Publication du Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de
Serre Réglementaire (BEGES-r)

1. Description de la personne morale (PM) concernée
Raison sociale : NORAUTO FRANCE
Code NAF : 4532Z
Code SIREN : 480 470 152
Adresse : RUE DU FORT. 59118 LESQUIN
Nombre de salariés : 5 500
Description sommaire de l’activité :
VENTE DE PRODUITS, ENTRETIEN 1 REPARATION AUTOMOBILE
Mode de consolidation : contrôle financier

/ contrôle opérationnel

Schéma des périmètres organisationnels de la PM retenu ;
- CENTRES AUTOS
- ENTREPOTS LOGISTIQUE
- SERVICES TERTIAIRES
Description du périmètre opérationnel retenu
(catégorie/postes/sources)
Les 3 catégories sont retenues dans le périmètre opérationnel :
- Catégorie 1 : émissions directes produites par les sources fixes et
mobiles
- Catégorie 2 : émissions indirectes associées à la production
d’électricité, de chaleur ou de vapeur
- Catégorie 3 : autres émissions indirectement produites par les activités
de la PM
2. Année de reporting de l’exercice et l’année de référence
Année de reporting:

01/10/2010 – 30/09/2011

Année de référence : 01/10/2010 – 30/09/2011
Explication (signaler toute modification du périmètre organisationnel):
N/A

3. les émissions directes de GES, évaluées séparément par poste et
pour chaque GES en tonnes et en équivalent CO2
N°

POSTE D’EMISSIONS

COMMENTAIRES

1

Emissions directes des sources fixes de
combustion

Combustion d’énergie de sources fixes (gaz
naturel, fioul).

2

Emissions directes des sources mobiles à
moteur thermique

Combustion de carburant de sources mobiles
(moteurs terrestres)

3

Emissions directes des procédés hors énergie

Pas d’impacts liés à l’activité de la PM

4

Emissions directes fugitives

Fuites de fluides frigorigènes

5

Emissions issues de la biomasse (sols et
forêts)

Pas d’impacts liés à l’activité de la PM

4. les émissions indirectes de GES associées à la production
d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée, quantifiées
séparément par poste et en tonnes équivalent CO2
N°

POSTE D’EMISSIONS

COMMENTAIRES

6

Emissions indirectes liées à la consommation
d’électricité

Electricité

7

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

Pas d’impacts liés à l’activité de la PM

5. les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par
poste en tonnes équivalent CO2, si la personne morale a choisi de
les évaluer
N°

POSTE D’EMISSIONS

COMMENTAIRES

8

Emissions liées à l’énergie non incluse dans les
catégories « émissions directes de GES » et
« émissions de GES à énergie indirectes »

Amont lié à l’énergie (extraction,
production et transport)

9

Achats de produits ou services

Intrants

10

Immobilisations de biens

11

Déchets

Transport et traitement des déchets

12

Transport de marchandise amont

Fret

13

Déplacements professionnels

Transport des employés par des moyens
n’appartenant pas à la PM

14

Franchise amont

Pas d’impacts liés à l’activité de la PM

15

Actifs en leasing amont

Pas d’impacts liés à l’activité de la PM

16

Investissements

Pas d’impacts liés à l’activité de la PM

Bâtiments, véhicules, machines, parc
informatique

17

Transport des visiteurs et des clients

Transport des visiteurs et des clients

18

Transport des marchandises aval

Fret

19

Utilisation des produits vendus

Impacts liés à l’utilisation des produits ou
services rendus

20

Fin de vie des produits vendus

Impacts liés aux futurs emballages

21

Franchise aval

Pas d’impacts liés à l’activité de la PM

22

Leasing aval

Pas d’impacts liés à l’activité de la PM

23

Déplacement domicile travail

Déplacements de personnes

24

Autres émissions indirectes

Pas d’impacts liés à l’activité de la PM

Ces trois éléments sont présentés selon le format de tableau présenté ci-après.

6. De façon optionnelle, les émissions évitées quantifiées de manière
séparée selon le format de tableau présenté ci-après, et les
méthodes utilisées

Les émissions évitées sont principalement le fait du recyclage des pneus
usagés, pour lesquels une méthode particulière a été employée.
7. Les éléments d’appréciation sur les incertitudes,
Les incertitudes moyennes liées aux facteurs d’émissions ont été employées.
8. Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste
d’émissions de GES lors de l’évaluation des émissions de GES,
Toutes les sources de GES ont été évaluées (périmètre global).
9. Si différent des facteurs par défaut de la Base Carbone®, les
facteurs d’émissions et les PRG utilisés selon les formats de
tableau présentés ci-après :
Liste des facteurs d’émissions (FE) utilisés différents de la Base Carbone® :
Modifications de FE
FE modifiés
source documentaire
ou mode de calcul

N/A
La personne morale peut regrouper les facteurs d’émissions pour une même
source documentaire ou un même mode de calcul.
Liste des PRG modifiés et explications :
Modifications de PRG
PRG modifiés
explications

N/A
10.
A partir du deuxième bilan, l’explication de tout recalcul de
l’année de référence,
N/A
11.
Adresse du site Internet ou de la mairie où est mis à
disposition le bilan d’émissions de GES
http://medias.norauto.fr/pdf/bilan-carbone.pdf
Par ailleurs, la personne notifie au Préfet de région les coordonnées de la
personne responsable du bilan d’émissions de GES :
responsable du suivi : JULIEN DORCHY
fonction : RESPONSABLE ENVIRONNEMENT
adresse : 117 BD DE VALMY. 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
tel : 06 18 18 29 25
mail : jdorchy@norauto.fr

12.
Optionnel
Pour répondre aux missions du pôle en matière d’évaluation du dispositif, merci
de compléter les éléments suivant.
Données complémentaires dans le cadre de la mission d’évaluation du
Pôle de Coordination :
- un bilan d’émissions de GES avait-il déjà été réalisé auparavant ?
oui

non 
si oui, avec quelle méthode ? Bilan Carbone V4, sur l’exercice 2006-2007
- une description de ses politiques, stratégies ou programmes GES
- ce bilan d’émissions de GES a-t-il été réalisé en interne à l’entreprise
ou par un bureau d’études ?
en interne 
par un bureau d’études 
- Temps passé : j/H
- Coût de l’étude : Interne (j/H) Externe (€)
- Durée de l’étude :
- les émissions ou suppressions des GES désagrégés par établissement
- option : en cas de vérification tiers partite, le certificat peut être joint au
rapport.
1. Synthèse des actions
« La synthèse des actions, jointe au bilan en application de l'article L. 229-25,
présente, pour chaque catégorie d'émissions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus,
les actions que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des
trois années suivant l'établissement du bilan. Elle indique le volume global des
réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu.

