CO2

CO2

CH4
CO2

SF6

CO2

Ameublement et agencement
GUIDE SECTORIEL - 2015

En partenariat avec :

Table des matières
Définitions ............................................................................................................................................... 3
EDITO ....................................................................................................................................................... 6
1

2

3

CONTEXTE EN ENJEUX ..................................................................................................................... 7
1.1

Les objectifs du guide .............................................................................................................. 7

1.2

Contexte normatif et réglementaire ....................................................................................... 7

1.2.1

Des normes internationales récentes ............................................................................. 7

1.2.2

De nouvelles obligations réglementaires ........................................................................ 8

1.3

Cadre d'élaboration du guide .................................................................................................. 9

1.4

La filière ameublement et agencement ................................................................................ 10

REALISER SON BILAN ..................................................................................................................... 12
2.1

Etapes clés et durée du projet............................................................................................... 12

2.2

Choisir son périmètre ............................................................................................................ 13

2.2.1

Périmètre organisationnel............................................................................................. 13

2.2.2

Périmètre opérationnel ................................................................................................. 14

2.2.3

Retours d’expériences sur la définition du périmètre opérationnel............................. 15

2.3

Organiser la collecte des données......................................................................................... 18

2.4

Collecter les données ............................................................................................................ 21

2.5

Exploiter les données ............................................................................................................ 21

2.5.1

Les Facteurs d’Emissions (FE) : facteurs de conversion des données ........................... 21

2.5.2

Méthode d’estimations des émissions de GES par poste émetteur ............................. 22

2.5.3

La formalisation des résultats ....................................................................................... 24

EXPLOITER ET COMMUNIQUER LES RESULTATS ........................................................................... 27
3.1

L’exploitation des résultats ................................................................................................... 27

3.1.1

La recherche de pistes de réduction des émissions de GES .......................................... 27

3.1.2

Exemples d’actions ........................................................................................................ 27

3.1.3

Retours d’expérience..................................................................................................... 29

3.2

La communication interne et externe ................................................................................... 33

3.2.1

La communication interne ............................................................................................ 33

3.2.2

La communication externe ............................................................................................ 34

ANNEXES................................................................................................................................................ 37

1

Liste des tableaux
Tableau 1 : Liste des codes NAF de la filière ameublement agencement (Source : INSEE)..... 11
Tableau 2 : Liste des 23 postes de l’annexe C de la norme ISO 14069 .................................... 15
Tableau 3 : Hiérarchisation des postes d’émissions par rapport au secteur de l’ameublement
/ agencement ........................................................................................................................... 17
Tableau 4 : Organisation de la collecte des données ............................................................... 20
Tableau 5 : Exemples de pistes d’actions de réduction des émissions .................................... 28
Tableau 6 : Format du tableau de restitution des données..................................................... 35

Liste des figures
Figure 1 : Logigramme concernant l’obligation de réaliser un BEGES. ...................................... 8
Figure 2 : Types de mobiliers et espaces de vie concernés ..................................................... 10
Figure 3 : Chiffres clés de la filière (source : issu du Meubloscope 2014 de l’IPEA) ............... 11
Figure 4 : Illustration des acteurs concernés par ce guide....................................................... 11
Figure 5 : Planification du projet .............................................................................................. 12
Figure 6 : Répartitions moyennes des émissions de GES par grand type de poste ................ 16
Figure 7 : Pouvoir de Réchauffement Global et durée de vie des principaux GES .................. 24
Figure 8 : Principe de conversion des données de l’entreprise en émissions de GES, exemple
pour les achats de matières ..................................................................................................... 24
Figure 9 : Illustration d’un exemple de restitution des résultats d’un BEGES ......................... 25
Figure 10 : Exemple des incertitudes associées aux résultats d’un BEGES .............................. 26
Figure 11 : Exemple de modèle de fiche action ....................................................................... 29
Figure 12 : Objectifs de la communication interne tout au long du projet ............................. 34

Liste des abréviations
BEGES : Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre
FE : Facteur d’Emissions
GES : Gaz à effet de serre
GIEC : Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (IPCC en anglais)
PRG : Pouvoir de Réchauffement global
RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises
T CO2e : Tonne équivalent CO2

Définitions
Association Bilan Carbone : Association fondée en 2011 afin de poursuivre le
développement et la diffusion du Bilan Carbone®. Avec ses membres et partenaires, l’ABC
œuvre pour la transition vers une société sobre en carbone, en France et à l’international
Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre : Emission de GES, autre que les
émissions des GES à énergie indirecte, qui est une conséquence des activités d’une
organisation, mais qui provient de sources de gaz à effet de serre appartenant à/ou
contrôlées par d’autres organisations
Bilan d’émissions de Gaz à effet de serre : évaluation du volume total de GES émis dans
l’atmosphère sur une année par les activités d’une organisation, exprimé en équivalent
tonnes de dioxyde de carbone.
Bilan Carbone® : Démarche de comptabilisation et réduction des émissions de gaz à effet de
serre la plus utilisée en France initiée par l’ADEME en 2004.
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 certains référentiels internationaux.
Cycle de vie : cette notion englobe les différentes étapes de la vie d’un produit ou d’un
service : l’extraction des matières premières nécessaires à la fabrication du produit ou la
réalisation du service, les étapes de transports, la fabrication, l’utilisation et la fin de vie. Les
frontières dites « de berceau aux portes de l’usine » signifient que l’on prend en compte
dans les calculs les étapes d’extraction, d’approvisionnement et de fabrication. On utilise
l’expression « du berceau à la tombe » pour évoquer le cycle de vie complet.
Données approchées : Données primaires ou secondaires liées à une activité semblable qui
peut être utilisée en lieu et place de données représentatives. Ces données existantes sont
directement utilisées sans adaptation. Ex : Données de consommations énergétiques d’un
bâtiment dans les Vosges non corrigées du climat pour d’un bâtiment similaire située dans
les Landes.
Données extrapolées : Données primaires ou secondaires liées à une activité similaire qui
sont adaptées ou personnalisées à une nouvelle situation. Ex : Données de consommations
énergétiques d’un bâtiment dans les Vosges corrigées du climat pour d’un bâtiment similaire
138 située dans les Landes.
Données primaires : Données observées, prélevées à partir des systèmes d’information et
relevés physiques appartenant ou exploités par la collectivité ou l’entreprise (ou une société
dans sa chaîne d'approvisionnement). Ex : Consommations réelles de combustibles fossiles.
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Données secondaires : Données génériques ou données moyennes provenant de sources
publiées, qui sont représentatives des activités de l’entreprise ou de ses produits ou de la
collectivité et son territoire. Ex : Consommations énergétiques moyennes nationales d’une
voiture essences en cycle urbain
Emissions directes de gaz à effet de serre : Emission de GES de sources de gaz à effet de
serre appartenant ou étant sous le contrôle de l’organisation
Emissions indirectes de gaz à effet de serre liée à l’énergie : émission de GES provenant de
la production de l’électricité, de la chaleur ou de la vapeur importée et consommée par
l’organisation.
Empreinte carbone d’un produit : somme des émissions et des captations de GES dans un
système de produits, exprimée en équivalent CO2, et fondée sur une analyse de cycle de vie
prenant pour seule catégorie d’impact le changement climatique.
Facteur d'émission ou de suppression des gaz à effet de serre : facteur rapportant les
données d'activité aux émissions ou suppressions de GES.
Filière : La filière désigne couramment l'ensemble des activités complémentaires qui
concourent, d'amont en aval, à la réalisation d'un produit fini. On parle ainsi de filière
électronique (du silicium à l'ordinateur en passant par les composants) ou de filière
automobile (de l'acier au véhicule en passant par les équipements). La filière intègre en
général plusieurs branches.
Gaz à effet de serre : 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.
Guide sectoriel : Un guide sectoriel décrit les principes de réalisation d’un BEGES pour les
organisations d’un secteur ou branche d’activité donnée. Il s’attache particulièrement à
définir les sources, puits, type de gaz, données nécessaires et modalités de calculs pour
chaque poste émetteur significatif et/ou pertinent du secteur considéré afin d’optimiser la
réalisation des BEGES.
Un guide sectoriel est rédigé dans l’objectif d’améliorer la qualité des BEGES réalisés au sein
du secteur dans le respect des principes suivants : Pertinence, Complétude, Cohérence,
Exactitude et Transparence (ISO 14064-1, GHG Protocol).
Tous les éléments nécessaires à la réalisation d’un BEGES doivent être présents dans un
guide.
Intrant : se dit d’un flux qui va entrer dans le périmètre étudié d’un produit ou d’un service.
Dans le cadre d’un BEGES, cela va donc concerner tout ce que l’entreprise va acheter et/ou
consommer.
Postes d’émissions : émissions de GES provenant de sources ou de type de sources
homogènes.
Un poste d’émission peut être assimilé à une sous-catégorie.

Pouvoir de Réchauffement Global : 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.
Tonne équivalent CO2 : il s’agit de l’unité de mesure communément employée pour
mesurer les émissions de GES. Il est aussi possible de voir dans la littérature la tonne
équivalent carbone (T Ce). Pour passer d’une unité à l’autre, il suffit d’utiliser un facteur de
conversion : T CO2e = Tce x (44/12).
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EDITO
L’activité humaine est-elle en train de détériorer durablement le climat de notre planète ?

D’après l’Organisation Météorologique Mondiale, les principaux gaz à effet de serre (dioxyde
de carbone, méthane, protoxyde d’azote) ont atteint en 2013 des concentrations
atmosphériques records et l’acidification des océans s’est nettement accélérée ces dernières
années. Pour la communauté scientifique internationale, les activités humaines sont bien à
l’origine de cette situation qui, selon ses experts, est en train de transformer le climat à un
rythme jamais observé.
Même les acteurs financiers internationaux, rassemblés au sommet mondial sur le climat de
2014, se sont engagés sur la « décarbonisation » de leurs investissements, convaincus des
risques qu’un changement climatique engendrerait sur la rentabilité de leurs portefeuilles !
Et les entreprises françaises dans tout cela ? D’après un récent rapport* il semble que les
plus grandes font figure de « bons élèves » en matière de transparence sur leurs émissions
de gaz à effet de serre (GES) et les moyens de réduction mis en place, mais que des efforts
sont encore nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par l’Union Européenne.
Dans un contexte économique difficile, les industries françaises de l’ameublement ont tout
intérêt à prendre ou à poursuivre des initiatives en matière d’économies d’énergie,
d’utilisation d’énergies renouvelables ou de matériaux faiblement carbonés et à le faire
savoir auprès de leurs clients et autres parties prenantes. D’autant qu’en matière de
communication environnementale, l’affichage de « l’empreinte carbone » des produits et
des services semble s’imposer à moyen-long terme.
A la demande de l’UNIFA, ce guide a été réalisé par l’Institut Technologique FCBA et le CETIM
avec le concours de trois fabricants et les soutiens de l'ADEME et du CODIFAB. Il doit
permettre aux chefs d’entreprise de l’ameublement et de l’agencement d’évaluer les
émissions de GES liées à leurs activités et d’intégrer cette dimension « carbone » dans leur
management et leur communication. Cette dynamique s’inscrit pleinement dans les
stratégies de valorisation environnementale et d’amélioration de la compétitivité définies
par l’UNIFA pour la filière.

Bertrand DEMARNE
Union Nationale des Industries Françaises de l’Ameublement

* Rapport CDP France 2014 sur le Changement Climatique

CONTEXTE EN ENJEUX
1.1 Les objectifs du guide
Face aux enjeux climatiques et énergétiques, et à l’évolution du contexte réglementaire et
normatif, les entreprises d’ameublement et d’agencement doivent pouvoir être en mesure
de connaître et évaluer leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).
Ce guide sectoriel répond aux besoins des entreprises de ce secteur qui souhaitent réaliser
leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES), que ce soit dans une dynamique
volontaire ou dans un cadre réglementaire.
Le BEGES permet de s’interroger sur la dépendance et la vulnérabilité carbone d’une
organisation et permet d’avoir une réflexion sur sa stratégie de développement. Les
résultats d’un BEGES s’expriment en Tonnes de Dioxyde de carbone équivalent (T CO2e).
Ce guide permet donc de réaliser un BEGES en tenant compte des spécificités des filières
ameublement et agencement et d’identifier des leviers d’actions à travers des témoignages
et des fiches d’actions de réductions des émissions de GES.

1.2 Contexte normatif et réglementaire
1.2.1 Des normes internationales récentes
Il existe plusieurs référentiels qui peuvent constituer un socle méthodologique et technique
à la réalisation d’un BEGES.
- La norme ISO 14064 : 2006
La norme ISO 14064 Gaz à effet de serre, publiée en 2006, a servi à la réalisation de ce guide.
Cette norme est composée de 3 parties.
La première partie qui nous intéresse ici, propose une classification des émissions prises en
compte dans le bilan selon 3 périmètres appelés « scopes » :
• Scope 1 : émissions directes de sources contrôlées par l’organisation.
• Scope 2 : émissions indirectes d’origine énergétique (consommation d’électricité, de
chaleur ou de vapeur).
• Scope 3 : autres émissions indirectes.
Cette classification est aujourd’hui internationalement reconnue : elle est utilisée comme
standard par les organisations de tous types dans le cadre de la responsabilité sociale et
environnementale (RSE) pour communiquer les montants d’émissions de GES annuels
relatifs à leur activité. Elle est donc reprise dans ce guide.
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- Le rapport technique ISO/TR 14069 (2013)
La norme ISO 14069 précise la norme ISO 14064-1, notamment dans la définition de
périmètre organisationnel et opérationnel. Les émissions indirectes sont entièrement
décrites et des éléments méthodologiques précisent les moyens de prise en compte de
chaque poste d’émissions potentiel.
Les normes internationales liées aux émissions de gaz à effet de serre sont récentes (2006 et
2013) et continuent de faire l’objet de travaux et réflexions. Elles constituent un socle de
connaissances utile mais non indispensable à la réalisation d’un bilan GES compte-tenu de la
littérature vulgarisée qui existe par ailleurs. L’annexe 1 liste l’ensemble de ces références
normatives.

1.2.2

De nouvelles obligations réglementaires

Le BEGES s’est beaucoup développé dans les années 2000 au sein des entreprises et des
collectivités territoriales sous l’impulsion de l’ADEME avec l’outil appelé Bilan Carbone®. La
loi dite Grenelle 2 (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010), à travers l’article 75, a rendu cette
démarche obligatoire pour certaines organisations.
Pour savoir si vous êtes concerné par cette obligation, suivez le schéma ci-dessous.

Figure 1 : Logigramme concernant l’obligation de réaliser un BEGES.

Pour résumer :
Si le siège de votre entreprise est en France métropolitaine et si vous employez plus de 500
salariés, vous avez l’obligation de réaliser un bilan de vos émissions de GES. Sinon, vous
pouvez engager cette démarche de manière volontaire.
Pour plus d’informations sur la réglementation :
- Décret d’application n° 2011-829 du 11 juillet 2011
- Outil et méthode générique publiés sur le site du Ministère de l’Ecologie, du
développement durable et de l’Energie

1.3 Cadre d'élaboration du guide
Un ouvrage collaboratif
Pour être adopté par l’ensemble de la filière et apporter une valeur ajoutée aux entreprises,
ce guide sectoriel a été rédigé dans le cadre d’un appel à candidatures de l’ADEME par un
groupe d’acteurs représentatifs de la filière avec une approche collaborative, constructive et
opérationnelle de partage des connaissances et d’expertise des acteurs (fédérations, centres
techniques, entreprises).
Une construction évolutive
Les bonnes pratiques de réduction des émissions de GES présentées ici ne peuvent
prétendre être exhaustives. Ce guide est amené à évoluer dans le temps pour rester
cohérent au contexte normatif et améliorer la pertinence des données de calculs1.
Contributeurs et participants
Nous souhaitons vivement remercier l’ensemble des organisations qui ont directement
participé à l’élaboration de ce guide sectoriel.
• ADEME
Romain POIVET

• FCBA
Emilie BOSSANNE

• CETIM
Eric SENECHAL

• EUROSIT
Marc SLANEY

• COFEL
Emeline MIGNOT

• UNIFA
Bertrand DEMARNE

• COULIDOOR
Christophe RIOU
Limites d’utilisation
- Ce guide n’a pas vocation à être utilisé pour l’élaboration de l’empreinte carbone des
produits issus du secteur.
1

Une révision tous les 3 ans pourra être envisagée en fonction des évolutions méthodologiques et industrielles.
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-

Un BEGES n’a pas pour finalité de permettre la comparaison entre différentes
organisations. Il constitue un moyen de construire un plan d’amélioration pour
chacune d’entre elles, dans le but d’en réduire les émissions de GES et par la même
occasion les coûts de fonctionnement.

1.4 La filière ameublement et agencement
La filière ameublement / agencement est constituée d’une majorité de petites entreprises
dont 93%2 emploient moins de 250 salariés. Elle comprend aussi bien les artisans ébénistes
ou tapissiers que les grands groupes disposant de plusieurs usines en France et en Europe.
La diversité de ces entreprises est reflétée par la multitude de meubles qui composent les
espaces de vie.

Figure 2 : Types de mobiliers et espaces de vie concernés

Par entreprise d’ameublement et d’agencement, il est entendu toute entreprise inscrite
selon les codes NAF_rev 2 (2008) suivants.
NACE
31
31
31
2

Naf.rev 2 (2008)
31.01Z
31.02Z
31.03Z

Source : UNIFA, 2009

Intitulé de poste
Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Fabrication de meubles de cuisine
Fabrication de matelas

31
31

31.09A
31.09B

43

43.32C

Fabrication de sièges d’ameublement d’intérieur
Fabrication d’autres meubles et industries connexes de
l’ameublement (comprend le mobilier de jardin, la literie…)
Agencement de lieux de vente

Tableau 1 : Liste des codes NAF de la filière ameublement agencement (Source : INSEE)

Selon les données de l’INSEE en 2011, la filière ameublement agencement regroupe
quelques 12 000 entreprises pour 63 000 emplois.

Figure 3 : Chiffres clés de la filière (source : issu du Meubloscope 2014 de l’IPEA)

La chaîne de valeur de la filière de l’ameublement et de l’agencement reprise ci-dessous précise le
périmètre d’application de ce guide.

Figure 4 : Illustration des acteurs concernés par ce guide

Quelle que soit la nature de leurs activités et de leur organisation, les entreprises
d’ameublement et d’agencement consomment des matériaux et composants, utilisent de
l’énergie et produisent des déchets industriels et des déchets post-consommateurs (mobilier
usagé).
Toutes les entreprises d’ameublement et d’agencement sont donc concernées par le sujet.
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2 REALISER SON BILAN
Ce guide traite de la quantification des émissions de GES des entreprises de l’ameublement
et de l’agencement, c’est-à-dire des entreprises qui fabriquent du mobilier, qu’il soit
domestique, professionnel, ou à destination d’agencements. Les fabricants fournisseurs des
entreprises d’ameublement et d’agencement ne sont pas intégrés dans ce guide ainsi que les
acteurs de la distribution qui se réfèreront au guide ad hoc.
Il n’existe pas, en 2014, de statistiques consolidées et fiables sur les consommations directes
d’énergie par les entreprises ou sur les émissions de gaz à effet de serre.
Néanmoins, une enquête réalisée auprès de 13 entreprises a permis de montrer que 3
postes représentent environ 3/4 des émissions de GES d’une entreprise d’ameublement ou
d’agencement :
- Les matériaux achetés (intrants)
- Le transport de marchandises (amont et aval)
- L’énergie directe consommée sur le site

2.1 Etapes clés et durée du projet
La démarche de mise en œuvre d’un BEGES repose sur une démarche de gestion de projet «
classique ». Les étapes clés sont récapitulées sur le schéma suivant :

Figure 5 : Planification du projet

Dans le secteur de l’ameublement, un premier BEGES complet s’étale en moyenne sur 4 à 12
mois, avec une moyenne générale d’environ 6 mois.
Cette durée dépend essentiellement de la taille de l’entreprise et de la disponibilité des
données. En se focalisant sur les postes principaux d’émissions, cette durée peut être
significativement réduite. Le chef de projet doit évaluer le niveau de précision souhaité pour
les données afin d’obtenir une vision globale et macroscopique tout en conservant la
motivation des personnes impliquées dans leur collecte. De ce fait, la phase de
sensibilisation du personnel est essentielle à la maîtrise de la durée du projet.
L’équipe projet idéale est constituée :
- du chef de projet : responsable qualité-sécurité-environnement, responsable
développement durable,…
- des services qui vont le plus contribuer à la collecte des données : achats,
comptabilité, logistique, maintenance,…
Dans tous les cas il est bon lors de la réunion de début de projet, d’inviter un représentant
de chaque service de l’entreprise afin d’informer l’ensemble des services du lancement de la
démarche.
Les pré-requis au bon déroulement du projet :
- L’engagement de la direction
- La constitution d’une équipe projet
- La disponibilité des données et l’organisation de leur collecte

2.2 Choisir son périmètre
D’après la norme ISO 14064-1, la réalisation d’un BEGES d’une organisation nécessite de
définir les périmètres organisationnel et opérationnel de l’étude.

2.2.1 Périmètre organisationnel
La question qui se pose est « Quelles sont les entités (usines, filiales, etc.) concernées par
mon étude ? ».
La détermination du périmètre d’étude dépend du but recherché dans la réalisation du
BEGES : exigences réglementaires, politique environnementale de l’entreprise,...
D’un point de vue normatif, l’ISO 14064-1 définit trois types de périmètres organisationnels
liés à trois modes de consolidation des données :
- « part du capital » : l’organisation consolide les émissions des installations à hauteur
de sa prise de participation dans ces dernières ;
Exemple : si l’entreprise A détient 30% du capital de l’entreprise B, elle doit prendre en
compte dans son BEGES 30% des émissions de GES de la société B
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« contrôle opérationnel » : l’organisation consolide 100 % des émissions des
installations pour lesquelles elle exerce un contrôle opérationnel ;
- « contrôle financier » : l’organisation consolide 100 % des émissions des installations
pour lesquelles elle exerce un contrôle financier.
Exemple : si l’entreprise A détient financièrement la société B, (typiquement + de 51% du
capital), elle doit intégrer dans son BEGES l’ensemble des émissions de la société B.
-

Dans le cadre de la réalisation d’un bilan réglementaire, il est recommandé que le périmètre
organisationnel intègre l’ensemble des établissements exploités par l’organisation sur le
territoire national.
Nous recommandons donc, que ce soit dans une démarche réglementaire ou volontaire,
de s’inscrire dans le périmètre organisationnel dit de « contrôle opérationnel ».
Pour plus d’explications, vous pouvez consulter les vidéos mises en ligne sur le site de
l’ADEME qui vulgarisent la notion de périmètre organisationnel en lien avec celle de
périmètre opérationnel :
http://bilans-ges.ademe.fr/qu-est-ce-qu-un-bilan

2.2.2 Périmètre opérationnel
Ensuite, définir le périmètre opérationnel de l’étude revient à répondre à la question :
« Quelles sont les opérations générant des émissions de GES au sein du périmètre
organisationnel précédemment défini ?». Autrement dit, « quels flux physiques permettent
de mener à bien les activités comprises dans ce périmètre ?».
Les principales normes et méthodes internationales définissent 3 catégories d’émissions :
- Les émissions directes de GES (ou SCOPE 1) : émissions directes provenant des installations
fixes ou mobiles situées à l’intérieur du périmètre organisationnel (détenues ou contrôlées
par l’organisme).
- Les émissions à énergie indirectes (ou SCOPE 2) : émissions indirectes associées à la
production d’électricité, de chaleur, de froid ou de vapeur importée pour les activités de
l’organisation.
- Les autres émissions indirectes (ou SCOPE 3) : les autres émissions indirectement produites
par les activités de l’organisation qui ne sont pas comptabilisées dans le SCOPE 2 mais qui
sont liées à la chaîne de valeur complète.
L’annexe C du rapport technique ISO 14069 liste les 23 postes d’émissions possibles répartis
sur ces 3 SCOPES. Cette nomenclature est d’ailleurs utilisée dans la méthode réglementaire
et sera reprise dans les chapitres suivants.

Catégorie
d'émission

N°

Poste d'émissions

1 Émissions directes des sources fixes de combustion
Emissions et
Émissions directes des sources mobiles à
2
captations
moteur thermique
directes de GES
Émissions directes des procédés hors
3
et suppressions
énergie
(SCOPE 1)
4 Emissions directes fugitives
5 Émissions issues de la biomasse (sols et forêts)
6 Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité
Émissions
de GES à
Émissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou
7
énergie
froid
Émissions liées à l’énergie non incluse dans les catégories « émissions
8
directes de GES » et « émissions de GES à énergie indirectes »
9 Achats de produits ou services
10 Immobilisations de biens
11 Déchets
12 Transport de marchandise amont
Autres
13 Déplacements professionnels
émissions
14 Actifs loués en amont
indirectes
15 Investissements
de GES
16 Transport des visiteurs et des clients
(SCOPE 3)
17 Transport des marchandises aval
18 Utilisation des produits vendus
19 Fin de vie des produits vendus
20 Franchise aval
21 Actifs loués en aval
22 Déplacement domicile travail
23 Autres émissions indirectes
Tableau 2 : Liste des 23 postes de l’annexe C de la norme ISO 14069

2.2.3 Retours d’expériences sur la définition du périmètre
opérationnel
Le retour d’expérience d’entreprises de l’ameublement ayant réalisé leur BEGES selon la
méthode Bilan Carbone® a permis de hiérarchiser les postes d’émissions les plus significatifs
pour le secteur. 6 postes se démarquent dans leur contribution aux émissions de gaz à effet
de serre et ce quel que soit le profil de l’entreprise :
- Poste 1 : émissions directes des sources fixes de combustion.
- Poste 6 : émissions indirectes liées à la consommation d’électricité.
- Poste 9 : achats de produits ou services
- Postes 12 et 18 : transport de marchandises amont et aval
- poste 20 : fin de vie des produits vendus
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En prenant en compte ces 6 postes, une entreprise du secteur de l’ameublement couvre en
moyenne 94% de ses émissions de GES.

Figure 6 : Répartitions moyennes des émissions de GES par grand type de poste

Dans une première approche, le bilan GES peut donc se focaliser sur ces 6 postes.
Cas particuliers
Par rapport à cette simplification de l’approche opérationnelle, certains cas peuvent
nécessiter une attention particulière :
- si une part significative de produits vendus sur le marché est consommatrice
d’énergie (moteur électrique, éclairage intégré dans le meuble) le poste 19 devrait
être intégré dans l’étude.
- Si une entreprise sous-traite une partie de son activité à une autre entreprise (soustraitance de capacité), il peut être utile d’intégrer les émissions du sous-traitant au
pro rata de ce qu’il réalise pour l’entreprise.
- Si une entreprise projette de déménager, de construire un nouveau site, de
regrouper plusieurs sites, ou toute activité liée aux immobilisations, il peut être utile
d’intégrer le poste 10 Immobilisations de biens dans le périmètre opérationnel pour
pouvoir construire un indicateur carbone dans le cadre de ce projet.
Synthèse
Par rapport à l’annexe C de l’ISO 14069 et compte-tenu des retours d’expérience dans le
secteur de l’ameublement, le tableau suivant liste les postes prioritaires et secondaires à
prendre en compte, ainsi que les postes qui ne concernent pas spécifiquement la filière
ameublement – agencement, au regard de leur significativité.

Catégorie N°

SCOPE 1

1

Poste prioritaire

Poste secondaire

Émissions directes des sources
fixes de combustion
Émissions directes des sources
mobiles à moteur thermique

2

Émissions directes des procédés
hors énergie
Emissions directes fugitives
Émissions issues de la biomasse
(sols et forêts)

3
4

SCOPE 2

5
6

Émissions indirectes liées à la
consommation d’électricité
Émissions indirectes liées à la
consommation de vapeur,
chaleur ou froid

7
Émissions liées à l’énergie non
incluse dans les catégories «
émissions directes de GES » et «
émissions de GES à énergie
indirectes »

8

9 Achats de produits ou services
10
11

SCOPE 3

12

Poste non pertinent

Immobilisations de biens
Déchets

Transport de marchandise
amont

13
14
15
16

Déplacements professionnels
Actifs loués en amont
Investissements
Transport des visiteurs et des
clients

17 Transport des marchandises aval
Utilisation des produits vendus
18
19 Fin de vie des produits vendus
Franchise aval
20
Leasing aval
21
Déplacement domicile travail
22
Autres émissions indirectes
23
Tableau 3 : Hiérarchisation des postes d’émissions par rapport au secteur de l’ameublement / agencement

17

2.3 Organiser la collecte des données
La collecte des données est la première étape concrète de la réalisation d’un BEGES ; c’est
aussi l’étape la plus chronophage.
Pour organiser efficacement cette étape, il convient de :
- pré-lister le type de données à collecter
- identifier la nature et la précision souhaitée de l’information
- identifier les personnes ressources en charge de collecter les informations
nécessaires.
Deux scénarii de collecte des données peuvent être envisagés :
- un scénario optimal où les données collectées sont des données primaires. Il
nécessite un effort de collecte en interne mais reflète les émissions de
l’établissement au plus près de la réalité. La qualité et la fiabilité des données sont
donc recherchées. Le scénario optimum doit être utilisé pour les données d’activités
des postes réglementaires et est recommandé pour les postes les plus significatifs,
dits prioritaires dans le précédent tableau.
- Le scénario de collecte alternatif propose d’utiliser des données nationales ou des
données moyennes. Il nécessite moins de temps de collecte mais les émissions de
GES peuvent être majorées et l’incertitude du bilan augmente. Cependant ce
scénario constitue une bonne première solution d’évaluation globale des émissions
selon les postes. En fonction de l’importance relative de chaque poste, il pourra être
décidé de manière itérative de préciser certaines données.
Le tableau ci-dessous résume, pour chaque poste prioritaire et secondaire, les sources
potentielles d’émissions pour la filière, les scénarii optimal et alternatif de collecte des
données, les unités privilégiées des données à collecter, et les principaux services concernés
par cette collecte.

Catégorie

N° Poste d'émissions

SCOPE 1

Il s'agit de
récupérer par type
Émissions directes Chaudière gaz, fioul, de combustible
les données de
1 des sources fixes de
bois, groupe
consommations
combustion
électrogène, etc.
annuelles à partir
des factures

SCOPE 2

Données à collecter

Il s'agit de
récupérer les
consommations
électriques des
installations du
périmètre
opérationnel à
partir des factures

Émissions indirectes
liées à la
6
consommation
d’électricité

Sources potentielles
du secteur

Achat d'électricité

SCOPE 3

Émissions liées à
l’énergie non
Sources d'émissions
incluse dans les
en amont des
catégories «
8
énergies utilisées :
émissions directes
combustibles et
de GES » et «
électricité
émissions de GES à
énergie indirectes »

9

Achats de produits
ou services

Immobilisations de
10
biens

Scénario
Scénario optimum alternatif ou cas
particulier
Pour les chutes
de bois brûlées
en chaudière, il
faudra estimer
les pertes de
production en kg
ou en m3

Unités possibles de
collecte des données

Services
ressources

KWh, litres, ou m3
Bois : Kg ou m3

Service
comptable,
achats

KWh

Service achats,
comptable

Les données
collectées pour
les postes 1 et 6
sont réutilisés
pour ce poste

Service
comptable,
achats,
environnement

Pour le petit
matériel
une quantité
(information,
physique exacte
(poids, volume,
fourniture de
Achats de matériaux,
nombre de
bureau) et les
matériel non amorti,
piècesà est
services des
et services
l'information la achats en valeur
plus précise à
monétaires
collecter.
peuvent être
comptabilisés.

Kg pour chaque
matériau
Service achats,
€ dépensés pour du
bureau d'études
petit matériel ou des
services

Biens d'équipement :
machines, bâtiments,
véhicules

Durée d'amortissement

Service
comptable,
service
maintenance
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Catégorie

Données à collecter
Poste
N°
d'émissions

11 Déchets

Déchets de
productioin

Scénario
Scénario optimum alternatif ou cas
particulier
Deux types
d'information
dont nécessaires :
les quantités et
natures des
déchets produits
d'une part et le
type de
traitement
associé d'autre
part

L'idéal est de
connaître chaque
type de transport
(rail, route, air,
Approvisionnement mer), le type et la
consommation
des matériaux et
deo combustible.
composants
Pour le transport
routier, le modèle
COPERT 4 est
utilisé.

Unités possibles de
collecte des données

Services
ressources

Lorsque le type
de traitement
n'est pas connu,
des moyennes
Kg de déchets par
nationales de
typologie
traitement en fin Type de traitement : %
Service
de vie
enfouissement, %
Environnement
(enfouissement,
incinération, %
incinération,
recyclage
recyclage,…)
peuvent être
utilisées.

Pour chaque type
de transport (rail,
route, air, mer, il
faut identifier les
poids transportés
et les distances
parcourues.

Type de combustible,
kms, Tonnes de charge
réelle, Tonne en charge
utile, % de retour à vide Service achats
Tonnes x Kms
parcourus

SCOPE 3

Transport de
12 marchandise
amont

Sources potentielles
du secteur

Transport des
Livraison des produits
17 marchandises
fabriqués
aval

idem poste 12

Il n'y a pas de
Consommation
scénario optimum
Utilisation des
d'électricité si le
puisque les
18 produits
meuble est motorisé consommations
vendus
ou équipé de
dépendent des
systèmes d'éclairage
habitudes de
l'utilisateur

idem poste 12

idem poste 12

Service
commercial,
expéditions

Il faut poser des
hypothèses
d'utilisation des
produits
(exemple dressing éclairé
2 min / j, tous les
jours pendant 10
ans)

Kwh

Service bureau
d'études

Kg de matières
% recyclage, %
incinération, %
enfouissement

Service
Environnement

L'entreprise peut
Quantités de produits Dans l'idéal le
utiliser un
Fin de vie des
(composition
scénario de fin de
scénario moyen
19 produits
matières) mises sur vie des produits
de fin de vie
vendus
le marché sur une
est connu par
défini par
année
l'entreprise
l'ADEME.

Tableau 4 : Organisation de la collecte des données

2.4 Collecter les données
Pour accompagner le lecteur dans la collecte des données, des fiches ont été rédigées pour
les postes prioritaires et secondaires et sont disponibles en annexe 2.
Chaque fiche de poste est structurée de manière identique en 4 paragraphes :
- Définition du poste
- Pertinence du poste
- Collecte des données d’activité
- Points particuliers éventuels
Lorsque cela est pertinent, plusieurs scénarii peuvent être proposés pour la collecte des
données d’activité. Dans tous les cas, c’est au chef de projet d’évaluer le niveau de précision
qu’il souhaite obtenir compte-tenu de l’importance relative du poste et des efforts que
nécessite la collecte des données. Cette collecte des données est un processus itératif. Une
première collecte des données peut fournir des ordres de grandeur et permettre de cibler
plus précisément les postes pour lesquels il faut consacrer plus de temps.

2.5 Exploiter les données
Dans la majorité des cas, les données collectées sont des données d’activités (KWh, Kg,…) et
non directement des émissions de GES. L’étape suivante va donc consister à « convertir » ces
données en émissions de GES. Pour cela, des facteurs de conversion sont utilisés, que l’on
appelle des facteurs d’émissions (FE).

2.5.1 Les Facteurs d’Emissions (FE) : facteurs de conversion des
données
Un FE est un coefficient multiplicateur qui permet d'estimer (avec une certaine marge
d'erreur) les émissions de GES associées à la donnée d'entrée.
Exemple : la production d'1kg d'aluminium vierge génère 9,8273 kg CO2e selon la Base
Carbone® de l’ADEME.
Le principe général de calcul est donc le suivant :
Emissions (ou captations) de GES = données d’activité x FE
Il existe différentes bases de données listant des FE.

3

Version XXX Base Carbone®
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La Base Carbone®

La première source d’informations à consulter est la Base
Carbone® de l’ADEME.
C’est historiquement la base de données de FE du Bilan
Carbone®. Gérée par l’ADEME, elle est désormais mise à disposition des utilisateurs en ligne
à l’adresse : www.basecarbone.fr. Elle est la base de données de FE de référence pour la
réalisation des Bilans GES réglementaires : ses FE sont à utiliser par défaut sauf dans les cas
où de plus pertinents sont disponibles. L’utilisation de FE non issus de la Base Carbone® doit
donc être justifiée explicitement dans le cadre de la méthode réglementaire.
La Base Impacts®
Cette base est elle aussi gérée par l’ADEME, dans le cadre de la
mise en œuvre de l’affichage environnemental pour les produits
de grande consommation. Elle est consultable en ligne à
l’adresse : base-impacts.ademe.fr. Cette base de données
alimente également la Base Carbone®. Il est donc utile de la
consulter lorsque la Base Carbone® ne répond pas au besoin
d’identification de FE. Par contre il est nécessaire d’être vigilant
au type de donnée utilisée et de bien vérifier la validité du FE trouvé par rapport au projet.
La recherche des FE
En premier lieu, les FE doivent être recherchés dans les bases de données citées ci-dessus.
Pour les matières premières en particulier, un facteur d’émission peut néanmoins être
absent de ces bases de données. Il conviendra alors de :
- S’adresser à son fournisseur pour récupérer cette information
A défaut,
- Choisir le FE d’une activité ou matière première qui se rapproche de celui recherché
Lorsque l’entreprise se tourne vers son fournisseur, elle peut s’inspirer du questionnaire
proposé en annexe 3. Dans tous les cas, il convient que les FE collectés soient basés sur le
cycle de vie du produit ou du service recherché, du berceau à la porte de l’usine. Ce facteur
d’émission sera une valeur approchée, estimée. Il est donc caractérisé par un certain degré
d’incertitude.

2.5.2 Méthode d’estimations des émissions de GES par poste
émetteur
2.5.2.1 L’unité de mesure

Les Gaz dits à effet de serre sont nombreux. L’annexe D de l‘ISO 14069 en liste 90.
Le protocole de Kyoto adopté en 1997 en application de la convention de Rio de 1992 sur le
changement climatique liste les 6 principaux gaz à effet de serre (en quantités émises) :
-

Le dioxyde de carbone (CO2) : principalement issu de la combustion de dérivés
d'hydrocarbures et de la déforestation, le CO2 est responsable de 69% de l'effet de
serre induit par l'activité humaine.

-

Le méthane (CH4) : issu de la décomposition de matière organique sans apport
d'oxygène (29% issus du dégazage des hydrocarbures, 29% des ruminants, 18% des
rizières …), il est responsable de 18% de l'effet de serre induit par l'activité humaine

-

Le protoxyde d'azote (N2O) : il résulte de l'oxydation dans l'air de composés azotés et
ses émissions sont dues pour 2/3 à l'usage de fumier et d'engrais. Il est également
utilisé comme gaz propulseur dans les aérosols. Il est responsable de 5% de l'effet de
serre induit par l'activité humaine.

-

Les halocarbures (HFC's), perfluorocarbures (PFC's) et l'hexafluorure de soufre (SF6)
sont des gaz de synthèse qui n'existent pas à l'état naturel. Ils sont utilisés pour leur
grande stabilité dans des usages aussi divers que le transfert de chaleur
(climatisation), la production de composants électronique ou comme gaz expanseur.
Ils sont relâchés en très faibles quantités dans l'atmosphère mais leur stabilité leur
confère une (très) grande durée de vie avant d'être décomposés. C'est pourquoi ils
agissent jusqu'à 20 000 fois plus que le CO2 pour une même masse relâchée.

L'unité qui permet de comparer entre eux plusieurs GES est le Pouvoir de Réchauffement
Global (PRG). Cela correspond à la masse équivalente de CO2 pour obtenir les mêmes effets
climatiques sur une période d'observation de 100 ans.
Par exemple, le PRG du méthane est de 30. Cela revient à dire qu’émettre 1 kg de méthane a
les mêmes effets qu'émettre 30 kg de CO2. En prenant le PRG du CO2 comme valeur de
référence, il est alors possible de s’exprimer en kilogramme équivalent dioxyde de carbone
(kg CO2e).
Exemple : 1kg CO2 + 1 kg de CH4 équivalent à 31 kg de CO2
Le graphique ci-dessous présente le PRG des principaux GES et leur durée de vie dans
l’atmosphère.
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Figure 7 : Pouvoir de Réchauffement Global et durée de vie des principaux GES

2.5.2.2 La conversion des données d’activités
Les données collectées sont associées à des facteurs d’émissions (FE) exprimés en kg CO2e
qui vont permettre de convertir les données de l’entreprise en émissions de GES.
Le tableau ci-dessous illustre ce calcul.
Achats de matières premières sur
1 an

Quantité

FE

Emissions

Tonnes

kg CO2e / Tonne

Kg CO2e

Légende

Acier neuf ou fer blanc, fabrication

=

200

x

3 190

=

638 000

Donnée d'entrée

Acier recyclé, fabrication

=

200

x

1 100

=

220 000

Données saisie

Aluminium neuf

=

50

x

9 827

=

491 350

Donnée calculée

Aluminium recyclé

=

5

x

513

=

2 565

+
Emissions totales en Tonnes CO2e

1 352

Figure 8 : Principe de conversion des données de l’entreprise en émissions de GES, exemple pour les achats de
matières

Pour chaque poste d’émission, il convient de construire un tableau qui liste les données
d’activités utiles et de les associer au facteur d’émission adéquat.

2.5.3 La formalisation des résultats

Pour chaque poste d’émissions, le responsable de projet va collecter des données d’activité,
y associer des FE et convertir ses données d’activités en émissions de GES exprimées en kg
CO2e.
A l’issue de cet exercice, le responsable obtient alors une photographie du bilan annuel des
émissions de GES de l’activité de son entreprise, sur les périmètres organisationnels et
opérationnels définis.
La représentation graphique suivante est une illustration d’un BEGES réalisé sur le scope 3
d’une entreprise d’ameublement.

Figure 9 : Illustration d’un exemple de restitution des résultats d’un BEGES

La gestion des incertitudes, à la fois sur les FE et sur les données d’activités, permet de
relativiser ces résultats au regard de leur fiabilité.
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Figure 10 : Exemple des incertitudes associées aux résultats d’un BEGES

L’exemple ci-dessus montre que l’incertitude des données ne remet pas en question
l’importance relative des différents postes.

3 EXPLOITER ET COMMUNIQUER LES RESULTATS
La quantification des émissions de GES de l’entreprise sur une période donnée est la
première étape d’une démarche carbone. Le principal intérêt de cette quantification est
d’identifier des actions à mener qui permettront à l’entreprise de réduire ses émissions de
GES et de diminuer sa dépendance aux énergies fossiles. Ces actions peuvent aussi
contribuer à anticiper des évolutions réglementaires (bilan obligatoire pour les entreprises
de moins de 500 salariés, taxe carbone sur les activités industrielles ou sur les produits, etc.).

3.1 L’exploitation des résultats
3.1.1 La recherche de pistes de réduction des émissions de GES
Pour exploiter au mieux les résultats, le responsable de projet organisera des réunions de
brainstorming et de réflexion afin d’identifier des pistes d’actions de réductions des
émissions de GES et d’en évaluer leur faisabilité.
Différents types de préconisations peuvent être proposées :
- Immédiates : faible investissement pour une réduction modérée des émissions
- Prioritaires : investissement plus important pour des réductions importantes
- Stratégiques : investissement potentiellement très conséquent pour des réductions
très importantes mais qui nécessitent une remise à plat de l’organisation.
Exemples :
- Technique : changer la chaudière, isoler un bâtiment.
- Organisationnel : reconsidérer l’organisation des projets pour réduire les
déplacements.
- Sans investissement : note de la direction limitant l’utilisation de l’avion pour les
voyages de moins de 4 heures.
- Avec investissements : changer une chaine de production, renouveler un parc de
véhicules.
- A court terme : réduire la température des bureaux de 1°C.
- A long terme : reconsidérer l’emplacement ou le modèle économique de l’activité.

3.1.2 Exemples d’actions
Le tableau qui suit présente un ensemble d’actions potentielles permettant la réduction des
émissions de GES de l’organisation. Il a pour vocation de servir de source d’idées au lecteur
qui travaille à l’identification de telles actions dans le cadre d’un diagnostic GES, mais il ne
prétend en aucun cas à l’exhaustivité.
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Il va de soi que le libellé générique de ces actions est insuffisant pour indiquer les bonnes
conditions de leur mise en œuvre.
N° poste
1

2

6

Intitulé du poste
Émissions directes des
sources fixes de
combustion
Émissions directes des
sources mobiles à moteur
thermique

Libellé action
Evaluer l'intérêt de remplacer une chaudière
fioul par une chaudire gaz ou bois
Favoriser des carburants à faible FE

Émissions indirectes liées à
la consommation
Effectuer un diagnostic énergétique
d’électricité
Réaliser une charte des achats écoresponsables

9

Achats de produits ou
services

Favoriser des matériaux à faible FE
Réduire le poids des produits (en conservant
leur qualité et aptitude à l'usage)
Eco-concevoir les meubles
Mettre en place un tri et un recyclage des
déchets (bureau et industriels)
Réduire les taux de pertes en production

11

Déchets

12

Transport de marchandise Favoriser des matériaux et fournisseurs
amont
locaux
Favoriser la visioconférence
Favoriser le train pour les déplacements

13

Déplacements
professionnels

Favoriser des véhicules peu polluants
Former à l'éco-conduite

16

Transport des visiteurs et
des clients

17

Transport des
marchandises aval

18

Utilisation des produits
vendus

19

22

Fin de vie des produits
vendus

Déplacement domicile
travail

Exemple d'indicateurs de suivi

- Niveau moyen des émissions de carburant
- Part des sites ayant fait l'objet d'un diagnostic
énergétique
- Potentiel de réduction des consommations énergétiques
- Mise en place d'une charte : oui / non
- Niveau moyen d'émissions du poste 9

- Part de meubles éco-conçus
- Part des déchets valorisés (matière / énergie)
- Taux de perte moyen par type de déchets
- Part des composants approvisionnement à moins de X
kms autour de l'usine
- Part des réunions réalisées en visioconférence
- Part des déplacements professionnels en train
- Niveau moyen d'émissions des véhicules renouvelés sur
l'année
- Part des salariés "nomades" formés à l'éco-conduite

Informer les visiteurs des possibilités d'accès
- Part des visiteurs qui viennent par des modes doux
au site via des transports doux
Favoriser des transporteurs qui ont adhéré à
- Part des transporteurs ayant adhéré à la charte
la charte "Objectif CO2"
- Mise en place d'un indicateur de taux de remplissage : oui
Optimiser le taux de remplissage des camions
/ non
Optimiser les tournées de livraison
Augmenter la durée de vie des produits
Concevoir du mobilier évolutif
Concevoir du mobilier multifonctions
Favoriser les ampoules LED ou basse
consommation pour le mobilier éclairé

- Part globale des ampoules LED ou basse consommation
dans les achats d'équipements d'éclairage

Faciliter le désassemblage des meubles

% de pièces séparables en moins de 5 secondes

Privilégier des matériaux recyclables

% de recyclabilité

Mettre en place un Plan de Déplacement
(Inter) Entreprises

- part des collaborateurs co-voiturant
- part des salariés utilisant des modes doux : transports en
commun, vélo, à pied
- PD(I)E mis en place : oui / non

Mettre en place le télétravail

- Etude de faisaibilité de déploiement du télétravail : oui /
non
- % de réduction du nombre de kms parcourus
annuellement par les salariés

Rembourser intégralement les transports en
Taux de remboursement des transports en commun
commun
Mettre en place une démarche de
covoiturage

- Mise en place : oui / non
- Part des collaborateurs mutualisant leur véhicule

Tableau 5 : Exemples de pistes d’actions de réduction des émissions

Dans la perspective de la mise en œuvre d’un plan d’actions de réductions des émissions de
GES, des fiches actions peuvent être préparées par le chef de projet. Le modèle ci-dessous

est un exemple d’illustration de la forme que ces fiches actions peuvent prendre. L’annexe 4
présente deux fiches actions complétées sur le thème de l’efficacité énergétique et les
émissions.

Titre
Objectifs de l'action
Postes(s) concerné(s)

Niveau de portage

Description de l'action

Gains attendus
CO2

Indicateurs de suivi Échéance
€

Ressources nécessaires à la mise en place

Difficulté de mise en œuvre :

Figure 11 : Exemple de modèle de fiche action

3.1.3 Retours d’expérience
Une quinzaine d’entreprises de l’ameublement, entre 2004 et 2012, ont réalisé leur BEGES.
Dans la plupart des cas, cette initiative est volontaire et du fait de la direction d’engager des
actions de préservation de l’environnement et valorisable auprès de leurs clients.
Les témoignages suivants expliquent les démarches de trois entreprises du secteur.

3.1.3.1 Témoignage d’une entreprise fabriquant du mobilier professionnel
technique
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Tournus Equipement
Quand avez-vous réalisé un bilan GES, dans quel cadre et pourquoi ?
En 2009 nous étions en pleine « vague verte » et nous voulions à l’époque anticiper la
réglementation qui se préparation dans
le cadre du grenelle de l'environnement
Fiche entreprise
et nous avons décidé de mener des
actions liés à l'environnement, en
anticipant une demande du marché
Nombre de salariés : 200
concernant des produits et des services
plus vertueux. Nous avons décidé de
mener un Bilan Carbone selon la
Domaine d’activité :
méthode de l’ADEME, avec l’appui d’un
équipement des cuisines professionnelles
cabinet externe.
en inox

Chef de projet bilan GES :
Philippe Jaunard, responsable qualité

Quelles sont les principales difficultés
que vous avez rencontrées et comment
les avez-vous gérées ?

La recherche de facteurs d’émissions
pour des composants a été compliquée
car les fournisseurs avaient du mal à nous donner des informations, faute de connaissance
de la démarche. De ce fait, nous avons avions une fort incertitude sur pas mal de
composants.
Quels sont les enseignements tirés de cette expérience que reste-t-il de la démarche ?
La démarche a été très intéressante. Nous nous sommes aperçus avec surprise que
l'essentiel des émissions de GES provenait d'une part de nos matières premières (60%),
d'autre part, de la consommation en énergie lors de l'utilisation du produit chez le client
utilisateur. Les émissions internes à notre usine (machine, électricité,...) étaient faible voire
négligeables.
Notre
plan
d'action
s'est
donc
focalisé
sur
l'éco-conception
:
d'une part acheter des matières premières moins émetteurs de GES à l’extraction et à la
fabrication
(réflexions
autour
de
nos
aciers
inoxydables)
et
d'autre part revoir la conception de nos produits. Nous avons ainsi pu proposer à nos clients
des produits avec une réduction de 30% de consommation électrique à performance
identique (voire meilleure). Cet argument a été très bien reçu et complétait les arguments
classiques comme le prix, la fonction ou le design.
Depuis, la « vague verte » est quand même bien retombée ; nos produits "écologiques" se
sont certes bien vendus et continuent à bien se vendre, mais c'est davantage du à leur
performance technique, leur prix compétitif et le design. L'argument environnemental n’est

plus déterminant dans l'acte d'achat du client ; il permet néanmoins en cas d'égalité entre
deux offres de faire la différence.
Nous continuons notre démarche d’éco-conception et cela nous aide à trouver des
fonctionnalités intéressantes pour nos clients.
Quels conseils donneriez-vous à une entreprise qui souhaite se lancer ?
Il faut essayer de valoriser les résultats obtenus auprès des clients en orientant
l’argumentation sur l'éco-conception par exemple. La démarche intéresse le client s’il
comprend de quelle manière la démarche de son fournisseur va lui permettre d’améliorer
son propre bilan ou sa démarche environnementale plus globale.

3.1.3.2 Témoignage d’une entreprise fabriquant du mobilier professionnel

EUROSIT
Quand avez-vous réalisé un bilan GES, dans quel cadre et pourquoi ?
Nous avons effectué un Bilan Carbone en 2010 en collectant des données sur 2009, dans le
cadre d’une démarche volontaire afin
de mettre en évidence nos principales
Fiche entreprise
sources d’émission, et de mener les
actions de réduction possibles. Nous
Nombre de salariés : 125
avons ensuite refait ce bilan pour les
années 2010 et 2013.
Domaine d’activité :
Fabricant de sièges de bureau et de
collectivité

Quelles sont les principales difficultés
que vous avez rencontrées et comment
les avez-vous gérées ?

Un accompagnement s’est avéré
indispensable pour bien comprendre
les concepts et le fonctionnement des
outils nécessaires au calcul.
Dans le cas de l’industrie du siège de
bureau, la collecte d’informations de
poids/matériaux intrants n’est pas toujours aisée, en fonction de la variété et des typologies
de composants utilisés (composants multi-matériaux). La première fois, nous avons fait
appel à une ressource supplémentaire pour effectuer pendant plusieurs semaines des
pesées de composants.
Chef de projet bilan GES :
Marc Slaney, R&D, référent technique
groupe
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Quels sont les enseignements tirés de cette expérience, que reste-t-il de la démarche ?
Le premier bénéfice a été de mieux connaître nos sources d’émissions qui n’étaient pas
celles que nous imaginions au début de la démarche. Quelques actions simples au niveau
des approvisionnements ont permis des gains appréciables. Nous avons aussi pu capitaliser
ce travail en saisissant les données de poids de matériaux et composants dans notre ERP. Par
contre, la mécanique de comptabilité aboutit parfois à des résultats surprenants. Par
exemple, la saisie de valeurs monétaires (liées au site et infrastructures par exemple) induit
certaines années des réductions d’émissions de GES par le simple fait de la fin des
amortissements comptables.
Quels conseils donneriez-vous à une entreprise qui souhaite se lancer ?
Je pense qu’un accompagnement externe est indispensable, au moins pour la réalisation du
premier bilan. Pour facilité la « reproductibilité » d’un bilan, il faut s’astreindre à noter avec
précision la source et le périmètre des informations collectées. A mon sens il est inutile (et
chronophage) de ré-évaluer ses émissions tous les ans. Un délai de trois ans me paraît
suffisant, à moins qu’un changement important dans l’entreprise pouvant impacter le
résultat n’ait été réalisé entre temps.

3.1.3.3 Témoignage d’une entreprise fabriquant des produits de literie

GROUPE COFEL
Quand avez-vous réalisé un bilan GES, dans quel cadre et pourquoi ?

Fiche entreprise

Nombre de salariés : 810

Domaine d’activité :
Fabricant de matelas et sommiers

Chef de projet bilan GES :
Emeline Mignot, coordinatrice HSE

Le groupe a mis en œuvre depuis
plusieurs années une politique interne
d’amélioration continue prenant en
compte
les
domaines
de
l’environnement
et
du
développement durable. Dans ce
contexte et afin de répondre le plus
exhaustivement
possible
à
la
législation applicable, nous avons
réalisé un bilan de nos émissions de
gaz à effet de serre. Afin de nous
assurer un niveau d’expertise et de
maîtrise optimisé, nous avons décidé
d’externaliser
en
partie
cette
prestation. Nous avons donc fait

appel à une société spécialisée qui nous a accompagnés dans la réalisation de notre BEGES
fin 2012 sur l’exercice référent 2011.
Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées et comment les avez-vous
gérées ?
Le système de management en place au sein de notre organisation nous a permis une
collecte aisée des données internes. La partie la plus délicate a été la conversion des
données internes issues de la facturation en unités d’usage pour le BEGES. Les tables de
conversion et le calcul des incertitudes ont donc été les parties les plus difficiles pour
lesquelles l’accompagnement s’est avéré le plus utile.
Quels sont les enseignements tirés de cette expérience, que reste-t-il de la démarche ?
Cette démarche a été entretenue depuis au-delà des exigences réglementaires. Le BEGES a
permis de créer un plan d’actions triennal qui a été intégré à notre cartographie groupe des
objectifs, cibles et programme. La démarche, dans son ensemble, fait donc partie intégrante
de notre système de management de l’environnement.
La mise en place d’actions correctives et préventives liées au BEGES s’est faite en totale
intégration avec nos orientations en matière d’amélioration continue, d’environnement et
de développement durable.

3.2 La communication interne et externe
La communication concerne les parties prenantes tant internes qu’externes à l’entreprise.

3.2.1 La communication interne
La communication interne participe au bon déroulement de la démarche : sensibilisation des
collaborateurs, communication des actions engagées, diffusion des bonnes pratiques,
permettent de déployer la démarche et lui donner du sens. Elle intervient à chaque étape du
projet comme le montre le schéma ci-dessous.
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Figure 12 : Objectifs de la communication interne tout au long du projet

3.2.2 La communication externe
La communication externe peut viser deux objectifs :
- Se conformer à l’obligation réglementaire de communiquer le BEGES selon l’article
75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite "Grenelle 2",
- Montrer l’engagement de l’entreprise en matière de responsabilité
environnementale et de prise en compte de l’enjeu de changement climatique et de
raréfaction des ressources fossiles dans sa stratégie.
Déclaration réglementaire

En cas de communication officielle, deux documents servent de support :
- L’article 75 de la loi dite Grenelle 2
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/les-bilans-desemissions-de-gaz-a-r651.html

-

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-du-dispositif-accesa,24300
Le chapitre 7 de la norme ISO 14064-1

Le contenu de la restitution du BEGES au préfet de région doit contenir plusieurs éléments
administratifs ainsi que :
- l’année de reporting et l’année de référence (si différent),
- le bilan en tant que tel sous la forme du tableau ci-dessous (il est rappelé que le
SCOPE 3 est facultatif dans la démarche réglementaire)
- le plan d’action accompagné des volumes de réduction attendus,
- des éléments d’appréciation de nature technique :
o Les émissions évitées quantifiées de manière séparée et les méthodes utilisées, si
la personne morale a fait le choix de les évaluer,
o les éléments d’appréciation sur les incertitudes,
o la motivation pour l’exclusion de n’importe quelle source de GES ou de poste
d’émissions lors de l’évaluation,
o si la Base Carbone n’a pas été utilisé, les facteurs d’émissions et les PRG utilisés,
Les éléments chiffrés doivent être restitués sous la forme du tableau suivant dispose via les
liens Internet ci-dessus.
Emissions GES (en Tonnes)

année de référence (et année du premier bilan)
-Créer autant de colonnes de gaz que nécessairecatégories
d'émissions

Postes
CO2
CH4
N2O
d'émissions (Tonnes) (Tonnes) (Tonnes)

Autre
gaz:
(Tonnes)

Total
(TCO2e)

année du bilan suivant
-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

CO2 b
CO2
CH4
N2O
(Tonnes) (Tonnes) (Tonnes) (Tonnes)

Autre
gaz:
(Tonnes)

Total
(TCO2e)

différence année
de référence et
année du bilan
(TCO2e)

CO2 b
(Tonnes)

1
2
3
Emissions directes
4
5
Sous total
Emissions indirectes
6
7
associées à
l’énergie
Sous total
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Autres émissions
indirectes*
17
18
19
20
21
22
23
24
Sous total

Tableau 6 : Format du tableau de restitution des données

La loi impose que le bilan soit rendu public sur le site internet de l’entité pendant au moins
un mois. A défaut, cette publicité sera assurée par le préfet de région sur son site internet. Il
n’est pas obligatoire par contre de rendre public le plan d’action associé au bilan de GES.

Déclaration volontaire
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L’article 7 de la norme ISO 14 064-1 résume les principes à suivre dans la communication des
résultats d’un BEGES ;
« Il convient que les rapports GES soient complets, cohérents, exacts, pertinents et
transparents ». (source : ISO 14064-1, § 7.1).
Le chapitre 8 de la norme ISO 14069 fournit des recommandations quand au format d’un
rapport de BEGES :
- Chapitre 1 : description générale des buts de l’entreprise et des objectifs de
l’inventaire
- Chapitre 2 : périmètre organisationnel
- Chapitre 3 : périmètre opérationnel
- Chapitre 4 : inventaire des GES quantifiés par émissions et captations
- Chapitre 5 : actions ciblées et suivi de performance interne
Nota Bene : Le rapport d’un BEGES ne doit en aucun cas être considéré comme un outil de
comparaison avec des entreprises du même secteur. Cette comparaison n’aurait pas de sens
compte-tenu du nombre d’hypothèses que chaque entreprise doit définir librement, de la
qualité des données et de l’incertitude à la fois des données d’activité et des facteurs
d’émissions.

Conclusion
En répondant à l’appel à candidatures de l’ADEME en 2013, un consortium d’organisations
de la filière ameublement a rédigé ce guide sectoriel. Il répond aux besoins des entreprises
de ce secteur qui souhaitent réaliser leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES),
que ce soit dans une dynamique volontaire ou dans un cadre réglementaire.
Ce document se veut spécifique à la filière, pragmatique et facile d’accès. Il convient de la
considérer comme un outil d’aide à la mise en place d’une comptabilité carbone au sein de
l’entreprise.
Le changement climatique est une problématique mondiale qui induit deux types de
mesures : des mesures d’atténuation et des mesures d’adaptation. Les mesures
d’atténuation visent à limiter les changements climatiques tandis que les mesures
d’adaptation visent à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et socio-économiques et
ainsi à faire face aux changements climatiques à moindre coût. C’est donc à chacun de
s’emparer individuellement et collectivement du sujet.
Les membres du consortium espèrent que ce guide contribuera à sensibiliser la filière de
l’ameublement et de l’agencement. Les auteurs resteront attentifs aux retours des
utilisateurs pour pouvoir l’améliorer.
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4 Normes internationales liées aux émissions de gaz
à effet de serre
NF EN ISO 14064-1(2006) Gaz à effet de serre - Partie 1 : spécifications et lignes directrices,
au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des
suppressions des gaz à effet de serre
NF EN ISO 14064-2 (2006) Gaz à effet de serre - Partie 2 : spécifications et lignes directrices,
au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la déclaration des réductions
d'émissions ou d'accroissements de suppressions des gaz à effet de serre
NF EN ISO 14064-3 (2006) Gaz à effet de serre - Partie 3 : spécifications et lignes directrices
pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre
ISO/TS 14067 (2013) : Gaz à effet de serre - Empreinte carbone des produits - Exigences et
lignes directrices pour la quantification et la communication
ISO/TR 14069 (2013) : Gaz à effet de serre – Quantification et rapport des émissions de gaz à
effet de serre pour les organisations – directives d’application de l’ISO 14061-1

5 Fiches de description des postes d’émissions
prioritaires
Catégorie N° poste

Poste prioritaire

SCOPE 1

1

Émissions directes des sources fixes de combustion

SCOPE 2

6

Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité

SCOPE 3

9
12
17
19

Achats de produits ou services
Transport de marchandise amont
Transport des marchandises aval
Fin de vie des produits vendus
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Poste
1

Emissions directes des sources fixes de combustion

Définition (selon l’ISO 14069)
Ces émissions sont dues à la combustion sur site d’un carburant dans un équipement fixe
situé dans le périmètre organisationnel (chaudière par exemple) de l’entreprise pour
produire de la chaleur, un travail mécanique et de la vapeur.
Pertinence du poste
Ce poste est prioritaire pour la filière.
Collecte des données d’activité
Les données collectées doivent autant que possibles être des données primaires.
Les données d’activités les plus exactes sont les quantités totales de chaque combustible.
Ces quantités peuvent être déterminées en relevant les valeurs affichées par les compteurs
d’énergie ou en relevant les quantités sur les factures couvrant la période considérée.
Points particuliers
Carbone biomasse
Dans la norme ISO 14069 il est indiqué que les émissions de CO2 issues de la combustion de
la biomasse doivent être quantifiées séparément des autres émissions de CO2. Lors de sa
croissance et de sa vie, un arbre va absorber du CO2 atmosphérique. Dit autrement, la
photosynthèse de l’arbre va soustraire du CO2 à l’atmosphère. Ce CO2 est généralement
restitué à l’atmosphère soit par des phénomènes biologiques (digestion, fermentation), soit,
et c’est le cas qui nous intéresse ici, par des processus anthropiques (combustion dans une
chaudière, incinération de déchets etc.).
Pour les entreprises qui utilisent une chaudière à bois, il convient donc de quantifier les
quantités de bois brûlé (bois massif et panneaux) sur la période considérée et d’utiliser le FE
dans le tableau ci-dessous. Les résultats ne seront pas intégrés dans le bilan total mais
indiqués à part dans le rapport.
Facteur
Source
d’émissions (FE)
1.6 kg CO2e / kg Calculé d’après l’étude
bois
CITEPA 2003 Estimation des émissions de polluants liées à la
combustion du bois en France, avec une humidité relative de 10%

Autres émissions potentiellement liées aux émissions de ce poste
Ce poste ne tient compte que des émissions de GES liées à la combustion de combustibles.
Néanmoins, il peut exister de émissions de GES indirectement liées à ce combustible comme
par exemple celles associées à sa production et à son approvisionnement en combustible
(poste 8), la construction de l’installation de combustion fixe (poste 10 immobilisations) ou
encore la fin de vie de l’installation de combustion (poste 11 déchets). Attention donc à ne
pas effectuer de double comptage ou de comptage multiple.
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Poste
6

Emissions indirectes liées à la consommation
d’électricité

Définition (selon l’ISO 14069)
Ce poste comprend les émissions de GES liées à la combustion de carburant nécessaire à la
production d’électricité consommée par l’entreprise.
Il ne comprend pas :
- Les émissions en amont (du berceau à la porte de la centrale électrique) associées au
combustible
- Les émissions liées à la construction de la centrale électrique
- Les émissions imputables aux pertes lors du transport et de la distribution
Pertinence du poste
Ce poste est prioritaire pour la filière.
Collecte des données d’activité
Les données collectées doivent autant que possibles être des données primaires.
La quantité d’électricité achetée par l’entreprises est connue : soit par l’intermédiaire des
factures d’achat sur la période considérée, soit au niveau des compteurs installés sur le(s)
site(s).
Points particuliers
L’électricité en France est produite à partie de différentes sources d’énergies. On parle alors
de mix énergétique

Source : Données de RTE, Bilan électrique 2013
Pour choisir un facteur d’émission, l’entreprise a plusieurs options :
- Choisir le FE du mix électrique français
- Choisir le FE par type d’usage d’électricité

FE (kgCO2e/KWh)

Mix électrique français
0.078

Fournisseur EDF
0.048

Fournisseur SNET
0.919
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Poste
9

Achat de produits et services

Définition (selon l’ISO 14069)
Ce poste concerne les émissions indirectes provenant des produits et services achetés par
l’entreprise.
Pertinence du poste
Ce poste est prioritaire pour la filière.
Collecte des données d’activité
Les données collectées doivent autant que possibles être des données primaires.
La collecte des données peut distinguer deux types d’intrants à considérer :
- Les matériaux (matériaux d’emballage inclus), composants semis-finis et produits
achetés et revendus en l’état (exemple : acier, panneaux de particules mélaminés,
roulettes, tapis, etc)
- Les services achetés, avec deux distinctions :
- Les services faiblement matériels : factures de téléphone, dépenses de
gardiennage, d’accueil, de nettoyage, dépenses informatiques hors matériel
(achats de progiciels, interventions de SSII, etc.), publicité, primes d’assurance,
frais d’avocat…
- Les services fortement matériels : services de maintenance des machines
- Les achats d’informatique et de consommables
Collecte des données pour les achats de matériaux
Les entreprises possèdent souvent des enregistrements des matériaux et autres produits
achetés. La donnée la plus précise à collecter est la quantité achetée en kilogrammes
Les difficultés rencontrées pour cette collecte des données sont :
- L’absence d’information sur les poids achetés ou une information exprimée dans
d’autres unités (par exemple : 500 vis, 10 m3 de mousse polyuréthane)
- L’absence d’information concernant la composition des composants multi-matériaux
ou produits finis (composition d’une roulette, composition d’un luminaire, etc).
Ce poste étant le plus important en termes d’émissions de GES, il convient d’y consacrer du
temps.
Pour la première difficulté, il faudra trouver des règles pour convertir toutes les unités
disponibles en kilogrammes (cela peut impliquer d’effectuer des pesées de composants
unitaires).
Pour la seconde difficulté, il convient d’interroger les fournisseurs, ou bien de décomposer le
cas échéant les composants multi-matériaux.

L’objectif est d’aboutir au renseignement du tableau suivant :
Catégorie de matériau

Métaux

Plastiques

Verre

Papier, carton

Bois

4

Sous-catégorie

Quantité
(T)

Base pour le FE
(kg CO2e)

Acier (neuf / recyclé)
Aluminium (neuf / recyclé)
Cuivre
Nickel
Plomb
Zinc
Par défaut : autres métaux
courants (qu’acier et
aluminium)

Carbone

ABS

Impacts
(granulé)4

Films plastiques PET (neuf /
recyclé)
Latex (naturel / synthétique)
Nylon
PC
PEBD (neuf / recyclé)
PEHD (neuf / recyclé)
PET (neuf / recyclé)
PP
PS (neuf / recyclé)
PU (mousse)
PVC (neuf / recyclé)
Par défaut : Plastique,
moyenne (neuf / recyclé)
Verre plat (neuf / recyclé)
Verre technique (neuf /
recyclé)
Papier (neuf / recyclé)
Carton (neuf / recyclé)
Carton alvéolaire
Bois massif (feuillu /
résineux)
Contreplaqué
HDF
MDF
Palette

Carbone
Impacts
Carbone
Impacts (granulé)

Carbone

Carbone
Carbone
Impacts

Impacts

La base Impacts fournit un FE pour la production de granulés de plastiques. Les entreprises qui achètent du
granulé et l’injectent ou l’extrudent eux-mêmes peuvent se contenter de cette donnée. Sinon, il faut ajouter un
FE associé au procédé d’injection ou d’extrusion.
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Matériaux de revêtement
(cuir, textile)

Panneau de particules brut
Panneau de particules
mélaminé
Cuir (tannage au chrome /
aux aldéhydes, Europe / Asie
et Pacifique)
Textiles
Poudre epoxy
Acide phosphorique
Soude 50%
Polyol
Isocyanates (MDI, TDI)
Oxygène

Produits chimiques
Acétylène
Alcool
Colle (vinylique, EVA, UF,
MUF, phénol formol, PU,
époxy, néoprène, acrylique,
polyester, PVA)
Produit de finition (laque PU,
peinture PU, vernis, finition
polyester, acrylique ou PU)

Impacts5
Impacts
Impacts
Carbone
Carbone
Ecoinvent v26
3.63 kg CO2e
Ecoinvent v2
MDI : 3.945
TDI : 6.274
Ecoinvent v2
0.408
Ecoinvent v2
2.310
Carbone
Impacts

Impacts

Interroger les
fournisseurs pour
estimer un FE
Tableau de collecte des données d’activités pour l’achat de matériaux et composants
Composants finis ou semifinis

Collecte des données pour les achats de service
Les données à collecter sont les dépenses réalisées en k€ sur la période considérée et de les
répartir en 3 catégories : services faiblement matériels, services fortement matériel, et achat
de matériel informatique et de consommables.
Points particuliers

L’arbre, lors de sa croissance, va prélever du CO2 dans l’atmosphère (photosynthèse), et ce
généralement en quantités plus importantes que la quantité de CO2 qu’il va émettre
(respiration) au cours de sa vie sur pied. Pour ces raisons l’on considère les forêts comme
des puits de carbone.
5

Il faut cumuler deux FR : celui du processus de tannage, et celui de la finition post-tannage
6 Une valeur est ici proposée car elle est issue de la base de données Ecoinvent dont l’accès est restreint.

Les FE disponibles dans la Base Impacts distinguent les bois (massifs ou dérivés) issus d’une
sylviculture durable de ceux issus d’une sylviculture non durable. Dans le cas d’une
sylviculture durable, le FE comptabilise le CO2 stocké dans le bois. La norme ISO 14067
autorise de quantifier et déclarer cette quantité stockée au pro rata de la durée de vie des
produits contenant ce bois. Cette démarche qui peut s’appliquer aux produits, n’est pas
autorisée pour un bilan GES au niveau d’une entreprise.
Exemple
L’entreprise MOBI a réalisé son BEGES et estime à 5000 tonnes ses émissions de CO2e. Elle a
acheté sur la période considérée 1000 tonnes de bois massif feuillu issu d’une forêt gérée
durablement pour fabriquer du mobilier dont la durée de vie moyenne est estimée à 20 ans.
FE bois massif feuillu européen (sylviculture durable) : -0.92 kg CO2e
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Poste
12

Transport des marchandises amont

Définition (selon l’ISO 14069)
Les émissions indirectes dues au transport proviennent principalement des combustibles
brûlés par les camions, véhicules, avions, navires et train qui n’appartiennent pas à
l’entreprise. Tous les types de transport sont pris en compte : route, rail, air et mer. Les
émissions provenant de l’approvisionnement de matériel peuvent provenir des premiers
fournisseurs ou à d’autres fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement.
Pertinence du poste
Ce poste est prioritaire pour la filière. Les données collectées doivent autant que possibles
être des données primaires. Néanmoins, les données pour ce poste sont relativement
difficiles à obtenir. Plusieurs scénarii de collecte des données sont donc proposés.
Collecte des données d’activité
Fret routier
Ce mode de transport est celui le plus utilisé dans l’industrie de l’ameublement et de
l’agencement.
o Scénario optimal
La donnée la plus précise à collecter est la quantité de carburant consommée par les
différents types de véhicules routiers.
Consiste à déterminer la consommation de combustibles par kilomètre des camions, et à la
multiplier par le nombre de kilomètres parcourus. Le modèle Copert 47 permet de calculer
les émissions polluantes dues au transport routier. La formule de calcul est la suivante :
Consommation (L) = distance (km) * (x/100) * [ (2/3) + (1/3 * charge réelle / charge utile) +
(taux de retour à vide)*2/3 ],
où x est la consommation du camion à pleine charge, exprimée en l/100 kms.
Cette formule implique de connaître :
- La distance parcourue (kms)
- La consommation moyenne du camion (l/100 kms)
- Le taux de chargement (charge réelle / charge utile) (%)
- Le taux de retour à vide (%).

7

Copert 4 est utilisé à l’échelle européenne et financé par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE).
Copert 4 fait partie du projet ARTEMIS qui a fédéré 36 organisations de 15 pays européens dans le but
d’harmoniser les facteurs d’émission utilisés en Europe.

o Scénario intermédiaire
Si le scénario optimal paraît trop chronophage, il est possible d’appréhender les émissions
liées au transport par deux autres moyens.
Le premier consiste à interroger les fournisseurs en leur demandant de transmettre les
informations d’émissions de GES de leurs prestataires de transport. En effet, des plus en plus
d’entreprises spécialisées dans le transport se dotent de systèmes de suivi de leurs
émissions.
Si les fournisseurs ne sont pas en mesure de transmettre ces informations, la seconde option
consiste, pour chaque type de matière approvisionnée, d’identifier :
- Les quantités transportées et les distances parcourues (tonnes.kms)
- La capacité du camion (12, 19, 26, 35, 40 tonnes).
Pour chaque type de camion, la Base Carbone fournit des FE de conversion des tonnes.kms
en kg CO2e.
Fret ferroviaire
Pour le fret ferroviaire, 4 types de données sont à collecter :
- La densité moyenne des marchandises approvisionnées (légères, moyennement
denses, denses)
- La source d’énergie des trains. Les trains fonctionnent à l’électricité ou au gazole. Si
vous ne disposez pas de cette information pour les trains qui vous approvisionnent,
vous pouvez considérer un mixte électricité – gazole, et ce mixte variera selon le pays
de circulation.
- En faisant l’approximation que les lignes ferroviaires suivent de près les trajets
routiers, vous pourrez estimer à l’aide d’Internet, les distances parcourues par train
pour réceptionner vos achats.
- Enfin il faudra là encore estimer le poids des marchandises approvisionnées
Type de marchandises

Type d’énergie consommée

Légère
Moyennement dense
Dense

Electricité
Gazole
Mixte

Distance
Poids
parcourue
transporté
par
pays (tonnes)
(kms)

Exemple : la société MobiBOIS achète 1000t de panneaux par an en Espagne. Les panneaux
parcourent 200 kms en Espagne puis 200 kms en France.
FE : fret ferroviaire en Espagne (moyenne pays) : 0.035 kg CO2e / t.km
FE : fret ferroviaire en France pour des marchandises denses : 3.73x10-3 kg CO2e / t.km
Soit des émissions indirectes de 1000t * 200 kms * 0.035 kg CO2e + 1000t * 200 kms *
3.73x10-3 kg CO2e = 7746 kg CO2e.
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Fret aérien
Pour le fret aérien, il s’agit d’identifier trois types de vols : les cols courts (<1000 kms), les
vols moyen courrier (entre 1000 et 4000 kms) et les vols long courrier (> 4000 kms). Pour
chacun de ces vols, il faut alors multiplier les distances parcourues par les tonnes de produits
approvisionnées.

Type de vol
Avion court courrier (<1000 kms)
Avion moyen courrier (1000 à 4000 kms)
Avion long courrier (> 4000 kms)

Tonnes.kms

Fret maritime
Il existe différents navires capables de transporter de la marchandise : porte-conteneurs,
vraquiers, cargos, ferries, rouliers, etc.
Dans la plupart des cas, les matériaux utilisés en ameublement seront transportés par des
porte-conteneurs 2200 EVP8. Il s’agira donc pour ce type de navire de calculer la distance
parcourue en mer et la multiplier par le poids de marchandises transportées.
Le site http://www.sea-distances.org permet de calculer la longueur des routes maritimes
d’un port à l’autre.
Fret fluvial
La Base Carbone propose deux types de facteurs d’émissions pour effectuer des calculs. Des
FE sont proposées par type d’unité motorisée (automoteurs < 400 tonnes jusqu’à > 1500
tonnes et pousseurs de 295 kW à > 880 kW) et par bassin de navigation.
Compte-tenu que ce mode de transport est encore très peu utilisé dans le secteur de
l’ameublement, il est recommandé d’estimer les tonnes.kms et d’utiliser un FE moyen pour
tous les bassins français de navigation.
Points particuliers
Calcul des distances parcourues
Si un fournisseur effectue un trajet unique pour livrer l’entreprise, il convient que les
émissions liées à cet aller-retour soient intégralement affectées à l’entreprise. Par
contre si un fournisseur livre plusieurs clients, l’entreprise n’affecte qu’une partie de
la distance parcourue à ses activités en basant sur une règle d’allocation (allocation
massique, volumique ou économiques).
Choix des facteurs d’émissions
Si l’entreprise utilise des FE reposant sur l’approche ACV pour calculer les émissions
indirectes de GES du poste d’émission 9 [Produits et services achetés], les émissions
de GES liées au transport des composants provenant des fournisseurs de la chaîne

8

Equivalent vingt pieds : cette mesure représente le nombre de conteneurs que le navire peut transporter s’ils
font tous 20 pieds de long. D’autres dimensions sont disponibles dans la Base Carbone : 800, 1600, 2200, 5500
et 9500 EVP.

d’approvisionnement sont déjà prises en compte. Par conséquent, il convient
d’ajouter uniquement les fournisseurs directs de l’entreprise.
Si le FE choisi pour le poste d’émission 9 [Produits et services achetés], ne tient pas
compte des différentes étapes du transport intervenant entre l’extraction de
matériaux et la sortie d’usine du fournisseur, il convient que ces étapes soient prises
en compte dans le présent poste d’émission.
Par ailleurs, les FE disponibles peuvent concerner exclusivement la combustion des
combustibles ou alors y ajouter les émissions liées au transport (extraction du
combustible, fabrication du véhicule, etc). Il convient donc d’identifier le FE choisi.
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Poste
17

Transport des marchandises et distribution en aval

Définition (selon l’ISO 14069)
Ce poste d’émission a recours aux mêmes méthodologies et notions que celles décrites au
poste d’émission 12, mais porte que les services de distribution des produits fabriqués.
Attention, si l’entreprise possède sa propre flotte de livraison, les émissions liées à la
consommation de carburant doivent alors être comptabilisées dans le poste 2 [Emissions
directes provenant de la combustion de sources mobiles].
Pertinence du poste
Se référer au poste 12.
Collecte des données d’activité
Se référer au poste 12.
Points particuliers
Se référer au poste 12.

Poste
19

Fin de vie du produit

Définition (selon l’ISO 14069)
Ce poste d’émission inclut les émissions associées à la fin de vie de tous les produits vendus
par l’entreprise qui réalise sont bilan (sur la période considérée).
Pertinence du poste
Ce poste est prioritaire pour la filière. La création d’ECO-MOBILIER et VALDELIA en charge de
structurer la filière de collecte et de traitement du mobilier usagé permet de définir des
scénarii de fin de vie.
Collecte des données d’activité
L’entreprise doit évaluer le nombre de produits mis sur le marché sur la période considérer
et décomposer ses produits par famille de matériaux (tonnes de métaux, plastiques, verre,
bois…)
Concernant l’établissement des « scénarii de fin de vie », deux options sont proposées :
- Utiliser les données publiées par les deux éco-organismes de la filière des déchets
d’éléments d’ameublement
- Utiliser les moyennes nationales qui fournissent, par type de déchets, les taux de
recyclage, d’incinération, d’enfouissement, de méthanisation et de compostage.
Points particuliers
Pour ce poste, le recyclage de déchets peut permettre de fabriquer des matières premières
secondaires qui se substituent aux matériaux vierges. On peut donc considérer dans certains
cas (métaux par exemple) que le recyclage permet «d’éviter » des émissions de GES. Le FE
sera alors négatif.
Remarque : les émissions liées à la fin de vie des produits sont affectées au bilan annuel
réalisé par l’entreprise, et ce même si les émissions en questions ont lieu plusieurs années
après (selon la durée d’utilisation totale des meubles).
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6 Fiches de description des postes d’émissions
secondaires
Catégorie N° poste
Poste secondaire
Émissions
directes
des
sources
mobiles à moteur thermique
SCOPE 2
2

SCOPE 3

8

Émissions liées à l’énergie non incluse dans les catégories «
émissions directes de GES » et « émissions de GES à énergie
indirectes »

10
11
13
16
18
22

Immobilisations de biens
Déchets
Déplacements professionnels
Transport des visiteurs et des clients
Utilisation des produits vendus
Déplacement domicile travail

Poste
2

Emissions directes provenant de la combustion de
sources mobiles

Définition (selon l’ISO 14069)
Les émissions directes provenant de la combustion de sources mobiles sont dues à la
combustion de carburant dans un équipement de transport, situé dans le périmètre
organisationnel de l’entreprise qui réalise son bilan (par exemple véhicules motorisés,
camions, navires, avions, locomotives, chariots élévateurs, etc.)
Ce poste concerne donc les sources mobiles qui sont exploitées par l’entreprise. Si
l’entreprise loue par exemple des voitures pour les déplacements professionnels, les
émissions liées à la combustion du carburant sont estimées dans ce poste.

Pertinence du poste
Ce poste est d’intérêt secondaire pour la profession, sauf dans le cas où l’entreprise dispose
de sa propre flotte de camions de livraison.
Collecte des données d’activité
La collecte des données est similaire à celle des postes 11 et 12 pour le fret.
Scénario optimal
Les données les plus exactes sont la quantité totale de chaque carburant consommé pour
chaque équipement de transport.
Scénario alternatif
La Base Carbone propose différents types de facteurs d’émissions qui permettent d’estimer
les émissions de GES autrement que par la consommation de carburant, en particulier pour
le déplacement des personnes.
En ameublement, les entreprises sont le plus susceptibles de disposer de leurs propres
voitures, mais ne possèdent pas ou peu d’avion, de bateau ou de train.
Le tableau ci-dessous, récapitule la nature des données à collecter pour les voitures.
Type
transport
Route

de Sous-catégorie de Unité de la donnée à Commentaire par rapport à la
transport
collecter
Base Carbone
Voiture
Véhicules x kms
]0-5CV] essence / gazole
[6-10CV] essence / gazole
>11CV essence / gazole
Et/ou
Kms

Zone urbaine,
pointe

heures

de
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Zone extra-urbaine
Parcours mixte
Points particuliers
Autres émissions potentiellement liées aux émissions de ce poste
D’autres émissions de GES liées aux émissions de combustion de sources mobiles peuvent
être quantifiées dans d’autres postes.
Le tableau ci-dessous présente quelques émissions potentielles et indique le poste
d’émissions dans lequel il convient de classer les émissions.
Autres émissions potentiellement liées à
des émissions directes provenant de la
combustion de sources mobiles
Fuites de réfrigérant au niveau des circuits
de refroidissement d’air
Production et transport de carburants
d’origine fossile

Poste d’émission associé

Emissions directes fugitives (poste 4)

Activités liées à l’énergie qui ne sont
comprises ni dans les émissions directes ni
dans les émissions indirectes d’énergie (poste
8)
Entretien des véhicules
Produits et services achetés (poste 9)
Construction des véhicules
Immobilisations (poste 10)
Fin de vie des véhicules
Déchets générés par les activités de
l’organisation (poste 11)
Liste non exhaustive d’autres émissions potentiellement liées au poste d’émissions 2
(source : ISO 14069)
Ces informations sont données à titre indicatif, elles ne sont pas pertinentes pour l’industrie
du meuble et de l’agencement.

Poste
8

Activités liées à l’énergie qui ne sont comprises ni
dans les émissions directes ni dans les émissions
indirectes d’énergie

Définition (selon l’ISO 14069)
Ce poste comprend les émissions en amont de sources d’énergie associées :
- Aux combustibles consommés par l’entreprise (voir postes 1 et 2)
- A l’électricité ou à la vapeur importée pour son usage par l’entreprise (postes
d’émissions 6 et 7).
Pertinence du poste
Ce poste est secondaire.
Collecte des données d’activité
Concernant l’électricité, des pertes se produisent lors de son transport et de sa distribution.
En France, un taux de déperdition de 8% être considéré.
Il faut alors réutiliser les émissions de GES liées à la consommation d’électricité, et ajouter
8% d’émissions.
Exemple : 4 285 712 KWh consommés équivalent à 205 714 kg CO2e.
Les pertes sont donc estimées à 8% * 205 714 kg eq CO2e, soit 16 457 kg eq CO2e.
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Poste
10

Immobilisations

Définition (selon l’ISO 14069)
Ce poste inclut toutes les émissions en amont provenant de la production de biens
d’équipements achetés ou acquis par l’entreprise. Cela concerne les machines, les
bâtiments, les installations, les véhicules, etc. En comptabilité générale, les immobilisations
sont traitées comme des actifs fixes ou des installations corporelles.
La durée de vie généralement prolongée des biens d’équipement par rapport à la période de
l’inventaire des GES conduit à sélectionner une méthode d’amortissement permettant
d’affecter des émissions de GES en amont survenues pour la production de ces biens
d’équipement en proportion de la part détenue.
Pertinence du poste
Ce poste est secondaire. Il peut néanmoins s’avérer intéressant lorsque l’entreprise projette
des projets d’envergure (modifications de bâtiments, construction / achat / vente de locaux,
investissements matériels importants…).
Collecte des données d’activité
Les biens d’équipements peuvent être classés en plusieurs catégories. Pour ces différentes
catégories, les données disponibles dans la Base Carbone peuvent aider à identifier le type
de données à collecter :
- Bâtiments : type de construction et surface au sol
- Machines : types et quantités de matériaux utilisés, nombre d’équipements
informatiques…
- Etc.

Poste
11

Déchets générés par les activités de l’organisation

Définition (selon l’ISO 14069)
Les émissions provenant de l’élimination de déchets solides et liquides dépendent des
caractéristiques des déchets et de leur traitement. Les types de traitement classiques sont
l’enfouissement, l’incinération, le traitement biologique (compostage, méthanisation) ou le
recyclage.
Dans certains cas, le traitement des déchets peut générer de l’énergie (chaleur et/ou
électricité) ou des matières recyclées. Cette particularité est à l’origine de la notion
d’émissions évitées. Deux types d’émissions peuvent être pris en compte dans l’inventaire
des GES : les émissions évitées dues à la valorisation énergétique, et celles dues à la
valorisation matière qui aboutit à la substitution de matériaux primaires.
Pertinence du poste
Ce poste est secondaire. Il est néanmoins pertinent à prendre en compte lorsque l’entreprise
dispose d’un système de management de l’environnement ou lorsqu’elle a mis en place un
système de tri et de valorisation des déchets produits.
Collecte des données d’activité
Deux types de données sont nécessaires :
- La quantité de déchets par type (métaux, plastiques, verre, bois, etc.)
- Le type de traitement associé à chaque déchet. Si le traitement finale des déchets
n’est pas connu pas l’entreprise, les moyennes nationales peuvent être utilisées. Elles
sont accessibles dans la Base Carbone.
Il convient alors de compléter le tableau suivant :
Type de
Quantité
Traitement (%)
déchet
(T)
Enfouissement Incinération Recyclage Compostage Méthanisation
Métaux
NA
NA
Plastique
NA
NA
Verre
NA
NA
Bois
Pas de FE disponible
Carton
Papier
Déchets
NA
NA
NA
alimentaires
Ordures
NA
NA
NA
ménagères
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Déchets
NA
NA
dangereux
Divers
NA
NA
NA
Identification des quantités de déchets produits et de leur traitement

NA
NA

Points particuliers
Pour ce poste, un certain nombre de déchets produits en ameublement et en agencement
sont peu représentés. C’est le cas notamment des déchets de bois, vis-à-vis de leur
valorisation matière, et des déchets textiles et cuir.
La Base Impacts de l’ADEME propose quelques FE supplémentaires à la Base Carbone :
Type de déchet
Bois (tout type)

Incinération
(kg CO2e)
1.6

Enfouissement
(kg CO2e)
4.4

Textile

1.5

2.9

Nom des procédés dans la Base
Impacts
Incinération de déchets - Bois non
traité, FR
Mise en décharge de produits bois
(panneaux de particules orientées
ou non), FR
Incinération de déchets - Déchets
textiles, FR
Mise en décharge de textiles, FR

Pour le cuir, pour lequel il n’existe pas de FE publié par rapport à sa gestion en fin de vie, il
est proposé de le considérer comme une ordure ménagère.

Poste
13

Déplacements professionnels

Définition (selon l’ISO 14069)
Les émissions indirectes provenant des déplacements professionnels sont principales dues
aux combustibles brûlés dans des sources mobiles de combustion qui n’appartiennent pas à
l’entreprise, tels que les véhicules motorisés, les avions, et les véhicules de transport public.
Les émissions sont considérées comme indirectes car les véhicules n’appartiennent pas à
l’entreprise.
Nota bene : les nuits d’hôtel sont comprises lorsqu’elles sont liées à des déplacements
professionnels.
Pertinence du poste
Ce poste est secondaire. Il est néanmoins intéressant de le comptabiliser pour permettre
d’organiser les déplacements professionnels selon des critères environnementaux.
Il devient d’autant plus intéressant à prendre en compte que les déplacements à l’étranger
sont nombreux.
Collecte des données d’activité
La Base Carbone propose différents types de facteurs d’émissions qui permettent d’estimer
les émissions de GES autrement que par la consommation de carburant, en particulier pour
le déplacement des personnes.
Le tableau ci-dessous, récapitule, pour chaque mode de transport, la nature des données à
collecter.
Type
transport
Route

de Sous-catégorie de Unité de la donnée à Commentaire par rapport à la
transport
collecter
Base Carbone
Voiture
Véhicules x kms
]0-5CV] essence / gazole
[6-10CV] essence / gazole
>11CV essence / gazole
Et/ou
Kms

Moto

Zone urbaine, heures de
pointe
Zone extra-urbaine
Parcours mixte
Voir différents type de motos
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Bus
Air

Avion

Passagers x kms
Et/ou
Nombre de voyages

Eau

Bateau

Passagers x kms

Rail

Train

Kms

dans la Base Carbone
Voir différents type de bus
dans la Base Carbone
Voir les différents FE présents
selon le nombre de sièges et
la distance moyenne de
parcours
Voir les différents types de
bateaux dans la Base Carbone
Voir les différents types de
trains dans la Base Carbone

Pour les nuits d’hôtel, les données à collecter sont les kilos euros (k€) dépensés en nuitées
sur la période considérée.

Poste
16

Déplacements des clients et des visiteurs

Définition (selon l’ISO 14069)
Les émissions indirectes provenant du transport des clients et des visiteurs sont
principalement dues au combustible brûlé dans des sources mobiles de combustion qui
n’appartiennent par là l’entreprise.
Pertinence du poste
Ce poste est secondaire pour le secteur de l’ameublement et de l’agencement.
Collecte des données d’activité
Pour ce poste, deux types de déplacements peuvent être distingués :
- Ceux des visiteurs qui viennent dans l’entreprise
- Ceux de visiteurs qui viennent à un évènement (salon par exemple) pour rencontrer
des représentants de l’entreprise.
Points particuliers
Dans le meilleur des cas, l’entreprise dispose d’un inventaire des visiteurs venus au siège de
l’entreprise, dans ses usines, ou sur un stand lors d’un salon. Cela est possible par exemple
lorsque l’entreprise dispose d’un registre à l’accueil que chaque visiteur doit compléter. Ce
registre doit demander des informations sur les distances parcourues et les modes de
transport employés.
Dans la plupart des cas, ces informations ne sont pas disponibles. Il est alors proposé
d’interroger les personnes de l’entreprise qui reçoivent le plus de visites (direction, service
commercial et marketing, service achats), et d’estimer le nombre de visites reçues en
moyenne par an et la provenance de ces visiteurs.
Le chef de projet pourra alors générer un tableau de collecte des données avec des
hypothèses sur les distances parcourues et les modes de transport employés.
Exemple
Zone
géographique
d’origine du
visiteur

France

Nombre
de
visiteurs
par an
(donnée
estimée)
50

Mode de transport
(hypothèse)

Distance moyenne Donnée d’activité
par défaut
(hypothèse)

Train : 50%

Train : 600 kms (x2)

30000 kms en
63

province

Voiture : 50%

France Ile-de- 100
France

Train : 70%
Voiture : 30%

International

Avion : 100%
+
Voiture : 100%

10

Voiture : 600 kms train
(x2)
30000 kms
parcours mixte
Train : 500 kms (x2)
Voiture : 500 kms
(x2)
Avion : 2000 kms
(x2)
+
Voiture : 200 kms
(x2)

Poste
18

Phase d’utilisation du produit

Définition (selon l’ISO 14069)
Ce poste inclut les émissions provenant de l’utilisation par le client final du produit vendu
par l’entreprise.
Pertinence du poste
Ce poste est secondaire. Il est intéressant à prendre en compte lorsque les produits vendus
intègrent des systèmes d’éclairage ou de motorisation qui consomment de l’électricité.
Collecte des données d’activité
Si l’entreprise ne dispose d’aucune donnée spécifiques, il convient des définir des scénarii de
d’utilisation des produits vendus par l’entreprise.
Les paramètres clés suivants peuvent être utilisés pour établir des scénarii :
- Nombre de produits électrifiés vendus
- Puissance des équipements électriques (ampoules, moteurs)
- Durée d’utilisation des produits
- Durée de vie moyenne des produits
- Emplacement géographique du produit (le mix électrique est différent selon les pays
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Poste
22

Déplacements domicile – travail des employés

Définition (selon l’ISO 14069)
Ce poste concerne les émissions indirectes provenant des trajets domicile – travail des
employés. Les émissions sont considérées comme indirectes car les véhicules
n’appartiennent pas à l’entreprise.
Nota Bene : les émissions associées au télétravail sont également prises en compte. Le
télétravail implique une consommation d’énergie plus importante en raison du chauffage, de
la climatisation (éventuellement) et de la consommation d’électricité à domicile.
Pertinence du poste
Ce poste est secondaire. Il est néanmoins intéressant de le comptabiliser car il permet
d’engager des actions qui sensibilisent le personnel.
Collecte des données d’activité
L’entreprise peut réaliser une enquête auprès des salariés pour connaître leurs habitudes de
transport.
Les paramètres suivants peuvent être utilisés :
- Nombre total de jours travaillé par employé dont nombre de jours en télétravail (220
jours / an par défaut)
- Type de trajet : voiture, moto, bus, train, vélo, etc.
- Type de déplacement : Zone urbaine, heures de pointe, zone extra-urbaine, parcours
mixte
La fiche d’explications pour le poste 13 [Déplacements professionnels] fournit des
compléments.
Points particuliers
Pour le télétravail, il faut aussi tenir compte du chauffage, de la consommation électrique
pour l’éclairage et le matériel informatique au domicile de l’employé.
Pour cela, sur la base des employés exerçant en télétravail, il convient de allouer une partie
de leur facture énergétique au temps consacré au télétravail.

7 Questionnaire fournisseur
1. Avez-vous réalisé un Bilan Carbone® de votre activité?

Oui

Non

Si non, passez à la question suivante.
Si oui, quelle est l’année de référence ? ________
Si oui, détaillez le périmètre de l’étude (postes étudiés) :
Fournissez le ratio : ___ kg eq C / unité de produit
Quelle est l’unité de production considérée (nombre d’unité, kg…) : _______

2. Avez-vous réalisé l’écoprofil de vos composants (type ISO 14025) ?

Si non, passez à la question suivante
Si oui, merci de nous le(s) transmettre.

3. Précisez par type de matière ou composant monomatériau que vous nous livrez, le
taux de matière recyclée :

Matériau
Ex. : Acier chromé

% recyclé
30%
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4. Composition des composants multi-matériaux :

(Pour les composants bénéficiant d’un écoprofil, il n’est pas nécessaire de compléter cette
question).
Référence composant Type matériau

% massique

Ex. roulette XP300

70%
30%

Plastique
Acier

Poids unitaire
(kg)
0.5

% recyclé
0%
30%

5. Transformation des matériaux

Pour chaque matériau ou composant mulit-matériaux vous nous fournissez, veuillez indiquer
l’énergie nécessaire en interne à leur fabrication :
Matériau ou composant

Acier
Aluminium

Consommation
énergétique (KWh / unité
de production*)
…

* Par unité de production on entend : kg de matière, mètre linéaire de matière, une pièce
finie…

6. Approvisionnement des composants :

Merci de remplir le tableau ci-dessous pour l’ensemble des livraisons réalisées pour notre
compte sur l’année 2010.

% de trajet
% CU Max en charge
Catégorie de PTAC
fait à vide
< 1,5 t essence
< 1,5 t diesel
1,5 à 2,5 tonnes essence
1,5 à 2,5 tonnes diesel
2,6 à 3,5 tonnes essence
2,6 à 3,5 tonnes diesel
3,5 tonnes
3,6 à 5 tonnes
5,1 à 6 tonnes
6,1 à 10,9 tonnes
11 à 19 tonnes
19,1 à 21 tonnes
plus de 21 tonnes
tracteurs routiers
* Merci de préciser le détail des calcul : tonnages * kms

Nb de
tonnes.kms*

7. Merci de renseigner toute autre démarche liée à l’environnement que vous menez et
dont vous souhaiteriez nous informer :
Certification ISO 14001 / Année ______
Eco-conception
REACH
Plan de déplacement entreprise
Autre : préciser : ___________________________________________

Commentaires libres :

Nous vous remercions du temps que vous avez consacré à remplir ce questionnaire. Le niveau
de précision que vous avez pu apporter nous aidera à affiner l’estimation de nos émissions de
gaz à effet de serre. En fonction des résultats que nous obtiendrons nous serons
éventuellement amenés à vous recontacter pour plus de précisions.

8 Exemples de fiches actions
Diagnostic énergétique
Objectifs de l'action
Identifier des sources d'économies d'énergies
Postes(s) concerné(s)
6 - Emissions indirectes liées à la consommation
d'énergie

Niveau de portage
Local (au niveau du site)

Description de l'action
Ce diagnostic permet d'identifier différents postes consommateurs d'énergie et donc de détecter des
gisements d'économies d'énergie potentiels et de déterminer les actions et investissements
nécessaires pour parvenir à exploiter ces gisements au meilleur coût pour l'entreprise. Le diagnostic
porte sur les consommations d'énergie des équipements de production (le "process" ou les
"procédés") et sur les utilités (éclairage, chauffage, climatisation, ventilation, transport). Attention,
l'audit énergétique est obligatoire pour les entreprises soit de plus de 250 salariés, soit réalisant un
chiffre d’affaires hors taxe annuel de plus de 50 millions d’euros ou un total de bilan de plus de 43
millions d’euros, et ce avant le 5 décembre 2015 (la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013).

Gains attendus
CO2e
Suite à un diagnostic
énergétique, des
réductions de
consommations
d'énergie de l'ordre de 5
à 20% peuvent être
attendus, ce qui
correspond à une
réduction du BEGES de
l'ordre de 1 à 3%.

Indicateurs de suivi Échéance

€
- Potentiel de réduction Immédiate
Les gains financiers sont indirects
Moyenne
des consommations
pour l'entreprise. Cependant :
Longue
énergétiques
- la démarche pour les PME est
éligible à subvention de la part de
l'ADEME
- les économies faites sur les factures
énergétiques peuvent être amorties
sur une période de 1 à 10 ans.

Ressources nécessaires à la mise en place

Difficulté de mise en œuvre :

Financement de l'étude puis coût des actions à
mettre en œuvre suite à l'étude

Le diagnostic n'est utile que s'il est suivi de
mesures qui peuvent nécessiter des
investissements. La direction doit donc être
impliquée dès le départ.

Transport Objectif CO2
Objectifs de l'action
Réduire les émissions de CO2 des prestations de transport
Postes(s) concerné(s)
Niveau de portage
12 et 17 - Transport des marchandises amont / aval

Local (au niveau du site) / global (au niveau du
groupe)

Description de l'action

Initiée en 2008 par le ministère en charge des transports et l'ADEME, la démarche "Objectif CO2, les
transporteurs s'engagent" accompagne les transporteurs qui signent la Charte Objectif CO2 et
s'engagent ainsi à réduire, pendant 3 ans, les émissions de CO2 de leurs prestations de transport. A
l'occasion d'une renégociation de contrat avec le prestataire de service, l'adhésion à cette Charte pêut
faire partie des critères de séelction d'une offre.

Gains attendus

Indicateurs de suivi Échéance

CO2e
€
- émissions par t.kms
En prenant l'hypothèse Le bénéfice attendu est difficilement
quantifiable.
que les transporteurs
ayant adhéré à la Charte
baissent leurs émissions
de 12% en trois ans, cela
pourrait représenter une
baisse de 12% sur les
postes 12 et 17, soit
environ 2% sur le bilan
complet.

Ressources nécessaires à la mise en place

Immédiate
Moyenne
Longue

Difficulté de mise en œuvre :

Consulter le site www.objectifc02.fr et :
Cette action est possible lors d'un renouvellement
- identifier la liste des transporteurs ayant adhéré de contrat avec un prestataire de transport.
à la Charte
- consulter les documents (charte, pistes de
réduction…) disponibles

L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à
la mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l’environnement, de
l’énergie et du développement durable.
Afin de leur permettre de progresser
dans leur démarche environnementale,
l’agence met à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des
pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d’expertise et de conseil. Elle
aide en outre au financement des projets,
de la recherche à la mise en œuvre et ce,
dans les domaines suivants : la gestion
des déchets, la préservation des sols,
l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l’air et la lutte
contre le bruit. L’ADEME est un
établissement public sous la tutelle du
ministère
de
l’Ecologie,
du
Développement durable et de l’Energie et
du ministère de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.

« Le secteur de l’ameublement et de
l’agencement regroupe quelques 12500
entreprises françaises qui conçoivent et
fabriquent du mobilier à destination du
foyer ou à destination des établissements
publics et privés. Le guide sectoriel Bilan
GES pour le secteur de l’ameublement et
de
l’agencement
fournit
des
recommandations spécifiques à cette
filière industrielle pour faciliter la mise en
œuvre d’un bilan GES, que ce soit dans
une démarche volontaire ou dans le
cadre de l’application de l’article 75 de loi
dite Grenelle 2.
Il vise à encourager une approche
homogène en termes de prise en compte
des émissions de gaz à effet de serre et
fournit des pistes de réflexion pour aider
les entreprises à réduire leurs émissions
de GES. »

En partenariat avec :

ADEME
20, avenue du Grésillé
BP 90406 | 49004 Angers cedex 01

