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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : DEVR1523496R 
 
Intitulé du texte : ordonnance relative aux bilans d’émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques 
 
Ministère à l’origine de la mesure : ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 6 octobre 2015 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Ordonnance relative aux bilans d’émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques 

 

Objectifs  

L’article L229-25 du code de l’environnement impose la réalisation d’un bilan d’émissions de gaz à 
effet de serre aux entreprises de plus de 500 salariés (250 dans le cas de l’outremer), aux 
établissements publics employant plus de 250 personnes, à l’État, aux régions, aux départements et 
aux collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. Les bilans doivent être renouvelés tous les 
trois ans. Ce bilan doit être accompagné dans le cas des entreprises et des personnes publiques autres 
que les collectivités territoriales d’un plan d’actions visant à réduire les émissions de GES. Ces bilans 
sont obligatoires depuis le 31 décembre 2012. 
 
L’article L233-1 du code de l’énergie fixe une obligation de réalisation d’audit énergétique. Cet audit 
doit être réalisé par les entreprises employant plus de 250 personnes, dont le chiffre d’affaires dépasse 
50 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 43 millions d’euros. Le premier audit doit être 
réalisé avant le 5 décembre 2015, puis renouvelé tous les quatre ans. 
 
Le projet d’ordonnance relative aux bilans d’émission de gaz à effet de serre et aux audits 
énergétiques, prévu à l’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, a pour objectifs : 

- d’adapter la périodicité des bilans d’émission de gaz à effet de serre pour les entreprises afin 
de la coordonner avec celle des audits énergétiques, 

- de mettre en place une plateforme informatique pour la collecte des bilans d’émission de gaz 
à effet de serre et des audits énergétiques, 

- d’introduire un dispositif de sanction pour absence de réalisation de bilan d’émission de gaz à 
effet de serre. 

 
 

Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  
- Mise en place d’un dispositif de sanction pour 
absence de réalisation d’un bilan d’émission de gaz à 
effet de serre 
 
 
 
 
 
 

- La périodicité des bilans d’émission de gaz 
à effet de serre pour les entreprises de plus de 
500 salariés (250 dans le cas de l’outremer) 
passe de trois ans à quatre ans, et est alignée 
sur celle des audits énergétiques. Un certain 
nombre de données étant communes aux 
deux obligations, rapprocher les deux 
exercices en calant leur périodicité permet de 
rationaliser et alléger la charge de travail 
pour les entreprises.  
 
- Les plateformes informatiques prévues 
dans le projet d’ordonnance permettront la 
centralisation des bilans d’émission de gaz à 
effet de serre et des audits énergétiques sur 
des applications dédiées, facilitant la 
transmission des informations pour les 
obligés, ainsi que le suivi et le contrôle pour 
l’autorité administrative.  

 



 

 
3 

 

Stabilité dans le temps 
Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Texte modifié ou abrogé : article L229-25 du code de l’environnement, article L233-1 du code de l'énergie 

Date de la dernière modification : 18 décembre 2010 pour l'article L229-25 du code de l'environnement, 18 
juillet 2013 pour l'article L233-1 du code de l'énergie  

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 
préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
  

 

Loi n° 2015-
992 du 17 
août 2015 

relative à la 
transition 

énergétique 
pour la 

croissance 
verte 

Article 167, 
1° et 7°a) et 

7° b) 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet  

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

Pôle de la 
coordination 

nationale sur les 
bilans d’émission de 
gaz à effet de serre 

 
 
 
 
 
2014 

Un avis préalable a été rendu sur le principe des mesures en 2014. Le pôle de  
la coordination nationale (PCN) sur les bilans d’émission de gaz à effet de 
serre s’est prononcé en faveur du maintien de la périodicité de 3 ans dans le 
cas des collectivités et d’une publication du bilan sur un lieu unique pendant 
toute la période où le bilan est valide. 
 
Sont associés aux travaux du PCN notamment l’Association des régions de 
France (ARF), l’Association des départements de France (ADF), 
l’Associations des maires de France (AMF), l’Assemblée des communautés de 
France (AdCF), l’Association des communautés urbaines de France (ACUF), 
l’Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) et le Réseau 
des agences régionales de l'énergie (RARE). 
 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Pôle de la 
coordination 

nationale sur les 
bilans d’émission de 
gaz à effet de serre 

 
 
 
 
2014 

Un avis préalable a été rendu sur le principe des mesures en 2014. Le pôle de 
la coordination nationale sur les bilans d’émission de gaz à effet de serre s’est 
prononcé en faveur d’une modification de la périodicité dans le cas des 
entreprises pour assurer une cohérence avec les audits énergétiques et d’une 
publication du bilan sur un lieu unique pendant toute la période où le bilan est 
valide. 
 
Sont associés aux travaux du PCN l’Association française des entreprises 
privées (AFEP), le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), 
l’Association nationale des industries alimentaires (ANIA) et l’Association 
des professionnels en conseil carbone (APCC). 
 

Commissions consultatives 

Conseil National 
d’Evaluation des 
Normes (CNEN) 

5 nov. 
2015 

A venir 

SGG-Simplification 
Octobre 
2015 

A venir 

Autres (services, autorités indépendantes…) 

Consultation des 
Directions 

régionales de 
l’environnement, de 
l’aménagement et du 
logement (DREAL) 

9 oct. 
16 nov. 
26 nov. 
2015 

A venir 
 

Pôle de la 
coordination 

nationale (PCN) sur 
les bilans d’émission 

de gaz à effet de 
serre 

23 oct. 
2015 

Au-delà de la consultation préalable organisée en 2014 sur le principe de 
certaines mesures, une nouvelle consultation du PCN est prévue en octobre 
2015 sur la base des projets de textes. 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Consultation du 
public  

 
Base juridique : 

Du 12 
oct. au 
11 nov. 
2015 

A venir 
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- Charte de 
l’environnement de 
2004 (article 7) ; 
- Loi n° 2012-1460 
du 27 décembre 
2012  
 - Décret n° 2013-
1303 du 27 
décembre 2013  
 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME 

Pas de test réalisé 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME 

Ce texte ne crée aucune obligation pour les PME. 

 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE  TEXTE  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 
territoriales et 

EPL 
Etat 

Autres 
organismes 

administratifs 
Total 

Charges nouvelles 0      

Gains et économies 0 957 000,00 €    957 000,00 € 

Impact net   0 -957 000,00 €    -957 000,00 € 

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises Total 

Tout secteur d’activité  0 0 2800 200 3000 

Nombre total d’entreprises concernées 0 0 2800 200 3000 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies 0 0 957 000,00 € 957 000,00 € 0 
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Impact net 0 0 -957 000,00 € -957 000,00 € 0 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Revenus perçus 
 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Total 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies 0 0 0 0 0 

Impact net 0 0 0 0 0 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Communes et 

EPCI 
Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net     

 
Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention 
Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Administrations 

centrales  
Services 

déconcentrés   Total Etat 
Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net       

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      
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Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies 957 000,00 € 957 000,00 € 957 000,00 €   

Impact net   -957 000,00 € -957 000,00 € -957 000,00 €   

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 
 
Le moratoire ne s’applique pas à ce projet d’ordonnance car il correspond à un assouplissement de la 
réglementation actuelle et ne crée pas de nouvelles charges pour les collectivités territoriales, les entreprises 
et le public.  
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par la 

règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Les entreprises de plus de 500 salariés 
(250 dans le cas de l’outremer) ne 
respectant pas la réglementation sur les 
bilans d’émission de gaz à effet de serre 
pourront être sanctionnées. 
 
 
 

La périodicité des bilans d’émission de 
gaz à effet de serre pour les entreprises 
de plus de 500 salariés (250 dans le cas 
de l’outremer) passe de trois ans à 
quatre ans, ce qui réduira de 25 % le 
coût annuel de réalisation de bilans, 
compte tenu du nombre réduit de 
bilans à réaliser.  
 
L’alignement de la périodicité des 
bilans d’émission de gaz à effet de 
serre sur celle des audits énergétiques 
permet de rationaliser et d’alléger la 
charge de travail pour les entreprises, 
un certain nombre de données étant 
communes aux deux obligations.  
 
Les plateformes informatiques prévues 
dans le projet d’ordonnance 
permettront la centralisation des bilans 
d’émission de gaz à effet de serre et 
des audits énergétiques sur des 
applications dédiées, facilitant la 
transmission des informations pour les 
entreprises. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation  

Pas d’impact 
 

Pas d’impact 
 

Impacts sur la production Pas d’impact Pas d’impact 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat  

 
Pas d’impact 

Pas d’impact 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

Pas d’impact Pas d’impact 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Pas d’impact 
 

Pas d’impact 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

L’obligation de réaliser un bilan 
d’émission de gaz à effet de serre fait 
partie des actions qui contribuent à la 
réduction des émissions nationales de gaz 
à effet de serre. La modification de la 
périodicité pour les entreprises aura pour 
conséquences d’allonger le délai entre la 
réalisation de deux bilans. Ceci conduira 
à une actualisation plus tardive d’un an, 
mais permettra pour les entreprises de 
faire le lien avec les audits énergétiques. 
Cela devrait en partie compenser 
l’allongement du délai en raison de la 
complémentarité des deux exercices, 
consommation d’énergie et émissions de 
gaz à effet de serre étant étroitement 

L’obligation de réaliser un bilan 
d’émission de gaz à effet de serre fait 
partie des actions qui contribuent à la 
réduction des émissions nationales de 
gaz à effet de serre. La mise en place 
de la procédure de sanction pour 
absence de réalisation de bilan 
d’émission de gaz à effet de serre 
permettra d’augmenter 
significativement le nombre d’obligés 
répondant à l’obligation (seuls 52% 
des obligés y avait répondu au 30 juin 
2014), augmentant ainsi le nombre 
d’acteurs sensibilisés à l’importance de 
leurs émissions et incités à les réduire.  
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liées.  

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Les régions, les départements, les 
métropoles, les communautés urbaines, 
les communautés d’agglomération et les 
communes ou communautés de 
communes de plus de 50 000 habitants ne 
respectant pas la réglementation sur les 
bilans d’émission de gaz à effet de serre 
pourront être sanctionnés. 

La plateforme informatique prévue 
dans le projet d’ordonnance permettra 
la centralisation des bilans d’émission 
de gaz à effet de serre sur une 
application unique, facilitant la 
transmission des informations pour les 
collectivités territoriales.  

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

Pas d’impact Pas d’impact 

Services 
déconcentrés  

La mise en place du dispositif de sanction 
pour absence de réalisation de bilan 
d’émission de gaz à effet de serre 
implique la constatation des 
manquements, la mise en demeure des 
personnes morales concernées, et 
l’émission des ordres de paiement d’une 
amende par le préfet. Les nouvelles 
charges relatives à ces procédures 
devraient néanmoins être très limitées, 
pour les services déconcentrés, pour les 
raisons suivantes : 
- elles ne seront à réaliser qu’une fois 
tous les trois ou quatre ans, correspondant 
à la périodicité de réalisation des bilans 
d’émission de gaz à effet de serre pour les 
obligés 
- le nombre d’obligés par région est 
relativement limité : 185 en moyenne. 
L’existence de la procédure de sanction 
incitera au respect de la réglementation et 
limitera le nombre de contrevenants. 
- la constatation des manquements sera 
rendue très simple grâce à la mise en 
place de la plateforme informatique.   

La mise en place des plateformes 
informatiques permettra de simplifier 
la collecte, le suivi et la vérification de 
la conformité des bilans et des audits 
pour les services déconcentrés. 
 
Par ailleurs, l’allongement de la 
périodicité des bilans pour les 
entreprises allégera le travail de 
collecte, suivi et vérification de la 
conformité des bilans de cette 
catégorie d’obligés pour les services 
déconcentrés. 

Autres 
organismes 

administratifs  

L’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME) aura la 
charge d’administrer les plateformes 
informatiques permettant la collecte des 
informations relatives aux bilans 
d’émission de gaz à effet de serre et aux 
audits énergétiques.  
La plateforme pour la collecte des bilans 
existe déjà et les obligés peuvent y 
déposer leur bilan de manière volontaire.  
En conséquence, le projet d’ordonnance 
peut impliquer des coûts pour l’ADEME 
liés : 
- à la mise en place de la plateforme 

pour la collecte des audits (mais pas 
pour celle des bilans) 

- à la maintenance informatique des 
deux plateformes.  
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

Marges de manœuvre 
L’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte offre des marges de manœuvre sur : 

- la modification de la périodicité du bilan d’émission de gaz à effet de serre 
- l’institution d’une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan 
- les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au 

contrôle des audits énergétiques et des bilans.  
 
Justification des choix effectués 
- Le projet d’ordonnance prévoit de modifier la périodicité de la mise à jour des 
bilans des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises de plus de 500 
salariés (250 dans le cas de l’outre-mer) qui serait fixée à quatre ans (au lieu de 
trois ans actuellement). 
La modification de cette périodicité pour les entreprises vise à rapprocher 
l’obligation de réalisation des bilans de celle des audits énergétiques dont la 
périodicité est de quatre ans. Un certain nombre de données étant communes aux 
deux obligations, il est pertinent de rapprocher les deux exercices en calant leur 
périodicité afin de rationaliser et d’alléger la charge de travail pour les entreprises. 
Pour l’État et les collectivités, la périodicité est maintenue à trois ans. Pour les 
collectivités, le maintien d’une périodicité de trois ans permet une articulation 
aisée avec les SRCAE et les PCAET qui doivent être renouvelés tous les six ans. 
Même si la rédaction des bilans n’est pas directement liée à ces deux documents, 
réaliser les exercices en parallèle peut être intéressant du point de vue des 
collectivités. Concernant l’Etat et ses établissements publics, il n’y a pas de raison 
particulière de modifier la périodicité de trois ans. 
 
- Le projet d’ordonnance prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de 
sanctionner les manquements aux exigences de réalisation de bilan d’émission de 
gaz à effet de serre. Les modalités de la procédure de sanction sont précisées par 
décret.  
La mise en place d’un dispositif de sanction a pour objectif d’inciter les 
entreprises, les collectivités et les établissements publics à réaliser leur bilan 
d’émission de gaz à effet de serre aux échéances prévues par la réglementation. 
La première échéance pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de 
serre était fixée au 31 décembre 2012. Malgré le caractère obligatoire, le taux de 
retour au 30 juin 2014 atteignait seulement 52 % (56 % dans le cas des 
entreprises, 60 % pour les collectivités et 39 % pour les établissements publics).  
 
- Le projet d’ordonnance prévoit que la collecte des informations relatives aux 
bilans d’une part et aux audits énergétiques d’autre part, soit assurée chacune par 
une application informatique permettant l’accès à une base de données 
administrée par l’ADEME. Les données recueillies sur ces applications pourront 
être exploitées par l’autorité administrative pour vérifier la conformité vis-à-vis de 
l’obligation de réalisation de bilan et d’audit énergétique, et à des fins d’études 
statistiques. 
À l’heure actuelle, les obligés des bilans doivent transmettre par voie électronique 
leur bilan au préfet et le mettre à la disposition du public en le publiant sur leur 
site internet pendant au moins un mois (article R.229-49 du code de 
l’environnement). Les obligés des audits énergétiques doivent transmettre les 
informations relatives à leur audit au préfet de la région d’implantation de leur 
siège social ou, si leur siège social est situé hors de France, au préfet de la région 
Ile-de-France (décret n°2014-1393 du 24 novembre 2014). Les applications 
informatiques prévues dans le projet d’ordonnance permettront la centralisation 
des bilans et des audits énergétiques sur des plateformes dédiées, facilitant la 
diffusion des informations, le suivi et le contrôle, et la mise en œuvre des 
sanctions. 
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Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Sans objet 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Sans objet 

 

Proportionnalité  

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Publics non concernés par le projet 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application  
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Décret d’application relatif aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et 
modifiant les articles R. 229-46 à R. 229-50 du code de l’environnement, afin de 
tenir compte du changement de périodicité des bilans d’émission de gaz à effet de 
serre pour les entreprises de plus de 500 salariés (250 dans le cas de l’outremer) et 
préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif de sanction. 

 
Arrêté du ministre chargé de l'écologie fixant les conditions de transmission des 
informations relatives à l’obligation de réalisation d’un bilan d’émission de gaz à 
effet de serre, et déterminant en fonction des catégories d’utilisateurs, les 
restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.  
 
Arrêté du ministre chargé de l’énergie définissant  les données à renseigner dans 
le cadre de la transmission électronique des audits énergétiques et les restrictions 
d’accès nécessaires à la protection de leur confidentialité, en fonction des 
catégories d’utilisateurs. 

 
Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Même date d’entrée en vigueur pour l’ordonnance et le décret 

 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 
- 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
Site internet du MEDDE 

 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Réunion de présentation des nouvelles dispositions aux DREAL 

Formation à l’utilisation de la plateforme de l’ADEME 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Sans objet 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
Non prévues 
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
 

 
Le projet d’ordonnance implique des économies pour les entreprises de plus de 500 salariés (250 dans le cas de 
l’outremer) en raison de la modification de la périodicité de réalisation de bilan d’émission de gaz à effet de serre 
pour cette catégorie d’obligés qui passe de trois ans à quatre ans, et qui est alignée sur celle des audits énergétiques. 
Les économies résultant de ce changement de périodicité proviennent : 

- du nombre réduit de bilans à réaliser (un tous les quatre ans, contre un tous les trois ans actuellement, 
permettant une réduction de 25% du coût annuel) 

- de la mutualisation de la phase de collecte de données pour la réalisation des audits énergétiques et des bilans 
d’émission de gaz à effet de serre. C’est la phase de collecte de données, dont celles sur l’énergie, qui 
constitue l’une des phases les plus délicates lors de la réalisation d’un bilan d’émission de gaz à effet de serre. 
Rapprocher les deux exercices en calant leur périodicité permet de rationaliser et d’alléger la charge de travail 
pour les entreprises. Nous estimons, après consultation de l’Association des Professionnels en Conseil 
Carbone (APCC), que le coût moyen de réalisation d’un bilan d’émission de gaz à effet de serre et d’un audit 
énergétique passerait d’environ 3 200€ (1 600€ pour chaque exercice) à 2 460€ (1 230€ pour chaque 
exercice), par rapport à la situation où la périodicité des bilans serait de trois ans et celle des audits de quatre 
ans.  

 
On a donc pour une entreprise moyenne en répartissant le coût de réalisation d'un bilan et d'un audit sur trois années : 
 

  Année 1 Année 2 Année 3 
Sans le projet 
d’ordonnance 

Coût annuel bilan 533 € (1600€/3 ans) 533 € 533 € 
Coût annuel audit 400 € (1600€/4 ans) 400 € 400 € 

Avec le projet 
d’ordonnance 

Coût annuel bilan 307 € (1230€/4 ans) 307 € 307 € 
Coût annuel audit 307 € (1230€/4 ans) 307 € 307 € 

Gains 319 € 319 € 319 € 
 

 
Le nombre d’entités actuellement soumises à la fois à la législation sur les bilans d’émission de gaz à effet de serre et 
à la législation sur les audits énergétiques est d’environ 3 000 entreprises. 
 
On obtient donc un gain annuel de 957 000 € (moyenne annuelle calculée sur trois ans) au profit des entreprises. 
 
En ce qui concerne les collectivités territoriales mais également les entreprises, l’éventuelle application de sanctions 
est susceptible de générer des charges nouvelles pour les obligés n’ayant actuellement pas rempli leur obligation et 
n’ayant pas l’intention de la remplir à l’avenir. Pour ces obligés, le plafonnement de la sanction à 1500€ prévu dans le 
projet de décret reviendra à appliquer une charge supplémentaire équivalente au coût de réalisation d’un bilan 
d’émission de gaz à effet de serre. Par rapport à la situation actuelle, chaque obligé sera donc davantage incité à 
respecter ses obligations réglementaires en matière de bilan d’émission de gaz à effet de serre, notamment pour éviter 
de se voir sanctionné. Le nombre de contrevenants et donc les charges supplémentaires induites par l’application de 
sanctions devraient donc être très limités. 

 
 
 
 
VIII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 



 

 
14 

 

Article L229-25 du code de 
l’environnement : 
Les personnes morales de droit privé 
employant plus de 500 personnes, et 
dans les régions et départements d’outre-
mer les personnes morales de droit privé 
employant plus de 250 personnes, sont 
tenues de réaliser un bilan de leurs 
émissions de gaz à effet de serre qui doit 
être actualisé au moins tous les trois ans.  

Le projet d’ordonnance prévoit de faire 
passer cette périodicité de trois ans à 
quatre ans. 

Simplifications : 
- Réduction du nombre de bilans à 
réaliser (un tous les quatre ans contre un 
tous les trois ans actuellement) 
- La périodicité des bilans d’émission de 
gaz à effet de serre pour les entreprises 
de plus de 500 salariés (250 dans le cas 
de l’outremer) est alignée sur celle des 
audits énergétiques. Un certain nombre 
de données étant communes aux deux 
obligations, rapprocher les deux 
exercices en calant leur périodicité 
permet de rationaliser et d’alléger la 
charge de travail pour les entreprises.  

La réalisation d’un bilan d’émission de 
gaz à effet de serre est actuellement 
obligatoire pour les personnes 
mentionnées aux 1°, 2° et 3° à l’article 
L229-25 du code de l’environnement, 
mais il n’existe pas de dispositif de 
sanction en cas de manquement à cette 
obligation.  

 

Le projet d’ordonnance prévoit la mise 
en place d’un tel dispositif de sanction.  

Obligations : 
- Les personnes mentionnées aux 1°, 2° 
et 3° à l’article L 229-25 du code de 
l’environnement pourront être 
sanctionnées en cas de manquement à 
l’obligation de réalisation d’un bilan 
d’émission de gaz à effet de serre. 
- Les services déconcentrés pourront 
sanctionner les obligés ne respectant pas 
l’obligation de réalisation d’un bilan 
d’émission de gaz à effet de serre.  
Les nouvelles charges relatives à ces 
procédures devraient néanmoins être très 
limitées, pour les raisons suivantes : 

- elles ne seront à réaliser qu’une fois 
tous les trois ou quatre ans, 
correspondant à la périodicité de 
réalisation des bilans d’émission de 
gaz à effet de serre pour les obligés 
- le nombre d’obligés par région est 
relativement limité : 185 en 
moyenne. L’existence de la 
procédure de sanction incitera au 
respect de la réglementation et 
limitera le nombre de contrevenants. 

 - la constatation des manquements 
sera rendue très simple grâce à la 
mise en place de la plateforme 
informatique.   

L’article R229-48 du code de 
l’environnement prévoit que : 
 
« Toute personne morale autre que l'Etat, 
qui remplit au 31 décembre d'une année 
les conditions définies aux 1°, 2° ou 3° 
de l'article L. 229-25, transmet par voie 
électronique au préfet de la région dans 
le ressort de laquelle elle a son siège ou 
de son principal établissement un bilan 
des émissions de gaz à effet de serre au 
plus tard le 31 décembre de l'année 
suivante, puis ses mises à jour au plus 
tard avant la fin de chaque période 
triennale qui suit.  
 
Dès sa transmission au préfet, elle met le 
bilan à la disposition du public par voie 

Le projet d’ordonnance prévoit que la 
transmission des informations relatives 
aux bilans et aux audits par les obligés 
soit assurée via des applications 
informatiques dédiées, administrées par 
l’Agence de l’environnement et la 
maîtrise de l’énergie 
 
 
Les données recueillies sur ces 
plateformes pourraient être exploitées 
par l’autorité administrative pour vérifier 
la conformité vis-à-vis de l’obligation de 
réalisation de bilan d'émissions de gaz à 
effet de serre et d’audit énergétique, ainsi 
qu’à des fins d’études statistiques.  
 
 

Simplification 
- Les plateformes informatiques prévues 
dans le projet d’ordonnance permettront 
la centralisation des bilans d’émission de 
gaz à effet de serre et des audits 
énergétiques sur des applications dédiées, 
facilitant la transmission des 
informations pour les obligés, ainsi que 
le suivi et le contrôle pour l’autorité 
administrative. 
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électronique sur son site internet pendant 
au moins un mois. Elle notifie sans délai 
au préfet de région et au président du 
conseil régional l'adresse du site internet 
sur lequel le bilan est mis à la disposition 
du public.  
 
Si elle ne dispose pas d'un site internet, 
elle demande au préfet de région de 
procéder sur le site internet de la 
préfecture à la mise à la disposition du 
public du bilan qu'elle lui a transmis. » 
 
Les obligés des audits énergétiques 
doivent transmettre les informations 
relatives à leur audit au préfet de la 
région d’implantation de leur siège social 
ou, si leur siège social est situé hors de 
France, au préfet de la région Ile-de-
France (décret n°2014-1393 du 24 
novembre 2014).  
 
 

 

 


