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1. Description de la personne morale concernée 

L’entreprise soumise à obligation, identifiée par le numéro SIREN 797 080 850 est la suivante : 
Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian (SAEME) 

 

Le code NAF est le 1107A – Industrie des Eaux de Table. L’activité de l’entreprise est l’embouteillage 
et la commercialisation d’eau minérale naturelle. 

 

Les établissements associés à la personne morale, et inclus dans le périmètre de ce bilan sont les 
suivants :  

– siège d’Evian les Bains (SIRET 79708085000275) 

– site administratif de Rungis (SIRET 79708085000267) 

– usine d’embouteillage d’Amphion Publier (SIRET 79708085000069) 

– usine d’embouteillage de La Salvetat sur Agout (SIRET 79708085000234) 

– usine d’embouteillage de Saint Galmier (SIRET 79708085000135) 

 

L’adresse du siège administratif est : 11, Avenue du Général Dupas, 74500 Evian les Bains. 

 

Les effectifs moyens en 2014 étaient de 1968 personnes. 

 

Le mode de consolidation retenu pour ce bilan des émissions de gaz à effet de serre est le contrôle 
opérationnel.  

 

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

Ce rapport porte sur l’activité de l’année 2014. L’année de référence est l’année 2011, date du 
premier bilan GES réalisé. 
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3. Emissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour chaque GES en tonnes équivalent CO2 

 
 

La variation du poste 4 s’explique par le remplacement d’un groupe fonctionnant au HFC-R 22 par du HFC-R-134. La totalité de la recharge a été comptée, car 
nous ne pouvions estimer les fuites. 

(**) Les émissions associées aux réfrigérants sont reportées en tCO2e. 
 

Les sources d’émissions directes de GES prises en compte sont les suivantes : 
- poste 1 : émissions directes des sources fixes de combustion (production de chaleur, de froid) 
- poste 2 : émissions directes des sources mobiles à moteur thermique: combustion de carburant des véhicules et engins détenus ou contrôlés par 

l’organisme  
- poste 3 : émissions directes des procédés hors énergie (procédés industriels non liées à une combustion pouvant provenir de décarbonatation, de 

réactions chimiques, etc), non comptabilisées car non pertinent pour l’activité 
- poste 4 : émissions directes fugitives: sont comptabilisées les pertes en fluides frigorigènes ainsi que les émissions liées aux traitements des eaux 

internes 
- poste 5 : émissions issues de la biomasse (sols et forêts) non comptabilisées.
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4. Emissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée, quantifiées séparément 
par poste en tonnes équivalent CO2 

 

 
 
Les sources d’émissions directes de GES prises en compte sont les suivantes : 

- poste 6 : émissions indirectes liées aux consommations d’électricité nécessaires à l’activité 
- poste 7 : non comptabilisé, émissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur et de froid 
 

5. Autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste en tonnes d’équivalents CO2 

Les autres émissions indirectes de gaz à effet de serre n’ont pas été comptabilisées par cette méthodologie. 
 

6. Emissions évitées quantifiées de manière séparée 

Il n’y a pas d’émissions évitées comptabilisées. 
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7. Eléments d’appréciation sur les incertitudes 

Les incertitudes sont calculées grâce à la méthode Bilan Carbone®. Les incertitudes des facteurs 
d’émissions sont ceux de la Base Carbone®. 
 

Incertitudes - EF  
Base Carbone ADEME, 2015 

 Valeur Unité ADEME Description Incertitude 
Valide 
jusqu’a 

Législation 

Gaz Naturel 0,243 
kgCO2e / kWh 

PCI 
Gaz Naturel amont et 
combustion 

5% Dec.2017 Art. 75 

Gazoline 2,77 kgCO2e / L 
Ressources mobile 
Route 

10% Dec.2017 
Art. 

75/L1431-3  

Diesel 3,17 kgCO2e / L 
Ressources mobile 
Route 

10% Dec.2017 
Art. 

75/L1431-3  

Voiture de fonction 
(petrol) 

0,259 
kgCO2e / (véhic

ule.km) 

Moyenne EF des 
voitures de fonction - 
petrol 

20% Dec.2017 Art. 75 

Voiture de fonction 
(diesel) 

0,251 
kgCO2e / (véhic

ule.km) 

Moyenne EF des 
voitures de fonction - 
diesel 

20% Dec.2017 Art. 75 

Electricité (utilisation) 0,082 kgCO2e / kWh Electricité- France 10% 
Validé en 

2014 
Art. 75 

Chaleur/Vapeur 
importé- moyenne 
ville de Paris 

0,195 kgCO2e / kWh 
Vapeur importée - 
Paris 

30% 31/12/2015 Art. 75 

Chaleur/Vapeur 
importé- - réseau 
Climespace 

0,02 kgCO2e / kWh 
Vapeur importée- 
réseau Climespace 

30% 31/12/2015 Art. 75 

Froid Importée 0,02 kgCO2e / kWh 
Froid importée- réseau 
Climespace 

30% 31/12/2015 Art. 75 

              

Electricité perte (grille) 8% % Electricité perte  30% NA NA 

Chaleur/Vapeur 
importé- pertes grille 

10% % 
Chaleur/Vapeur 
importé- pertes grille 

30% 31/12/2015 Art. 75 

Froid importé- perte 
grille 

10% % 
Froid importé- perte 
grille 

30% 31/12/2015 Art. 75 

 
 
Les incertitudes sur les données ont été évaluées comme suit : 
 

< 10% 
incertitude sur le facteur d’émission inférieur à 10 %  pour les données obtenues 
à partir de mesures directes ou de factures. 

> 10% and < 30% 
 incertitude sur le facteur d’émission entre 10 et 30 % (exclu) pour données 
estimées  à partir des données Danone(ne provenant pas de mesures directes). 

> 30% 
Incertitude sur le facteur d’émission supérieur à 30 % pour des données estimées  
à partir de moyennes régionales ou nationales. 

 
Le poste 1 présente donc une incertitude inférieure à 10%. 

Le poste 2 présente donc une incertitude comprise entre 10 et 30%. 

Le poste 4 présente une incertitude comprise entre 10 et 30%. 

Le poste 6 présente une incertitude inférieure à 10%. 
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8. Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions de 
GES lors  de l’évaluation des émissions de GES 

Il n’y a pas de postes d’émissions exclus du bilan. 

 

9. Facteurs d’émissions utilisés 

Les facteurs d’émissions (FE) utilisés différents de la Base Carbone sont les suivants : 

Modifications de FE 

FE modifiés Source documentaire ou mode de calcul 

 FE gaz naturel : 0,20196 kg CO2 / kWh - 
0,0000036 kg CH4 / kWh - 0,00000036 kg 
N2O / kWh 

 FE propane : 0,22716 kg CO2 / kWh - 
0,0000036 kg CH4 / kWh - 0,00000036 kg 
N2O / kWh 

 FE diesel : 0,26676 kg CO2 / kWh - 
0,0000108 kg CH4 / kWh - 0,00000216 kg 
N2O / kWh 

IPCC, Guidelines for National Greenhouse gas 
Inventories Reporting Instructions, Volume 2 - 
Energy, Chapter 2 - Stationary Combustion, 2006 

 FE diesel basé sur la distance parcourue 
par les camionnettes : 0,2718 kg CO2eq. 
/ km 

 FE essence basé sur la distance 
parcourue par les camions : 0,906 kg 
CO2eq. / km 

 FE diesel basé sur la distance parcourue 
par les camions : 0,906 kg CO2eq. / km 

 FE biodiesel basé sur la distance 
parcourue par les camions : 0,906 kg 
CO2eq. / km 

GHG Protocol, GHG emissions from transport or 
mobile sources, March 2010 

 

Liste des PRG modifiés et explications : 

Modifications de PRG 

PRG modifiés Explications 

 HFC 134a: 1430 kg CO2eq. /kg  

 HFC 408a: 3151,9 kg CO2eq. /kg 

 HFC 404A: 3922 kg CO2eq. /kg 

 HFC 407A: 2107 kg CO2eq. /kg 

 HFC 407C: 1773,85 kg CO2eq. /kg 

 HFC 410A: 2087,5 kg CO2eq. /kg 

Climate Change 2007, 4th Assessment Report, 
Technical Summary, Table TS.2,  pp 33-34 
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10. Explications de tout recalcul de l’année de référence 

a) Recalcul des émissions de l’année de Référence 

 

 Identifications d’erreurs importantes 

Des omissions sur les fuites de fluides frigorigènes et des erreurs sur les consommations d’énergie de 
l’usine de St Galmier ont été corrigées. 

 

 Changement du périmètre organisationnel  

Le bilan GES de 2011 a été recalculé, étant donné que le scope pris en compte à l’époque était 
incomplet et erroné. En effet, les véhicules contrôlés par la SAEME n’avaient pas été pris en compte, 
à l’inverse des entrepôts de stockage qui ne sont contrôlés par la SAEME (la prestation de stockage / 
manutention est sous-traitée à un prestataire, responsable des installations et des équipes qui le 
gèrent). 

Par ailleurs, ces entrepôts de stockage étant mutualisés avec la Société des Eaux de Volvic (SEV), il 
avait été décidé d’appliquer une pondération liée aux volumes embouteillés au bilan commun 
« Danone Eaux France », regroupant la SAEME et la SEV, pondération également appliquée par 
défaut aux autres émissions pour lesquelles la distinction était possible. 

 
 

b) Analyse de l’évolution des émissions de GES 2011-2014: 
 

 
 

 

11. Adresse du site internet sur lequel est mis à disposition le bilan des 
émissions de GES 

 Adresse du site web : 

http://www.evian.fr/mentions_legales/ 

 


