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GLOSSAIRE 
 

AOT : autorité organisatrice de transport  

BEGES :   Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre 

DRH :   Direction des Ressources Humaines 

DT :   Direction Technique 

GES :   Gaz à Effet de Serre 

GIEC :   Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

GNV :    Gaz Naturel pour Véhicules 

GO :   Gasoil 

GTC :   Gestion Technique Centralisée 

LED :   diode électroluminescente (DEL) 

MTEP :  Millions de Tonnes Equivalents Pétrole 

ND :    Non Déterminé 

NS :   Non significative 

PCI :    Pouvoir Calorifique Inférieur 

PCS :    Pouvoir Calorifique Supérieur 

SF6 :    Hexafluorure de soufre 

SAEM :   Société Anonyme d’Economie Mixte 

tCO2e :  tonnes équivalent CO2 

 
 

FACTEUR DE CONVERSION 
 

GNV : 10.5𝑘𝑊ℎ𝑃𝐶𝑆/𝑁𝑚
3 et  

𝑘𝑊ℎ𝑃𝐶𝐼

𝑘𝑊ℎ𝑃𝐶𝑆
= 0.9 
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1. CONTEXTE 
 

Axon’Cable effectue son Bilan Carbone sur la base du partenariat. 

 

 

Ce bilan fait partie de l’ensemble des dispositions législatives qui doivent permettre à la France 
d’atteindre ses objectifs ambitieux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à 
savoir une baisse pour l’ensemble de l’Union européenne de 20 % des émissions de 2020 par 
rapport aux émissions de 1990, et pour la France, de 21 % pour les émissions soumises au système 
communautaire d’échanges de quotas par rapport à 2005 et de 14 % par rapport à 2005 également 
pour les émissions qui n’y sont pas soumises. 
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2. DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE CONCERNEE 
 

Raison sociale : Axon’Cable 

Code APE :  2732Z 

Code SIREN : 325685139 

Code SIRET : 32568513900017              Siège : Site Montimirail (bâtiments 
rattachés : Axocad, Domocare, Axoplus, Axocom - Axolean/Hub 
              
32568513900033               Axon’ Mécringes 
32568513900041               Axon’ Orbais 

Nombre de salariés : 770 

Description sommaire de 
l’activité : 

Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques 

Mode de consolidation : Contrôle financier  / Contrôle opérationnel   

Schéma des périmètres 
organisationnels de la PM 
retenu : 

Il a été retenu le périmètre physique de l’ensemble des sites et activités de 
Axon’Cable. 

Description du périmètre 
opérationnel retenu 
(catégorie/postes/sources) : 

Périmètre retenu, soit : 
- Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, 
nécessaires aux activités de la personne morale (poste 1 à 5) 
- Les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur nécessaires aux activités de la personne morale 
(poste 6 et 7) 
- Certaines émissions du scope 3 ont été retenues en complément : 
* Poste 8 :   Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 
* Poste 9 :   Achats de produits et services 
* Poste 11 : Gestion des déchets 
* Poste 13 : Déplacements professionnels  
* Poste 22 : Déplacements domicile-travail 
 
Les autres émissions indirectes produites par Axon’Cable , n’ont pas été 
prises en compte dans le rapport bilan des émissions de gaz à effet de 
serre. 
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3. PRESENTATION DE AXON’CABLE 

3.1. Présentation de l’activité 
 

AXON’CABLE  est une société de 770 personnes, située dans en Champagne (siège social), leader 
mondial dans le domaine des connexions et liaisons sur mesure. Le groupe conçoit et fabrique, sur 
cahier des charges, des fils, des câbles composites, des câbles plats flexibles, des cordons et 
harnais, des connecteurs et des mini-systèmes pour applications de haute technologie. 

 

Le siège social et première usine se situe dans à Montmirail. Trois autres centres d’exploitations 
sont situés au niveau du siège ou à proximité : 

- AXOCOM – AXOLEAN HUB (51210 – Montmirail) 
- AXON MECRINGES (51210 – Montmirail) 
- AXON ORBAIS (51270 – Orbais l’Abbaye) 

                                                                                                          

 

Vue aérienne du siège 

L’entreprise bénéficie de plusieurs certifications : 

Au niveau du siège :  

- ISO 9001  
- ISO 14001  
- ISO 45000 

Au niveau des sites d’Axocom, Axolean/Hub, Orbais et Mécringes : 

- ISO 9001 
- ISO 45001 
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3.2. Sites considérés 

Les exploités par Axon’Cable (Siège, AXOCOM, AXON MECRINGES, AXON ORBAIS) sont 
concernés par ce Bilan pour les scopes 1, 2 et partiellement pour le scope 3. 

 

3.3. Données d’activité 

 

Les émissions considérées dans ce rapport sont issues des consommations énergétiques liées au 
process, au chauffage des bâtiments ainsi qu’aux véhicules détenus ou utilisés par Axon’Cable 
notamment : 

 Gaz, 
 Electricité, 
 Consommation de carburant, 

 

4. LES ENJEUX 

4.1. Le changement climatique 

En un siècle, la température de la planète a augmenté de 0,74°C en moyenne. 

 

 

Cette augmentation est le résultat d’une élévation de la concentration de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère (les gaz à effet de serre retenant une partie du rayonnement solaire réfléchi par 
la terre). Initialement, les gaz à effet de serre permettent de maintenir la température du globe 
à une température moyenne de +14°C. Mais depuis les révolutions industrielles, les activités 
humaines font augmenter trop fortement leur concentration dans l’atmosphère, ce qui 
provoque le changement climatique. 
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Si l’on ne parvient pas à freiner le changement climatique, les conséquences seront multiples : 
l’augmentation du niveau des mers rendra inhabitable des zones à forte densité de 
population et entraînera des migrations massives, le manque d’eau douce dans plusieurs 
régions du monde rendra problématique la gestion de l’eau et impactera fortement la 
production agricole ou d’électricité, les catastrophes naturelles liées aux extrêmes 
climatiques se multiplieront… 

 

 

Les scientifiques du GIEC ont mis en avant la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 
+2°C par rapport à la période préindustrielle pour enrayer ce phénomène, donnée sur laquelle se 
sont fondés les accords internationaux de Kyoto en 1997. Avec un tel objectif, la question 
des émissions de gaz à effet de serre devient de plus en plus prégnante pour les États et les 
conséquences en matière de taxe et de législation apparaissent petit à petit. C’est pourquoi, tant 
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par responsabilité sociétale que par adaptation à de nouveaux contextes économiques et 
réglementaires, il est essentiel pour les organisations de s’engager dans une démarche de gestion 
de leurs émissions de GES. 

 

4.2. La raréfaction des ressources énergétiques 

85% des sources d’énergie utilisées à l’heure actuelle ne sont pas renouvelables : le pétrole, le 
charbon, le gaz naturel, l’uranium (utilisé pour l’énergie nucléaire). Si leur exploitation se 
poursuit telle quelle, les réserves de ces énergies fossiles ne répondront plus aux besoins d’ici 30 
à 50 ans, dans la mesure où les besoins en termes de consommation ne cessent d’augmenter. 

 

Exemple du pétrole : 
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La raréfaction des ressources fossiles invite les organisations à repenser leur mode de 
fonctionnement pour réduire leur vulnérabilité énergétique et ainsi en limiter les impacts 
économiques (augmentation des prix de l’énergie, taxation…). 

5. ANNEE DE REPORTING DE L’EXERCICE ET DE L’ANNEE DE 
REFERENCE 

 

Année de reporting : 2022 (Bilan Carbone ®) 

Année de référence : 2021 (Bilan Carbone ®) 

Explication (signaler toute modification du 
périmètre organisationnel) : 

Prise en compte du 
scope 3 pour les postes 
où de l’information 
robuste est disponible : 
Achats produits et 
services, Déchets, 
Déplacements domicile-
travail, Déplacements 
professionnels 

 

6. INVESTIGATIONS MENEES 

 

Nous allons développer ci-après les investigations menées, les hypothèses retenues, et les 
approximations effectuées lors du traitement des données. 

La collecte des données s’est déroulée sur l’année de référence 2021 et réalisée par Axon’Cable. 

Les données ont été consolidées dans les fichiers : 

 Copie de Collecte des Données_Bilan_Carbone_(version corrigée) 
 Suivi des consommations_Energie_2021 
 Déplacement en train 
 Déplacement en avion 
 Calculateur_BEGES_2021 
 Conseils pour les investissements 
 Marchandises expédiées à l’étranger 
 Trajet domicile-travail 
 Mails Collecte des Données et CR de réunion 
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6.1. Emissions directes 
(= postes 1 à 5 du BEGES) 

6.1.1. Emissions directes des sources fixes de combustion (poste 1) 

6.1.1.1. Généralités 

Les émissions directes des sources fixes de combustion proviennent uniquement de la combustion 
de combustibles de toute nature au sein de sources fixes contrôlées par la personne morale réalisant 
son bilan i.e brûleurs, fours, turbines, torchères, chaudières, groupes électrogènes ou autres 
moteurs fixes, etc. 

Les combustibles concernés peuvent être d’origine fossile (produits pétroliers, houille, gaz, etc.) ou 
autre (biomasse, déchets organiques et non organiques, etc.). 

6.1.1.2. Cas de Axon’Cable : Energie Bâtiment et Process 

 
En 2021, les données de consommation de propane des bâtiments et process sont les suivantes. 
Le propane est utilisé pour le process du site d’AXON. 
 

Tableau récapitulatif des données exploitées : 

Axon’Cable 2021 Répartition 

Propane (kg) 616 
Bouteilles chariots 

Axon’Cable 

Propane (kg) 234 
Bouteilles chariots 

Axon Mécringes 

Propane (kg) 117 
Bouteilles chariots 

Axon Orbais 

Propane (kg) 73775 

Process Axon Cable 

(rechargement 

citernes propanes) 

Fioul (L) 70902* 
Process et chauffage 

Axon’Cable 

(*Basé sur la donnée 70902L du tableau Calculateur BEGES 2021) 

 

6.1.2. Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 

(= poste 2 du BEGES) 

6.1.2.1. Généralités 

 
Les émissions directes des sources mobiles proviennent uniquement de la combustion de 
carburants au sein de sources de combustion en mouvement contrôlés par la personne morale 
réalisant son bilan i.e véhicules terrestres, aériens, ferroviaires, marins ou fluviaux. 
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6.1.2.2. Cas de Axon’Cable : Flotte Véhicules Axon’Cable 

En 2021, les données de consommation sont extraites des remboursements effectués sur 
déclarations des salariés. 

 
Tableau récapitulatif des données exploitées : 

2021 Axon’Cable 

Gasoil (L) 15816  

Gasoil commerciaux 

(L) 
13290* 

Essence (L) 1242 

 

Cette consommation est liée aux véhicules qui composent la flotte de Axon’Cable. Les trajets 
professionnels sont remboursés sur la base de déclarations des salariés. Nous considérons donc 
qu’il ne s’agit que de déplacements de la flotte de véhicules sans déplacement d’ordre privé. 

(*Basé sur la donnée monétaire 19 138€ du mail du 19/07/2022, complément de données pour le bilan carbone et sur le 
prix moyen du carburant gasoil sur l’année 2021 : 1.44 € selon https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000442588) 

 

 

 

 

6.1.3. Emissions directes des procédés hors énergie 

(= poste 3 du BEGES) 

6.1.3.1. Généralités 

Les émissions directes dites de « procédés » proviennent d’activités biologiques, mécaniques, 
chimiques, ou d’autres activités qui sont liées à un procédé industriel. Cette catégorie couvre donc 
un champ très large d’émissions tels que : 
- Décarbonatation du calcaire pendant la phase de production de ciment générant du dioxyde de 
carbone 
- Émissions de SF6 lors de la production d’aluminium 
- Etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000442588
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6.1.3.2. Cas de Axon’Cable : émissions process 

 

Les émissions pour l’année 2021 sont les suivantes : 

 

Tableau récapitulatif des données exploitées : 

2021 Axon’Cable Global 

Emissions de méthane (kg) 220* 

 
*(sources rapport de contrôles émissions 2021 et mail RE: Problème CH4 Bilan Carbone). 

 

6.1.4. Emissions directes fugitives 

(= poste 4 du BEGES) 

6.1.4.1. Généralités 

Les émissions directes fugitives proviennent de rejets intentionnels ou non intentionnels de sources 
souvent difficilement contrôlables physiquement. Généralement ces émissions proviennent : 
- de fuites lors d’opérations de remplissage, stockage, transport, ou utilisation de gaz à effet de serre 
par exemple dans le cas de transport de gaz naturel, d’utilisation de gaz frigorigène dans les 
systèmes de refroidissement, etc., 
- de réaction anaérobie, par exemple dans le cas de la décomposition de matière organique dans 
les centres d’enfouissement de déchets, dans les rizières, dans les eaux stagnantes de bassins de 
décantation, etc., 
- de certaines réactions de nitrification et dénitrification, par exemple lors d’épandage de fertilisants 
azotés dans les champs, lors d’opérations de traitement des eaux usées, etc., 
- d’émissions de méthane dans les mines de charbon ou depuis un tas de charbon, etc. 
 

6.1.4.2. Cas de Axon’Cable : Climatisation Bâtiment et Groupes Froids 

Il existe sur le site des installations utilisant des fluides frigorigènes : 

 Climatisations 
 Groupes froids 

 
 

Les installations concernées et données d’activité sont les pertes de fluides frigorigènes des 
climatiseurs ou installations de réfrigérations. Le bilan annuel des recharges pour l’année 2021 est 
le suivant selon registre de suivi des déchets : 

 

2021 Axon’Cable Global 

R22 (kg) 2.28 

R407C (kg 7.75 

R134A (kg) 1.3 

R413A (kg) 1 

 
 
 
 
A noter : Se tenir au courant de l’évolution des interdictions des gaz frigorigènes. 
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6.1.5. Emissions directes issues de la biomasse 

(= poste 4 du BEGES) 

6.1.5.1. Généralités 

 
Les émissions et suppressions de GES (Gaz à effet de serre) issues de la biomasse des sols et des 
forêts appartenant à la personne morale réalisant son bilan d’émissions de GES peuvent être dues: 
 
- à l’absorption de CO2 lors de la croissance de la biomasse et à la dégradation de la biomasse en 
CO2, CH4 ou N2O 
 
- au changement directs d'usage des terres (par exemple : convertir une prairie en forêt ou convertir 
une prairie en culture agricole) 
 
- au changement dans la teneur en carbone des sols résultant de : 

- variation du stock de carbone selon les différentes utilisations des terres ; 
- changement de pratiques agricoles (par exemple : combustion de la biomasse, 
chaulage, applications d'urée…). 
 

6.1.5.2. Cas de Axon’Cable : sans objet 

 
Les sites comprennent des bâtiments, voiries et autres infrastructures, des zones enherbées 
entretenues ou non, des arbres disparates, etc. 
Il sera considéré que la présence d’espaces verts n’influe pas sur les émissions de gaz à effet de 
serre (phénomène d’absorption de CO2 compensé par la dégradation de la biomasse). 

2021 Axon’Cable Global 

Emissions issues de la 

biomasse 

Sans objet 

 
 

6.2. Emissions indirectes associées à l’énergie 
(= postes 6 et 7 du BEGES) 

 

6.2.1. Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité (poste 6) 

6.2.1.1. Généralités 

 
Les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité proviennent de différentes sources. 
Le périmètre à prendre en compte couvre la phase de production de l’électricité par le fournisseur. 
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6.2.1.2. Cas de Axon’Cable : consommation d’électricité 

 

Les consommations pour l’année 2021 sont les suivantes. 

Tableau récapitulatif des données exploitées : 

Année 2021 par site : Conso électricité kWh : 

Axoplus 1 284 573 

Axocad 654 566 

Axocom 1 554 570 

Axon Cable 5 440 256 

AxoHub/AxoLean 1 025 244 

Axon Mécringes 186 063 

Axon Orbais 790 473 

 

L’électricité est utilisée sur site notamment par les machines de production et les utilités associées 
(chauffage électrique d’appoint, éclairage, compresseurs, pompes…) ainsi que par la climatisation 
pour la gestion de la température pour les serveurs informatiques sur sites. 

 

Source : factures EDF Entreprises - janvier à décembre 2021 

 

A noter : le site Axoplus est un site récent qui partage son compteur électrique avec un site hors scope au 
niveau de l’étude. 

 

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

(= poste 7 du BEGES) 
 

6.2.2.1. Généralités 

 
Les émissions liées aux réseaux s’inscrivent dans une problématique similaire avec celle du poste 
6 sur les émissions liées à la consommation d’électricité. 
Les émissions indirectes issues de l’approvisionnement en chaleur ou en froid des personnes 
morales proviennent donc du processus de fabrication de cette chaleur ou de ce froid. 
 

6.2.2.2. Cas de Axon’Cable : Sans objet 

 

2021 Axon’Cable Global 

Emissions indirectes liées à la 

consommation de vapeur, chaleur ou froid 

Sans objet 
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6.3. Autres émissions indirectes de GES 
(= poste 8 à 24 du BEGES) 

 
Les autres émissions indirectes sont hors périmètre réglementaire pour lequel Axon’Cable doit 
fournir un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, dans une démarche de prise en 
compte du Scope 3, une approche progressive a été retenue. Celle-ci doit permettre à l’organisation 
de construire des indicateurs robustes pour leurs prises en compte dans le BEGES. 
 

6.4 Émissions liées à l’énergie non incluses dans les postes 1 à 7 
(= postes 8 du BEGES) 

6.4.1.1 Généralités 

 
Les émissions non incluses dans les postes 1 à 7 du BEGES, proviennent de la chaîne de production 
d’énergie finale (extraction, transport, raffinage/traitement et distribution de combustible). 
 
Les données d’activité optimales pour ce poste sont les données des différentes étapes de la vie du 
produit (combustible, électricité, vapeur). 
 

6.4.1.2 Cas de Axon’Cable : Emissions liées à l’énergie non incluses dans les 
postes 1 à 7 

 
Les émissions non incluses dans les postes 1 à 7 ont été calculées via le tableur Bilan Carbone 
V8.7.2 selon le Facteur d’Emission 2018 - mix moyen, France continentale, Base Carbone. (Cf 
présentation des résultats du diagnostic). 
 
 

6.5 Achats de produits ou services (= poste 9 du BEGES) 

6.5.1.1 Généralités 

 
Ces émissions proviennent de la fabrication de biens et de services achetés par l’organisation et 
consommés rapidement (extraction des matières premières, consommation d’énergie pour les 
étapes de transformation, activités agricoles, transport des produits entre toutes les étapes de 
transformation, traitement des rebus de production). 
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6.5.1.2 Cas d’Axon’Cable : achats intrants chimiques 

 

Produits chimiques disponibles 

Base Bilan Carbone 

Quantités 

utilisées en 

2021 (tonnes) 

Famille de produits 

utilisés Axon’Cable 

 Acide chlorhydrique, France 

continentale, Base Carbone 

0,7 acide chlorydrique 

Acide nitrique, France 

continentale, Base Carbone 

1,5 acide nitrique 

Acide sulfurique, France 

continentale, Base Carbone 

0,2 acide sulfurique 

Soude 50%, France continentale, 

Base Carbone 

6,0 soude 

Alcool, France continentale, Base 

Carbone 

7 alcools 

Vernis Acrylique, Monde, Base 

Carbone 

0,02 résine 

Ethanol rectifié, France 

continentale, Base Carbone 

1,6 éthanol 

Autres acides et sels d'acides, 

France continentale, Base 

Carbone 

14 autres 

 
 
A noter : les achats dits « frais généraux » sont pour le moment limités aux intrants chimiques. Une 
prise en compte élargie des consommables nécessaires à la fabrication des produits finis pourra 
être envisagée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BEGES  

 

AXON’CABLE (51) Affaire n°53401518 -R01 Octobre 22/2022 Page 21 
 

 

 
 
 

6.6 Déchets (= poste 11 du BEGES) 

6.6.1.1 Généralités 

 

Elles dépendent du mode de traitement : incinération, stockage, recyclage ou traitement 
biologique (méthanisation, compostage) et dépendent des caractéristiques des déchets : 
fermentescibles, combustibles, recyclables, inertes, etc. 
 

6.6.1.2 Cas d’Axon’Cable : déchets  

 
Les données portant sur les déchets proviennent du Registre déchets 2021 – Pour Dekra. Ils 
proviennent pour l’écrasante majorité des sites Axon principaux. Les sites de Mécringes et Orbais 
sont très peu producteurs au regard des sites Axon’Cable principaux. 
 
 

Gisement déchets 2021 Quantités 

traitées en 2021 

(tonnes) 

Déchets verts 30 

Dasri 0,225 

D3E 1,18 

Benne Bois/Palette 8,62 

Benne Cartons/ Saches 

plastiques  

29 

Benne DIB  85 

Bois/Palette 7 

Chutes de conducteurs 63 

Chutes de métaux ferreux 15 

Chutes plastiques 3 

Cônes PTFE 5 

Papier 5  

Papier archive 7  

Déchets dangereux 254 
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6.7 Déplacements professionnels (= poste 13 du BEGES) 

6.7.1.1 Généralités 

 

Ces émissions proviennent des déplacements professionnels du personnel avec des moyens 
de transport qui n’appartiennent pas ou ne sont pas sous le contrôle de l’organisation 
(combustibles, fabrication des véhicules, autres émissions générées durant le trajet). 
 

6.7.1.2 Cas d’Axon’Cable : déplacements professionnels 

 
Les émissions des moyens de transports appartenant ou étant sous le contrôle de l’organisation se 
trouvent sont regroupés dans le scope 2 pour mémoire. Pour des problématiques de différenciation 
d’usage, on considère les déplacements réalisés par des véhicules non contrôlés par la société. 
 

Tableau récapitulatif des données exploitées : 

2021 Axon’Cable (km parcourus) 

Taxis 11000 (euros)* 

Avion long courrier  200000 

Avion moyen 

courrier 
26000 

Avion court courrier 120000 

Train 11000 

 
 
Le coût C02 des 11k€ de transport par taxi ont été évalués via le facteur d’émission Transport terrestre, France 
continentale, Base Carbone en achat de service. 

 
 

6.8 Déplacements domicile-travail (= poste 22 du BEGES) 

6.8.1.1 Généralités 

 

Ces émissions proviennent de l’utilisation d’énergie nécessaire au transport des salariés 
lorsqu’ils se rendent sur leur lieu de travail (véhicules non possédés ou non contrôlés par 
l’organisation, émissions amont de l’énergie, fabrication du matériel roulant, émissions 
associées au télétravail (chauffage, climatisation, consommations d’électricité, etc)).  
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6.8.1.2 Cas d’Axon’Cable : Déplacement domicile-travail 
 
Les hypothèses de travail retenues sont :  

- Une année de 224 jours travaillés (en 2021) 
- La grande majorité des salariés se déplacent en voiture, modèle citadine diesel 
- Les trajets consistent en un aller-retour quotidien entre le lieu de travail et le domicile 
- La pratique du covoiturage est faible 
- Le télétravail n’est pas pris en compte dans le bilan. 224 jours travaillés ont été pris en 

compte. 
 
D’après le tableau Trajet Domicile-Travail  fourni on obtient : 

 
 

2021  

Nombre de salariés 736 

Nombre de jours 

travaillés 
224 

Distance annuelle 

parcourue (km) 
6271104 
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7 PRESENTATION DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC  

7.4 Synthèse BEGES  
 
Voir tableau page suivante. 
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Retour au Descriptif 

 Valeurs calculées 

   Emissions de GES 
Emissions 
évitées de 

GES 

Catégories 
d'émissions 

Numéros Postes d'émissions 
CO2  

(t CO2e) 
CH4 

(t CO2e) 
N2O 

(t CO2e) 
Autres gaz 
(t CO2e) 

Total 
(t CO2e) 

CO2 b  
(t CO2e) 

Incertitude 
(t CO2e) 

Total  
(t CO2e) 

Emissions directes 
de GES 

1 
Emissions directes des sources fixes de 
combustion 

408 0 3 0 412 0 14 0 

2 
Emissions directes des sources mobiles à 
moteur thermique 

75 0 1 0 75 5 3 0 

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Emissions directes fugitives 0 7 0 19 30 0 5 0 

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)                 

Sous total  483 7 4 19 517 5 15 0 

Emissions indirectes 
associées à l'énergie 

6 
Emissions indirectes liées à la consommation 
d'électricité 

445 0 0 0 445 0 24 0 

7 
Emissions indirectes liées à la consommation de 
vapeur, chaleur ou froid 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  445 0 0 0 445 0 24 0 

Autres émissions 
indirectes de GES 

8 
Emissions liées à l'énergie non incluses dans 
les postes 1 à 7 

290 14 1 0 305 -5 9 0 

9 Achats de produits ou services 69 0 0 0 69 0 24 0 

10 Immobilisations de biens 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Déchets 373 0 0 0 373 0 114 0 

12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Déplacements professionnels 42 0 0 1 42 36 14 0 

14 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Transport des visiteurs et des clients 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Déplacements domicile travail  1 330 0 0 0 1 330 0 589 0 

23 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  2 104 15 1 1 2 120 31 600 0 

file:///C:/Users/A416006/Documents/Environnement/Bilan%20Carbone/Axon%20Cable/Copie%20de%20Bilan_Carbone_Axon_Cable_V8.7.2_Corrigé.xlsx%23Descriptif!A1
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Ce tableau appelle les commentaires suivants : 
 Sur ces scopes, la consommation de ca rburant pèse lourdement sur le BEGES. Le Facteur d’Emission du Gasoil pèse défavorablement par 

rapport à l’Electricité à même quantité d’énergie consommée. 
 Le poste déplacement domicile travail est le plus émetteur selon les hypothèses de calculs retenues. Ce résultat reste à nuancer car certains 

postes sont encore partiellement traités (ex : achat de produits ou services). 
 Les efforts de traitements des déchets (environ 80% des déchets sont revalorisés) permettent de contenir le poids carbone de ces derniers. 
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7.5 L’analyse par poste 
 
Nous effectuerons ici un « zoom » sur les différents postes. 

7.5.1 Poste 1 : L’énergie liée aux sources fixes de combustion 

 
Il s’agit du premier poste d’émissions lié à la production d’eau chaude sanitaire, au chauffage 
de certains locaux et au process de Axon’Cable (412 tCO2e soit 14% des Emissions de GES).  
 

Emissions 2021 Tonnes CO2 

Données 
BEGES 

Données 
Tableur 
Carbone 

  

TOTAL Poste 1 412 489 

Propane Citerne  255 

Propane Chariots  4 

Fioul  230 

 

7.5.2 Poste 2 : L’énergie liée aux consommations de carburant 

 
Ce poste représente 75 tCO2e (2% des Emissions de GES).  
 

Emissions 2021 Tonnes CO2 

Données 
BEGES 

Données 
Tableur 
Carbone 

  

TOTAL Poste 2 75 94 

Carburant 75 94 

   

 

7.5.3 Poste 3 et 4 : Les émissions fugitives liées à la climatisation et au process 

 
Ce poste représente la production de méthane issue du process ainsi que les fuites de gaz 
frigorigènes tracées via les recharge des équipements, ils représentent 30 tCO2 (1% des 
Emissions de GES). 
 

Emissions 2021 Tonnes CO2 

  

Données 
BEGES 

Données 
Tableur 
Carbone 

Total poste 3  7 7 

Total poste 4 23 23 
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7.5.4 Poste 6 : L’Electricité 

 
Ce poste représente 445 tCO2e (18% des Emissions de GES). 
 

Emissions 2021 Tonnes CO2 

Données Données 

BEGES 
Tableur 
Carbone 

TOTAL Poste 6 445 526 

Dont emissions site :   

Axoplus  70 

Axocad  36 

Axocom  85 

Axon Cable  296 

AxoHub/AxoLean  55 

Axon Mécringes  10 

Axon Orbais  43 

 
La grande majorité de la production de CO2 est lié à l’exploitation des sites et plus précisément 
des équipements liés au process.  
 
Rappel : le site Axoplus est lié au même compteur électrique qu’un bâtiment hors scope. 

7.5.5 Poste 8 : Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 

 
Ce poste représente 305 tCO2e (10% des Emissions de GES). 
 

Emissions 2021 Tonnes CO2 

Données Données  

BEGES 
Tableur 
Carbone 

TOTAL Poste 8 305 / 

   

 

7.5.6 Poste 9 : Achats de produits et services 

 
Ce poste représente 69 tCO2e (2% des Emissions de GES). 
 

Emissions 2021 Tonnes CO2 

Données Données 

BEGES 
Tableur 
Carbone 

TOTAL Poste 9 69 69 

   

 
Ces achats représentent en grande majorité la consommation de produits chimiques sur l’année 
de référence. 
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7.5.7 Poste 11 : Déchets 

 
Ce poste représente 373 tCO2e (11% des Emissions de GES). Il s’agit du plus gros poste 
d’émission carbone. 

Emissions 2021 Tonnes CO2 

Données  Données  

BEGES 
Tableur 
Carbone 

TOTAL Poste 11 373 373 

Déchets d'emballages ménages  117 

Déchets organiques et ordures 
ménagères 

 36 

Déchets piles, accumulateurs et 
DEEE 

 2 

Déchets d'éléments 
d'ameublement et textiles 

 0 

Déchets dangereux  215 

Déchets banals des acteurs 
économiques 

 0 

Déchets bâtiments  2 

Fuites  0 

Eaux usées  2 

 
La part d’émission des déchets est très impactée par le traitement des déchets industriels 
spéciaux (produits chimiques dangereux, chiffons et plastiques souillés etc.). De plus, la faible 
disponibilité de facteurs d’émission précis liés à la gestion des déchets impacte le BEGES. 
 

7.8.2 Poste 13 : Déplacements professionnels 

 
Ce poste représente 71 tCO2e (1% des Emissions de GES).  

Emissions 2021 Tonnes CO2 

Données Données 

BEGES 
Tableur 
Carbone 

TOTAL Poste 13 71 71 

Déplacement avion long courrier  30 

Déplacement avion moyen-courrier  4 

Déplacement avion court courrier  31 

Déplacement taxi  6 

Déplacement train  0.06 
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7.8.3 Poste 22 : Déplacements domicile travail 

 
Ce poste représente 1330 tCO2e (44% des Emissions de GES). Il s’agit du plus important 
poste d’émission carbone. 
 

Emissions 
2021 

t CO2e 

TOTAL Poste 22 1330 

Déplacement domicile travail 1330 

 
 

6 ELEMENTS D’APPRECIATION SUR LES INCERTITUDES 
 

6.7 L’incertitude des résultats 
La méthode Bilan Carbone® intègre la gestion des incertitudes dans son tableur. Il existe deux 
types d’incertitude : celle sur les données et celle sur les facteurs d’émission. 

6.8 L’incertitude sur les données 

Les données collectées pour la réalisation du Bilan Carbone® ne peuvent être toujours précises. 

Chaque donnée est donc accompagnée de son incertitude exprimée en pourcent. Le tableur 
Bilan Carbone® intègre cette valeur dans les calculs. 
 

6.9 L’incertitude sur les facteurs d’émission 

Le calcul des émissions de GES passe par des facteurs d’émission. Ces facteurs permettent 
de calculer les émissions de GES correspondant aux diverses grandeurs physiques collectées : 
Nm3 de GNV, kWh d’électricité, etc. 

Basés sur des calculs, des analyses de cycle de vie ou des Bilans Carbone®, ces facteurs 
peuvent être plus ou moins précis. De même que pour les données, on associe 
systématiquement une incertitude à un facteur d’émission afin que le tableur Bilan Carbone® 
puisse intégrer son imprécision. 
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6.10 L’incertitude des différents postes 

L’histogramme ci-dessous reprend les émissions des différents postes du BEGES de 
Axon’Cable. Les barres verticales donnent l’incertitude de chaque poste.  
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6.7 Répartition des Emissions de GES par scope 
 

Le diagramme ci-dessous reprend les émissions des différents postes du BEGES de 
Axon’Cable selon les différents scopes.  

 

 

 
 
 
Bien que les consommations électriques (en MWh) liées notamment au process, soit importante 
comparativement aux consommations de gaz, les émissions de la part électricité reste limitées 
du fait du Facteur d’Emission faible de l’électricité en France. 
 
 
De la même manière que pour le poste Energie, les déplacements pèsent défavorablement en 
raison de l’impact carbone des carburants fossiles. 
 

7 MOTIVATION DES EXCLUSIONS 
 
Suite au contexte de la crise sanitaire du COVID-19, plusieurs postes ont été affectés : 
 

- Limitation du nombre de visiteurs professionnels 
 
 

517; 17%

445; 14%

2 117; 69%

Bilan GES : Emissions de GES par scope, 
en tCO2e et en %

Emissions directes de
GES

Emissions indirectes
associées à l'énergie

Autres émissions
indirectes de GES
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8 PLAN DE TRANSITION POUR LA REDUCTION DES 
EMISSIONS DE GES 
 

Principales actions proposées : 

 

 Actions générales 

Axon’Cable s’attachera à développer pour les futurs bilans, le reporting des données 
nécessaires à l’établissement du bilan des émissions de gaz à effet de serre de manière à les 
fiabiliser et à limiter l’utilisation d’hypothèses et de calculs d’extrapolation. 

 

 Actions liées à la catégorie d’émission « Les émissions directes, produites par les 
sources, fixes et mobiles » 

Le principal objectif du Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) est d’initier une 
démarche de réduction de l’impact des entreprises sur le changement climatique et la 
raréfaction des énergies fossiles. En effet, le résultat du BEGES permet de définir des actions 
prioritaires à mettre en place sur le site. 
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 Actions en cours et/ou préconisées :  

 

Postes 
concernés 

Thème Actions recommandées Emissions 
économisée 

Priorité de 
l'action 
(suggestion) 

(tCO2/an) 

Poste 1 : 
Source de 
combustion 

fixe 

Chauffage 

Optimiser la régulation du 
chauffage : réduire le 
thermostat à 18h plutôt 
que 20h en profitant de 
l'inertie du bâtiment 

0,32* Immédiate 

Chauffage 

Remplacer le système de 
chauffage de l’atelier 
principal par une PAC 27 Prioritaire 

Fioul  Etudier le remplacement 
du fioul par une source 
d’énergie électrique tels 
que défini dans l’audit 
énergétique 53787806-
V01 du 06/07/2022 
(consommation de fioul) 

32 Stratégique 

Fioul Isoler les parois des 
bâtiments prioritaires tels 
que défini dans l’audit 
énergétique 53787806-
V01 du 06/07/2022 
(consommation de GPL) 

97,20 Stratégique 

Citerne 
propane 

Etudier le remplacement 
du propane par une 
source d’énergie 
électrique 

200* Stratégique 

Bouteilles 
propane 

Etudier le remplacement 
du propane par une 
source d’énergie 
électrique  

3* Stratégique 

Isolation 

Isoler les parois des 
bâtiments prioritaires tels 
que défini dans l’audit 
énergétique 53787806-
V01 du 06/07/2022 
(consommation de GPL) 

122 Stratégique 

Isolation 

Isoler les points sensibles 
tels que défini dans l’audit 
énergétique 53787806-
V01 du 06/07/2022 (pont 
thermiques, linteaux, 
scellements portes et 
fenêtres) 

290 Stratégique 
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Optimisation 
du 

refroidissement 
des 

installations 

Mettre en place la 
méthode du free-cooling 
telle que définie dans 
l’audit énergétique 
DEKRA 53787806-V01 
du 06/07/2022 

13 Prioritaire 

Eau chaude 
sanitaire 

Ajouter des ballons 
instantanés au niveau des 
lavabos et éviers etc. 0,32* Prioritaire 

Isoler les tuyaux d'eau 
chaude sanitaire des 
bâtiment  

9,72 Immédiate 

Poste 2 : 
Sources 

mobiles de 
combustion 

Parc Véhicule 

Mener une étude pour 
déterminer si des 
véhicules peuvent être 
remplacés par des 
véhicules électriques : 
adapter la flotte de 
véhicule entre véhicules 
utilitaires et véhicules type 
citadines pour 
intervention courantes. 
2021 : un plan d’action est 
en cours de 
développement pour le 
développement de la part 
de véhicules électriques. 

 

5/véhicule* Stratégique 

Remplacer les 
pneumatiques par des 
gammes basse 
consommation et 
s'assurer d'une pression 
de pneus adéquate. 

1,4* Prioritaire 

Parc Véhicule 

Former les salariés à 
l'écoconduite dans leur 
ensemble ou cibler les 
formations suite à étude 
comportementale via 
installation de boîtiers 
d’écoconduite. 

0,7* Prioritaire 

Parc Véhicule / / / 
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Postes 3 et 4 : 
Emissions 

fugitives liées 
à la 

climatisation 

/ 

Limiter les apports 
solaires en mettant en 
place des brises soleils 
sur les façades Sud des 
bâtiments 

0,032* Immédiate 

Groupes froids 

Différencier les sources 
recharges de fluides 
frigorigènes entre 
installations de 
climatisation et groupe 
froids process pour 
déterminer si les gammes 
de maintenance sont 
suffisante 

10* Immédiate 

Climatisation 

Limiter les apports 
solaires en mettant en 
place des brises soleils 
sur les façades Sud des 
bâtiments (stores, films 
solaires…) 

0,08* Immédiate 

Poste 6 :  
Emissions 

indirectes liées 
à la 

consommation 
d'électricité 

Bureautique 

Programmer la mise en 
veille des équipements de 
bureautique sur 15 
minutes plutôt qu'une 
heure actuellement. 

0,02* Immédiate 

Affiner le déclenchement 
des leds extérieures en 
réglant l'horloge réglée 
sur les horaires de 
présence (ex: 7h30-19h) 
en fonction des saisons. 
Couper l'éclairage en 
dehors de ces périodes en 
dehors de l'éclairage 
permis par les spots de 
l'entrée (pour le personnel 
d'astreinte). 

0,04* Immédiate 

Eclairage 

Continuer la campagne de 
relamping avec 
installations de leds. 0,2 Immédiate 

Eclairage 

Mener une campagne de 
mesures des éclairages 
dans les bureaux et 
supprimer les panneaux 
leds en trop. 

0,08* Immédiate 
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Sensibilisation 
du personnel à 

la gestion 
énergétique 

Mener des actions de 
sensibilisation portant sur 
la diminution des 
températures de 
chauffage, écogestes, 
sobriété énergétique 
(conserver la 
chaleur/fraîcheur en 
fermant portes et fenêtres 
etc.) 

174 Prioritaire 

Mise en place 
d’énergie 

renouvelable 

Mettre en place une 
installation photovoltaïque 
et solaire thermique 
(autoconsommation 
d’électricité et auto 
production d’ECS) 

157 Stratégique 

Mise en place 
d’énergie 

renouvelable 

Mettre en place une 
installation photovoltaïque 
alimentant les 
climatisations 
(autoconsommation 
d’électricité et auto 
production de froid) 

16 Stratégique 

Efficacité 
énergétique 

Mettre en place un 
système de réduit sur le 
traitement d’air (réduction 
débit hors présence) tel 
que défini dans le rapport 
d’audit énergétique 
DEKRA 53787806-V01 
du 06/07/2022 

9,6 Stratégique 

Efficacité 
énergétique 

Mettre en place un 
système de récupération 
de chaleur au niveau des 
compresseurs d’air GPL 
tel que défini dans le 
rapport d’audit 
énergétique DEKRA 
53787806-V01 du 
06/07/2022 

109 Prioritaire 

Efficacité 
énergétique 

Mettre en place un 
système de récupération 
de chaleur au niveau des 
compresseurs d’air GPL 
tel que défini dans le 
rapport d’audit 
énergétique DEKRA 
53787806-V01 du 
06/07/2022 

65 Prioritaire 
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Efficacité 
énergétique 

Abaisser la pression de 
service de 0.2 bars sur les 
équipements sous 
pression (compresseur) 

1 Immédiate 

Efficacité 
énergétique 

Mettre en place une 
campagne de 
remplacement des 
moteurs utilisés sur les 
pompes notamment pour 
une classe à haute 
efficience énergétique 
(ex: passage IE2 à IE4) 

5,12 Stratégique 

 
Efficacité 

énergétique 

Mettre en place un 
système de VEV 
(variateur électronique de 
vitesse) sur les moteurs 
de pompes de circulation 
du réseau secondaire 
d’eau glacée 

0,13 Prioritaire 

 
Efficacité 

énergétique 

Mettre en place un 
système de GTC (gestion 
automatisée des 
bâtiments non 
résidentiels) tel que défini 
dans le rapport d’audit 
énergétique DEKRA 
53787806-V01 du 
06/07/2022 

29 Stratégique 

Poste 11 : 
Déchets 

Fiabilisation 
des données 

Se rapprocher des 
prestataires de déchets 
pour déterminer 
précisément les fin de vie 
des déchets  

20* Stratégique 

Se renseigner sur les 
filières de recyclages des 
substances chimiques et 
notamment des solvants 

40* Stratégique 

Identification 
de filières de tri 

Envisager la mise en 
place d’un audit déchet 
afin d’identifier un 
maximum de filière de 
recyclage 

20* Stratégique 

Poste 13 : 
Déplacements 
professionnels 

Substitution 
des transports 

par voie 
aérienne 

Utiliser le train plutôt que 
l’avion pour les distances 
courtes (inférieures à 4h) 
ou envisager une réunion 
dématérialisée 

30* Immédiate 
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Réduction des 
transport par 

voie aériennes 

Remplacer une part des 
trajets longues distances 
par des réunions en visio 20* Immédiate 

Poste 22 : 
déplacements 
domicile travail 

Fiabilisation 
des données 

Fiabiliser les données 
pour déterminer les trajets 
effectifs réalisés par les 
salariés selon les parts 
modales 

60* Stratégique 

Mise en place 
de navettes 

Mettre en place une 
navette pour les 10 kms 
ou une étude covoiturage 30* Stratégique 
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Les actions recommandées ont été classées selon la typologie d’actions préconisée par 
l’ADEME. Quelques précisions permettent de mieux saisir leur implication : 

 les actions immédiates sont des actions en général sans nécessité d’investissement et 
qui peuvent être mises en œuvre dans un délai de quelques mois, 

 les actions prioritaires sont les actions présentant de forts potentiels à court et moyen 
terme, nécessitant un effort d’investissement ou de réorganisation modéré, pouvant être 
mises en œuvre dans un délai d’un à deux ans, 

 les actions stratégiques représentent des actions engageant des modifications notoires 
d’organisation ou des investissements importants à long terme. 

 
Préconisations : 
 
 

- Dissocier les fuites de gaz liées au process de celle lié aux installations de climatisation.  
 

En effet, selon les données transmises « précisions fluides frigorigènes », on trouve peu 
d’installations liées au process contenant du gaz frigorigène : 

 

Récapitulatif quantité de fluide dans les 
installations process (kg) 

R22 7,55 

R134A 2,57 

R407C 27,98 

R410A 54,74  
92,84 

 
Pourtant d’après, « fluides Frigorigènes », tous sites confondus on trouve : 
 

Récapitulatif quantité de fluide dans les 
installations tout confondu (kg) 

R22 54 

R32 31 

R407C 112 

R410A 684.6  
882 

 
A noter : les données ci-dessus ont été utilisée pour calculer les fuites de fluide totales dans 
« Calculateur BEGES 2021 » concluant à 397kg de gaz ayant fui. 
 

R22 24,233 

R407C 50,461 

R410A 308,087 

R404A 0,000 

R32 14,130 

R134A 0,000 

Total 397 

 
 
Enfin d’aprés « Registre déchets 2021 - Pour Dekra », la quantité de fuite effective est de : 
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Récapitulatif quantité de fluide 
rechargée dans les installations tout 
confondu (kg) 

R22 2.28 

R407C 7.75 

R134A 1.3 

R413A 1 

 12.33 

 

Il serait donc intéressant de recouper les fuites effectives aux installations liées au process 
d’une part et aux autres installations d’autre part. Cela permettrait de comprendre si la 
maintenance des installations est adaptée. S’assurer que les installations des groupes froids 
ne contiennent pas de gaz ayant un fort pouvoir réchauffant.  Le R32 est actuellement un très 
bon compromis avec des caractéristiques proches du R410A et un PRG de 677 contre 1920 
pour le R410A. 
 
 
De plus, au regard des quantités de fluides considérés, une analyse de conformité par rapport 
à la rubrique ICPE 1185-2a serait également préconisée. 
 
 

- Tenter d’obtenir un renseignement plus fin sur les traitements finaux des déchets, 
notamment au niveau des plastiques. Un affinage entre revalorisation énergétique et 
recyclage serait intéressant. 

 

- Mieux prendre en compte les intrants plutôt que les déchets en sortie afin d’obtenir une 
comptabilité plus fines grâce à des FE dédiés. 
 
 

- Effectuer un Audit Déchet permettrait de dégager un plan d’action complet. 
 
 

- Mener une étude pour déterminer si les installations de froids et compresseurs ne sont 
pas surdimensionnés 
 

- Effectuer un Audit energétique Transport permettrait de dégager un plan d’action 
complet. 
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A noter :  

- Si certaines actions semblent avoir une efficacité toute relative d’un point de vue 
carbone, elles peuvent néanmoins représenter un impact financier important.  

 
-     Le périmètre est convenablement exploité actuellement mais d’autres sources pourraient 
être mieux identifiées et traitées afin de définir un plan d’action plus précis (notamment au 
niveau des intrants).  

 

- La société Axon’Cable est membre de Fret 21 et s’est engagée à réduire ses emissions 
de transport de 2t par le biais d’une rationalisation de sa logistique  en termes de taux 
de chargement, de distance parcourue, de moyens de transport et d’achats 
responsables. 

 

- Les actions du plan de transition bas carbone ont été estimées à l’aide de l’outil Bilan 
Carbone (données marquées par une *) et tirées du rapport d’audit énergétique DEKRA 
n°53787806-V01 du 06/07/2022. 


