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Ce processus appartient à EDUCTRADE et toute modification est soumise à un contrôle 
préalable. Il est interdit de diffuser son contenu, totalement ou partiellement, sans bénéficier 
préalablement de l’accord de l’entreprise. 
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1.- PRÉSENTATION 
 

L’objectif de ce rapport est de présenter l’inventaire des gaz à effet de serre (GES) émis par 
EDUCTRADE afin de répondre aux exigences établies par la norme ISO 14064-1. 

 
EDUCTRADE produit ce rapport dans le but de faciliter la vérification de l’inventaire des gaz à 
effet de serre et pour informer en toute transparence ses employés et les parties concernées 
qui en font la demande, conformément aux engagements pris dans sa politique d’entreprise. 
Le présent rapport contient l’inventaire des gaz à effet de serre de l’année 2020. Ledit rapport 
a été élaboré conformément aux exigences établies par la norme UNE-ISO 14064-1 : « Gaz à 
effet de serre ». 

 

2.- POLITIQUE 
 

La politique environnementale et énergétique d’Eductrade garantit que les projets sollicités 
par ses clients obtiennent tous les résultats attendus, qu’ils respectent toutes les obligations 
légales de façon satisfaisante et qu’ils soient menés le plus efficacement possible, de façon 
durable et suivant des critères d’efficacité énergétique. 

 
Pour cela, Eductrade réalise ses services en faisant appel à du personnel compétent et qualifié, 
en anticipant les besoins de ses clients pour offrir un service de la meilleure qualité en toute 
sécurité, en respectant l’environnement, en étant plus efficace en matière de consommation 
d’énergie, en respectant les obligations légales et les autres obligations, en s’impliquant 
activement dans la gestion durable de l’entreprise dont l’objectif final est d’obtenir la pleine 
confiance de nos clients. Toutes ces mesures sont renforcées par l’implication de la Direction 
qui s’assure de leur mise en place et de leur suivi garantissant une amélioration continue. 

 
Un processus d’amélioration continue a donc été mis en place. Ses objectifs sont les suivants : 

 
- Identifier de manière adéquate les besoins et les attentes des clients lors des phases 

d’étude et de préparation des projets. 
- Faire en sorte que toute l’entreprise s’engage à améliorer en permanence son impact 

environnemental et énergétique en planifiant son développement, en réalisant un suivi et 
des évaluations. 

� 
- En matière d’environnement, s’évaluer en permanence sur son efficacité 

environnementale, contrôler et gérer les principaux aspects de protection de 
l’environnement, y compris empêcher la pollution, contrôler la consommation, la 
production de déchets, d’émissions et de dépôts et encourager la prise de conscience et la 
participation de toutes les parties qui composent Eductrade. 

- Optimiser les consommations d’énergie en identifiant, évaluant et gérant les 
consommations et l’utilisation de l’énergie qui découlent de ses activités afin de les réduire. 
En outre, la Direction encourage l’acquisition de produits et de services efficaces 
énergétiquement ainsi que le design au service de l’amélioration des performances 
énergétiques. 

 
Tout ce processus est réalisé en identifiant, en analysant et en évaluant les impacts éventuels 
générés par notre organisation et découlant de ses activités afin de garantir la disponibilité 
des informations et des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs d’amélioration 
continue en matière d’environnement et d’efficacité énergétique, de sensibilisation et de 
formation du personnel. 

 
De même, la Direction s’engage à vérifier régulièrement cette politique afin de la mettre à 
jour si besoin. 
Cette politique est accessible à toute personne en faisant la demande. 
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Le respect des principes établis dans cette politique environnementale et énergétique est 
possible grâce à l’implication et à l’engagement du personnel de notre entreprise. 

 

3.- MÉTHODOLOGIE 
 

Champ d’application 
Le rapport sur l’empreinte carbone concerne la commercialisation, la conception et la mise en 
œuvre de projets liés à la fourniture d’équipements, d’assistance technique, de maintenance 
et de formation des utilisateurs pour le fonctionnement et la durabilité des centres sanitaires 
(hôpitaux, centres de santé et unités mobiles), éducatifs (centres d’éducation primaire, 
secondaire, formation professionnelle réglementée et tertiaire ou universitaire) et centres 
sportifs, depuis le siège situé C/ Padilla 32, 28006 Madrid. 

 
Limite de l’organisation : 
La consolidation de l’émission des gaz à effet de serre est réalisée depuis une perspective de 
contrôle financier de l’organisation. 

 
Limite opérationnelle : 
CHAMP D’APPLICATION 1 et 2. Émissions directes de GES contrôlées par 
l’entreprise : émissions de carburant, consommation électrique et émissions dérivant des 
fuites de gaz réfrigérants dans les systèmes de climatisation. 
À l’intérieur des limites opératives et conformément aux exigences de la norme ISO 14064:1, 
les émissions directes suivantes seront comptabilisées à part : 

 
• Consommation de carburant et consommation électrique (émission directe). 
• Émissions générées par les fuites de gaz à effet de serre (émissions indirectes) 

 
EDUCTRADE a décidé d’utiliser l’outil de calcul de l’empreinte carbone du Ministère espagnol 
de la transition écologique (MITECO). 

 
Une quantification des émissions de CO2 et un contrôle interne des adonnées, du champ 
d’application et des limites seront réalisés tous les ans. Cette analyse sera réalisée 
conjointement avec un audit interne du système de gestion. 

 
3.1.- Schéma des émissions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le calcul des émissions tient compte de la répartition des consommations d’essence et de 
gazole pour la mobilité. D’autre part, le calcul de la consommation électrique tient compte des 
installations, des travaux et des interventions de maintenance. 
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3.2.- Quantification des émissions 
 

EDUCTRADE considère que le parc de véhicules et les bureaux situés C/ Padilla 32, 28006 
Madrid sont compris dans les limites de l’organisation afin de n’exclure aucune étape du 
processus de quantification. 

 
Pour le calcul de son empreinte carbone, EDUCTRADE utilise l’Outil de calcul de l’empreinte 
carbone d’une organisation, champ d’application 1 + 2 (Calculadora de huella de carbono de 
organización, alcance 1 y 2) créé par le Ministère de la transition écologique (MITECO). Cet outil 
permet de calculer facilement les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées aux 
activités d’une organisation. Il permet également de quantifier la réduction des émissions en 
cas de mise en place d’un programme précis d’amélioration et de comparer les résultats entre 
plusieurs années. 

 
L’organisation a décidé que l’année 2020 est son année de base pour analyser ses 
performances environnementales en matière d’émissions de GES. 

 
À l’heure actuelle, l’outil de calcul peut servir à calculer les émissions de l’organisation en 
tenant compte des facteurs d’émission de 2020. 

 
Le calcul réalisé par cet outil est considéré comme étant adapté aux organisations qui 
souhaitent s’inscrire dans la Section d’empreinte carbone et d’engagements de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre du Registre de l’empreinte carbone, de la compensation et 
des projets d’absorption créé d’après le décret royal espagnol 163/2014 du 14 mars par le 
Ministère de la transition écologique en vigueur. Ces organisations doivent répondre aux 
autres critères établis. 

 

3.2.1- Facteurs 

d’émissions Gazole 

 
 
 
 

Pouvoir calorifique inférieur 
 2020 

Gazole 43,00 

 
Facteur d’émissions de CO2 de gazole (KgCO2/GJpci) 

 2020 

Gazole 74,10 

 
 
 

Essence 
 
Carburant (Unités FE) 

 

2020 

 
Carburant (Unités FE) 

 

2018 

Gazole (kgCO2/l) 2,157 
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Essence (kgCO2/l) 2,244 
 

Pouvoir calorifique inférieur 
 2020 

Essence 44,30 

 

Facteur d’émissions de CO2 de gazole (KgCO2/GJpci) 
 

 2020 

Essence 69,30 

3.2.2- Quantification 

ANNÉE 2020 (ANNÉE 

DE BASE) 
 

 
 
CHAMP D’APPLICATION 1 +2 

Installations fixes 3,378 t CO2 

Trajets
 ré
alisés dans des véhicules 

5,5314 t CO2 

Réfrigération/climatisation 0 t CO2 

TOTAL CHAMP D’APPLICATION 1+2 8,9016 t CO2 

 

3.2.3- Incertitude 
 

La collecte des données est un facteur qui détermine la qualité de l’inventaire. Il faut viser et 
garantir une fiabilité maximale tout en réduisant au maximum le degré d’incertitude. 
L’incertitude estimée des émissions est une association de l’incertitude liée aux facteurs 
d’émission et de l’incertitude liée aux données de l’activité. 

 
• Données de l’activité : L’incertitude a été réduite au maximum en utilisant des 

données qu’il est possible de tracer (factures), en automatisant les processus et en 
réalisant des contrôles de qualité au niveau de la collecte des données et des calculs. 

 
• Facteurs d’émissions utilisés : Outil de calcul de l’empreinte carbone du Ministère 

espagnol de la transition écologique (MITECO) 
 

Après que les données ont été introduites dans l’outil de calcul, une vérification a été effectuée 
afin de contrôler les limites et l’année de base de l’inventaire. Ceci afin de s’assurer que la 
collecte des données et leur introduction ont été correctement réalisées et afin de vérifier que 
les facteurs d’émission sont les plus adaptés, qu’ils proviennent de sources fiables et qu’ils sont 
à jour. 

 
C’est un cabinet d’audit externe (Stratégie et Direction) qui vérifie tous les ans les émissions, 
les données, l’inventaire et la base de référence. 

 
4- CONCLUSIONS 
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C’est l’année 2020 qui sert de base pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre. 
Les années suivantes, les émissions seront calculées et comparées avec les émissions de gaz à 
effet de serre par rapport à l’année 2020. L’objectif d’EDUCTRADE est de réduire ses émissions 
conformément à son engagement en matière de réduction de la consommation et de 
sensibiliser tout le personnel de l’organisation. 

 

À Madrid, le 16 novembre 2020 
 
 
 
 

Iván Gutiérrez 
Responsable de la gestion environnementale et énergétique 


