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 Contexte 

 
L’article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE) a 
posé le principe d’une généralisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre pour un certain nombre 
d’acteurs publics et privés. Ces bilans ont pour objectif de réaliser un diagnostic des émissions de gaz à effet de 
serre sur une année d’une personne morale en vue d’identifier et de mobiliser les gisements de réduction de 
ces émissions. 
 
L’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a 
modifié certains points de la réglementation sur les bilans d’émissions de gaz à effet de serre. Ces points 
concernent la périodicité de réalisation des bilans pour les entreprises, la mise en place de sanctions et les 
modalités de publication et de transmission des bilans. 
 
Les dispositions législatives relatives aux bilans d’émissions de gaz à effet de serre sont inscrites à l’article L. 
229-25 du code de l’environnement. Les articles R. 229-45 à R. 229-50-1 viennent préciser les modalités 
d’application du dispositif. 
 
 

 
 
1.1 Rappel réglementaire 
 

1) Le bilan d’émissions de GES est public et mis à jour tous les 4 ans pour les personnes morales de droit 
privé, et tous les 3 ans pour l’État, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de 
droit public. 
 

2) Le bilan doit être transmis par voie électronique via une plate-forme informatique. Cette plate-forme 
est mise en place et administrée par l’ADEME (VI de l’article R. 131-3 du code de l’environnement). 
Elle est hébergée à l’adresse suivante : www.bilans-ges.ademe.fr  (arrêté du 25 janvier 2016 relatif à la 
plate-forme informatique pour la transmission des bilans d’émission de gaz à effet de serre).  

 
3) Le bilan porte sur les activités de la personne morale assujettie sur le territoire français.  

 
4) Le bilan est obligatoire pour les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes 

pour la France métropolitaine ou plus de 250 personnes pour les régions et départements d’outre-
mer. Le bilan est obligatoire pour l'État, les régions, les départements, les communautés urbaines, les 
communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 
habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes. 

 
5) Les personnes morales de droit privé tenues d’établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre 

sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d’un ou plusieurs établissements stables et qui 
remplissent la condition d’effectif rappelée plus haut, l’effectif étant calculé conformément aux règles 
prévues à l’article L. 1111-2 du code du travail, au 31 décembre de l’année précédant l’année de 
remise du bilan. Les groupes définis à l’article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir un bilan des 
émissions de gaz à effet de serre consolidé pour l'ensemble de leurs entreprises ayant le même code 
de nomenclature des activités françaises de niveau 2 et répondant aux conditions définies au 
paragraphe précédent.  

 
6) La réalisation du bilan s’appuie sur les principes de pertinence, de complétude, de cohérence, 

d’exactitude et de transparence tel que proposés par la norme ISO 14064-1. La liste des gaz à effet de 
serre pris en compte dans les bilans d’émissions de gaz à effet de serre est fixée par arrêté du ministre 
chargé de l'écologie. Elle comprend le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde 
d’azote (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l'hexafluorure de 
soufre (SF6) et le trifluorure d'azote (NF3). Le trifluorure d'azote est à prendre en compte dans les 
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bilans d'émissions de gaz à effet de serre devant être rendus à partir du 1er juillet 2016 (arrêté du 25 
janvier 2016 relatif aux gaz à effet de serre couverts par les bilans d'émission de gaz à effet de serre). 

 
7) Le bilan restitue les émissions de GES pour chaque poste considéré par la personne morale, 

conformément à la présente méthodologie. Chaque poste considéré sera expliqué et l’agrégation de 
l’ensemble des postes sera représentative des émissions liées à l’activité de la personne morale pour 
le périmètre déterminé.  

 
8) Le bilan utilise les facteurs d’émission de la Base Carbone®, ou d’autres facteurs d’émission plus 

adaptés et documentés, dans le respect du secret commercial. Les estimations des réductions 
d’émissions de GES associées au financement de projet de compensation volontaire ne peuvent pas 
être déduites du bilan d’émissions de GES, mais peuvent faire partie de la synthèse des actions 
envisagées. 

 
9) Le bilan et ses mises à jour sont rendus publics et mis à disposition selon les modalités définies à 

l’article L. 229-25.  
 

10) Le bilan, en plus de répondre à l’exigence réglementaire, a vocation à contribuer à la mise en œuvre 
de la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la personne morale. L’approche « 
contrôle » est restreinte pour les entreprises et les personnes morales de droit public autres que les 
collectivités aux seuls établissements identifiés sous le numéro SIREN de la personne morale devant 
réaliser son bilan d’émissions de GES. Ainsi le périmètre organisationnel de cette personne morale 
intègre, pour la totalité des établissements identifiés sous son numéro de SIREN, l’ensemble des biens 
et activités qu’elle contrôle, et les émissions associées sont consolidées. Cette personne morale 
précise si le mode de contrôle retenu est « financier » ou « opérationnel » et décline ce choix dans la 
détermination de son périmètre opérationnel. 

 
11) Les groupes d’entreprises ont la possibilité d’établir un bilan d’émissions de GES consolidé pour 

l’ensemble de leurs entreprises ayant le même code de nomenclature des activités françaises (NAF) de 
niveau 2. 
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1.2 Définitions 
 

• Gaz à effet de serre (GES)* : constituant gazeux de l'atmosphère naturel ou anthropogène, qui 
absorbe et émet le rayonnement d'une longueur d'onde spécifique du spectre du rayonnement 
infrarouge émis par la surface de la Terre, l'atmosphère et les nuages. Les gaz à effet de serre 
considérés sont ceux énumérés par l'arrêté du 25 janvier 2016 relatif aux gaz à effet de serre couverts 
par les bilans d'émission de gaz à effet de serre. 
 

• Bilan d’émissions de gaz à effet de serre (GES) : évaluation du volume total de GES émis dans 
l’atmosphère sur une année par les activités de la personne morale (PM) sur le territoire national, et 
exprimé en équivalent tonnes de dioxyde de carbone. 

 

• Catégorie d’émission : ensemble de postes d’émissions de GES. Trois catégories d’émissions sont 
distinguées, les émissions directes de GES, les émissions de GES indirectes liées à l’énergie et les 
autres émissions indirectes de GES. Ces catégories sont dénommées « scope » dans d’autres 
référentiels. 

 

• Donnée vérifiable : donnée qui peut être vérifiée, au sens de justifiée ou documentée (notamment 
dans le cadre de la transmission à l’autorité administrative du bilan de la personne morale, article L. 
229-25). 

 

• Émission directe de GES** : émission de GES de sources de gaz à effet de serre, fixes et mobiles, 
contrôlées par la personne morale. 

 

• Émission indirecte de GES associée à l’énergie* : émission de GES provenant de la production de 
l'électricité, de la chaleur ou de la vapeur importée et consommée par la personne morale pour ses 
activités. 

 

• Autre émission indirecte de GES* : émission de GES, autre que les émissions indirectes de GES 
associées à l’énergie, qui est une conséquence des activités d'une personne morale, mais qui provient 
de sources de gaz à effet de serre contrôlées par d’autres entités. 

 

• Facteur d'émission ou de suppression des gaz à effet de serre (FE)** : facteur rapportant les données 
d'activité aux émissions ou suppressions de GES. 

 

• Postes d’émissions : émissions de GES provenant de sources ou de types de sources homogènes. Un 
poste d’émission peut être assimilé à une sous-catégorie. 

 

• Pouvoir de Réchauffement Global (PRG)** : facteur décrivant l'impact de forçage radiatif d'une unité 
massique d'un gaz à effet de serre donné par rapport à une unité équivalente de dioxyde de carbone 
pour une période donnée. 

 

• Puits de gaz à effet de serre** : unité physique ou processus retirant un GES de l'atmosphère. 
 

• Source de gaz à effet de serre** : unité physique ou processus rejetant un GES dans l'atmosphère. 
 
*Définition adaptée de la norme NF-ISO 14064-1 : 2006. 
** Définition provenant de la norme NF-ISO 14064-1 : 2006. 
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 Méthodologie 

 
2.1 Description de la personne morale concernée  

 

• Raison sociale :      SCHENKER France SAS 
 

• Description de l’activité :  Transporteur commissionnaire de fret routier, aérien, maritime      
                                                                               et opérateur logistique 

 

• Adresse :    35 rue Paul Henri Goulet Zone d’activité Nord et Gare 
F-85600 MONTAIGU VENDEE 

 

• Nombre de salariés :     5 814 salariés (2014) 
6 100 salariés (2018) 

 

• Code NAF :    5229A 
 

• Code SIREN :   311 799 456 
 

• Coordonnées de la personne responsable du bilan d’émissions de GES :  
Tariel Chamerois - Directeur RSE 
37, route Principale du Port, 92637 Gennevilliers - France 
Tel.    +33 (0)1 41 85 46 22 
Mob.  +33 (0)6 87 72 50 38 
E-mail : tariel.chamerois@dbschenker.com 

 

 
2.2 Données de référence 

 
- Année de reporting :  2019 
- Année de référence :  2018 

 
- Nombre de sites 2014 :   108 Agences + siège  
- Nombre de sites 2018 :  100 Agences, Siège, total de 130 bâtiments 

 
- m2 en 2014 :   358 012 
- m2 en 2018 :  570 509 

 
 

 

2.3 Mode de consolidation  
 

- Contrôle opérationnel : Evaluation des émissions selon les biens possédés ou contrôlés par 
location.  

 
 

2.4 Catégories retenues pour la réalisation du bilan 
 

- Scope 1 : émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux 
activités de la personne morale ; 
 

- Scope 2 : émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de 
vapeur nécessaires aux activités de la personne morale.  
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 Bilan des émissions (scope I et II)   

Catégories 
d'émissions 

Poste 
émission 

Poste 
Source 

émission 
Données 

2018 
Unité Source Facteur Emission 

tCO2e 
(2018) 

Incertitud
e 

Scope 1- 
Emissions 
directes 

1 
Source fixe de 
combustion 

Gaz 
(chauffage) 

3 732 945 kWh 
Gaz naturel - 0.244 kgCO2e/kWh 

PCI - Europe - ADEME 
911 5% 

1 
Source fixe de 
combustion 

Fioul 
(chauffage) 

97 531 kWh 
Fioul domestique - 0.324 

kgCO2e/kWh PCI - Europe - 
ADEME 

32 5% 

2 

Sources 
mobiles à 
moteur 

thermique 

Fret flotte en 
propre 
(gasoil) 

15 339 252 litres 

Gazole routier - 3.16 kgCO2e/litre 
- France continentale - ADEME 
dont 2,48 Combustion + 0,581 

Amont 

48 472 10% 

2 

Sources 
mobiles à 
moteur 

thermique 

Véhicules de 
services 
(gasoil) 

689 986 litres 

Gazole routier - 3.16 kgCO2e/litre 
- France continentale - ADEME 
dont 2,48 Combustion + 0,581 

Amont 

2 180 10% 

4 
Emissions 
fugitives 

Fuites de 
fluides 

frigorigènes 
climatisation 
 (R407c, R22, 

R410a, R422d) 

297 kg 

PRG à 100 ans  - Monde - ADEME 
- kgCO2e/kg  
R407c : 1624  

R22 : 1760  
R410a : 1924  
R422d : 2473 

571 30% 

Scope 2 - 
Emissions 
indirectes 

associées à 
l’énergie 

6 
Consommation 

d'électricité 

Energie 
électrique 

(bâtiments) 
20 040 795 kWh 

Electricité - 2018 - mix moyen - 
consommation - 0.0571 
kgCO2e/kWh - France 
continentale - ADEME 

1 144 10% 

TOTAL 53 310 
± 5 398  
(10%) 
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48 541

1 351 431 1 402

52 239
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flotte en propre
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bâtiments

TOTAL Bilan BEGES
réglementaire

Comparaison des émissions 2014 et 2018 (en tCO2e et incertitude)

tCO2e (2014) tCO2e (2018)

 Variation de 2014 à 2018 

Emissions CO2 +2,1% 

Effectifs +4,9% 

Nombre d’agences +2,0% 
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 Emissions évitées 

Emissions évitées dans le cadre de l’adhésion à la charte Objectif CO2 de l'ADEME :  

• résultat à fin 2018 : -14.7% de réduction des émissions de CO2e sur la flotte en propre 
 

 Exclusion de sources de GES  

Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions de GES lors de l’évaluation des 
émissions de GES :   Sans objet 

 

 Facteurs d’émission utilisés 

Liste des facteurs d’émission (FE) utilisés :  base carbone® de l’ADEME  

 

 Re-calcul par rapport à l’année de référence 

Catégories 
d'émissions 

Poste 
émission 

Poste 
Source 

émission 

Bilan GES 
2015 

Schenker 
France 

(données 
2014) 

Bilan GES 
2019 

Schenker 
France 

(données 
2014) 

Commentaires sur la modification du facteur 

Scope 1- 
Emissions 
directes 

1 
Source fixe de 
combustion 

Gaz 
(chauffage) 

4 487 453 

Erreur dans le reporting de 2015 (données 
transmises en m3 au lieu de kWh)  

et  
Modification du facteur 2.530 kg CO2e / Nm3 de 

gaz par le facteur : 
Gaz naturel - 0.244 kgCO2e/kWh PCI - Europe – 

ADEME 

1 
Source fixe de 
combustion 

Fioul 
(chauffage) 

59 61 

Modification du facteur  
3.250 kg CO2e / litre par le facteur :  

Fioul domestique - 0.324 kgCO2e/kWh PCI - 
Europe - ADEME 

2 
Sources mobiles 

à moteur 
thermique 

Fret flotte en 
propre (gasoil) 

51 212 49 892 Modification du facteur  
3.170 kgCO2e/litre gasoil routier par le facteur :  

Gazole routier - 3.16 kgCO2e/litre - France 
continentale – ADEME 

Et amélioration du reporting (427 596 litres 
carburant véhicules services comptabilisés deux 

fois) 

2 
Sources mobiles 

à moteur 
thermique 

Véhicules de 
services 
(gasoil) 

1 355 1 351 

4 
Emissions 
fugitives 

Fuites de 
fluides 

frigorigènes 
climatisation 

509 431 

Révision des PRG à 100 ans  - Monde - ADEME - 
kgCO2e/kg  

R407c : 1920 → 1624  
R22 : 2106 → 1760  

R410a : 2250 → 1924  

Scope 2 - 
Emissions 
indirectes 

associées à 
l’énergie 

6 
Consommation 

d'électricité 

Energie 
électrique 

(bâtiments) 
1 428 1 402 

Révision à la baisse des consommations 
d’énergie réellement consommées en 2014 de 

17 412 328 kWh à 17 098 811 (soit une variation 
de 2%)  

et FE : Electricité - 2014 - mix moyen - 
consommation - 0.082 kgCO2e/kWh - France 

continentale - ADEME 

TOTAL 59 050 53 590 
Variation de -5 460 tCO2e (soit -10% avec la 

nouvelle méthode de calcul)  



 

 Plan d’actions 

Poste 
émission 

Résultats 
SCHENKER 

tCO2e  2018 

Programme d’actions 2015-
2018 

Etat d'avancement (à fin 2018) Proposition programme d’actions 2019-2022 
Potentiel de 

réduction 

Scope 1 - 
Sources 

mobiles à 
moteur 

thermique - 
fret routier 

50 652 

• Poursuite du renouvellement 
de la flotte véhicules fret en 
location selon les nouvelles 
motorisations EURO 6 pour ceux 
arrivant à échéance de leur 
contrat (durée moyenne 3 ans) 

•  Objectif de la politique SCHENKER: -30% émissions CO2 
de 2006 à 2020 

 

•  Répartition 1177 véhicules en flotte propre à fin 2018: 
77% EURO 6,   23% EURO 5,  0% EURO 4       
(Pour rappel en 2015, répartition 1118 véhicules flotte en     
propre: 18% EURO 6,  70% EURO 5,   12% EURO 4) 

 

•  Mise en place de solutions logistiques urbaine durable: 
- evélos-cargo dans les centres villes d’Amiens, Angers, 
Nantes, Rennes, Bordeaux, Lorient, Lille, Saint-Malo, 
Strasbourg 
- intégration d'un véhicule électrique eCanter et hybride 
- Véhicules GNV utilisés à Rouen, Strabourg, Toulouse, 
Paris 

• Renforcer l'intégration de véhicules à faible impact 
carbone pour les activités de fret et distribution (vélos 
cargos, véhicules électriques et hybrides, camion biogaz et 
hydrogène vert) 
 
• Renforcer le management du carbone en agence et 
communiquer la performance énergétique aux conducteurs 
 
• Renforcer la promotion commerciale des offres de 
transport alternatives à faible impact carbone (rail, 
maritime, barge) 
 
• Renforcer l’engagement Charte objectif CO2 avec 
l’ADEME : 
  -Adhésion au programme Evcom  
  -Reconduction l’engagement Charte  objectif CO2  
 
• Augmenter la capacité de chargement en poids et en 
volume des véhicules. 
 
•  Lancer une expérimentation EMS (european modular 
system/ 25-25/ road trains (camions à grande envergure) 

Potentiel -10% 
d'utilisation de 

ressources fossiles 
 

soit une réduction 
de - 5 000 tCO2e 

• Poursuite de la formation à 
l’éco conduite (FCO) des 
chauffeurs 

•  Formation (FCO) eco-conduite 2018 : 
- 246 FCO internes (4h30 / personne) 
- 32 accompagnements en plus des FCO en 2018 
- 77 FCO externes (formations externalisés) 

•   Poursuivre les formations Ecoconduite dans le cadre de la 
FCO 

• Test nouveau lubrifiant 
véhicule économiseur d’énergie 
OM501FE 

•  Action non réalisable, location en full service des 
véhicules de la flotte, pas de maîtrise sur le lubrifiant 
utilisé 

  

• Optimisation des tournées de 
livraison et de l’utilisation de la 
télématique embarquée (ELIOT) 

•  Déploiement d'ELIOT sur 100% des agences en 2018 

• Etudier les possibilités d’exploiter les indicateurs d’Eliott 
dans le système de management (ex: indicateur HC/L 
mesurant le temps d’utilisation du moteur à l’arrêt, de 0% 
pour un véhicule hybride à +10% pour un véhicule classique) 

• Mise en place de déflecteurs 
lors du renouvellement des 
véhicules et généralisation de la 
boîte de vitesse robotisée 

•  Véhicules disposant d'un déflecteur et boite robotisée: 
- En 2014 : 30% 
- En 2018 : 81% 
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Scope 3 - 
Sources 

mobiles à 
moteur 

thermique -  
véhicules de 

service 

1 355 

• Intégration de critères liés aux 
rejets en gCO2 / km dans la 
sélection des véhicules de 
service  

•  Modification de la "Car Policy" pour les véhicules de 
service : 
- Leasing de 2,5 ans à 4 ans maximum (véhicules récents 
aux normes de qualité de l'air et plus performants) 
- Gamme de véhicules proposée: de  90 à 130 gCO2e/km 
maximum (suivi dans un tableau de sélection, afin 
notamment de limiter l'impact de la TVS) 
- Proposition de 6 modèles de véhicule hybride 
(uniquement en dessous de 22 500 km/an) 
- Pas de véhicule 4 roues motrices proposé  

• Proposer des véhicules de services électriques dans la Car 
Policy et fixer un objectif à 110 gCO2e/km maximum pour 
les véhicules proposés (seuil du déclenchement du malus en 
2020) 

Potentiel : -15% 
d'émissions 
gCO2e/km  

soit une réduction 
de - 200 tCO2e 

• Intégration de véhicules 
hybrides et électriques dans le 
parc véhicule de service 

•  Test véhicule de service électrique sur site (ex: 
Montaigu), mise en place de bornes de recharge dans 
certaines agences 

• Généraliser l'installation de bornes de recharge électrique 
sur l'ensemble des sites 

• Généralisation des 
conférences téléphoniques et 
vidéoconférences 

•  Installation de système de visioconférence sur les 
agences d'Orléans et de Lyon. 

• Continuer la généralisation des conférences téléphoniques 
et vidéoconférences 

Scope 2 - 
Consommation 

d'électricité 
1 144 

• Remplacement progressif de 
l’éclairage par des technologies 
LED 

•  Projet d'accord cadre international par les ACHATS du 
Groupe. Déploiement de la LED: 23% des bâtiments à fin 
2018, objectif 2019: 34% 

• Atteindre 51% des bâtiments éclairés en LED 

Electricité - 2014 - 
mix moyen - 

consommation - 
0.082 

kgCO2e/kWh - 
France 

continentale - 
ADEME 

• Etude sur la programmation 
horaire de l’éclairage 

•  Mise en place de détecteur lors des changements 
d'éclairage ou minuteur 

 

•  Via la GTC possibilité de programmer les horaires de 
l'éclairage extérieur et des enseignes. 

• Réaliser des études d’opportunité de labellisation 
environnementale de nouveaux bâtiments 

• Sensibilisation aux éco gestes 
des salariés 

•  Mise en place d'un e-learning environnement, campagne 
d'affichage (air, eau, déchets, papier, consommation de 
carburant, électricité) dans les agences, formation  face à 
face pour les agents de manutention et chauffeurs, 
élaboration d'un éco-manuel avec les bonnes pratiques 
environnementales et écogestes 

• Intégrer l’éco-manuel au système de management 
environnemental (ISO 14001) 
 
• Etendre la certification ISO 14001 à l’ensemble des sites 
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Scope 1 - 
Sources fixes 

de combustion 
- gaz, fioul 

942 

• Généralisation de la 
programmation de consignes de 
chauffage sur les sites 

•  Communication par les directeurs d'agence aux salariés 
des agences de la consigne de ne pas mettre moins de 24°C 
la climatisation l'été 

• Renforcer la sensibilisation des collaborateurs sur les 
consignes d'utilisation de la climatisation/ chauffage 

Potentiel : -10% 
consommation 

d'énergie 
chauffage   

soit une réduction 
de - 100 tCO2e 

•  Mise en place de supervisions (type GTC) sur les 
nouveaux bâtiments (Strasbourg, Serris) et siège Montaigu. 

• Renforcer l'utilisation des données de consommation 
collectées par l’outil Deepki dans le système de management 
environnemental 

• Programme d’amélioration du 
suivi de la consommation 
d’énergie par site 

•  Automatisation de la collecte des données de 
consommation d'énergie du parc immobilier à partir d'une 
solution digitale ("Deepki") en lien avec le système de 
facturation, permettant d'éditer graphiques et statistiques 
par site 

 

•  Mise en place de contrats cadres énergie (périmètre 90 % 
des agences en 2019) pour l'électricité (EDF) et gaz 
chauffage (Engie) afin d'améliorer l'exploitation des 
données de consommations des factures.  

• Intégrer des systèmes de chauffage innovants sur les 
nouveaux sites (panneaux solaires thermiques, géothermie) 

Scope 1 - 
Emissions 

fugitives - gaz 
fluorés 

571 

• Etude concernant le 
remplacement ou la suppression 
des équipements de 
climatisation contenant des 
fluides frigorigènes (R22, R410a, 
R407c) 

•  Suppression totale des équipements fonctionnant au 
R22. 

• Etudier la possibilité de substituer l'utilisation de fluides 
frigorigènes à fort impact de réchauffement climatique 
(R410a, R422d) par des technologies innovantes (groupes 
froid CO2, ammoniac, yf1234, …) 

Potentiel : -10% de 
fuites de fluides 

frigorigènes  
soit une réduction 

de - 50 tCO2e 

•  Mise en place d'un contrat cadre concernant le 
prestataire de climatisation (Climaticiens de France, Hervé 
Thermique) 

 

Total tCO2 
Schenker 
France:  
54 665 

   

Total potentiel de 
réduction: 

 -5 500 tCO2e  
(-5%) 

 



 

 Mise à disposition du bilan GES 

Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de GES :  

http://www.bilans-ges.ademe.fr 

 

 Données complémentaires 

Bilans d’émissions GES déjà réalisés  

• 2012 (année de référence 2011)  

• 2015 (année de référence. 2014) 

 

 

Méthode utilisée  

• « Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre conformément à 

l’article L. 229-25du code de l’environnement » 

 

http://www.bilans-ges.ademe.fr/


 

 

 

 

Différence année de 

référence 2014 et 

2018 (en tCO2e)

catégories 

d'émissions

Postes 

d'émissions
Titre

CO2 

(Tonnes)

CO2 

biomasse

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(tCO2e)

CO2 

(Tonnes)

CO2 

biomasse

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(tCO2e)

1

Emissions directes des sources fixes de 

combustion 480 0 27 5 0 512 878 0 53 9 0 940 428

2

Emissions directes des sources mobiles à 

moteur thermique 48 313 0 679 902 0 49 894 49 049 0 689 915 0 50 654 760

3

Emissions directes des procédés hors 

énergie 0 0 0

4 Emissions directes fugitives 431 0 0 0 0 431 571 0 0 0 0 571 140

5 Emissions issues de la biomasse 0 0 0

Sous total 50 837 52 166 1 328

6

Emissions indirectes liées à la 

consommation d'électricité 1 402 0 0 0 0 1 402 1 144 0 0 0 0 1 144 -258

7

Emissions indirectes liées à la 

consommation de vapeur, chaleur ou froid / / /

Sous total 1 402 1 144 -258

8

Emissions liées à l'énergie non-incluses 

dans les catégories précédentes

9 Achats de produits ou services

10 Immobilisation de biens

11 Déchets

12 Transport de marchandises amont

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

21 Franchise aval

22 Leasing aval

23 Déplacements domicile-travail

24 Autres émissions indirectes

Sous total 

TOTAL 50 627 0 706 906 0 52 239 51 643 0 742 924 0 53 310 1 071

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

Emissions 

indirectes associées 

à l’énergie

Autres émissions 

indirectes*

Emissions GES (en Tonnes CO2 et autres gaz)

Emissions directes

Année de référence (données 2014) Année de reporting (données 2018)


