PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
RÉGION PACA

Synthèse des actions envisagées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Année

périmètre
poste d'émission
de l'action

2017

TOUS SITES

CHAUFFAGE

2017

PEYTRAL

CHAUFFAGE

2017

PEYTRAL

CHAUFFAGE

2017

ARLES,
PEYTRAL,
ISTRES

ÉLECTRICITÉ

2017

TOUS SITES

2017

2017
2017

2017

2017

catégorie

Action envisagée

Définir un plan pluri-annuel d’investissement en matière
SENSIBILISATION de climatisation, de chauffage et de domotique (robinets,
thermostatiques, pompes à chaleur, pot à boue)

PEYTRAL

++

++

€€€

DMPI/BCLO

++

+

€€€

DMPI/BCLO

Taux de couverture des
détecteurs de présence.

+

+

€

DMPI/BCLO

Nombre de flash infos/an

++

+

Néant

DRH/CI

++

+

€

DMPI/BCLO

Dès que des travaux sont menées les bureaux sont
équipées de LED en remplacement de néons ou
halogènes.

Nombre de climatiseurs
achetés.

+

+

Néant

DMPI/BCLO

Décision mise en place début 2017.

Nombres de visite par an et
résultats

++

+

Néant

Assistant de
prévention

OPTIMISATION Installer des détecteurs de présence

ACHATS

UTILISATION

Mutualisation des véhicules

2017

TOUS SITES DEPLACEMENTS

UTILISATION

Encourager le covoiturage lors des déplacements
professionnels.

2017

Taux de renouvellement des
huisseries

UTILISATION

TOUS SITES DEPLACEMENTS

2017

DMPI/BLCO,

ÉLECTRICITÉ

DEPLACEMENTS

TOUS SITES DEPLACEMENTS

PEYTRAL

FORMATION

DEPLACEMENTS

UTILISATION

TOUS SITES DEPLACEMENTS

UTILISATION

Formation des chauffeurs à l’éco-conduite ?
Acquérir un vélo électrique pour les déplacements en centreville ou entre les site Peytral-Saint-seb
Favoriser les déplacements domicile-travail en vélo et
transports en commun

Actions mises en œuvre

€€

Envisagé pour le site Peytral :
- Faire une étude sur les coûts
Améliorer la performance énergétique des appareils : changer
envisageables ;
les chaudières.
- Faire les demandes de crédits
correspondantes.

Achat de véhicules de services hybrides ou électriques dans le
cadre du renouvellement du parc automobile

personne/ service
en charge de la
Coût financier
mise en œuvre de
l'action

++

Améliorer l’isolation des bâtiments, notamment par le
changement des huisseries

CHAUFFAGE –
MATÉRIELS
Éviter les températures supérieures à 21 °C dans les
CLIMATISATION INFORMATIQUES bureaux, l’hiver et inférieure à 25°C l’été

Difficulté à
mettre en
œuvre

++

Sensibiliser le personnel au gaspillage: extinction des lumières,
- Faire 3 flash infos par an minimum sur le
SENSIBILISATION photocopieurs, ordinateurs, le soir en partant, réduire ou
thème du développement durable.
couper le chauffage la nuit et le week-end
Continuer le plan de suppression des lampes halogènes +
ÉLECTRICITÉ Néons ;
TOUS SITES
UTILISATION
Au fur et à mesure
Remplacement systématique des ampoules par des diodes
CONSOMMABLES
électroluminescentes (LED)
Installer des rideaux coupe soleil pour éviter le rayonnement
- Projet de réhabilitation du site SaintTOUS SITES CLIMATISATION
UTILISATION
direct dans les locaux
sébastien
Interdiction d’achat de nouveaux matériels individuels de
TOUS SITES CLIMATISATION
UTILISATION climatisation et/ou de chauffage et redéploiement des
matériels disponibles en fonction du plan d’investissement
TOUS SITES

indicateur de suivi

potentiel de
réduction des
émissions de
GES

- Présentation en CHSCT du 1er trismestre
2017 ;
- Remplacement des robinets de chauffage
- Taux de renouvellement des
par des robinets thermostatiques ;
circulateurs ;
- Installation d’un nouveau pot à boue à
- Taux de renouvellement des
Istres ;
radiateurs avec robinets
- Remplacement des circulateurs vétustes
thermostatiques.
- Continuer le plan d’installation des
thermostats et le mettre en œuvre sur
l’ensemble des sites.

UTILISATION

2017

2017

Sous-actions (Comment réalise les actions
envisagées)

Visites des bureaux par les membres du
CHSCT avec relevés de température (2
campagnes : une l’été et une l’hiver)
- Achat d'un Kangoo électrique en 2017 ;
- définition d’un plan de renouvellement
en accord avec la circulaire de 2017 sur la
parc auto.
- Creuser la question en collaboration avec
le SGAR ;
- Réflexion dans le cadre du futur site de
Saint-Sébastien ;
- travailler sur la mutualisation des
véhicules utilitaires entre les directions.

- Plan de formation à mettre en place avec
en priorité 1 les chauffeurs, en 2 les agents
utilisant les véhicules de service, en 3 les
agents volontaires.

Taux de renouvellement du
parc par des véhicules
propres.

Nombre d’agents formés à
l’éco-conduite.
- Achat ;
- Taux d’utilisation.

- Installer une aire de stationnement de
vélo au sein de la préfecture.

- Installation d'un pot à boue en 2016 ;
- Audit technique climatisation en 2017 (identification
de 12 zones techniques) ;
- Installations de clim-chauffage ;

- Dossier en attente de déblocage de crédits ;
- devis établis.

Chaudières changées en 2013 site Peytral et 2014 site St
Sébastien.
Dès que des travaux sont menés les zones de circulation
sont équipées de détecteurs de présence.

Une Zoé est déjà disponible pour les déplacements
professionnels, elle est priorisée pour les déplacements
urbains.

++

+

€€

Cabinet/garage

++

++

Néant

Cabinet/garage

Déjà fait avec la DDPP mais très rare. Mais également la
DIDSIC avec la DDPP et la DRDJSCS.

++

+

Néant

Cabinet/garage

- Déjà mené avec les membres du corps préfectoral pour
les grandes réunions.

+

+

€

DRH/MPP

+

+

€€

Cabinet/garage

+

+

Néant

DMPI/BCLO

Année

périmètre
poste d'émission
de l'action

Action envisagée

Sous-actions (Comment réalise les actions
envisagées)

catégorie

2017

TOUS SITES DEPLACEMENTS

UTILISATION

Favoriser les visio-conférences (notamment avec les SP) ?

- 4 nouvelles visio commandées

2017

TOUS SITES DEPLACEMENTS

UTILISATION

Restriction du nombre d’imprimantes individuelles par le non
remplacement des imprimantes usagées.

- Arrêt des achats de cartouches
individuelles.

2017

TOUS SITES DEPLACEMENTS

Mise en place de l’outil Solimp sur les imprimantes partagées
UTILISATION /
afin de tracer individuellement les impressions et de
SENSIBILISATION
sensibiliser aux bonnes pratiques (Noir et blanc, recto-verso…)

indicateur de suivi
Evolution du taux
d’utilisation des visioconférences.
Evolution du nombre
d’imprimantes personnelles
Economies réalisées par la
réduction des impressions.

potentiel de
réduction des
émissions de
GES

Difficulté à
mettre en
œuvre

personne/ service
en charge de la
Coût financier
mise en œuvre de
l'action

++

+

€€

DIDSIC

Une nouvelle visio fournie par la centrale dans le cadre
de PPNG.

+

+

Néant

DIDSIC

Cartographie en cours de production.

+

+

€

DIDSIC

Outil déjà financé en cours de mise en place.

Légende :

Actions mises en œuvre

Action réalisée
Action en cours
Action à faire

