
Feu Vert - 2015

Communication réglementaire 
Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (BGES) 

2014

Alteractive
32 Rue Boileau – 69006 Lyon – Tél : 04 81 91 96 31
SARL SCOP à capital variable - RCS Lyon 511 890 246

www.alteractive.org

Actinéo
107 cours Gambetta – 69003 Lyon – Tél : 06 32 59 75 

14

SARL au capital de 10 000€ - 792269417 RCS LYON

www.actineo-conseil.fr



Feu Vert - 2015

Publication du BGES 2014 réglementaire de Feu Vert

1. Description de la personne morale concernée

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

3. Emissions directes de GES (SCOPE 1)

4. Emissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur importée (SCOPE 2)

5. Autres émissions indirectes de GES (SCOPE 3)

6. Emissions évitées

7. Eléments d’appréciation sur les incertitudes

8. Motivation pour l’exclusion éventuelle de sources de GES et de postes 
d’émission de GES

9. Facteurs d’émissions si différents de ceux de la Base Carbone

10. Eventuels explications de recalcule de l’année de référence

11. Adresse du site Internet hébergeant le bilan GES



Feu Vert - 2015

Publication du Bilan d’émissions de Gaz à Effet de Serre de FEU VERT

1. Description de la personne morale concernée

Raison sociale : FEU VERT

Code NAF : Commerce de détail d'équipements automobiles 4532Z

Code SIRET :  32735998001799

Adresse :  11 Allee Moulin Berger 69130 ECULLY

Nombre de salariés : 2 460 salariés sur la partie siège + plateforme logistique + succursales  
(hors franchises)

Description sommaire de l’activité : entretien et vente d’accessoires automobiles

Mode de consolidation : contrôle opérationnel

Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenu : cf. diapo 

Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources) : tous les postes 
réglementaires
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Publication du Bilan d’émissions de Gaz à Effet de Serre de FEU VERT

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

• Année de reporting : 2014

• Année de référence : 2011

Par rapport à 2011, le périmètre organisationnel a très peu été modifié. Le nombre de 
Centres Feu Vert est resté identique malgré des ouvertures et fermetures.

A noter que la plateforme logistique Feu Vert a déménagée et ne présente donc pas les 
même caractéristiques thermiques, de surface et d’usages.

Concernant la réalisation du BGES, l’échantillon de succursales Feu Vert permettant 
d’extrapoler a été modifié, pour gagner en précision : il est passé d’un échantillon de 4 
succursales représentatives en 2011 à 12 Succursales en 2014.
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3. / 4. / 5. Emissions directes (SCOPE 1), émissions indirectes associées à la 
production d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée (SCOPE 2) et autres 
émissions indirectes de GES (SCOPE 3) : 2014

Publication du Bilan d’émissions de Gaz à Effet de Serre de FEU VERT
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3. / 4. / 5. Emissions directes (SCOPE 1), émissions indirectes associées à la 
production d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée (SCOPE 2) et autres 
émissions indirectes de GES (SCOPE 3) : évolution 2011 => 2014

Publication du Bilan d’émissions de Gaz à Effet de Serre de FEU VERT
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6. Emissions évitées

Environ 7 254 tonnes CO2e ont pu être évitées grâce à la récupération de 4,7 tonnes de R134a 

par les succursales Feu Vert dans des circuits de climatisation automobiles en vue de recyclage ou 
destruction (obligation réglementaire)

7. Eléments d’appréciation sur les incertitudes
Concernant les SCOPE 1 & 2, 

le niveau d’incertitude 

est estimé à 11%

(8% sur le Scope 1 seul).

Le graphique ci-contre 

matérialise ces incertitudes

Publication du Bilan d’émissions de Gaz à Effet de Serre de FEU VERT
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8. Motivation pour l’exclusion éventuelle de sources de GES et de postes 
d’émission de GES

Aucun poste d’émission réglementaire n’a été exclu, la méthode Bilan carbone® utilisée nous a 

même amené à dépasser quelque peu les exigences réglementaires des SCOPE 1 et 2

9. Facteurs d’émissions si différents de ceux de la Base Carbone
Aucun

10. Eventuels explication de recalcul de l’année de référence

Compte tenu des modifications de Facteurs d’Emissions d’un grand nombre de postes, nous avons 
été amené à recalculer entièrement le BGES 2011 Feu Vert, comme le Guide méthodologique 
« Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre conformément à 
l’article L. 229-25 du code de l’environnement - Version 3.b - Mars 2015.

Vous trouverez page suivante les 2 tableaux montrant les incidences de ce recalcul de l’année de 
référence 2011.

11. Adresse du site Internet hébergeant le bilan GES

www.feuvert.fr

Publication du Bilan d’émissions de Gaz à Effet de Serre de FEU VERT

http://www.feuvert.fr/
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Impacts liés au recalcul du BGES 2011 FEU VERT

BGES 2011

BGES 2011

V2015
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Plan d’action à établir et estimation des réductions envisagées à 3 ans (2011-2014)

Retour sur le Plan d’Actions 2011

Actions Potentiel de réduction attendu REALISATION

- Formation à l’éco-conduite 
- Intégration de la quantité 
d’émission de  CO2 dans le choix 
des véhicules de société 

Moins 10% à 20 % des émissions de 
GES véhicules

- 1 session réalisée
- Oui dans le cadre 
des changements 

de véhicules

Optimisation des enseignes 
lumineuses

Moins 20% à 25 % des émissions  GES 
enseignes

En cours

Nouvelle plateforme logistique Moins 10% des émissions GES  sur 
énergie

Fait 
(déménagement)

Réflexion sur les éclairages LED Selon étude et déploiement Déploiement 
progressif avec les 

ouvertures et 
rénovation de 

Centres

Optimisation des équipements 
de froid

moins 5% à 10 % des émissions  GES 
sur équipement de climatisation

Climatiseur au R22 
supprimé
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Plan d’action à établir et estimation des réductions envisagées à 3 ans

Préconisations 2017

Actions Potentiel de réduction attendu

- Mettre en œuvre un certain nombre de préconisations 
liées à l’audit énergétique

Selon les résultats de précis de l’audit 
énergétique
(5 à 15% du Poste Energie)

- Sensibiliser les collaborateurs aux économies d’énergie 
(chauffage, éclairage, matériel informatique)

5 à 20 % du Poste Energie 

- Déployer des solutions automatiques d’efficacité 
énergétique (rooftops le week-end, éclairages, matériel 
informatique, etc.)

5 à 10 % du Poste Energie

- Promotion raisonnée de moyens de communication 
dématérialisés au siège mais aussi pour les centres

5 à 15%  des émissions du Poste 
Déplacements

- Optimisation des déplacements en voiture (organisation 
interne, covoiturage, transports en commun, etc.)

10 à 20 %  des émissions du Poste 
Déplacements

- Envisager le recours à des énergies renouvelables, selon 
la situation des sites

Complexe mais potentiel important 
(dépendance éventuelle de bailleurs)
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