Bilan des émissions de gaz à effet de serre 2019

GTM BATIMENT
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► Partie 1 : Bilan d’émissions de gaz à effet de serre
1. Description de la personne morale concernée
1.1. Informations administratives

La Direction Opérationnelle Habitat Île-de France est composée de 4 entités :
Parmi ces entités, seule SICRA ILE DE France est soumis à l’obligation d’établir un bilan de ses émissions de
gaz à effet de serre comme demandé par la Loi portant Engagement National pour l’Environnement du
12 juillet 2010, art. L.229-25 (article 75 – section 4).
Néanmoins, le pilotage de l’ensemble de ces entités étant coordonné par une même gouvernance et une
même équipe Environnement, et GTM approchant du seuil de 500 salariés, le BEGES a été réalisé pour
SICRA IDF et GTM BATIMENT
► Raison sociale : GTM BATIMENT
► Code NAF : Construction d'autres bâtiments (4120B)
► Code SIREN : 402 959 886
► Code SIRET : 40295988600043
► Adresse : 83 RUE HENRI BARBUSSE 92000 NANTERRE
► Nombre de salariés : 483 au 30/09/2019

.
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1.2. Description sommaire de l’activité :
En Île-de-France, montage, construction et rénovation de logements sont désormais réunies au sein de la direction
opérationnelle Habitat. SICRA ÎLE-DE-FRANCE et GTM BATIMENT, acteurs reconnus du marché, conjuguent ainsi
leurs talents pour répondre avec efficacité aux exigences d'un secteur clé du bâtiment francilien.
Ils s'appuient sur l'expertise d’une direction technique unique, centrée sur l'ouvrage à construire, qui regroupe les
métiers suivants : Structure, Architecture & BIM, Thermique et Énergie, Construction durable & Sciences du vivant,
Méthodes d'exécution, Amélioration continue, Achats et R&D.
La DO Habitat Île de France a obtenu ses certifications OHSAS 18001, ISO 9 001 et ISO 14 001 pour l’ensemble
de ses activités de rénovation de logements (GTM BATIMENT).
1.3. Description du périmètre opérationnel retenu (catégories/postes/sources) :
L’étude pour ce Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) couvre l’ensemble des activités nécessaires
en construction et rénovation de logements.

Emissions
directes
(scope 1)

Emissions
indirectes
liées à
l’énergie
(scope 2)

Autres
émissions
indirectes
(scope 3),
notamment
liées aux
déchets

Les catégories d’émissions retenues pour le bilan sont conformes à l’obligation réglementaire:
► Les émissions directes, produites par les sources fixes et mobiles
► Les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de carburant et de gaz.
Les postes et sources d’émissions retenus sont les suivants :
Poste 1 / émissions directes des sources fixes de combustion :
- Gaz naturel utilisé pour le chauffage des bâtiments ;
- GNR pour les engins de chantier ou les groupes électrogènes présents sur le réseau (impossibles à
distinguer, les engins sont minoritaires)
► Poste 2 / émissions directes des sources mobiles
- Gasoil des véhicules de fonction ou de service.
► Poste 6 / émissions indirectes liées à la consommation d’électricité
►

Bien que le poste 11 « déchets » ne soit pas visé par une obligation règlementaire, il a également été évalué. Il
représente une part conséquente du bilan global de nos émissions.
Nous présentons également des résultats pour le poste 8 « Emissions liées à l'énergie non incluses dans les
catégories « émissions directes de GES » et « émissions de GES à énergie indirectes », qui nous paraissent
indissociables des émissions directes.
Les postes 3, 4, 5 et 7 sont exclus du bilan car ils ne sont pas applicables aux activités de l’entreprise.
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2. Année de reporting de l’exercice et année de référence
L’année de reporting de ce bilan est l’année 2019 (du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, assimilée à l’année
2019 dans le reporting annuel environnemental de l’entreprise).
Il a été décidé de retenir comme année de référence l’année 2018 (du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018), en
raison de réorganisation datant du 1/01/2017. Aucun historique complet plus ancien n’est disponible pour GTM
BATIMENT.

3. Synthèse rapide
Un graphique de synthèse résumant les poids respectifs des différentes émissions a été consolidé à l’intention du
comité directeur.

5

4.

Synthèse facultative des émissions pour GTM BATIMENT

4.1.

Tableau récapitulatif des émissions
Emissions GES (en Tonnes)
2018
Catégories d'émissions

Postes d'émissions
1

Emissions directes OBLIGATOIRE (scope 1)

N2 O
(Tonnes)

Autres gaz
(Teq CO2 )

Total

CO2 b

(Teq CO2 )
154

(Tonnes)

CO2
(Tonnes)

CH4
(Tonnes)

N2 O
(Tonnes)

Autres gaz
(Teq CO2 )

Total
(Teq CO2 )
200

CO2 b
(Tonnes)

(Teq CO2 )
+46

709

721

3

SO

SO

4

SO

SO

5

SO

SO

863

921

+58

6

230

159

-71

7

SO

SO

SO

230

159

-71

1093

1081

Sous total

TOTAL ARTICLE 75 Obligatoire
8

309

9

SO

10

SO

11
12
13
14
15
Autres émissions
indirectes*

CH4
(Tonnes)

Différence
2019 - 2018

2

Sous total
Emissions indirectes
associées à l’énergie OBLIGATOIRE (scope 2)

CO2
(Tonnes)

2019

16
17
18
19
20
21
22
23
Sous total

1
0
9
3

298
SO

+12

1
0
8
0

-12
-11
SO

SO

SO

4092

4069

-23

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

4401

4367

-13

-34

CO 2 b: CO 2 is s u de la biomas s e
* Catégorie d’émis s ions non concernée par l’obligation réglementaire
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4.2.

Émissions évitées

Catégories d'émissions

Émissions directes –
OBLIGATOIRE (scope 1)

Émissions indirectes associées
à l’énergie – OBLIGATOIRE
(scope 2)

Postes d'émissions

Différence 2018 - 2019
(Tonnes équivalent CO2)

1 - Émissions directes des sources fixes de
combustion

+46

2 - Émissions directes des sources mobiles

+12

Sous total

+58

6 - Émissions indirectes liées à la consommation
d'électricité

-71

Sous total

-71

TOTAL ARTICLE 75 Obligatoire

-12

Entre 2018 et 2019, on observe une hausse de 6,78 des émissions directes de GTM BATIMENT, et
u n e b a i s s e de 30,86% des émissions indirectes liées à la consommation d’électricité.
L’évolution globale des émissions évaluées pour l‘article 75 équivaut par conséquent à une baisse de 1,14%.

5.

Éléments techniques

5.1.

Eléments d’appréciation sur les incertitudes

Les comptes carbone sont établis avec une marge d’erreur ou d’incertitude. Cette incertitude est calculée au
niveau de chaque flux élémentaire et elle combine :
► L’incertitude estimée sur le facteur d’émissions (par exemple, le nombre de kg équivalent CO2 découlant
de la combustion d’un litre d’essence est supposé connu à 5 % près) ;
► L’incertitude sur les données retenues pour le calcul (exprimant par exemple l’imprécision avec laquelle
la quantité d’essence consommée par l’entreprise est connue).
L’incertitude d’un poste combine l’incertitude estimée sur le facteur d’émissions (par exemple le nombre de kg
équivalent carbone découlant de la combustion d’un litre d’essence est supposé connu à 5% près) et
l’incertitude estimée sur les données retenues pour le calcul (exprimant par exemple l’imprécision avec
laquelle la quantité d’essence consommée par l’entreprise est connue). La formule utilisée s’énonce comme
suit :
Incertitude totale = 1 – (1 – Incertitude sur FE) x (1 – Incertitude sur données)
Ainsi, si l’incertitude sur le facteur d’émission est de 10%, et celle sur les données de 5%, l’incertitude totale
vaudra : 1 – (1 – 10%) x (1 – 5%) = 15%

Les incertitudes correspondantes aux résultats renseignés sont les suivantes :
Incertitude
sur données
d’activité
Émissions directes
OBLIGATOIRE (scope 1)
Émissions indirectes associées à l’énergie
OBLIGATOIRE (scope 2)
Autres émissions indirectes
FACULTATIF (scope 3)
5.2.

Incertitude
sur facteurs
d’émission

Incertitude
totale

5%

5%

+/-10%

5%

10%

+/-15%

5%

30%

+/-34%

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

Lors de l’évaluation des émissions de GES du bilan, aucun poste d’émissions réglementaire n’a été exclu.
De même, toutes les sources associées aux postes ont été prises en compte.
5.3.

Facteurs d’émissions utilisés

Les facteurs d’émissions utilisés sont ceux de la base Carbone® de l’ADEME retenus par la méthodologie VINCI
(version août 2019).
5.4.

Explication du recalcul de certaines données de l’année de référence

Il s’agit du premier BEGES pour la nouvelle entité, il n’y a pas eu de recalcul à effectuer.

6.

Adresse du site Internet où est mis à disposition le résultat

https://www.gtm-batiment.fr/vinci/developpement-durable-rse/
Coordonnées de la personne responsable du bilan d’émissions de GES:
Nom : Maëlle Camus-Ginger
Fonction : Ingénieure qualité et Environnement
Direction Amélioration continue
Adresse : 83 rue Henri Barbusse, 92000 NANTERRE
Tél : 01 71 90 54 16
E-mail : maelle.camus-ginger@vinci-construction.fr

► Partie 2 : Synthèse des actions
Les entreprises du groupe VINCI se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 30% à
l'horizon 2020, à accompagner leurs clients dans la recherche d'une meilleure efficacité énergétique et à les
inciter à adopter un comportement éco-responsable.
Pour GTM BATIMENT, l’environnement est partie intégrante de chaque étape de nos projets de logement.

1.

Réduction des émissions directes associées à l’activité

Réduire notre empreinte environnementale est l’un des trois axes performance durable de VINCI
Construction France et donc une priorité pour GTM BATIMENT.
Au vu des émissions associées à son activité, VINCI Construction France s’est par exemple engagé à :
 S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue avec un système de management
environnemental (certification ISO 14001) couvrant la totalité de nos activités, axé sur la protection
de l’environnement au-delà du simple respect de la règlementation.
 Améliorer la performance énergétique de notre parc immobilier existant et réaliser nos
nouveaux sites en visant l’excellence environnementale.
 Respecter les dix critères du label Attitude Environnement sur l’ensemble de nos chantiers
et former les collaborateurs aux éco-comportements.
 Préserver les ressources naturelles et énergétiques en maîtrisant nos consommations sur
les chantiers et en choisissant des bases vie et installations réalisées en matériaux biosourcés ou
recyclés et économes en énergie.
 Mener une politique d’achat responsable en privilégiant les matériaux recyclés et
biosourcés et en instaurant une relation durable avec nos fournisseurs.
 Limiter nos émissions de gaz à effet de serre en proposant à nos collaborateurs des
alternatives à la mobilité individuelle et en favorisant les réunions en visioconférence.
Le suivi de ces actions par des indicateurs et le chiffrage des économies de CO 2 réalisées permettra de
mesurer leur efficacité.

2.

Solutions ciblant les émissions indirectes liées aux déchets

Parmi les émissions indirectes dont le calcul est facultatif, un travail spécifique nous a semblé nécessaire pour
améliorer notre maitrise des déchets.
GTM BATIMENT a déployé le programme de recherche appliquée REVALO (Réduction et Valorisation des
déchets). Cette démarche permet de maitriser l’ensemble des flux des déchets produits sur les chantiers, en
neuf comme en réhabilitation.
Une fois les tonnages et volumes de déchets produits estimés, plusieurs simulations comparant des scénarios
permettent de déployer une solution de tri optimisée. Ainsi, la qualité du tri s’améliore tout en rationalisant
les coûts de gestion associés.
Anticiper les volumes produits permet également de mieux les maitriser, de chantier en chantier des
démarches d’économies circulaires considérant les restes de chantiers comme des ressources et non plus des
déchets se mettent en place.
Nous espérons ainsi, a terme, diminuer les tonnages de déchets produits, et ainsi limiter les émissions de GES
associés.
Des indicateurs de suivi de ces actions sont mis en place, permettant d’évaluer leur impact sur la
réduction des émissions calculées en tonnes équivalent CO2.

