RESTITUTION DU BILAN D'EMISSIONS DE GES 2015 SUR LES DONNEES 2014 (1ère mise à jour)
1. Description de la personne concernée (de ses activités, et périmètres organisationnels retenus)
Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF
Raison sociale :
Code NAF :
8430A
Code SIREN :
34124612200020
17 Avenue Général Leclerc 13347 MARSEILLE
Adresse :
Nombre de salariés :
Description sommaire de l'activité :

La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRPSNCF ou CPR) assure la gestion du régime de sécurité sociale
obligatoire des cheminots : remboursements maladie, liquidation et paiement de la retraite.
Il s’agit d’un régime de Sécurité Sociale, entreprise privée à mission de service public, créé par Décret en 2007.

Mode de consolidation :

Contrôle financier

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

Contrôle opérationnel

L'année de référence 2011 fait l'objet d'un recalcul.
Le périmètre retenu en 2014 comprend uniquement les sites de plus de 1000 m² pour lesquels les données sont connues, réduisant les
incertitudes. Ces sites représentent 86,6% du patrimoine exploité en 2014 (18 107 m² sur 20 900).
Cf. remarque du bilan 2012 sur le point 7. incertitudes : Pour 10 antennes sur 14 (1 666 m², soit un peu moins de 7% des locaux exploités
par la CPR) les consommations d’électricité et/ou de gaz ont été estimées au prorata des surfaces, les valeurs réelles n’étant pas connues
(facturation via les charges).
Source des données pour 2014 et 2011 recalculé : "Calculette GES Carbone" de l'application Perl's des régimes de sécurité sociale.
Comme pour l'année de référence 2011, les scopes 1 et 2 réglementaires sont pris en compte.
Le tableau des émissions (3. et 4.) présente l'année 2011 recalculée sur les mêmes bases que 2014. La donnée communiquée dans le
bilan 2012 est rappelée pour mémoire en italique en dernière colonne.
L'organisme a renseigné :

Schéma des périmètres de la PM retenu
(incluant notamment les numéros de SIRET
associés à la personne morale) :

- les émissions directes : la combustion d'énergie de sources fixes (gaz, fioul), la combustion de carburant des sources mobiles
(déplacements professionnels en voiture de la flotte) et les fuites de fluides frigorigènes ;
- les émissions indirectes associées à l'énergie : liées à la consommation d'électricité et à la consommation de vapeur, de chaleur et de
froid (chauffage urbain, froid urbain et pertes en ligne associés) ;

2. Année de reporting de l'exercice et, si différente, l'année de référence
Année de reporting :
2014
Année de référence :
2011

Explication :

Recalcul de l'année 2011.

3. Les émissions directes de GES, quantifiées séparément par poste et pour chaque GES en tonnes et en équivalent CO2.
Cf. tableau en page suivante.
4. Les émissions indirectes de GES associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste en tonnes équivalent CO2.
Cf. tableau en page suivante.
5. Les autres émissions indirectes, si la personne morale a fait le choix de les évaluer.
Non évalué.

Émissions GES (en Tonnes)

Catégories
d'émissions

Postes d'émissions
1 - Émissions directes des sources fixes de
combustion

Émissions directes

2011

2014

Total (TCO2e)

Total (TCO2e)

Différence 2011-2014
(TCO2e)

pm : donnée
référence 2011

Combustion d'énergie de sources fixes

473,631

392,011

-17.23 %

502
incertitude 35

2 - Émissions directes des sources mobiles à Combustion de carburant des sources
moteur thermique
mobiles

3,052

2,204

-27.79 %

4,000

ND

121,791

476,683
476,683

516,006
394,215

Non significatif
-17,30%

281,554

260,740

-7.39 %

21,953

8,744

-60.17 %

20
incertitude 6

303,507
780

269,484
664

-11,21%
-14,93%

220,000
707

3 - Émissions directes des procédés hors
énergie

Hors périmètre

4 - Émissions directes fugitives

Fuites de fluides friogorigènes

5 - Émissions issues de la biomasse (sols et
forêts)

Hors périmètre

Sous total
Sous total hors 4 - Sans Emissions directes fugitives ND en 2011
Production d'électricité, son transport
6 - Émissions indirectes liées à la
et sa distribution
consommation d'électricité
Émissions indirectes
7 - Émissions indirectes liées à la
associées à l'énergie
consommation de vapeur chaleur, ou froid

Production de vapeur, chaleur et froid,
leur transport et leur distribution

Sous total
Total pris en compte en analyse plan d'action (sans 4-Em. fugitives)

ND

6. Les émissions évitées quantifiées de manière séparée et les méthodes utilisées, si la personne morale a fait le choix de les évaluer.
L'organisme a fait le choix de ne pas quantifier les émissions évitées.
7. Les éléments d'appréciation sur les incertitudes.
Utilisation des incertitudes de la V6.1. du Bilan Carbone®
8. La motivation pour l'exclusion de n'importe quelle source de GES ou de poste d'émissions lors de l'évaluation
Il a été décidé de réaliser l’étude sur le périmètre réglementaire (scopes 1 et 2 pour les sources opérées)
9. Si différent de la Base Carbone®, les facteurs d'émissions et les PRG utilisés.
Dans une logique de comparaison avec le précédent bilan GES, l'organisme a utilisé les facteurs d'émissions de la V6.1 du Bilan Carbone®.
10. A partir du deuxième bilan, l'explication de tout recalcul de l'année de référence.
Révision des données de surfaces des sites (certification par campagne de mesure ).
Réduction des incertitudes : décision de ne prendre en compte que les sites de plus de 1000 m².
Changement de méthode : utilisation de l'outil inter-régimes de sécurité sociale Perl's permettant une comparaison au sein de la branche et d'éviter le recours à un prestataire coûteux.
Par ailleurs, pour l'appréciation du bilan et plan d'action, les Emissions directes fugitives sont exclues car non déterminées l'année de référence.
11. Adresse du site internet où est publié le bilan.
http://www.cprpsncf.fr/ rubrique : http://www.cprpsncf.fr/votre-caisse/qui-sommes-nous
Coordonnées de la personne responsable du bilan d'émissions de GES.
Cécile Bouchet
Fonction :
Sous-directeur des Services Généraux et de l'Immobilier
Responsable du suivi :
17 avenue Général-Leclerc, 13347 Marseille Cedex 20
Adresse :
04 95 04 07 62
cecile.bouchet@cprpsncf.fr
Tel :
Mail :

505,000
199
incertitude 80

