports doux privatifs

Les services de transports doux privatifs des actifs verts concernent les transports bas carbone
mis en place par Icade : navette de bus électrique privative, navette fluviale électrique,
Autolib, Velib, etc. La méthodologie de calcul des émissions est détaillée dans la Partie 5
« Synthèse de la méthodologie et périmètre de reporting » du chapitre RSE du document de
référence 2017.

4. Méthodologie de calcul
4.1 Actifs verts

Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛
=

𝐼𝐶 𝑟é𝑓 
−

 
𝐼𝐶 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛 

× 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒  

1000

IC𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛 =

𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, é𝑙𝑒𝑐 × 𝐹𝐸 𝑒𝑙𝑒𝑐 
+ 𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑔𝑎𝑧 × 𝐹𝐸 𝑔𝑎𝑧 + 𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑓𝑖𝑜𝑢𝑙 × 𝐹𝐸 𝑓𝑖𝑜𝑢𝑙 + 𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑐ℎ𝑎𝑙 × 𝐹𝐸 𝑐ℎ𝑎𝑙 + 𝐶𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑓𝑟𝑑 × 𝐹𝐸 𝑓𝑟𝑑

𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒
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Pour le calcul des émissions évitées des projets verts, plusieurs approches ont été 
considérées suivant la typologie de projets :

4.2.a Production d'énergie renouvelable 

Principe de la méthodologie :

La différence entre les émissions de CO2 absolues du scénario de référence avec celles du
scenario projet constitue les émissions évitées. Celles-ci sont obtenues par ce calcul :
(intensité carbone de référence - intensité carbone de l’actif) x production énergétique de
l’actif considéré.

Le scénario de référence est le mix énergétique moyen français. En fonction du type
d’énergie renouvelable (ENR), la différence entre l’intensité carbone du scénario de
référence et l’intensité carbone de l’énergie renouvelable considérée est calculée.

Méthodologie détaillée :

Données initiales :

Les données initiales nécessaires sont les suivantes :

4. Méthodologie de calcul 
4.2 Projets verts 

Variables Unité
Date de réception du chantier jj/mm/aaaa
Production d’électricité prévue kWhef / an
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Emissions de CO2
de la référence 

(mix énergétique 
moyen français)

Emissions 
évitées

Emissions de CO2
de la production 

d’énergie 
renouvelable 

considérée (ex: 
ENR 1 _ PV)
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4. Méthodologie de calcul 
4.2 Projets verts 

Calcul de la production énergétique :

Les quatre productions énergétiques (photovoltaïques, éoliennes, par géothermie et 
solaire thermique) sont additionnées pour obtenir la production énergétique finale de 
l’actif considéré :

Où :

 PE f, actif n,
 
ENR

= total de la production énergétique finale prévue en énergie renouvelable (MWhef / an)

 PE f, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑛
,

𝑃𝑉
= production énergétique finale - photovoltaïque (kWhef / an)

 PE f, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑛
,

𝐸𝑜𝑙
= production énergétique finale - éolien (kWhef / an)

 PE f, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑛
,

𝐺é𝑜
= production énergétique finale - géothermie (kWhef / an)

 PE f, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑛
,

𝑆𝑜𝑙
= production énergétique finale - solaire thermique (kWhef / an)

𝑃𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝐸𝑁𝑅 =
𝑃𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑃𝑉 + 𝑃𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝐸𝑜𝑙 + 𝑃𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝐺é𝑜 + 𝑃𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑆𝑜𝑙

1000
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4. Méthodologie de calcul 
4.2 Projets verts 

Calculs des émissions évitées :

Les émissions évitées annuelles de l’actif sont calculées de la manière suivante pour les 
énergies renouvelables

Exemple pour le photovoltaïque :

Où :

 Cev, actif n, PV = émissions évitées d’un projet d’énergie renouvelable photovoltaïque (t CO2 éq / an)

 FE élec = facteur d’émission moyen de l’électricité en France (kg CO2 éq / kWh) *

 FE PV = facteur d’émission moyen de l’électricité photovoltaïque (kg CO2 éq / kWh) *

 PE f, actif n, PV = production énergétique finale annuelle photovoltaïque (kWhef / an)

Exemple pour la Géothermie :

Où :

 Cev, actif n, Géo = émissions évitées d’un projet d’énergie renouvelable par géothermie (t CO2 éq / an)

 FE élec = facteur d’émission moyen de l’électricité en France (kg CO2 éq / kWh) *

 FE Géo = facteur d’émission moyen de l’électricité géothermique (kg CO2 éq / kWh) *

 PE f, actif n, Géo = production énergétique finale annuelle géothermique (kWhef / an)

Les émissions évitées POTENTIELLES sur un an de l’ensemble des typologies d’ENR se calculent 
en suivant la formule suivante : 

Où :

 Cev,actif n, ENR = émissions évitées des projets d’énergie renouvelable (t CO2 éq / an) 

Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑃𝑉 =
𝐹𝐸 é𝑙𝑒𝑐 −

𝐹𝐸 𝑃𝑉 × 𝑃𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑃𝑉

1000

Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝐸𝑁𝑅 = Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑃𝑉 + Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝐸𝑜𝑙 + Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝐺é𝑜 +
Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑆𝑜𝑙
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Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝐺é𝑜 =
𝐹𝐸 é𝑙𝑒𝑐 −

𝐹𝐸 𝐺é𝑜 × 𝑃𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝐺é𝑜

1000

* Cf. chapitre « 5. Facteurs d'émissions », p 21



Méthodologie détaillée :

Données initiales :

Les données initiales nécessaires sont les suivantes :

4. Méthodologie de calcul 
4.2 Projets verts 

4.2.b Efficacité énergétique

Principe de la méthodologie :

Les projets d’efficacité énergétique permettent des gains énergétiques via la mise en place
d’installations plus performantes (relamping LED, équipements de production de chaleur ou
de froid, équipements de traitement de l’air) ou des réductions carbone via des
remplacements de sources d’énergie (switch du gaz à l’électricité, switch du gaz à un
réseau de chaleur, switch de l’électricité vers un réseau de chaleur ou un réseau de froid).

Les émissions évitées par le remplacement d’équipement correspondent aux gains
énergétiques réalisés ou aux réductions de CO2 liée au switch. Le schéma ci-dessous
représente le principe de calcul des émissions évitées :
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Variables Unité

Date de réception du chantier jj/mm/aaaa

Gain énergétique

Consommation énergétique finale annuelle (kWhef / an)

kWhef / an

kWhef / an

Emissions de CO2
avant travaux 

d’efficacité 
énergétique / avant 
switch énergétique

Emissions 
évitées

Emissions de CO2
après travaux
d’efficacité 

énergétique / 
après switch 
énergétique
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4. Méthodologie de calcul 
4.2 Projets verts 

Calcul du gain énergétique :

Le gain énergétique final de l’actif considéré est obtenu en additionnant les quatre gains 
énergétiques :

Où :

 GE f, actif n, EE = total des gains énergétiques finaux issus des projets d’efficacité énergétique (MWhef / an)

 GE f, actif n LED = gain énergétique en énergie finale de l’actif n des projets d’efficacité énergétique par 
relamping LED (kWhef / an).

 GE f, actif n Chal = gain énergétique en énergie finale de l’actif n des projets d’efficacité énergétique pour la 
production de chaleur (kWhef / an).

 GE f, actif n Frd = gain énergétique en énergie finale de l’actif n des projets d’efficacité énergétique pour la 
production de froid (kWhef / an).

 GE f, actif n Air = gain énergétique en énergie finale de l’actif n des projets d’efficacité énergétique pour le 
traitement de l’air (kWhef / an).

Les projets de switch du gaz à l’électricité, switch du gaz à un réseau de chaleur et switch 
de l’électricité vers un réseau de chaleur ou un réseau de froid n’apportent pas de gain 
énergétique en soi et ne sont pas comptés dans la formule ci-dessus. Cependant, ces 
derniers permettent bien une réduction des émissions associées à l’énergie et sont pris en 
compte dans les émissions évitées des projets d’efficacité énergétique. Le calcul est précisé 
à la page suivante.

GE f, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑛, EE =
 

, ,
 

, ,
 

, ,
 

, ,
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4. Méthodologie de calcul 
4.2 Projets verts 

Calculs des émissions évitées :

Les émissions évitées annuelles de l’actif sont calculées de la manière suivante : 

Où :

 Cev, actif n,  LED = émissions évitées annuelles des projets de relamping LED (t CO2 éq / an).

 Cev, actif n,  gaz à élec = émissions évitées annuelles des projets pour le switch du gaz à l’électricité (t CO2 éq / an).

 FE élec = facteur d’émission moyen de l’électricité en France (kg CO2 éq/kWhef).

 FE gaz = facteur d’émission moyen du gaz en France (kg CO2 éq/kWhef).

 GE f, actif n, LED = gain énergétique final annuel LED (kWhef / an).

 Cons actif n = consommation énergétique finale annuelle (kWhef / an).

Les émissions évitées POTENTIELLES sur un an de l’ensemble des typologies de gains 
énergétiques, se calculent en suivant la formule suivante : 

Où :

 Cev, actif n, EE = émissions évitées annuelles des projets d’efficacité énergétique (t CO2 éq / an).

 Cev, actif n
 
, LED = émissions évitées annuelles des projets de relamping LED (t CO2 éq / an)

 Cev, actif n
 
, chal = émissions évitées annuelles des projets d’efficacité énergétique de production de chaleur (t 

CO2 éq / an).

 Cev, actif n
 
, Frd = émissions évitées annuelles des projets d’efficacité énergétique de production de froid (t CO2 éq 

/ an).

 Cev, actif n
 
, Air = émissions évitées annuelles des projets d’efficacité énergétique de traitement de l’air (t CO2 éq / 

an).

 Cev, actif n
 
, gaz à élec  = émissions évitées annuelles des projets pour le switch du gaz à l’électricité (t CO2 éq / an).

 Cev, actif n
 
, gaz à chal  = émissions évitées annuelles des projets d’efficacité énergétique pour le switch du gaz à un 

réseau de chaleur (t CO2 éq / an).

 Cev, actif n
 
, élec à chal  = émissions évitées annuelles des projets d’efficacité énergétique de énergétique pour le 

switch de l’électricité à un réseau de chaleur (t CO2 éq / an).

 Cev, actif n
 
, élec à frd = émissions évitées annuelles des projets d’efficacité énergétique pour le switch de 

l’électricité vers un réseau de froid (t CO2 éq / an). 

Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑛, 𝐿𝐸𝐷 =
𝐹𝐸 𝑒𝑙𝑒𝑐 

× 𝐺𝐸 𝑓, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝐿𝐸𝐷

1000

Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝐸𝐸 = Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝐿𝐸𝐷 + Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑐ℎ𝑎𝑙 + Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛,
𝑓𝑟𝑑 

+ Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝐴𝑖𝑟+ Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑔𝑎𝑧 à é𝑙𝑒𝑐 +
Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, 𝑔𝑎𝑧 à 𝑐ℎ𝑎𝑙 + Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, é𝑙𝑒𝑐 à 𝑐ℎ𝑎𝑙 +

Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛, é𝑙𝑒𝑐 à 𝑓𝑟𝑑
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Cev, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑛, 𝑔𝑎𝑧 à é𝑙𝑒𝑐 =
[ 𝐹𝐸 𝑔𝑎𝑧 −

𝐹𝐸 𝑒𝑙𝑒𝑐 ]   × 𝐶𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑛

1000

Exemple relamping LED : Exemple switch gaz à électricité :
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4. Méthodologie de calcul 
4.2 Projets verts 

4.2.c Ecomobilité
Principe de la méthodologie :

Les projets d’écomobilité considérés sont l’installation de bornes de charge pour véhicules
électriques ou de toute infrastructure favorisant l’utilisation de systèmes de transport bas
carbone en ville.

Ces bornes permettent aux utilisateurs des actifs de ne plus effectuer leurs trajets domicile-
travail en véhicule thermique mais électrique.

Les émissions évitées sont calculées avec comme scénario de référence l’avant projet
(utilisation d’une voiture thermique ou transports en commun pour les trajets domicile-
travail). Elles correspondent aux émissions évitées par le changement de comportement
des utilisateurs des bornes de charge (passage d’un véhicule thermique ou des transports
en commun à un véhicule électrique). Le schéma ci-dessous représente le principe de
calcul des émissions évitées :

La comparaison des émissions de CO2 entre le véhicule thermique et le véhicule électrique
se fait à périmètre équivalent (étapes du cycle de vie et durée de vie). L’étape de fin de
vie n’est pas considérée car non prépondérante dans la différentiation des impacts des
deux types de véhicules. EcoAct a choisi l’étude « The size and range effect: lifecycle
greenhouse gas emissions of electric vehicles » (Norwegian University of Science and
Technology, 2016) pour sa robustesse scientifique ainsi que pour l’accessibilité des données
nécessaires pour le calcul des émissions évitées.

Contrairement aux véhicules thermiques, il n’existe pas de données statistiques nationales
sur l’utilisation des bornes de charge pour véhicule électrique. Icade s’est donc basée sur
ses propres données pour définir les hypothèses utilisées dans les calculs. Les hypothèses ont
été prises sur la base des retours d’expérience sur les émissions annuelles des parcs et
bureaux diffus d’Icade depuis février 2017, date à laquelle l’installation des bornes de
charge pour véhicules électriques a débuté. Les données de référence sont les suivantes :

• 90% des utilisateurs se déplaçaient en véhicule thermique et les 10% restant utilisaient les
transports en commun avant la mise en place des bornes; et

• le nombre d'utilisateurs moyen par prise installée calculé est de 1,89 par 24h.
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Méthodologie détaillée :

Données initiales :

Les données initiales nécessaires sont les suivantes :

* Chaque borne de recharge peut avoir une ou deux prises de recharge 

Calcul des émissions évitées :

Le calcul des émissions évitées POTENTIELLES se définit de la manière suivante : 

Où :

 Cev, actif n, écomob = émissions évitées annuelles pour les projets d’écomobilité (t CO2 éq / an).

 FE v thermique = facteur d’émission des trajets domicile-travail en véhicule thermique sur une année (kg CO2 éq / 
pers / an).

 FE v électrique = facteur d’émission des trajets domicile-travail en véhicule électrique sur une année (kg CO2 éq / 
pers / an).

 FE TEC = facteur d’émission des trajets domicile-travail en transports en commun sur une année (kg CO2 éq / 
pers / an).

 Nbre prises = Nombre de prises installées 

 Nbre util = Nombre d’utilisateurs par prise installée par 24h (1,89 par 24h dans le cadre de ce scénario projet).

 Taux v thermique = Taux d’utilisateurs d’un véhicule thermique lors du trajet domicile-travail dans le scénario de 
référence (%).

 Taux TEC = Taux d’utilisateurs des transports en commun lors du trajet domicile-travail dans le scénario de 
référence (%).

Les taux d’utilisateurs correspondant à chaque mode de transport sont indiqués dans le premier 
tableau à la page 24. Les calculs associés aux facteurs d’émissions est détaillé à la page 24 : 

 FE v thermique correspond à H dans le deuxième tableau de la page 24; 

 FE v électrique correspond à N dans le deuxième tableau de la page 24;

 FE TEC = correspond à H’ dans le deuxième tableau de la page 24.

4. Méthodologie de calcul 
4.2 Projets verts 

Variables Unité
Date de réception du chantier jj/mm/aaaa
Nombre de prises installées* nombre
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5. Facteurs d'émissions

Les reportings 2017 et 2018 sont basés sur les facteurs d’émissions issus des arrêtés
réglementaires à jour, conformément à la méthodologie de calcul des émissions GES pour
la Foncière Tertiaire dans le cadre de la stratégie RSE d’Icade. A partir de 2019 cette
méthodologie a été précisée et les facteurs d’émissions utilisés proviennent:

- de la base carbone de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME) pour l’électricité et les combustibles (mis à jour régulièrement)

- de la version la plus à jour de l’arrêté sur les contenus CO2 des réseaux de chaleur et de
froid (dernier arrêté datant du11 avril 2018) pour les réseaux urbains

La liste ci-dessus présente les réseaux de chaleur et de froid du portefeuille d’actifs initial. La
liste complète est dans l’outil de calcul des émissions évitées.

Pour le scénario du calcul des émissions évitées des projets d’écomobilité (bornes
électriques permettant le passage d’un véhicule thermique à un véhicule électrique) le
facteur d’émission d’une voiture thermique (puissance fiscale moyenne, motorisation
gazole et essence) provient de la base carbone de l’ADEME (2015).
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Facteur d’émission Valeur Unité

Voiture particulière - motorisation gazole (puissance fiscale moyenne) 
désigné par B dans le calcul détaillé à la page 24

0,251 kg CO2 éq / km / pers

Voiture particulière - motorisation essence (puissance fiscale moyenne)
désigné par C dans le calcul détaillé à la page 24

0,259 kg CO2 éq / km / pers

Voiture électrique particulière (puissance fiscale moyenne) ) désigné par L 
dans le calcul détaillé à la page 24

0,10 kg CO2 éq / km / pers

Transports en commun (Ile-de-France, trajet domicile-travail) ) désigné par 
A’ dans le calcul détaillé à la page 24

0,029 kg CO2 éq / km / pers
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Facteur d’émission Valeur  à jour 
(précédente) Unité Mise à jour

Mix électrique moyen en France 0,0571 (0,084) kg CO2 éq / kWhef Annuelle

Gaz naturel 0,2047 (0,234) kg CO2 éq / kWhef 2018

Fioul domestique 0,3247 (0,3) kg CO2 éq / kWhef 2014

Electricité d'origine renouvelable utilisée dans 
le bâtiment 

0 kg CO2 éq / kWhef -

Réseau de froid 92, Courbevoie, Réseau de La 
Défense-Enertherm

0,012 (0,011) kg CO2 éq / kWhef 2018

Réseau de froid 13, Marseille 0,040 (0,013) kg CO2 éq / kWhef 2016

Réseaux de chaleur 75, Paris et communes 
limitrophes, Paris

0,191 (0,197) kg CO2 éq / kWhef 2018

Réseaux de chaleur 92, Réseau de La 
Défense-Enertherm, Courbevoie

0,213 (0,271) kg CO2 éq / kWhef 2018

Réseau de chaleur 13, Marseille 0,281 (0,013) kg CO2 éq / kWhef 2018



6. Données sources et références 

Actifs verts 

Les intensités énergétiques et carbone des scénarios de référence pour les actifs proviennent 
des sources suivantes :

Réglementation Thermique : 

Tous Usages : 

Les facteurs de conversion de l’énergie primaire en énergie finale sont les suivants :

Réglementation Thermique et Tous Usages : 

Donnée considérée Valeur Unité Source

RT 2005, chauffage électrique 250 kWhep / m² SHON RT . an Ministère du Logement

RT 2005, chauffage combustibles 130 kWhep / m² SHON RT . an Ministère du Logement

RT 2012, zone H1a (nord) 66 kWhep / m² SHON RT . an Légifrance

RT 2012, zone H3 (sud-est) 48 kWhep / m² SHON RT . an Légifrance

Donnée considérée Valeur Unité Source

Intensité énergétique - tous usages (bureaux 2012) 364 kWhep / m² SU . an Baromètre OID 2017

Intensité carbone - tous usages (bureaux 2012) 14 kg CO2/ m² SU . an Baromètre OID 2017

Donnée considérée Qtité Unité Source

Facteur de conversion de l'électricité 2,58 Arrêté du 8 février 2012  relatif au DPE

Facteur de conversion du gaz 1 Arrêté du 8 février 2012  relatif au DPE

Facteur de conversion du fioul 1 Arrêté du 8 février 2012  relatif au DPE

Facteur de conversion des réseaux de chaleur 1 Arrêté du 8 février 2012  relatif au DPE

Facteur de conversion des réseaux de froid 1 Arrêté du 8 février 2012  relatif au DPE
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6. Données sources et références 

Projets verts 

Hypothèses basées sur le retour d’expérience d’Icade concernant l'utilisation des bornes :

Hypothèses pour le calcul de l’impact carbone des trajets domicile-travail sur une année :

Hypothèse Valeur Unité Source 

Nombre d’utilisateurs moyen (de véhicules) par prise de borne électrique 1,89 nombre Icade 20171

Taux d’utilisateurs d’un véhicule thermique lors du trajet domicile-travail dans le 
scénario de référence

90 % Icade 20172

Taux d’utilisateurs des transports en commun lors du trajet domicile-travail dans le 
scénario de référence

10 % Icade 20172

Variable Valeur Unité Source
A Trajet domicile-travail moyen (d'un salarié en Ile-de-France) 23,4 km / jour / pers INSEE, 20133

A' Impact carbone d'un voyage en transports en commun (Ile-de-
France, trajet domicile-travail)

0,029
kg CO2 éq / km / 

pers
ADEME, 20183

B
Impact carbone d'une voiture particulière - motorisation diesel
(puissance fiscale moyenne) 

0,251
kg CO2 éq / km / 

pers
ADEME, 20153

B’
Part des véhicules diesel dans le parc automobile français de 
véhicule 

61,9 % INSEE, 20163

C
Impact carbone d'une voiture particulière - motorisation essence
(puissance fiscale moyenne) 

0,259
kg CO2 éq / km / 

pers
ADEME, 20153

C’
Part des véhicules essence dans le parc automobile français de 
véhicule 

38,1 %
INSEE, 20163

D = (A x B x B’) 
+ (A x C x C’)

Impact carbone d'un trajet domicile-travail moyen 
(d'un salarié en Ile-de-France en voiture particulière) 

5,945
kg CO2 éq / km / 

pers

D' = A * A'
Impact carbone d'un trajet domicile-travail moyen  
(d'un salarié en Ile-de-France en transports en commun) 

0,7
kg CO2 éq / 

trajet DT / pers

E
Nombre de jours ouvrés moyen par année 
(basé sur l'année 2017)

251 jrs / an INSEE, 20173

F Nombre moyen de jours de vacances par année minimum 33 jrs / pers / an DARES, 20173

G = E - F Nombre de jours travaillés moyen par année 218 jrs / pers / an 

H = D x G
Impact carbone des trajets domicile-travail sur une année
(d'un salarié en Ile-de-France en voiture particulière) 

1280
kg CO2 éq / pers 

/ an 

H' = D' * G
Impact carbone des trajets domicile-travail sur une année (en 
transports en commun)

150
kg CO2 éq / pers 

/ an 

I
Impact carbone véhicule électrique - production de la batterie
(d'un salarié en Ile-de-France en voiture particulière) 

0,03
kg CO2 éq / km / 

pers

NTNU, Ager-
Wick Ellingsen 

et al, 20163

J
Impact carbone véhicule électrique - production du véhicule
(d'un salarié en Ile-de-France en voiture particulière) 

0,05
kg CO2 éq / km / 

pers

NTNU, Ager-
Wick Ellingsen 

et al, 20163

K
Impact carbone véhicule électrique - utilisation
(d'un salarié en Ile-de-France en voiture particulière) 

0,02
kg CO2 éq / km / 

pers

NTNU, Ager-
Wick Ellingsen 

et al, 20163

L = I + J + K
Impact carbone véhicule électrique - total
(d'un salarié en Ile-de-France en voiture particulière) 

0,10
kg CO2 éq / km / 

pers

M = L * A
Impact carbone des trajets domicile-travail véhicule électrique –
total (d'un salarié en Ile-de-France en voiture particulière) 

2,24
kg CO2 éq  / 

trajet DT / pers

N = M * G
Impact carbone des trajets domicile-travail sur une année véhicule 
électrique - production et utilisation (d'un salarié en Ile-de-France 
en voiture particulière) 

487
kg CO2 éq / pers 

/ an 
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3 Choix des données les plus à jour à date

1 Calcul sur la base des données réelles d'utilisation des bornes installées sur les parcs et bureaux depuis février 2017
2 Hypothèses d’après les retours d’expérience des parcs et bureaux  existants
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7. Recommandations et observations 

La présente méthodologie a été développée dans l’état des connaissances actuelles. Il est
important d’évoquer les points d’amélioration ainsi que les évolutions méthodologiques
possibles :

Prise en compte de l’ensemble des étapes du cycle de vie

Le calcul des émissions évitées ne prend actuellement en compte que la phase d’utilisation
des actifs et projets verts sauf pour les véhicules électriques et thermiques pour lesquels une
approche d’analyse du cycle de vie a été intégrée (phase de production des véhicules et
de la batterie).

Projets d'écomobilité :

Actuellement, il y a encore peu de retour d’expérience quant à l’utilisation des bornes de
charge pour véhicule électrique. Ceci est dû au fait que les installations sont assez récentes
et concernent un nombre restreint d’actifs. Il n’existe, par ailleurs, aucune donnée
statistique publique disponible à date quant à l’adoption de véhicules électriques suite à
l’installation de bornes de charge dans le tertiaire. L’approche développée dans la
méthodologie pourra être mise à jour avec des données réelles à venir.
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