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1. INTRODUCTION 

La société Horis S.A.S est une personne morale de droit privé employant plus de 500 
personnes en France. Afin de respecter les exigences réglementaires issues du Grenelle 
de l'environnement, la société Horis S.A.S doit réaliser un bilan de ses émissions de Gaz à 
Effet de Serre (GES). 
La société Horis S.A.S a fait réaliser son bilan à l’aide de ses ressources externes 
appuyées par son partenaire le CETIM . Ainsi, ce bilan a été réalisé par : 
Eric SENECHAL : Consultant Environnement Énergie du service "produire propre" du 
Cetim, formé à la méthode Bilan Carbone® : 
Délégation régionale Nord Pas de Calais 
40 rue Eugène Jacquet 
59700 MARCQ en BARREUIL 
Tél : 03 20 99 46 05 
Mail : eric.senechal@cetim.fr 
Arnaud GIBERT : Consultant Environnement du service "produire propre" du Cetim, 
formé à la méthode Bilan Carbone® : 
Cetim Saint Etienne 
BP 50802 
7 Rue de la Presse 
42952 St Etienne Cedex 1 
Tél : 04 77 79 40 90 
Mail : arnaud.gibert@cetim.fr 

2. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Suite au Grenelle de l’Environnement, deux principaux textes sont parus concernant la 
réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) : 

 la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement (ENE) et notamment son article 75 qui a créé une nouvelle section 

au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, intitulée « Bilan des 

émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial », 

 le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet 

de serre et au plan climat-énergie territorial qui inscrit dans le code de 

l’environnement des dispositions réglementaires aux articles R229-45 à R229-56 

permettant de définir les modalités d’applications du dispositif. 

Les dispositions réglementaires et principes de réalisation des bilans d'émissions de GES 
sont les suivantes (Cf. le document du Ministère de l'Écologie, du Développement durable 
des Transports et du Logement "Méthode pour la réalisation des bilans d'émissions de 
Gaz à Effet de Serre" Version 2 avril 2012) : 

 Le bilan d’émissions de GES est public et mis à jour tous les 3 ans. Le premier 

bilan doit être établi avant le 31 décembre 2012 et transmis par voie électronique 

au préfet de la région dans le ressort de laquelle la personne morale a son siège ou 

son principal établissement avant cette date. Il porte sur les activités de la personne 

morale assujettie sur le territoire français. 

mailto:eric.senechal@cetim.fr
mailto:arnaud.gibert@cetim.fr
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 Le bilan est obligatoire pour les personnes morales de droit privé employant plus de 

500 personnes pour la France métropolitaine ou plus de 250 personnes pour les 

régions et départements d’outre-mer. 

 Le bilan est obligatoire pour l'État, les régions, les départements, les communautés 

urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de 

communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de 

droit public employant plus de 250 personnes. 

 Les personnes morales de droit privé tenues d’établir un bilan des émissions de 

gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d’un ou 

plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d’effectif rappelée 

plus haut, l’effectif étant calculé conformément aux règles prévues à l’article L. 

1111-2 du code du travail, au 31 décembre de l’année précédant l’année de remise 

du bilan. 

 La réalisation du Bilan s'appuie sur les principes de pertinence, de complétude, de 

cohérence, d'exactitude et de transparence tel que proposé par la norme ISO 

14064-1. 

 Le bilan restitue les émissions de GES pour chaque poste considéré par la 

personne morale, conformément à la méthodologie. Chaque poste considéré sera 

expliqué et l'agrégation de l'ensemble des postes sera représentative des 

émissions liées à l'activité de la personne morale pour le périmètre déterminé. 

 Le bilan utilise les facteurs d'émissions de la base Carbone®, ou d'autres facteurs 

d'émissions plus précis et documentés, dans le respect du secret commercial. 

 Les estimations des réductions d'émissions de GES associées au financement de 

projet de compensation volontaire ne peuvent pas être déduites du bilan 

d'émissions de GES ; mais peuvent faire partie de la synthèse des actions 

envisagées. 

 Le bilan et ses mises à jour sont rendus publics et mis à disposition selon les 

modalités définies dans le décret n° 2011-829. 

 Le bilan peut constituer, en plus de répondre à l'exigence réglementaire, un 

élément contribuant à la mise en œuvre de la stratégie de réduction des émissions 

de GES de la personne morale. 

Nota : Les gaz à effet de serre pris en compte dans ce Bilan GES sont ceux énumérés par 
l'arrêté du 24 août 2011 relatif aux gaz à effet de serre couverts par les bilans d'émissions 
de gaz à effet de serre, à savoir : 

 le dioxyde de carbone (CO2), 

 le méthane (CH4), 

 le protoxyde d’azote (N2O), 

 les hydrofluorocarbures (HFC), 

 les hydrocarbures perfluorés (PFC), 

 l’hexafluorure de soufre (SF6). 
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3. CONTENU DU RAPPORT 

Ce document est rédigé suivant la trame du guide du Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) intitulé : 
« Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre conformément 
à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (ENE) – Version 2 avril 2012». 
Le paragraphe suivant (Cf. paragraphe 4) présente les différents points cités dans le 
document du MEDDTL. 
La dernière partie de ce rapport présente la synthèse des actions de réduction envisagées 
sur 3 ans et le volume global des réductions attendues. (Cf. paragraphe 5) 
Nota : Un glossaire donnant les définitions des principaux termes utilisés dans la 
méthodologie du MEDDTL est donné en annexe 1. 

4. BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

4.1 Description de la Société (Personne Morale) 

4.1.1 Données administrative du siège 

 Raison sociale : HORIS S.A.S 

 Code NAF : 7010Z 

 Code SIREN : 378186787 

 Adresse du siège :  Horis S.A.S 

17 R Des Frères Lumière 
77292 Mitry Mory Cedex 

 Nombre de salariés : 639 

4.1.2 Description de l'activité 

Horis S.A.S est une filiale du Groupe industriel ITW (Illinois Tool Works) présent dans 58 
pays dans le monde. 
Vente, installation et service après-vente de matériels de cuisines professionnelles en 
France et à l’export. 

4.2 Périmètre organisationnel 

La norme ISO 14064-1 décrit deux modes de consolidation permettant de déterminer le 
périmètre organisationnel : 

 L’approche "part du capital» : l’organisation consolide les émissions des biens et 

activités à hauteur de sa prise de participation dans ces derniers. 

 L’approche "contrôle" : 

o Financier : l’organisation consolide 100% des émissions des installations 

pour lesquelles elle exerce un contrôle financier, 

o Ou Opérationnel : l’organisation consolide 100% des émissions des 

installations pour lesquelles elle exerce un contrôle opérationnel (c’est-à-dire 

qu’elle exploite). 
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La méthodologie du ministère retient l’approche " contrôle ", restreinte aux seuls 
établissements identifiés sous le numéro SIREN de la personne morale, devant réaliser 
son bilan d’émissions de GES. Ainsi le périmètre organisationnel de cette personne 
morale intègre, pour la totalité des établissements identifiés sous son numéro de SIREN, 
l’ensemble des biens et activités qu’elle contrôle, et les émissions associées devront ainsi 
être consolidées. Cette personne morale doit préciser si le mode de contrôle retenu est 
" financier " ou " opérationnel ". 
La société Horis S.A.S a choisi le mode de consolidation par contrôle opérationnel, 
dans le cadre du présent bilan GES. 
Le périmètre organisationnel intègre ainsi les 24 établissements qui sont détenus par La 
société Horis S.A.S ; les émissions associées à ces différents établissements doivent ainsi 
être consolidées. 
Ainsi, suivant le mode de consolidation choisi, la société Horis S.A.S dispose des 
établissements suivants, enregistrés sous un même numéro SIREN (N° 378 186 787) et 
situés sur le territoire français : 

Site Adresse N° SIRET 
Nombre de 

salariés 

HORIS Alsace 
8 rue Frédéric Chopin Illkircks ZA de la 
Gironde 67118 GEISPOLSHEIM 

378 186 787 00446 11 

HORIS Bordeaux 1 
Zone Labory Baudan 185 rue Gay 
Laussac 33127 St JEAN D'ILLAC 

378 186 787 00511 3 

HORIS Bordeaux 2 
90001 Avenue du professeur Jeanneney 
33000 BORDEAUX 

378 186 787 00149 44 

HORIS Brest 1 rue Paul Sabatier 29850 GOUESNOU 378 186 787 00297 7 

HORIS Chambery 
Savoie hexapole rue Louis Armand 73420 
MERY 

378 186 787 00388 20 

HORIS Clermont 
Ferrand 1 

35 rue pré de la Reine 63000 
CLERMONT FERRAND 

378 186 787 00529 5 

HORIS Clermont 
Ferrand 2 

17 rue de pré Comtal 63000 CLERMONT 
FERRAND 

378 186 787 00230 15 

HORIS Dieppe 
51 voie D ZI Rouxmesnil Bouteilles 76379 
DIEPPE 

378 186 787 00461 10 

HORIS La Meziere rue de l'aiguillage 35520 LA MEZIERE 378 186 787 00495 11 

HORIS Lamballe 
Parc d'activité la tourelle rue becquerel 
22400 LAMBALLE 

378 186 787 00164 38 

HORIS Longuenesse 
2 route de Blendecques 62219 
LONGUENESSE 

378 186 787 00339 21 

HORIS Lorient 
ZI de bellevue BP 14 caudan 56850 
CAUDAN cedex 

378 186 787 00073 4 

HORIS Lyon 
254 rue francis de pressence 69100 
VILLEURBANNE 

378 186 787 00370 46 

HORIS Mitry 
17 rue des frères Lumière 77292 MITRY 
MORY 

378 186 787 00024 203 

HORIS Nancy 1 
ZI est 435 rue pierre et marie Curie 54713 
LUDRES 

378 186 787 00263 25 

HORIS Nancy 2 4 rue de la foucotte 5400 NANCY 378 186 787 00487 13 

HORIS Nantes 1 
17 rue du nouveau bele ZI 44470 
CARQUEFOU 

378 186 787 00537 8 

HORIS Nantes 2 
zac Montagne plus 117 rue de Drouillard 
44620 LA MONTAGNE 

378 186 787 00503 7 

HORIS Oraison avenue de la gare 04700 ORAISON 378 186 787 00107 66 

HORIS Poligny ZI route de dole 39801 POLIGNY 378 186 787 00347 41 

HORIS Toulouse 1 15 rue de bessieres 31240 L'UNION 378 186 787 00321 19 

HORIS Toulouse 2 19 rue Gaston evrad 31100 TOULOUSE 378 186 787 00313 17 

HORIS Troyes 7 rue joseph marie Jacquard zi des pres 378 186 787 00255 4 
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de lyon 10600 LA CHAPELLE ST LUC 

HORIS Vitrolles 2 voies d'Espagne 13127 VITROLLES 378 186 787 00206 1 

4.3 Périmètre opérationnel 

Dans ce paragraphe sont définies les activités de la société Horis S.A.S qui sont prises en 
compte dans ce bilan GES. 

En s’appuyant sur la norme ISO 14064-1, le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 précise 
une distinction des émissions selon deux catégories présentées ci-dessous : 

 Les émissions directes, produites par les sources fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la 
personne morale (PM), 

 Les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur 
nécessaires aux activités de la personne morale. 

Nota : Compte tenu du périmètre organisationnel retenu (contrôle opérationnel), le terme" 
nécessaire" désigne les activités sous contrôle opérationnel (opérées par la société Horis 
S.A.S). 

De plus, une troisième catégorie d’émission est distinguée, à savoir les autres émissions 
indirectement produites par les activités de l’entreprise. Cette catégorie ne fait pas partie 
de l’obligation réglementaire mais peut-être prise en compte de manière optionnelle. 

À titre d’illustration, la figure ci-dessous représente les différents paramètres cités 
précédemment : 

 

Le périmètre opérationnel retenu, par la société Horis S.A.S dans le cadre de son 
bilan GES est celui de l’obligation réglementaire stricte (scope 1 et scope 2). 
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En conséquence, les postes d’émissions qui seront pris en compte dans ce bilan sont les 
postes 1 à 7 de la nomenclature des catégories, postes et sources d’émissions présentées 
ci-après, les postes 8 à 24 étant exclus du périmètre du bilan GES : 
 

Nomenclature des catégories, postes et sources d’émissions de GES. 

 

 
* Catégories d’émissions non concernées par l’obligation réglementaire et à prendre en compte de 
manière optionnelle dans la présente méthode. 
** Les émissions indirectes associées au transport et la distribution de l'électricité, de la vapeur, de 
la chaleur et du froid sont comptabilisées dans les référentiels internationaux dans la catégorie « 
Autres émissions indirectes de GES » (scope 3). 

4.4 Année de" reporting" et année de référence du Bilan GES 

4.4.1 Année de "reporting" 

L'année de "reporting" est l'année sur laquelle les données sont collectées pour quantifier les émissions de 
GES du Bilan. 
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Pour ce bilan GES l'année de "reporting" est l'année 2012 (1
er

 janvier au 31 décembre 2012). 

4.4.2 Année de référence 

L’année de référence permet à l’entité de suivre ses émissions dans le temps et de 
mesurer l’efficacité des actions mises en œuvre. 

Le bilan d’émission de GES sur cette année de référence doit être recalculé en cas de 
changement de périmètre organisationnel de la personne morale ou de changement de 
méthode d’évaluation des émissions de GES, à l’occasion de l’établissement de bilans de 
GES ultérieurs. 

Afin d’éviter la réalisation de plusieurs bilans d’émissions de GES lors du 1er exercice, la 
personne morale peut utiliser sa première année de "reporting" comme année de 
référence. 

Compte tenu qu'il s'agit du 1er exercice d'évaluation du bilan GES, l’année de référence 
choisie par la société Horis S.A.S est l’année 2012. 

4.5 Données des activités pour le calcul des émissions de GES 

Ce paragraphe présente, pour chaque poste, les différents éléments ayant permis de 
calculer les émissions de GES pour les deux catégories suivantes : 

 les émissions directes, produites par les sources fixes et mobiles, nécessaires aux 

activités de la société Horis S.A.S, 

 les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou 

de vapeur nécessaire aux activités de la société Horis S.A.S. 

Pour chaque poste, les grandeurs sont données sous leur forme détaillée dans cette 
partie. 
Les calculs des émissions de GES ont été réalisés à l'aide du tableur Version 7.1.04 de la 
méthode Bilan Carbone®. 

4.5.1 Émissions directes de GES 

4.5.1.1 Émissions directes des sources fixes de combustion (poste 1) 

Les émissions directes des sources fixes de combustion proviennent uniquement de la 
combustion des combustibles de toute nature au sein des sources fixes contrôlées par la 
personne morale réalisant son bilan, comme des brûleurs, fours, turbines, torchères, 
chaudières, groupes électrogènes ou autres moteurs fixes,… 
Les combustibles concernés peuvent être d’origine fossile (produits pétroliers, houille, gaz, 
etc.) ou autre (biomasse, déchets organiques et non organiques, etc.). 
Identification des sources de la société Horis S.A.S : 

Site Combustible Utilisation 

Global Acétylène Soudure faites sur site du client 

Poligny Gaz naturel Chauffage des locaux (bureaux et atelier) 

Données collectées : 
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Pour les combustibles utilisés pour les sources fixes, les données brutes et les hypothèses 
émises sont données en annexe 2. 

Les données extrapolées pour le calcul des émissions générées par les combustibles sont 
présentées dans le tableau suivant : 

Site Combustible Quantité 

Global Acétylène 3,75 tonnes* 

Poligny Gaz naturel 830 m² ** 

* La consommation est estimée à 1 bouteille de 15 kg par technicien et par an (250 
techniciens). 
** La consommation de gaz naturel du site de Poligny est prise en compte en tant que m² 
de bureaux < 1000m². 

4.5.1.2 Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique (poste 2) 

Les émissions directes des sources mobiles proviennent uniquement de la combustion de 
carburants au sein de sources de combustion en mouvement contrôlées par la personne 
morale réalisant son bilan, c’est-à-dire des véhicules terrestres, aériens, ferroviaires, 
marins ou fluviaux. 

Par dérogation à la règle générale, la personne morale comptabilise ses consommations 
de carburants sur le territoire national et hors territoire national quel que soit le mode de 
transport utilisé. 
Identification des sources et données collectées pour la société Horis S.A.S : 

Site Combustible Utilisation 

Global Gazole Déplacement du personnel dans le cadre du travail 

Données collectées : 

Sur les sites les volumes de combustibles utilisés pour les sources mobiles sont présentés 
dans le tableau suivant : 

Site Combustible Quantité 

Global Gazole 1 209 214,93 litres 

4.5.1.3 Émissions directes des procédés hors énergie (poste 3) 

Les émissions directes dites de «procédés» proviennent d’activités biologiques, 
mécaniques, chimiques, ou d’autres activités qui sont liées à un procédé industriel. 

Cette catégorie couvre donc un champ très large d’émissions tels que : 

 Décarbonatation du calcaire pendant la phase de production de ciment générant du dioxyde de 
carbone, 

 Émissions de SF6 lors de la production d’aluminium, 

 Etc. 

Données collectées : 

Il n’a pas été noté d’émissions de gaz à potentiel de réchauffement climatique dans les 
activités de la société Horis S.A.S. 
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4.5.1.4 Émissions directes fugitives (poste 4) 

Les émissions directes fugitives proviennent de rejets intentionnels ou non intentionnels 
de sources souvent difficilement contrôlables physiquement. 

Généralement ces émissions proviennent : 

 de fuites lors d’opérations de remplissage, stockage, transport, ou utilisation de gaz à effet de serre 
par exemple dans le cas de transport de gaz naturel, d’utilisation de gaz frigorigène dans les 
systèmes de refroidissement, etc., 

 de réaction anaérobie, par exemple dans le cas de la décomposition de matière organique dans les 
centres d’enfouissement de déchets, dans les rizières, dans les eaux stagnantes de bassins de 
décantation, etc., 

 de certaines réactions de nitrification et dénitrification, par exemple lors d’épandage de fertilisants 
azotés dans les champs, lors d’opérations de traitement des eaux usées, etc., 

 d’émissions de méthane dans les mines de charbon ou depuis un tas de charbon, etc. 

Identification des sources de la société Horis S.A.S : 

La seule activité de la société Horis S.A.S concernée par ce poste est le rechargement de 
groupes frigorifiques des clients de la société. 

Les volumes des fuites de gaz sont extrapolés à partir du volume du tuyau de raccord 
entre le stockage du technicien et l’appareil du client. Aux vues des dimensions de ces 
tuyaux, la perte a été estimée à 10 g de gaz frigorigène  
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Données collectées : 
Les données extrapolées pour calculer les émissions générées par les fuites de gaz 
frigorigènes sont présentées dans le tableau suivant : 

Site 
Type 

d’émission 
Fluide Quantités de fuites estimées en tonnes 

Global 
Recharge chez 

le client 

R12 0,00038 

R134a 0,0076 

R141b 0,0001 

R22 0,00462 

R401a 0,00003 

R401b 0,00001 

R402a 0,00001 

R404a 0,04882 

R407c 0,00017 

R408a 0,00005 

R409a 0,00005 

R410a 0,00009 

R413a 0,00073 

R422A 0,00021 

R422D 0,00217 

R427a 0,00007 

R437a 0,00033 

R502a 0,00008 

Global Fuite sur GF 

R 22 0,0195 

R410A 0,0023 

R410 0,014 

R404 0,016 

R417 0,0003 

4.5.1.5 Émissions directes liées à la biomasse (sols et forêt) (poste 5) 

Les émissions et suppressions de GES issues de la biomasse des sols et des forêts 
contrôlées par la personne morale réalisant son bilan d’émissions de GES peuvent être 
dues : 

 à l’absorption de CO2 lors de la croissance de la biomasse et à la dégradation de la biomasse en 
CO2, CH4 ou N2O, 

 aux changements directs d'usage des terres (par exemple : convertir une prairie en forêt ou convertir 
une prairie en culture agricole), 

 aux changements dans la teneur en carbone des sols résultant de : 

 variation du stock de carbone selon les différentes utilisations des terres ; 

 changement de pratiques agricoles (par exemple : combustion de la biomasse, chaulage, 
applications d'urée…). 

Identification des sources de la société Horis S.A.S : 
La société Horis S.A.S n'est pas concernée par ce type d'émissions de GES. 
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4.5.2 Émissions indirectes associées à l'énergie 

4.5.2.1 Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité (poste 6) 

Les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité proviennent de différentes 
sources (chauffage, éclairage, utilités, process,…). Le périmètre à prendre en compte 
couvre la phase de production de l’électricité. 

L’évaluation de l’impact des consommations d’électricité dans le bilan d'émissions de GES 
est calculée sur la base des facteurs d’émissions des usages : chauffage, éclairage, 
usage en base, usage intermittent figurant dans la base carbone®. La personne morale 
peut, en l'absence de données sur les usages, recourir au facteur moyen de production de 
l’électricité figurant dans la base carbone®. Cette dernière approche est retenue dans le 
cadre de la présente étude. 

Compte tenu que la société Horis S.A.S ne mesure pas les consommations d'électricité 
liées à chaque usage, la consommation est estimées à partir des m² via l’item « Bureaux » 
du tableau « 6-consommation totale d’électricité » pour les surfaces de bureaux et 
« autres surfaces » et via l’item « Moyenne toutes branches » du tableau « 5-
consommation d’électricité spécifique » pour les surfaces d’entrepôts. 

Identification des sources de la société Horis S.A.S : 

Les consommations d'électricité extrapolées à partir des surfaces utilisées. 

Données collectées : 

Les données brutes des consommations électriques de chacun des sites et les 
hypothèses émises sont présentées dans le tableau suivant : 

Site Surface Bureaux Surface Entrepôts Surface Autres 

ILLKRICH CEDEX 193 m² 270 m² 96 m² 

BORDEAUX 474 m² 142 m²   

ORAISON 894 m²     

L'UNION 397 m² 178 m²   

CLERMONT FERRAND 243 m² 387 m²   

LUDRES CEDEX 270 m² 400 m²   

NEUILLY PLAISANCE 996 m² 215 m²   

LONGUENESSE 300 m² 200 m²   

TOULOUSE 106 m²     

MERY 129,33m²   208,5m² 

VITROLLES 54 m²     

LES GONDS 40 m²     

NANCY 66 m²     

NANTES 210 m²     

SAINT JEAN D'ILLAC 284 m²     

NANTES 128 m²     

VILLEURBANNE 720 m²     

TROYES 234 m²     

LA MEZIERE 380 m²     
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Les consommations d’électricité du siège situé à Mitry-Mory ont été analysées de façon 
séparées via les factures EDF et les plans du site. Les consommations se répartissent de 
la manière suivante : 

Site Utilisation Quantité 

Mitry-Mory 

Éclairage* 112 000 kWh 

Chauffage 291 000 kWh 

Bureautique 223 000 kWh 

*La consommation d’électricité pour l’éclairage a été estimée de la manière suivante : Il a 
été estimé une puissance installée de 25 W/m². Un coefficient d’éclairage de 1 pour les 
bureaux, 0,5 pour les salles de réunion et 0,25 pour le reste a été appliqué. Les durées 
d’éclairage ont été estimées à 10 h/jour en hiver et 8 h/j en été. 

4.5.2.2 Émissions indirectes liées à la consommation de chaleur, vapeur ou froid (poste 7) 

Les émissions liées aux réseaux restent dans une problématique similaire avec celles du 
poste 6 sur les émissions liées à la consommation d'électricité. 

Les émissions indirectes issues de l’approvisionnement en chaleur ou en froid des 
personnes morales proviennent du processus de fabrication de cette chaleur ou de ce 
froid. 

Identification des sources de la société Horis S.A.S : 

La société Horis S.A.S n'achète pas de chaleur, vapeur ou froid, il n'y a donc pas 
d'émissions concernées par ce poste. 
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4.6 Quantification des émissions de GES 

Les émissions de GES ont été calculées au moyen du tableur Bilan Carbone® version 7.1.04 

La synthèse des émissions de globales de GES est présentée dans les paragraphes suivants : 

 

 

 

Emissions 

évitées de GES

Numéros Postes d'émissions
CO2 

(tonnes)

CH4

(tonnes)

N2O

(tonnes)

Autres gaz

(tonnes)

Total

(t CO2e)

CO2 b 

(tonnes)

Incertitude

(t CO2e)

Total 

(t CO2e)

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 0 0 0 0 13 0 1 0

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 3 017 0 0 0 3 045 176 332 0

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 218 0 80 0

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) 0 0 0 0 0 0 0 0

3 017 0 0 0 3 275 176 414 0

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 217 0 64 0

7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 217 0 64 0

Emissions de GES

Valeurs calculées

Sous total 

Sous total 
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Le graphique suivant présente la synthèse des quantités et des proportions d'émissions 
directes et indirectes émises sur l'année 2012 : 

 
Le diagramme suivant présente les quantités d'émissions de GES (exprimées en tonnes 
CO2e) émises en 2012 par la société Horis S.A.S réparties par poste. Les barres d'erreurs 
permettent de visualiser les incertitudes associées aux émissions (Cf. paragraphe 4.8) 

 

 

Commentaires : 

En 2012, la société Horis S.A.S a généré 3 492 tonnes de CO2e. 

3 275 t ; 94% 

219 t; 6% 

Bilan GES : Emissions de GES par scope,  
en tCO2e et en % 

Emissions directes
de GES

Emissions indirectes
associées à l'énergie

13 

3 045 

0 218 0 217 0 
0

500
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2 000
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3 000

3 500

4 000
Bilan GES : Emissions de GES et incertitudes par poste 

réglementaire, en tCO2e 
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Les émissions directes s’élèvent ainsi à 3 275 tonnes CO2e, soit 94 % des émissions totales et sont 
réparties de la manière suivante : 

- 45 tonnes CO2e liées à la combustion de combustibles, soit 1,2% des émissions 
totales, et notamment au gaz naturel utilisé pour le chauffage des locaux. 

- 298 tonnes CO2e liées aux émissions directes fugitives (fuites de gaz des groupes 
frigorifiques et fuites lors du rechargement d’installations), soit environ 8,2% des 
émissions totales. 

- 3 144 tonnes CO2e liées aux émissions directes des sources mobiles à moteur 
thermique soit 86,7 % des émissions totales. 

Les émissions indirectes liées à l'utilisation de l'électricité comptabilisent 219 tonnes CO2e, soit 6 % des 
émissions totales. 

4.7 Émissions évitées 

Des émissions évitées peuvent être évaluées dans le cadre d'une double fonction liée au traitement des 
déchets et à la production soit d'énergie soit de matière première issue du recyclage. 

Ces émissions évitées ne figurent pas dans les émissions du Bilan GES mais peuvent être rapportées dans 
le tableau dédié aux émissions évitées. 

La société Horis S.A.S n'est pas concernée par les émissions évitées. 

4.8 Éléments d'appréciation sur les incertitudes 

La personne morale doit présenter des éléments d'appréciation de l'incertitude sur les principaux postes 
concernés. Ces éléments peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. 

Pour chaque poste comptabilisé, ces éléments sont présentés dans le tableau suivant : 

Poste d'émission 

Incertitude sur 

les données en 

% 

Incertitude sur 

les facteurs 

d'émission 

Observation 

N°1 – consommation de gaz 

naturel 
20 5 

Données issues des surfaces 

chauffées. L’incertitude vient 

de l’approximation sur la 

consommation spécifique de 

chauffage (191kWh/m²/an) 

données par l’utilitaire présent 

dans l’outil Bilan Carbone
®

 

N°1 – consommation 

d'acétylène 
10 30 

Consommation évaluée d’une 

bouteille par an et par 

opérateur. Une incertitude de 

10% sur cette quantité est 

réaliste. 

N°2 – consommation des 

véhicules des opérateurs 
1 10 

Données de facturation du 

carburant  

N°4 – Fuites issues des 

recharges chez les clients 
10 30 

Quantité évaluée à partir du 

volume du tuyau de 

raccordement et des 

caractéristiques du fluide. 

N°4 – Fuites des groupes 

frigorifiques  
80 30 

Données évaluées à l'aide de 

l'utilitaire "Clim Froid"  
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N°6 – Consommation 

d'électricité 
2 10 

Données relevées sur les 

factures EDF pour le siège 

N°6 – Consommation 

d'électricité 
5 30 Données de surface des locaux. 

Nota : Excepté pour l'acétylène, les incertitudes données sur les facteurs d'émissions sont 
celles qui sont présentes dans le tableur Bilan Carbone version 7.1 

4.9 Motivation pour l'exclusion des sources de GES et de postes d'émissions de GES lors de 
l'évaluation des émissions de GES 

Les personnes morales ne doivent pas exclure un poste d'émission qui compromettrait la pertinence du 
bilan. Un poste d'émission peut être exclu uniquement s'il ne contribue pas significativement au total des 
émissions du bilan, c’est-à-dire si l'ensemble des postes exclus ne représente pas à priori, dans le cadre 
d'une pré-estimation, plus de 5 % de la totalité des émissions du bilan. 

Dans le cadre de ce bilan de GES, Les émissions des fuites de fluide frigorigènes pour lesquels les 
facteurs d’émission n’ont pu être obtenus ont été négligées. L’ensemble de ces émission 
représentent, a priori, moins de 5 % de la totalité des émissions du bilan. 

4.10 Facteurs d’émissions et pouvoirs de réchauffement globaux (PRG) utilisés 

Les facteurs d’émissions et PRG utilisés dans le présent bilan sont ceux de la Base 
Carbone® insérés dans le tableur Bilan Carbone® Version 7.1.04 utilisé pour les calculs 
des émissions. 
Pour la combustion d'acétylène (C2H2), le facteur d'émission a été calculé comme suit : 

 Réaction de combustion = 2 C2H2 + 5 O2 --> 4 CO2 + 2 H2O 
 2 moles C2H2 --> 4 moles CO2  -->   26,04 g C2H2 --> 88 g CO2 

 1 kg C2H2 --> 3.384 Kg CO2 --> 0.921 kg C 
 Facteur d'émission Combustion C2H2 = 3 384 kg CO2/tonne C2H2 

Les facteurs d’émission suivants ont été utilisés pour la comptabilisation des émissions 
des fluides frigorifiques. L’ensemble de ces facteurs d’émission sont issus du projet de 
révision de la directive F-GAS ou du tableur Bilan Carbone® : 

R134a 1 430 

R404a 3 784 

R407c 1 653 

R410a 1 975 

R507 3 850 

HFC – 125 3 500 

HFC – 134 1 000 

HFC – 134a 1 430 

HFC – 422a 3 143 

HFC – 422d 2 729 

HFC – 413a 2 053 

HFC – 427a 2 138 

HFC – 437a 1 805 

HFC – 502a   

HFC – 143 300 

HFC – 143a 4 470 

HFC – 152a 124 

HFC – 227ea 3 220 

HFC – 23 14 800 

HFC – 236fa 9 810 

HFC – 245ca 1 030 
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HFC – 32 675 

HFC – 41 150 

HFC – 43 – 10mee 1 640 

Perfluorobutane 8 860 

Perfluoromethane 7 390 

Perfluoropropane 8 830 

Perfluoropentane 9 160 

Perfluorocyclobutane 10 300 

Perfluoroethane 12 200 

Perfluorohexane 9 300 

SF6 22 800 

NF3 17 200 

R11 - CFC hors kyoto 4 750 

R12 - CFC hors kyoto 10 900 

R22 - HCFC hors kyoto 1 810 

R141b - HCFC hors kyoto   

R401a - HCFC hors kyoto 1 182 

R401b - HCFC hors kyoto   

R402a - HCFC hors kyoto   

R408a - HCFC hors kyoto 1 500 

R409a - HCFC hors kyoto   

R502 - CFC hors kyoto 4 516 

R502a - HCFC hors kyoto   

NOx 40,00 

Dichlorométhane 8,70 

 

4.11 Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d'émissions de GES 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre et la synthèse des actions seront mis à 
disposition du public durant au moins un mois sur le site internet suivant : 
www.bonnet-thirode.com 
www.horis-services.fr 

 Responsable du suivi :  Luc LEMARCHAND 

 Fonction :   Directeur Technique 

 Adresse :   17 rue des Frères Lumière 
77292 Mitry-Mory CEDEX 

 Tel :    06 83 99 59 51 

 Mail :   luc.lemarchand@horis.com 

5. ACTIONS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES 

Comme indiqué au paragraphe 4.6, l'essentiel des émissions est lié à la consommation de carburant pour 
les véhicules du personnel. C'est donc surtout sur ce poste que devront porter les actions de réduction. 

Le tableau suivant présente les différentes actions qui seront prochainement mises en place ainsi que le 
volume de réduction attendu sur les émissions de GES : 

http://www.bonnet-thirode.com/
http://www.horis-services.fr/
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Poste d'émission Site concerné Action prévue 
Année de 
réalisation 

Gain en 
t CO2e 

Taux de réduction 
des émissions de GES 

attendu 

Sources mobiles de 
combustion 

Global 
Véhicules moins polluants en 

renouvellement  
304,5 8,7% 

Consommation 
d’électricité 

Mitry-Mory 
Isolation des parois froides par la 
mise en place de stores intérieurs 

adaptés 
 2,5 0,07% 

Consommation 
d’électricité 

Mitry-Mory 
Rénovation de l’étanchéité des 

ouvrants 
 8,6 0,25% 

Consommation 
d’électricité 

Mitry-Mory 
Rénovation de l’éclairage du hall 

d’accueil et show-room 
 6,45 0,18% 

Total 322,05 9,2% 

NOTA : Ce tableau ne présente que les gains associé aux postes d’émission règlementaires. 
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Le graphique suivant représente les objectifs de réduction à long terme : 
NOTA : Ce tableau fait apparaitre les émissions liées aux postes 1 à 24 du BEGES alors 
que le tableau précédent ne prend compte que des postes 1 à 7 du BEGES. 
 

 

6. DONNÉES COMPLÉMENTAIRES 

Données complémentaires dans le cadre de la mission d'évaluation du Pôle de la coordination nationale. 

 Un bilan d'émissions de GES avait-il déjà été réalisé auparavant ? 

Oui    Non  

 Une description de ses politiques stratégiques ou programme GES 

Aucune 

 Ce bilan d'émissions de GES a-t-il été réalisé en interne à l'entreprise ou par un bureau d'études ? 

En interne   Par un bureau d'études  

Coût de l'étude : 6 500 € HT 

Durée de l'étude : ~ 12 mois 

205 70 205 0 0 0 0 

3 449 

0 0 0 0 
0 12 0 

0 0 0 0 

383 

0 0 0 0 0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Bilan Carbone® 
Objectifs de réductions à long terme par catégorie, en tCO2e 

Objectifs de réductions

Valeurs résiduelles
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7. LES ÉMISSIONS OU SUPPRESSIONS DE GES DÉSAGRÉGÉES PAR ÉTABLISSEMENT 

7.1 Mitry-Mory 

7.1.1 Sources fixes de combustion 

L’analyse des consommations et des contrats de fourniture d’électricité du site de la société Horis groupe 
permet de mettre en avant un contrat d’approvisionnement environ 2 fois supérieur à la demande maximum 
d’électricité sur la consommation de l’année 2012. L’adaptation et la négociation du contrat avec le 
fournisseur d’énergie permettrait de faire un gain financier pur d’environ 200€ par mois (2,4 k€/an). 

7.1.1.1 Rénovation des ouvrants : 

Considérant la vétusté des fenêtres on peut considérer que 50 % des fenêtres présentent un espace 
d’infiltration d’environ 2 mm. Les ouvrants sont présents à raison de 9 par façade et par étage, ce qui 
représente 144 fenêtres. Considérant environ 4m linéaire de contour de l’ouvrant par fenêtre, cela 
représente l’équivalent d’une ouverture d’environ 0,576 m². Nous pouvons raisonnablement considérer une 
vitesse de passage de l’air en infiltration à 1m/s, ce qui représente donc un débit global d’air d’environ 0,576 
m

3
/s. 

Considérant une température moyenne extérieure sur la période de chauffe de 6°C (données ASHRAE) et 
une température interne moyenne du bâtiment de 18°C (21°C en chauffe et 15 °C hors chauffe) les pertes 
par ventilation peuvent être calculées de la façon suivante : 

  
                       

    
            

Avec : 

 0,576 m² : surface totale d’infiltration 

 3600 : nombre de secondes par heures 

 5800 : nombre d’heure dans la saison de chauffe 

 0.34 W/m3 : capacité calorifique de l’air 

 12 °C : écart de température entre la moyenne intérieure et extérieure. 

Il apparait donc que les infiltrations d’air par les ouvrants représentent environ 49 MWh/an (3,5 k€/an) soit 
environ 17 % de la consommation d’énergie liée au chauffage, soit une baisse d’environ 8,6 tonnes de 
CO2e. 

7.1.1.2 Isolation des parois froides 

Le siège situé à Mitry-Mory peut être modélisé de la façon suivante 22% de la surface des bureaux se trouve 
à un angle et sont donc constitués à 50% de surface de fenêtres et 50% de cloison intérieure. Les 78% de 
surface de bureaux restante sont composés à 20% de surface de fenêtre et 80% de cloison internes 

Le vitrage est constitué à 25% de montant et 75% de vitres. Nous pouvons considérer du fait des 
observations faites sur site, une température des vitres de 16°C et des montants de 8°C. Les cloisons 
intérieures étant logiquement à la température de l’air. La température de l’air a été mesurée entre 21 et 22 
°C. 

La température ressentie calculée à part égale de la température de l’air et de la température des parois 
pondérées de leur surface est donc égale à : 
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Il sort donc de cette analyse que l’effet de parois froides nécessite une surchauffe de l’air de 1 °C. Il est 
admis que baisser la température de chauffe de 1°C permet d’économiser 7%.  

L’asymétrie de température de parois produit par ailleurs un inconfort. 

Cette action permettrait de plus de limiter la surchauffe en été, et donc d’améliorer les conditions de travail 
des salariés. 

La mise en place de stores adaptés devrait permettre de limiter ce phénomène de parois froides sans pour 
autant atteindre la théorie. Nous pouvons donc estimer que le gain serait de 5 à 7 % de l’énergie liée au 
chauffage. Cette économie de 14,5 MWh soit environ 1 k€/an serait associée à une baisse des GES 
d’environ 2,5 tonnes de CO2e. 

Le coût de cette action a été chiffré pour exemple. Les stores sélectionnés à haute isolation thermique 
reviendraient à 386 € par store pose comprise pour l’ensemble approximatif de 432 stores soit 166 666 €. Le 
temps de retour sur investissement ne peut dans ce cas être acceptable. Il serait alors nécessaire d’étudier 
plus en détail les stores à installer de façon prioritaire. 

Dans le cadre de l’installation d’un système de climatisation pour le rafraichissement des bureaux, 
l’installation de stores permettrait de limiter la surchauffe estivale. Il serait alors pertinent de reconsidérer 
l’investissement en une action globale. 

7.2 Global 

7.2.1 Sources mobiles de combustion 

7.2.1.1 Remplacement des véhicules 

Lors du remplacement des véhicules des techniciens et autres collaborateurs, choix des véhicules ayant une 
consommation et une émission de CO2 minimales par rapport aux exigences et services attendues.  
Il peut dans un premier temps être envisagé d’utiliser des véhicules roulants au GPL ou au GN (cf. tableau 
d’une étude CGDD de 2011 ci-dessous) 

Cette première étape de renouvellement, associée à une information des salariés sur les principes d’une 
conduite économe peut permettre une économie en CO2 de l’ordre de 10%. 

Le site suivant peut apporter des informations concernant les principes d’une conduite économique : 

http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/deplacements/choisir-voiture-adopter-lecoconduite/adopter-
leco-conduite 

À plus long terme, et lorsque cela sera économiquement viable, si la totalité du parc de véhicules utilitaires 
est remplacé par un véhicule hybride tel que le Nissan e-NV200, un gain global sur les émissions de CO2 de 
l’ordre de 20% peut être attendu. 

 

http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/deplacements/choisir-voiture-adopter-lecoconduite/adopter-leco-conduite
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/deplacements/choisir-voiture-adopter-lecoconduite/adopter-leco-conduite
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 Gaz à effet de serre (GES) : constituant gazeux de l'atmosphère naturel ou 
anthropogène, qui absorbe et émet le rayonnement d'une longueur d'onde 
spécifique du spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, 
l'atmosphère et les nuages. Les gaz à effet de serre considérés sont ceux 
énumérés par l'arrêté du 24 août 2011. 
 

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

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

 Donnée vérifiable : Donnée qui peut être vérifiée, au sens de justifiée ou 
documentée (notamment dans le cadre de la transmission au préfet du bilan de la 
personne morale, article R 229-48). 
 

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

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

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

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

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

 Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) : facteur décrivant l'impact de forçage 
radiatif d'une unité massique d'un gaz à effet de serre donné par rapport à une 
unité équivalente de dioxyde de carbone pour une période donnée. 
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Données brutes et hypothèses combustibles 
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Acétylène : 
La quantité d’acétylène a été estimée à partir d’un nombre moyen de bouteille d’acétylène 
utilisé par les techniciens. Il a été pris comme hypothèse que chaque technicien 
consommait en moyenne sur l’année 1 bouteille de 15 kg d’acétylène. L’entreprise compte 
250 technicien, d’où une consommation de 3,75 t d’acétylène. 
Gaz naturel : 
Les émissions liées à la combustion de gaz naturel sont estimées à partir des surfaces 
chauffées dont voici le détail par site : 

Sites HORIS hors usines 

Surface Bureaux 
Surface 

Entrepôts 
Surface Autres 

Surface Totale 

CLERMONT FERRAND       410 

MITRY MORY       3 994 

DIEPPE CEDEX       160 

ILLKRICH CEDEX 193 m² 270 m² 96 m² 559 

BORDEAUX 474 m² 142 m²   616 

ORAISON 894 m²     894 

L'UNION 397 m² 178 m²   575 

CLERMONT FERRAND 243 m² 387 m²   630 

LUDRES CEDEX 270 m² 400 m²   670 

NEUILLY PLAISANCE 996 m² 215 m²   1 211 

LONGUENESSE 300 m² 200 m²   500 

LAMBALLE       380 

TOULOUSE 106 m²     106 

MERY 129,33m²   208,5m² 338 

VITROLLES 54 m²     54 

LES GONDS 40 m²     40 

NANCY 66 m²     66 

NANTES 210 m²     210 

POLIGNY       0 

SAINT JEAN D'ILLAC 284 m²     284 

NANTES 128 m²     128 

VILLEURBANNE 720 m²     720 

TROYES 234 m²     234 

LA MEZIERE 380 m²     380 
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