Bilan Carbone 2011
1. Description de la personne morale concernée
Raison sociale : Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut
Code NAF : 4719A
Code SIREN : 4147 283 370
Numéro de SIRET : 4147 283 370 0018
Adresse :
Le Bon Marché Rive Gauche
24 rue de Sèvres
75007 Paris
Nombre de salariés : 916
Description sommaire de l’activité : Grands magasins
Mode de consolidation : contrôle opérationnel
Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenue :
Le Bon Marché

Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources) :
Le Bon Marché est un grand magasin qui distribue des produits sélectifs. L’entreprise
compte un site à Paris.
Les postes d’émissions considérés dans ce Bilan Carbone sont les suivants :
Catégories
Emissions directes de
GES
Emissions directes de
GES
Emissions indirectes
associées à l’énergie
Emissions indirectes
associées à l’énergie

Postes
Emissions directes des
sources mobiles à moteur
thermique
Emissions directes
fugitives

Sources
Consommation de
carburant des véhicules
de services et de fonctions
Fuites de fluides
frigorigènes dans les
installations de froid
Emissions indirectes liées Consommation
à la production d’électricité d’électricité des bâtiments
Emissions indirectes liées Consommation de vapeur
à la production de vapeur
pour le chauffage des
bâtiments

1

2. Année de reporting de l’exercice et l’année de référence
Année de reporting : 2011
Année de référence : 2011
3. Les émissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour
chaque GES en tonnes et en équivalent CO2
4. Les émissions indirectes de GES associées à la production d’électricité,
de chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et
en tonnes équivalent CO2
5. Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par
poste en tonnes équivalent CO2, si la personne morale a choisi de les
évaluer
Ces trois éléments sont présentés selon les formats de tableau présentés ci-après.
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Valeurs calculées
Emissions
évitées de
GES

Emissions de GES
Numéros

1

2
3
4
5

6

7

Postes d'émissions
Emissions directes des
sources fixes de
combustion
Emissions directes des
sources mobiles à
moteur thermique
Emissions directes des
procédés hors énergie
Emissions directes
fugitives
Emissions issues de la
biomasse (sols et
forêts)
Sous total
Emissions indirectes
liées à la consommation
d'électricité
Emissions indirectes
liées à la consommation
de vapeur, chaleur ou
froid
Sous total

CO2
CH4
N2O
(tonnes) (tonnes) (tonnes)

Autres Total
CO2 b Incertitude
(t
gaz
(tonnes) (t CO2e)
(tonnes) CO2e)

Total
(t CO2e)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

0

0

24

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

0

0

24

1

2

0

0

0

0

0

1 101

0

132

0

0

0

0

0

449

0

135

0

0

0

0

0

1 550

0

267

0

6. Les éléments d’appréciation sur les incertitudes
L’ensemble des données collectées est issu d’un reporting environnemental annuel
réalisé sur site. Les données sont issues des fournisseurs et prestataires et ne
comportent pas d’incertitude.
L’incertitude inhérente aux facteurs d’émissions est un standard et représente 9% du
résultat total affiché précédemment (référentiel ADEME).
7. Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions
de GES lors de l’évaluation des émissions de GES
Mises à part les émissions liées aux énergies, l’ensemble des autres émissions
indirectes facultatives n’ont pas été publiées à ce jour. La raison de cette exclusion
s’explique par la volonté de l’entreprise à répondre strictement à la réglementation.
8. Si différents des facteurs par défaut de la Base Carbone®, les facteurs
d’émissions et les PRG utilisés
Sans objet dans notre étude, l’ensemble des facteurs d’émissions utilisés sont issus
de la base carbone.
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9. A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de
référence
Sans objet car premier bilan réglementaire.
10. Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de
GES
www.lebonmarche.com
11. Actions de diminutions déjà réalisées
Intitulé de l’action
Mise en place d’une politique
d’optimisation énergétique depuis 4
ans
Diminution de la sacherie
Diminution
des
voyages
professionnels
Optimisation
des
filières
de
traitements des déchets

Economie réalisée
en tonnes eq. CO2
250 par an

Année de mise en oeuvre
2008-2011
Soit 1000 tonnes en 4 ans

200
100

2010
2010

50

2010

12. Actions de diminutions à réaliser
Intitulé de l’action
Continuer la démarche d’économie
d’énergie initiée depuis plusieurs
années
Modernisation de la flotte de
véhicules

Economie espérée
en tonnes eq. CO2

Année de mise en oeuvre

200

2011-2014

3

2011-2013

13. Optionnel
Pour répondre aux missions du pôle en matière d’évaluation du dispositif, merci de
compléter les éléments suivant.
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
Si oui, avec quelle méthode ?
Méthode Bilan Carbone©
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- une description de ses politiques, stratégies ou programmes GES
Création d’un groupe de travail carbone, suivi des émissions avec mise à jour
annuelle du Bilan Carbone et valorisation des actions de diminutions mise en œuvre
au cours des années.
- ce bilan d’émissions de GES a-t-il été réalisé en interne à l’entreprise ou par
un bureau d’études ?
En interne et par un bureau d’études

(bureau d’étude MEV)

- Temps passé : 2 j/H pour le consultant,
- Coût de l’étude : Interne (3 j/H) Externe (1 500 €)
- Durée de l’étude : 1 mois
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