BILAN D’ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
Année 2014

PRÉAMBULE

La démarche mise en place pour élaborer le BEGES* s’appuie sur l’analyse des
consommations d’énergies engendrées par nos activités. Elle a été réalisée selon la
méthodologie publiée par le ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’environnement (version de septembre 2015)**.
Les données recueillies sont converties en GES et font l’objet d’un plan d’actions afin de
réduire notre empreinte carbone. Tous les trois ans, nous rééditons le BEGES afin d’évaluer
l’efficacité des mesures mises en place.
Cette approche s’inscrit dans notre démarche environnementale, certifiée ISO14 001
depuis mars 2011 et dans la continuité de nos actions engagées en faveur de la
Responsabilité Sociétale de notre Entreprise, reconnue lors d’un audit selon le référentiel
SMETA en 2013.
Cette nouvelle édition du BEGES présente à la fois l’évolution de nos émissions et notre
nouveau plan d’actions.
* BEGES : Bilan d’émissions des gaz à effet de serre
** http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Art_L229-25_Methodologie_generale_version_3-d.pdf

Claude Muller,
Directeur logistique et QSE
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DESCRIPTION DE LA
PERSONNE MORALE

1.

Raison sociale :
Würth France S.A.
Code NAF :
4674A
Code SIREN :
668 502 966
Adresse :
Z.I. Ouest – Rue Georges Besse, BP 40013 – 67158 ERSTEIN
Nombre de salariés :
3 751
Description sommaire de l’activité :
Würth France est une société anonyme à Directoire, en activité depuis 1967.
C’est la première filiale étrangère du groupe allemand Würth, avec un chiffre d’affaires
de 500 millions d’euros.
Comprenant près de 3 800 collaborateurs dont près de 2 700 commerciaux,
Würth France est spécialisé dans la vente aux professionnels de systèmes et techniques
de fixation. Afin de pouvoir satisfaire ses 250 000 clients, 100 000 références sont
disponibles et livrées en 48 heures partout en France. Plus d’une centaine de magasins
permettent également de voir les produits et de les acheter en libre-service.
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ANNÉE DE REPORTING DE
L’EXERCICE ET ANNÉE DE RÉFÉRENCE

2.

Année de référence : 2011
Année de reporting : 2014
L’année de référence correspond à l’année dont ont été extraites les données pour réaliser
le premier BEGES. Elle nous permet de comparer nos émissions de GES ultérieures et
d’évaluer l’efficacité des actions mises en place.
L’année de reporting est l’année dont sont issues les données pour réaliser le BEGES
actuel. Ces données sont ensuite comparées à celles fournies par l’année de référence.

Service
Flotte automobile

Points de vente
PROXI Shops

SIÈGE SOCIAL

Erstein
Montélimar
Force de vente
et PROXI Shops

Musée

Plate-forme logistique
de Montélimar
Centre de formation
Format +

Plate-forme logistique
d’Erstein

Force de vente
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ÉMISSIONS DIRECTES DE G.E.S.

3.

Il s’agit des rejets de GES se faisant directement dans l’air ambiant.
Dans le cadre des activités de Würth France, ceux-ci sont issus de combustions
(chauffage, carburant) ou de fuites de fluides frigorigènes.
Postes d’émissions
Poste 1 : sources fixes
de combustion

Descriptions
Ce poste concerne nos chaudières
et moteurs de sprinklers.

Quantités (tCO2e)
2011

2014

564

631

Entre 2011 et 2014, 8 nouveaux magasins ont été équipés de
chaudières, représentant ainsi un volume d’émissions de GES de
87 tonnes. En conservant le périmètre initial, nous observons une
diminution des GES émis pour ce poste de 20 tonnes.
Durant cette période, afin de réduire ses consommations de gaz naturel, la
plate‑forme logistique de Montélimar a aménagé sa chaufferie, ainsi les pompes
de distribution d’eau chaude ont été équipées de variateurs et raccordées à une
Gestion Télécommandée Centralisée (GTC).
En 2014, une ancienne chaudière fonctionnant au fuel a été remplacée au centre
de formation, situé à Erstein. Le nouveau modèle utilise le gaz naturel comme
combustible et offre un rendement plus performant.
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Postes d’émissions
Poste 2 : sources mobiles
à moteur thermique

ÉMISSIONS DIRECTES DE G.E.S.

3.

Descriptions
Ce poste concerne l’ensemble
de notre flotte automobile.

Quantités (tCO2e)
2011

2014

18 668

16 328

Du fait de son activité, Würth France dispose d’une force de vente représentée par
près de 2 700 commerciaux parcourant le territoire national. Ces déplacements font
des véhicules, le poste d’émissions de GES le plus important et la cible prioritaire
pour la planification des actions de réduction.
Ainsi, de nombreuses actions ont été conduites entre 2011 et 2014 et, si elles
s’avèrent efficaces, elles sont alors reconduites au-delà de 2014. La première mesure
est la prise en compte des émissions de CO2 dans le cahier des charges pour
l’acquisition de nouveaux véhicules. Cette volonté de renouveler le parc automobile
avec une motorisation plus sobre génère une économie de carburant annuelle
supérieure à 3 %.
Les consommations des véhicules font également l’objet d’une surveillance. Les
anomalies constatées sont signalées et font l’objet d’un suivi, de manière à évaluer et
optimiser l’usage des véhicules concernés (sensibilisation à l’éco-conduite, prise en
compte du relief du secteur, état des pneumatiques,…).
La technologie hybride, encore à l’essai, est installée notamment dans les véhicules
de la direction.
Afin d’aider ses collaborateurs à réduire leurs consommations de carburant,
Würth France a également mis en place un portail pour le co-voiturage.
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Postes d’émissions

Poste 4 :
émissions fugitives

Descriptions
Ce poste concerne les fuites de
fluide frigorigène issues de nos
climatisations.

Quantités (tCO2e)
2011

2014

181

239

L’augmentation de ces émissions s’explique par l’évolution des
équipements de climatisation dans les magasins.

ÉMISSIONS DIRECTES DE G.E.S.

3.

La part de fluides frigorigènes des magasins s’est ainsi vue
augmenter d’environ 30 %.
Le site Würth 2 est un bâtiment qui a été acquis et réaménagé par
Würth France au cours de l’année 2012. Il regroupe à la fois le
Master Service, des bureaux et une zone logistique. En appliquant
la méthode de calcul par taux de fuite théorique, les différentes
climatisations mises en place pour ce bâtiment représentent un
volume de 4,54 kgCO2e.
Le fréon, présent dans les anciennes climatisations, est progressivement remplacé
par des fluides frigorigènes, plus respectueux de l’environnement. Les opérations de
maintenance des climatisations ont permis de retirer plus de 40 kg de fréon durant la
période comprise entre 2011 et 2014 pour le siège social et la plate-forme logistique
d’Erstein.
L’ensemble du parc de climatisation de la plate-forme logistique de Montélimar
fonctionne sans utiliser de fréon.
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ÉMISSIONS INDIRECTES DE G.E.S.

4.

Il s’agit des GES qui ne sont pas émis par Würth France mais qui sont issus des
procédés indispensables pour permettre ses activités. Dans notre cas, ils sont liés
uniquement à la consommation électrique.
Postes d’émissions

Poste 6 : émissions indirectes
liées à la consommation d’électricité

Quantités (tCO2e)
2011

2014

1 061

985
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ÉMISSIONS INDIRECTES DE G.E.S.

4.

La consommation des émissions indirectes de GES en 2014 tient
compte de 20 nouveaux points de vente en comparaison avec 2011.
Ces nouvelles structures représentent un volume d’émissions de
40 tonnes.
Des actions sont conduites sur l’ensemble des sites de Würth France pour réduire
les consommations d’électricité. Ainsi, la totalité des postes informatiques fixes et
des écrans a été remplacée par des équipements plus performants et économes. Le
parc d’imprimantes multifonctions a fait également l’objet d’un remplacement par du
matériel moins énergivore.
Les éclairages des zones logistiques font l’objet d’études et d’expérimentations en
faveur de technologies plus performantes et moins énergivores. Ainsi, le site de
Montélimar a remplacé plus de la moitié de ses lampes à sodium type « gamelle »
par leur équivalent en LED. Les chemins lumineux ont été descendus dans des halls
de petite hauteur afin d’amplifier l’éclairage ambiant tout en supprimant un tube
fluorescent sur deux. Les zones de stockage éclairées par LED servent également de
zones « pilotes » pour le couplage des lampes avec des capteurs de présence.
Des gestions télécommandées centralisées récentes ont également été installées sur
les deux plates-formes logistiques durant la période 2011–2014. Elles permettent un
pilotage précis du chauffage et de l’éclairage en fonction des paramètres extérieurs
et intérieurs ainsi que des consignes (plannings de chauffage…).
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APPRÉCIATION DES INCERTITUDES

5.

Il existe deux types d’incertitudes à intégrer lors de la quantification des émissions de
gaz à effet de serre. Celles-ci se rattachent d’une part à la donnée (incertitude inhérente
aux instruments de mesure) et d’autre part au facteur d’émission.
Poste 1 : émissions directes des sources fixes de combustion
Postes

Incertitude du Facteur
d’Émissions (%)

Incertitude données (%)

Combustion gaz naturel
Combustion propane
Combustion diesel
Combustion fioul

5%
5%
5%
5%

5%
5%
10 %
5%

Poste 2 : émissions directes des sources mobiles à moteur thermique
Postes
Combustion gasoil routier
Combustion essence pompe
Combustion essence E 10

Incertitude du Facteur
d’Émissions (%)

Incertitude données (%)
5%
5%
5%

10 %
10 %
10 %
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APPRÉCIATION DES INCERTITUDES

5.

Poste 4 : émissions directes fugitives
Postes

Incertitude du Facteur
d’Émissions (%)

Incertitude données (%)

Fuite de R 22
Fuite de R 407 C
Fuite de R 410 A

50 %
50 %
50 %

30 %
30 %
30 %

Poste 6 : émissions indirectes liées à la consommation d’électricité
Postes
Consommation d’électricité

Incertitude du Facteur
d’Émissions (%)

Incertitude données (%)
5%

10 %

Poste 4 : L’incertitude de la donnée correspond à l’incertitude du taux de fuite annuel,
utilisé pour estimer les « pertes » en fluides frigorigènes.
Autres postes : les données sont extraites directement de la facturation, l’incertitude de
la donnée est faible.
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RECALCUL PAR RAPPORT
À L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE

6.

La valeur des facteurs d’émissions ayant changé, l’ensemble des
consommations 2011 et 2014 a été analysé à l’aide des dernières
valeurs.
Des nouveaux points de vente et le site Würth 2 ont été pris en compte.
Toutefois, la méthode de calcul reste la même. Le tableau ci-dessous présente
l’évolution des facteurs d’émissions :
Énergie

Unité

Quantités (tCO2e)
2011

2014

Électricité
Fuel domestique
Propane
GNV
Gasoil (métropole)
Essence
Essence E10
R22
R410A
R407C
Taux de fuite annuel

kgCO2e / kWh
kgCO2e / L
kgCO2e / kg
kgCO2e/kWh
kgCO2e / L
kgCO2e / L
kgCO2e / L
kgCO2e / kg
kgCO2e / kg
kgCO2e / kg
% / an

0,078
2,6
3,44
0,234
2,6
2,8
2,76
1 810
2 088
1 774
15

0,082
3,25
3,44
0,219
2,52
2,26
2,22
1 760
1 920
1 620
9
12

(réduction estimée sur 3 ans)

PLAN D’ACTIONS

7.

Avec une force de vente composée d’environ 2 700 commerciaux, Würth France se doit
d’être responsable en matière de développement durable et s’engage à réduire son
impact sur l’écologie. En tant que leader sur le marché de la fixation professionnelle,
Würth France tient à être un exemple, que ce soit vis-à-vis de ses clients, fournisseurs ou
collaborateurs…
De nombreuses actions concrètes, présentées dans le plan d’actions ci-après, sont
menées ou planifiées afin de réduire nos émissions de CO2. D’autres mesures ont
également été prises comme par exemple l’isolation des quais des plates-formes
logistiques. La diminution de l’impact écologique de la flotte automobile est une
démarche prioritaire pour Würth France, c’est pourquoi une veille technologique active
a été mise en place.
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(réduction estimée sur 3 ans)

PLAN D’ACTIONS

7.

Actions

Énergie

Réduction (tCO2e)

Remplacement d'une chaudière fuel par chaudière gaz (Erstein)

Gaz – Fuel

19

Mise en place de déstratificateurs thermiques (Montélimar)

Gaz

7

Optimisation des tournées des commerciaux

Carburant

1 633

Contrôle automatisé de la conduite - test sur 10 véhicules

Carburant

6

Intégration de moteurs plus économes pour une partie
de l’encadrement de vente - 40 véhicules

Carburant

31

Charte véhicules : choix de modèles à motorisation plus sobre

Carburant

1 470

Relamping de 3 magasins PROXI Shop

Électricité

2

Installation d'éclairages LED dans les nouveaux magasins

Électricité

5

Relamping en tube LED (Erstein)

Électricité

2

Mise en place de destratificateurs (W2 + Arrivage à Erstein)

Électricité

3

Remplacement des gamelles par solutions LED (Montélimar)

Électricité

6

Isolation de l'atelier et local laveuse du parc automobile
(Erstein)

Électricité

6
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Le BEGES est consultable à l’adresse suivante :
www.wurth.fr

ADRESSE DU SITE INTERNET
OÙ FIGURE LE BEGES

8.
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Würth France S.A.
Z.I. Ouest - Rue Georges Besse
BP 40013 67158 Erstein Cedex
Tél. 03 88 64 53 00 - Fax 03 88 64 62 00
www.wurth.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE :
Gaëlle Silvestre
Responsable Communication Corporate et R.P.
Tél. 03 88 64 72 45
gaelle.silvestre@wurth.fr
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