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1. Introduction 

1.1  L’Article 75 de la loi Grenelle II 
Afin de lutter contre le changement climatique et de s’adapter au contexte de raréfaction des ressources fossiles, des engagements de réduction des émissions des 
gaz à effet de serre (GES) ont été pris aux échelles mondiale, européenne et nationale. 

En France, l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle II est la traduction de deux engagements issus du Grenelle de l’environnement ; 
l’engagement n°51 posant le principe d’une généralisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre et l’engagement n°50 posant le principe d’une 
généralisation des plans climat-énergie territoriaux. Selon cet article  et le décret correspondant (décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011), la réalisation d’un bilan 
d’émissions de Gaz à effet de serre (GES) est obligatoire pour les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes pour la France 
métropolitaine ou plus de 250 personnes pour les régions et départements d’outre-mer. Ce bilan porte sur les GES émis dans l’atmosphère par les activités de la 
personne assujettie sur une année et doit être accompagné d’un plan d’action de réductions.  Il est public et doit ainsi être transmis par voie électronique au préfet 
de la région, le premier avant le 31 décembre 2012 puis une mise à jour est obligatoire tous les 3 ans.  

Le présent rapport est destiné à répondre aux exigences réglementaires portant sur le groupe Galeries Lafayette. Le périmètre de l’étude distingue :  

• Les émissions directes, produites par les sources fixes et mobiles (scope 1) ; 
• Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur (scope 2). 

Les émissions indirectes du scope 3 (optionnelles) ne sont pas prises en compte dans ces bilans. 

La présentation des émissions et de la méthodologie de calcul utilisée est complétée par un plan d’actions destiné à réduire les émissions recensées.  

1.2  Personnes morales concernées 
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Les entités juridiques du Groupe Galeries Lafayette concernées par la réalisation du bilan de leurs émissions de GES sont celles de plus de 500 employés1 et 
ayant fait partie du Groupe durant l’ensemble de l’exercice concerné.  

Il s’agit des entités suivantes : 

• Galeries Lafayette Haussmann - GL HAUSSMANN 
• 44 Galeries Lafayette - 44 GL 
• Bazar de l'Hôtel de Ville - B.H.V 
• Magasins Galeries Lafayette 
• Logistique Galeries Lafayette 
• Louis Pion SAS 

Les présentations détaillées de chaque entité se trouvent dans les chapitres correspondants. 

Les entités de LaSer et Monoprix détenues à 50% par le groupe Galeries Lafayette réalisent et envoient leur bilan carbone par leurs propres soins. 

1.3  Construction du plan d'action de réduction des émissions de GES 

le Groupe Galeries Lafayette, pour toutes ses entités, a mis en oeuvre mi 2012, un dispositif de concertation interne impliquant ses principaux cadres, pour 
construire une  stratégie de développement durable pour la période 2013 – 2018. 

La stratégie de développement durable doit être finalisée pour mi 2013. 

Un plan détaillé de réduction des émissions de GES est en cours de conception au sein de la future stratégie de développement durable du groupe. 

En conséquence, dans ce document, les résultats du bilan carbone sont présentés pour chaque entité avec un premier plan d'action pour chacune d'entre 
elles. 

Un autre plan d'action prendra le relais de ceux-ci courant 2013 et 2014, dans le cadre d'objectifs de réduction des émissions de GES, globaux et par entités, 
qui seront déterminés au sein de la stratégie de développement durable en cours de conception. 

 

                                                        
 
 
1 Effectifs calculés conformément aux règles prévues à l’article L1111-2 du Code du travail 
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2.    Méthodologie et périmètre 

2.1 Méthodologie d’étude 
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre a été réalisé en appliquant la méthode « Bilan Carbone® » de l’Ademe. Le calcul des émissions a été réalisé en 
utilisant les facteurs d’émissions fournis par la V7 de cette méthodologie. Les incertitudes fournies par la méthode concernant les facteurs d’émissions ont été 
utilisées et sont précisées dans le tableau récapitulatif des résultats.  

Conformément à la méthodologie Bilan Carbone®, les résultats du bilan sont exprimés en CO2, CH4, N2O, autres gaz et en kgCO2eq.  

2.2  Description du périmètre de l’étude 
Les bilans des émissions de gaz à effet de serre ci-joints ont été réalisés sur le périmètre des activités des entités juridiques du groupe en France à partir d’une 
approche dite de « contrôle opérationnel ». L’impact GES des bâtiments qui abritent des activités de Galeries Lafayette sans que le Groupe n’en soit propriétaire 
est donc inclus. De même, les véhicules en location longue durée figurent dans le périmètre. 

Compte tenu des activités du Groupe Galeries Lafayette, les bilans GES comportent les quatre types d’émissions suivants : 

•    La consommation d’énergie des magasins (combustibles, électricité, vapeur, chaleur et froid), 
• La consommation de fluides frigorigènes, 
• La consommation d’énergie des entrepôts et locaux administratifs (combustibles, électricité, vapeur, chaleur et froid), 
• La consommation de carburant des véhicules et machines possédés ou contrôlés par le Groupe. 
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Périmètre des émissions du Groupe Galeries Lafayette couvertes par le Bilan GES 

2.3  Période de reporting 
L’article 75 et son décret d’application ne contiennent pas de modalités de définition de la période concernée par le bilan hormis le fait que celui-ci doit couvrir les 
GES émis par les activités sur une période d’un an. Du fait de l’échéance de la publication du Bilan de GES au 31/12/2012, l’élaboration de ce bilan doit se faire au 
cours d’une période où les données des activités du mois de décembre ne sont pas encore disponibles. Or, les activités du Groupe Galeries Lafayette sont de 
nature saisonnière et le mois de décembre est celui où le Groupe enregistre son plus grand taux d’activité. Les données de ce mois-ci ne peuvent donc pas 
être extrapolées sur la base des activités des onze mois précédents. 

Ainsi, afin d’inclure les données réelles des activités du mois de décembre, il a été convenu que le reporting des activités pour les Bilans GES couvrirait la période 
allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, sauf exceptions clairement mentionnées. 

2.4  Méthode de calcul 
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Il est à noter que les émissions de gaz à effet de serre générées par le groupe Galeries Lafayette ne peuvent pas être directement mesurées. L’évaluation de ces 
émissions n’est réalisable que par le calcul. Ces calculs sont réalisés à partir de données d’activité : consommations d’énergie, kilomètres parcourus, etc. Pour 
chaque type de données d’activité, la méthodologie Bilan Carbone® fournit des facteurs d’émissions qui permettent de les convertir en émissions de gaz à effet de 
serre. 

 
 

 

 

Précision quant au calcul des données d’incertitude : 

Les résultats du bilan Gaz à Effet de Serre sont nécessairement entachés d’une certaine marge d’incertitude. L’incertitude provient de l’imprécision des différentes 
données nécessaires au calcul (données primaires, données secondaires, etc.) et des hypothèses formulées 
lorsque des données réelles n’étaient pas disponibles. Le détail du calcul est précisé dans les paragraphes suivants. 

- Données d’activité (Adata±) 

Pour calculer les émissions, des “données d’activité” ont été collectées, auprès de Galeries Lafayette ou d’une entreprise 
externe. Ces informations (consommation d’électricité, de carburant, etc.) ont une part d’incertitude qui est estimée en fonction 
de la disponibilité et de la source des informations, comme présenté dans les règles ci-dessous. 

Règles d’estimation des incertitudes - Données Sources 

• Donnée fournie par un prestataire externe sans aucun retraitement : 0% 
• Donnée fournie par un prestataire externe et retraitée via un calcul simple : 10% 
• Donnée estimée à partir d'une information d'un autre site et d'une donnée de 1er ou 2nd ordre : 

20% 
• Donnée estimée à partir d'une information d'un autre site et d'une donnée de 3e ordre : 100% 

 

- Facteurs d’émissions (EF±) 

Les facteurs d’émissions fournis par la méthode du Bilan Carbone® contiennent également des incertitudes. Celles-ci sont disponibles pour chaque facteur et ont 
été prises en compte dans le calcul.  
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- Extrapolations (Ex±) 

Lorsque des extrapolations ont été nécessaires au calcul, un niveau d’incertitude de 50% a été affecté à la donnée estimée. 

- Incertitude globale 

Pour calculer le niveau d’incertitude global de chaque poste d’émission, la formule suivante a été appliquée : 

Incertitude Globale = 1-(1-Ex±)*(1-EF±)*(1-Adata±) 

Dans la synthèse des émissions, les niveaux d’incertitude sont présentés comme indiqué ci-dessous. 
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3. Galeries Lafayette Haussmann 

3.1  Présentation de l’entité 
 

 

 

 

 

 

 

Le grand magasin des Galeries Lafayette du Boulevard Haussmann à Paris est une entité juridique à part entière du groupe. Il distribue environ 260 marques de 
mode emploie 2150 collaborateurs (les démonstrateurs ne sont pas comptabilisés) 

Le bâtiment héberge également les bureaux des fonctions Corporate du Groupe Galeries Lafayette et l’entité Citynove (7ème étage), dont les consommations n’ont 
pas été soustraites du bilan. Il s’agit en effet de consommations mineures, non significatives par rapport aux surfaces commerciales. 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre de cette entité sont liées : 

• à la consommation d’électricité, 

• à l’achat de vapeur (utilisée pour le chauffage), 

• à l’achat de froid, 

• au parc de véhicules en location longue durée (8 véhicules). 

Raison sociale : GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN 

Code APE : 4719A 

N° SIRET : 572 062 594 00013 

Forme juridique : SASU 

Adresse du siège social : 27 rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris 

Nombre de salariés au 31 décembre 2011 : 2150 

Description sommaire de l’activité : grands magasins 
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A noter : Il n’y a pas eu de fuite de fluides frigorigènes en 2012. Le bâtiment dispose d’un nombre très réduit d’équipements susceptibles d’émettre des fuites, qui 
n’ont pas nécessité d’intervention cette année. La climatisation du bâtiment est assurée par l’achat d’eau glacée auprès de Climespace, poste pris en compte dans 
le bilan GES. 

3.2  Détail des sources d’émissions par poste 

3.2.1  Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 

Il s’agit des émissions liées à l’utilisation des véhicules détenus en location longue durée par l’entité Galeries Lafayette Hausmann. Les émissions liées à la 
combustion sont comptabilisées au titre du scope 1. Conformément à la méthodologie Bilan Carbone®, les émissions de GES liées à la fabrication du combustible 
ont été considérées comme des « émissions indirectes » d’amont, correspondant au scope 3, et ne sont donc pas comptabilisées dans ce bilan. 

Les données relatives aux données d’activité (litres de carburant consommés) ont été collectées auprès du loueur de véhicule qui détient le détail des toutes les 
consommations de carburant affectées à chaque véhicule en location longue durée. 

Galeries Lafayette Haussmann ne détient aucun véhicule en propre. 

3.2.2  Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité 

Les consommations d’électricité en kWh du bâtiment Haussmann ont été collectées à partir des factures. Ces émissions sont considérées comme des émissions 
indirectes liées à la production d’électricité, comptabilisées dans le scope 2 du bilan. 

Les quantités en kWh ont été utilisées comme données d’activité. Il est à noter que conformément aux recommandations de la méthodologie Bilan Carbone®, les 
consommations sont majorées de 8% afin de tenir compte des pertes en ligne.  

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

La consommation de chaleur, de vapeur ou de froid importés auprès d’un prestataire externe implique des émissions de GES indirectes émises lors de la 
production de cette chaleur, de ce froid ou de cette vapeur. 

Dans le cas présent, des consommations de vapeur et de froid sont prises en compte. Les valeurs de consommation réelles ont été obtenues à partir des factures 
des fournisseurs. Conformément aux recommandations de la méthodologie Bilan Carbone®, une majoration de 10% des consommations a été appliquée afin de 
tenir compte des pertes en ligne. 
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3.3  Synthèse des émissions par poste et Bilan GES 

 

Le bilan GES tel que demandé par l’article 75 de la loi Grenelle II, est présenté en page suivante.  
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Détail des émissions GES de Galeries Lafayette Haussmann 
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3.4  Plan de réduction des émissions 
 

Le groupe Galeries Lafayette a initié un projet de concertation concernant sa politique de Développement Durable. Les plans d’action à court et moyen terme sont 
donc en cours d’élaboration. A la date de réalisation de ce bilan GES, il n’est pas possible de décrire le résultat de cette concertation ni de chiffrer les gains 
attendus en terme d’émissions de GES. 

Des réflexions sont organisées autour de la réduction des consommations d’énergie pour parvenir à des consommations moins élevées notamment sur l’éclairage 
des corners. 

La façade du magasin Haussmann, grande consommatrice d’énergie, a été réalisée cette année par Yann Kersalé, elle est entièrement équipée de LED. La 
nouvelle façade doit être conservée plusieurs années. 

En termes de transport, les Galeries Lafayette ont entrepris un travail sur la pertinence des flux qui a conduit à une redistribution du schéma logistique : chaque 
magasin est désormais pris en charge par l’entrepôt le plus proche, ce qui a conduit à une baisse générale des kilométrages effectués. 

Le magasin Haussmann n’a pas l’information sur les consommations des corners des marques. Une des actions envisagées est la sensibilisation des marques 
présentes dans le magasin afin de les impliquer dès que possible dans une démarche de progrès.  

Un autre levier est la sensibilisation des salariés d’Haussmann dans leurs pratiques quotidiennes. Même objectif pour les démonstrateurs qui sont, eux, les salariés 
des marques. 
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4. 44 Galeries Lafayette  

4.1  Présentation de l’entité 
 

 

 

 

 

 

 

44 Galeries Lafayette est l’entité juridique qui représente le siège social du groupe Galeries Lafayette.  

Les émissions de Gaz à Effet de Serre de cette entité sont liées : 

• à la consommation d’électricité, 

• à l’achat de vapeur (utilisée pour le chauffage), 

• à l’achat de froid, 

• au parc de véhicules en location longue durée. 

 

A noter : Il n’y a pas eu de fuite de fluides frigorigènes en 2012, cette information étant confirmée par les rapports d’intervention des prestataires externes en 
charge de la maintenance des équipements concernés. 

4.2  Détail des sources d’émissions par poste 

Raison sociale : 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL 

Code APE : 4619 A 

N° SIRET : 552 116 329 00137 

Forme juridique : SASU 

Adresse du siège social : 44 rue de Châteaudun - 75009 Paris 

Nombre de salariés au 31 décembre 2011 : 1081 

Description sommaire de l’activité : centrale de référencement, importateur, siège branche 
grands magasins Galeries Lafayette, activité internet 
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4.2.1 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 

Il s’agit des émissions liées à l’utilisation des véhicules détenus en location longue durée par l’entité 44 GL. Les émissions liées à la combustion sont 
comptabilisées au titre du scope 1. Conformément à la méthodologie Bilan Carbone®, les émissions de GES liées à la fabrication du combustible ont été 
considérées comme des « émissions indirectes » d’amont, correspondant au scope 3, et ne sont donc pas comptabilisées dans ce bilan. 

Les données relatives aux données d’activité (litres de carburant consommés) ont été collectées auprès du loueur de véhicule qui détient le détail des toutes les 
consommations de carburant affectées à chaque véhicule en location longue durée. 

44 GL ne détient aucun véhicule en propre. 

 

4.2.2 Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité 

Les consommations d’électricité en kWh des bâtiments faisant partie de l’entité 44 GL ont été collectées à partir des factures ; ces données sont suivies par le 
responsable adjoint de la maintenance de 44 GL. Ces émissions sont considérées comme des émissions indirectes liées à la production d’électricité, 
comptabilisées dans le scope 2 du bilan. 

Les quantités en kWh ont été utilisées comme données d’activité. Il est à noter que conformément aux recommandations de la méthodologie Bilan Carbone®, les 
consommations sont majorées de 8% afin de tenir compte des pertes en ligne.  

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

La consommation de chaleur, de vapeur ou de froid importés auprès d’un prestataire externe implique des émissions de GES indirectes émises lors de la 
production de cette chaleur, de ce froid ou de cette vapeur. 

Dans le cas présent, des consommations de vapeur et de froid sont prises en compte. Les valeurs de consommation réelles ont été obtenues à partir des factures 
des fournisseurs. Conformément aux recommandations de la méthodologie Bilan Carbone®, une majoration de 10% des consommations a été appliquée afin de 
tenir compte des pertes en ligne. 
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4.3  Synthèse des émissions par poste et Bilan GES 

 

Le bilan GES tel que demandé par l’article 75 de la loi Grenelle II, est présenté en page suivante.   
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Détail des émissions de GES de 44 Galeries Lafayette - 44 GL 
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4.4  Plan de réduction des émissions 
Comme cela a été explicité précédemment, le groupe Galeries Lafayette a initié un projet de concertation concernant sa politique de Développement Durable. Les 
plans d’action à court et moyen terme sont donc en cours d’élaboration. A la date de réalisation de ce bilan GES, il n’est pas possible de décrire le résultat de cette 
concertation ni de chiffrer les gains attendus en terme d’émissions de GES. 

Le 44GL, siège des Galeries Lafayette, est un bâtiment récent pour lequel, au stade des réflexions actuelles, il n'est possible d'agir que sur  la mise en place 
d’équipements qui contribueraient à une meilleure maîtrise de la consommation énergétique. Un plan est en cours de conception à ce sujet. 

L’entreprise prépare aussi  des actions de sensibilisation auprès des salariés pour promouvoir  les éco-gestes du quotidien. A long terme, l’entreprise envisage 
enfin, dans le cadre de la future stratégie de développement durable du groupe,  de s’engager dans des actions plus contraignantes et permettant des 
réductions plus significatives des consommations énergétiques et des émissions de GES. 
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5. BHV 

5.1 Présentation de l’entité 
 

 

 

 

 

 

 

L’entité juridique BHV détient plusieurs magasins en France, principalement pour la distribution d’articles de bricolage, de décoration, d’ameublement et 
d’habillement féminin et masculin.  

Les émissions de Gaz à Effet de Serre de cette entité sont liées : 

• à la consommation d’énergies fossiles, 

• à la consommation d’électricité, 

• à l’achat de vapeur (utilisée pour le chauffage), 

• à l’achat de froid, 

• au parc de véhicules en location longue durée. 

 

Raison sociale : BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE - B.H.V 

Code APE : 4719A 

N° SIRET : 542 052 865 00012 

Forme juridique : SASU 

Adresse du siège social : 55 rue de la Verrerie - 75004 Paris 

Nombre de salariés au 31 décembre 2011 : 2253 

Description sommaire de l’activité : grands magasins 



20/42 

Il n’y a pas eu de recharge en fluides frigorigènes durant la période de reporting. 

5.2 Détail des sources d’émissions par poste 

5.2.1  Emissions directes des sources fixes  

Les différents sites du BHV utilisent deux sources d’énergie fossile dans le cadre de leur fonctionnement : gaz naturel et fioul. Les consommations de ces deux 
sources d’énergie sont suivies annuellement à partir des factures transmises par les fournisseurs, ce suivi ayant habituellement lieu en début d’année N+1. La 
procédure n’ayant pu être avancée cette année, le calcul des émissions de gaz à effet de serre liées à toutes les données d’énergie (énergies fossiles et électricité) 
se base sur la période 1er janvier 2011 – 31 décembre 2011. En effet, il n’aurait pas été pertinent d’estimer la période janvier – septembre 2012, pour laquelle les 
données réelles ne sont pas disponibles, uniquement sur la base des données déjà collectées pour la période octobre 2011 – décembre 2011. 

• gaz naturel : seules les données de consommations réelles du site de Rivoli sont disponibles par facture. Les autres sites étant situés à l’intérieur de galeries 
commerciales, la consommation de gaz naturel n’est pas mesurée, une facturation forfaitaire est appliquée. La donnée réelle du site de Rivoli est donc utilisée, 
ainsi que la surface commerciale correspondante, pour obtenir par pondération les consommations de gaz naturel des autres établissements en fonction de 
leur surface commerciale. 

Les données de consommation transmises par les fournisseurs sont généralement fournies en kWh PCS. Pour les besoins du calcul, elles ont été converties 
en kWh PCI à l’aide d’un facteur multiplicatif de 1,1, le facteur d’émission du gaz naturel se trouvant dans cette unité. 

La consommation de gaz naturel conduit à générer des gaz à effet de serre à deux étapes : celle de la production du gaz et celle de sa combustion. Les 
émissions liées à la phase de production amont font partie du scope 3 des bilans GES et ne sont donc pas prises en compte dans ce bilan qui se restreint aux 
scopes 1 et 2. 

• Fioul : les données de consommation réelles de tous les sites comportant du fioul (Rivoli, Montlhéry et Limonest) sont disponibles à partir des factures 
associées. Toutes les données ont pu être collectées. 

5.2.2  Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 

Il s’agit des émissions liées à l’utilisation des véhicules détenus en location longue durée par l’entité BHV. Les émissions liées à la combustion sont comptabilisées 
au titre du scope 1. Conformément à la méthodologie Bilan Carbone®, les émissions de GES liées à la fabrication du combustible ont été considérées comme des 
« émissions indirectes » d’amont, correspondant au scope 3, et ne sont donc pas comptabilisées dans ce bilan. 

Les données relatives aux données d’activité (litres de carburant consommés) ont été collectées auprès du loueur de véhicule qui détient le détail des toutes les 
consommations de carburant affectées à chaque véhicule en location longue durée. Le fichier transmis indique les consommations pour le site de Rivoli d’une part 
et celles de tous les autres sites d’autre part. 



21/42 

Par ailleurs, le magasin BHV de Paris dispose de 4 véhicules détenus en propre, mais dont les consommations ont été estimées négligeables par rapport à 
l’ensemble des véhicules en location longue durée (plus de 20 véhicules à utilisation fréquente). 

5.2.3  Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité 

Les données de consommation réelles d’électricité des sites ont été collectées à partir des factures fournisseurs. Pour le site de Parly implanté dans un centre 
commercial, la consommation d’électricité a été estimée à partir de la surface commerciale multipliée par la consommation surfacique moyenne des autres sites de 
l’entité. Cette donnée a été assortie d’un niveau d’incertitude supérieur. 

Il est à noter que conformément aux recommandations de la méthodologie Bilan Carbone®, les consommations sont majorées de 8% afin de tenir compte des 
pertes en ligne. 

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

Seul le magasin BHV situé rue de Rivoli est relié à un réseau de vapeur, utilisée pour le chauffage des bâtiments. Les données de consommation réelles ont été 
obtenues auprès du fournisseur, en tonnes. Conformément aux recommandations de la méthodologie Bilan Carbone®, une majoration de 10% des consommations 
a été appliquée afin de tenir compte des pertes en ligne. 

 

 

 

 

 

 

5.3  Synthèse des émissions par poste et Bilan GES 
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Le bilan GES tel que demandé par l’article 75 de la loi Grenelle II, est présenté en page suivante.   
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Détail des émissions de GES de l’entité juridique B H V 
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5.4  Plan de réduction des émissions 
 

Comme cela a été explicité précédemment, le groupe Galeries Lafayette a initié un projet de concertation concernant sa politique de Développement Durable. Les 
plans d’action à court et moyen terme sont donc en cours d’élaboration. A la date de réalisation de ce bilan GES, il n’est pas possible de décrire le résultat de cette 
concertation ni de chiffrer les gains attendus en terme d’émissions de GES. 

Les postes Energie et Chaleur/Froid représentant les principales sources d'émission, les magasins BHV travaillent actuellement, au sein de la réflexion conduite 
pour la future stratégie de développement durable du groupe, à une évolution des pratiques professionnelles visant à réduire les consommations sur ces deux 
postes-clés. 
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6. Logistique Galeries Lafayette  

6.1  Présentation de l’entité 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette entité comporte des entrepôts de stockage non frigorifique sur 4 sites : Bonneuil-sur-Marne, Thiais, St-Quentin-Fallavier et Bussy-St-Georges. Les sites de 
Bonneuil-sur-Marne et Thiais ont été intégrés à l’entité juridique en janvier 2012, donc le calcul des émissions de GES ne portera que sur 9 mois pour ces deux 
sites (de janvier à septembre 2012). 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre de cette entité sont liées : 

• à la consommation d’énergies fossiles, 

• à la consommation d’électricité, 

• au parc de véhicules en location longue durée. 

A noter : Il n’a pas été possible de collecter de données robustes par rapport aux émissions potentielles de fluides frigorigènes par les entrepôts. Il a toutefois été 
estimé que les émissions ainsi non prises en compte représentaient des quantités négligeables par rapport aux autres postes. 

6.2  Détail des sources d’émissions par poste 

Raison sociale : Logistique Galeries Lafayette 

Code APE : 5210B 

N° SIRET : 501 683 460 00015 

Forme juridique : SASU 

Adresse du siège social : 27 rue de la Chaussée d'Antin- 75009 Paris 

Nombre de salariés au 31 décembre 2011 : 520 

Description sommaire de l’activité : logistique 



26/42 

6.2.1  Emissions directes des sources fixes  

- Gaz naturel 

Les sites utilisent du gaz naturel pour le chauffage des bâtiments, sauf pour Thiais, où la production de vapeur est produite par géothermie, non prise en compte 
dans ce bilan. 

La consommation de gaz naturel conduit à générer des gaz à effet de serre à deux étapes : celle de la production du gaz et celle de sa combustion. Les émissions 
liées à la phase de production amont font partie du scope 3 des bilans GES et ne sont donc pas prises en compte dans ce bilan qui se restreint aux scopes 1 et 2. 

Les consommations de gaz naturel proviennent des factures fournisseurs. Un facteur de conversion (1,1) est utilisé pour convertir les kWh PCS en kWh PCI, unité 
du facteur d’émissions dans le Bilan Carbone. 

Pour les sites de Bussy-St-Georges et St-Quentin-Fallavier, des données réelles de consommation ont été collectées à partir des factures fournisseurs. 

Pour le site de Bonneuil-sur-Marne, les données de consommation de gaz naturel utilisées résultent de deux estimations : 

• une faible proportion des consommations de gaz naturel est utilisée par BHV service n°1, qui occupe une partie restreinte de l’entrepôt. Ces consommations 
n’ont pas été soustraites du total car estimées non significatives et faute de données mesurées quant à ces émissions. Le bilan GES sera donc légèrement 
surestimé, avec un ordre de grandeur maximal de 10%.  

• Par ailleurs, le gestionnaire de l’entrepôt facture un forfait mensuel au site pour les consommations de gaz naturel nécessaires au chauffage des parties 
communes. Le montant des consommations n’est pas fourni au site. Toutefois, la facture mensuelle représente 10% environ de la facture GDF du site pour le 
mois le plus énergivore de l’année 2012 (février). Cela signifie que les consommations de gaz naturel des parties communes peuvent être estimées mineures 
par rapport à celles de l’entrepôt. Le bilan GES sera donc légèrement sous-estimé. 

 

- fioul domestique 

Les deux entrepôts de Bussy-St-Georges et St-Quentin-Fallavier ont consommé du fioul domestique durant la période de reporting. Les données de 
consommation réelle ont été collectées à partir des factures fournisseurs, en litres. 

6.2.2  Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique  

Deux catégories de véhicules sont sources d’émissions : les véhicules de fonction et les camions de transport des marchandises. Conformément à la méthodologie 
Bilan Carbone®, les émissions de GES liées à la fabrication du combustible ont été considérées comme des « émissions indirectes » d’amont, correspondant au 
scope 3, et ne sont donc pas comptabilisées dans ce bilan. 
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- Véhicules de fonction 

Il s’agit de 3 véhicules détenus en location longue durée par l’entité Logistiques Galeries Lafayette. Les émissions liées à la combustion sont comptabilisées au titre 
du scope 1.  

Les données relatives aux données d’activité (litres de carburant consommés) ont été collectées auprès du loueur de véhicule qui détient le détail des toutes les 
consommations de carburant affectées à chaque véhicule en location longue durée. 

Logistique Galeries Lafayette ne détient aucun véhicule en propre. 

- véhicules de transport 

Logistiques Galeries Lafayette fait appel à des transporteurs pour les différentes étapes de transport des marchandises. Il s’agit de véhicules détenus et gérés par 
les prestataires, sur lesquels LGL n’a pas de contrôle opérationnel ; ils n’ont donc pas été intégrés à ce bilan GES. 

6.2.3  Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité 

Ces émissions sont considérées comme des émissions indirectes liées à la production d’électricité consommée par les entrepôts, elles sont comptabilisées dans le 
scope 2 du bilan. 

Les quantités en kWh ont été utilisées comme données d’activité. Il est à noter que conformément aux recommandations de la méthodologie Bilan Carbone®, les 
consommations sont majorées de 8% afin de tenir compte des pertes en ligne.  

Pour les sites de Bussy-St-Georges et St-Quentin-Fallavier, des données réelles ont pu être collectées à partir des factures fournisseurs. 

Pour le site de Bonneuil-sur-Marne, des factures ne sont disponibles que depuis le mois de juin 2012. Il n’aurait pas été cohérent d’estimer la période janvier – mai 
à partir des données existantes sur juin – septembre 2012. Le choix a donc été fait d’estimer les consommations d’électricité de cet entrepôt à partir des données 
de Bussy-St-Georges et des superficies de chacun des deux sites. Les deux entrepôts ont des usages similaires de l’électricité. 

Pour le site de Thiais, les consommations réelles d’électricité ne sont pas connues, le gestionnaire du site utilisant une facturation forfaitaire indépendante de la 
consommation d’électricité. Pour obtenir une estimation, les données de Bussy-St-Georges ont à nouveau été utilisées en appliquant un ratio lié à la surface des 
entrepôts (les deux sites utilisent l’électricité pour des usages similaires). Cette estimation est estimée moins précise que pour le site de Bonneuil-sur-Marne car il 
s’agit ici d’un entrepôt plus ancien, datant des années 1970, alors que les autres entrepôts datent de 2005-2007 et car il se présente sur deux étages, 
contrairement à celui de Bussy-St-Georges. Néanmoins, il s’agit de la meilleure estimation possible au vu des données disponibles. 
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6.3 Synthèse des émissions par poste et Bilan GES 

 

Le bilan GES tel que demandé par l’article 75 de la loi Grenelle II, est présenté en page suivante.   
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Détail des émissions de GES de Logistique Galeries Lafayette 
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6.4  Plan de réduction des émissions 
 

Comme cela a été explicité précédemment, le groupe Galeries Lafayette a initié un projet de concertation concernant sa politique de Développement Durable. Les 
plans d’action à court et moyen terme de l'activité logistique sont donc en cours d’élaboration. A la date de réalisation de ce bilan GES, il n’est pas possible de 
décrire le résultat de cette concertation ni de chiffrer les gains attendus en terme d’émissions de GES. 

Toutefois, le poste Energie représentant la principale source d'émission des entrepôts, ceux ci travaillent actuellement, au sein de la réflexion conduite pour la 
future stratégie de développement durable du groupe, à une évolution des pratiques professionnelles visant à réduire les consommations sur ces deux postes-clés. 

Des améliorations sont également attendues concernant un meilleur suivi des consommations d’énergie de certains entrepôts pour lesquels les données sont 
manquantes actuellement. 
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7. Magasins Galeries Lafayette  

7.1 Présentation de l’entité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette entité comporte 55 grands magasins en France, avec une surface commerciale totale supérieure à 450 000 m2. (Le magasin Galeries Lafayette situé rue 
Haussmann à Paris ne fait pas partie de ce périmètre, il est comptabilité dans le bilan de l’entité juridique « Galeries Lafayette Haussmann »). 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre de cette entité sont liées : 

• à la consommation d’énergies fossiles par des sources fixes, 

• à la consommation d’électricité, 

• aux fuites de fluides frigorigènes, 

• à la consommation de vapeur, 

• à la consommation de froid, 

• au parc de véhicules en location longue durée. 

 

Raison sociale : Magasins Galeries Lafayette 

Code APE : 4719A 

N° SIRET : 957 503 931 00223 

Forme juridique : SASU 

Adresse du siège social : 27 rue de la Chaussée d'Antin- 75009 Paris 

Nombre de salariés au 31 décembre 2011 : 7080 

Description sommaire de l’activité : grands magasins/alimentation/ restauration/achats en gros 
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7.2 Détail des sources d’émissions par poste 

7.2.1  Emissions directes des sources fixes 

Les magasins appartenant à cette entité consomment deux types d’énergies fossiles par des sources fixes : gaz naturel ou fioul domestique. 

De même que pour les données de consommation d’énergie de l’entité BHV, le calcul des émissions de gaz à effet de serre liées à toutes les données d’énergie 
(énergies fossiles et électricité) des Magasins Galeries Lafayette se base sur la période 1er janvier 2011 – 31 décembre 2011. En effet, le reporting des énergies 
se fait actuellement en mars de l’année N+1 et les données de 2012 n’étaient pas disponibles lors de la réalisation de ce bilan GES.  

• Gaz naturel : Dans 25 des 55 magasins, le gaz naturel est utilisé pour le chauffage des bâtiments. Les données de consommation sont obtenues à partir des 
factures fournisseurs en kWh PCS. Ces données ont été converties en kWh PCI pour correspondre aux unités des facteurs d’émissions. 

La consommation de gaz naturel conduit à générer des gaz à effet de serre à deux étapes : celle de la production du gaz et celle de sa combustion. Les 
émissions liées à la phase de production amont font partie du scope 3 des bilans GES et ne sont donc pas prises en compte dans ce bilan qui se restreint aux 
scopes 1 et 2. 

• Fioul domestique : les données de consommation réelles de tous les sites comportant du fioul (16 sur 56) sont disponibles à partir des factures associées. 
Toutes les données ont pu être collectées. 

7.2.2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 

Il s’agit des émissions liées à l’utilisation des véhicules détenus en location longue durée par l’entité Magasins Galeries Lafayette. Les émissions liées à la 
combustion sont comptabilisées au titre du scope 1. Conformément à la méthodologie Bilan Carbone®, les émissions de GES liées à la fabrication du combustible 
ont été considérées comme des « émissions indirectes » d’amont, correspondant au scope 3, et ne sont donc pas comptabilisées dans ce bilan. 

Les données relatives aux données d’activité (litres de carburant consommés) ont été collectées auprès du loueur de véhicule qui détient le détail des toutes les 
consommations de carburant affectées à chaque véhicule en location longue durée.  

Par ailleurs, Magasins Galeries Lafayette dispose de 10 véhicules détenus en propre, mais dont les consommations ont été estimées négligeables par rapport à 
l’ensemble des véhicules en location longue durée (plus de 20 véhicules à utilisation fréquente contre 10 véhicules très peu utilisés). 

7.2.3  Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité 

Les consommations d’électricité en kWh des magasins ont été collectées à partir des factures fournisseurs. Ces émissions sont considérées comme des émissions 
indirectes liées à la production d’électricité, comptabilisées dans le scope 2 du bilan. 
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Les quantités en kWh ont été utilisées comme données d’activité. Il est à noter que conformément aux recommandations de la méthodologie Bilan Carbone®, les 
consommations sont majorées de 8% afin de tenir compte des pertes en ligne. 

7.2.4  Emissions fugitives directes liées aux fuites de fluides frigorigènes 

Certains magasins sont dotés d’équipements de production de froid contenant des fluides frigorigènes. Ces équipements peuvent faire l’objet de fuites, ils 
nécessitent donc l’intervention régulière de prestataires externes pour contrôler l’état des équipements et recharger en fluides en fonction des fuites constatées. 
Ces fluides sont particulièrement importants dans le cadre d’un bilan GES car ils ont un très fort pouvoir de réchauffement global (PRG). 

Les consommations de fluides ont été obtenues par collecte des rapports des prestataires intervenus sur la période 1er octobre 2011 – 30 septembre 2012. Cinq 
magasins sont concernés par des recharges en R22, en R407c et en R134. Les PRG proposés par la méthodologie Bilan Carbone® ont été appliqués à ces gaz. 

7.2.5  Emissions indirectes liées à la consommation de chaleur/de froid 

Certains magasins utilisent de la chaleur (ou vapeur) et du froid fournis par des prestataires. Les émissions de gaz à effet de serre induites par la production de ces 
énergies doivent être intégrées au bilan. 

Cinq magasins ont eu recours à des achats de vapeur en 2011. Les données de consommation ont été obtenues par factures, en kWh. Un facteur multiplicatif de 
1,1 a été appliqué à ces consommations pour tenir compte des 10% de pertes en lignes, conformément aux recommandations de la méthodologie Bilan Carbone®. 

Un magasin (Montpellier) a eu recours à l’achat de froid durant l’année 2011. Les consommations réelles, fournies par le prestataire, ont été collectées à partir des 
factures et corrigées d’un facteur 1,1 pour tenir compte des pertes en ligne (10% conformément à la méthodologie Bilan Carbone®). 
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7.3 Synthèse des émissions par poste et Bilan GES 

 

Le bilan GES tel que demandé par l’article 75 de la loi Grenelle II, est présenté en page suivante.  
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Détail des émissions de GES de l’entité Magasins Galeries Lafayette 



36/42 

 

7.4  Plan de réduction des émissions 
 

Comme cela a été explicité précédemment, le groupe Galeries Lafayette a initié un projet de concertation concernant sa politique de Développement Durable. Les 
plans d’action à court et moyen terme sont donc en cours d’élaboration. A la date de réalisation de ce bilan GES, il n’est pas possible de décrire le résultat de cette 
concertation ni de chiffrer les gains attendus en terme d’émissions de GES. 

Les Galeries Lafayette ont déjà entrepris un travail sur la pertinence des flux de transport des marchandises qui a conduit à une redistribution du schéma logistique 
: chaque magasin est désormais pris en charge par l’entrepôt le plus proche, ce qui a conduit à une baisse générale des kilométrages effectués. 
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8. Louis Pion SAS 

8.1 Présentation de l’entité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entité juridique Louis Pion représente 170 magasins d’horlogerie et de bijouterie en France, en centre-ville, centres commerciaux et à l’intérieur des magasins 
Galeries Lafayette.  

Les émissions de gaz à effet de serre proviennent des postes suivants : 

• Consommation d’électricité des magasins, 

• Consommation de carburants des véhicules en location longue durée, 

• Fuites de fluides frigorigènes. 

 

8.2 Détail des sources d’émissions par poste 

Raison sociale : LOUIS PION SAS 

Code APE : 4777Z 

N° SIRET : 389 756 487 01216 

Forme juridique : SASU 

Adresse du siège social : 21-25 rue Balzac - 75008 Paris 

Nombre de salariés au 31 décembre 2011 : 782 

Description sommaire de l’activité : horlogerie / bijouterie 
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8.2.1  Emissions indirectes des sources mobiles à moteur thermique 

La consommation de carburant des véhicules en location longue durée a été collectée auprès du prestataire, qui a transmis les données de consommation réelle 
obtenues à partir des notes de frais des collaborateurs sur l’ensemble de la période de reporting. 

Les émissions liées à la combustion de carburant sont comptabilisées au titre du scope 1. Conformément à la méthodologie Bilan Carbone®, les émissions de 
GES liées à la fabrication du combustible ont été considérées comme des « émissions indirectes » d’amont, correspondant au scope 3, et ne sont donc pas 
comptabilisées dans ce bilan. 

8.2.2  Emissions directes liées aux fuites de fluides frigorigènes 

Les magasins Louis Pion sont dotés d’équipements contenant des fluides frigorigènes. Ces équipements sont régulièrement contrôlés par des prestataires 
spécialisés qui rechargent les équipements en fonction des fuites de ces gaz. 

L’ensemble des recharges de fluides a été collecté à partir des rapports d’intervention, la quantité de fluide rechargé correspond à la quantité de fluide émis dans 
l’atmosphère. Des fuites de R22 et R407c ont été constatées pour 12 magasins sur la période de reporting. Les Pouvoirs de Réchauffement Global (PRG) des 
différents gaz ont été utilisés pour quantifier la quantité de Gaz à Effet de Serre émis en kilo équivalent CO2. 

8.2.3  Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité 

Les consommations d’électricité en kWh des magasins ont été collectées à partir des factures fournisseurs. Ces émissions sont considérées comme des émissions 
indirectes liées à la production d’électricité, comptabilisées dans le scope 2 du bilan. 

Les quantités en kWh ont été utilisées comme données d’activité. Il est à noter que conformément aux recommandations de la méthodologie Bilan Carbone®, les 
consommations sont majorées de 8% afin de tenir compte des pertes en ligne. 
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8.3 Synthèse des émissions par poste et Bilan GES 

 

Le bilan GES tel que demandé par l’article 75 de la loi Grenelle II, est présenté en page suivante.  

 



40/42 

 

 

 

Détail des émissions de GES de Louis Pion SA 
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8.4  Plan de réduction des émissions 
 

Comme cela a été explicité précédemment, le groupe Galeries Lafayette a initié un projet de concertation concernant sa politique de Développement Durable. Les 
plans d’action à court et moyen terme sont donc en cours d’élaboration. A la date de réalisation de ce bilan GES, il n’est pas possible de décrire le résultat de cette 
concertation ni de chiffrer les gains attendus en terme d’émissions de GES. 

Louis Pion est une entité du groupe ayant déjà mis en œuvre une stratégie environnementale. Celle-ci est néanmoins revue dans le cadre du travail engagé pour la 
future stratégie de développement durable du groupe. 

La politique environnementale de Louis Pion est d'ores et déjà orientée vers la réduction des consommations d’énergie et la réduction de la production de déchets. 
Cette politique permet d’envisager une réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers les actions suivantes : 

• réduction des émissions de GES liées à la combustion de carburants fossiles : par la limitation du nombre de véhicules de fonction/service ; 

• réduction des émissions de GES liées au transport à travers l’acheminement des emballages par bateau plutôt que par avion (réduction d’émissions relevant 
du scope 3) ; 

• réduction des consommations d’électricité au niveau du siège par la mise en place d’un système thermostatique pour le chauffage et d’une isolation optimisée. 
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Ce document a été établi par la direction RSE du Groupe Galeries Lafayette et ses filiales concernées qui portent conjointement l’entière responsabilité de 
l’ensemble des éléments qui sont publiés. Ils ont été assistés dans les travaux de conception et de rédaction du document par Deloitte Conseil. 

 
Contact :  
Charlotte Dieutre  
Responsable de la Communication et de la RSE 
Groupe Galeries Lafayette 
40 bd Haussmann, 75009 Paris 
tél. : +33 1 45 96 68 21 
e-mail : cdieutre@galerieslafayette.com  

 


