FORMAT DE RESTITUTION POUR LA PUBLICATION DU BILAN D'EMISSIONS DE GES
1. Description de la personne morale concernée, de ses activités, et des périmètres organisationnels retenus
Raison sociale :
Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France
Code NAF :
8430A
Code SIREN :
775 694 730 000 18
17-19 Avenue Flandre
Adresse :
75954 PARIS 19EME
Nombre de salariés :
1 925
La CRAMIF compte, au 31 décembre 2014, 1925 agents rémunérés :
Description sommaire de l’activité :
- elle verse des prestations (pension d'invalidité, allocation amiante, prestations appareillage) ;
- elle calcule les cotisations AT/MP ;
- elle prévient les risques professionnels ;
- elle forme les travailleurs sociaux ;
- elle met à disposition un service social ;
- elle finance les projets associatifs ;
- elle conventionne les fournisseurs d'appareillage ;
- elle propose une offre de soins accessible ;
- elle conseille les personnes handicapées.
Mode de consolidation

Contrôle financier

Description des périmètres organisationnels
retenus (catégories/postes/sources) :

Le périmètre retenu concerne l’ensemble des émissions liées aux activités des sites que l'organisme exploite.

Schéma des périmètres de la PM retenu
(incluant notamment les numéros de SIRET
associés à la personne morale) :

L’organisme a renseigné :
- les émissions directes : la combustion d'énergie de sources fixes (gaz, fioul), la combustion de carburant des sources mobiles
(déplacements professionnels en voiture de la flotte) ;
- les émissions indirectes associées à l’énergie : liées à la consommation d’électricité et à la consommation de vapeur, de chaleur
et de froid (chauffage urbain, froid urbain et pertes en ligne associés) ;
- certaines émissions indirectes : achats de produits et services, immobilisation de biens (immobiliers et informatiques), déchets,
déplacements professionnels (train, avion, voiture), déplacements domicile - travail et autres (restauration).

2. Année de reporting et, si différente, l’année de référence
Année de reporting:
Année de référence :
Explication:

Contrôle opérationnel

2014
2011

3. les émissions directes de GES, quantifiées séparément par poste et pour chaque GES en tonnes et en équivalent CO2
4. les émissions indirectes de GES associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en tonnes équivalent CO2
5. les autres émissions indirectes, si la personne morale a fait le choix de les évaluer
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Émissions GES (en Tonnes)

Postes d'émissions

Catégories d'émissions

Emissions directes

1 - Émissions directes des sources fixes de
combustion
2 - Émissions directes des sources mobiles à
moteur thermique
3 - Émissions directes des procédés hors
énergie
4 - Émissions directes fugitives
5 - Émissions issues de la biomasse (sols et
forêts)

Combustion d'énergie de
sources fixes
Combustion de carburant des
sources mobiles

Émissions indirectes associées à l’énergie 7 - Émissions indirectes liées à la
consommation de vapeur, chaleur ou froid

9 - Achats de produits ou services

10 - Immobilisations de biens
11 - Déchets
12 - Transports de marchandise amont
Autres émissions indirectes*

13 - Déplacements professionnels
14 - Franchise amont
15 - Actifs en leasing amont
16 - Investissements
17 - Transport des visiteurs et des clients
18 - Transport des marchandises aval
19 - Utilisation des produits vendus
20 - Fin de vie des produits vendus
21 - Franchise aval
22 - Leasing aval
23 - Déplacements domicile-travail
24 - Autres émissions indirectes

: Facultatif

Total (TCO2e)

Total (TCO2e)

8,269

6,780

-1,489

29,529

32,001

2,472

9,503

0,000

-9,503

47,301

38,781

-8,520

558,036

427,468

-130,568

1 143,999

821,017

-322,982

1 702,035

1 248,485

-453,550

1,310

0,743

-0,567

721,694

825,531

103,837

2 351,546

2 169,979

-181,567

79,780

64,739

-15,041

387,104

353,122

-33,982

1 195,164

828,003

-367,161

714,641

961,345

246,704

5 451,239

5 203,461

-247,778

Différence 2011-2014
(TCO2e)

Fuites de fluides frigorigènes
Hors périmètre

Production d'électricité, son
transport et sa distribution
Production de vapeur, chaleur et
froid, leur transport et leur
distribution
Sous total

8 - Émissions liées à l'énergie non incluse
dans les catégories "émissions directes de
GES" et "émissions de GES à énergie
indirectes"

2014

Hors périmètre

Sous total
6 - Émissions indirectes liées à la
consommation d'électricité

2011

Emissions amont d'énergie de
sources fixes
- Extraction et production des
intrants matériels et immatériels
de la PM qui ne sont pas inclus
dans les autres postes
- Sous-traitance
Extraction et production des
biens corporels et incorporels
immobilisés par la PM
Transport et traitement des
déchets de la PM
Hors périmètre
Transport des employés par des
moyens n'appartenant pas à la
PM
Hors périmètre
Hors périmètre
Hors périmètre
Hors périmètre
Hors périmètre
Hors périmètre
Hors périmètre
Hors périmètre
Hors périmètre
Déplacement domicile-travail et
télétravail
Émissions indirectes non
couvertes par les postes
précédemment cités
Sous total

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire
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6. les émissions évitées quantifiées de manière séparée et les méthodes utilisées, si la personne morale a fait le choix de les évaluer
L'organisme a fait le choix de ne pas quantifier les émissions évitées.
7. les éléments d’appréciation sur les incertitudes,
Utilisation des incertitudes de la V6.1. du Bilan Carbone®.
8. La motivation pour l’exclusion de n’importe quelle source de GES ou de poste d’émissions lors de l’évaluation,
Postes d'émissions hors périmètre ou trop difficiles à évaluer (transports des visiteurs)
9. Si différent de la Base Carbone®, les facteurs d’émissions et les PRG utilisés,
Dans une logique de comparaison avec le précédent bilan GES, l'organisme a utilisé les facteurs d'émissions de la V6.1 du Bilan Carbone®.
10. A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de référence

11. Adresse du site internet où est publié le bilan : www.cramif.fr
Coordonnées de la personne responsable du bilan d’émissions de GES
Responsable du suivi : Jean-Pierre LAVAL
Fonction : Chef de projet Développement Durable
Adresse : 17-19 avenue de Flandre 75954 PARIS Cedex 19
Tel : 01 40 05 33 50
Mail : jean-pierre.laval@cramif.cnamts.fr

