
Le décret d’application de l’article 75  

de la loi Grenelle II portant 

engagement national pour 

l’environnement est paru en juillet 

2011. Conscient de la nécessité 

de prendre en compte les impacts  

qu’il génère sur l’environnement,  

l’INRS a réalisé cette année son bilan 

des émissions de Gaz à Effet  

de Serre (GES). Afin de réduire  

sa contribution au réchauffement 

climatique,  l’Institut a choisi d’engager 

des actions de réduction  

de ses émissions à la source. 

L’INRS RéduIt SeS émISSIoNS à La SouRce  

BILaN deS GaZ à eFFet 
de SeRRe émIS eN 2011

Le profil des émissions de l’INRS 

1 tonne d’équivalent CO2, c’est : 
-  3 mois de chauffage au gaz  

pour un trois-pièces à Paris,

-  5 allers-retours Paris-Londres  
en avion,

-  40 allers-retours Paris-Londres  
en train,

-  4 000 km en Twingo en ville,

- 800 kg de papier.

Répartition des émissions par poste 
En tonnes équivalent CO2

Utilisation d’énergie fossile  
dans des installations fixes

Déplacements domicile-travail des salariés

Consommation d’électricité

Déplacements professionnels en avion et en train

Consommation de chaleur (chauffage urbain de Paris)

Utilisation de la flotte de véhicules

Fuites de gaz frigorigènes (complément de charge 
des appareils générateurs de froid)

L’INRS compte deux établissements, 
situés à Paris et en Lorraine : 
•  l’établissement de Lorraine comporte 

deux sites : le site principal de 
Vandœuvre et une annexe située  
à Neuves-Maisons, formant un campus 
de 20 ha, au sein desquels travaillent 
419 personnes, 

•  l’établissement de Paris, qui est 
également le siège social, comporte 
deux sites : le siège et une annexe, au 
sein desquels travaillent 214 personnes.

La majorité des émissions sont géné-
rées par les laboratoires, les installa-
tions techniques et les activités tertiaires 
conduites sur les sites de Vandœuvre et 
Neuves-Maisons. L’établissement de Paris,  
regroupant principalement des activités 
de type tertiaire, génère 10 % du total 
des émissions annuelles de l’INRS.

Les émissions générées en 2011 :
Elles ont été évaluées à plus de 3 300 
tonnes d’équivalent CO2, soit les émis-
sions annuelles moyennes générées par 
360 Français. 48 %

23 %

12 %
11 %

1 %
2 %
3 %

Détail des émissions par établissement

Lorraine Paris

90 %

10 %



Avec plus de 4 millions de km parcourus annuellement, les déplacements des salariés 
pour se rendre sur leur lieu de travail génèrent un quart des émissions totales de l’Institut : 
90 % des émissions générées par les déplacements domicile-travail sont imputables aux 
déplacements des 419 salariés des sites de Lorraine. Tandis que la majorité de ces der-
niers se rendent au travail en voiture, ceux de l’établissement de Paris (214 personnes) 
utilisent les transports en commun.

Répartition des kilomètres parcourus  
par mode de transport et par établissement
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Le parc immobilier de l’INRS est en 
pleine évolution : le site de Vandœuvre 
s’agrandit pour recevoir les activités 
du site de Neuves-Maisons, qui seront 
transférées en 2014.  
À Paris, le siège social vient  
de déménager dans un immeuble 
réhabilité fin 2012 selon des critères 
d’éco-responsabilité : performances 
énergétiques, choix des matériaux 
chantiers éco-responsables. 

Dans ce contexte, afin de contribuer 
aux efforts nationaux de réduction 
des émissions de GES, l’INRS prend 
d’ores et déjà des mesures pour 
réduire les émissions qu’il génère 
à la source. L’éco-conception de 
l’organisation et du fonctionnement 
du site de Vandœuvre se traduit  
par différentes mesures en cours  
de réalisation :

-  Rénovation du système  
de chauffage : renouvellement 
des chaudières existantes  
et restructuration du réseau  
de distribution de chaleur. 

-  Amélioration des performances 
énergétiques de 30 %  
de la surface des bâtiments 
existants et construction 
des nouveaux bâtiments suivant  
la réglementation thermique  
RT 2012.

-  Un Plan de Déplacements Inter-
Entreprises (PDIE) a été réalisé 
à l’échelle du plateau de Brabois, 
et des groupes de travail sont 
actuellement en train de formaliser 
un plan d’actions.

-  Amélioration des performances  
des pompes de distribution  
de chaleur sur le site de Vandœuvre 
pour réduire leurs consommations 
électriques.

-  Formation de 60 collaborateurs 
à l’éco-conduite (60 salariés 
parcourent 80 % des kilomètres 
réalisés avec la flotte de véhicules).

-  Développement de l’utilisation  
de la visio-conférence pour 
les réunions inter-établissements. 

-  Utilisation de véhicules électriques 
par les services internes, et de vélos 
pour les déplacements individuels 
sur le site de Vandœuvre.

•  Les principales sources d’émissions (en tonnes d’équivalent CO2) 
87 % du total des émissions

Paris Lorraine Paris Lorraine

véhicules
(voiture et deux roues)

transports 
 en commun

Répartition des émissions par mode  
de transport et par établissement

véhicules
(voiture et deux roues)

transports 
 en commun

Gaz naturel Vandœuvre

Fioul Vandœuvre

Gaz naturel Neuves-Maisons

En particulier la consommation de près 
de 8 millions de kWh de gaz naturel 
sur le site  de Vandœuvre (un Français 
consomme en moyenne 8 500 KWh de 
gaz naturel par an). Elle représente près 
de 70 % des émissions imputables à la 
consommation énergétique et un tiers 
des émissions totales de l’Institut.
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L’ENGAGEMENT DE L’INRS
Détail des émissions liées à la consommation 
d’énergie par des installations fixes

70 %

20 %

10 %

• La consommation d’énergie est la principale source d’émissions 

• Les déplacements des salariés
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En tonnes équivalent  CO2
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