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1. CONTEXTE 
 
Conformément à l’article L.229-25 du code de l’environnement, Hydro Building Systems est tenu 
d’établir un bilan des émissions de gaz à effet. 
 
Ce bilan fait partie de l’ensemble des dispositions législatives qui doivent permettre à la France 
d’atteindre ses objectifs ambitieux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à 
savoir une baisse pour l’ensemble de l’Union européenne de 20 % des émissions de 2020 par 
rapport aux émissions de 1990, et pour la France, de 21 % pour les émissions soumises au 
système communautaire d’échanges de quotas par rapport à 2005 et de 14 % par rapport à 2005 
également pour les émissions qui n’y sont pas soumises. 
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2. DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE CONCERNEE 
 

Raison sociale : HYDROBUILDING SYSTEMS SARL 

Code NAF :  
4672Z  
Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux 

Code SIREN : 51221295 

SIRET associés : 

3 sites de production : 
- 45122129500012 (Toulouse) 
- 45122129500228 (Courmelles) 
- 45122129500160 (Bonneuil sur Marne) 

 
11 centres de distribution : 

- 45122129500194 (Toulouse/centre de distribution) 
- 45122129500111 (Montpellier) 
- 45122129500186 (Marseille) 
- 45122129500095 (Lyon/Bron) 
- 45122129500236 (Strasbourg/Wolfisheim) 
- 45122129500244 (Paris/Alfortville) 
- 45122129500178 (Lilles/Templemars) 
- 45122129500079 (Rouen) 
- 45122129500061 (Rennes/Pace) 
- 45122129500046 (Nantes/Saint Herblain) 
- 45122129500137 (Bordeaux/Mérignac) 

Adresses 

- Rue Léon Joulin - 31100 TOULOUSE 
- Rue Jean Baptiste Godin - 02200 COURMELLES 
- 149 quai du Rancy - 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 
- Rue de la Jeune Parque - 34070 MONTPELLIER 
- 12 Boulevard Frederic Sauvage - 13014 MARSEILLE 
- 16 Rue du 35° Régiment d’Aviation - 69500 BRON 
- 1 Impasse Joffre - 67202 WOLFISHEIM 
- 1 Rue du Capitaine Alfred Dreyfus - 94140 ALFORTVILLE 
- Parc d’Activité - 59175 TEMPLEMARS 
- Rue de l’Aubette - 76000 ROUEN 
- Parc de la Teillais - 35740 PACE 
- Avenue Louis Renault - 44800 ST HERBLAIN 
- 5 rue Alessandro Volta - 33700 MERIGNAC 

Nombre de salariés : 757 

Description sommaire de 
l’activité : 

Cf. § 3 

Mode de consolidation : Contrôle financier  / Contrôle opérationnel   

Schéma des périmètres 
organisationnels de la PM 
retenu : 

Il a été retenu le périmètre physique des 3 sites de production et des 11 
centres de distribution existants en 2011 à savoir : Toulouse, 
Courmelles, Bonneuil-sur-Marne et des 11 centres de distribution (à 
savoir Toulouse, Montpellier, Marseille, Lyon, Strasbourg, Paris, Lilles, 
Rouen, Rennes, Nantes et Bordeaux). 

Description du périmètre 
opérationnel retenu 
(catégorie/postes/sources) : 

Périmètre réglementaire, soit : 
- Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, 
nécessaires aux activités de la personne morale (poste 1 à 5) 
- Les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur nécessaires aux activités de la personne morale 
(poste 6 et 7). 
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3. PRESENTATION DE L’ACTIVITE 

3.1. Description générale 
Hydro, troisième producteur d’aluminium dans le monde, est présent sur tous les continents et 
emploie 25 000 personnes. 
 
Leader en Europe, Hydro Building Systems (HBS) conçoit, produit et distribue par pays, des 
systèmes constructifs en aluminium pour les professionnels du Bâtiment. 
 
Hydro Building Systems, avec les marques Technal et Wicona en France, exploite un outil 
industriel, levier d'innovations, ouvert à toutes les créations (façades, verrières, vérandas, fenêtres, 
garde-corps...) et aux applications spécifiques. 
 
Ces créations sont mises en œuvre dans les commerces, les équipements publics, les logements 
collectifs, les bâtiments destinés aux loisirs et à l’éducation, les projets internationaux, la 
rénovation, le tertiaire et les maisons individuelles. 
 
En France, HBS dispose de 3 sites de production, et de 11 centres de distribution.  
 
La société est assujettie à l’obligation de rapport environnemental annuel (article L. 225-102-1 du 
code du commerce). 
 

3.2. Activité des sites de production 
 
Les sites de production sont localisés à : 

 TOULOUSE (31) 

 BONNEUIL SUR MARNE (94) 

 COURMELLES (02) 
 
Les activités des sites de production sont les suivantes : 

 traitement de surface/travail d’aluminium, 

 stockages, magasinage, 

 bureau d’étude et ingénierie, 

 bureaux, 

 sous-traitance sur site (maintenance, entretien ménager, espaces verts, etc.), 

 services de sécurité, poste de garde et d’accueil. 
 

3.3. Activité des centres de distribution 

HBS dispose par ailleurs de 11 centres de distribution ou points Services Technal, qui assurent le 
service aux artisans par le conseil à la conception et à la pose, le chiffrage de chantier, un espace 
exposition, etc.  

Les centres de distribution sont donc composés essentiellement d’un dépôt, éventuellement avec 
machines électriques pour l’usinage des pièces aluminium à la demande pour les chantiers. 

Ils sont localisés à : TOULOUSE (31), COURMELLES (02), BONNEUIL-SUR-MARNE (94), 
MONTPELLIER (34), MARSEILLE (13), BRON (69), WOLFISHEIM (67), ALFORTVILLE (64), 
TEMPLEMARS (59), ROUEN (76), PACE (35), ST HERBLAIN (44), MERIGNAC (33). 

Certains de ces centres sont la propriété d’HBS, d’autres sont loués. 
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4. ANNEE DE REPORTING DE L’EXERCICE ET DE L’ANNEE DE 
REFERENCE 

 

Année de reporting : 2011 

Année de référence : 2011 

Explication (signaler toute 
modification du périmètre 
organisationnel) : 

Sans objet 
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5. INVESTIGATIONS MENEES 
 
Nous allons développer ci-après les investigations menées, les hypothèses retenues, et les 
approximations effectuées lors du traitement des données. 
 

5.1. Emissions directes (postes 1 à 5) 

5.1.1. Emissions directes des sources fixes de combustion (poste 1) 

5.1.1.1. Généralités 

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

5.1.1.2. Cas du site de Toulouse 

 
Les installations concernées et données d’activité pour le site de Toulouse sont les suivantes : 

- Radiants au gaz naturel pour chauffage au niveau de certains postes de travail. 
- Fours au gaz naturel pour le traitement de surface (cuisson). 
- Groupe électrogène au fioul domestique secourant le réseau d’alimentation électrique, 

dans le cas de panne électrique du réseau.  
 
La consommation annuelle, sur 2011, en gaz naturel, a été de 9 258 932 kWh (donnée issue du 
rapport environnemental annuel). 
 
Pour le fioul domestique, cette consommation a été de 385 L, sachant qu’en 2011 ce groupe 
électrogène a servi aux essais semestriels et pour une coupure d’électricité en septembre. 
 

5.1.1.3. Cas du site de Courmelles 

Les installations concernées et données d’activité pour le site de Courmelles sont les suivantes : 
- Radiants au gaz naturel pour chauffage au niveau de certains postes de travail. 
- Fours au gaz naturel pour le traitement de surface des métaux (cuisson). 

 
La consommation annuelle, sur 2011, en gaz naturel, a été de 7 536 516 kWh (donnée issue du 
rapport environnemental annuel). 
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5.1.1.4. Cas du site de Bonneuil sur Marne 

 
Les installations concernées et données d’activité pour le site de Bonneuil sur Marne sont les 
suivantes : 

- Radiants au gaz naturel pour chauffage au niveau de certains postes de travail 
- Chaudière au gaz naturel pour le chauffage de l’ensemble des locaux du site.  

 
La consommation annuelle, sur 2011, en gaz naturel, a été de 735 321 kWh (donnée issue du 
rapport environnemental annuel). 
 

5.1.1.5. Cas des sites de distribution 

 
6 centres de distribution sur les 11 disposent d’une alimentation au gaz de ville (gaz naturel) pour 
le chauffage de locaux. 
C’est notamment le cas de l’agence de Bron, à côté de Lyon, qui a consommé sur 12 mois 
(d’après les factures d’octobre 2011 à octobre 2012) 75 308 kWh. 
Ainsi, il sera considéré que ces 6 centres distributeurs totalisent sur une année une consommation 
de 451 848 kWh en gaz naturel. 
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5.1.2. Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique (poste 2) 

5.1.2.1. Généralités 

 
Les émissions directes des sources mobiles proviennent uniquement de la combustion de 
carburants au sein de sources de combustion en mouvement contrôlés par la personne morale 
réalisant son bilan i.e véhicules terrestres, aériens, ferroviaires, marins ou fluviaux. 
 
 

5.1.2.2. Cas du site de Toulouse 

 
Les équipements concernés et données d’activité pour le site de Toulouse sont les suivants : 

- Les chariots de manutention fonctionnant au gasoil non routier. 
- Le véhicule utilitaire « Gator » fonctionnant au gasoil non routier destiné au transport 

ponctuel d’objet sur le site. 
- L’autolaveuse fonctionnant au gasoil non routier destinée au nettoyage de surface 

(cette autolaveuse n’est plus utilisée à ce jour, mais l’étais en 2011). 
 
Ces équipements sont alimentés grâce à la pompe de distribution de gasoil non routier présente 
sur le site. Ainsi, sur l’année 2011, la consommation de gasoil non routier pour ces usages était de 
26 047 litres (donnée issue du rapport environnemental annuel). 
 

5.1.2.3. Cas du site de Courmelles 

 
Il n’y a pas d’équipements concernés pour le site de Courmelles, sur lequel ne sont mis en œuvre 
que des chariots électriques.  
 
Les camions assurant la navette entre le site de Courmelles et celui de Bonneuil ne sont pas pris 
en compte. En effet, ces camions ne sont pas la propriété d’HBS. De même, les chauffeurs 
assurant ces navettes ne sont pas salariés d’HBS. Ces navettes concernent donc du transport 
amont/aval de marchandises, poste d’émission à ne pas prendre en compte dans le périmètre 
réglementaire. 

5.1.2.4. Cas du site de Bonneuil sur Marne 

 
Il n’y a pas d’équipements concernés pour le site de Bonneuil, sur lequel ne sont mis en œuvre 
que des chariots électriques.  
 
 

5.1.2.5. Cas des sites de distribution 

 
Il n’y a pas d’équipements concernés pour les centres de distribution.  
 

5.1.2.6. Cas du parc de véhicules de société 

 
Les différents sites ont à dispositions des véhicules de société fonctionnant au gasoil, pour les 
activités commerciales et autres. 
Ces consommations ont été sur l’année 2011 de 323 732 litres de gasoil routier. 
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5.1.3. Emissions directes des procédés hors énergie (poste 3) 

5.1.3.1. Généralités 

 
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. 
 
 

5.1.3.2. Cas des sites HBS 

 
Sans objet. 
 
 

5.1.4. Emissions directes fugitives (poste 4) 

5.1.4.1. Généralités 

 
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. 
 
 

5.1.4.2. Cas du site de Toulouse 

 
Les installations concernées et données d’activité pour le site de Toulouse sont les suivantes : 

- Climatisations : le bilan des recharges pour l’année 2011 (considérées comme 
correspondant aux pertes de fluides frigorigènes) est le suivant : 

 R22 : 7 kg (correspondant aux pertes du site de Toulouse). 
 
Les changements de fluides frigorigènes liés à la réglementation (planning d’élimination du R22) 
ne sont pas considérés comme des pertes de fluides frigorigènes. 
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5.1.4.3. Cas du site de Courmelles 

 
Aucune recharge de fluide frigorigène n’a été réalisée pour l’année 2011. 

 

5.1.4.4. Cas du site de Bonneuil sur Marne 

 
Aucune recharge de fluide frigorigène n’a été réalisée pour l’année 2011. 
 

5.1.4.5. Cas des sites de distribution 

 
Aucune recharge de fluide frigorigène n’a été réalisée pour l’année 2011. 
 

5.1.4.6. Cas des espaces verts 

 
L’entretien des espaces verts HBS ne nécessite pas d’appliquer des fertilisants azotés.  
 

5.1.5. Emissions directes issues de la biomasse (poste 5) 

5.1.5.1. Généralités 

Les émissions et suppressions de GES (Gaz à effet de serre) issues de la biomasse des sols et 
des forêts appartenant à 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 
- au changement directs d'usage des terres (par exemple : convertir une prairie en forêt ou 
convertir une prairie en culture agricole) 
- au changement 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…). 

 

5.1.5.2. Cas des sites de HBS 

Les sites comprennent des bâtiments, voiries et autres infrastructures, des zones enherbées 
entretenues, des arbres disparates, etc. 
 
Il sera considéré que la présence d’espaces verts n’influe pas sur les émissions de gaz à effet de 
serre (phénomène d’absorption de CO2 compensé par la dégradation de la biomasse). 
 
Les sites n’ont pas connu de changement de destination au cours de l’année 2011. 
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5.2. Emissions indirectes associées à l’énergie (postes 6 et 7) 

5.2.1. Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité (poste 6) 

5.2.1.1. Généralités 

 
Les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité proviennent de différentes sources.  
 

5.2.1.2. Cas du site de Toulouse 

 
Le site de Toulouse a consommé pour l’année 2011 : 5583,133 MWh (donnée issue du rapport 
environnemental annuel). 

5.2.1.3. Cas du site de Courmelles 

 
Le site de Courmelles a consommé pour l’année 2011 : 2748,921 MWh (donnée issue du rapport 
environnemental annuel). 

5.2.1.4. Cas du site de Bonneuil sur Marne 

 
Le site de Bonneuil sur Marne a consommé pour l’année 2011 : 274,035 MWh (donnée issue du 
rapport environnemental annuel). 

5.2.1.5. Cas des sites de distribution 

 
Il sera considéré pour les sites de distribution une consommation électrique pour l’année 2011 de 
713,410 MWh pour l’ensemble des sites. 
En effet, comme la plupart des centres de distribution sont loués, cette valeur a été obtenue en 
multipliant par 11 (soit le nombre de centres de distribution) la consommation moyenne des 
agences de Croissy et de Nantes sur 12 mois (d’après les factures du 17/11/10 au 16/11/11). 
 

5.2.2. Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou 
froid (poste 7) 

5.2.2.1. Généralités 

 
Les émissions liées aux réseaux restent dans une problématique similaire avec celle 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 donc du processus de fabrication de cette chaleur ou de ce froid. 
 

5.2.2.2. Cas des sites HBS 

 
Sans objet. 
 

6. SYNTHESE DES EMISSIONS DE GES SOUS FORME DE 
TABLEAU 
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Le total final (somme des sous totaux de chaque catégorie d’émission) est donc de 6 060 t éq CO2 (tonnes équivalent CO2). 

Facultatif 
 

CO2 b : CO2  issu de la biomasse 
 

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

Pour mémoire, les postes d’émission sont précisés en page suivante. 

 
 
 

différence année de 

référence et année 

du bilan

(TCO2e)

catégories 

d'émissions

Postes 

d'émissions

CO2 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 b 

(Tonnes)

CO2 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 b 

(Tonnes)

1 3497 0 0 0 3553 0

2 873 0 0 0 881 51

3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 13 0

5

Sous total 4369 0 0 0 4447 51

6 0 0 0 0 564 0

7 0 0 0 0 0 0

Sous total 0 0 0 0 564 0

8 656 9 0 0 1049 -51

9 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0

16

17 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0

Sous total 656 9 0 0 1049 -51

:Facultatif

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

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

Emissions indirectes 

associées à l’énergie

Autres émissions 

indirectes*

Emissions GES (en Tonnes)

année de référence (et année du premier bilan)

-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

année du bilan suivant

-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

Emissions directes
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1 Emissions directes des sources fixes de combustion

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique

3 Emissions directes des procédés hors énergie

4 Emissions directes fugitives

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité

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

8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7

9 Achats de produits ou services

10 Immobilisations de biens

11 Déchets

12 Transport de marchandise amont

13 Déplacements professionnels

14 Franchise amont

15 Actifs en leasing amont

16 Investissements

17 Transport des visiteurs et des clients

18 Transport de marchandise aval

19 Utilisation des produits vendus

20 Fin de vie des produits vendus

21 Franchise aval

22 Leasing aval

23 Déplacements domicile travail 

24 Autres émissions indirectes

Emissions indirectes 

associées à l'énergie

Catégories 

d'émissions
Numéros Postes d'émissions

Autres émissions 

indirectes de GES

Emissions directes de 

GES

 
 
Le tableau de la page précédente appelle les commentaires suivants : 

- des émissions de gaz à effet de serre apparaissent sous le poste 8. Or, aucune donnée d’entrée n’est associée à ce poste d’après le paragraphe 5. 
En effet, lorsqu’il est utilisé des combustibles, leurs émissions amont (c’est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre associées à leur production, 
donc intervenant en amont de leur utilisation) sont automatiquement affectés sous le poste 8 par la méthode. 

- des émissions de gaz à effet de serre apparaissent dans la colonne CO2 b (CO2 issu de la biomasse). En effet, pour certains facteurs d’émission liés 
à des énergies, la méthode intègre dans ces facteurs d’émission le fait que de l’énergie d’origine biomasse a été consommée. 

- La valeur apparaissant dans la colonne Total (TCO2e) peut être supérieure à la somme des émissions par type de GES. Ceci est normal : c’est dû au 
fait que le découpage par type de GES n’est pas disponible pour tous les facteurs d’émissions. 
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7. EMISSIONS DE GES EVITEES 
 
Sans objet. 
 

8. ELEMENTS D’APPRECIATION SUR LES INCERTITUDES 
 
Les facteurs d’émission utilisés dans le présent bilan des émissions de gaz à effet de serre  
(cf. § 10) possèdent tous une incertitude renseignée de manière standard dans les calculs du fait 
de l’intégration automatique de ces incertitudes dans la méthodologie. 
 
Les données d’entrée (cf. § 5) peuvent présenter une incertitude selon le mode de collecte. Cette 
incertitude n’a pas été estimée, quelle que soit la donnée d’entrée. 
 
Ainsi, les émissions retranscrites sur les graphiques du paragraphe 14.2 sont affectées d’une 
incertitude qui correspond à celle associée aux facteurs d’émission. 
 

9. MOTIVATION DES EXCLUSIONS 
 
Aucune exclusion. 
 

10. FACTEURS D’EMISSION ET PRG UTILISES 
 
Les facteurs d’émission et PRG (Potentiel de réchauffement Global) utilisés dans le présent 
document émanent tous de la méthode Bilan Carbone®. 
 

11. RECALCUL PAR RAPPORT A L’ANNEE DE REFERENCE 
 
Sans objet, il s’agit du premier bilan des émissions de gaz à effet de serre. 
 

12. REFERENCEMENT DU BILAN (SITE INTERNET ET 
RESPONSABLE DU SUIVI) 

 
Adresse du site Internet où le présent bilan est mis à disposition : 
www.technal.fr/ 
 

Responsable du suivi : Lionel CASTET 

Fonction : Safety Manager 

Adresse : 
Rue Léon Joulin 
31 100 Toulouse 

Téléphone : 05 61 31 27 94 

Mail : lionel.castet@hydro.com 

 

http://www.technal.fr/
mailto:lionel.castet@hydro.com
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13. OPTIONNEL : ELEMENTS POUR L’EVALUATION DU 
DISPOSITIF DE BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE 
SERRE 

 
Pour répondre aux missions du pôle de la coordination nationale sur les bilans d’émissions de gaz 
à effet de serre en matière d’évaluation de ce dispositif réglementaire, il est fourni les éléments 
suivants. 
 
Un bilan d’émissions de GES avait-il déjà été réalisé auparavant ? 

Oui    Non  
Si oui, avec quelle méthode ? Bilan Carbone®. 

 
Une description des politiques, stratégies ou programmes GES de la personne morale 
Le site a déjà réalisé un Bilan Carbone®. Par ailleurs, HBS est certifié ISO 14001 et a entrepris 
depuis plusieurs années un programme avec des objectifs chiffrés de réduction de la 
consommation d’énergie.  
 
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  
 

 Temps passé : 6,5 jours de prévus, soit 51 heures 
 Coût de l’étude : forfait de 4 400 € HT 
 Durée de l’étude : 7 semaines ouvrées 
 Les émissions ou suppressions des GES désagrégés par établissement : 

o 6060 ± 413 t éq CO2 pour l’ensemble des établissements d’HBS ; il n’a pas été 
réalisé de bilan des émissions de gaz à effet de serre pour chaque 
établissement. 

 Option : en cas de vérification partite, le certificat peut être joint au rapport 
o Non concerné 

 
 

14. BILAN DES EMISSIONS DE GES ET ANALYSE 

14.1. Bilan GES de HBS 
 
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre de HBS pour l’année 2011 est au total de  
6060 ± 413 t éq CO2. 
 

 
6060 t éq CO2.correspond à 

2333 allers-retours Paris-New-York en A3801 
 

 
Le ratio vis-à-vis du nombre de salariés (qui est de 757) est donc : 8 t éq CO2 par salarié. 
 

                                                
1
 Trajet effectué par une personne, en assimilant l’A380 à un avion de plus de 250 sièges et en considérant qu’un Paris 

New-York représente entre 5000 et 6000 km en trajet avion. 
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14.2. Bilan GES d’Hydro Building Systems par poste 
 
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre de HBS pour l’année 2011 est au total de  
6060 ± 413 t éq CO2 dont la répartition par poste et par gaz à effet de serre est disponible au 
paragraphe 6. Cette répartition par poste est représentée ci-après sous forme graphique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le poste « source fixe de combustion fixe » totalise à lui seul 3353 t éq CO2, ce qui représente 59 % des 
émissions totales de HBS. La minimisation des émissions de CO2 émises lors du process de traitement des 
métaux et du chauffage des locaux est un enjeu prioritaire pour diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre de HBS. 
 
Le poste « utilisation de sources mobiles à moteur thermique » comprend les déplacements routiers  et 
l’utilisation d’engins thermiques sur site. Il totalise 881 t éq CO2, ce qui représente 15 % des émissions 
totales de HBS, mais les possibilités de réduction associées à ce poste sont importantes. 
 
Le poste « émissions fugitives » totalise à lui seul 13 t éq CO2, ce qui représente 0.2 % des émissions 
totales de HBS. 
 
Le poste « consommation d’électricité » totalise 564 t éq CO2, ce qui représente 9 % des émissions totales 
de HBS. 
 
Le poste « émissions liées à l’énergie non incluses dans les postes 1 à 7 » concerne les émissions de gaz à 
effet de serre associées à la production de combustible, donc intervenant en amont de leur utilisation. Ce 
poste totalise 1049 t éq CO2, ce qui représente 17% des émissions totales de HBS. Aucune action associée 
n’est envisagée dans la mesure où HBS ne maîtrise pas ces émissions.  
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15. SYNTHESE DES PRINCIPALES ACTIONS ENVISAGEES 
POUR REDUIRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE 
SERRE 

 
Les trois tableaux ci-après regroupent les principales actions envisagées par HBS sous 3 ans afin 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
 
Pour mémoire, l’année de référence du bilan des émissions de gaz à effet est 2011. Aussi, les 
actions sous 3 ans porteront sur la période 2012-2014, et le prochain bilan devra être transmis au 
préfet au plus tard au 31/12/2015. 
 
Chaque action est affectée dans la mesure du possible d’une évaluation de la quantité annuelle de 
gaz à effet de serre non émise grâce à l’action. Cette évaluation a été faite sur la base de retour 
d’expérience ou d’estimations envisageables. 
 
Nota : 
 
HBS est certifié ISO 14001 et a entrepris depuis plusieurs années un programme avec des 
objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’énergie. Les actions suivantes ont  
notamment été mises en place à ce jour : 
 

 Optimisation des cycles du process associé aux fours (préparation de surface, application 
poudre et cuisson) permettant d’assurer un traitement du maximum de matériaux dans un 
minimum de temps par four. 

 

 Equipement des sites de production en systèmes de visio-conférence (3 pour Toulouse). 
 

 Implantation de panneaux photovoltaïques sur le site de Toulouse. 
 

 Isolation des bâtis récents ou rénovés, sur les sites de Toulouse et Bonneuil, hors dépôts. 
 

 Zoning/définition de consignes optimisées de chauffage en fonction des lieux (mise à profit 
de l’inertie par extinction du chauffage au sol, lieux de passage moins chauffés, salles de 
réunion non chauffées lorsque libres, fournitures de vêtements chauds pour les dépôts afin 
de limiter l’usage des radiants). 

 

 Centralisation des commandes de climatisation permettant le contrôle de la température. 
 

 Mise en place d’éclairage à basse consommation et optimisation des éclairages (division 
par deux du nombre de néons lorsque possible, généralisation des détecteurs de présence, 
zoning de l’éclairage, création de puits de jour au centre des bâtiments rénovés afin de 
fournir un éclairage naturel au niveau des bureaux etc.). 
 

 Sensibilisation du personnel vis-à-vis des consommations électriques. 
 
 
NB : Dans le cas des centres de distribution loués, HBS ne peut avoir la maîtrise des 
consommations énergétiques par rapport aux moyens de chauffage et à l’isolation des bâtiments. 
HBS concentre donc ces efforts sur les sites dont la société est propriétaire, et qui représentent la 
majeure partie des émissions de GES. 
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 Actions hors périmètre d’étude 
 
Poste 
d’émission 

Action 
Economie

1
 

(en t éq CO2) 

Néant 
Implanter des productions renouvelables d’électricité :  

- Etudier la possibilité d’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les sites autres que Toulouse 

Néant, permettra 
d’augmenter la part 
d’énergie renouvelable 
dans le parc français 

 
 

 Actions liées à la catégorie d’émission « Les émissions directes, produites par les sources, 
fixes et mobiles » 

 
Poste 
d’émission 

Action 
Economie

1
 

(en t éq CO2) 

Source fixe de 
combustion 

Maintenir/Poursuivre les optimisations de cycles du process 
associé aux fours (préparation de surface, application poudre, 
cuisson) permettant d’assurer un traitement du maximum de 
matériaux dans un minimum de temps par four. 

Non estimable 

Poursuivre la sensibilisation du personnel à utiliser le mode 
automatique au lieu du mode manuel pour 
l’ouverture/fermeture des portes sectionnelles au niveau des 
dépôts chauffés par des radiants.  

Non estimable 

Source mobile 
à moteur 
thermique 

Former le personnel navigant à l’éco-conduite (« e-learning », 
utilisation de simulateurs etc.). 

-10 % de consommation 
de gasoil au niveau de la 
pompe 
soit 103 t éq CO2 

Etudier la possibilité de test de l’utilisation partielle de véhicule 
de société Hybrides notamment pour les déplacements 
urbains. 

Néant, permettra 
d’entrevoir des solutions 
(-20% de consommation 
par véhicule sur un cycle 
mixte soit jusqu’à 205 t 
éq CO2 sur le parc) 

Poursuivre et promouvoir l’utilisation de la visioconférence. 
Inciter le personnel à utiliser la visioconférence (via une 
sensibilisation/communication : impact GES réduit, gain de 
temps et d’argent grâce aux déplacements évités etc.). 

Non évalué 

Mener une réflexion quant à la définition d’une « directive visio-
conférence » émise par la Direction. 

Non évalué 

Remplacement de la balayeuse thermique par  un engin 
électrique sur le site de Toulouse. 

Non évalué 

Emissions 
fugitives 

Favoriser l’emploi d’équipement utilisant des fluides 
frigorigènes à bas PRG lors du choix du fluide remplaçant le 
R22 - lors du remplacement (cf. facteur démission). 

Non estimable 

 

                                                
1
 Il s’agit d’économie brute. Les émissions de gaz à effet de serre associées à la mise en place des actions ne sont pas 

évaluées. 
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 Actions liées à la catégorie d’émission « Les émissions indirectes associées à la 
consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur » 

 
Poste 
d’émission 

Action 
Economie

1
 

(en t éq CO2) 

Consommation 
électrique 

Etudier le cas échéant les recommandations faisant suite à 
l’évaluation des rendements et à l’adéquation des dimensions 
aux besoins des systèmes de climatisations et des pompes à 
chaleur selon leur pertinence (Suite à l’inspection périodique 
des systèmes de climatisations et des pompes à chaleur 
réversibles d'une puissance nominale supérieure à 12 kW).  

Néant, permettra 
d’entrevoir des 
solutions 

Poursuivre la sensibilisation du personnel vis-à-vis des 
consommations électriques (extinction des lumières, 
extinction/mise en veille des appareils électriques, bon sens vis-
à-vis des climatisations contrôlables le cas échéant,…). 

-1% de consommation 
électrique soit 7.3 t eq 
CO2 

Maintenir les équipements qui intègrent la mise en place 
d’éclairages à basse consommation et l’optimisation des 
éclairages. 

Non estimable 

Implanter des productions renouvelables d’électricité :  
Mener la réflexion quant à la possibilité d’installer un ou des 
chauffe-eaux solaires sur un site pilote à définir. 

Non estimable 

Analyser les consommations électriques par zones disposant de 
sous-compteurs, afin de pouvoir analyser les sources de 
consommation et agir concrètement sur ces sources. 

Néant, permettra 
d’entrevoir des 
solutions 

 
 
 
 
 
 
 

16. CONCLUSION  
 
Eu égard aux nombreuses actions entreprises à ce jour afin de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et de la performance des installations et bâtiments, HBS dispose d’une faible marge de 
manœuvre pour poursuivre cette réduction. 
 
Le maintien de ce niveau de performance est donc essentiel. 
 
Toutefois, certaines actions telles que : la formation du personnel à l’éco-conduite, l’utilisation 
accrue de la visio-conférence, la mise à disposition de véhicules hybrides pour les déplacements 
urbains, et la poursuite de la réduction de la consommation électrique pourront permettre la 
réduction de ces émissions. 
 
HBS pourrait également réduire ses émissions en étudiant notamment la possibilité de poursuite 
de l’implantation sur ses sites de moyens de production d’énergie renouvelables via l’installation 
de chauffe-eaux solaires.  

                                                
1
 Il s’agit d’économie brute. Les émissions de gaz à effet de serre associées à la mise en place des actions ne sont pas 

évaluées. 


