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Préambule : 

Le Bilan des émissions de gaz à effet de serre de Transgourmet Opérations a été élaboré en utilisant la 

méthode Bilan Carbone
®

 développée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME), et dont la formation à l’utilisation est assurée par l’Association Bilan Carbone (ABC - 

www.associationbilancarbone.fr).  

 

L’étude a été réalisée en interne à l’aide de la version 7.1.01 du tableur Bilan Carbone
®

, Transgourmet 

Opérations détenant la licence d’utilisation du tableur Bilan Carbone
®
.
 
  

 

 

 

Le présent document de restitution a été établi selon le guide méthodologique « 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) », publié par le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, en avril 2012 (version 2). 
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I) Description de la personne morale concernée 

I.1) Informations générales 

 
• Raison sociale : TRANSGOURMET OPERATIONS 

 

• Code NAF : 4639B 

 

• Code SIREN : 433 927 332 

 

• Numéros de SIRET des établissements Transgourmet : Les numéros de SIRET des 35 établissements 

secondaires de Transgourmet Opérations sont listés dans le tableau ci-après (page 5). 

 

• Adresse du siège social : 2, rue du Puits Dixme – Sénia 524 – 94577 ORLY 

 

• Nombre de salariés au 31/12/2011 : 2893 (établissements + siège, hors intérim et affrêtés) 

 

• Description sommaire de l’activité : Transgourmet est une enseigne du groupe Transgourmet France, 

qui détient également les enseignes All Fresh Logistique (AFL) et Pro Hygiène Service (PHS). Son métier 

est de livrer des produits alimentaires et d’hygiène aux professionnels de la restauration hors domicile 

et de la boulangerie pâtisserie. 

 

• Mode de consolidation : contrôle opérationnel 

 

• Schéma du périmètre organisationnel retenu : La société Transgourmet Opérations est détenue à 

100% par Transgourmet France, elle-même détenue à 100% par Transgourmet Holding AG, holding du 

groupe suisse COOP. Au total, les 35 établissements secondaires (entrepôts de stockage et plateforme 

de passage à quai) appartenant à Transgourmet Opérations, ont été concernés par la présente étude 

(voir schéma page 6). 

 

 

 

Pages suivantes : 

- Page 5 : Liste des numéros de SIRET et adresse des établissements Transgourmet 

- Page 6 : Schéma du périmètre organisationnel retenu. 
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Liste des numéros de SIRET et adresse des établissements Transgourmet 
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Schéma du périmètre organisationnel retenu : 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Enseignes de Transgourmet France 

MMééttiieerr : 
Livraison de produits 

alimentaires et hygiène pour 
les professionnels de la 
restauration et de la 
boulangerie pâtisserie 

CCAA 2011: 1 006 M€ 

2893 collaborateurs 

MMééttiieerr : 
Fournisseurs de produits, 
matériels et solutions à 

destination des collectivités 
et de la restauration 

  

CCAA  22001111 : 60 M€  
315 collaborateurs 

 

MMééttiieerr : 
distribution de fruits et 

légumes, poissons et fruits 
de mer sur Paris et sa région 

 

CCAA  22001111 : 132 M€ 
375 collaborateurs 

Périmètre organisationnel retenu = 

les 35 établissements de Transgourmet Opérations 
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I.2) Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources) : 

Le périmètre opérationnel retenu comprend les postes d’émissions concernés par l’obligation 

réglementaire (scope 1 – émissions directes et scope 2 – émissions indirectes liées à l’énergie), ainsi que 

certains postes du scope 3, non concernés par l’obligation réglementaire, mais pour lesquels nous avons pu 

récupérer des informations. 

 

Les postes et sources d’émissions étudiés sont décrits dans le tableau ci-dessous : 
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Catégories 

d'émissions 
N° Postes d'émissions Sources d’émissions 

1 
Emissions directes des sources fixes de 

combustion 

Consommation de combustibles : 

- fioul (pour le chauffage des bâtiments, le fonctionnement des groupes électrogènes) 

- gaz naturel (pour le chauffage des bâtiments). 

2 
Emissions directes des sources mobiles à moteur 

thermique 

Consommation de gazole routier :  

- camions en pleine propriété ou en location longue durée 

- véhicules de fonction possédés ou en location longue durée 

Consommation de gazole non routier pour le fonctionnement des groupes froid camions 

3 Emissions directes des procédés hors énergie Non concerné 

4 Emissions directes fugitives 

Fuites de fluides frigorigènes : 

- groupes froid entrepôts + climatisation 

- groupes froid camions 

Emissions 

directes de GES 

(Scope 1) 

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) Non concerné 

6 
Emissions indirectes liées à la consommation 

d'électricité 
Consommations d’électricité 

Emissions 

indirectes 

associées à 

l'énergie 

(Scope 2) 
7 

Emissions indirectes liées à la consommation de 

vapeur, chaleur ou froid 
Achats de vapeur 

8 
Emissions liées à l'énergie non incluses dans les 

postes 1 à 7 

Extraction, production et transport des combustibles consommés directement, et lors de la 

production d’électricité et de vapeur 

9 Achats de produits ou services 

- Quantité d’emballages achetés : films plastiques, palettes, cartons 

- Achats d’intrants (comprend les achats pour l’enseigne PHS qui n’ont pas pu être distingués) :  

• Quantité de papier acheté : pour les bureaux, catalogues/supports promotionnels, factures et 

bons de livraison 

• Coûts des consommables achetés : consommables informatiques, téléphonie, fournitures 

bureau, documentation (revues, livres, …), vêtements de travail, … 

- Coût des services achetés (comprend les services pour PHS qui n’ont pas pu être distingués) :  

• Faiblement matériels : honoraires, assurances, frais de formation, frais de recrutement, … 

• Fortement matériels : entretien des bâtiments, entretien de matériels, entretien de véhicules, 

nettoyages, location de matériels, télécommunications, salons professionnels/événements, 

affranchissement, publicité, … 

Autres émissions 

indirectes de GES 

(Scope 3) 

10 Immobilisations de biens 

- Surface des entrepôts, plateformes et parkings 

- Poids des machines (engins de manutention : chariots élévateurs, transpalettes, autolaveuses, 

etc. ; groupes froids ; presses à balle ou conteneurs pour déchets) 

- Poids des mobiliers (mobilier de bureau, racks, rolls) 

- Poids des véhicules de fonction 

- Poids du matériel informatique 
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Catégories 

d'émissions 
N° Postes d'émissions Sources d’émissions 

11 Déchets 
Quantité de déchets directs métaux, plastiques, cartons, papiers, organiques, déchets industriels non 

dangereux (DIND) 

12 Transport de marchandise amont Non étudié 

13 Déplacements professionnels Nombre de voyages en avion 

14 Franchise amont Non concerné 

15 Actifs en leasing amont Non concerné 

16 Investissements Non concerné 

17 Transport des visiteurs et des clients Non étudié 

18 Transport de marchandise aval Non concerné 

19 Utilisation des produits vendus Non étudié 
20 Fin de vie des produits vendus Non étudié 
21 Franchise aval Non concerné 
22 Leasing aval Non concerné 
23 Déplacements domicile travail  Non étudié 

Autres émissions 

indirectes de GES 

(Scope 3) 

24 Autres émissions indirectes / 
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II) Année de reporting de l’exercice et l’année de référence 

- Année de reporting : 2011 

- Année de référence : 2011. 

 

III) Bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

La synthèse des émissions de gaz à effet de serre de Transgourmet Opérations sur les données 2011 est 

présentée dans le tableau ci-après, avec : 

- Les émissions directes de GES (scope 1) 

- Les émissions indirectes de GES associées à l’énergie (scope 2) 

- Les autres émissions indirectes de GES (scope 3). 

 

 

 

Pages suivantes : 

- Page 11 : Synthèse des émissions de GES en 2011 

- Page 12 :  

o Répartition des émissions de GES en 2011 par scope 

o Répartition des émissions de GES et incertitude en 2011 par poste réglementaire 
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Synthèse des émissions de GES et incertitudes en 2011 : 
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Répartition des émissions de GES en 2011 par scope : 

 

Bilan GES : Emissions de GES par scope, 

en tCO2e et en %

4 195; 5%

32 539; 40%

43 965; 55%

Emissions directes de

GES

Emissions indirectes

associées à l'énergie

Autres émissions

indirectes de GES

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des émissions de GES et incertitudes en 2011 par poste 

réglementaire : 

IV) Emissions évitées 

Les éventuelles émissions évitées n’ont pas été évaluées. 

 

V) Eléments d’appréciation sur les incertitudes 

Voir tableau ci-après. 
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Catégories 

d'émissions 
N° Postes d'émissions Sources d’émissions Incertitude sur la donnée d’activité 

Incertitude sur le 

facteur d’émission  
(cf. tableur Bilan Carbone® 

version 7.1.01) 

Consommation de fioul 10% Synthèse des factures 10% 
1 

Emissions directes des sources 

fixes de combustion Consommation de gaz naturel 10% Synthèse des factures 5% 

Consommation de gazole routier 

camions livraison  
5% 

Extraction du logiciel de gestion de parc 

de véhicules 
10% 

Consommation de gazole routier 

navettes internes 
40% 

Ratio logistiques -  

Manque l’information des navettes 

assurées par des prestataires 

10% 

Consommation de gazole routier 

véhicules de fonction 
5% 

Extraction du logiciel de gestion de parc 

de véhicules 
10% 

2 
Emissions directes des sources 

mobiles à moteur thermique 

Consommation de gazole non routier 10% Synthèse des factures 5% 

3 
Emissions directes des 

procédés hors énergie 
Non concerné / / / 

Recharge de fluides 

frigorigènes groupes froid entrepôts + 

climatisation 

15% Déclaratif fournisseurs 30% 

4 Emissions directes fugitives 

Recharge de fluides frigorigènes  

groupes froid camions 
40% Déclaratif prestataires (info partielle) 30% 

Emissions 

directes de GES 

(Scope 1) 

5 
Emissions issues de la biomasse 

(sols et forêts) 
Non concerné / / / 

6 
Emissions indirectes liées à la 

consommation d'électricité 
Consommation d’électricité 5% 

Synthèse des factures + relevé 

compteurs 
10% 

Emissions 

indirectes 

associées à 

l'énergie 

(Scope 2) 
7 

Emissions indirectes liées à la 

consommation de vapeur, 

chaleur ou froid 

Achats de vapeur 5% Synthèse des factures 30% 

8 
Emissions liées à l'énergie non 

incluses dans les postes 1 à 7 

Extraction, production et transport des 

combustibles consommés 
/ / / 

Quantité d’emballages films plastiques 20% Synthèse des factures + conversion 25% 

Quantité d’emballages palettes  20% Synthèse des factures + conversion 50% 

Quantité d’emballages cartons 5% Déclaratif fournisseur 35% 

Quantité de papier acheté 5% Déclaratif fournisseurs 20% 

Coûts des consommables achetés 5% Extraction comptable 50% 

Autres 

émissions 

indirectes de 

GES 

(Scope 3) 

9 Achats de produits ou services 

Coût des services achetés 5% Extraction comptable 50% 
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Surface des entrepôts et plateformes 10% Recensement interne 50% 

Surface des parkings 20% Recensement interne + estimations 50% 

Poids des machines  10% Extraction comptable + estimations 50% 

Poids des mobiliers 10% Extraction comptable + estimations 50% 

Poids des véhicules de fonction 5% 
Extraction du logiciel de gestion de parc 

de véhicules 
50% 

10 Immobilisations de biens 

Poids du matériel informatique 5% Extraction informatique 50% 

Quantité de déchets directs métaux, 

plastiques, cartons, papiers 
20% Synthèse des factures 50% 

11 Déchets 
Quantité de déchets organiques, 

déchets industriels non dangereux 

(DIND) 

30% Synthèse des factures 50% 

12 
Transport de marchandise 

amont 
Non étudié / / / 

13 Déplacements professionnels Nombre de voyages en avion 5% Extraction agence de voyage 50% 

14 Franchise amont Non concerné / / / 

15 Actifs en leasing amont Non concerné / / / 

16 Investissements Non concerné / / / 

17 
Transport des visiteurs et des 

clients 
Non étudié / / / 

18 Transport de marchandise aval Non concerné / / / 

19 Utilisation des produits vendus Non étudié / / / 

20 Fin de vie des produits vendus Non étudié / / / 

21 Franchise aval Non concerné / / / 

22 Leasing aval Non concerné / / / 

23 Déplacements domicile travail  Non étudié / / / 

24 Autres émissions indirectes / / / / 

 

 

 



Page 15/19 

VI) Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions de GES 

Les sources d’émissions non prises en compte sont :  

- Le transport amont des produits alimentaires et non alimentaires achetés par les établissements 

Transgourmet et revendus aux clients professionnels, depuis les usines ou entrepôts des fournisseurs 

jusqu’aux établissements Transgourmet ; 

- La fabrication des produits alimentaires et non alimentaires distribués par les établissements Transgourmet ; 

- L’utilisation et la fin de vie des produits alimentaires et non alimentaires distribués par les établissements 

Transgourmet ; 

- Les déplacements domicile-travail des salariés ; 

- Les transports des visiteurs (rendez-vous fournisseurs ou prestataires) et des éventuels clients se déplaçant 

ponctuellement sur les établissements Transgourmet. 

 

Ces sources d’émissions n’ont pas été étudiées faute de moyens fiables pour mesurer et collecter les données 

correspondantes. Les postes d’émissions retenus sont donc ceux pour lesquels les leviers d’action sont les plus forts 

et les informations accessibles. 

 

VII) Facteurs d’émissions et Pouvoir de réchauffement global (PRG) utilisés 

Les facteurs d’émissions et PRG utilisés dans la présente étude, sont ceux de la Base Carbone®, l’étude ayant été 

réalisée en interne à l’aide de la version 7.1.01 du tableur Bilan Carbone
®

. 

 

VIII) A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de l’année de référence 

Non concerné, le présent bilan est le 1
er

 bilan réglementaire réalisé sous ce format. 
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IX) Plan d’actions de réduction des émissions de GES 

IX.1) Actions sur les consommations de carburant 

Du fait de son activité de livraison de produits alimentaires et non alimentaires à ses clients professionnels, la 

première source d’émissions de GES de Transgourmet et sur laquelle les leviers d’actions sont les plus importants (car 

économies de coût inhérentes), est la consommation de carburant (poste « Emissions directes des sources mobiles à 

moteur thermique »). 

Pour ce poste, 83.4% des émissions de GES sont liées aux consommations de carburant par les camions, tandis que 

les 16.6% restants sont imputables aux consommations de carburant de la flotte de véhicules des commerciaux. 

 

IX.1.a) Transport 

En signant le 04 avril 2012, la charte « Objectif CO2 », Transgourmet s’est engagé sur un plan d’actions Transport à 3 

ans d’ici à 2014 (2011 étant l’année de référence). 

 

 

 

Ce plan d’actions a été élaboré autour des quatre axes de cette démarche volontaire : le parc de véhicules, le 

carburant, les conducteurs et l’organisation des flux de transport, et a pour objectif principal de réduire les 

consommations de carburant (voir page suivante). 
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Plan d’actions Transport d’ici à 2014 (année de référence : 2011) – Charte « Objectif CO2 » : 

 

 

Une action supplémentaire de l’axe Véhicules concerne le renouvellement à 100% du parc de camions par des 

camions à la norme Euro 5 EEV d’ici à 2018. 

Les gains potentiels de CO2 résultant de la diminution des consommations de carburant des camions, s’élèveraient 

donc à environ 1 615.5 t CO2 d’ici à 2014. 
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IX.1.b) Déplacements professionnels 

Un plan d’actions sera développé en 2013 concernant la réduction des consommations de carburant par la flotte de 

véhicules des commerciaux. L’objectif fixé est de réduire la consommation totale de carburant de 5% d’ici à 2014, ce 

qui équivaudrait à une économie de 178 tCO2e émis par rapport aux émissions 2011. 

Les mesures envisagées comprennent entre autres : 

- La sensibilisation des conducteurs aux règles d’éco-conduite 

- L’optimisation des distances parcourues lors des tournées commerciales. 

 

IX.2) Autres actions  

L’installation en 2013 de régulateurs de tension sur 4 établissements pilotes du réseau Transgourmet Opérations, 

permettrait de réaliser une économie potentielle d’environ 690 MWh/an par établissement, soit environ 49.7 

tCO2e/an par établissement. 

 

 

 

 

 



Page 19/19 

X) Mise à disposition du bilan d’émissions de GES 

Le présent bilan est disponible sur le site Internet de Transgourmet France : www.transgourmet.fr 

La personne responsable du bilan d’émissions de GES est : 

- Responsable du suivi : Emmanuelle TANG LINE FOOT 

- Fonction : Chargée de mission Développement durable 

- Adresse : 2 rue du Puits Dixme – Sénia 524 – 94577 ORLY Cedex 

- Tél. : 01 41 80 55 56 

- Mail : emmanuelle.tang-line-foot@transgourmet.fr 

 

XI) Eléments pour l’évaluation du dispositif (optionnel) 

 

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

Oui     Non  

Si oui, avec quelle méthode ? Le précédent bilan était un Bilan Carbone, réalisé en 2010 sur les données 2009, selon 

la méthode Bilan Carbone
®
 en vigueur à l’époque. 

 

���� Description des politiques, stratégies ou programmes GES : 

La présentation de la démarche de développement durable de Transgourmet est disponible sur le site Internet : 

www.transgourmet.fr 

 

���� 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 : 

o Collecte des données :  

� Par établissement (35 établissements) : 1 j/H 

� Centralisation : 2.5 j/H 

o Réalisation du bilan GES et du présent rapport : 5 j/H 

- Durée de l’étude : période de 7 mois. 


