Carglass

Description de la Personne Morale

1. Description de la personne morale concernée

Code NAF
Code SIREN

Carglass S.A.S
4520A / Entretien et réparation de véhicules
automobiles légers
425-050-556

Numéros SIRET associés à la PM

tous les SIRET des centres

Adresse

107 Bd de la Mission Marchand 92400
Courbevoie Cedex

Raison sociale

Nombre de salariés

Description sommaire de l'activité

3000
®
Carglass est le premier spécialiste de
réparation et de remplacement de vitrage
automobile en France
230 centres de pose, 2 centres de la relation
clients et 3 centres de distribution

Mode de consolidation

contrôle opérationnel

Description du périmètre organisationnel retenu
(catégorie/poste/sources)

Scopes 1 et 2

2. Année de reporting de l'exercice et l'année de référence
année de reporting
année de référence

2011
2011

7. Incertitudes

incertitudes liées aux facteurs d'émissions du
Bilan Carbone

8. Motivation pour l'exclusion des sources de
GES et de poste d'émissions de GES lors de
l'évaluation des émissions de GES

pas d'exclusion

9. Facteurs d'émissions
11. Site Internet

Utilisation des facteurs d'émissions du bilan
carbone
www.carglass.fr
le site étant géré par la maison mère situé au
Royaume-Uni, il est possible que la mise en
ligne du document ne soit effective qu'à mijanvier

Carglass - Emissions 2011

Emissions GES (en Tonnes)
différence année de
référence et année
du bilan
(TCO2e)

2011
année de référence (et année du premier bilan)
catégories
d'émissions

Postes
d'émissions

1

Emissions directes

2
4

Intitulé
Emissions directes
des sources fixes de
combustion
Emissions directes
des sources mobiles à
moteur thermique
Emissions directes
fugitives

Sous total

Emissions indirectes
associées à l’énergie

6

CO2
(Tonnes)

CH4
N2O
Autre gaz:
(Tonnes) (Tonnes) (Tonnes)

Total
(TCO2e)

600 742

12

0

0

2 809 308

0

6 269 401

95

0

0

6 328 406

0

0

0

99 761

0

0

0

9 237 474

0

724 031

0

724 031

0

6 870 143

107

Emissions indirectes
liées à la
consommation
d'électricité

Sous total
:Facultatif

Carglass - Actions de réduction

Catégories
d'émissions

Postes
d'émissions

Objectifs de
réduction à
2015

2

Emissions directes
des sources fixes
de combustion
Emissions directes
des sources
mobiles à moteur
thermique
Emissions directes
fugitives

-10%

4

-10%

6

Emissions
indirectes liées à la
consommation
d'électricité

1
Emissions
directes

Emissions
indirectes
associées à
l’énergie

Intitulé

-10%

-15%

Actions

plan de rénovation des bâtiments
choix de matériels plus économes
renouvellement de la flotte de
véhicules
formation à l'éco-conduite
suivi des consommations accru
suivi plus fin des fuites
renouvellement du matériel si
besoin

plan de rénovation des bâtiments
choix de matériels plus économes
éco-gestes

