
1. Description de la personne concernée (de ses activités, et périmètres organisat ionnels retenus)
Raison sociale : 

Code NAF : 8430A

Code SIREN : 314 635 483 000 14

Adresse : 

Nombre de salariés : 1173

Description sommaire de l'activité : 

Mode de consolidation : Contrôle financier Contrôle opérationnel

Description des périmètres organisationnels 
retenus (catégories/postes/sources) : 

 L'organisme a renseigné :

2. Année de reporting de l'exercice et, si différente, l'année de référence
Année de reporting : 2014

Année de référence : 2011

Explication : 

3. Les émissions directes de GES, quantifiées séparément par poste et pour ch aque GES en tonnes et en équivalent CO2.

4. Les émissions indirectes de GES associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste en tonnes éq uivalent CO2.

5. Les autres émissions indirectes, si la personne morale a fait le choix de l es évaluer.

2011 2014

Catégories 
d'émissions Total (TCO2e) Total (TCO2e)

46,268 99,726 115,540

0,000

99,726

 

0,000

 

115.54 %

 

 

Combustion d'énergie de sources fixes

Combustion de carburant des sources 
mobiles

Hors périmètre

Fuites de fluides friogorigènes

Hors périmètre

0,000

46,268

 

0,000

 

Postes d'émissions

Émissions GES (en Tonnes)

Différence 2011-2014 
(TCO2e)

Émissions directes

Sous total

1 - Émissions directes des sources fixes de 
combustion

2 - Émissions directes des sources mobiles à 
moteur thermique

3 - Émissions directes des procédés hors 
énergie

4 - Émissions directes fugitive

5 - Émissions issues de la biomasse (sols et 
forêts)
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Le périmètre retenu concerne l'ensemble des émissions liées aux activités des sites que l'organisme exploite.

Schéma des périmètres de la PM retenu 
(incluant notamment les numéros de SIRET 
associés à la personne morale) : 

- les émissions directes : la combustion d'énergie de sources fixes (gaz, fioul), la combustion de carburant des sources mobiles 
(déplacements professionnels en voiture de la flotte) et les fuites de fluides frigorigènes ; 

- les émissions indirectes associées à l'énergie : liées à la consommation d'électricité et à la consommation de vapeur, de chaleur et de 
froid (chauffage urbain, froid urbain et pertes en ligne associés) ;

- certaines émissions indirectes : achats de produits et services, immobilisation de biens (immobiliers et informatiques), déchets, 
déplacements professionnels (train, avion, voiture), déplacements domicile - travail et autres (restauration). 



2 509,382 2 255,700 -10,109

12 - Transports de marchandise amont Hors périmètre    

14 - Franchise amont Hors périmètre    
15 - Actifs et leasing amont Hors périmètre    
16 - Investissements Hors périmètre    
17 - Transport des visiteurs et des clients Hors périmètre    
18 - Transport des marchandises aval Hors périmètre    
19 - Utilisation des produits vendus Hors périmètre    
20 - Fin de vie des produits vendus Hors périmètre    
21 - Franchise aval Hors périmètre    
22 - Leasing aval Hors périmètre    

5 705,449 3 687,982 -35,360

 : Facultatif

-1.759 %

* Catégorie d'émissions non concernées par l'obligation réglementaire

596,284 585,796

2.198 %

-8.986 %

438.857 %

2.933 %

-99.525 %

0,000

427,894

1 132,164

50,049

1 482,585

9,494

0,000

418,692

1 243,949

9,288

1 440,340

1 996,896

- Extraction et production des intrants 
matériels et immatériels de la PM qui 
ne sont pas inclus dans les autres 
postes
- Sous-traitance

Extraction et production des biens 
corporels et incorporels immobilisés 
par la PM

Transport et traitement des déchets de 
la PM

Transport des employés par des 
moyens n'appartenant pas à la PM

Déplacement domicile travail et 
télétravail

Émissions indirectes non couvertes par 
les postes précédemment cités

Autres émissions 
indirectes*

Sous total

8 - Émissions liées à l'énergie non incluse 
dans la catégories "émissions directes de 
GES" et "émissions de GES à énergie 
indirectes" 

9 - Achats de produits ou services

10 - Immobilisations de biens

11 - Déchets

13 - Déplacements professionnels

23 - Déplacements domicile-travail

24 - Autres émissions indirectes

Emissions amont d'énergie de sources 
fixes

2 509,382

0,000

2 255,700

0,000

-10.11 %

Émissions indirectes 
associées à l'énergie

Sous total

6 - Émissions indirectes liées à la 
consommation d'électricité

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

Production d'électricité, son transport 
et sa distribution

Production de vapeur, chaleur et froid, 
leur transport et leur distribution



6. Les émissions évitées quantifiées de manière séparée et les méthodes utilisées, si l a personne morale a fait le choix de les évaluer.

7. Les éléments d'appréciation sur les incertitudes.

8. La motivation pour l'exclusion de n'importe quelle source de GES  ou de poste d'émissions lors de l'évaluation

9. Si différent de la Base Carbone®, les facteurs d'émissions et les PRG u tilisés.

10. A partir du deuxième bilan, l'explication de tout recalcul de l'an née de référence.

11. Adresse du site internet où est publié le bilan.

www.cgss.re
Coordonnées de la personne responsable du bilan d'émissions de GES.

Responsable du suivi : Arnaud ALLIAGA

Fonction : Sous Directeur en chargedes Moyens et du Patrimoine

Adresse :

Tel : 0262 40 36 84

Mail : arnaud.alliaga@cgss.re

Certaines données de l'année 2011 ont été réactualisées, suite à une campagne de fiabilisation des données collectées.
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L'organisme a fait le choix de ne pas quantifier les émissions évitées.

Utilisation des incertitudes de la V6.1. du Bilan Carbone®

Postes d'émissions hors périmètre ou trop difficiles à évaluer (transports des visiteurs)

Dans une logique de comparaison avec le précédent bilan GES, l'organisme a utilisé les facteurs d'émissions de la V6.1 du Bilan Carbone®.


