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1. Objet  

DNS Belgium est une organisation belge sans but lucratif qui se charge de l’enregistrement et de la gestion des 
noms de domaines .be et des extensions .vlaanderen et .brussels. Dans le cadre de sa politique de durabilité, 
DNS Belgium a confié à Ecolife le calcul de son empreinte climatique (empreinte carbone) pour la période 2016-
2021. 

Le présent rapport présente la mesure de l'empreinte climatique des activités de DNS Belgium pour l'année 2021, 
selon la méthode du Bilan Carbone®, l'ISO 14064 et le GreenHouseGas (GHG Protocol), subdivisée en Scope 1 
(émissions directes sur site), Scope 2 (émissions indirectes dues à l'utilisation de l'électricité) et Scope 3 
(émissions indirectes dues aux achats, déchets et utilisation de produits et services, aux déplacements domicile-
travail, aux déplacements professionnels à l'étranger, etc.) Il compare les résultats de 2021 aux résultats de 2019 
et 2020 ainsi qu’au plan climat dont DNS Belgium avait confié l’élaboration à Ecolife pour la période 2016-2021.  

Par ailleurs, il évoque singulièrement l'impact de la pandémie COVID 19 sur l'empreinte climatique de DNS en 
2021.  
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2. Données administratives 

 

Commettant 

Nom :  DNS Belgium 
Adresse : Philipssite 5/13, 3001 Louvain 
Personne de contact : Arnaud Recko, coordinateur du développement durable 
Mail : arnaud.recko@dnsbelgium.be 
Tél. (+32) 16 28 49-70 

 

Site à investiguer 

Nom de l’immeuble : Ubicenter 
Adresse :  Philipssite 5/13 3001 Louvain 

 

Exécutant 

Eco-auditeur :  Thomas Beyen, project manager ‘footprinting’ 
Organisation :  Ecolife 
Adresse :  Valkerijgang 26 3000 Louvain 
Courrier :  thomas.beyen@ecolife.be 
Tél. : 016 22 21 03 

 

Date de livraison du rapport : Juillet 2022 
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3. L'empreinte climatique 

 

Qu'est-ce que l'empreinte climatique ? 

L'empreinte climatique mesure les émissions anthropiques de gaz à effet de serre de Kyoto1. Les gaz de Kyoto 
sont les gaz à effet de serre repris dans le protocole de Kyoto (1992) : 

1) Dioxyde de carbone CO2 (combustibles fossiles, production de ciment, changements d'affectation des 
sols) ; 

2) Méthane CH4 (agriculture, processus de production, fuite de gaz naturel) ; 
3) Protoxyde d’azote (gaz hilarant) N2O (principalement agriculture) ; 
4) Les gaz fluorés (principalement les systèmes de réfrigération). 

 

Quelle est l'unité de mesure de l'empreinte climatique ? 

La contribution respective de chaque gaz à l’effet de serre global dépend de son potentiel de réchauffement 
global, c'est-à-dire de la mesure selon laquelle il bloque le rayonnement thermique et participe ainsi au 
réchauffement global. Le potentiel de réchauffement global permet de calculer l’équivalent de dioxyde de 
carbone nécessaire pour produire un réchauffement similaire de la terre au cours des 100 prochaines années. 
Par exemple, 1 tonne de méthane équivaut à 34 tonnes de CO2. Chaque quantité de gaz à effet de serre peut 
être convertie en une quantité d'équivalents CO2 (par exemple, tonne d’équivalents CO2).  

L'empreinte climatique d'une organisation s’exprime donc en tonnes d'équivalents CO2 par an. Cette méthode 
permet de comptabiliser les effets des différents gaz à effet de serre. L'empreinte climatique se mue ainsi en un 
indicateur agrégé.  

 

Quelle est notre empreinte climatique ? 

Si l'on divise le total des émissions mondiales de gaz à effet de serre par la population totale de 7 milliards de 
personnes, chaque habitant de la planète a une empreinte climatique moyenne d'environ 7 tonnes d'équivalent 
CO2 par an. Les trois quarts de ces émissions sont constituées de dioxyde de carbone (CO2), provenant 
essentiellement du secteur de l'énergie (cf. Figure 1 du WRI (Institut des ressources mondiales) pour la 
ventilation par type de gaz à effet de serre, activité et secteur). 

L'empreinte climatique moyenne d'un Belge est d'environ 20 tonnes d’équivalents CO2 par an.2  

 

 
1 Les émissions biologiques à cycle court provenant par exemple de la respiration humaine ou de la combustion du bois ne sont pas 
comptabilisées dans l'empreinte climatique, pour autant que le CO2 émis soit absorbé par la plantation de nouveaux arbres ou de cultures 
destinées à la consommation humaine. Les émissions dues aux changements d'affectation des sols sont prises en compte dans l'empreinte 
climatique (par exemple, la déforestation est prise en compte si les forêts ne sont pas replantées). 
2 Vercalsteren A., Boonen K., Christis M., Dams Y., Dils E., Geerken T. & Van der Linden A. (VITO), Vander Putten E. (VMM) (2017), 
Empreinte carbone de la consommation flamande, étude réalisée pour le compte de la Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2017/03, 
VITO, VITO/2017/SMAT/R... C’est l’équivalent d‘Eureapa, un outil de calcul qui cartographie l'empreinte climatique des pays. 
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Figure 1. Ventilation de l'empreinte climatique par secteur, activité et gaz à effet de serre 

 

Quelle est la limite planétaire de l'empreinte climatique ? 

L'atmosphère, la biosphère et l'hydrosphère (océans) ont une capacité limitée d'absorption des émissions de gaz 
à effet de serre. Il y a actuellement plus de 400 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, ce qui entraîne un 
réchauffement du climat. À partir d'un réchauffement de 1,5°C vis-à-vis du niveau préindustriel (il y a 200 ans), 
de graves changements climatiques sont susceptibles de se produire. Le maintien des taux d’émissions actuels 
entraînera un réchauffement d'environ 4 degrés Celsius.  

Si nous voulons limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C, nous devons réduire l'empreinte climatique 
mondiale d'un facteur 5 au cours des 40 prochaines années (cf. Figure 2). Une l'augmentation de la population 
mondiale de 7 à 9 milliards d'habitants nécessitera une réduction plus importante encore de l'empreinte 
climatique individuelle. On arriverait alors à environ 1 tonne d’équivalents CO2 par personne et par an en 2050. 
Après 2050, les émissions doivent diminuer rapidement pour atteindre 0 tonne d'équivalents CO2. La seule 
alternative dans ce cas, c’est que toute l'énergie provienne de sources renouvelables et qu'il n'y ait pas de 
changements significatifs dans l'affectation des sols. 

Pour atteindre les objectifs climatiques, le Belge moyen doit réduire son empreinte climatique de 95 % d'ici 2050 
(de 20 tonnes à 1 tonne d’équivalents CO2). Dans l’hypothèse d'une réduction linéaire, cela correspond à une 
réduction annuelle de 3%, soit de 30% en 10 ans. 
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Figure 2. Réduction de l'empreinte climatique en fonction des objectifs climatiques3 

 

Pourquoi calculer l'empreinte climatique d'une organisation ? 

De tous les indicateurs d'empreinte, l'empreinte climatique est de loin la plus utilisée par les entreprises et les 
gouvernements. Méthodiquement parlant, la normalisation de l'empreinte climatique est aussi la plus élaborée. 
Les entreprises surveillent de près leur empreinte climatique, et ce pour deux raisons : la vulnérabilité financière 
et la responsabilité sociétale.  

Une empreinte climatique élevée est source de vulnérabilité financière pour une entreprise. En effet, l'empreinte 
climatique est largement tributaire de l'utilisation de combustibles fossiles, dont les prix ont fortement augmenté 
ces derniers temps. Il faut s'attendre à voir certaines formes de taxation du CO2 gagner en importance à l'avenir. 
La mesure de l'empreinte permet de visualiser les coûts futurs des émissions de gaz à effet de serre et de la 
fluctuation des prix de l'énergie.  

La mesure de l'empreinte climatique d'une entreprise s'inscrit également dans le cadre de la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE), des objectifs climatiques mondiaux et des Objectifs de Développement Durable 
(ODD) des Nations unies. La réduction de l'empreinte climatique relève par ailleurs de la responsabilité sociétale 
de l'entreprise.  

Pour définir les activités commerciales à inclure dans l'empreinte climatique, il faut tenir compte de la 
vulnérabilité financière et de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Les émissions de gaz à effet de serre dont 
l'entreprise n'est pas responsable ou qui ne génèrent pas de vulnérabilité financière pour l'entreprise ne sont 
pas incluses dans l'empreinte climatique de l'entreprise.  

Concernant les organisations, les projets et les produits, l'empreinte climatique a été standardisée sous la forme 
des normes ISO 14064-1 (organisations et entreprises), 14064-2 (projets) et 14067 (produits). En outre, la 
méthodologie du Bilan Carbone®-® (www.associationbilancarbone.fr) s’impose en Europe comme l’étalon de 
mesure de l'empreinte climatique des entreprises et des régions. La méthodologie du Bilan Carbone® respecte 
les normes ISO ainsi que le Protocole sur les gaz à effet de serre. 

 
3 Tollefson, J. (2011) Durban maps path to climate treaty, Nature 480, 299-300. 
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En quoi consiste l'empreinte climatique d'une organisation ? 

L'empreinte climatique se compose des émissions directes sur le site même et des émissions indirectes hors site 
de l'entreprise. Ces émissions indirectes peuvent résulter de la consommation d'énergie sur le site ou d'activités 
hors site. Selon la norme ISO, l'empreinte climatique se subdivise en trois Scopes. 

• Le Scope 1 englobe les émissions directes de gaz à effet de serre sur le site ou des véhicules de l'entreprise. 
Il s’agit de la consommation de combustible de l'entreprise pour le chauffage, les machines et la mobilité, 
ainsi que les éventuelles fuites de gaz réfrigérants des systèmes de refroidissement. 

• Le Scope 2 inclut les émissions indirectes de gaz à effet de serre résultant de la consommation directe, sur 
site, de l'électricité achetée sur le site. Ces émissions indirectes sont les émissions des centrales de 
production d'électricité.  

• Enfin, le Scope 3 recouvre toutes les autres émissions indirectes : pour la production de produits achetés 
(biens et services), le traitement des déchets, les déplacements domicile-travail, les transports et les 
déplacements professionnels hors véhicules de la société. 

 

 

Figure 3. Scopes 1, 2 et 3 de l'empreinte climatique 
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4. Traitement des données 

Les tableaux ci-dessous intègrent les données de consommation de DNS Belgium pour l'exercice d'exploitation 
2021 fournies par DNS Belgium (M Arnaud Recko, coordonnateur durabilité) et traitées par Ecolife (M.  Thomas 
Beyen, project manager ‘footprinting’). Le traitement des données et les résultats des années d'exploitation 2019 
et 2020 ont été exposés en détail dans des rapports antérieurs. 

 

 
Tableau 1. Données de base énergie, déchets et intrants 

  

Unité Remarques données 2019 Remarques données 2020 Rermarques données 2021
2018 2019 2020 2021

Quantité ETP 30 32 32,2 32 ETP

Quantité de noms de domaine 1602588 1638302 1712318 1752839 #
éléctricité 
Ubicenter, 
espace bureau, 
éléctricité grise

0 0 0 kWh/a

éléctricité 
Ubicenter, 
espace bureau, 
éléctricité verte

73187 73313 56403 58440 kWh/a D'après les factures d'Eneco D'après les factures d'Eneco D'après les factures d'Eneco 

éléctricité 
Ubicenter, 
partie 
commune, 
éléctricité grise

39470 39470 15018 15018 kWh/a Idem que 2018 D'après les factures d'Ubicenter, partie de 
DNS

D'après les factures d'Ubicenter, partie de 
DNS

éléctricité centre 
de données

17607 17607 0 0 kWh/a Idem que 2018 Idem que 2019 Idem que 2020

gaz Ubicenter, 
partie commune

13383 13383 2753 2753 kWh/a Idem que 2018 D'après les factures d'Ubicenter, partie de 
DNS

D'après les factures d'Ubicenter, partie de 
DNS

reste 755 625 140 150 kg/a 125 sacs , 5 kg par sac 28 sacs, 5 kg par sac 30 sacs, 5 kg par sac

PMC 300 288 36 36 kg/a 27 sacs PMC, 42 de déchets 
Nespresso récyclables, 4 kg par sac

9 sacs, 4 kg par sac 9 sacs, 4 kg par sac

verre 8,3 9,5 2,3 0,0 kg/a 38 pièces, 0,25 kg par pièce 9 pièces, 0,25 kg par pièce 0 pièces, 0,25 kg par pièce 

papier 291 371 24 54 kg/a 109 sacs , 3.4kg par sac 7 sacs, 3.4kg par sac 16 sacs, 3.4kg par sac

Verdures et 
jardin

/ 64 22 8 kg/a 32 sacs, 2kg par sac 11 sacs, 2kg par sac 4 sacs, 2kg par sac

Papier 
d'imprimante

149 150 10 0 kg/a 60 blocs, 2.5kg par bloc Même ratio qu'en 2019 Même ratio qu'en 2020

Poste arrivée 143 221 14 0 kg/a D'après déchets papier D'après déchets papier D'après déchets papier

Services IT 65 65 / / euro/a Idem que 2017 N/A N/A

maintenance 
technique, 
nettoyage, 
sécurité, lutte 
antiparasitaire

9589 7208,79 6946 9449 euro/a D'après les factures internes 
d'Ubicenter

D'après les factures internes d'Ubicenter D'après les factures internes d'Ubicenter

petit matériel de 
bureau

/ 1344,3 / / euro/a D'après les factures de Lyreco N/A N/A

Inputs

Catégorie d'impact Quantité

Généralités

Energie

Déchets
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Unité Remarques données 2019 Remarques données 2020 Rermarques données 2021
2018 2019 2020 2021

Grande voiture 
(SUV, 
camionette)

#REF! 11622 1680 0 km/a Kilomètres parcourus pour lesquels 
le volume de carburant utilisé n'est 
pas connu 

Kilomètres parcourus pour lesquels le 
volume de carburant utilisé n'est pas 
connu 

Kilomètres parcourus pour lesquels le 
volume de carburant utilisé n'est pas 
connu 

Voiture 
moyenne

393016 5590 7465 4305 km/a Kilomètres parcourus pour lesquels 
le volume de carburant utilisé n'est 
pas connu 

Kilomètres parcourus pour lesquels le 
volume de carburant utilisé n'est pas 
connu 

Kilomètres parcourus pour lesquels le 
volume de carburant utilisé n'est pas 
connu 

Voitures à 
consommation 
basse 

111658 3605 5208 640 km/a Kilomètres parcourus pour lesquels 
le volume de carburant utilisé n'est 
pas connu 

Kilomètres parcourus pour lesquels le 
volume de carburant utilisé n'est pas 
connu 

Kilomètres parcourus pour lesquels le 
volume de carburant utilisé n'est pas 
connu 

voitures 
éléctriques (à 
éléctricité verte)

512 km/a fonctionnant sur éléctricité verte

Litre de gasoil #REF! 11744 10289 l A partir de 2019 les voitures de 
services sont exprimées en litre de 
carburant utilisés

Litres de carburant utilisés sur les cartes 
d'essence

Litres de carburant utilisés sur les cartes 
d'essence

Litre d'essence #REF! 4913 6557 l A partir de 2019 les voitures de 
services sont exprimées en litre de 
carburant utilisés

Litres de carburant utilisés sur les cartes 
d'essence

Litres de carburant utilisés sur les cartes 
d'essence

train 5520 5520 1262 8690 km/a Idem que 2018 Les transports en commun ont 
fonctionné pendant 2,5 mois (jusqu'à la 
mi-mars, ensuite confiment de mi-mars 
jusqu'à fin 2020)

Transports en commun comme montré 
par l'enquête du personnel 

bus 300 300 62,5 0 km/a Idem que 2018 Les transports en commun ont 
fonctionné pendant 2,5 mois (jusqu'à la 
mi-mars, ensuite confiment de mi-mars 
jusqu'à fin 2020)

Transports en commun comme montré 
par l'enquête du personnel 

consultants, 
voitures

1000 / / / km/a repris dans kilomètres parcourus repris dans kilomètres parcourus repris dans kilomètres parcourus

vélo 29188 6080,83333 4184 km/a D'après les allocations de vélo payés Les transports en commun ont 
fonctionné pendant 2,5 mois (jusqu'à la 
mi-mars, ensuite confiment de mi-mars 
jusqu'à fin 2020)

Transports en commun comme montré 
par l'enquête du personnel 

Catégorie d'impact Quantité 

Mobilité
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Tableau 2. Données de base déplacements et immobilisations corporelles  

Unité Remarques données 2019 Remarques données 2020 Rermarques données 2021
2018 2019 2020 2021

avion, economy 
class, <1000 km

6386 6180 8517 0 km/a

avion, economy 
class, 1000-
2000 km

24036 62747 0 0 km/a

avion, economy 
class, 2000-
3000 km

41112 0 0 0 km/a

avion, economy 
class, >3000 km

30657 48274 17236 0 km/a

avion, 
first/business 
class, <1000 km

#REF! 0 0 0 km/a

avion, 
first/business 
class, 1000-
2000 km

#REF! 0 0 0 km/a

avion, 
first/business 
class, 7000-
8000 km

#REF! 0 0 0 km/a

train Pays-Bas #REF! 3250 0 0 km/a

train Allemagne 0 622 0 0 km/a

train Royaume-
Uni

1438 1483 0 0 km/a

train France et 
Suisse 

0 5553 3855 0 km/a

bâtiments, 
surface de sol 

909 909 909 909 m²

parties 
communes, 
surface de sol 

100 100 100 100 m²

parkings 110 110 37 37 m²

Matériel-ICT 20975 36576 34259 77739 euro D'après les valeurs d'achat du 
matériel ICT

D'après les valeurs d'achat du matériel ICT D'après les valeurs d'achat du matériel ICT 
avec une augmentation du temps de 
dépréciation à 4 ans

voitures de 
service 

23 25 23 21 voitures 5 ans de temps de dépréciation 5 ans de temps de dépréciation 5 ans de temps de dépréciation

Sur base de données de voyage 
d'Omnia Travel.

Sur base de données de voyage d'Omnia 
Travel. 

Aucun voyage de service à l'étranger en 
2021

Infrastructures et 
propriétés 

Bâtiments idem que 2017. 8 places 
de parking en utilisation constante.

Bâtiments idem que 2019, parking 
occupé qu'à un tiers par rapport à 2019

Bâtiments idem que 2019, parking 
occupé qu'à un tiers par rapport à 2019

Catégorie d'impact Quantité 

Voyages de service 
à l'étranger 



 

Rapport sur l'empreinte climatique DNS Belgium 2021 | Ecolife  10 

5. Résultats 

Le tableau ci-dessous reproduit l'empreinte climatique de DNS Belgium en 2021 en fonction de la catégorie 
d'impact et du Scope ISO.  

L'empreinte totale pour 2021 s’établit à 121 tonnes d'équivalents CO2, soit 3,8 tonnes par ETP ou 69 grammes 
d'équivalents CO2 par nom de domaine. Ce dernier chiffre correspond aux émissions directes de CO2 pour un trajet 
d'environ un demi-kilomètre d’une voiture moyenne.  

Empreinte carbone  

 Catégories d'impact 
Scope 1 

(tonnes de 
CO2) 

Scope 2 
(tonnes de 

CO2) 

Scope 3 
(tonnes de 

CO2) 

TOTAL 
(tonnes de CO2) 

% 

Consommation énergétique directe du 
bâti 5. 6. 0. 11. 9,2% 

Achats et intrants   1. 1. 0,8% 

Traitement des déchets   0. 0. 0,0% 

Mobilité des employés 43.  9. 51. 41,8
% 

Déplacements professionnels à l’étranger   0. 0. 0,0% 

Immobilisations corporelles   58. 58. 48,2
% 

TOTAL 48. 
39,7% 

6. 
5,0% 

68. 
56,2% 

121. 
100% 

 

      

   par nom de domaine    0,07 kg de CO2  

   par FTE    3,8 tonnes 
deCO2 

 

Tableau 3. Résultat de l'empreinte climatique 2021 

L‘empreinte climatique totale est en grande partie déterminée (39,7 %) par les émissions du Scope 1, à savoir la 
combustion de gaz naturel pour le chauffage et le carburant pour les véhicules de société ; La consommation 
énergétique directe des bâtiments inclut la consommation d'électricité des infocentres (Amazon Web Services 
(AWS)). Outre les déplacements domicile-travail, la mobilité des employés couvre également les déplacements 
privés en voiture de société ainsi que les déplacements professionnels domestiques en voiture. En 2021, il n'y a 
pas eu de déplacements professionnels à l’étranger. 

Les émissions du Scope 2, dues à la consommation directe d'énergie dans les bâtiments, ne représentent qu'une 
faible part (5,0 %) de l'empreinte climatique totale. 

La plus grande partie de l'empreinte climatique (56,2 %) procède des émissions du Scope 3, provenant 
principalement des immobilisations corporelles et de la mobilité (déplacements domicile-travail et déplacements 
avec des véhicules de société). En 2021, le délai d'amortissement des équipements TIC est passé de 3 à 4 ans. On 
dénombre également deux fois moins de déplacements professionnels en 2021. Les importants investissements 
en équipements TIC entraînent toutefois une progression de l'empreinte climatique des immobilisations 
corporelles par rapport à 2020.  

Dans le domaine du traitement des déchets, on économise 0,1 tonne de CO2 par la valorisation énergétique de 
l'incinération des déchets résiduels (ce qui prévient les émissions liées à la production d’électricité nouvelle) et 
le recyclage du papier et des PMD (ce qui prévient les émissions liées à la production de nouveau papier, plastique 
et métaux).  L'élimination des déchets ne produit qu'une très faible empreinte carbone (0,8 %) en raison de la 
présence limitée des employés au bureau.  

Les éléments suivants Figure 4 illustrent la part de chaque catégorie d'impact dans l'empreinte climatique totale. 
Les immobilisations corporelles affichent la plus légère baisse induite par la pandémie COVID 19, et restent le 
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premier poste d'émissions, avec 48,2%. La mobilité des employés est, avec 41,8 %, le deuxième facteur majeur 
contributif de l'empreinte climatique 

 

Figure 4. Répartition de l'empreinte climatique par catégorie d'impact 
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Afvalverwerking (0,0%)
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Rapport sur l'empreinte climatique DNS Belgium 2021 | Ecolife  12 

6. Comparaison avec 2018-2021 et le plan climat 

Le tableau ci-dessous compare l'empreinte climatique de DNS Belgium pour les années d'exploitation 2019, 2020 
et 2021. 

 Empreinte carbone % % % 

 Catégories d'impact 
2019. 

(tonnes de 
CO2) 

2020. 
(tonnes de 

CO2) 

2021. 
(tonnes de 

CO2) 

réductio
n 2018- 

2019 

réductio
n 2019- 

2020 

réductio
n 2020- 

2021 
Consommation énergétique directe des 
bâtiments 15. 11. 11. 0,0% -28,6% 2,8% 

Achats et intrants 3,5. 0,8. 0,9. -1,3% -77,7% 17,8% 

Traitement des déchets 0,3. 0,1. 0,1. -12,5% -79,1% 7,3% 

Mobilité des employés 87. 52. 51. -29,5% -39,9% -2,9% 

Déplacements professionnels à l’étranger 24. 6. 0. 18,1% -75,9% -100,0% 

Immobilisations corporelles 57. 54. 58. 14,9% -6,1% 8,8% 

TOTAL 187. 123. 121. -11,9% -34,1% -1,8% 

   par nom de domaine 0,12 kg de CO2 0,07 kg de CO2 0,07 kg de CO2 -11,9% -38,3% -4,0% 

   par FTE 5,8 tonnes 
deCO2 

3,8 tonnes 
deCO2 

3,8 tonnes 
deCO2 

-17,4% -34,5% -1,2% 

Tableau 4. Comparaison de l'empreinte 2019-2021 

En 2021, on observe une légère diminution - 1,8 % - de l'empreinte climatique totale par rapport à 2020. Par 
rapport à 2019, la diminution s’établit à 35,3 % (de 187 tonnes de CO2 à 121 tonnes de CO 2), conséquence du 
changement des conditions de travail faisant suite à la pandémie COVID 19, qui a continué à avoir un impact sur 
les activités de DNS Belgium en 2021.  

Les principales différences avec les années précédentes 2019 et 2020 sont : 

- En 2021, le télétravail à domicile était encore largement suivi. La consommation énergétique du télétravail 
a été intégrée dans l'empreinte climatique de 2021.  

- Pas de déplacements professionnels à l'étranger en 2021, ni en train ni en avion, d’où une suppression totale 
(-100%) par rapport à 2020.  

- La mobilité des employés (déplacements domicile-travail) diminue moins significativement en 2021 par 
rapport à 2020 (-2,9%), probablement en raison de l'utilisation à usage privé de la carte carburant. On 
constate toutefois une forte diminution des kilomètres parcourus par les consultants. La mobilité reste l'un 
des principaux postes d'émission avec les immobilisations corporelles. 

- Les investissements supplémentaires en nouveaux équipements TIC intervenus en 2021 augmentent 
légèrement l'empreinte des immobilisations corporelles (8,8%) par rapport à 2020. 

La figure 4 ci-dessous illustre l'évolution de l'empreinte climatique de DNS Belgium par rapport aux scénarios de 
référence et de réduction. Deux scénarios de référence de type statu quo (‘business-as-usual’) sont envisagés.  

• Le premier scénario de référence se fonde sur l'empreinte correspondant à la mesure de référence en 
2016 et extrapole cette empreinte aux années suivantes en fonction du nombre d'ETP. Ainsi, si la main-
d'œuvre augmente de 10 %, l'empreinte dans le scénario du statu quo augmente également de 10 %.  

• Le deuxième scénario de référence utilise le nombre de noms de domaine pour extrapoler aux années 
suivantes.  

Sur la base de ces deux scénarios de référence, deux scénarios de réduction sont définis qui correspondent aux 
objectifs climatiques internationaux, notamment avec une limitation de la concentration mondiale de CO2 à 430 
ppm. Ces scénarios correspondent à une diminution annuelle de 3% de l'empreinte des scénarios de référence. 
A partir de simulations, Ecolife a élaboré un autre scénario de réduction pour DNS Belgium dans le cadre d’un 
plan climat (voir 'DNS Belgium Climate Plan Report 2016-2017' ( 2017)).  
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Figure 5. Évolution de l'empreinte actuelle par rapport aux scénarios de réduction 

On note en particulier la forte diminution de l'empreinte climatique actuelle de DNS Belgium. En 2021, cette 
empreinte se situe à la moitié du scénario de réduction du plan climat de DNS Belgium. Elle s’explique par les 
mesures prises par DNS Belgium pour réduire son empreinte climatique et le changement des conditions de 
travail faisant suite à la pandémie de COVID 19.  

En 2022, l'empreinte climatique pourrait à nouveau augmenter en raison d'une hausse du nombre de 
déplacements professionnels résultant de la fin des restrictions de déplacement imposées pendant la pandémie 
de COVID 19. DNS Belgium se fixe pour objectif de ne pas dépasser le niveau de 2019, dernière année complète 
avant la pandémie COVID 19.  

Un nouveau plan climat peut être élaboré pour la période 2022 - 2030.  

 

7. Points prioritaires 

La pandémie de COVID 19 a abouti à la suppression totale des déplacements professionnels à l’étranger en 2021. 
À l'avenir, les voyages professionnels seront autant que possible remplacés par des vidéoconférences, et les 
émissions ne devraient donc pas retrouver les niveaux d’avant le COVID 19.  

On observe une réduction en matière de mobilité, grâce notamment au télétravail à domicile. La pérennisation 
du télétravail au sein de la culture de DNS Belgium permettrait de réduire durablement les émissions liées aux 
déplacements domicile-travail.   

En outre, l’option de compensation de CO2 reste maintenue : pour 2021, DNS Belgium peut, comme de 2016 à 
2020, devenir climatiquement neutre en compensant 121 tonnes de CO2 (selon les recommandations du plan 
climat).  
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8. Résumé et conclusion 

En 2021, DNS Belgium affiche une empreinte climatique de 121 tonnes d'équivalents CO2, soit une diminution 
de 1,8 % par rapport à l'année précédente, et de 35,3 % par rapport à 2019, année de référence avant la 
pandémie COVID 19. L'objectif climatique pour 2021 est ainsi largement atteint. Par ETP, l'empreinte s’établit à 
3,8 tonnes d'équivalents CO2. L'empreinte par nom de domaine se chiffre à 69 grammes de CO2, soit autant que 
les émissions directes de CO² pour un trajet d'un demi-kilomètre d’une voiture moyenne.  

La moitié environ de l'empreinte climatique (41,8 %) procède de la mobilité automobile. Le renouvellement de 
la flotte avec des voitures encore plus économes en carburant ou électriques est susceptible d’induire une 
réduction supplémentaire de l’empreinte. Le processus a débuté en 2021 en proposant exclusivement des 
véhicules de société électriques aux employés. En outre, vu le succès de la formule, l'extension de l'allocation 
vélo au sein de l'entreprise conduira à une nouvelle réduction de l'empreinte de la mobilité. En outre, il est 
recommandé de limiter les déplacements professionnels à l’étranger au strict minimum requis après 2021, même 
si on s’attend à une augmentation à ce niveau.  

La pandémie de COVID 19 a entraîné des changements profonds dans la culture de travail, y compris chez DNS 
Belgium. Les modalités de travail à impact positif sur l'empreinte climatique - à l’instar du télétravail à domicile 
et de la visioconférence avec des partenaires étrangers - ont été intégrées dans la culture de travail de DNS 
Belgium en 2021. Tout laisse dès lors prévoir que l'empreinte climatique ne reviendra pas aux niveaux antérieurs 
au COVID 19.  

Il est recommandé d'élaborer un nouveau plan climat pour la période 2022 - 2030.  
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