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1. Introduction
1.1 Les enjeux du changement climatique
L'enveloppe gazeuse de la Terre, l’atmosphère, est à l’origine de notre climat actuel et
régit ce que l’on appelle "l’effet de serre". Certains gaz (H2O, CO2, CH4...), présents
naturellement, retiennent la chaleur et permettent le maintien d'une température
moyenne à la surface du globe d'environ 14°C au lieu de – 18°C. Dans cet état
d’équilibre, l’effet de serre est naturel et nécessaire. Par contre, si la concentration de
ces gaz augmente, ou que de nouveau gaz "chauffants" sont créés (les halocarbures,
dont les plus connus sont les gaz fluorés : les CFC, les HCFC, les HFC, les PFC, le SF6
et le NF3), cet équilibre sera bouleversé.

Le rayonnement solaire est l’énergie qui guide l’ensemble des phénomènes
météorologiques et façonne les climats de la planète. La surface de l’atmosphère
reçoit en permanence une grande quantité d’énergie (1367 W/m2, constante solaire),
dont une partie atteint la plus basse couche de l’atmosphère (la troposphère). Cette
énergie crée un « mouvement perpétuel » des masses de matières colossales (d’air et
d’eau) que sont le vent, les cellules de convection atmosphériques et les courants
océaniques.
Dans des conditions naturelles et sur une période de temps court (de l’ordre du
siècle), le système climatique est relativement stable, à l’équilibre.
Depuis deux siècles, l'Homme est responsable de la modification de la
composition de l'atmosphère, ainsi que de pollutions locales, régionales
et globales majeures.
1.1.1 La pollution atmosphérique
Un constat…
L’ère industrielle, qui démarre en 1769 par l’invention de la machine à vapeur,
marque le début de la dégradation de la qualité de l’atmosphère. Au moyen de ses
activités nouvelles (premièrement par l’usage intensif du charbon) l’Homme y injecta
de grandes quantités de polluants et de gaz à effet de serre (GES). Les polluants
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atmosphériques furent les premiers à attirer l’attention et l’opinion publique,
notamment avec l’apparition du Smog.
Les polluants atmosphériques majeurs (hors GES) sont les NOx (NO et NO 2
essentiellement), le CO et les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP),
dangereux pour la santé et l’environnement (asphyxie, maladies pulmonaires,
malaises, irritations des muqueuses, cancers…). Une prise de conscience, dans
certains pays industrialisés, est moteur d'une décroissance des émissions de ces
polluants.
En deux siècles, la qualité de l'air dans les zones urbanisées s'est
fortement dégradée.

1.1.2 L’effet de serre additionnel et les différents GES
L’effet de serre naturel nous protège et a permis l’apparition de la vie. L’effet de serre
additionnel est la cause de bouleversements climatiques rapides et dus à l’Homme.
Les conséquences sont très bien évaluées de manière qualitative. Il s’agit, d’ici la fin
du siècle, de faire face à l’élévation du niveau des mers, la hausse des températures
des continents, le changement des régimes des vents, l’amplification des phénomènes
extrêmes, des migrations ethniques (réfugiés climatiques)...
Les gaz à effet de serre ne sont l’objet d'une surveillance régulière que depuis la
seconde moitié du XXe siècle. Dans les années 1970, le rapport Meadows (1972) du
Club de Rome mettait déjà en avant les excès de la croissance actuelle. Il faudra
attendre 1988, avec la mise en place du Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC, prix Nobel en 2007), établi par l’Organisation
Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE), pour que la communauté scientifique tire la sonnette
d’alarme. Le constat est accablant :
Le climat change, et l’Homme en est grandement responsable.
Le protocole de Kyoto (1997) est un tournant dans la lutte contre les changements
climatiques à l’échelle mondiale. Une liste de pays s’engage à réduire leurs émissions
de GES.
Les causes…
FGE
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L’activité de l’homme moderne est à l’origine de ce déséquilibre. Passée de 600 000
humains au paléolithique à plus 6 milliards aujourd’hui, la population mondiale n’a
jamais cessé d’augmenter. En 200 ans, de 1800 à 2000, la consommation d’énergie
par personne a été multipliée par 5. Les faibles prix de l’énergie et leur facilité d'accès
ont généré des gaspillages colossaux. Pour cela, des moyens de plus en plus
sophistiqués, de plus en plus gourmands en énergie, de plus en plus rentables ont
conduit à une dérive majeure de l’exploitation des ressources naturelles (énergie
fossile, terres agricoles, forêts…).
Le lien direct entre la hausse des concentrations en gaz à effet de serre (GES) dans
l’atmosphère et la hausse rapide de la température de la surface du globe ont été
largement mis en évidence par la communauté scientifique.

Figure 1 : Evolution passée et future probable de la température moyenne du globe terrestre

Lorsque les changements climatiques entraînent une action menant au
réchauffement de l’atmosphère, on parle de forçage radiatif positif. Le forçage radiatif
est dit négatif lorsqu’un ou plusieurs facteurs cumulés mènent à un refroidissement
général du climat planétaire.
A l’heure actuelle, le forçage radiatif est globalement positif, la
température augmente.
Les fortes teneurs en CO2, CH4, N2O, d’O3 troposphérique et d’halocarbures
découlant des activités humaines accentuent l’effet de serre naturel. En terme de
bilan radiatif, le GIEC évalue le forçage radiatif à + 1,6 W/m2 (+- 1 W/m2) et prévoit
une augmentation de la température moyenne d'environ 3 à 4 °C d'ici 2050.
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1.1.3 Origine des GES anthropiques
Les principaux secteurs responsables de l’émission de GES anthropiques sont les
transports, l’industrie, les usages de l’énergie dans le résidentiel et le tertiaire,
l’agriculture et l’élevage, les déchets, les changements d’utilisation des sols et la
production / transformation d’énergie.

Tableau 1 : Emissions de GES par secteur dans le Monde et en France

Les objectifs du protocole de Kyoto sont, dans un premier temps, de
stabiliser les émissions à celles de 1990 avant 2012, et dans un second
temps, de les diviser par quatre d’ici à 2050 pour permettre un
Développement Soutenable. L’accord de Paris sur le climat, signé par la
totalité des Pays, vise clairement à inscrire dans un cadre planétaire, la
limitation du réchauffement global à moins de 2°C.

1.2 Les enjeux de l’usage de l’énergie
La Terre absorbe 4,5 milliards de tonnes de carbone par an, alors que l’Humanité en
émet plus de 10 milliards. Chaque année, plus de 5 milliards de tonnes de carbone
s’accumulent dans l’atmosphère, portant la concentration en CO2 atmosphérique
actuelle à plus de 400 ppm, soit 30 % de plus qu’en situation naturelle. Il est
indispensable de diminuer nos émissions de GES car :






FGE

Il y a trop d’énergie fossile pour mener à bien une politique de réduction des
émissions de GES,
L’utilisation de l’énergie nucléaire n’est pas une solution unanimement
acceptée par l’Humanité,
Les tensions géopolitiques liées à l’énergie fossile sont croissantes,
L’utilisation de l’énergie fossile ne permet pas une croissance durable des
populations,
L’usage de l’énergie a de forts impacts sur l’environnement et le climat, mais
aussi sur la santé humaine.
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73 % des émissions de GES sont du CO2

1.2.1 Des ressources fossiles de plus en plus complexes à
exploiter
L’énergie fossile est issue de la dégradation de ressources naturelles végétales
(matière organique) « fossilisées » au cours des temps géologiques. Le composé de
base, le kérogène, évolue en fonction de différents facteurs de pression et de
température, en pétrole (liquide), en gaz (gazeux) ou encore en charbon (solide).
Nous nous dirigeons irréversiblement vers une complexification à l’accès des
ressources fossiles. Pourtant, cela ne suffira pas à enrayer les changements
climatiques. Si l’on suppose que la croissance actuelle de la demande en énergie peut
être assouvie par toutes les énergies fossiles, nous avons encore environ 220 ans de
charbon et 75 ans de gaz naturel et de pétrole. Si, d’ici 2030, l’énergie fossile reste la
source prépondérante d’énergie, la croissance mondiale de la demande en énergie
étant de 2,5 à 3 % par an (de 1,5 % dans les pays développés, à 8 % à 11 % dans les
pays émergents), les émissions de GES devraient augmenter de 40 à 110 %.
Pour des émissions constantes, l’augmentation de la température moyenne à la
surface du globe est estimée à + 0,6 °C (+ ou – 0,3°C) par le SRES (rapport spécial du
GIEC). A titre de comparaison, la différence de température entre une phase glaciaire
et une phase chaude est comprise entre deux et quatre degrés de température
moyenne.
Le « scénario catastrophe » (référencé A1FI par le GIEC), soit la continuité de la
tendance actuelle, envisage une élévation de la température du globe à + 4°C (+ ou –
1,5°C) en 2100. Pourtant, seules 50 % des ressources fossiles encore disponibles
auront été consommées.
Il est donc incontournable de décider maintenant de réduire
drastiquement notre consommation en énergie fossile et de trouver des
alternatives.
1.2.2 L’énergie, source d’instabilité ?
La répartition des ressources en énergie est inégale à la surface de la planète.
L’essentiel du charbon est détenu par l’ex-URSS, l’Extrême Orient, l’Australie et

FGE
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l’Amérique du Nord. Pour le gaz, deux géants détiennent le quasi-monopole de la
production : l’ex-URSS et le Moyen Orient. Le pétrole provient essentiellement du
Moyen Orient, et, en moindre quantité, d’Afrique et d’Amérique du Sud. 56 % des
gisements d’uranium exploitables sont concentrés dans trois pays : le Kazakhstan,
l’Australie et le Canada.

Figure 2 : Ressources d’énergie fossile prouvées et probables en milliards de TEP

Ces disparités géographiques sont des armes politiques pour les pays producteurs.
L’essentiel de l'économie repose sur l’usage d’énergies fossiles. Une pénurie ou
l’augmentation brutale de leurs coûts pourrait entraîner de graves famines, des
guerres, un stress hydrique volontaire (assèchement de cours d'eau), des conflits
pétroliers et gaziers, des vagues de migrations importantes… Dans le cas d’une
production inférieure à la demande, le choc ne sera pas seulement économique et
social, mais il sera physique. Les solutions techniques et de gestion d’un tel scénario
sont encore peu connues.
1.2.3 Limiter la dégradation de l’environnement
Due aux énergies fossiles : effet de serre additionnel et pollution atmosphérique
Les émissions de GES anthropiques sont déjà la source d’un bouleversement
climatique visible. La durée de vie de chaque GES dans l’atmosphère est variable, ce
qui rend plus ou moins efficace l’action de chacun :

FGE
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Tableau 2 : Durée de vie de quelques gaz dans l’atmosphère

Leur longue durée de vie montre à quel point l’Homme a durablement modifié
l’équilibre atmosphérique naturel.
Contrairement aux GES, les polluants atmosphériques s’estompent et se recyclent
assez facilement lorsqu’il n’y a plus de source d’émission. L’inertie du système et son
temps de réactivité est moins long.
Due à l’énergie nucléaire
Le mot « nucléaire » suscite de la peur et incompréhension chez les uns et de la
passion et avenir chez les autres. L’énergie nucléaire souffre de cette division car il
n’existe pas, autant chez les pro-nucléaires que chez les anti-nucléaires, un véritable
débat sur les enjeux des usages d’une telle source d'énergie. L’opinion publique y est
très peu favorable, alors que les dirigeants des pays industrialisés la soutiennent.
L’utilisation de l’énergie de l’atome est pourtant la source de nuisances certaines, ce
qui soulève la question du devenir et du stockage des déchets radioactifs, de l’impact
écologique et des risques de prolifération et d’actes de malveillance. A l’heure
actuelle, nous n’avons pas le recul suffisant pour évaluer, études scientifiques à
l’appui, l’incidence exacte et globale sur l’environnement et sur la santé des usages de
l’énergie nucléaire.
Le manque de connaissances et d'études sérieuses sur les risques du
nucléaire civil nuisent au débat.
Due aux énergies renouvelables
Les barrages hydroélectriques ont longtemps été considérés comme neutres sur le
climat, car il s’agirait d’un mode de production d’énergie électrique sans émissions.
Toutefois, des chercheurs ont mis en évidence que l’usage de ce type d’énergie, sur
des réservoirs de grande taille en région tropicale, est fréquemment plus émetteur de
GES qu’une centrale traditionnelle au charbon ou à gaz. A cela s’ajoutent les désastres
écologiques (destruction d’habitat et de niches écologiques) et les problèmes de

FGE
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migration des populations. Le barrage de Trois-Gorges, en Chine a nécessité le
déplacement de deux millions de personnes. De plus, la sécurité d’un barrage est
parfois difficile à maîtriser. En 1959, le barrage de Malpasset a cédé sous l’effet de
fortes pluies et a ravagé la ville de Fréjus, faisant plus de 423 morts.
La combustion de la biomasse (bois, charbon de bois, huiles végétales, excréments…)
est source de pollution au même titre que le charbon. Ces risques sont d’autant plus
forts que la combustion est incomplète et augmentent avec la vétusté de la machine
ou du moteur. Dans les pays dits « industrialisés », des normes antipollution
draconiennes de combustion ont été imposées (moteurs et les machines, chaufferies
au fioul, au gaz, au bois-biomasse…), limitant ainsi les émissions de polluants.
Cependant, dans les pays émergents, où la biomasse est la seule source d’énergie
disponible à faible coût et les appareils peu performants, les accidents et les
intoxications restent fréquents.
Due aux activités humaines diverses
De nombreuses activités humaines impactent sur l’environnement. La déforestation
est responsable de plus de 18 % des émissions de GES additionnelles. Dans le
Pacifique Nord, une vaste étendue de déchets plastiques, « le 7ème continent »,
s’agrandit de jour en jour.

1.3 Méthodologie employée
La méthode utilisée pour la réalisation du présent bilan de gaz à effet de serre
réglementaire est issue des recommandations du guide « 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) » dans sa version 3d de septembre 2015.
La méthode de quantification utilisée s’appuie sur les flux physiques directs et
indirects de l’entité concernée, à qui il est attribué des émissions de gaz à effet de
serre pour ses activités.
Les facteurs d'émission utilisés traduisent les données d’activité de l’entité auditée en
émissions de gaz à effet de serre et proviennent base Carbone®.
L'équivalent CO2 est l’unité standardisée et internationalement reconnue des
émissions de gaz à effet de serre utilisée dans le cadre de la réalisation du bilan GES.
Il se mesure en kilogramme (kg).
Les résultats du présent bilan d’émissions de gaz à effet de serre sont fournis en
équivalent tonnes de dioxyde de carbone (T CO2e).

FGE
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1.4 Gaz à effet de serre pris en compte pour le Bilan
GES®
Le dioxyde de carbone (CO2) : est issu de la combustion de biomasse, de dérivés
d'hydrocarbures, du changement d’utilisation des sols (déforestation, agriculture,…)
et de la décarbonatation. Ce gaz, qui sert d’indicateur du changement climatique, est
responsable de 73 % de l'effet de serre induit par les activités humaines.
Le méthane (CH4) : il provient essentiellement de la dégradation de matière
organique dans des conditions anaérobiques (sans air). Il se trouve à l’état fossile
mais est également produit par les activités actuelles (agriculture et élevage
essentiellement.) Il est responsable de 20 % de l'effet de serre induit par l'activité
humaine.
Le protoxyde d'azote (N2O) : il est le résultat de l’usage de composés azotés et de
leurs émissions, provenant pour l’essentiel des usages d’engrais et amendements
divers. Il est également utilisé comme gaz propulseur dans les aérosols. Il est
responsable de 2 % de l'effet de serre induit par l'activité humaine.
Les halocarbures (HFC), perfluorocarbures (PFC) et l'hexafluorure de
soufre (SF6) sont des gaz de synthèse qui n'existent pas à l'état naturel. Ils sont
utilisés en climatisation, pour la production de composants électronique ou comme
isolant pour l’usage de transformateurs électriques. Bien que produits et relâchés en
très faibles quantités dans l'atmosphère, leur grande durée de vie accentue jusqu’à
plusieurs de milliers de fois leur puissance de réchauffement par rapport au CO2, et
ce à quantité équivalente.

1.5 Organisation mise en œuvre
Afin de réaliser le Bilan GES, le cabinet d’audit s’est appuyé sur les ressources
internes de la personne morale et plus spécifiquement sur le chargé de projet. Les
personnes ressources ont été sollicitées afin de fournir les informations nécessaires à
la réalisation du Bilan GES.
Une sensibilisation à la problématique des gaz à effet de serre a été faite lors des
échanges réguliers avec le chargé de projet. Elle a été complétée lors de la séance de
restitution des résultats et propositions des axes d’amélioration.
Suite à la requête de données fournie par le cabinet de conseil, les données collectées
ont été analysées et compilées dans l’outils Bilan Carbone V7.4 spécifiquement dédié
au bilan GES réglementaire des entreprises.

FGE
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2. Informations générale de la personne morale et
périmètre
2.1 Présentation de la personne morale
Blizzard Entertainment® est un des leaders de l'édition et du développement de
logiciels de divertissement. Blizzard est une division de Vivendi Games, dont le siège
est situé à Irvine, en Californie (États-Unis). Depuis la fondation de la marque en
1994, l'entreprise est rapidement devenue l'un des fabricants de jeux vidéo les plus
populaires et les plus respectés. En concentrant son énergie sur la création
d'expériences ludiques, Blizzard se hisse régulièrement sur la première place du
podium du record de vente de ses jeux depuis plus de dix ans. Les produits dérivés
inspirés des univers de jeux Blizzard ont su également remporter un grand succès
auprès des joueurs. Blizzard développe ses activités en collaborant notamment avec
de nombreux studios de cinéma. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 550
personnes pour un chiffre d’affaire annuel de près de 363M€.

2.2 Renseignements administratifs
DONNEES ADMINISTRATIVES
Raison Sociale
SIREN

Blizzard Entertainment SAS
489 952 457

Adresse

145 Rue Yves le Coz
78 000 Versailles

Activité

Edition de jeux électroniques

Code NAF

5821Z

CA 2014

362 604 800 €

Nombre de salariés
Contact client
Contact FGE

539 ETP
Mme. LORENTZ
M. FAURE-BRAC / M. BABE

Contact EUKLEAD

M. DAVEAU

Tableau 3 : Données administratives

2.3 Périmètre organisationnel
Le périmètre organisationnel concerne l’unique site implanté en France, au 145, Yves
le Coz 78 000 Versailles.

FGE
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Site

N° SIRET

Localisation d’activité

Versailles (France)

489 952 457 00039

145 Rue Yves le Coz
78 000 Versailles

Activité
Edition de jeux électroniques

Tableau 4 : Périmètre organisationnel

2.4 Périmètre opérationnel
Blizzard Entertainment est implanté depuis 2011 au 145 et 147 Yves le Coz à
Versailles (78).
La méthode Bilan GES impose de retenir à minima le périmètre correspondant aux
scope 1 et scope 2 (cf ci-dessous). Le scope 3 étant optionnel.
Blizzard Entertainment a choisi de réaliser son Bilan GES pour les scopes
1 et 2.

BLIZZARD ENTERTAINMENT
1 site: Versailles (78)
Postes d’émissions:

Carburants

Recharge des groupes
froids et climatiseurs

Electricité

2/ Sources mobiles à
moteur thermique:
- Véhicules

Emissions de CO2, CH4
et N2O

4/ Emissions fugitives:
- Fuites fluides
frigorigènes

Emissions de R404a,
R410a et de R134a

6/ Emissions indirectes
liées à la
consommation
d’électricité:
- Climatisation,
chauffage, éclairage,
usages divers

Emissions indirectes en
CO2 équivalent

Figure 3 : Schématisation du périmètre opérationnel

Le périmètre opérationnel retenu dans le cadre réglementaire du Bilan GES est
présenté ci-dessous :
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Catégories
d'émissions

SCOPE 1 /
Emissions directes de
GES

SCOPE 2 /
Emissions indirectes
associées à l'énergie

SCOPE 3 /
Autres émissions
indirectes de GES

N°

Postes d’émissions

1

Emissions directes des sources fixes de
combustion

2

Emissions directes des sources mobiles à
moteur thermique

3

Emissions directes des procédés hors
énergie

4

Emissions directes fugitives

5

Emissions issues de la biomasse (sols et
forêts)

6

Emissions indirectes liées à la
consommation d'électricité

7

Emissions indirectes liées à la
consommation de vapeur, chaleur ou
froid

x

8

Emissions liées à l'énergie non incluse
dans les catégories "émissions directes
de GES" et "émissions de GES à énergie
indirectes"

x

Source
Commentaires
d’émission

Oui Non
x

Non concerné
Essence et
gasoil des
véhicules de
société

x

x

Non concerné
Fuites de R404a
– R407c et
R134a

x
x

Non concerné
Usages de base,
éclairage,
chauffage,
climatisation,
froid

x

9

Achats de produits et de services

x

10

Immobilisation des biens

x

11

Déchets

x

12

Transport de marchandise amont

x

13

Déplacements professionnels

x

14

Actifs en leasing amont

x

15

Investissements

x

16

Transport des visiteurs et des clients

x

17

Transport des marchandises aval

x

18

Utilisation des produits vendus

x

19

Fin des produits vendus

x

20

Franchise aval

x

21

Leasing aval

x

22

Déplacement domicile travail

x

23

Autres émissions indirectes

x

Non concerné

Tableau 5 : Catégories d’émissions prises en compte

2.5 Mode de consolidation retenue
Le mode de consolidation retenu est par le contrôle opérationnel.
L’approche « contrôle » :
o financier : l’organisation consolide 100 % des émissions des installations pour
lesquelles elle exerce un contrôle financier,
o ou opérationnel : l’organisation consolide 100 % des émissions des
installations pour lesquelles elle exerce un contrôle opérationnel (i.e. qu'elle
exploite),
FGE
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L’approche par le contrôle (opérationnel ou financier) remplace le principe de prise
en compte uniquement des sources d’émissions de gaz à effet de serre appartenant à
la personne morale réalisant son bilan.
Si l’organisation détient et exploite la totalité de ses biens et activités alors le
périmètre organisationnel est le même que l’approche soit faite par le contrôle
financier ou opérationnel.
Le mode de consolidation par contrôle opérationnel facilite l’établissement du plan
d’action en prenant en compte l’intégralité des émissions générées par les biens et
activités exploités par la personne morale et donc sur lesquelles il lui est possible
d’agir.
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3. Année de reporting et année de référence
Les années considérées pour le présent Bilan GES sont les suivantes :
Année de reporting : 2014, année du présent Bilan GES.
Année de référence : 2011, année de réalisation du premier Bilan GES.
L’année de référence permet à la personne morale de suivre ses émissions dans le
temps et de mesurer l’efficacité des actions mises en œuvre. Le bilan d’émission de
GES sur cette année de référence doit être recalculé en cas de changement de
périmètre organisationnel de la personne morale, à l’occasion de l’établissement de
bilans GES ultérieurs.
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4. Bilan Gaz à Effet de Serre
Les données d’activité fournies ont permis d’établir le Bilan Gaz à Effet de Serre
sur l’année de reporting 2014. Les données suivantes ont été collectées :
 Consommations d’énergie électrique :
o Les consommations d’énergie électrique mensuelle sur factures du 145 rue
Yves le Coz – 78 000 Versailles, soit 1 635 894 kWh en énergie finale,
o Les consommations d’énergie électrique mensuelles sur factures du 147 rue
Yves le Coz – 78 000 Versailles, soit 1 169 033 kWh en énergie finale,
 Equipements de froid :
o Les données relatives aux puissances et fluides frigorigènes utilisés du
groupe froid, des climatiseurs et groupes à condensation : 14 PAC de 45 kW
froid unitaire, fonctionnant au R410a, un groupe froid de 600 kW froid,
fonctionnant au R134a, 7 groupe de condensation de 42 kW froid,
fonctionnant au R404a,
 Déplacements professionnels réalisés avec des sources mobiles opérées :
o Consommations en L par véhicule et type de carburants : 2102 L d’essence
SP95 et 10 135 L de gasoil.
Les facteurs d’émission et les Pouvoirs de Réchauffement Global (PRG)* utilisés sont
ceux fournis par la Base Carbone®.
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350

Bilan GES : Emissions de GES et incertitudes par poste
réglementaire, en tCO2e

300
250
200
150
246

100

235

50
0

0

30

0

0

0

Figure 4 : Récapitulatif des émissions de GES par poste

Le total des émissions de GES suivant la méthode Bilan GES
Réglementaire pour les scope 1 et 2 est de 511 T CO2e.
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5. Synthèse des résultats du Bilan Gaz à Effet de Serre
Le tableau présenté ci-dessous synthétise les résultats du Bilan GES réglementaire
générés pour l’ensemble des activités de BLIZZARD ENTERTAINMENT pour les
scopes 1 et 2 sur l’année 2014.
Emissions
évitées de
GES

Emissions de GES

Catégories
d'émissions

Emissions
directes de
GES

N°

Postes d'émissions

CH4

N2O

Autres
gaz

t
CO2e

t
CO2e

t
CO2e

t CO2e

0

0

0

0

30

0

0

0

Total
CO2 b
t CO2e

Incert
t
CO2e

0

0

0

0

30

2

3

0

t
CO2e

Total
(t CO2e)

1

Emissions directes des sources fixes de combustion

2

Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique

3

Emissions directes des procédés hors énergie

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Emissions directes fugitives

0

0

0

246

246

0

54

0

5

Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

246

276

2

54

0

Sous total
Emissions
indirectes
associées à
l'énergie

CO2

6

Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité

0

0

0

0

235

0

49

0

7

Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur,
chaleur ou froid

0

0

0

0

0

0

0

0

Sous total

0

0

0

0

235

0

49

0

Tableau 6 : Synthèse des émissions de GES par Gaz et par poste

Bilan GES : Emissions de GES par scope,
en tCO2e et en %
0; 0%
Emissions directes de
GES
Emissions indirectes
associées à l'énergie

235; 46%

276; 54%

Autres émissions
indirectes de GES

Figure 5 : Récapitulatif des émissions de GES par scope
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6. Evolution des émissions entre les années 2011 et
2014
L’année de référence étant 2011 et l’année de reporting du présent Bilan GES 2014, il
est interessant de comparer l’évolution des émissions de GES sur ces deux années :
Emissions GES (en tCO2e)

Année de référence : 2011

Catégories
d'émissions

Emissions
directes

CO2
(tCO2e)

CH4
(tCO2e)

N2O
(tCO2e)

Autre
gaz :
(tCO2e)

1

0,00

0,00

0,00

2

11,97

0,00

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

5

0,00

Postes
d'émissions

Sous total
Emissions
indirectes
associées à
l’énergie

Année de reporting : 2014

CO2
(tCO2e)

CH4
(tCO2e)

N2O
(tCO2e)

Autre
gaz :
(tCO2e)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,68

29,94

0,02

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

90,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total
(tCO2e)

CO2 b
(tCO2e)

0,00

0,00

0,00

12,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total
(tCO2e)

CO2 b
(tCO2e)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,21

1,72

+18,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245,86

245,86

0,00

+155,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24

1,72

+173,84

0,00

0,00

0,05

102,23

0,68

29,94

245,86

276,07

0

0

0

0

199,47

0

0,00

0,00

0,00

0,00

235,00

0,00

+35,53

7

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

199,47

0

0,00

0,02

Total
(tCO2e)

6

Sous total

11,97

Différence
année de
référence
et année
de
reporting

0,00

0,00

0,00

235,00

0,00

+35,53

Tableau 7 : Evolution des émissions de GES entre l’année de référence et l’année de reporting

Les émissions de GES ont fortement augmenté entre l’année de référence et l’année
de reporting. Un fait majeur est à souligner : le déménagement de locaux courant
2011, du site de Vélizy au site de Versailles :
o Les émissions liées à l’utilisation de systèmes thermodynamiques employant
des fluides frigorigènes a fortement augmenté du fait du transfert du site. Le
site de Versailles dispose de systèmes de refroidissement plus nombreux et
plus puissants. Cette hausse correspond à l’émission additionnelle de 155,7
TCO2e,
o Les émissions liées à la consommation d’électricité ont augmenté, mais pour
des raisons de méthode de comptabilisation : le bilan GES de 2011 a été réalisé
avec les valeurs moyennes annuelles d’émissions d’électricité, tandis que les
émissions de 2014 ont été calculées par usage. Le poste chauffage est beaucoup
plus émetteur de GES que les valeurs par défaut, ce qui explique en grande
partie la hausse d’émissions de 2014. Cette hausse est de 35 T CO2e,
o Les émissions des sources mobiles (véhicules) ont augmenté de 18 T CO2e du
fait de l’augmentation de la flotte de véhicule et des trajets parcourus pour les
besoins de l’activité.
La hausse des émissions entre 2011 et 2014 est évaluée à 209,4 TCO2e.
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7. Propositions d’actions
Les actions proposées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont
principalement issues de l’audit énergétique réalisé sur les bâtiments et le parc
automobile.
Ces actions permettront de réduire très significativement les consommations
d’énergie. Il s’agira en synthèse des actions présentées dans les deux tableaux cidessous.
Au-delà des actions de réduction des émissions de GES liées à l’énergie, il est
également possible de réduire substantiellement les émissions en remplaçant les
équipements de production de froid fonctionnant au R134a, R404a et
R410a par des équipements fonctionnant avec des fluides frigorigènes de
type Hydro-fluoro Oléfine (HFO). La réalisation d’un retrofit est également
envisageable. Ces derniers possèdent la particularité d’avoir un PRG* très bas pour
un fluide frigorigène. A titre d’exemple, remplacer le R134a du groupe froid par du
R1234yf, spécifiquement conçu pour cela, permettrait de diviser par 387 les
émissions de GES liées aux fuites du groupe froid, soit 34,7 T CO2e par an.
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Energétiques
kWhep
3 384

Economies
€

1,1

0,0

0

0

0

/

/

/

/

898

/

/

/

/

/

1

1

0,5

0

0

0

TRA
sans CEE
ans

0,5

-

-

-

-

-

TRA
avec CEE
ans

Gains

0
309
0,9
1 014

/

Blizzard

3 427
247
1,7

598 500

Aides financières
CEE
kWh Cumac
€

2 742
1 458

6 753

Investisse
Environnement ment initial
€
tCO2eq

Diminuer la puissance souscrite
Contrôle et ajustement de la pression
des pneumatiques
Vérification de la charge du véhicule
44 826

2 859

Versailles

Installer des mousseurs
5,0

-

7,0

1,5

-

6 934

/

2

3

3 281

/

/

3

2

213 216

6 756

/

48

3,5

1,5

100 901

8,9

20 253

31 900

16 740

2

1

7,9

1 650

11 160 000

17 699

1

4 160

1,8

31 062

11 799 100

13

127 929
11 094

5,6

70 677

8 700

341 145
494

38,2

330

5 484

7 786

12%

1,1

239 413

12%

36 960

309

14%

1 005 783

3 427

Installer une HP flottante sur le groupe froid
Moduler la ventilation des sanitaires en fonction
de l'occupation
Mettre en place des pneaumatiques à faible
résistance au roulement
Utiliser un logiciel d'intelligence énergétique pour
les serveurs
Mettre en place un by-pass pour réfrigérer les
serveurs en free-cooling
Mettre en place des formations des
conducteurs à l'écoconduite
Installer une récupération de chaleur sur le
circuit des dry-cooler qui assurerait les besoins
en chauffage
Scénario " Pragmatique "

PA-CMP-163831
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Blizzard
Versailles

Reprendre le calorifugeage des réseaux
aérauliques de soufflage
Remplacer les points lumineux par des
systèmes moins consommateurs
Remplacer les ouvrants par des doubles
vitrages plus performants
Changer de gamme GES à la baisse pour
un renouvellement de véhicule
Scénario "Ambitieux"

125 326

24 714

Energétiques
kWhep

2 014

4 076

804

Economies
€

50,9

/

4,3

4,9

1,7

476 603

0

297 594

102 212

6 120

14 824 700

/

1 425 600

1 600 000

/

22 397

/

2 138

2 400

/

10

-

41,5

16

6,5

TRA
sans CEE
ans

9,5

-

41

16

-

TRA
avec CEE
ans

Gains

61 928
/

16%

Aides financières
CEE
kWh Cumac
€

/

15%

45 348

Investisse
Environnement ment initial
€
tCO2eq

18%

1 296 476
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Aux Ulis, le 25/05/2016
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8. Annexes
8.1 Annexe 1 : Glossaire
EF (Énergie Finale en kWh) : On utilise le terme d'énergie finale pour parler de
l’énergie qui est payée (consommée à partir du compteur électrique uniquement). En
effet, l'énergie utilisée concrètement par l'utilisateur final est le produit d'une chaine
de transformation d'énergie primaire. Par exemple, en France, pour utiliser une
ampoule qui consomme 100 W pendant une heure, il faut en consommer en réalité
davantage, soit 258 depuis la source jusqu’au consommateur final : d’où un ratio de
2,58 pour l’énergie électrique. Pour les énergies fossiles (fioul, gaz), ce ratio de
conversion entre l’énergie primaire et l’énergie finale est de 1 pour 1 (par convention),
même si en réalité il s’agit plutôt de 1 pour 1,15. Pour le bois, le ratio est
empiriquement défini à 1 pour 0,6 selon un but incitatif.
EP (Énergie Primaire en kWh) : Une source d’énergie primaire est une forme
d’énergie disponible dans la nature avant sa transformation. Cette valeur représente
la consommation d’énergie finale plus ce qu’il a fallu pour la produire et l’a
l’acheminer jusqu’au lieu de consommation. Cette unité permet de comparer les
consommations énergétiques de sources différentes entre elles (fioul, gaz, électricité,
bois…). Elle devient l’indicateur majeur pour comparer et évaluer les économies
d’énergie réalisables.
Facteur 4 : En Europe, l'objectif, correspond à la part équitable de cette collectivité
dans le Facteur 2 au niveau de la planète (niveau arrêté par le G8). En France,
Facteur 4 désigne généralement l'engagement pris en 2003 devant la communauté
internationale par le chef de l'État et le Premier ministre de « diviser par un facteur 4
les émissions nationales de gaz à effet de serre du niveau de 1990 d'ici 2050 ». Cet
objectif a été validé par le "Grenelle de l'environnement" en 2007. Il représente
l’effort à mettre en œuvre pour lutter contre les conséquences du réchauffement
climatique selon les objectifs de la France.
Facteur de simultanéité : Dans un bâtiment, les récepteurs (éclairage, appareils
divers) alimentés par un même réseau électrique, ne fonctionnent pas simultanément
dans tous les cas. Pour tenir compte de ce phénomène, qui reste lié aux conditions
d'exploitation de l'installation, il est appliqué à la somme des puissances des
récepteurs un facteur de simultanéité.
KWh CumAc : Les kWh Cumac sont des kWh économisés durant la durée de vie
conventionnelle fixée d’un équipement, corrigé d’un coefficient d’actualisation annuel
de 4%. Ainsi, un congélateur de classe A+, permettant d’économiser 50 kWh par an
pendant une durée de vie de 10 ans, se verra attribuer 420 kWh cumac.
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Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) : C'est l’énergie thermique libérée par la réaction
de combustion d'un kilogramme de combustible sous forme de chaleur sensible, à
l'exclusion de l’énergie de vaporisation (chaleur latente) de l'eau présente en fin de
réaction.
Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) : C'est l’énergie thermique libérée par la réaction
de combustion d'un kilogramme de combustible. Cette énergie comprend la chaleur
sensible, mais aussi la chaleur latente de vaporisation de l'eau, généralement produite
par la combustion.
Pouvoir de réchauffement global (PRG) à 100 ans : rapport entre l’énergie renvoyée
vers le sol en cent ans par 1 kg de gaz et celle que renverrait 1 kg de CO2. Il dépend
des concentrations et des durées de vie des gaz. Ex. : 1 kg de CH4 et 25 kg de CO2
auront autant réchauffé l’atmosphère au cours du siècle qui suit leur émission.
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