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1. Création de Valeur Partagée et Développement Durable 
 

De manière générale, le Groupe Nestlé travaille depuis longtemps sur le développement durable et a 

récemment développé le concept de Création de Valeur Partagée.  

Comment s'articulent le Développement Durable et la vision du Groupe Nestlé : La Création de 

Valeur Partagée 

Le Développement Durable est le développement des générations actuelles sans compromettre 

celui des générations futures. Il permet de concilier le développement social, la croissance 

économique et le respect de l’environnement.  

 

La Création de Valeur Partagée : L'ambition du Groupe Nestlé est de contribuer à l'amélioration des 

conditions économiques et sociales des collaborateurs et des communautés tout au long de notre 

chaîne de création de valeur tout en proposant des produits de grande qualité. Cette ambition 

s'applique autant aux agriculteurs qui nous fournissent, qu'aux communautés proches de nos usines 

ainsi qu'à nos différents partenaires. 

Après analyse de ses activités, le Groupe Nestlé a décidé de se concentrer sur 3 domaines, 

présentant le plus grand potentiel d’optimisation de la valeur partagée : la Nutrition, l'Eau et le 

Développement Rural. Ces activités sont au cœur de notre stratégie d'entreprise et sont essentielles 

au bien-être des citoyens des pays où nous opérons. Sur ces domaines, nous investirons plus de 

ressources, de talent et de capital. 

Cette vision s’illustre par une pyramide à 3 niveaux:  

  

  

http://www.nestle.fr/sitecollectiondocuments/la création de valeur partagée.png
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2. Déclinaison sur la réduction des émissions de GES  
 

Les éléments de notre stratégie autour de la réduction des consommations d’énergie et donc des 

émissions de gaz à effet de serre relèvent pour partie du développement durable et pour partie de la 

Création de Valeur Partagée.  

Nestlé s’engage pour les réductions des émissions de GES avec l’objectif de : 

 -35% en 2020 vs 2010 (en équivalent Tonne de CO2 /tonne produite – scopes 1 & 2)  

  

Pour atteindre ces objectifs, nos axes prioritaires d’actions consistent en l’utilisation de technologies 

performantes pendant la fabrication afin de : 

 réduire la quantité d’énergie consommée par tonne de produit sorti de nos usines ; 

 utiliser des sources d’énergie renouvelables gérées de manière durable, partout où 

cela est économiquement viable ; 

 contrôler et viser à éliminer les émissions, y compris les gaz à effet de serre. 

Ces axes prioritaires ont été définis et sont déployés au travers d’une organisation dédiée, 

schématisée ci-après :  

 

 

Cette organisation comprend : 

- Le comité de pilotage E4 (pour Economies d’Energies, d’Eaux et d’Emissions) pour le marché 

français animé par le Responsable Energie basé au siège Nestlé France. Il permet d’assurer 

une cohérence par rapport à notre stratégie, de veiller à l’aboutissement des projets 

identifiés et d’en assurer le suivi. Ce Comité réunit le Directeur Général Industriel, le 

Responsable Technique en charge de la gestion des budgets d’investissements, le 

Responsable Création de Valeur Partagée, le Responsable Sécurité Environnement ainsi que 

Champions 
Energie dans 

les usines

Respon-
sable 

Energie

Comité 
pilotage 

E4
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les experts participant aux ETS. Il se réunit chaque trimestre pour prendre les décisions 

nécessaires afin d’atteindre les objectifs fixés. 

- Le Responsable Energie au niveau national qui, en relation avec nos structures Groupe en 

Suisse sur l’ingénierie, le développement durable et l’énergie, anime la réflexion stratégique 

et définit les orientations, tout en venant en support technique et méthodologique aux sites. 

Il s’appuie sur le Comité de pilotage E4. 

- Des champions énergie, désignés pour chacun de nos sites, avec la responsabilité de la 

définition et du suivi de la mise en œuvre d’actions de réduction notamment des émissions. 

 

 

3. Les outils de réduction des émissions de GES  
 

Pour limiter les impacts environnementaux liés au fonctionnement de ses sites, Nestlé déploie une 

méthodologie particulière, désignée sous le nom d’Energy Target Setting (démarche de définition 

d’objectifs et de moyens en matière de réduction des consommations d’eau et d’énergie) en 

commençant par les sites les plus consommateurs d’énergie. 

L’objectif de ces Energy Target Setting (ETS) est de : 

 Challenger les process industriels existants pour optimiser les phases de production,  

 évaluer la pertinence de substitution de combustible et particulièrement la substitution 

d’énergies fossiles par des énergies renouvelables,  

 identifier des projets de réduction des consommations d’énergie et d’eau, 

 en évaluer la faisabilité technico-économique, 

 établir un plan d’économie d’énergie pour le site sur 1 à 5 ans.  

Lors des ETS, une dizaine des meilleurs experts dans les domaines de la vapeur, de l’air comprimé, de 

l’électricité, de l’eau… viennent en support des équipes internes. Pendant 10 jours en immersion sur 

le site, les équipes d’experts et les équipes d’usine vont identifier des pistes de réduction des 

consommations d’énergie et d’eau puis étudier leur faisabilité technique et financière.  

Le premier intérêt est que cette collaboration se traduit par un développement de nos compétences 

internes. Le second intérêt est qu’avec le support des centres de recherche interne, nous compilons 

un ensemble de bonnes pratiques qui nous permettent de travailler aussi sur l’amélioration de nos 

process et pas uniquement sur la partie utilités. 

Par ailleurs, les ETS favorisent l’implication de nos personnels à tous les niveaux, des décideurs aux 

opérationnels. Depuis le démarrage des ETS, ce sont plus de 150 personnes qui ont été impliquées 

sur 11 sites. Cela se concrétise par la mise en œuvre des projets identifiés, dès lors qu’ils sont 

économiquement et/ou écologiquement justifiés.   
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Pour compléter, voici des commentaires recueillis auprès de nos prestataires avec lesquels nous travaillons lors des ETS : 

« Pour ce qui concerne la méthodologie ETS (Energy Target Setting) du Groupe Nestlé, nous pensons que cette méthodologie est une 

approche unique dans le domaine industriel qui permet d’obtenir pour chaque site de production Nestlé une vision globale et assez 

précise des objectifs  atteignables en terme d’optimisation énergétique et ceci pour chaque utilité. 

Cette démarche, qui est clairement soutenue à la fois par la direction des sites et les directions techniques et énergies du siège, 

permet  une approche positive et constructive qui permet de lier priorités et objectifs. 

De plus le fait d’avoir alloué des budgets spécifiques à ces projets d’amélioration résulte en un taux de mise en place et une 

réactivité  plus élevés que dans les cas des audits classiques et donc génère des résultats probants à court terme. 

De notre côté, l’ETS donne en général l’opportunité de travailler davantage en liaison avec les équipes de l’usine (process, utilité, 

maintenance) que lors d’un audit classique. Ceci nous permet de définir sur un temps assez court des projets d’optimisation adaptés à 

l’usine. 

En conclusion, nous travaillons avec différentes industries et nous pensons que la démarche Nestlé est la plus aboutie et la plus 

efficace. » 

Jean Michel Maisson - Directeur Commercial Grds Comptes & Service- Armstrong Service France 

 

« C'est un gros boulot pour Nestlé et les fournisseurs, mais en général passionnant ! 

Bonne approche globale pour économiser l’eau et l’énergie avec les différents acteurs du site. » 

Philippe Drouin - WPS CORPORATE ACCOUNT MANAGER - Nalco EMEA 

 

Enfin, cela a permis au marché français d’atteindre les objectifs fixés par le Groupe en termes de 

réduction annuelle de consommation d’énergie et de devenir excédentaire en matière de quotas de 

CO2 à l’horizon 2020.  

Rappel : le système de quotas européen de CO2 (European Trade Scheme) attribue des quotas 

d’émissions de CO2 gratuits dans un premier temps, puis ceux-ci sont restreints progressivement 

entre 2013 et 2020 ; parallèlement une bourse d’échanges a été créée en vue de contraindre les 

industriels les plus émetteurs de CO2 à s’orienter vers des technologies peu ou pas émettrices pour 

optimiser les coûts de production. Même si l’industrie agroalimentaire est globalement peu émettrice 

par rapport à d’autres secteurs de l’industrie en France, cela n’empêche pas Nestlé d’assumer ses 

responsabilités dans ce cadre au travers de la mise en œuvre d’une politique volontariste. 

 

 

A titre d’illustration, on trouvera ci-après les potentiels d’économies mis en évidence lors des ETS 

menés entre 2010 et 2014 sur quelques-unes des usines de production : 
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Résultats ETS BEAUVAIS (2010)

Réduction de  - 17% des consommations d’énergie

Réduction de – 18 % d’émissions CO2

Réduction de – 21 % des consommations d’eau

Nestlé Grand Froid S.A.
Glaces et Surgelés

 

Résultats ETS Saint Pol (2011)

Réduction de – 23.6 % des consommations d’énergie

Réduction de – 32.8 % d’émissions CO2

Réduction de – 20 % des consommations d’eau

Résultats ETS Illkirch (2012)

Réduction de – 30.7% des consommations d’énergie

Réduction de – 46.6 % d’émissions CO2

Réduction de – 24.1 % des consommations d’eau
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Résultats ETS MARCONNELLE (2012)

Réduction de  - 31.5% des consommations d’énergie

Réduction de –36.8 % d’émissions CO2

Réduction de – 56.1 % des consommations d’eau

.

 

 

 

Cette démarche d’ETS s’intègre dans la démarche d’amélioration continue dans laquelle toutes les 

usines sont déjà engagées au travers de la Certification ISO 14001 – Management de 

l’environnement  (tous les sites industriels sont certifiés depuis 2009).  

Une autre démarche importante est l’Energy Design Review qui permet d’évaluer et minimiser les 

impacts environnementaux de tous nos nouveaux projets. 

Nous représentons la stratégie de déploiement sous la forme d’une pyramide. Nous commençons 

par agir au niveau de la base de la pyramide.  

 

 

Utilisation 
d'énergie 

renouvelable

Optimisation de nos 
procédés de 
fabrication

Utilisation optimisée de nos 
équipements Energy Target Setting 

Energy Design Review 

Chaudières biomasses 
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Ci-dessous, quelques exemples de projets réalisés : 

Usine Produits Projets 
Economies 

Energies réalisées 
[GJ/an] 

Emissions CO2 
évitées [Tonnes] 

Beauvais 
(Crèmes 
Glacés) 

Récupération de 
chaleur 

Récupération de chaleur sur 
groupe production de froid pour 
produire de l’eau chaude 

11'800 680  

Rosières 
(Purée) 

Intégration 
thermique dans 
le process 

Re-vaporisation des condensats 
des rouleaux sécheurs pour 
alimenter les cuiseurs  

5'200 260 

Dieppe 
(Café) 

Récupération de 
chaleur 

Préchauffage de l’air de 
combustion des chaudières par 
l’eau chaude produite à partir 
des récupérations provenant du 
refroidissement des huiles des 
compresseurs froids et des 
purges de chaudières 

14’280 830 

 

4. Les chaudières biomasse  
 

Certains ETS ont débouché sur la décision de procéder à l’installation de chaudières biomasse en 

substitution de chaudières fioul ou gaz.  

C’est ainsi que Nestlé a aujourd’hui décidé de la construction de 4 chaudières biomasse : 

 A Challerange (08 – production de poudres de lait) démarrée fin 2011 

 A Saint Pol sur Ternoise (62 – Herta Fabrication de charcuterie) démarrée fin 2012 

 A Rosières en Santerre (80 – Mousline Purée déshydratée)  démarrée début 2013 

 A Dieppe (76 – Café soluble), démarrage prévu en février 2016. 

Ces 4 projets de chaudières biomasse représentent un total de 34 millions d’euros investis. Ces 

projets ont été subventionnés grâce au Fond Chaleur de l’ADEME à hauteur de 9 millions d’euros.  

A fin 2016, ces chaudières auront permis de réduire de 40 % les émissions de CO2 ramenées à la 

tonne produite versus 2010, sur l’ensemble des usines de Nestlé en France hors Eaux Minérales. 

Les projets de chaudières bois mis en œuvre se font dans le respect de la réglementation ICPE 

(installations classées pour la protection de l’environnement) et des autres réglementations 

applicables.  

Pour aller plus loin, ces chaudières ne brûlent que des sous-produits de l’exploitation forestière (sous 

formes de plaquettes) qui autrefois étaient laissés sur place ; en aucun cas, ces chaudières ne brûlent 

du bois transformé (déchets de palettes…). Le remplacement de la chaudière de Dieppe permettra 

de supprimer la combustion de charbon en remplaçant celui-ci par des plaquettes de bois en 

complément du marc de café (co-produit issu du process). 

Sur ces chaudières, des choix techniques ont été faits de manière à dépasser les exigences 

réglementaires : 
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• L’utilisation de filtres à manches pour réduire au minimum les émissions/rejets 

de poussières dans l’atmosphère. Les valeurs de rejets sont ainsi largement 

inférieures aux exigences réglementaires imposées par la législation en vigueur. 

• L’isolation des bâtiments de la chaufferie doublée (bardage double peau) pour 

minimiser l’impact sonore.  

L’approvisionnement en bois fait également partie d’un cahier des charges strict qui se conclut par la 

mise en place d’un contrat entre le fournisseur de bois (par exemple l’Office National des Forêts) et 

l’usine utilisatrice grâce à l’implication du service Achats.  

Voici quelques exemples d’exigences applicables : 

• Utilisation de 100% de plaquettes forestières issues de forêts gérées durablement. 

• Périmètre d’approvisionnement <100km 

Dans le cas de la chaudière de Challerange, nous participons avec l’accord des pouvoirs publics, à une 

expérimentation en cours pour l’épandage de cendres en milieu forestier (notion de cercle vertueux, 

les déchets liés à l’utilisation du bois comme combustible reviennent favoriser la croissance de 

jeunes arbres). Ce « retour » n’est possible que grâce à l’utilisation exclusive de plaquettes 

forestières comme combustibles. 

Présentation synthétique des chaudières biomasse : 

Challerange : 
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Investment :  16,5  Mio € 

Subsidies ADEME: ( 3,1 Mio €) 

CO2 avoidance:  27 000 T 
 

Start-up:  Feb.  2016 

St Pol sur Ternoise : 

 

 

 

Rosières en Santerre : 

 

 

Dieppe : 
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5. La Création de Valeur Partagée associée aux chaudières biomasse  
 

Au-delà de notre volonté de développer les énergies renouvelables, nous sommes convaincus que le 

prix des Energies fossiles ne peut qu’augmenter dans les années à venir du fait de la diminution des 

ressources ainsi que l’augmentation des coûts d’exploitation de ces énergies. De la même manière, le 

prix de la tonne de CO2 sur le marché européen des émissions de CO2, ne peut que croître,  tant est 

forte la volonté européenne d’agir sur les émissions et sur les industriels en particulier par ce biais.  

Le bois, ressource naturelle et renouvelable, disponible en quantité et pérenne dans les environs des 

usines, constitue une réelle opportunité pour cette transition énergétique. 

L’utilisation du bois pour produire de la vapeur, utilisée dans nos process, contribue également au 

développement local de la filière bois et à la création des emplois, par la pérennisation de la 

demande en bois et surtout par la disparition de son caractère saisonnier : dans le cas du projet de 

Challerange, ce sont ainsi 11 emplois (non dé localisables) qui ont été créés pour garantir notre 

approvisionnement toute l’année.  

De manière plus large les projets industriels ne sont validés que si le retour sur investissement est 

inférieur à 5 ans. Dans certaines de nos activités, le coût de l’énergie représente un fort pourcentage 

du coût de production (plus de 20%) ; aussi, la réduction des coûts de l’énergie permet d’améliorer 

notre rentabilité ou au moins de la maintenir face à l’augmentation du coût de l’énergie, garantissant 

ainsi le maintien local d’emplois.  

 

6. La communication Création de Valeur Partagée de nos marques  
 

La communication de nos marques s’appuie sur des réalisations concrètes et proches des 

Français. Il est en effet relativement facile de communiquer sur ces chaudières, d’en expliquer le 

principe et les règles de fonctionnement. 

Par ailleurs les marques, communiquent sur les efforts en termes de réduction des 

consommations d’énergie directement sur le site internet : 

http://www.croquonslavie.fr/corner-

marque/herta/engagements/EngagementsEditos.aspx?objectid=a36e8693-1427-4c37-ad0e-

d8d8ffb3b9c2 

http://www.maggi.fr/mieux-manger-au-quotidien/maggi-engagement.aspx 

L’ensemble des actions de Nestlé France en faveur des économies 

d’énergie et de l’utilisation d’énergie renouvelable contribuent à pouvoir 

communiquer à nos consommateurs les améliorations d’impact sur 

l’environnement de nos produits, notamment à travers les marques 

engagées dans l’expérimentation  sur l’affichage 

environnemental  (Nescafé, Nespresso, Vittel). 

http://www.croquonslavie.fr/corner-marque/herta/engagements/EngagementsEditos.aspx?objectid=a36e8693-1427-4c37-ad0e-d8d8ffb3b9c2
http://www.croquonslavie.fr/corner-marque/herta/engagements/EngagementsEditos.aspx?objectid=a36e8693-1427-4c37-ad0e-d8d8ffb3b9c2
http://www.croquonslavie.fr/corner-marque/herta/engagements/EngagementsEditos.aspx?objectid=a36e8693-1427-4c37-ad0e-d8d8ffb3b9c2
http://www.maggi.fr/mieux-manger-au-quotidien/maggi-engagement.aspx
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Nos initiatives sont reconnues, notamment au travers d’éléments de reconnaissance externe : 

 Le Responsable Energies a pu apporter sa contribution aux : 

o Journée IAA GDF en Juin 2013 

o Colloque S.E.F (Smart Energies for Factories) en Décembre 2013 

 Une fiche descriptive a été publiée sur le site de l’ADEME pour faire figurer l’exemple de la 

chaudière biomasse de Challerange dans la liste des « Exemples à Suivre ». 
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7. Résultats  
L’ensemble des actions entreprises permettent une réduction sensible de l’impact environnemental 

des usines du groupe Nestlé en France (hors eaux minérales) : 

 

 

8. Publications 

 

Préfecture 

Ce bilan est transmis par voie électronique au Préfet de la région : 

PREFECTURE DE LA REGION ILE DE France 

5 rue Leblanc 

75 015 PARIS 

bilan-GES-idf@developpement-durable.gouv.fr 

 

Internet 

Ce bilan est disponible sur le site internet de NESTLE France 

http://www.nestle.fr/ 

à partir du 22 décembre 2015 pour une durée d’au moins un mois. 

 

Responsable du suivi 

Nom : Valérie AUBERT-CAPPE 

Fonction : Market Safety,Health & Environment Manager  

Tel   : 06 85 30 59 12 

Mail : Valerie.Aubert-cappe@fr.nestle.com 
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II. NESTLE FRANCE 
 

7 Boulevard Pierre Carle – 77 186 NOISIEL 
 

 

 

 

 

 

 

BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE DE L’ENTREPRISE  
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Siège

Usine

Laboratoire

Colonie de vacances

Bureaux

1. Personne morale 
 

Raison sociale :   NESTLE France SAS 

Code NAF :   155 D 

Code SIREN :   542 014 428 R.C.S MEAUX 

Adresse :   7 Boulevard Pierre Carle 

    BP 900 

    NOISIEL 

    77 446 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

Nombre de Salariés :  3080 

Activité :   Fabrication, distribution et vente de produits alimentaires 

 

2. Périmètre de l’étude 
 Le bilan porte sur l’ensemble des entités de la société Nestlé France : 

 1 siège social 

 5 usines 

 1 laboratoire central 

 10 bureaux de ventes 

 3 établissements de colonies de vacances 

Liste des établissements concernés : 

  

Liste des établissements SIRET Adresse établissement

NESTLE France 54 201 442 800 529 7 Boulevard Pierre Carle 77186 NOISIEL

NESTLE France 54 201 442 800 313 La voie d'Urvilliers 02240 ITANCOURT

NESTLE France 54 201 442 800 321 Rue de la gare 02450 BOUE

NESTLE France 54 201 442 800 149 Avenue Jean Jaures 08400 CHALLERANGE

NESTLE France 54 201 442 800 701 Cyberburo - ZI des paluds - 510 Avenue de ouques 13585 AUBAGNE

NESTLE France 54 201 442 800 388 Rue Abbé Roland - Le Clos Familial 14830 LANGRUNE-SUR-MER

NESTLE France 54 201 442 800 339 1 rue de l'Industrie 25300 PONTARLIER

NESTLE France 54 201 442 800 420 Avenue de Neuchatel - Roc Georges Pompidou 25300 PONTARLIER

NESTLE France 54 201 442 800 693 Parc Innolin - 3 rue du Golf 33700 MERIGNAC

NESTLE France 54 201 442 800 669 12 rue Carnot 44000 NANTES

NESTLE France 54 201 442 800 651 Média Tel - Centre d'Affaires Les Nations - 23 Bd de l'Europe 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

NESTLE France 54 201 442 800 404 La Frégate - Quartier de Subernea 64122 URRUGNE

NESTLE France 54 201 442 800 719 7 rue Pascal 69500 BRON

NESTLE France 54 201 442 800 164 ZI Rouxmesnil Bouteulles 76370 ROUXMESNIL-BOUTEILLES

NESTLE France 54 201 442 800 727 3 rue du souvenir Français 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

NESTLE France 54 201 442 800 735 15 Bd du Mont d'Est et rue Jean Richepin 93160 NOISY-LE-GRAND

NESTLE France 54 201 442 800 263 Allée du Promenoir - Parc d'Activité de Cergy Saint Christophe 95520 OSNY

NESTLE France 54 201 442 800 743 ZIC Bat C - ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT

NESTLE France 54 201 442 800 354 ZI de Place d'Armes 97232 LAMENTIN

NESTLE France 54 201 442 800 644 95 rue Henri Cornu Cambaie 97460 SAINT PAUL
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Le mode de consolidation choisi est le contrôle opérationnel. 

3. Année de reporting / année de référence 
 

Année de reporting :  2014 

Année de référence :  2011 

4. Tableau de résultats  

 

5. Eléments d’appréciation sur les incertitudes 
Les entrants provenant des éléments de facturation des différents combustibles, l’incertitude peut 

être estimée inférieure à 2,5%. 

6. Motivation pour l’exclusion des sources de GES 
Les « autres émissions indirectes » ont été exclues faute de données suffisamment fiables pour en 

apprécier les émissions de GES. 

Certaines émissions de sites, dont les émissions sont sans aucun doute inférieures à 5% du total des 

émissions, ont été omises par manque de données précises. 

7. Origine des facteurs d’émission 
Les facteurs d’émissions des combustibles sont issus de la Base Carbone sauf pour : 

 Le marc de café (biomasse) : facteurs issus d’analyse du produit 

 Les plaquettes forestières : données du fournisseur (ONF). 

Les pouvoirs de réchauffement global (PRG) pour les émissions directes fugitives sont issus du site 

internet de la Préfecture de Paris sauf pour ceux n’existant pas dans cette liste : 

différence année de 

référence et année 

du bilan

(TCO2e)

catégories 

d'émissions

Postes 

d'émissions

CO2 

(Tonnes)

CO2 b 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 

(Tonnes)

CO2 b 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

1 77 543 35 900 77 543 67 794 42 333 67 794 9 749

2 0 0 0 0 0

3 0

4 224 224 0 0 224

5 0

Sous total 77 767 35 900 77 767 67 794 42 333 67 794 9 973

6 3 975 3 975 4 207 4 207 -233

7

Sous total 3 975 3 975 4 207 4 207 -233

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sous total 

:Facultatif

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

Autres émissions 

indirectes*

Emissions GES (en Tonnes)   NESTLE France

année de référence : 2011

-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

année du bilan suivant : 2014

-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

Emissions directes

Emissions indirectes 

associées à 

l’énergie
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 R409A : 1290 

 R600A : 0.001 

8. Actions entreprises pour la réduction des émissions de CO2 
Les cinq usines de la société ont fait l’objet entre 2010 et 2011 d’un exercice nommé Energy Target 

Setting consistant à la recherche des pistes d’économie d’énergie et d’eau. Les projets visant à la 

réduction de la consommation d’énergie dont le retour sur investissement était le plus court ont été, 

pour la plupart, réalisés.  

Une chaudière bois installée sur le site de l’usine de Challerange a démarré fin 2011 et a permis 

d’économiser 6000 T CO2 dès 2012. Le gain est estimé à 7500 T CO2 pour l’année 2014. 

Finalement, entre l’année 2011 et l’année 2014, le tonnage produit par ces 5 usines est resté 

constant, l’énergie consommée a diminué de 3% et les émissions de CO2 de 12%. 
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III. CEREAL PARTNERS 

FRANCE 
 

7 Boulevard Pierre Carle – 77 186 NOISIEL 
 

 

 

 

 

 

 

BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE DE L’ENTREPRISE  
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Siège

Usine

Laboratoire

Colonie de vacances

Bureaux

1. Personne morale 
 

Raison sociale :   CEREAL PARTNERS France 

Sigle :    CPF 

Code NAF :   1061 B 

Code SIREN :   379 208 077  R.C.S MEAUX 

Adresse :   7 Boulevard Pierre Carle 

    BP 900 

    NOISIEL 

    77 446 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

Nombre de Salariés :  647 

Activité :   Fabrication de céréales pour le petit déjeuner 

 

2. Périmètre de l’étude 
 Le bilan porte sur l’ensemble des entités de la société CPF : 

 1 siège social 

 2 usines avec centre de distribution 

Liste des établissements concernés : 

 

 

Le mode de consolidation choisi est le contrôle opérationnel. 

3. Année de reporting / année de référence 
 

Année de reporting :  2014 

Année de référence :  2011 

Liste des établissements SIRET Adresse établissement

CPF 37 920 807 700 048 7 Boulevard Pierre Carle 77 186 NOISIEL

CPF 37 920 807 700 030 La Voie d'Urvillier 02 240 ITANCOURT

CPF 37 920 807 700 022 5 Rue du Mont Blanc 74 150 RUMILLY
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4. Tableau de résultats 

 

5. Eléments d’appréciation sur les incertitudes 
Les entrants provenant des éléments de facturation des différents combustibles, l’incertitude peut 

être estimée inférieure à 2,5%. 

6. Motivation pour l’exclusion des sources de GES 
Les « autres émissions indirectes » ont été exclues faute de données suffisamment fiable pour en 

apprécier les émissions de GES. 

Certaines émissions de sites, dont les émissions sont sans aucun doute inférieures à 5% du total des 

émissions, ont été omises par manque de données précises. 

7. Origine des facteurs d’émission 
Les facteurs d’émissions des combustibles sont issus de la Base Carbone. 

Les pouvoirs de réchauffement global (PRG) pour les émissions directes fugitives sont issus du site 

internet de la Préfecture de Paris sauf pour ceux n’existant pas dans cette liste : 

 R409A : 1290 

 R600A : 0.001 

 

8. Actions entreprises pour la réduction des émissions de CO2 
Les usines de la société ont fait l’objet respectivement en 2009 et 2012 d’un exercice nommé Energy 

Target Setting consistant à la recherche des pistes d’économie d’énergie. Les projets visant à la 

réduction de la consommation d’énergie dont le retour sur investissement était le plus court ont été, 

pour la plupart, réalisés. 

différence année de 

référence et année 

du bilan

(TCO2e)

catégories 

d'émissions

Postes 

d'émissions

CO2 

(Tonnes)

CO2 b 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 

(Tonnes)

CO2 b 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

1 21 329 0 21 329 18 705 0 18 705 2 624

2 27 27 27 27 0

3 0 0

4 200 200 33 33 167

5 0 0

Sous total 21 555 21 555 18 764 0 18 764 2 791

6 1 794 1 794 1 514 1 514 280

7

Sous total 1794 1 514 280

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sous total 

:Facultatif

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

Autres émissions 

indirectes*

Emissions GES (en Tonnes)   CEREAL PARTNERS France

année de référence : 2011

-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

année du bilan suivant : 2014

-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

Emissions directes

Emissions indirectes 

associées à 

l’énergie
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Sur la période, les 2usines ont accusé une perte de production de 14% provoquant de ce fait la 

diminution de 11% de l’impact CO2 sur l’environnement. 
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IV. HERTA 

 

7 Boulevard Pierre Carle – 77 186 NOISIEL 
 

 

 

 

 

 

 

BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE DE L’ENTREPRISE  
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1. Personne morale 
 

Raison sociale :   HERTA  

Code NAF :   155 D 

Code SIREN :   311 043 194 R.C.S MEAUX 

Adresse :   7 Boulevard Pierre Carle 

    BP 900 

    NOISIEL 

    77 446 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

Nombre de Salariés :  1680 

Activité :   Fabrication, distribution et vente de produits alimentaires 

2. Périmètre de l’étude 
 

 Le bilan porte sur l’ensemble des entités de la société HERTA :  

 1 siège social 

 2 usines 

 1 bureau de ventes 

 2 centres de distribution  

Liste des établissements concernés : 

 

  

SIRET Site

31 104 319 400 647 77186 NOISIEL

31 104 319 400 670 77185 LOGNES

31 104 319 400 662 69380 LOZANNE

31 104 319 400 639 62130 ST POL sur TERNOISE

31 104 319 400 621 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

31 104 319 400 563 60880 LE MEUX

Siège

Usine

Laboratoire

Colonie de vacances

Bureaux

Centre de distibution
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Le mode de consolidation choisi est le contrôle opérationnel. 

3. Année de reporting / année de référence 
 

Année de reporting :  2014 

Année de référence :  2011 

4. Tableau de résultats 
 

 

5. Eléments d’appréciation sur les incertitudes 
Les entrants provenant des éléments de facturation des différents combustibles, l’incertitude peut 

être estimée inférieure à 2,5%. 

6. Motivation pour l’exclusion des sources de GES 
Les « autres émissions indirectes » ont été exclues faute de données suffisamment fiable pour en 

apprécier les émissions de GES. 

Certaines émissions de sites, dont les émissions sont sans aucun doute inférieures à 5% du total des 

émissions, ont été omises par manque de données précises. 

7. Origine des facteurs d’émission 
Les facteurs d’émissions des combustibles sont issus de la Base Carbone sauf pour : 

 Les plaquettes forestières : données du fournisseur (ONF). 

Les pouvoirs de réchauffement global (PRG) pour les émissions directes fugitives sont issus du site 

internet de la Préfecture de Paris sauf pour ceux n’existant pas dans cette liste : 

différence année de 

référence et année 

du bilan

(TCO2e)

catégories 

d'émissions

Postes 

d'émissions

CO2 

(Tonnes)

CO2 b 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 

(Tonnes)

CO2 b 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

1 11 257 0 11 257 3 248 13 828 3 248 8 009

2 0 0

3 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 0

Sous total 11 257 0 11 257 3 248 14 505 3 248 8 009

6 2 144 2 144 2 295 2 295 -150

7

Sous total 2 144 2 295 2 295 -150

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sous total 

:Facultatif

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

Autres émissions 

indirectes*

Emissions GES (en Tonnes)   HERTA

année de référence : 2011

-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

année du bilan suivant : 2014

-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

Emissions directes

Emissions indirectes 

associées à 

l’énergie
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 R409A : 1290 

 R600A : 0.001 

8. Actions entreprises pour la réduction des émissions de CO2 
Les 2 usines de la société ont fait l’objet respectivement en 2011 et 2012 d’un exercice nommé 

Energy Target Setting consistant à la recherche des pistes d’économie d’énergie et d’eau. Les projets 

visant à la réduction de la consommation d’énergie dont le retour sur investissement était le plus 

court ont été, pour la plupart, réalisés.  

Une chaudière bois installée sur le site de l’usine de Saint Pol a démarré fin 2012 et permet 

d’économiser environ 7000 T CO2 par an.  

Finalement, entre l’année 2011 et l’année 2014, le tonnage produit par ces 2 usines a progressé 

légèrement de 3% alors que les émissions de CO2 ont diminué de 72%. 
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V. NESTLE GRAND FROID S.A. 
 

 

7 Boulevard Pierre Carle – 77 186 NOISIEL 
 

 

 

 

 

 

 

BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE DE L’ENTREPRISE  
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1. Personne morale 
 

Raison sociale :   Nestlé Grand Froid  

Sigle :    NGF 

Code NAF :   1052 Z 

Code SIREN :   602 045 218  R.C.S MEAUX 

Adresse :   7 Boulevard Pierre Carle 

    BP 900 

    NOISIEL 

    77 446 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

Nombre de Salariés :  641 

Activité :   Fabrication de glaces et de produits surgelés  

2. Périmètre de l’étude 
 

 Le bilan porte sur l’ensemble des entités de la société CPF : 

 1 siège social 

 1 usine  

 3 centres de distribution 

Liste des établissements concernés : 

 

 

 

 

SIREN Adresse Société Code Postal Ville Description sommaire de l'activité

602 045 288 7 Boulevard Pierre Carle 77186 NOISIEL Fabrication de glaces et sorbets

SIRET Adresse établissement

60 204 528 800 613 7 Boulevard Pierre Carle 77186 NOISIEL Siège social

60 204 528 800 134 2 Rue Charles Tellier 60000 BEAUVAIS Fabrication de glaces et sorbets

60 204 528 800 621 13 All. James Watt 33700 MERIGNAC

60 204 528 800 597 Les Milles 13290 LES MILLES

60 204 528 800 027 Route de baillet 95560 MONTSOULT

Siège

Usine

Laboratoire

Colonie de vacances

Bureaux

Centre de distibution
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Les principales marques produites et commercialisées sur le marché français sont les 

suivantes :  

Produits surgelés : la fabrication des produits surgelés a été arrêtée en 2014 

  

Glaces :  

 

Le mode de consolidation choisi est le contrôle opérationnel. 

3. Année de reporting / année de référence 
 

Année de reporting :  2014 

Année de référence :  2011 
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4. Tableau de résultats 

 

5. Eléments d’appréciation sur les incertitudes 
Les entrants provenant des éléments de facturation des différents combustibles, l’incertitude peut 

être estimée inférieure à 2,5%. 

6. Motivation pour l’exclusion des sources de GES 
Les « autres émissions indirectes » ont été exclues faute de données suffisamment fiable pour en 

apprécier les émissions de GES. 

Certaines émissions de sites, dont les émissions sont sans aucun doute inférieures à 5% du total des 

émissions, ont été omises par manque de données précises. 

7. Origine des facteurs d’émission 
 

Les facteurs d’émissions des combustibles sont issus de la Base Carbone . 

Les pouvoirs de réchauffement global (PRG) pour les émissions directes fugitives sont issus du site 

internet de la Préfecture de Paris sauf pour ceux n’existant pas dans cette liste : 

 R409A : 1290 

 R600A : 0.001 

8. Actions entreprises pour la réduction des émissions de CO2 
L’usine de Beauvais fait l’objet en 2011 d’un exercice nommé Energy Target Setting consistant à la 

recherche des pistes d’économie d’énergie et d’eau. Les projets visant à la réduction de la 

consommation d’énergie dont le retour sur investissement était le plus court ont été, pour la plupart, 

réalisés.  

différence année de 

référence et année 

du bilan

(TCO2e)

catégories 

d'émissions

Postes 

d'émissions

CO2 

(Tonnes)

CO2 b 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 

(Tonnes)

CO2 b 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

1 8 288 0 8 288 5 374 5 374 2 914

2 0 0 0 0

3 0 0

4 37 37 4 4 33

5 0 0

Sous total 8 324 8 324 5 378 5 378 2 947

6 1 752 1 752 1 275 1275 477

7

Sous total 1 752 1752 1275 477

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sous total 

:Facultatif

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

Autres émissions 

indirectes*

Emissions GES (en Tonnes)   NESTLE GRAND FROID

année de référence : 2011

-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

année du bilan suivant : 2014

-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

Emissions directes

Emissions indirectes 

associées à 

l’énergie
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Finalement, entre l’année 2011 et l’année 2014, le tonnage produit par cette usine, du fait de l’arrêt 

de la production de produits surgelés a chuté de 37%, et les émissions de CO2 de 34%. 
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VI. NESTLE PURINA 

PETCARE FRANCE 
 

7 Boulevard Pierre Carle – 77 186 NOISIEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE DE L’ENTREPRISE  
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Siège

Usine

Laboratoire

Colonie de vacances

Bureaux

Atelier de conditionnement

1. Personne morale 
 

Raison sociale :   NESTLE PURINA PETCARE FRANCE 

Code NAF :   1092 Z 

Code SIREN :   302 079 462  R.C.S MEAUX 

Adresse :   7 Boulevard Pierre Carle 

    77186 Noisiel  

Nombre de Salariés :  1864 

Activité :   Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie 

 

2. Périmètre de l’étude 
 Le bilan porte sur l’ensemble des entités de la société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE : 

 1 siège social 

 5 usines 

 1 atelier de conditionnement 

Liste des établissements concernés : 

 

 

 

 

 

Le mode de consolidation choisi est le contrôle opérationnel. 

 

Liste des établissements SIRET Adresse établissement

NESTLE PURINA 

PETCARE France
30 207 946 200 172 4 Rue jacques Daguerre 92 500 RUEIL MALMAISON

NESTLE PURINA 

PETCARE France
30 207 946 200 230 Le moulin de la Mouche 27 290 SAINT PHILBERT SUR RISLE

NESTLE PURINA 

PETCARE France
30 207 946 200 222 1 Rue Henri Nestlé 77 140 NEMOURS

NESTLE PURINA 

PETCARE France
30 207 946 200 214 Le Grand Marais 62 140 MARCONNELLE

NESTLE PURINA 

PETCARE France
30 207 946 200 206 Rue de l'Europe 80 800 AUBIGNY

NESTLE PURINA 

PETCARE France
30 207 946 200 164 ZI de Kergostiou 29 300 QUIMPERLE

NESTLE PURINA 

PETCARE France
30 207 946 200 149 ZI La Plaine 42 340 VEAUCHE
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3. Année de reporting / année de référence 
 

Année de reporting :  2014 

Année de référence :  2011 

4. Tableau de résultats 

 

5. Eléments d’appréciation sur les incertitudes 
Les entrants provenant des éléments de facturation des différents combustibles, l’incertitude peut 

être estimée inférieure à 2,5%. 

6. Motivation pour l’exclusion des sources de GES 
Les « autres émissions indirectes » ont été exclues faute de données suffisamment fiable pour en 

apprécier les émissions de GES. 

7. Origine des facteurs d’émission 
Les facteurs d’émissions des combustibles sont issus de la Base Carbone. 

Les pouvoirs de réchauffement global (PRG) pour les émissions directes fugitives sont issus du site 

internet de la Préfecture de Paris sauf pour ceux n’existant pas dans cette liste : 

 R409A : 1290 

 R600A : 0.001 

8. Actions entreprises pour la réduction des émissions de CO2 
Deux des cinq usines de la société a fait l’objet en 2012 et 2013 d’un exercice nommé Energy Target 

Setting consistant à la recherche des pistes d’économie d’énergie. Les projets visant à la réduction de 

différence année de 

référence et année 

du bilan

(TCO2e)

catégories 

d'émissions

Postes 

d'émissions

CO2 

(Tonnes)

CO2 b 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 

(Tonnes)

CO2 b 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

1 41 283 0 41 283 44 480 44 480 -3 197

2 0 0 0

3 0

4 84 84 165 165 -82

5 0

Sous total 41 367 0 41 367 44 646 44 646 -3 279

6 3 031 3 031 3 298 3 298 -267

7

Sous total 3 031 3 031 3 298 3 298 -267

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sous total 

:Facultatif

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

Autres émissions 

indirectes*

Emissions GES (en Tonnes)   NESTLE PURINA PETCARE France

année de référence : 2011

-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

année du bilan suivant

-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

Emissions directes

Emissions indirectes 

associées à 

l’énergie
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la consommation d’énergie dont le retour sur investissement était le plus court ont été, pour la 

plupart, réalisés. 

Finalement, entre l’année 2011 et l’année 2014, le tonnage produit par ces 5 usines a progressé de 

6% alors que les émissions de CO2  ont augmenté de 11%. 
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VII STE INDUSTRIELLE DE 

TRANSFORMATION DE 

PRODUITS AGRICOLES 
 

7 Boulevard Pierre Carle – 77 186 NOISIEL 
 

 

 

 

 

 

 

BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE DE L’ENTREPRISE  
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Siège

Usine

Laboratoire

Colonie de vacances

Bureaux

Atelier de conditionnement

1. Personne morale 
 

Raison sociale : STE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS 

AGRICOLES 

Sigle : SITPA 

Code NAF :   1031 Z 

Code SIREN :   435 520 028  R.C.S MEAUX 

Adresse :   7 Boulevard Pierre Carle 

    77 186 NOISIEL 

Nombre de Salariés :  411 

Activité :   Transformation et conservation de pommes de terre 

 

2. Périmètre de l’étude 
 Le bilan porte sur l’ensemble des entités de la société SITPA : 

 1 siège social 

 2 usines 

Liste des établissements concernés : 

 

 

 

 

Le mode de consolidation choisi est le contrôle opérationnel. 

3. Année de reporting / année de référence 
 

Année de reporting :  2014 

Année de référence :  2011 

Liste des établissements SIRET Adresse établissement

SITPA 43 552 002 800 091 7 Boulevard Pierre Carle 77 186 NOISIEL

SITPA 43 552 002 800 059 Route d'Epinal 88 380 ARCHES

SITPA 43 552 002 800 034 Rue du 14 Juillet 80 170 ROSIERES EN SANTERRE
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4. Tableau de résultats 

 

5. Eléments d’appréciation sur les incertitudes 
Les entrants provenant des éléments de facturation des différents combustibles, l’incertitude peut 

être estimée inférieure à 2,5%. 

6. Motivation pour l’exclusion des sources de GES 
Les « autres émissions indirectes » ont été exclues faute de données suffisamment fiable pour en 

apprécier les émissions de GES. 

7. Origine des facteurs d’émission 
Les facteurs d’émissions des combustibles sont issus de la Base Carbone. 

Les pouvoirs de réchauffement global (PRG) pour les émissions directes fugitives sont issus du site 

internet de la Préfecture de Paris sauf pour ceux n’existant pas dans cette liste : 

 R409A : 1290 

 R600A : 0.001 

 

8. Actions entreprises pour la réduction des émissions de CO2 
Une des deux usines de la société a fait l’objet en 2010 d’un exercice nommé Energy Target Setting 

consistant à la recherche des pistes d’économie d’énergie. Les projets visant à la réduction de la 

consommation d’énergie dont le retour sur investissement était le plus court ont été, pour la plupart, 

réalisés.  

Une chaudière bois installée sur le site de l’usine de Rosières a démarré début 2013 et permet 

d’économiser 16000 T CO2 par an. 

 

différence année de 

référence et année 

du bilan

(TCO2e)

catégories 

d'émissions

Postes 

d'émissions

CO2 

(Tonnes)

CO2 b 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 

(Tonnes)

CO2 b 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

1 24 989 0 24 989 4 662 36 105 4 662 20 328

2 0 0

3

4 9 9 10 10 -1

5

Sous total 24 998 0 24 998 4 671 36 105 4 671 20 327

6 770 770 703 703 66

7

Sous total 770 770 703 703 66

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sous total 

:Facultatif

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

* Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire 

Autres émissions 

indirectes*

Emissions GES (en Tonnes)   SITPA

année de référence : 2011

-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

année du bilan suivant : 2014

-Créer autant de colonnes de gaz que nécessaire-

Emissions directes

Emissions indirectes 

associées à 

l’énergie


