	
  

GROUPE
BILAN GAZ A EFFET DE SERRE ARMOR SA
dans le cadre de l’obligation réglementaire
ARMOR SA est soumis à l’obligation de réaliser son Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre
(l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010). Le Bilan a été réalisé sur l’exercice 2012.
Ce travail d’inventaire a été réalisé en suivant le Guide méthodologique du ministère du Développement durable. L’approche de consolidation choisie sur le périmètre réglementaire est l’approche
Contrôle DETENU .
Est joint et accessible au public ci-dessous, le détail des résultats obtenus et du périmètre considéré.
Cet inventaire a permis de mettre en place un plan de diminution des émissions qui s’articule autour
des trois axes promotionnés par l’Association Négawatt : Sobriété – Efficacité – Renouvelable.
Le Bilan est obligatoire pour les établissements publics de droit privé employant plus de 250 salariés
(numéro de SIREN) et pour les entreprises de plus de 500 salariés.

ARMOR SAS - 20 rue Chevreul - CS 90508 - 44105 Nantes Cedex 4
ARMOR, spécialiste mondial de la chimie des encres et des technologies d’impression.
Code APE : 366E
Nombre de salarié couverts par l’obligation réglementaire : 628,64
Choix du périmètre reglementaire : DETENU du 1er janvier au 31 décembre 2012
Responsable du suivi : Annabelle GUILLET (02 40 38 40 00)

PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE

CATEGORIES
D’EMISSIONS

Émissions
directes
(SCOPE 1)

Émissions indirectes associées
à l’énergie
(SCOPE 2)

CATEGORIES
D’EMISSIONS

Émissions
directes
(SCOPE 1)

Émissions indirectes associées
à l’énergie
(SCOPE 2)

POSTES

SOURCES

EXEMPLES DE
DONNEES

CONCERNE
?

Émissions directes des
sources fixes de combustion

Combustion de matières fossiles
d’énergie

Gasoil, essence, fioul,
gaz naturel, houille, autre
(biomasse, déchets,…)

O

Émissions directes des
sources mobiles à moteur
thermique

Combustion de carburant
(uniquement pour les véhicules
et équipements appartenant
EN PROPRE à l’entreprise (hors
leasing). Cela intègre aussi
bien les véhicules légers que les
camions

Gasoil, essence, GPL…

O

Émissions directes des
procédés hors énergie - GES

des activités mécaniques,
chimiques ou biologiques liées
à un procédé industriel

CO2, CH4, N2O,…

N

Émissions directes fugitives
GES

Fuite en gaz réfrigérant.

fuite en gaz réfrigérants

O

Émissions issues de la
biomasse (sols et forêts)

UTCF

Émissions indirectes liées à
la consommation d’électricité

Electricité : process, éclairage,…

électricité

O

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

Approvisionnement externe pour
le chauffage ou le froid…

Vapeur,…

N

N
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GROUPE

INVENTAIRE DES SITES

857 800 692

SIREN

SITES

SIRET

Description de l'activité

Nbre de salarié
(ETP sans
Interimaire 2012)

Commentaire

AICP

00090

La division Armor Industrial Coding & Printing conçoit
et fabrique des films encrés destinés à la technologie
du Transfert Thermique.

468,4

/

CORDON BLEU

00132

81,36

/

BELEM

00124

Les sites français d'Armor Office Printing stockent et
distribuent des consommables compatibles pour imprimantes Jet d’Encre, Laser, Fax et Impact (production à
l'étranger).

5,93

non propriétaire
du batiment

SIEGE

00017

Activités transversales et administratives

72,95

non propriétaire
du batiment

Obligé
O/N

O

SYNTHESE DES EMISSIONS SUR LE SCOPE REGLEMENTAIRE
Données
Type de donnée

Somme de kg eq. CO2

Somme de kg CO2

Somme de kg CH4

Somme de kg N2O

Somme de kg
autres gaz

Emissions sources fixes
de combustion

22 716 256,2

22 715 774,6

321

160,5

0

Emissions directes des
sources mobiles

21 979,9

21 730,9

0,9

0,7

0

Emissions directes fugitives

30 030

0

0

0

21

Emissions indirectes

1 006 687,3

0

0

0

0

Total général

23 774 953,3

22 737 505,5

321,9

161,2

21
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