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1. PRÉSENTATION DE LA BANQUE DE FRANCE 
 
Raison sociale : BANQUE DE FRANCE  
Code NAF : 6411 Z  
Code SIREN : 572 104 891  
Code SIRET associé à la personne morale : 572 104 891 00013  
Adresse : 39, rue Croix des Petits-Champs  75001 PARIS  
 
Description sommaire de son activité : 
 
La Banque de France a plusieurs missions :  
 

 Stratégie monétaire : elle met en œuvre, dans le cadre de l’Eurosystème (formé de la Banque 
Centrale Européenne et des banques centrales nationales des pays ayant adopté l’euro), les 
décisions prises par le Conseil des gouverneurs. Un diagnostic macroéconomique et financier 
complet contribue à la préparation des décisions de la BCE. Présence sur les marchés, expertise 
sur les contreparties et les garanties fournies et grande connaissance des mécanismes de 
transmission de la politique monétaire permettent de mettre en œuvre efficacement les décisions 
prises et de participer aux réflexions sur l’évolution du cadre opérationnel. 

 Gardien de la monnaie : la Banque de France est le premier imprimeur de billets en euros et 
dispose de deux centres industriels en Auvergne, sa papeterie de Vic-le-Comte et son imprimerie 
de Chamalières. Elle assure également la surveillance de la qualité de la monnaie fiduciaire et 
procède au retrait des coupures en mauvais état. 

 Stabilité financière : la Banque de France a une double responsabilité de protection et de 
surveillance. Elle est en charge du renforcement de la réglementation et de la prévention des 
risques ainsi que de la sécurité des dépôts des épargnants. Elle assure avec l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution la supervision des entreprises du secteur financier, veille au bon 
fonctionnement des systèmes de paiement et des infrastructures de marché et procède 
régulièrement à l’évaluation des risques et vulnérabilités du système financier. 

 Services à l’économie : pour les ménages, la Banque de France assure le traitement des dossiers 
de surendettement, la désignation d’établissements bancaires pour le droit au compte. Pour les 
PME, elle effectue la cotation des entreprises, la médiation du crédit et l’accompagnement des 
TPE, et réalise des enquêtes de conjoncture. Pour l’État, elle assure notamment la tenue du 
compte du Trésor public, les adjudications de titres publics, la tenue des comptes courants de 
bons du Trésor, l’élaboration de la balance des paiements. 
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2. MÉTHODOLOGIE RETENUE POUR LA RÉALISATION DU BEGES DE LA 

BANQUE DE FRANCE 
 

 La Banque de France a utilisé la méthode Bilan Carbone® (tableur version 7.7) développée par 

l’ADEME1 et l’ABC2 pour réaliser son bilan des émissions de gaz à effet de serre 2017. 
 

 Le mode de consolidation retenu est le contrôle opérationnel, qui prend en compte les émissions 
des installations en exploitation. 

 

 Le périmètre organisationnel retenu prend en compte l’ensemble des sites métropolitains du 
réseau, du siège, les centres administratifs et les sites industriels. Les activités sociales et les 
immeubles locatifs à destination des agents sont exclus du périmètre. À noter l’introduction en 
2017 dans le périmètre du BEGES de la Banque de France, de l’Institut d’Émission des 
Départements d’Outre-Mer (IEDOM), filiale à 100% de la Banque de France depuis le 1er janvier 
20173, pour les postes énergies et immobilisations. La prise en compte des déplacements de cette 
entité sera envisagée quand les systèmes d’information concernés seront harmonisés avec ceux 
de la Banque de France. 

 

 L’ensemble des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont couvertes : les émissions directes de 
GES4 (fioul, gaz, émissions directes fugitives), les émissions indirectes associées à l’énergie 
(électricité, chauffage, froid), les autres émissions indirectes de GES5 (achats de produits et 
services, immobilisations bâtiments, machines et informatiques, fret amont et aval, déplacements 
- professionnels, domicile-travail, visiteurs -, déchets). Cette dernière catégorie ne fait pas partie 
de l’obligation réglementaire mais la Banque de France a choisi de l’inclure dans le suivi dans la 
mesure où elle constitue la majorité de ses émissions. 

 

 Les données d’énergies, déplacements professionnels, déplacements domicile-travail, ainsi que 
des déchets proviennent de la collecte et de la compilation des chiffres dans un système 
d’information spécifique élaboré par le service Mission RSE-DD de la Banque de France, le SIDD6, 
mis en production à partir de juillet 2016. 
Les autres données sont obtenues par le biais d'enquêtes annuelles mises en place par le service 
Mission RSE-DD en juillet 2017 auprès des contributeurs des différentes directions générales de la 
Banque de France. 

 

 Les données 2014 ont été recalculées, selon les recommandations de l’ADEME, pour intégrer les 
évolutions de la méthodologie Bilan Carbone (notamment les améliorations apportées par 
l’ADEME sur l’estimation des facteurs d’émission7), ainsi que les nouvelles règles et principes de 
collecte mis en place par la Banque de France qui ont visé à améliorer la fiabilité et l’exhaustivité 
des données collectées. 
Ainsi, les données 2014 recalculées et les données 2017 sont directement comparables en termes 
de périmètre, de méthode et de valorisation par les facteurs d'émission. 

                                                           
1
 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

2
 Association Bilan Carbone 

3
 Dans le cadre de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 

économique 
4
 Émissions de sources de GES contrôlées par l’entreprise 

5
 Émissions de GES conséquence des activités de l’entreprise mais provenant de sources de GES contrôlées par 

d’autres entités 
6
 Système d’Information Développement Durable 

7
 Facteur rapportant les données d’activité aux émissions de GES 
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 Les émissions de GES sont présentées en « émissions brutes » et en « émissions nettes », les 
émissions nettes étant égales aux émissions brutes moins les émissions évitées. 
Les émissions évitées représentent pour la Banque de France le différentiel de valorisation pour le 
poste électricité entre le facteur d’émission de l’électricité conventionnelle (« mix moyen 
France ») et le facteur d’émission de l’électricité d’origine renouvelable, ce qui permet de 
valoriser la démarche d’approvisionnement à 100% d’électricité d’origine renouvelable de la 
Banque de France. 
 

 Pour faciliter l’analyse des émissions de GES, la répartition par poste présentée dans ce document 
incorpore sans les différencier les émissions liées à l’énergie non incluses dans les postes 1 à 7 
(poste 8) et les émissions directes des sources mobiles à moteur thermique (poste 2). 
Les pertes en ligne de l’électricité sont directement incorporées dans le poste électricité. 

 

 Les facteurs d’émission utilisés sont issus de l’outil Bilan Carbone® V7.7, du guide sectoriel de 

l’ADEME NTIC, et du fournisseur en électricité renouvelable de la Banque. 
 

 Les incertitudes liées aux facteurs d’émissions sont proposées par défaut et mises à jour dans 

l’outil Bilan Carbone® utilisé par la Banque de France pour estimer ses émissions de GES. 
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3. BEGES 2017 : PRÉSENTATION DES RÉVISIONS SUR LES DONNÉES 

2014 
 

 

Les émissions nettes 2014, initialement évaluées à 95 585 TeqCO2, ont fait l’objet de révisions qui ont 

principalement concerné les postes suivants : 

 Déplacements domicile-travail (+ 6 441 TeqCO2) : révision du montant des émissions de GES de 

13 996 à 20 437 TeqCO2 suite à la mise en place d’un nouveau système d’information, le SIDD, et à 

l’élaboration d’un nouveau mode de calcul du nombre de kilomètres parcourus, basé sur l’application des 

principes de l’orthodromie pour estimer le nombre de kilomètres séparant le lieu d’habitation et le lieu de 

travail pour chaque agent. 

 

 Achats de produits et services (- 2 528 TeqCO2) : le poste achats est, dans un souci de 

simplification des traitements, entièrement calculé à partir des lignes comptables fournies par la Direction 

de la Comptabilité, alors que précédemment, la Direction Générale de la Fabrication des Billets 

fournissait une collecte partielle de ses achats en réel qu’il était difficile de valoriser car certains 

facteurs d’émission étaient, du fait de leur spécificité, très difficiles à évaluer. 

L’application de cette nouvelle méthode induit pour 2014 une baisse des émissions du poste achats de 

26 874 à 24 346 TeqCO2. 

 

 Fret (+ 1 414 TeqCO2) : révision du montant des émissions de GES de 5 845 à 7 259 TeqCO2 suite à 

la mise en place d’un système de collecte annuelle et à l’amélioration de la fiabilité et de l’exhaustivité de 

la collecte des données en coordination avec les directions générales concernées. 

 

Données 2014 : écarts entre les données produites pour le BEGES 2014 et celles recalculées 

pour le BEGES 2017 

 

Synthèse des émissions de 

GES de la Banque de France 

(TeqCO2)

2014 BEGES 2014
2014 recalculé 

pour BEGES 2017

Emissions brutes 100 732 106 213

Emissions évitées -5 147 -6 324

Emissions nettes 95 585 99 890

Décomposition des émissions de GES 

(TeqCO2)
2014 BEGES 2014

2014 recalculé pour 

BEGES 2017

Total émissions brutes 100 732 106 213 5 482 5,4%

Sources fixes de combustion (fioul, gaz) 16 749 16 657 -92 -0,6%

Emissions indirectes énergie 

(électricité, chauffage, froid)
9 337 10 023 686 7,3%

Achats 26 874 24 346 -2 528 -9,4%

Déplacements domicile-travail 13 996 20 437 6 441 46,0%

Déplacements professionnels 6 372 6 340 -32 -0,5%

Déplacements visiteurs 3 855 3 863 8 0,2%

Immobilisations 15 655 15 124 -531 -3,4%

Fret 5 845 7 259 1 414 24,2%

Déchets 1 786 1 798 13 0,7%

Emissions fugitives 263 367 104 39,4%

écart
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4. BEGES 2017 : PRÉSENTATION DES DONNÉES 2017 ET DE LEUR 

ÉVOLUTION PAR RAPPORT AUX DONNÉES 2014 RECALCULÉES 
 
Les émissions nettes s’établissent pour l’année 2017 à 97 479 TeqCO2, en baisse de 2,4% par rapport à 
2014. 
 

 
 

Répartition par poste des émissions brutes de GES (TeqCO2) de la Banque de France en 2017 

 
 
 

Synthèse des émissions de 

GES de la Banque de France 

(TeqCO2)

2014 2017

Emissions brutes 106 213 103 743

Emissions évitées -6 324 -6 264

Emissions nettes 99 890 97 479

Variation des émissions nettes -2,4%
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Le poste énergies est le plus émetteur du BEGES 2017 (25,9% du total), suivi des achats (25,4% du total), 
puis des déplacements (25,2% du total). On note en outre un resserrement des 3 premiers postes.  
 

Évolution des émissions de GES en 2017 par rapport à 2014 : 

 

 
 
Les augmentations d’émission de GES les plus fortes entre 2014 et 2017 sont enregistrées par les achats 
(+ 1 977 TeqCO2), les immobilisations informatiques (+ 1 282 TeqCO2) et les déplacements 
professionnels (+ 900 TeqCO2). En revanche, les émissions des déplacements domicile-travail baissent 
sensiblement (- 5 222  TeqCO2). 
 
  

Emissions brutes de GES (TeqCO2) 2014 BEGES 2014

Hiérarchie des 

postes 2014 

BEGES 2014

2017 BEGES 2017

Hiérarchie des 

postes 2017 

BEGES 2017

Energies (avant prise en compte des énergies renouvelables) 26 086 25,9% 26 846 25,9%

Achats de produits ou services 26 874 26,7% 26 322 25,4%

Déplacements (professionnels, domicile-travail, visiteurs) 24 223 24,1% 26 178 25,2%

Immobilisations de biens 15 656 15,5% 16 049 15,5%

Fret 5 845 5,8% 6 173 6,0%

Déchets 1 786 1,8% 1 998 1,9%

Emissions directes fugitives 262 0,3% 177 0,2%

Total émissions brutes 100 732 103 743

Décomposition des émissions de GES 

(TeqCO2) en 2014 et en 2017
2014 2017

Total émissions brutes 106 213 103 743 -2 470 -2,3%

Sources fixes de combustion 16 657 16 259 -398 -2,4%

Emissions indirectes énergie 10 023 10 587 564 5,6%

Achats 24 346 26 322 1 977 8,1%

Déplacements domicile-travail 20 437 15 215 -5 222 -25,6%

Déplacements professionnels 6 340 7 241 900 14,2%

Déplacements visiteurs 3 863 3 722 -141 -3,7%

Immobilisations informatiques 7 249 8 531 1 282 17,7%

Immobilisations bâtiments 7 511 7 144 -367 -4,9%

Immobilisations machines 365 375 10 2,7%

Fret 7 259 6 173 -1 086 -15,0%

Déchets 1 798 1 998 200 11,1%

Emissions fugitives 367 177 -190 -51,7%

variation 2017 / 2014
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5. ZOOM SUR LES POSTES LES PLUS ÉMETTEURS EN 2017 
 

5.1 Les énergies : + 0,6% 

 Les émissions de GES liées aux énergies avant prise en compte de l’électricité d’origine 

renouvelable s’élèvent en 2017 à 26 846 TeqCO2, en légère hausse de 0,6% par rapport à 2014. Après 

intégration de l’électricité d’origine 100% renouvelable depuis 2014, ces émissions s’élèvent à 20 582 

TeqCO2. 

 

 

 

En 2017, le 1er poste d’émission de GES reste le gaz, mais avec des émissions en baisse de 0,6% par 

rapport à 2014, suivi du chauffage, en hausse de 23,7%, hausse à relativiser toutefois par un décalage de 

Emissions de GES des énergies 

(TeqCO2)
2014 2017

variation 

2017 / 2014 

(%)

Electricité avant prise en compte de 

l'électricité renouvelable
7 283 7 214 -0,9%

Electricité après prise en compte de 

l'électricité renouvelable
959 950 -0,9%

Fioul 3 447 3 135 -9,1%

Gaz 13 210 13 124 -0,6%

Chauffage 2 695 3 334 23,7%

Froid 45 38 -14,2%

Total des émissions de GES des 

énergies avant prise en compte des 

énergies renouvelables (TeqCO2)

26 680 26 846 0,6%

Total des émissions de GES des 

énergies après prise en compte des 

énergies renouvelables (TeqCO2)

20 356 20 582 1,1%
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déclaration de consommation de 2016 sur 2017 au niveau du siège de la Banque de France. L’année 2017 

a par ailleurs été plus froide que 2014 sur la période hivernale entraînant mécaniquement une 

augmentation de la consommation d’énergie de chauffage. Le fioul est le 3ème poste le plus émetteur mais 

enregistre une baisse sensible de 9,1% par rapport à 2014, à mettre en relation avec la campagne de 

modernisation des chaufferies dans les bâtiments du réseau, 33% des chaudières ayant été changées 

entre 2014 et 2017. L’abandon progressif du fioul est favorable aux émissions de GES de la Banque, le 

fioul ayant le facteur d’émission le plus élevé parmi les énergies consommées à la Banque avec 324 

GeqCO2/Kwh Pci8 contre 243 pour le gaz et 10,8 pour l’électricité d’origine renouvelable. 

 L’énergie la plus consommée en 2017 reste l’électricité (51% du total), suivie par le gaz (31% du 

total). La consommation de l’ensemble des énergies a diminué par rapport à 2014, à l’exception du 

chauffage urbain pour les raisons évoquées préalablement. Les consommations totales d’énergies 2017 

ont le même niveau qu’en 2014. 

 

  
 

 Ventilation géographique des consommations énergétiques : 

Au niveau de l’activité d’exploitation, on observe une baisse de l’ensemble des énergies hors chauffage 

urbain entre 2014 et 2017. La réduction de la consommation énergétique atteint - 1,2% au niveau du 

siège et des centres administratifs, et - 1,6% au niveau du réseau, soit une baisse globale de la 

consommation énergétique de l’activité d’exploitation de - 1,4%. Cette diminution découle notamment 

des effets positifs de la politique immobilière de la Banque axée sur l’efficience énergétique au siège et 

dans le réseau (isolation thermique des façades, terrasses et toitures du siège, remplacement des anciens 

châssis par des fenêtres à double vitrage). 

 

Au niveau des centres industriels et informatiques, la consommation énergétique a augmenté de 1,6% 

entre 2014 et 2017. 

Il faut noter que la structure de consommation des centres informatiques et industriels est très 

différente de celle de l’activité tertiaire de la Banque. Elle est composée en quasi intégralité de gaz (à Vic-

le-Comte et Chamalières) et d’électricité. Ainsi, en 2017, la consommation de gaz des centres 

informatiques et industriels représente 55% de la consommation totale de gaz de la Banque et 58% de 

celle d’électricité. 

                                                           
8
 Pci : pouvoir calorifique inférieur du combustible. Il indique la quantité de chaleur libérée lors de la combustion par 

unité de volume ou de masse. 

Consommation 

énergétique de la 

Banque de France

(Gwh Pci)

2014 2017
Évolution 

2017/2014

Chauffage Urbain 12,6 15,5 23,7%

Électricité 88,8 88,0 -0,9%

Fioul 10,6 9,7 -8,9%

Froid urbain 5,8 5,0 -14,2%

Gaz 54,4 54,0 -0,6%

Total 172,2 172,2 0,0%
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Pour ces deux énergies, l’évolution de la consommation par rapport à 2014 fait ressortir une légère baisse 

du gaz (- 1,2%) et une augmentation de 3,4% de l’électricité, en lien avec la reprise de l’activité 

industrielle (l’ancienne machine de l’imprimerie a continué à fonctionner en 2017 alors que la mise en 

route de la nouvelle machine a nécessité de nombreux essais de mise au point, d’où une consommation 

d’électricité accrue), ainsi qu’avec la montée en charge du centre informatique de Marne la Vallée et le 

fonctionnement en parallèle de l’ancien et des nouveaux data centers. 

 

 

 
 

 

5.2 Les achats : + 8,1% 

Les émissions de GES liées aux achats s’élèvent en 2017 à 26 322 TeqCO2, en hausse de 1 977 TeqCO2 par 

rapport à 2014. 

Elles se répartissent à hauteur de 35% pour les achats industriels, 32% pour les achats informatiques, 29% 

pour les dépenses générales et 4% pour les dépenses immobilières (essentiellement dépenses d’entretien 

et d’assurance). 

Les émissions de GES générées par les achats liés à l’activité industrielle de la papeterie et de l’imprimerie 

des billets, ainsi que les achats informatiques - notamment via les postes de forfaits d’assistance, 

maintenance et réalisation - ont enregistré une hausse par rapport à 2014 (+ 3 830 TeqCO2), alors que les 

Consommation d'énergies de 

l'activité d'exploitation (Mwh PCI)
2014 2017

variation 

2017/2014

Siège et Centres Administratifs

Chauffage Urbain 9 393 12 406 32%

Fioul 736 345 -53%

Froid urbain 5 811 4 950 -15%

Gaz 6 315 5 286 -16%

Électricité 22 326 21 070 -6%

Total 44 581 44 057 -1,2%

Réseau

Chauffage Urbain 3 169 3 131 -1%

Fioul 9 436 8 913 -6%

Froid urbain 0 37 ns

Gaz 17 770 18 811 6%

Électricité 17 263 16 001 -7%

Total 47 638 46 893 -1,6%

Consommation d'énergies des 

Centres Industriels et des Centres 

informatiques (Mwh PCI)

2014 2017
variation 

2017/2014

Chauffage Urbain 3 5 64%

Fioul 457 423 -8%

Froid urbain 2 2 -7%

Gaz 30 314 29 950 -1%

Électricité 49 224 50 910 3%

Total 79 999 81 289 1,6%
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émissions de GES liées aux dépenses générales ont baissé de 1 894 TeqCO2, en liaison avec le contexte de 

restriction budgétaire. 

 

 

5.3 Les déplacements : - 14,6% 

Les émissions de GES générées par les déplacements s’élèvent en 2017 à 26 178 TeqCO2, en baisse 

sensible de 14,6% par rapport à 2014. 

En 2017, les déplacements domicile-travail représentent 58% des émissions du poste, contre 28% pour les 

déplacements professionnels et 14% pour les déplacements des visiteurs. 

 

 

 

5.3.1 Déplacements domicile-travail 

En 2017, les émissions de GES liées aux déplacements domicile-travail diminuent de 25,6% par rapport à 

2014, du fait d’une baisse sensible de 24% du nombre de kilomètres parcourus par les agents entre leur 

domicile et leur lieu de travail. Cette diminution s’explique notamment par la baisse des effectifs à la 

Banque (- 11% entre 2014 et 2017), mais aussi par la mise en place des plans de déplacement d’entreprise 

dans la majorité des régions, ces plans étant basés sur la valorisation des moyens de déplacements les 

moins émetteurs en GES, ainsi que par l’essor du télétravail et la mise en place du travail occasionnel à 

distance. 

Il faut noter que la distance parcourue à vélo augmente de 11%. 

Au total, les déplacements domicile-travail se répartissent à hauteur de 58% pour la voiture particulière et 

42% pour les transports en commun. Les déplacements en voiture demeurent donc majoritaires. 
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 En terme d’émission de GES, les voitures particulières génèrent une grande part (98%) des émissions de 

GES, contre seulement 2% pour les transports en commun, compte tenu du différentiel des facteurs 

d’émission voiture particulière / transports en commun. 

 
 

Ainsi, les émissions de GES générées par les voitures particulières s’élèvent en 2017 à 14 930 TeqCO2. 

Elles sont issues du réseau à hauteur de 64% (70% en 2014), du siège (y compris centres administratifs) à 

hauteur de 25% (21% en 2014) et des centres industriels à hauteur de 11% (9% en 2014). 

Tous les sites de la Banque voient baisser leurs émissions de GES liées aux déplacements en voiture 

particulière et en transports en commun entre 2014 et 2017. 
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5.3.2 Déplacements professionnels  

En 2017, les émissions de GES des déplacements professionnels sont en hausse de 14% par rapport à 

2014, et représentent 28% des émissions du poste déplacements. 

37,8 millions de kilomètres ont été parcourus en 2017 dans le cadre des déplacements professionnels, en 

augmentation de 7,4% par rapport à 2014. La hausse concerne tant le nombre de kilomètres parcourus en 

avion (+ 14,5%) qu’en voiture (+ 10,3%). L’avion constitue le 1er poste des déplacements professionnels 

en termes de kilomètres parcourus (38%), suivi par le train (36%) et la voiture (26%). 

 

Le poste le plus émetteur en GES est également l’avion, mais à hauteur de 70% compte tenu de facteurs 

d’émission élevés, suivi par la voiture (29%) et le train (1%). 

Au sein du poste avion, les vols long courrier représentent deux tiers des émissions de GES, en lien avec 

les réunions internationales auxquelles la Banque participe. 

Les différentes entités de la Banque n’ont pas le même profil de répartition entre modes de transport : 

90% des émissions de GES du siège sont générées par les déplacements en avion et 9% par la voiture, 

alors que dans le réseau, 85% des émissions sont générées par la voiture et 13% par l’avion. 
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5.4 Les immobilisations : +6,1% 

Les émissions de GES liées aux immobilisations s’élèvent en 2017 à 16 049 TeqCO2, en hausse de 6,1% par 

rapport à 2014. 
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Cette hausse est imputable en premier lieu aux immobilisations informatiques qui représentent 53% 

du poste, et qui ont vu leurs émissions augmenter de 17,7% par rapport à 2014 (+ 1 282 TeqCO2 entre 

2014 et 2017). 

Le nombre d’écrans plats, matériel le plus émetteur parmi les immobilisations informatiques, s’est accru 

de 36% entre 2014 et 2017, en lien avec le recours au double écran dans un nombre croissant d’unités. 

Par ailleurs, le parc d’ordinateurs portables a augmenté de 64% entre 2014 et 2017. 

Les émissions de GES de ces deux matériels représentent à elles seules 74% de l’ensemble des 

émissions liées aux immobilisations informatiques. Outre cet « effet volume », l’ « effet prix » est à 

prendre en compte : les ordinateurs portables (facteur d’émission de 320 KgeqCO2/appareil) sont 

sensiblement plus émetteurs en GES que les unités centrales (facteur d’émission de 128 

KgeqCO2/appareil) ou que les mini PC (facteur d’émission de 44 KgeqCO2/appareil). 

 

 
 

 

L’augmentation des émissions de GES liées aux immobilisations informatiques a été en partie 

compensée par la baisse de 4,9% de celles générées par les immobilisations bâtimentaires (bureaux + 

parkings) par rapport à 2014 (- 367 TeqCO2 entre 2014 et 2017). Les immobilisations bâtimentaires 

représentent en 2017 une surface totale d’un peu plus de 800 000 m2, en baisse de 4,4% par rapport à 

2014. Les surfaces de bureaux ont elles baissé de 5,2% par rapport à 2014, en liaison avec la politique 

immobilière de la Banque de France axée sur l’optimisation des surfaces. 

  



 
 

Banque de France / Secrétariat Général / Mission RSE&DD 
7 janvier 2019   

P
ag

e1
7

 

6. BILAN DES OBJECTIFS D’ÉMISSION DE GES FIXÉS DANS LE BEGES 
2014 POUR 2017 

 

L’objectif de réduction des émissions de GES avait été fixé dans le précédent BEGES pour l’année 2017 à   

- 3,8% par rapport à 2014. In fine, cette réduction s’élève à - 2,4%. 

 

L’objectif n’a pas été atteint pour les raisons suivantes : 

Entre 2014 et 2017, 

 les émissions de GES liées aux déplacements professionnels ont augmenté de 14%, contre une 

baisse prévue de 2%, en lien avec des déplacements plus nombreux que prévu en avion au siège 

et en voiture dans le réseau. 

 les émissions de GES liées aux immobilisations ont augmenté de 6%, contre une baisse prévue de 

6%, du fait de l’augmentation sensible des émissions liées aux immobilisations informatiques (+ 

18%, contre - 7% prévu) : les achats d’écrans plats, liés à la généralisation du double écran 

notamment dans les succursales, et les achats d’ordinateurs portables, liés à la mise en place du 

télétravail (convention prévoyant la dotation d’un ordinateur portable pour chaque télétravailleur 

en supplément de son poste au bureau) ainsi qu’à la digitalisation de la Banque de France qui 

oriente vers un déploiement plus important d’ordinateurs portables, ont excédé les prévisions, 

pour une émission de GES qui dépasse de 1 280 TeqCO2 l’objectif fixé. 

 les émissions de GES liées aux énergies ont augmenté de 0,6% contre une baisse prévue de 6%, 

du fait d’une baisse moins élevée que prévue des consommations de gaz, de fioul et d’électricité, 

en lien avec une consommation d’énergie des centres industriels en hausse du fait du double 

fonctionnement sur la quasi-totalité de l’année 2017 de l’ancienne machine de l’imprimerie et de 

la nouvelle machine le temps de la période de sa mise en route, plus longue que prévu. De même, 

la montée en charge du centre informatique de Marne la Vallée et le fonctionnement en parallèle 

de l’ancien et des nouveaux data centers ont induit des consommations d’énergie plus élevées 

que prévu. 

 les émissions de GES liées aux achats de produits ou services ont augmenté de 8%, contre une 

hausse prévue de 2%. 

 

En contrepartie, certains objectifs ont été atteints voire dépassés : 

 les émissions de GES liées aux déplacements domicile-travail ont baissé de près de 26%, contre 

une anticipation de diminution de 15%, du fait notamment des résultats de la mise en place des 

plans de déplacements à la Banque et grâce à l’essor du télétravail, dont les effets se sont ajoutés 

à la baisse sensible des effectifs. 

 les émissions de GES liées au fret ont diminué de 15%, contre une anticipation de hausse de 3%, 

en lien notamment avec la baisse du fret aérien sortant. 
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7. OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES FIXÉ POUR 2020 
ET PLAN D’ACTIONS ASSOCIÉ 

 

Les objectifs de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte publiée au Journal Officiel du 

18 août 2015 portent notamment sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 

1990 et 2030 et leur division par quatre entre 1990 et 2050. 

Dans ce cadre, l’objectif global pour 2020 retenu par la Banque de France dans son plan Ambitions 2020 

est la réduction de ses émissions de GES de 9 % par rapport à 2014, pour atteindre des émissions nettes 

de 90 900 TeqCO2. 

 

 
 

 

Prévisions d’évolution des émissions de GES à l’horizon 2020 par rapport à 2017 : 

 

 Émissions liées aux énergies après prise en compte de l’électricité renouvelable : - 6% 

Cette rubrique regroupe les postes 1, 6, 7 ainsi que les émissions évitées. 

La Banque de France va poursuivre sa politique de renouvellement des chaudières en remplaçant les 

chaudières au fioul par des chaudières à gaz ou les chaudières à gaz par des chaudières à gaz à 

condensation dans les bâtiments de son réseau de succursales. Il est également prévu de remplacer des 

groupes électrogènes (au fioul) et de réduire la durée de leurs essais de moitié au niveau des bâtiments 

du siège. Cela devrait permettre de réduire les émissions de GES liées au fioul de 25%, et celles liées au 

gaz de 2,5%. 

Si la Banque de France continue sa politique d’approvisionnement en électricité d’origine renouvelable, 

cela devrait permettre d’éviter plus de 6 800 TeqCO2 d’émission de GES en 2020. 

Les émissions liées à l’électricité devraient augmenter d’environ 9%, principalement du fait de 

l’ouverture du nouveau centre fiduciaire de Paris La Courneuve, centre fiduciaire de grande capacité 

entièrement automatisé qui permettra de traiter 1,3 milliard de billets, soit le quart des flux fiduciaires 

traités par la Banque de France. 
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Par ailleurs, plusieurs actions écoresponsables seront menées : le remplacement des éclairages par des 

LED dans le réseau et au centre administratif de Marne la Vallée, l’installation d’interrupteurs avec 

détecteurs de présence et temporisation. 

Les émissions de GES liées au chauffage urbain devraient baisser de 6% environ, en liaison avec le 

programme de rénovation thermique mené au niveau du siège de la Banque de France. 

 

Au niveau de l’activité industrielle, 75 millions d’euros ont été investis sur les 3 dernières années pour 

moderniser la papeterie, avec une dernière tranche de travaux qui reste à réaliser. Cela a permis 

d’investir dans des équipements modernes, dotés d’un rendement meilleur et moins énergivores. 

L’isolation thermique des locaux réhabilités a été améliorée (changement des menuiseries, isolation des 

combles…). Néanmoins, la mise en route de la nouvelle installation a généré des surconsommations liées 

à l’apprentissage et à l’optimisation, et le recul sur les nouvelles installations n’est pas suffisant pour 

estimer la baisse des consommations énergétiques induites à l’horizon 2020, d’autant que des travaux 

importants restent encore à réaliser en 2019 (démontage d’une machine à papier, création d’une 

nouvelle unité de destruction) sur lesquels l’impact énergétique est difficile à prévoir. 

Par ailleurs, d’autres actions devraient permettre de réduire les émissions de GES, même si la 

quantification de leur diminution à l’horizon 2020 n’est pas possible à ce jour : mise en service d’une 

GTC (gestion technique centralisée) afin de piloter l’ensemble des consommations énergétiques de façon 

automatisée (installation de sous-compteurs par installation afin de cibler précisément les 

surconsommations) ; rénovation/optimisation du système de production d’air comprimé, des chauffe-

eau ; audit des centrales d’eau glacée ; remplacement progressif des éclairages à incandescence par du 

LED associé à des systèmes de détection de présence ; calorifugeage des équipements (tuyauterie vapeur, 

groupe froid…) ; optimisation de l’arrêt des équipements le weekend ; recherches sur les énergies 

alternatives (photovoltaïque, cogénération, biomasse). 

Au niveau de l’imprimerie à Chamalières, une action va être lancée pour diminuer la consommation 

énergétique des nouvelles machines d’impression mais les résultats en termes d’émission de GES  ne 

seront significatifs qu’à partir de 2023 : audit énergétique de chaque machine de la ligne feuille en 

décembre 2018, proposition d’un plan d’actions en  2019, mise en œuvre ou étude des actions priorisées 

en septembre 2019. De plus, le pilotage des indicateurs énergétiques sera modifié en décembre 2018. 

 

 

 Émissions liées aux achats de produits ou services : - 3% 

Les achats généraux pourraient baisser de 10%, compte tenu du non recours à la sous-traitance au 

niveau de la fabrication des billets en 2019, et afin de respecter la trajectoire cible fixée pour 2020 dans 

un contexte de restriction budgétaire. 

Les achats industriels pourraient baisser de près de 14%, en lien avec une réduction des achats de 

papier. 

En revanche, les achats informatiques pourraient augmenter d’environ 6%, du fait du lancement de 

plusieurs projets informatiques en vue de moderniser les systèmes d’information au niveau du réseau, et 

du fait du lancement de plusieurs projets européens. 

Les achats immobiliers devraient augmenter d’environ 10%, compte tenu de la hausse des dépenses 

d’entretien des locaux et la mise en place de contrats de maintenance multi technique. 
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 Émissions liées aux immobilisations de biens : hypothèse basse de - 15% 

- Les immobilisations informatiques devraient sensiblement diminuer (hypothèse basse de - 17%) du fait 

de la disparition des unités centrales classiques remplacées par des mini-PC ou des ordinateurs 

portables. Le ratio du nombre de postes par utilisateur visé est de 1,35. Le télétravailleur devrait utiliser 

un seul poste pour le domicile et le bureau, au lieu de 2 jusqu’à présent, ce qui impactera à la baisse le 

nombre de mini PC et d’écrans plats. Par ailleurs, les actions écoresponsables seront approfondies : achat 

de matériels peu énergivores, paramétrages par défaut du matériel avec les critères les plus économes 

(noir et blanc, recto/verso, qualité d’impression), suivi des ratios d’équipement par personne, réemploi ou 

recyclage des postes amortis, automatisation des mises en veille, actions de sensibilisation à la frugalité 

en dotation d’équipements pour répondre au juste besoin selon les usages. 

 

- Les immobilisations bâtiments devraient elles aussi baisser significativement (- 11%), résultat de la 

politique de rationalisation des surfaces engagée à la Banque de France depuis plusieurs années : 

fermetures de succursales et de caisses, relocalisation dans des locaux plus fonctionnels et de superficie 

plus réduite, souvent en location (programme dénommé Succursales de Présence de Place qui devrait 

s’achever en 2020/2021), et ce pour faire face à un triple défi : démographique (baisse des effectifs), 

intégration des évolutions technologiques et adaptation à l’évolution des territoires. 

 

 

 Émissions liées aux déplacements : hypothèse basse de - 9% 

- Les déplacements domicile-travail (près de 60% du poste déplacements) pourraient diminuer d’environ 

12%, essentiellement sous l’effet de la baisse des effectifs prévue à l’horizon 2020. L’impact à la baisse sur 

les émissions de GES sera particulièrement élevé dans le réseau où la voiture est sensiblement plus 

utilisée qu’au siège et où la baisse des effectifs sera plus marquée. 

Le nombre croissant de télétravailleurs contribuera également à la diminution des déplacements 

domicile-travail. Le télétravail augmentera en lien avec les ordonnances réformant le code du travail. De 

plus, une révision de l’accord d’entreprise pour proposer la suppression des quotas de 30% de 

télétravailleurs dans une direction, et pour ouvrir le travail occasionnel à distance aux non cadres sera 

étudiée. 

 

- Les déplacements professionnels devraient diminuer sensiblement. L’ampleur de la diminution 

dépendra des mesures mises en place, certaines d’entre elles étant soumises à discussion et validation du 

Comité de Gestion Restreint de la Banque de France. 

Le parc automobile de la Banque sera significativement étendu, par l’acquisition annuelle de 10 véhicules 

hybrides et 5 véhicules thermiques, ce qui pourrait entrainer une hausse globale de 30% des kilomètres 

parcourus avec les véhicules de la flotte de la Banque entre 2017 et 2020. Le nombre de kilomètres 

parcourus augmentant, les émissions de GES devraient croître, mais que d’environ 10%. En effet, le 

renouvellement des véhicules privilégiera des véhicules moins émetteurs en GES ce qui aura un impact à 

la baisse sur le facteur d’émission moyen des véhicules du parc. 

En contrepartie, l’accroissement du parc automobile contribuera à diminuer sensiblement l’utilisation des 

voitures particulières pour les déplacements professionnels. Globalement, une baisse de 25% des 

déplacements en voiture particulière pourrait être visée entre 2017 et 2020. 
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C’est en particulier au niveau des déplacements en avion, qui représentent 70% des émissions de GES des 

déplacements professionnels, et dont les émissions de GES ont augmenté de 16% entre 2014 et 2017, que 

les efforts devraient porter. 

 

Mesures envisagées qui seront soumises à discussion et validation du CGR de la Banque de France : 

 Une modification de la politique Voyages de la Banque, incorporant de nouveaux critères, comme 

la réduction du nombre de représentants de la Banque dans les délégations participant à des 

réunions internationales. 

 Les réunions en visioconférence pourraient être développées dans l’ensemble de la Banque, mais 

aussi avec les institutions internationales, dont la BCE. 

 Sont également envisagés l’essor de la formation à distance proposée par l’Université Banque de 

France, ainsi que l’augmentation du nombre de sessions délocalisées en région. 

 

- Les émissions de GES liées aux déplacements des visiteurs devraient augmenter de l’ordre de 4% du fait 

d’un recours accru aux prestataires informatiques, en lien avec l’augmentation du nombre de projets 

informatiques. 

 

 

 Émissions liées au transport de marchandises : + 24% 

L’activité de fret de la Banque de France correspond en amont au transport des matières entrant dans la 

fabrication des billets, et en aval dans le transport des billets et des monnaies métalliques tant sur le 

territoire national qu’à l’étranger. Les émissions de ce poste dépendent largement du plan de charge 

prévisionnel qui n’est pas disponible et très difficilement prévisible jusqu’à 2020. 

L’augmentation de 24% estimée des émissions de GES s’explique par l’augmentation sensible du fret 

aérien sortant (export de billets) ; les émissions pourraient passer de 483 TeqCO2 en 2017 à près de 1 900 

TeqCO2 en 2020, du fait de l’augmentation des exportations de billets en euros vers l’Espagne, l’Italie et le 

Portugal. Compte tenu des demandes exprimées pour 2020 par les pays de l’Eurosystème à l’été 2018, 

une grande partie de ces exportations devrait se faire par voie aérienne. Par ailleurs, le fret interne de 

monnaies sera réalisé exclusivement en camions et non plus en train, ce qui entrainera mécaniquement 

une augmentation des émissions de GES, compte tenu du différentiel de facteurs d’émission entre ces 

deux modes de transport. 

Néanmoins, des actions vont être menées pour tenter de réduire les émissions de GES. Un groupe de 

travail devrait être mis en place avec l’IEDOM en 2019 pour dégager des pistes de rationalisation des 

commandes et des transports. Par ailleurs, une rationalisation des transports de valeurs non reconnues 

devrait être étudiée pour diminuer le fret routier. 
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Annexe : Synthèse du plan de réduction des émissions de GES 

 

Energies Poursuite de la politique immobilière axée sur l’efficience énergétique  +++

Poursuite de la politique de renouvellement des chaudières  +++
Poursuite des travaux de rénovation thermique (siège) : isolation thermique des façades, terrasses et toitures du 

siège, remplacement des anciens châssis par des fenêtres à double vitrage
 +++

Remplacements de groupes électrogènes et réduction de la durée de leurs essais de moitié au niveau des 

bâtiments du siège
 +

Poursuite du remplacement des éclairages par du LED dans le réseau et les CA. Installation d’interrupteurs avec 

détecteurs de présence et temporisation
 +

Déplacements Modification de la politique Voyages*  +++
Limitation du nombre de représentants BdF dans les délégations pour les réunions internationales *  +++
Développement des réunions en visio-conférence dans l'ensemble de la Banque et avec les institutions 

internationales (BCE notamment) *
 +++

Mise en œuvre des Plans de mobilité +
Essor du télétravail (dont suppression des quotas de 30% de télétravailleurs par service) +
Mise en œuvre du TOD/TAD et ouverture aux non-cadres +
Essor de la formation à distance (via l'Université BdF) et augmentation du nombre de sessions délocalisées dans les 

régions *
+

Augmentation de la part de la flotte automobile de la Banque en véhicules électriques ou hybrides +

Extension du parc automobile de la Banque ciblant des véhicules moins émetteurs en GES (=> diminution des 

déplacements professionnels en voiture particulière)
+

Rétablissement des stages d'écomobilité +
Immobilisations 

informatiques
Disparition des unités centrales classiques remplacées par des mini PC ou des ordinateurs portables  +++

Dotation d'un poste unique par télétravailleur pour le domicile et le bureau  +++
Réemploi ou recyclage des matériels informatiques amortis et augmentation de la durée d'amortissement (déjà 

revue à la hausse)
+

Poursuite de la rationalisation du parc des imprimantes +
Immobilisations 

bâtimentaires
Poursuite de la politique d'optimisation des surfaces  +++

Achats Réduction des achats de papier Europafi  +++
Non recours à la sous-traitance au niveau de la fabrication des billets  +++
Trajectoire cible de restriction budgétaire au niveau des achats généraux notamment  +++

Intégration de critères environnementaux dans les marchés +
Eco-responsabilité Campagne d'éco-gestes +

Nouveau critère DD dans l'accord d'intéressement +
Activité industrielle Mise en service d’une GTC  de pilotage des consommations d'énergie

Rénovation/optimisation du système de production d’air comprimé, des chauffe-eau ; audit des centrales d’eau 

glacée ; remplacement progressif des éclairages à incandescence par du LED associé à des systèmes de détection de 

présence ; calorifugeage des équipements (tuyauterie vapeur, groupe froid…) ; optimisation de l’arrêt des 

équipements le weekend ; recherches sur les énergies alternatives (photovoltaïque, cogénération, biomasse)

Amélioration de l'isolation thermique des locaux réhabilités

Investissement dans des équipements plus modernes et moins énergivores

Fret Mise en place d'un groupe de travail avec l'IEDOM sur la rationalisation des commandes et des transports +

Etude de la rationalisation des transports de valeurs non reconnues pour diminuer le fret routier +
Actions 

transversales
Evaluer l'impact carbone de tous les nouveaux grands projets à la Banque dès la phase d'étude préalable *  +++

Légende de l'impact prévisible sur les émissions de GES :

 +++ impact fort

 + impact modéré

* Mesures qui seront soumises à la validation du CODIR Banque et en CGR

Effets sur les 

émissions de 

GES 

quantifiables 

entre 2020 et 

2023

Poste du BEGES

Impact 

prévisible sur 

émissions de 

GES

Mesures structurelles envisagées à 2020


