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MOBILITÉ

Véhicules de service

Le parc de véhicules de service de la DDT compte à ce jour 49 véhicules  (35 en propriété et 14 en  
location via  l’acheteur public UGAP, union des groupements d’achats publics) qui représentent une 
moyenne de 100 g/CO2/km.

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la DDT agit sur plusieurs points :

• remplacement  des véhicules de 9 ans par  des véhicules dont  le  rejet  est  inférieur  à 100 
g/CO2/km  avec  obligation  en  terme  d’achat  et  de  soutien  à  la  filière  automobile  d’un 
renouvellement à  hauteur de 25 % de véhicule écologique

• réduction progressive chaque année du nombre de véhicules (62 en 2010 contre 49 en 2013)
• mise à disposition de 3 vélos de service au siège
• acquisition de 3 véhicules hybrides  (79 g/CO2/km)
• acquisition d’un véhicule électrique fin 2013 avec une autonomie de 150 km.

Depuis  deux  ans,  la  DDT  a  largement  atteint   l’objectif   du  plan  administrations  exemplaires  
(circulaire du 2 juillet 2010) fixant  un indicateur de 120 g/CO2/km en  2011.

Parallèlement, la DDT privilégie les trajets professionnels par 
le train : près de 170 000 km en 2011 contre 80  500 km en 
2010.  Par  ailleurs,  elle  développe  la  visio-conférence 
permettant  de  transmettre  en  temps  réel  et  de  manière 
interactive l’information visuelle et auditive d’un site vers un 
ou plusieurs sites à distance. En 2012, la DDT enregistrait 
près de 90 jours d’occupation de la salle de visioconférence.

Formation à l’éco-conduite

Dès 2009 la DDT a investi dans la formation à l’éco-conduite pour ses agents : 26 agents formés en 
2009, 12 inspecteurs du permis de conduire formés en 2010.
Dans le cadre du PPRR (plan de prévention du risque routier), 47 agents des services de l’État  
pourront poursuivre leur cycle de formation par de l’éco-conduite, programmée fin 2013-début 2014.  
Deux agents sont formateurs en interne.

L’écart moyen constaté entre la conduite avant la formation et la conduite après la formation fait 
apparaître une diminution de 12 % de consommation totale de carburant ; 3,9 % de vitesse et 11,5 % 
de rejet de CO2.



AU DELA DE LA MOBILITÉ

Toujours dans le cadre du plan administrations exemplaires,
 la DDT agit dans le domaine de l’éco-responsabilité, 

notamment dans son mode de fonctionnement et sur les bâtiments.

Mode de fonctionnement

• Collecte et gestion des déchets : double poubelle dans les bureaux 

• 100 % des achats éco-responsables pour la papeterie

• Papier blanc recyclé à 100 %

• Recyclage des cartouches d’encre à 100 %

• Nettoyage des locaux avec des produits éco-evironnementaux

• Suppression des imprimantes individuelles

• Développement de la  télédéclaration dans le domaine de l’agriculture de 92 % en 2013 contre 
70 % en 2012, et 50 % en 2011

• Groupe de travail  « Zéro papier » mis en place en 2012 ayant pour objectif  de réduire la 
consommation de papier par la limitation des impressions et copies, le développement des 
des processus de travail numérique, l’organisation du classement et de l’accès aux documents 
: table, plan de nommage, …
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Bâtiments

Changement des menuiseries extérieures

Les prochains  travaux de changement  des menuiseries  aluminium permettra  une réduction  des 
consommations et des rejets de gaz à effet de serre de l’ordre de 10 % par an  (respectivement 
57 000 kWh/an et 18 T/an).

Changement de la verrière du hall central 

Le changement de la verrière du hall  central  en 2012 a permis de tabler sur une réduction des 
consommations de 8 500 kWh/an et des rejets de gaz à effet de serre de l’ordre de 3 T/an.

Plus globalement, concernant les bâtiments de l’État,

Concernant  les  bâtiments  de  l’État,  les  travaux  de  rénovation  énergétique  (toiture,  menuiseries 
extérieures, isolation) et les réglages des équipements associés (robinet thermostatiques, mise en 
place d’horloges sur les réseaux de chauffage) permettront une réduction des consommations de 
l’ordre de 40% et 50 % en ce qui concerne les rejets de GES d’ici 2020.

Opération de rénovation des toitures terrasse au siège de la DDT - Mise en œuvre d'une 
végétalisation en 2012 sous conduite d’opération de la DDT

Origine de l'opération :

• Identification des infiltrations récurrentes au 4ème étage du bâtiment principal,
• Problématique  de  confort  d'été  (surchauffe  estivale)  notamment  sur  les  étages  4  et  3,  

confirmée par l'audit énergétique réalisé en octobre 2009,
• Etanchéité de toiture dégradée (environ 20 ans).

Les travaux ont portés sur environ 1 200 m² de toiture végétalisée avec isolation renforcée, pour un  
montant de 211 000 €.
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Transition énergétique :  bilans d’émissions de gaz à effet  de serre (GES) des services de 
l’État, assortis de synthèses des actions envisagées pour améliorer le bilan carbone

La DDT, désignée en qualité de correspondant pour les services de l’État en Saône-et-Loire a 
actuellement pour mission de :

• collecter les données (émissions produites par les bâtiments et véhicules de service),
• établir les bilans des émissions et produire les synthèses des actions envisagées pour chaque 

DDI,
• transmettre l’ensemble des bilans et synthèses des actions envisagées dans le département 

au préfet de région.

Après vérification au plan régional de la cohérence entre les actions envisagées et la stratégie 
immobilière régionale, chaque bilan sera mis à disposition du public sur l’IDE.

Ce bilan carbone, a pour objet :

• d’évaluer l’impact climatique global et par activité,
• d’évaluer la dépendance aux énergies fossiles,
• de préparer le suivi et l’accompagnement des actions à mener.
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