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1. Contexte 
 

Dans ce contexte où la société évolue vers une société à faible émission de carbone, les entreprises 

et les organisations doivent être préparées et même diriger le processus de décarbonisation et la 

transition vers une économie durable alignée sur les objectifs de développement durable. C'est 

pourquoi elles doivent s'efforcer d'être pleinement conscientes de l'impact de leur activité et de 

détecter les points sur lesquels elles peuvent s'améliorer, en termes de réduction des émissions en 

l'occurrence. 

D'autre part, conformément à la réglementation dérivée du Pacte vert européen, le tissu des 

entreprises doit développer des stratégies de décarbonisation pour atteindre une réduction de 55 % 

des émissions par rapport aux valeurs de 1990, connue sous le nom de "fit for 55", et la neutralité 

climatique en 2050. Pour cette raison, connaître les émissions de l'activité et concevoir un plan de 

réduction des émissions pour une application progressive est la meilleure option pour l'adaptation et 

la résilience des entreprises face aux nouvelles exigences et aux nouveaux besoins du climat. 

 

2. Concepts de base 
 

Avant de procéder au calcul de l'empreinte carbone de l'organisation, nous ferons une brève 

introduction pour comprendre le contexte actuel, le concept et son unité de mesure. 

 

2.1. LES GAZ À EFFET DE SERRE ET LE CONCEPT D'ÉQUIVALENT CARBONE 
 

Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux de l'atmosphère, dont certains sont 

présents à l'état naturel et essentiels à la survie des êtres vivants, car ils absorbent le rayonnement 

infrarouge et empêchent, entre autres, qu'une partie de la chaleur du soleil ne soit renvoyée dans 

l'espace extra-atmosphérique. C'est ainsi qu'une température propice à la vie est atteinte sur Terre. 

 

Depuis l'ère préindustrielle, les émissions mondiales de GES ont augmenté de manière continue et 

exponentielle en raison d'activités humaines telles que la déforestation des grands poumons de la 

Terre ou la forte consommation de combustibles fossiles, stimulées par la croissance économique et 

démographique. En conséquence, la capacité de rétention de la chaleur dans l'atmosphère s'est 

accrue, ce qui a contribué à l'augmentation de la température moyenne de la Terre et, par 

conséquent, au changement climatique. 
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Les GES énumérés dans le protocole de Kyoto sont au nombre de six, le CO2 la plus abondante. 

 
 

Fuente : Agence américaine pour la protection de l'environnement et Office catalan du climat (2022) 

 

Pour calculer l'empreinte carbone, nous utilisons le terme CO2 L'équivalent CO2 est une unité de 

mesure qui, grâce à des facteurs de conversion, peut englober les différents gaz à effet de serre 

(GES).  La masse des gaz émis est mesurée par leur équivalence en CO2 pour générer un effet de 

serre. Par exemple, cette équivalence nous dit que 1 Tonelada de N2O produit autant d'effet de serre 

dans l'atmosphère que 265 tonnes de CO2, c'est-à-dire 265 tonnes de CO2 équivalent. 
 

2.2. LE CONCEPT D'EMPREINTE CARBONE ET POURQUOI LA CALCULER 
 

L'empreinte carbone est un terme utilisé pour décrire la quantité de gaz à effet de serre rejetée dans 

l'atmosphère directement ou indirectement à la suite d'une activité donnée, qu'il s'agisse de la 

fabrication d'un produit, de la fourniture d'un service ou du fonctionnement d'une organisation. 
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Le concept d'empreinte carbone d'une organisation vise à décrire l'impact total d'une organisation sur 

le climat en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'utilisation de 

l'empreinte carbone a également été développée en tant qu'élément d'information pour communiquer 

la performance environnementale d'une entité à toutes les parties prenantes, ainsi qu'en tant 

qu'indicateur pour prendre des décisions visant à réduire les émissions associées à une activité. 

 

L'administration et d'autres organisations, ainsi que le public, prennent de plus en plus en 

considération les aspects environnementaux dans leur prise de décision, et parmi les différents 

indicateurs, celui des émissions de CO2 est ce qui est devenu le plus pertinent ces dernières années. 

 

2.3. CLASSIFICATION DES ÉMISSIONS SELON LE PROTOCOLE GHG / ISO 14064 
 

Les émissions peuvent être classées en trois types en fonction de la capacité de l'entreprise à les 

contrôler et du lieu où elles sont produites. L'image et le tableau récapitulatif suivants présentent la 

nomenclature et son équivalence en fonction de la méthodologie de calcul utilisée : 

 

Émissions classées par Scopes selon le protocole GHG. Source originale : https://ghgprotocol.org/ 
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Localisation / contrôle Protocole des GES ISO 14064 Exemples 

Ils sont produits dans 

l'entreprise et/ou l'entreprise les 

contrôle (entreprise déclarante). 

Champ d'application 

1 

Émissions 

directes 

 

 Gaz naturel 

 Combustibles fossiles 

propre flotte de véhicules 

 Fuites de réfrigérant dans 

les équipements de 

climatisation 

Elles se produisent sur le lieu de 

production de l'énergie 

(électricité, vapeur, froid, 

chaleur) et la société 

consommatrice n'a aucun 

contrôle sur elles (activités en 

amont). 

Champ d'application 

2 

Émissions 

indirectes 

dues à 

l'achat 

d'électricité, 

de chaleur, 

de froid ou 

de vapeur 

 Électricité  

Ils sont la conséquence des 

activités de l'organisation, mais 

proviennent de sources qui ne 

sont pas détenues ou contrôlées 

par l'organisation (activités en 

amont, en aval et hors flux). 

Champ d'application 

3 

Autres 

émissions 

indirectes. 

 

 Consommation d'eau 

 Achat de matières 

premières 

 Traitement des déchets 

 Voyages d'affaires 

 Utilisation des produits 

vendus 

 Traitement en fin de vie des 

produits vendus 
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3. Description et structure du rapport  
 

Ce rapport sur l'empreinte carbone consiste à calculer les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

du LAMP pour l'année 2022. Comme l'historique de la consommation de nombreux paramètres 

analysés est disponible, des calculs spécifiques seront également effectués pour les émissions 

correspondantes de l'année 2021 pour ces éléments, afin d'évaluer l'efficacité des mesures mises en 

œuvre au cours de l'année 2022. 

La méthodologie utilisée et décrite dans le guide de calcul de l'empreinte carbone publié par l'Office 
catalan du changement climatique dans sa version de juin 2022 (OCCC), basé sur la méthodologie 

UNE-ISO 14069 pour la quantification et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre pour les 

organisations en tant qu'application de la norme ISO 14064-1, a été suivie pour cette étude. C'est sur 

cette base que ce rapport technique a été préparé et structuré, auquel nous avons ajouté quelques 

sections d'information que nous considérons comme intéressantes pour l'organisation et utiles pour 

la communication correcte de l'empreinte carbone. En guise de résumé, les sections suivantes 

contiennent les informations suivantes : 

 

 Appartados  4 y 5: définition et description des limites organisationnelles et opérationnelles 

du calcul de l'empreinte carbone. 

 Appartados 6 y 7: Description de la méthode de calcul et des facteurs d'émission utilisés, en 

indiquant la source à partir de laquelle ils ont été obtenus pour chacune des sources 

d'émission considérées. 

 Apartado 8: Il contient l'inventaire des sources d'émissions existantes dans les installations 

et les champs d'application étudiés, ainsi que le calcul de l'empreinte carbone. 

 Apartado 9:  Choix des indices d'activité et calcul des KPI de l'organisation. 

 Apartado 10: Consacré aux actions d'amélioration, à l'évaluation qualitative de l'incertitude, 

aux mesures complémentaires aux réductions d'émissions, telles que la compensation, 

l'enregistrement et la contribution aux objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations unies. 

 Apartado 11: Conclusions des calculs et du processus d'étude. 

 Appartados 12, 13 y 14: Elles correspondent au glossaire, à la bibliographie et aux annexes. 
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4. Description de l'organisation 
 

Lamp S.A. est basée à Terrassa (Espagne), où se déroulent à la fois la production de luminaires et 

la fonction de siège de Lamp et de ses filiales situées en France, au Mexique, en Colombie et au 

Chili.  

 
Ils conseillent, conçoivent, produisent, commercialisent et mettent en œuvre des projets d'éclairage 

technique. Lamp définit sa marque de fabrique comme suit : 

 

"Un engagement que nous maintenons depuis plus de 50 ans : transformer les défis d'éclairage de 

nos clients en réalité avec une réponse solvable et sur mesure à n'importe quel projet architectural 

dans le monde. Chez Lamp, nous sommes le travail et l'attitude, nous sommes la Worktitude for Light. 
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WORKTITUDE POUR LE BIEN-ÊTRE 
Nous considérons l'éclairage comme un élément fondamental pour améliorer le bien-être des 

personnes, en analysant les effets visuels et non visuels de la lumière. 

 
 

 

WORKTITUDE POUR L'INNOVATION 
Nous promouvons et adoptons des projets d'innovation visant à une amélioration constante de 

manière transversale, en comprenant que l'innovation est un processus systémique et systématique. 

 
 

WORKTITUDE POUR LA VIE  
Nous encourageons les projets qui ont un impact positif sur l'environnement et favorisent une 
industrie de l'éclairage plus durable". 
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DONNÉES GÉNÉRALES  
 

NOM DE L'ENTREPRISE Lamp S.A 

NUMÉRO DE TVA A08478042 

ADRESSE Córdoba, 16- 08226 Terrassa 

PERSONNE DE CONTACT Quico Escudé 

POSITION/FONCTIONS Responsable des achats et du développement durable 

EMAIL quico_escude@lamp.es 

TELEPHONE 937 36 68 00 

LA SURFACE TOTALE DES INSTALLATIONS 5.800 m2 

NUM. EMPLOYÉS (2022) 80 

SITE WEB https://www.lamp.es 
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5. Champ d'application 
 

5.1. MÉTHODE DE CONSOLIDATION DES ÉMISSIONS DE GES 
 
La consolidation des émissions de GES la plus appropriée pour la Lampe est l'approche du contrôle 

opérationnel. Ainsi, 100 % des émissions de GES attribuables aux activités sur lesquelles 

l'organisation exerce un contrôle opérationnel direct ou a la possibilité d'obtenir les informations 

nécessaires pour calculer les émissions dérivées de l'activité de la lampe, que ce soit en amont, en 

aval ou en dehors du flux, seront comptabilisées. 

 
5.2. FRONTIÈRES ORGANISATIONNELLES 
 

Pour déterminer les limites organisationnelles, il faut définir des limites temporelles et spatiales. Dans 

le cas présent, nous fixons 2022 comme limite temporelle et toutes les installations situées au siège 

de Terrassa décrites dans la section 4 comme limites spatiales. L'empreinte carbone à calculer dans 

cette étude correspond exclusivement aux émissions dérivées de l'activité de Lamp avec le numéro 

d'identification fiscale A08478042 dans ses installations à Terrassa. 

 
Délais Année 2022 

Limites spatiales Installations de production et bureaux de Lamp à Terrassa 

 

Les installations de Lamp à Terrassa ont une superficie totale de 5 800 m2 répartie en 3 zones de 
production-entrepôt au rez-de-chaussée et 2 zones de bureaux, l'une au rez-de-chaussée et l'autre 
au premier étage. 

 

Vue aérienne du toit de Lamp avec installation photovoltaïque   
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Ils disposent d'un entrepôt pour la réception et la manipulation des matières premières, ainsi que 

d'une petite zone de peinture qui dispose actuellement d'un four fonctionnant au diesel. 

Le deuxième bâtiment est une zone d'assemblage de luminaires, avec une zone de bureaux pour le 

personnel technique. Cette zone d'assemblage dispose d'un emplacement pour la gestion des 

déchets des différents matériaux afin de favoriser leur récupération.  Le troisième bâtiment/zone est 

un entrepôt partiellement automatisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bureaux de l'administration, la salle d'exposition et les salles de réunion sont situés au premier 

étage, au-dessus de la zone de rassemblement. 
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5.3. LIMITES OPÉRATIONNELLES 
 

Afin de définir les limites opérationnelles, les sources d'émission à inclure dans le calcul doivent être 

identifiées et classées par champ d'application ou catégorie d'émission. Dans le tableau suivant, nous 

avons classé les sources d'émission de l'activité à inclure dans le calcul de l'empreinte carbone de 

Lamp pour l'année 2022. 

 

LIMITES 
OPÉRATIONNELLES : 
Sources d'émission 

prises en compte pour 
le calcul des HC 

 
Champ d'application 1 : 

émissions directes 

 

 Émissions fugitives (évaluées mais 

pas de fuite de gaz réfrigérants en 

2022) 

 Consommation de mazout de 

chauffage 

 Consommation de mazout Four de 

finition 

 Consommation de la flotte de 

véhicules en leasing 

 

 
Champ d'application 2 : 

émissions indirectes provenant 

des achats d'énergie 

 

 Électricité (comprend la 

consommation des véhicules qui 

sont rechargés dans les 

installations de  Lamp) 

 

 
Champ d'application 3 : autres 

émissions indirectes 

 

 Consommation d'eau 

 Voyages d'affaires 

 Voyage à Itinere 

 Déchets industriels 

 Principaux matériaux/composants 

achetés pour la production 

 Achats de fournitures de bureau 

 Distribution transport (des produits 

KOMBIC et FIL) 
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5.4. EXCLUSIONS 
 

Cette sous-section décrit les sources d'émission qui ont été analysées et exclues du calcul, soit parce 

qu'aucune émission n'a été produite, soit parce qu'elles ne sont pas significatives ou simplement 

parce qu'elles n'existent pas dans l'activité. 

 

 Émissions de gaz réfrigérants : 
Il n'y a pas eu d'émissions de gaz réfrigérants. Les certificats de l'entreprise de maintenance 

concernant la gestion des GES sont joints à l'annexe 5. 

 Émissions provenant du processus de production : 
Il n'y a pas d'émissions provenant du processus de production ni d'émissions diffuses provenant 

des stations d'épuration des eaux usées. Compte tenu de l'activité, il n'est pas nécessaire de 

disposer d'une station d'épuration, car les eaux usées sont assimilées à des eaux urbaines et sont 

traitées par le système d'égouts municipal. 

 Voyages des clients et des visiteurs  
Compte tenu de la nature de l'activité, il n'y a pas de mouvements de clients ou de visites des 

installations qui pourraient être considérés comme significatifs aux fins des émissions. 

 Autres émissions indirectes provenant de services externalisés : 
Les émissions provenant des services de conseil ou de nettoyage sous-traités n'ont pas été prises 

en considération, car elles ne sont pas considérées comme significatives dans le cadre global de 

l'empreinte prise en compte dans ce calcul. 

 Biens d'équipement : 
Partiellement pris en compte, en fonction de la disponibilité des facteurs d'émission provenant de 

sources officielles. 

Aucune immobilisation importante n'a été acquise au cours de l'année 2022. 

 Autres émissions associées à la production de l'énergie achetée : 
Émissions qu'il n'est actuellement pas nécessaire d'inclure dans le processus simplifié de l'OCCC, 

et pour lesquelles il n'existe pas non plus de facteur d'émission publié dans l'OCCC qui permette 

de quantifier ces émissions indirectes associées aux sources (directes) du champ d'application1.  
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 Émissions liées à l'utilisation et au traitement en fin de vie des produits vendus : 
Afin de calculer les émissions de la matière première achetée, certains facteurs d'émission du 

fournisseur ont été utilisés, qui incluent le cycle de vie complet. Afin d'éviter les doublons dans la 

comptabilisation des émissions, cette source d'émission n'a pas été incluse dans le premier bilan 

carbone de Lamp, car elle est indirectement et partiellement incluse dans le cycle de vie de la 

matière première achetée. 

Il est proposé d'établir une méthodologie qui permette l'une de ces deux options : 

• Disposer des facteurs d'émission des produits achetés auprès des fournisseurs avec une 

méthodologie standardisée permettant de sélectionner les phases à inclure dans les calculs, 

évitant ainsi les doublons. 

• Disposer de l'ensemble des Déclarations environnementales de produits (EPD), de la 

Analyse du cycle de vie (ACV) L'empreinte carbone des produits Lamp (ou d'une partie 

significative de ceux-ci) et les calculs annuels de ce bloc d'émissions et de celui des matériaux 

achetés et du transport de distribution à partir des unités fonctionnelles vendues. 
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6. Sélection de la méthode de calcul 
 

Pour réaliser cette étude, différentes procédures de calcul ont été adaptées en fonction des données 

disponibles pour chacun des vecteurs analysés, bien que la base méthodologique générale pour le 

calcul des émissions dérivées de l'activité soit toujours la même et consiste en l'application de la 

formule suivante : 

 

Empreinte carbone (t CO2 e) = Données d'activité x Facteur d'émission 

 

Être:  

- Donnée relative à l'activité : paramètre définissant l'activité et auquel se réfère le facteur d'émission (par exemple : m3 
de gaz naturel  

- Facteur d'émission : quantité de CO2 e émis pour chaque unité du paramètre "données d'activité" (par ex.: 2,16 kg 
CO2/m3) 

- L'unité utilisée pour communiquer les résultats (t CO 2 e) rreprésente l'équivalent en tonnes de CO2, unité de mesure 
universelle indiquant le Potentiel de réchauffement global (PRG) de chacun des GES. 

 

Les FE permettent de convertir les données d'activité en émissions. La plupart des sources 

d'émission, comme l'électricité, sont calculées directement à partir des données de consommation 

réelle. D'autres, en revanche, comme les déplacements in itinere, sont obtenues par un calcul indirect, 

comme nous le verrons plus loin. 

La méthodologie appliquée est celle du Bureau catalan du changement climatique, qui se base sur la 

méthodologie UNE-ISO 14069 pour la quantification des émissions de gaz à effet de serre des 

organisations en tant qu'application de la norme ISO 14064-1. 

Les données d'inventaire ont été collectées au moyen de factures, de bons de livraison, d'enquêtes 

et de documents administratifs officiels. 

Les Facteurs d'émission (FE) utilisées proviennent principalement de sources officielles de l'Office 

catalan du changement climatique Office espagnol du changement climatique (OECC) et Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), ainsi que des déclarations 

environnementales de produits pour les matériaux, les composants achetés et produits. 

Afin de minimiser l'incertitude des calculs, les facteurs d'émission locaux ou de proximité ont été 

utilisés dans la mesure du possible, et les facteurs d'émission des fournisseurs ont été utilisés 

lorsqu'ils étaient disponibles. 

Afin de réduire au minimum les incertitudes dans la les données d'activité (DA), La priorité a été 

donnée aux données directes sur les consommations et les volumes, fournies directement par 

l'équipe qui gère ces informations dans l'entreprise, en vérifiant ces informations avec les factures 

correspondantes chaque fois que cela était possible.  
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Le tableau suivant résume la méthodologie utilisée pour chaque concept : 

 

Concept Source des données 
Méthodologie 

d'obtention des données 
d'activité 

Méthodologie pour 
l'obtention du facteur 

d'émission 

Huile de four/chauffage Factures des fournisseurs 
Collecte directe de 

données sur les litres 
consommés 

Facteur d'émission 
officiel de l'OCCC 

Consommation du parc de 
véhicules en leasing 

Facture - Fournisseur 
solvable 

Collecte directe de 
données sur les litres 

consommés 

Facteur d'émission 
officiel de l'OCCC 

Société de négoce d'électricité 
Estabanell 

Factures-enregistrement 
CUPS fournisseur 

Acquisition directe des 
données sur les kWh 

consommés 

Facteur d'émission 
officiel OECC-CNMV-

Comercializadora 

Négociant en électricité Nufri Factures-enregistrement 
CUPS fournisseur 

Acquisition directe des 
données sur les kWh 

consommés 

Facteur d'émission 
officiel OECC-CNMV-

Comercializadora 

L'eau Factures des fournisseurs 
Directement obtenu à 

partir des données de m 3 

consommé 

Facteur d'émission 
officiel de l'OCCC 

Voyages d'affaires : avion et train Organisme prestataire : 
Viajes Tejedor 

Données sur les 
émissions produites 

fournies par l'agence-
fournisseur 

Les émissions ont été 
fournies directement 

Dans itinere travel Enquêtes auprès du 
personnel 

Calcul de la 
consommation de 

carburant sur la base des 
données fournies par les 

enquêtes du personnel sur 
les kilomètres parcourus, 
les moyens de transport 

utilisés et la 
consommation des 
véhicules privés. 

Facteur d'émission 
officiel de l'OCCC 

Transport et distribution en sous-
traitance pour les produits KOMBIC 

et FIL. 

pour la lampe : inventaire 
des ventes bons de 

livraison 

Encadré A4 (répartition 
des trajets par unité 

fonctionnelle) des CAP 
produits vérifiés. 

DAP kombic et DAP Fil 

Déchets industriels 
DARI (Déclaration annuelle 

des déchets industriels) 

Données sur les tonnes 
produites extraites de 

DARI 

Facteur d'émission 
officiel de l'OCCC 
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Matériaux/composants achetés 

pour la production 

Inventaire par lampe à 
partir des bons de 

commande 

Données sur les unités ou 
les kg achetés fournies 

par Lamp 

Facteurs d'émission 
fournis par les 
fournisseurs, à 

l'exception d'un facteur 
obtenu auprès du GIEC 

Fournitures de bureau 
Inventaire par lampe à 

partir des bons de 
commande 

Données sur les unités ou 
les kg achetés fournies 

par Lamp 

Facteur d'émission 
officiel de l'OCCC 
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7. Sélection des facteurs d'émission 
 

Les facteurs d'émission sont les valeurs qui nous permettent de connaître la quantité de CO2 émises 

par unité du paramètre d'activité considéré. Elles sont donc uniques pour chaque concept (gaz 

naturel, diesel, électricité, eau), et peuvent également être variables dans le temps, notamment dans 

le cas de l'électricité puisque la proportion des sources d'énergie pour la produire évolue (gaz, 

charbon, nucléaire, énergies renouvelables, etc.). 

 

Le tableau suivant détaille les facteurs d'émission utilisés pour le calcul de l'année 2022 : 

 
Concept Unités de facteur 

d'émission 
Valeur FE 
applicable 

2022 

Source des données 

Gazole pour installation fixe1 kg CO2/litro 2,877 OCCC. Version de juin 2022 

Électricité d'Estabanell kg CO2 e/kWh 0 Société commerciale - OECC 

Électricité Nufri kg CO2 e/kWh 0,24 Société commerciale - OECC 

L'eau kg CO2 e/m3 0,385 OCCC. Version de juin 2022 

Diesel2 kg CO2 e/l 2,503 OCCC. Version de juin 2022 

Essence kg CO2 e/l 2,244 OCCC. Version de juin 2022 

GPL kg CO2 e/l 1,742 OCCC. Version de juin 2022 

Aéronefs kg CO2 - Fournisseur : Viajes tejedor 

Train de courte distance kg CO2 e/ passager*km 0,038 OCCC. Version de juin 2022 

Train à grande vitesse voyages 
d'affaires kg CO2 - Fournisseur : Viajes tejedor 

Bus g CO2 e/ passager*km 72,95 OCCC. Version de juin 2022 

  

 
1 Détails du facteur d'émission des combustibles fossiles de l'installation fixe 

Carburant 
CO2 CH4 N2O Facteur d'émission global 

appliqué kg CO2 e/l kg CO2/l kg CO2 e/l kg CO2 e/l 

Diesel 2,86767 0,003 0,006 2,877 
 
2 Détails du facteur d'émission de carburant fossile des véhicules. 

Carburant 
CO2 CH4 N2O Facteur d'émission global 

appliqué kg CO2 e/l kg CO2/l kg CO2 e/l kg CO2 e/l 

Voiture à essence 2,23012 0,00681 0,00674 2,24367 

Voiture diesel 2,47067 0,00019 0,03177 2,50263 

Voiture GPL 1,73217 0,00587 0,00435 1,74239 
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Concept Unités FE Valeur FE 
applicable 2022 Source des données 

Déchets industriels (facteurs d'émission par groupe REG 2150/2002 et voie de gestion)3 

Groupe 5 /T62 kg CO2 e/t 173,08 OCCC. Version juin 2022 

Groupe 6 /T-62 kg CO2 e/t 225,42 OCCC. Version juin 2022 

Groupe 15 / V41 kg CO2 e/t 69,17 OCCC. Version juin 2022 

Groupe 18 / V11 kg CO2 e/t 159,87 OCCC. Version juin 2022 

Groupe 20 / V12 kg CO2 e/t 77,91 OCCC. Version juin 2022 

Groupe 21 / V15 kg CO2 e/t 37,53 OCCC. Version juin 2022 

Groupe 35 / V41 kg CO2 e/t 94,65 OCCC. Version juin 2022 

Groupe 35 / T62 kg CO2 e/t 232,03 OCCC. Version juin 2022 

Composants/matériaux achetés 
pour la production : barres 

d'aluminium Hydro 

kg CO2 e/kg Hydro 
aluminium 5 Fournisseur EDP HYDRO 

Composants/matériaux achetés 
pour la production : pièces en 

aluminium moulé sous pression 

kg CO2 e/kg 
aluminium 1,8 Consultation du GIEC menée en 20234 

Composants/matériaux achetés 
pour la production : Pilotes de 

LED LC 15 W 
kg CO2 e/ unité 1,3564 Fournisseur EDP TRIDONIC5 

Composants/matériaux achetés 
pour la production : Pilotes de 

LED LC 40/75 
kg CO2 e/ unité 7,2067 Fournisseur EDP TRIDONIC 

Composants/matériaux achetés 
pour la production : Modules 

LED linéaires LLE 16*280 mm 
650 lm 

kg CO2 e/ unité 0,7479 Fournisseur EDP TRIDONIC 

Composants/matériaux achetés 
pour la production : Modules 

LED linéaires RLE 2*8 4000lm 
kg CO2 e/ unité 1,4453 Fournisseur EDP TRIDONIC 

Composants/matériaux achetés 
pour la production : CoB kg CO2 e/ unité 1,1372 Fournisseur EDP TRIDONIC 

Boîtes en papier/carton kg CO2 e/t 326 Procarton 2019 

Fournitures de bureau : Papier kg CO2 e/kg 1,84 OCCC. Version juin 2022 

 
3 Détails des correspondances du groupe REG 2150/2002 et du code LER à l'annexe 2 
 
4 Pour ce matériau, l'empreinte du produit n'est actuellement pas disponible auprès du fournisseur, de sorte que l'option de 
choisir l'un des facteurs d'émission disponibles pour ce matériau dans la base de données du GIEC a été retenue. Ce facteur 
d'émission n'inclut donc pas le processus de moulage par injection de l'entreprise. D'autre part, le fournisseur est local, 
puisqu'il est situé dans la même province que Lamp, et les émissions dues au transport ne sont pas significatives. GIEC : 
Facteur d'émission de CO2 pour la production de métaux en général. C.3 - Production d'aluminium EF ID : 22994 
 
5 Pour les trois matériaux achetés à ce fournisseur, les émissions fournies par le fournisseur ont été prises en compte, 
correspondant aux phases d'achat des matériaux, de production et de transport de leur produit. ANNEXE 6 
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Fournitures de bureau : Mobile kg CO2 e/ unité 60 OCCC. Version juin 2022 

Ordinateur de bureau kg CO2 e/ unité 423 OCCC. Version juin 2022 

Fournitures de bureau : 
Ordinateur portable kg CO2 e/ unité 374 OCCC. Version juin 2022 

Fournitures de bureau : 
Imprimante kg CO2 e/ unité 124 OCCC. Version juin 2022 

Distribution transport produit 
vendu Kombic 

kg CO2 e/ unité 
fonctionnel (1000lm) 0,255 DAP vérifié KOMBIC6 

Distribution transport produit 
vendu Fil 

kg CO2 e/ unité 
fonctionnel (m) 1,64 DAP vérifié IDF 

 

  

 
6 Facteurs d'émission pour Kombic et Fil WTPs dans l'annexe 7 
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8.  Inventaire des émissions de carbone de la lampe et empreinte 
de l'année 2022 

 

Pour obtenir les données annuelles des différentes sources d'émission, Lamp nous a fourni les 

données de consommation, de production et de facturation pour l'année 2022 pour les différents 

vecteurs considérés, comme expliqué dans la section 5. 

 

 L'annexe 1 présente une ventilation des voyages d'affaires (avion/train), ce qui a permis le 

calcul annuel des voyages d'affaires. 

 Voir l'annexe 3 pour la répartition des trajets in itinere (synthèse des enquêtes réalisées). 

 Une ventilation des différentes consommations figure à l'annexe 4. 

 

Champ d'application 1 : émissions directes7 
 

Source émissive Données 
d'activité 

Unités 
Données 
d'activité 

Facteur 
d'émission 

Unités de 
facteur 

d'émission 
Émissions 
kg de CO2 e 

Émissions 
t CO2 e 

Huile de chauffage -

Huile de chauffage 
11.755 l/année 2,877 kg CO2 e/l 33.819,14 33,82 

Mazout Four 3.310 l/année 2,877 kg CO2 e/l 9.522,87 9,52 

Diesel - location de 

véhicules 
14.071,24 l/année 2,503 kg CO2 e/l 35.220,31 35,22 

Location de véhicules 

à essence 
4.368,94 l/année 2,244 kg CO2 e/l 9.803,90 9,80 

Total Champ d'application 1 88,37 

 

Champ d'application 2 : émissions indirectes de l'électricité (en amont) 

Source émissive Données 
d'activité 

Unités 
Données 
d'activité 

Facteur 
d'émission 

Unités de 
facteur 

d'émission 
Émissions 
kg de CO2 e 

Émissions 
t CO2 e 

 
7 Émissions du champ d'application 1 : Émissions directes (combustibles fossiles) par type de GES (CO2, CH4 
et N2O) 

  CO2 CH4 N2O 

Carburant Consommatio
n (litres) 

Facteur 
d'émission 
(kgCO 2/l) 

Émissions 
(kgCO2 e) 

Facteur 
d'émission 
(kgCO2 e/l) 

Émissions 
(kgCO2 e) 

Facteur 
d'émission 
(kgCO2 e/l) 

Émissions 
(kgCO2 e) 

Diesel B - Four 3.310,00 2,86767 9.491,99 0,00325 10,76 0,00615 20,37 
Diesel B - 
Chauffage 11.755,00 2,86767 33.709,46 0,00325 38,21 0,00615 72,33 

Diesel E+ / E+10 14.071,24 2,47067 34.765,39 0,00019 2,67 0,03177 447,04 

Effitec 95+98 4.368,94 2,23012 9.743,26 0,00681 29,75 0,00674 29,45 
ÉMISSIONS 
TOTALES 

  87.710,10  81,40  569,19 
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Électricité - Estabanell 59.704 kWh/année 0 kg CO2 e/kWh 0 0 

Électricité - Nufri 96.757 kWh/année 0,24 kg CO2 e/kWh 23.221,68 23,22 

Total du champ d'application 2 23,22 

 
 

Champ d'application 3 : Autres émissions indirectes en amont (U), en aval (D) et hors flux O). 

 

Source émissive Données 
d'activité 

Unités 
Donné

es 
d'activi

té 

Facteur 
d'émissi

on 

Unités 
de 

facteur 
d'émissi

on 

Émissions 
kg de CO2 e 

Émis
sions 
t CO2 

e 

L'eau (U), (D) 554 m3/ an 0,385 kg CO2 e/m3 213,29 0,21 

Déchets LER 80318 groupe 5 T62 (D) 0,03 t/an 173,08 kg CO2 e/t 5,19 0,01 

Déchets LER 130110 groupe 6 T62 (D) 0,27 t/an 225,42 kg CO2 e/t 60,86 0,06 

Déchets LER 150103 groupe 21 V15(D) 3,58 t/an 37,53 kg CO2 e/t 134,36 0,13 

Déchets LER 150110 Groupe 6 T62(D) 0,13 t/an 225,42 kg CO2 e/t 29,30 0,03 

Déchets LER 150111 groupe 35 T62(D) 0,04 t/an 232,03 kg CO2 e/t 9,28 0,01 

Déchets LER 150202 groupe 6 T62(D) 0,14 t/an 225,42 kg CO2 e/t 31,56 0,03 

Déchets LER 200101 groupe 18 V11(D) 11,16 t/an 159,87 kg CO2 e/t 1.784,15 1,78 

Déchets LER 200101 groupe 18 V11(D) 0,06 t/an 159,87 kg CO2 e/t 9,59 0,01 

Déchets LER 200121 groupe 35 V41(D) 0,207 t/an 94,65 kg CO2 e/t 19,59 0,02 

Déchets LER 200133 groupe 35 T62(D) 0,008 t/an 232,03 kg CO2 e/t 1,86 0,00 

Déchets LER 200135 groupe 35 V41(D) 0,53 t/an 94,65 kg CO2 e/t 50,45 0,05 

Déchets LER 200139 groupe 20 V12(D) 2,64 t/an 77,91 kg CO2 e/t 205,68 0,21 

Déchets LER 200139 groupe 20 V12(D) 1,20 t/an 77,91 kg CO2 e/t 93,49 0,09 

Déchets LER 200140 groupe 15 V41(D) 2,32 t/an 69,17 kg CO2 e/t 160,47 0,16 

Déchets LER 200140 groupe 15 V41(D) 9,79 t/an 69,17 kg CO2 e/t 677,17 0,68 

Déchets LER 200140 groupe 15 V41(D) 1,65 t/an 69,17 kg CO2 e/t 114,13 0,11 

Voyage à Itinere-Gasolina (O) 3.180,22 l/an 2,244 kg CO2 e/l 7.134,90 7,13 

Voyage en itinere-Hybrid Petrol(O) 1.089,90 l/an 2,244 kg CO2 e/l 2.445,38 2,45 

Voyage à itinere-Diesel(O) 3.218,85 l/an 2,503 kg CO2 e/l 8.055,59 8,06 

Voyage à itinere-GLP(O) 292,50 l/an 1,742 kg CO2 e/l 509,65 0,51 

Voyage en itinérance-Voiture électrique(O) 28.800 km/an - - - 0 

Voyage en itinérance - Patinoire électrique(O) 1.350 km/an - - - 0 

Voyage en itinere-Train(O) 15.570 km/an 0,038 kg CO2 e/km 589,01 0,59 

Voyages à itinere-Bus(O) 900 km/an 0,073 kg CO2 e/km 65,66 0,066 

Composants/matériaux achetés pour la production : barres 

d'aluminium hydro (U) 
68.616 kg/an 5 kg CO2 e/kg 343.080 343,08 

Composants/matériaux achetés pour la production : pièces en 

aluminium moulé sous pression (U) 
4.216 kg/an 1,8 kg CO2 e/kg 7.588,80 7,59 

Composants/matériaux achetés pour la production : LED Drivers LC 

15 W (U) 
92.454 pcs/an 1,3564 kg CO2 e/pc 125.404,61 125,40 

Composants/matériaux achetés pour la production : Pilotes de LED 

LC 40/75(U) 
37.680 pcs/an 7,2067 kg CO2 e/pc 271.548,46 271,55 

Composants/matériaux achetés pour la production : Modules LED 

linéaires RLE 16*280 mm 650 lm (U) 
110.344 pcs/an 0,7479 kg CO2 e/pc 82.526,28 82,53 

Composants/matériaux achetés pour la production : Modules LED 

linéaires RLE 2*8 4000lm (U) 
4.150 pcs/an 1,4453 kg CO2 e/pc 5.998,00 6,00 
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Composants/matériaux achetés pour la production : modules LED 

ICoB DEL G4 (U) 
92.454 pcs/an 1,1372 kg CO2 e/pc 105.138,69 105,14 

Boîtes en papier/carton (U) 0,046 t/an 326 kg CO2 e/t 14,90 0,01 

Fournitures de bureau : Papier (U) 1.506,86 kg/an 1,84 kg CO2 e/kg 2.772,62 2,77 

Fournitures de bureau : Mobile (U) 2 pcs/an 60 kg CO2 e/pc 120 0,12 

Fournitures de bureau : Ordinateur portable (U) 3 pcs/an 374 kg CO2 e/ pc 1.122 1,12 

Fournitures de bureau : Ordinateur de bureau (U) 1 pcs/an 423 kg CO2 e/ pc 423 0,42 

Fournitures de bureau : Imprimante(U) 1 pcs/an 124 kg CO2 e/ pc 124 0,12 

Voyage d'affaires AVE ou similaire (D) - km - - 1.167,80 1,17 

Voyages d'affaires en avion (D) - km - - 34.200,63 34,20 

Distribution des transports (55% des ventes)8 (D) - - - - 92.368,08 92,37 

Total du champ d'application 3 1.095,97 

 

  

 
8 Après consultation de l'OCCC, une méthodologie acceptable a été déterminée pour pouvoir comptabiliser les émissions 
provenant du transport de distribution sous-traité à des tiers. Pour ce faire, on se base sur les produits actuellement 
commercialisés et dont la VDP a été vérifiée. Dans ce CAP, une valeur globale des émissions de transport par unité (A4) a 
été estimée.  Ces CAP couvrent 55 % des ventes en 2022, de sorte que cette estimation du transport ne couvre pas 
l'ensemble de l'année 2022. Le LAMP développe actuellement une autre CAP qui permettra d'utiliser cette méthodologie et 
d'augmenter la portée de cette source d'émission. 
 

Concept Unités distribuées Facteur d'émission A4 WTP 
(kg CO 2 e/pc) Émissions kg CO2 e 

KOMBIC (unité fonctionnelle 
1000 lm) 160.109,00 0,255 40.827,80 

FIL (unité fonctionnelle 1 m) 31.427,00 1,640 51.540,28 
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7,32%

1,92%

90,76%

Émissions de portée
t CO2 eq

ALCANCE 1 ALCANCE 2 ALCANCE 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'empreinte carbone de la lampe se décompose, comme le montre le graphique, en 7,32 % des 
émissions directes (champ d'application 1), 1,92 % des émissions indirectes provenant de la 
consommation d'électricité du réseau (champ d'application 2) et 90,76 % des émissions 
appartenant à d'autres émissions indirectes (champ d'application 3). Ce troisième groupe 

d'émissions, communément appelé scope 3, est le plus important. Dans le graphique suivant, nous 

avons regroupé les émissions des différents champs d'application dans les catégories auxquelles 

elles appartiennent. 

Champ d'application 1 : 
émissions directes(t CO2 e) 

Champ d'application 2 : 
émissions indirectes de 

l'électricité (t CO2 e) 

Champ d'application 3 : autres 
émissions indirectes (t CO2 e) 

TOTAL 
(t CO2 e) 

88,37 23,22 1.095,97 1.207,56 
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La principale catégorie émettrice est celle des composants et matériaux achetés pour la production 

des luminaires. Il s'agit d'une catégorie en amont que certaines entreprises ont commencé à intégrer 

dans l'empreinte carbone de l'entreprise, mais qui reste difficile à comptabiliser car elle repose sur les 

données des fournisseurs. Dans le cas de Lamp, deux de ses principaux fournisseurs ont fourni leurs 

facteurs d'émission dans leurs déclarations environnementales de produits, ce qui a facilité la prise 

en compte de la partie la plus importante de cette catégorie d'émissions. 

Lors de la dernière révision des empreintes carbone enregistrées au Bureau catalan du changement 

climatique (2022), il est apparu clairement qu'après l'obligation pour les empreintes carbone à partir 

de 2021 d'incorporer les émissions du champ d'application 3 pour se conformer à la norme ISO 14064, 

cette catégorie est devenue la plus importante avec des pourcentages dépassant 80 % de l'empreinte 

carbone totale, il a été observé que cette catégorie devenait la plus importante avec des pourcentages 

dépassant 80 % de l'empreinte carbone totale, comme dans le cas de l'empreinte carbone de Lamp 

qui, étant donné que ses émissions du champ d'application 2 sont très faibles, grâce à l'installation 

d'une autoconsommation photovoltaïque, a un pourcentage d'émissions du champ d'application 3 de 

90 %. 

 

 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

Gasóleo-Horno

Gasóleo-Calefacción

Vehículos comerciales-Diésel

Vehículos comerciales-Gasolina

Electricidad Estabanell (U)

Electricidad Nufri (U)

Agua (U), (D)

Compras material de oficina (U)

Componentes/materiales  para producción (U)

Residuos (D)

Viajes in itinere (O)

Viajes corporativos (D)

Transporte distribución KOMBIC Y FIL (D)

Émissions par source d'émission agrégée t CO2 e
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Les émissions du champ d'application 3 ne sont actuellement pas prises en compte dans les calculs 

de l'empreinte carbone de nombreuses entreprises, de sorte que les champs d'application pris en 

compte dans les calculs doivent être évalués afin de déterminer les performances des organisations 

en matière d'émissions. 

Le graphique suivant montre la catégorie des composants et matériaux achetés pour la production, 

ventilée par matériau. Comme indiqué ci-dessus, c'est la catégorie du champ d'application 3 qui 

génère le plus d'émissions. 

 

Dans cette catégorie, nous avons inclus les matériaux qui sont achetés en quantités plus importantes. 

Comme mentionné dans les sections précédentes, presque tous les matériaux ont des facteurs 

d'émission disponibles auprès du fournisseur, une méthode de calcul recommandée pour réduire les 

risques d'imprécision ou d'incertitude qui accompagnent les facteurs d'émission qui sont extraits de 

tableaux génériques de produits disponibles. Néanmoins, il a été nécessaire d'utiliser pour les 

matériaux d'injection une valeur disponible dans les tableaux EF du GIEC qui sous-estime 

probablement les émissions de ce matériau, et comme le fournisseur est en mesure de fournir l'EF 

de son produit, le calcul devra être réajusté pour être en mesure d'évaluer l'évolution des émissions 

correspondant à ce matériau. 

  

0 50 100 150 200 250 300 350 400

LED Drivers LC 15 W (U)

LED Drivers LC 40/75(U)

Lineales LED modules RLE 16*280 mm 650 lm (U)

Lineales LED modules RLE 2*8 4000lm (U)

ICoB LED modules G4(U)

Piezas inyección aluminio (U)

Barras aluminio Hydro

Cajas de papel/cartón (U)

Émissions provenant des composants/matériaux achetés pour la production t CO2 e
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9. Données sur l'évolution 2021-2022 
 

Lamp dispose de données historiques pour de nombreux éléments inclus dans ce calcul de 

l'empreinte carbone. Elle a également prévu des actions d'amélioration, dont certaines ont déjà été 

mises en œuvre en 2022 et d'autres sont en cours ou prévues pour 2023-2027. 

Concept Données d'évolution 2021-2022 
Évaluation/mesures mises en œuvre ou 

prévues 

Flotte de 

véhicules de 

location 

Consommation 2021 : 17 844 litres de 

diesel (données DARI), 

Consommation 2022 : 14 071,24 litres 

de diesel + 4 368,95 litres d'essence 

Il n'y a pas eu de baisse de la consommation 

globale, mais il faudrait évaluer si, compte 

tenu du caractère exceptionnel de covid-19, 

les kilomètres parcourus ont été plus faibles 

et donc si les véhicules hybrides achetés au 

cours de l'année 2022 ont permis de 

maintenir les émissions stables malgré 

l'augmentation des trajets. Dans la section 

sur les améliorations, il est conseillé de 

compléter les informations collectées pour 

tenir compte des kilomètres parcourus, car 

ces données pourraient, par exemple, 

confirmer cette hypothèse. 

Gaz réfrigérants Pas de fuite 2021-2022 

Pas de fuites. Deux unités d'inversion R-22 

ont été remplacées, dûment gérées pour la 

destruction du gaz réfrigérant (certificat joint 

à l'annexe 5). Deux nouvelles unités ont été 

installées avec un PRP bien inférieur à celui 

du R-22. Cette mesure, qui ne réduit pas les 

émissions en soi, représente une 

amélioration significative dans le champ 

d'application 1, en réduisant l'impact d'une 

fuite potentielle d'un gaz réfrigérant ayant un 

impact environnemental plus faible en termes 

de réchauffement planétaire et de potentiel 

de destruction de l'ozone. 

Combustible 

pour 

installations 

fixes 

Consommation 2021 : 15 082 litres 

(données DARI 2021) 

Consommation 2022 : 15 065 litres 

 

Une valeur stable est maintenue. 

L'une des mesures prévues par Lamp est le 

remplacement de la technologie de finition de 

la peinture par une peinture à base d'eau. 

Cette modification du processus permettra 

également d'éliminer la consommation du 
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four à huile dans cette phase de la 

production. 

L'élimination du four diesel permettra de 

réduire la consommation d'environ 3 310 

litres, ce qui équivaut à 9,49 tonnes 

d'émissions de CO2 e 

 

L'électricité 

Au deuxième trimestre 2022, Lamp a 

installé un système photovoltaïque 

pour l'autoconsommation qui lui a 

permis de réduire sa consommation 

d'électricité provenant du réseau de 

37,04 % (de 248 489 kWh en 2021 à 

156 461 kWh en 2022). 

 

Étant donné que le LAMP consommait déjà 

de l'énergie renouvelable avant l'installation 

photovoltaïque (PV), cette action n'apporte 

pas d'avantages en termes de réduction des 

émissions, mais elle apporte des avantages 

en termes d'autoconsommation et donc 

d'augmentation de la disponibilité de l'énergie 

renouvelable pour les autres utilisateurs qui 

consomment à partir du réseau. 

Par ailleurs, après l'installation 

photovoltaïque, le fournisseur sous contrat 

n'a pas fourni d'énergie avec une garantie 

d'origine renouvelable (GdO). Le 1er janvier 

2023, Lamp disposera d'un certificat GdO 

100 % renouvelable de la part de la société 

sous contrat, ce qui signifie que les 

émissions du champ d'application 2 en 2023 

seront nulles. 

Voyages 

d'affaires 

Émissions 2021 : 5 988,76 kg CO2 e 

Émissions 2022 : 35 368,43 kg CO2 e 

 

Ces données doivent être contextualisées, 

car lors de la pandémie de covid-19 de 2021, 

les voyages pour des raisons purement 

sanitaires ont été fortement réduits. 

Ce sont les données à partir de l'année de 

référence 2022 qui devront être analysées 

comme une année d'activité normalisée et 

l'évolution des émissions de ce concept 

devra être évaluée. 

Biens achetés : 

production 

 

Pièces en aluminium moulées sous 

pression achetées en 2021 : 9 210  
kgPièces en aluminium moulées sous 

pression achetées en 2022 : 4 216 kg 

 

Les réductions d'émissions liées à ce 

concept s'élèvent à 8 989,2 kg d'équivalent 

CO2.  
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10. Indicateurs de performance clés 
 

Afin de fournir à l'organisation des indicateurs permettant d'évaluer l'évolution de son empreinte 

carbone tout en tenant compte de l'évolution de son activité, trois KPI (Key Performance Indicators) 

ont été calculés. Ces indicateurs, qui intègrent des composantes des aspects environnementaux et 

de l'activité de l'entreprise, serviront à générer des stratégies d'amélioration et à évaluer 

objectivement l'évolution de l'empreinte en fonction des changements apportés à l'entreprise. 

Les KPI 1 et 2 ont été élaborés en tenant compte des émissions des champs d'application 1+2, afin 

d'obtenir un indice qui permette d'avoir une vision plus claire de l'évolution que les émissions 

essentiellement liées à la consommation d'énergie. Le KPI 3, quant à lui, est conçu pour fournir un 

indice de l'activité globale de Lamp et considère donc l'empreinte carbone calculée dans son 

intégralité, incluant ainsi les sources d'émissions liées à l'augmentation de la production. 

Afin d'obtenir des valeurs qui montrent les variations en quantités détectables, les émissions ont été 

comptées en kg. CO2 e. 

 

ICP 
Composante de 

l'entreprise 
considérée 

Valeur des 
composants 
du groupe 

Empreinte carbone 
Valeur de KPI 

(émissions/composante 
du groupe) 

KPI 1 

 
Nombre d'heures de 
fonctionnement des 

installations de 
lampes/an 2022 

1800 h/an 
Sensibilisation 1+2: 

111.587,90 kg CO2 e 

 

61,99 kg CO2 e/h- 

fonctionnement des 

installations 

 

KPI 2 

 
Nombre total d'heures 
travaillées (toutes les 

heures des travailleurs 
additionnées) année 

20229 
 

144.000 h/an 
Sensibilisation 1+2: 

111.587,90 kg CO2 e 
0,77 kg CO2 e/h- travailleur 

KPI 3 Chiffre d'affaires année 
2022 

11.671.482 € 

 

Sensibilisation 1+2+3: 

1.207.557,07 kg CO2 e 

 

0,10 kg CO2 e/€ 

  

 
9 Au cours de l'année 2022, la main-d'œuvre moyenne était de 80 travailleurs, et 225 jours ont été travaillés, à raison de 8 
heures par jour.. 
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11. Considérations pour l'avenir : actions d'amélioration 
 

11.1. AMÉLIORATION DE LA GESTION ET DU CALCUL DES GAZ À EFFET DE SERRE 
 

Cette étude d'empreinte a permis de calculer l'empreinte carbone de l'activité qui peut être améliorée 

dans les années à venir, à la fois en termes de gestion pour réduire les émissions et d'amélioration 

des paramètres, des méthodes et des données utilisés pour effectuer les calculs. 

Dans les tableaux suivants, nous proposons les différentes mesures et améliorations que nous avons 

détectées au cours de l'étude : 

 

 Champ d'application 1 : émissions directes : 

  

Concept 
Amélioration de la gestion des gaz à effet 

de serre 
Amélioration du calcul 

Flotte de 
véhicules de 

location 

Il y a actuellement 13 véhicules en leasing : 

2 hybrides rechargeables, 2 hybrides non 

rechargeables et 9 véhicules diesel/essence. 

Au cours de la période 2021-2022, les 

véhicules hybrides mentionnés ci-dessus ont 

été acquis. La proposition que nous faisons 

coïncide avec la stratégie que Lamp a établie 

et met en œuvre ; le remplacement 

progressif, une fois la période de location 

terminée, du reste des véhicules par des 

modèles hybrides afin de réduire les 

émissions. 

Cette source d'émission a un potentiel de 
réduction d'environ 45 t CO2e  s'il est 
capable de fonctionner en totale 
autonomie électrique. 

 

La source d'obtention des données de 

consommation est correcte, puisqu'il s'agit 

de données directes provenant du 

fournisseur de carburant (groupe Repsol), 

mais l'inventaire devrait inclure la 

consommation provenant d'autres canaux 

d'approvisionnement. 

D'autre part, bien que les émissions soient 

calculées sur la base du volume de 

carburant consommé, il serait intéressant de 

recueillir des informations sur le kilométrage 

annuel des différents véhicules de la flotte. 

Cela permettrait d'établir des stratégies 

permettant d'affecter les véhicules les moins 

émetteurs aux zones commerciales où le 

kilométrage est le plus élevé, et d'analyser la 

réduction des émissions par kilomètre. 
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Concept 
Amélioration de la gestion des gaz à effet 

de serre 
Amélioration du calcul 

Combustible 
pour 

installations 
fixes 

 

Dans le cas de la lampe, la manière la plus 

efficace de réduire les émissions de cette 

source émettrice, étant donné qu'elle 

consomme de l'énergie renouvelable et 

autoconsommée, est de l'électrifier avec des 

technologies telles que l'énergie 

aérothermique et de passer à des émissions 

nulles, mais il existe également des 

alternatives de chaudières qui utilisent 

d'autres types de combustibles moins 

émissifs : biomasse, pellets, ou même gaz 

naturel. 

Si le passage à des équipements utilisant 

d'autres sources d'énergie n'est pas 

possible, il convient d'effectuer une 

maintenance préventive correcte et/ou 

d'investir dans des équipements plus 

efficaces. 

Étude thermographique pour évaluer les 

enveloppes et l'isolation. 

Lors de la visite des installations, nous avons 

constaté qu'il y avait des salles inutilisées 

(salles à usage occasionnel, comme la salle 

d'exposition) dont le thermostat manuel était 

réglé sur une température très élevée. Les 

centres de télégestion peuvent être utiles 

pour contrôler ce type d'irrégularités. 

L'élimination du mazout de chauffage 
entraînerait une réduction des émissions 
de 33,82 t CO2e. 
 

Les informations collectées sont correctes et 

proviennent d'une source vérifiable. 

Nous suggérons que, pour pouvoir 

différencier et vérifier par le gestionnaire de 

calcul la destination du diesel acheté, le 

fournisseur indique sur le bon de livraison si 

l'équipement à ravitailler est l'installation fixe 

de chauffage ou l'installation fixe du four de 

finition. Il s'agit de deux sources d'émission 

différentes, même s'il s'agit du même 

combustible. 
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Concept 
Amélioration de la gestion des gaz à effet 

de serre 
Amélioration du calcul 

Gaz 
réfrigérants 

Contrôler les pertes de gaz réfrigérants par 

une maintenance préventive. Poursuivre le 

remplacement progressif des équipements 

obsolètes utilisant le R-22 par des 

équipements utilisant de nouveaux gaz 

réfrigérants ayant des PRP beaucoup plus 

faibles et n'ayant pas de potentiel 

d'appauvrissement de la couche d'ozone. Il 

existe actuellement des équipements 

fonctionnant avec des gaz réfrigérants dont 

le PRP est proche de 1 000, voire avec des 

réfrigérants dits écologiques, tels que les 

hydrocarbures. 

Il est recommandé de tenir un registre de 

l'inventaire de l'équipement onduleur, 

indiquant les gaz réfrigérants utilisés et les 

incidents concernant les fuites et les 

recharges effectuées sur cet équipement. 

Chaque unité doit avoir un code. Cela 

devrait permettre de détecter si les fuites de 

gaz sont occasionnelles ou récurrentes sur 

un même équipement, la nécessité de 

changer d'équipement si le gaz a un PRP 

très élevé, et de décider de la réparation ou 

du remplacement de l'équipement en 

fonction du gaz qu'il utilise. 
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 Champ d'application 2 : Émissions indirectes 

 

 

  

Concept 
Amélioration de la gestion des gaz à effet 

de serre 
Amélioration du calcul 

L'électricité 

 

Changement de fournisseur au profit d'un 

fournisseur d'énergie renouvelable ou d'un 

fournisseur ayant un pourcentage plus élevé 

d'énergie renouvelable. Cela a déjà été fait 

au 1er janvier 2023. Grâce à cette mesure, 

l'empreinte de 2023 n'aura pas d'émissions 

du champ d'application 2. 

La meilleure énergie renouvelable est celle 

qui n'est pas consommée, donc même si 

vous disposez d'une installation 

photovoltaïque en autoconsommation, nous 

vous recommandons d'analyser l'isolation, 

les enveloppes et les pertes de chaleur et de 

refroidissement. À cette fin, nous 

recommandons également de mettre en 

place un système de gestion du climat et de 

l'éclairage qui permette de sectoriser et 

d'éteindre à distance et de manière 

centralisée les lieux qui ne sont pas utilisés 

(salles de réunion, salles d'exposition). 

Parallèlement, il devrait être possible de les 

allumer en prévision de leur utilisation. 

La réduction des émissions de cette 
source d'émission en 2023 sera de : 
23,22t CO2e 
 

La collecte et la source des informations 

sont correctes, vérifiables et suffisantes. 
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 Champ d'application 3 : Autres émissions indirectes 

  

Concept 
Amélioration de la gestion des gaz à effet 

de serre 
Amélioration du calcul 

L'eau 

Il ne s'agit pas d'une source importante 

d'émissions, mais c'est une ressource très 

rare et il est très important de la réduire 

autant que possible. Nous recommandons 

donc toute mesure visant à réduire sa 

consommation : robinets avec détection de 

proximité par infrarouge, aérateurs, 

réservoirs de chasse d'eau à double débit, 

systèmes de nettoyage des grandes 

surfaces avec des nettoyeurs à air ou à 

haute pression qui réduisent la 

consommation d'eau au minimum. 

La collecte et la source des informations 

sont correctes, vérifiables et suffisantes. 

Voyages 
d'affaires 

 

Voyages d'affaires : remplacer les voyages 

en avion par des voyages sur le continent 

espagnol lorsqu'il existe une alternative 

ferroviaire, comme l'AVE ou d'autres 

alternatives comme IRYO, une société de 

transport ferroviaire à grande vitesse dotée 

d'une solide politique de durabilité qui offre la 

possibilité de neutraliser l'empreinte des 

voyages effectués. 

Le même trajet Barcelone-Madrid effectué 
en avion représente 61,18 kg de CO2 e, et 
18,4 kg de CO2 e en train (données 
extraites du rapport de l'entreprise de 
voyage Lamp year 2021). 

L'agence de voyage fournit des émissions 

provenant des voyages d'affaires. Nous 

suggérons que d'ici 2023, des informations 

sur la méthodologie utilisée pour calculer 

ces émissions soient fournies. 

En fonction de la méthode de calcul utilisée 

(par exemple, si le calcul est effectué à l'aide 

de l'OACI), certaines entreprises fournissent 

également des informations sur le 

kilométrage des différents voyages. Ces 

informations sont utiles pour évaluer les 

émissions par km économisé par trajet et 

pour évaluer les alternatives. 
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Concept 
Amélioration de la gestion des gaz à effet 

de serre 
Amélioration du calcul 

Dans itinere 
travel 

Il ne s'agit pas d'une source importante 

d'émissions, mais chaque réduction possible 

des émissions compte, et dans ce cas et 

compte tenu de certains profils de travail de 

Lamp, il est possible de réduire les émissions 

en augmentant le nombre de jours de 

télétravail. 

D'après les enquêtes réalisées, 63 % des 

employés ne télétravaillent pas, environ 33 % 

télétravaillent un jour par semaine et 

seulement 3 % télétravaillent deux jours par 

semaine (détails des enquêtes à l'annexe 3). 

D'après les données recueillies dans les 

enquêtes, la majorité des employés se 

déplacent en utilisant des véhicules privés à 

essence, hybrides ou diesel, de sorte qu'une 

augmentation du nombre de jours de 

télétravail aurait un impact direct sur la 

réduction des émissions provenant de cette 

source. 

Améliorer l'information et l'échantillon 

représentatif du transport des travailleurs à 

Itinere : dans le calcul 2022, un total de 46 

enquêtes ont été incluses pour un total de 

80 employés. Sur ces 46 formulaires, 

certains employés ne savaient pas 

comment remplir certains champs, comme 

la consommation moyenne de leur 

véhicule, ou il y avait une certaine 

confusion quant au nombre de jours de 

télétravail à indiquer. Pour les futures 

enquêtes sur les déplacements, une brève 

explication devrait être préparée au 

préalable afin d'éviter toute confusion, et 

avec un préavis permettant à l'employé de 

consulter la consommation moyenne de 

son véhicule. 
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Concept 
Amélioration de la gestion des gaz à effet 

de serre 
Amélioration du calcul 

Biens 
achetés : 

production 

 

Il s'agit de la source d'émissions la plus 

importante de l'empreinte carbone. Certaines des 

mesures recommandées pour cette source sont 

les suivantes 

 Choisir des fournisseurs locaux 

 Choisir des fournisseurs ayant des 

stratégies de réduction des émissions 

 Concevoir des produits en tenant compte 

de l'impact des composants et de 

l'empreinte carbone qui en résulte, ainsi 

que d'autres aspects tels que l'empreinte 

hydrique et la circularité après la durée 

de vie utile du produit. 

Tous deux affirment travailler avec des matériaux 

recyclés, bien que seule Hydro fournisse des 

informations claires et précises à cet égard, des 

déclarations environnementales sur ses produits 

ainsi qu'une politique de R&D claire visant à 

améliorer le niveau des émissions. Lamp achète 

actuellement de l'aluminium Hydro Restore 

auprès de ce fournisseur. Hydro dispose 

actuellement d'un catalogue d'aluminium dont 

l'empreinte carbone est plus faible et la viabilité 

de cette nouvelle technologie de matériaux pour 

la production de Lamp devrait être évaluée. 

Le deuxième fournisseur de pièces en aluminium 

moulées sous pression pris en compte dans ce 

calcul ne dispose pas actuellement de données 

officielles sur ses émissions ou sur l'impact de son 

produit, et il s'agit là d'un domaine à améliorer. Ce 

fournisseur, comme Hydro, est local. Tous deux 

se trouvent non seulement au sein de l'UE, mais 

aussi dans le même pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs d'émission : Lamp travaille avec des 

fournisseurs qui, pour la plupart, ont déjà 

calculé les émissions de leurs composants ou 

produits vendus. Néanmoins, compte tenu des 

caractéristiques du secteur, des méthodologies 

ou des normes légèrement différentes sont 

utilisées, ce qui a rendu difficile l'application 

directe du facteur d'émission ou, comme le 

recommande la norme ISO 14064, l'application 

du facteur d'émission de l'ACV complète du 

composant.  La priorité a été donnée, comme 

le recommande l'OCCC, à l'application des 

facteurs d'émission fournis par le fournisseur, 

car ils sont a priori plus précis que les bases 

de données génériques, même si les tables du 

GIEC ont dû être utilisées pour l'un des 

fournisseurs. Au fur et à mesure que les 

fournisseurs mettent en œuvre le calcul des 

émissions de leurs produits, l'incertitude de 

certains paramètres peut être améliorée. 
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Le troisième fournisseur considéré, TRIDONIC, 

compte tenu du volume de pièces achetées et du 

facteur d'émission de certaines d'entre elles, 

génère le volume d'émissions le plus important. Il 

s'agit en particulier des composants : 

LED drivers 
LC 40/75-400/230 o4a NF h16 EXC4 
28004049 

Ils ont un facteur d'émission du berceau à la porte 

(processus du berceau à la porte).  A1-A4) de 

7,20 kg CO2 e/ l'unité. 
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Pour les champs d'application 1 et 2, le potentiel de réduction sur 4 ans est estimé à 102,04 
tonnes de CO2 e. 

Concept 
Amélioration de la gestion des gaz à 

effet de serre 
Amélioration du calcul 

Actifs acquis : 
Bureau 

Il ne s'agit pas d'une source importante 

d'émissions, mais la consommation de 

papier doit être évaluée, car c'est le plus 

important des éléments évalués dans 

cette catégorie. 

Outre la sensibilisation et les bonnes 

pratiques visant à réduire la 

consommation, de nombreuses 

entreprises ont mis en place l'impression 

ou l'utilisation de codes d'impression, de 

sorte que chaque utilisateur acquiert 

une certaine responsabilité quant au 

volume d'impression qu'il décide 

d'effectuer. 

Inventaire des biens de bureau consommés : 

disposer d'un registre des biens de bureau 

consommés déjà enregistrés, ce qui permet, à la 

fin de l'année, d'avoir facilement accès au total 

de ce qui a été acheté/consommé au cours de 

l'année. 

Transport de 
distribution 

 

 Choisir des prestataires de 

services ayant une stratégie de 

réduction des émissions. 

 Ce secteur progressera dans la 

réduction des émissions au 

cours des prochaines années, et 

il sera donc nécessaire de revoir 

les facteurs d'émission des 

CAP. 

Choisir une méthodologie qui permette de 

quantifier l'ensemble du transport de distribution 

des produits vendus. 

Inventaires de 
GES 

 

Désigner un responsable de l'inventaire de l'empreinte carbone et mettre en place un 

système de gestion de l'empreinte carbone : 

 Collecte de données agiles et vérifiables pour toutes les sources d'émission 

 Planification annuelle 

 Contrôler, évaluer et valider les méthodologies. 

 Apporter les ajustements nécessaires aux méthodes d'obtention des AD et des FE 

afin de réduire l'incertitude des données. 

 Évaluation dans le temps de l'empreinte carbone annuelle et de l'efficacité des 

mesures mises en œuvre. 
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11.2.  ÉVALUATION QUALITATIVE DE L'INCERTITUDE ET AMÉLIORATIONS  
 

L'incertitude estimée des émissions de GES est une combinaison ou une somme d'incertitudes 

associées aux données d'activité (données de consommation directe et données estimées) et aux 

facteurs d'émission. Pour évaluer l'incertitude, nous nous appuyons sur la méthode de référence 

décrite dans le document "IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National 

Greenhouse Gas Inventories" (IPCC, 2001) : 

 

 Les facteurs d'émission ont été sélectionnés à partir de sources et de fournisseurs officiels, 

en donnant la priorité aux sources locales ou nationales dans la mesure du possible. On peut 

donc supposer que l'incertitude des facteurs d'émission est faible ou nulle. 
 Les données relatives à l'activité de consommation directe ont été fournies directement par 

les personnes responsables de sa gestion et de la conservation de la documentation à cet 

égard au cours de l'année 2022. 
 Les équipements de comptage et les compteurs à partir desquels les données facturées ont 

été obtenues sont la propriété des fournisseurs et sont donc soumis aux contrôles 

d'étalonnage et de vérification qui leur sont applicables en vertu de la loi. Les incertitudes de 

ces équipements ne peuvent être supérieures à +/- 2%.10 
 

Concept Description et évaluation qualitative 
Options de réduction de 
l'incertitude (incertitude) 

Huile de four/chauffage 

 

La source de l'inventaire et le facteur 

d'émission sont reconnus, directs et 

vérifiables. 

- 

Consommation du parc de 

véhicules en leasing 

 

La source de l'inventaire et le facteur 

d'émission sont reconnus, directs et 

vérifiables. 

- 

Société de négoce d'électricité 

Estabanell 

La source de l'inventaire et le facteur 

d'émission sont reconnus, suffisants, 

directs et vérifiables. 

- 

  

 
10 Décret royal 244/2016, du 3 juin, portant application de la loi 32/2014, du 22 décembre, sur la métrologie. 
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Concept Description et évaluation qualitative 
Options de réduction de 
l'incertitude (incertitude) 

Négociant en électricité Nufri 

 

La source de l'inventaire et le facteur 

d'émission sont reconnus, suffisants, 

directs et vérifiables. 

- 

L'eau 

 

La source de l'inventaire et le facteur 

d'émission sont reconnus, suffisants, 

directs et vérifiables. 

- 

Voyages d'affaires : avion et train 
 

La source de l'inventaire et le facteur 

d'émission sont reconnus et vérifiables. 

Évaluer la méthode de calcul utilisée 

par le fournisseur. 

Dans itinere travel 

 

Données fournies par le personnel 

dans le cadre d'une enquête. Données 

obtenues directement auprès des 

personnes concernées. 

 

L'incertitude des données d'activité 

peut être améliorée en augmentant le 

nombre d'enquêtes complétées. 

Distribution des transports de 

Kombic et Fil. 

 

Ces données ne sont actuellement pas 

disponibles directement auprès du 

fournisseur de services de transport. 

Ces données sont calculées à partir 

des CAP vérifiés de Lamp (incertitude 

sur le facteur d'émission +/-10) et du 

nombre d'unités vendues de chaque 

typologie (kombic et Fil) (valeur avec 

incertitude zéro). 

 

Adapter la méthodologie à l'un des 

deux scénarios possibles : 

Demander au fournisseur les 

émissions des services de distribution 

sous contrat, cette méthodologie 

aurait la valeur d'incertitude la plus 

faible si le fournisseur utilise un 

système de calcul standardisé. 

 Disposer des CAP pour tous 

les produits vendus et utiliser 

le facteur d'émission du 

transport de distribution 

(incertitude +/-10). 
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Concept Description et évaluation qualitative 
Options de réduction de 
l'incertitude (incertitude) 

Déchets industriels  

 

La source de l'inventaire et le facteur 

d'émission sont reconnus, suffisants, 

directs et vérifiables. 

- 

Matériaux/composants achetés 

pour la production 

La source de l'inventaire et le facteur 

d'émission sont reconnus, directs et 

vérifiables. 

 

Les facteurs d'émission peuvent être 

améliorés lorsque les fournisseurs 

sont en mesure de les fournir : par 

exemple, les pièces moulées sous 

pression en aluminium. 

Fournitures de bureau 
La source de l'inventaire et le facteur 

d'émission sont reconnus, directs et 

vérifiables. 

Les incertitudes provenant des 

sources officielles sont généralement 

très faibles, mais il est toujours 

préférable d'obtenir le facteur 

d'émission directement auprès du 

fournisseur du produit. 

 

On a demandé à l'OCCC de préciser l'incertitude associée à ses facteurs d'émission, mais elle 

travaille actuellement sur cet aspect et ne peut fournir de valeur quantitative, bien qu'elle précise qu'ils 

proviennent tous de sources directes officielles et reconnues et que ces informations seront 

progressivement ajoutées aux facteurs d'émission au fur et à mesure qu'elles seront disponibles. Pour 

les facteurs d'émission de CO2 provenant de sources officielles telles que le GIEC, ils estiment les 

incertitudes à (+/- 5 %).11 

  

 
11 Lignes directrices du GIEC 2006 (Vol. 3, ch. 4, point 4.4.2.1) 
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11.3. RÉDUCTIONS D'ÉMISSIONS, COMPENSATIONS ET REGISTRES 
 

Pour atteindre la neutralité carbone, il convient de concentrer les efforts sur la réduction des émissions 

de GES, mais il existe également d'autres mécanismes complémentaires lorsque l'organisation 

dispose d'un plan de réduction en cours de mise en œuvre, ou lorsqu'il a déjà été mis en œuvre, mais 

qu'il ne permet pas encore d'atteindre la neutralité carbone. 

Rappelons que, selon les règles issues du Pacte vert européen, l'ensemble du tissu des entreprises 

doit réduire ses émissions de 55 % par rapport à l'année de référence (1990) d'ici à 2030. 

 

Compensation 
La compensation des émissions est un mécanisme par lequel une organisation peut neutraliser une 

certaine quantité d'émissions en investissant dans des projets environnementaux visant à augmenter 

la capacité de puits de la planète, ou en fournissant des solutions pour éviter la production de GES. 

Nous recommandons de le faire avec des projets menés selon une méthodologie reconnue et vérifiée. 

Si l'organisation est intéressée par la compensation partielle ou totale de ses émissions, elle peut le 

faire à tout moment, mais nous recommandons que cela ne se substitue pas à un plan de réduction, 

mais vienne en complément. Si l'organisation décide volontairement d'enregistrer son empreinte dans 

les registres publics disponibles, elle peut choisir de compenser ses émissions dans l'un des projets 

de compensation enregistrés dans le même registre, ce qui lui permettrait d'être certifiée comme 

compensant partiellement ou totalement son empreinte carbone dans le cadre de sa responsabilité 

environnementale d'entreprise. 
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11.4. REGISTROS VOLUNTARIOS DE HUELLA DE CARBONO 
 

Enregistrement de l'État 
 

L'Office espagnol du changement climatique (OECC) dispose d'un registre dans lequel les 

organisations peuvent enregistrer volontairement leur empreinte carbone en guise d'engagement et 

de transparence. 

En s'inscrivant dans ce registre, le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique 

(MITECO) vous remet le certificat d'inscription et le sceau, avec le manuel d'utilisation expliquant où 

apposer le sceau et comment le publier. 

En fonction de l'étape franchie, vous serez certifié : 

• Empreinte calculée 

• Empreinte calculée et réduite 

• Empreinte calculée, réduite et compensée   
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11.5. OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODS) AUXQUELS IL CONTRIBUE 
 

Les ODD sont dix-sept objectifs environnementaux, sociaux et économiques, qui guident la 

mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations unies. Tous les objectifs sont étroitement liés : pour 

progresser sur l'un d'entre eux, il est nécessaire de progresser également sur les autres. Ils se veulent 

concis, faciles à communiquer, orientés vers l'action et applicables à tous les pays. 

 

Les ODD peuvent être regroupés en cinq catégories 

essentielles de l'agenda, les "5P" : population, paix, 

planète, prospérité et partenariat.  
 

Avec l'étude de l'empreinte carbone de l'entreprise et 

la mise en œuvre du plan d'amélioration, les 

catégories et les objectifs auxquels Lamp, en tant 

qu'organisation, et les employés, en tant que 

partenaires nécessaires, peuvent contribuer 

directement et indirectement sont les suivants :: 

 

 
Catégorie/sphère PLANET : vise à 

protéger les ressources naturelles de la 

planète et à lutter contre le changement 

climatique afin de garantir un 

environnement décent aux générations 

futures. 

 

 
 ODD 6 : Eau propre et 

assainissement 
 ODD 12 : Production et 

consommation responsables 
 ODD 13 : Action pour le 

climat 
 ODD 14 : Vie sous-marine 
 ODD 15 : Vie des 

écosystèmes terrestres 
 

 
Catégorie/sphère PROSPÉRITÉ : veiller 

à ce que chacun puisse jouir d'une vie 

prospère et épanouissante en harmonie 

avec la nature. 

 

 
 ODD 7 : Une énergie propre 

et abordable 
 ODD 11 : Villes et 

communautés durables 
 

 
  

 Esfera ODS Fuente: https://portal.edu.gva.es/ 
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12. Conclusions   
 

Cette étude sur l'empreinte carbone de Lamp a été réalisée selon une double approche : 

 Calculer l'empreinte carbone de l'entreprise en incluant les trois périmètres d'émission et le 

plus grand nombre de sources d'émission pour lesquelles des données ont pu être obtenues 

avec un degré d'incertitude acceptable. 

 Audit de l'état actuel des informations disponibles, en termes de quantité et de qualité, tant 

auprès de Lamp que des différents fournisseurs afin d'établir un double plan d'amélioration : 

amélioration de la méthode de calcul et amélioration de la réduction des émissions. 

Cette double approche nous permet de tirer les conclusions suivantes : 

 Lamp dispose d'un bon système d'enregistrement, de déclaration et d'obtention des 

données sur lesquelles elle exerce un contrôle opérationnel. 

 La disponibilité des déclarations environnementales de produits (EPD) vérifiées du groupe 

de référence, qui représentent 55% de son chiffre d'affaires, a permis d'établir une 

méthodologie de calcul des émissions du transport de distribution qui a été consultée et 

acceptée comme valide par l'Office catalan du changement climatique (Oficina Catalana 

de Canvi Climàtic). Cette source d'émissions présente généralement de nombreuses 

difficultés pour obtenir des données auprès des entreprises de transport sous-traitantes, 

étant donné qu'il s'agit d'une combinaison de différents moyens et entreprises.  Cette 

méthodologie permettra, au fur et à mesure de la réalisation des CAP pour le reste des 

produits, d'étendre le champ d'application actuel jusqu'à ce que les entreprises sous-

traitantes pour le transport de distribution puissent fournir l'empreinte carbone de leur 

service avec un degré d'incertitude plus faible. 

 Bien que les principales sources d'émissions soient liées à l'achat de matières premières 

pour la production, et que le travail sur ce concept soit plus complexe car il repose sur des 

tiers, il existe un potentiel de réduction significative des émissions à court terme lié aux 

champs d'application 1 et 2 et à certains des champs d'application 3 plus faciles à mettre 

en œuvre, sur lesquels Lamp travaille déjà. 

 Les émissions correspondant au scope 1+2, qui sont les sources émissives sur lesquelles 

Lamp peut mener les actions de réduction les plus directes, représentent un total de 

9,24%. Lamp a déjà mis en œuvre des mesures très efficaces sur les sources d'émission 

de ces champs d'application au cours de l'année 2022 - 2023 en termes de consommation 

d'électricité (champ d'application 2), et une prévision pour les 4 prochaines années dans 

le plan de renouvellement des véhicules commerciaux vers des véhicules hybrides. 
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 Les principaux fournisseurs de la lampe disposent de données qui permettent de 

comptabiliser les émissions des biens achetés, mais il convient d'étendre ce profil de 

fournisseur au reste des composants achetés. Afin de réduire l'incertitude des calculs, il 

est recommandé que les facteurs d'émission soient fournis par le fournisseur. 

 Il existe des applications et des méthodologies pour évaluer les profils de responsabilité 

sociale des fournisseurs qui peuvent être très utiles pour étendre la stratégie et les critères 

ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de Lamp à l'ensemble de la chaîne 

de valeur de ses produits. 

 Des améliorations peuvent être mises en œuvre pour rendre le système de gestion de 

l'inventaire des données pour le calcul des GES plus agile et validable par le gestionnaire 

assigné, et permettre également d'obtenir plus immédiatement le calcul annuel de 

l'empreinte carbone. L'extension de la collecte de données pour certains paramètres peut 

faciliter l'application de méthodologies de calcul avec moins d'incertitude. 

 Dans les années à venir, à mesure que des données plus directes pourront être collectées 

auprès des fournisseurs, la méthodologie devra être adaptée pour rendre le calcul 

progressivement plus précis. Le changement de méthodologie devra être précisé afin que 

l'analyse de l'évolution de l'empreinte carbone puisse être effectuée dans le contexte 

approprié. 

 Les premiers bilans carbone des organisations présentent souvent des variations dans 

l'incorporation des sources d'émission du champ d'application 3, ce qui rend difficile 

l'évaluation de l'évolution. Cependant, l'évolution des champs d'application 1+2 a une 

méthodologie consolidée et un nombre de sources d'émission qui permet d'évaluer la 

performance de l'entreprise en termes d'émissions. Nous recommandons donc d'analyser 

l'évolution par périmètre, et dans le cas de l'évolution du périmètre 3 par source d'émission. 
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13. Glossaire 
 

• Champ d'application. - Les limites opérationnelles en matière d'émissions directes et 

indirectes. 

• CO2 équivalent. - Unité universelle indiquant le potentiel de réchauffement global (PRG) des 

six principaux gaz à effet de serre. 

• (DA). - Données d'activité (consommation, production, etc.).  
• Émissions. - Rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. 

• Émissions directes. - Émissions provenant de sources détenues ou contrôlées par 

l'organisation.  

• (EF) Facteur d'émission. - Paramètre permettant d'estimer les émissions de GES à partir 

des données d'activité disponibles. 

• GES. - Gaz à effet de serre répertoriés dans le protocole de Kyoto : CO2, CH4, N2O, HFC, 

PFC et NF3. 

• Inventaire des émissions. - Liste de quantification des émissions de GES et des sources 

d'émission d'une organisation. 

• PRG. - En prenant comme référence le PRP du CO2, qui est de 1, on peut définir le PRP des 

autres gaz à effet de serre. 
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15. Annexes 
 

ANNEXE 1 : VOYAGES D'AFFAIRES 
Détails et ventilation des voyages d'affaires inclus dans les calculs. 

ANNEXE 1.1 : VOYAGES D'AFFAIRES EN AVION 2021 ET 2022 

2021 
N° de 

voyage 
Origine Destination 

Pas de 
transactions 

Voyage kg CO2 e Total kg CO2 e 

1 ALICANTE BARCELONA 2 49,01 98,02 

2 ALICANTE 
PALMA 

MALLORCA 
3 60,33 180,99 

3 BARCELONA ALICANTE 2 49 98 

4 BARCELONA BILBAO 4 61,65 246,6 

5 BARCELONA OVIEDO 2 84,76 169,52 

6 BARCELONA 
PALMA 

MALLORCA 
1 36,07 36,07 

7 BARCELONA SEVILLA 1 89,02 89,02 

9 BILBAO BARCELONA 4 61,65 246,6 

10 MADRID BARCELONA 1 61,18 61,18 

11 OVIEDO BARCELONA 1 84,76 84,76 

12 
PALMA 

MALLORCA 
ALICANTE 3 60,33 180,99 

13 
PALMA 

MALLORCA 
BARCELONA 1 36,08 36,08 

14 SEVILLA BARCELONA 1 89 89 

15 AMSTERDAM BARCELONA 1 119,33 119,33 

16 BARCELONA AMSTERDAM 1 119,3 119,3 

17 BARCELONA BRUSELAS 1 112,82 112,82 

18 BARCELONA EINDHOVEN 3 110,06 330,18 

19 BARCELONA FRANKFURT 3 107,36 322,08 

20 BARCELONA GINEBRA 1 82,7 82,7 

21 BARCELONA 
LONDON 

HEATHROW 
1 119,8 119,8 

22 BARCELONA PRAGA 1 132,4 132,4 

23 BRUSELAS BARCELONA 1 112,48 112,48 

24 DUSSELDORF BARCELONA 1 126,34 126,34 

25 EINDHOVEN BARCELONA 3 110,06 330,18 

26 FRANKFURT BARCELONA 2 107,38 214,76 

27 GINEBRA BARCELONA 1 82,7 82,7 

28 
LONDON 

HEATHROW 
BARCELONA 1 119,06 119,06 

29 PRAGA BARCELONA 1 132,4 132,4 

TOTAL 5.691,36 

http://www.energia.cecot.org/


 

www.energia.cecot.org                                                                                                                                50 

  

2022 
N° de 

voyage 
Origine Destination 

Pas de 
transactions 

Voyage kg CO2 e Total kg CO2 e 

1 BARCELONA MEXICO - - 1198,04 

2 
PALMA 

MALLORCA 
ALICANTE 

 - - 53,6 

3 SANTIAGO CHILE BARCELONA - - 2743,62 

4 SANTIAGO CHILE BARCELONA - - 2743,62 

5 BARCELONA MADRID - - 183,64 

6 LISBOA BARCELONA - - 286,71 

7 BARCELONA BARCELONA - - 270,72 

8 BARCELONA BARCELONA - - 484,5 

9 PRAGA BARCELONA - - 387,32 

10 BARCELONA BARCELONA - - 123,24 

11 BARCELONA BARCELONA - - 123,24 

12 BARCELONA BARCELONA - - 123,24 

13 BARCELONA MADRID - - 61,62 

14 BARCELONA 
SANTIAGO 

CHILE 
- - 2743,62 

15 BARCELONA 
SANTIAGO 

CHILE 
- - 2743,62 

16 BARCELONA BOGOTA - - 4702,46 

17 BARCELONA BOGOTA - - 4702,46 

18 BARCELONA MADRID - - 61,06 

19 BARCELONA MADRID - - 61,48 

20 BARCELONA MADRID - - 61,53 

21 BARCELONA BARCELONA - - 123,15 

22 BARCELONA BARCELONA - - 123,5 

23 MADRID BARCELONA - - 61,62 

24 MADRID BARCELONA - - 61,62 

25 MADRID BARCELONA - - 61,62 

26 MADRID BARCELONA - - 61,75 

27 MADRID BARCELONA - - 61,75 

28 BRUSELAS BARCELONA - - 112,82 

29 BARCELONA BARCELONA - - 434,22 

30 BARCELONA 
BELFAST 

CITY 
- - 472,09 

31 BARCELONA BARCELONA - - 648,66 

32 BARCELONA 
BELFAST 

CITY 
- - 322,95 

33 
LONDON 

HEATHROW 
BARCELONA 

 - - 324,33 

34 BARCELONA BARCELONA - - 558,6 

35 BARCELONA BARCELONA - - 1249,22 
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36 BARCELONA BARCELONA - - 1249,22 

37 BARCELONA BARCELONA - - 1249,22 

38 BARCELONA PRAGA 
 - - 387,32 

39 BARCELONA 
CHARLOTTE,

NC 
- - 977,64 

40 MADRID 
CHARLOTTE,

NC 
- - 1037,71 

41 BARCELONA BARCELONA - - 164,8 

42 ALICANTE 
PALMA 

MALLORCA 
 

- - 53,59 

43 IBIZA ALICANTE - - 125,96 

44 MADRID BARCELONA - - 61,06 

45 MADRID BARCELONA - - 61,06 

46 MADRID BARCELONA - - 61,49 

47 MADRID BARCELONA - - 61,62 

48 
PALMA 

MALLORCA 
ALICANTE - - 86,35 

49 
PALMA 

MALLORCA 
ALICANTE - - 86,35 

TOTAL 34.200,63 

 

ANNEXE 1.2 : VOYAGES EN TRAIN D'ENTREPRISE 2021 ET 2022 

2021 
N° de 

voyage 
Origine Destination 

Pas de 
transactions 

Voyage kg CO2 e Total kg CO2 e 

1 BARCELONA MADRID 6 18,4 110,4 

2 BARCELONA SEVILLA 1 33,1 33,1 

3 MADRID BARCELONA 6 18,4 110,4 

4 SEVILLA MADRID 3 14,5 43,5 

TOTAL 297,4 

 

2022 
N° de 

voyage 
Origine Destination 

Pas de 
transactions 

Voyage kg CO2 e Total kg CO2 e 

1 BARCELONA MADRID - - 18,4 

2 BARCELONA MADRID - - 18,4 

3 BARCELONA MADRID - - 18,4 

4 BARCELONA MADRID - - 18,4 

5 BARCELONA MADRID - - 18,4 

6 BARCELONA MADRID - - 18,4 

7 BARCELONA MADRID - - 18,4 

8 BARCELONA MADRID - - 18,4 

9 BARCELONA MADRID - - 18,4 
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10 BARCELONA MADRID - - 18,4 

11 BARCELONA MADRID - - 18,4 

12 BARCELONA MADRID - - 18,4 

13 BARCELONA MADRID - - 18,4 

14 BARCELONA MADRID - - 18,4 

15 BARCELONA MADRID - - 18,4 

16 BARCELONA MADRID - - 18,4 

17 BARCELONA MADRID - - 18,4 

18 BARCELONA MADRID - - 18,4 

19 BARCELONA MADRID - - 18,4 

20 BARCELONA MADRID - - 18,4 

21 BARCELONA MADRID - - 18,4 

22 BARCELONA MADRID - - 18,4 

23 BARCELONA MADRID - - 18,4 

24 BARCELONA MADRID - - 18,4 

25 BARCELONA MADRID - - 18,4 

26 BARCELONA MADRID - - 18,4 

27 BARCELONA MADRID - - 18,4 

28 BARCELONA MADRID - - 18,4 

29 MADRID BARCELONA - - 18,4 

30 MADRID BARCELONA - - 18,4 

31 MADRID BARCELONA - - 18,4 

32 MADRID BARCELONA - - 18,4 

33 MADRID BARCELONA - - 18,4 

34 MADRID BARCELONA - - 18,4 

35 MADRID BARCELONA - - 18,4 

36 MADRID BARCELONA - - 18,4 

37 MADRID BARCELONA - - 18,4 

38 MADRID BARCELONA - - 18,4 

39 MADRID BARCELONA - - 18,4 

40 MADRID BARCELONA - - 18,4 

41 MADRID BARCELONA - - 18,4 

42 MADRID BARCELONA - - 18,4 

43 MADRID BARCELONA - - 18,4 

44 MADRID BARCELONA - - 18,4 

45 MADRID BARCELONA - - 18,4 

46 MADRID BARCELONA - - 18,4 

47 MADRID BARCELONA - - 18,4 

48 MADRID BARCELONA - - 18,4 

49 MADRID BARCELONA - - 18,4 

50 MADRID BARCELONA - - 18,4 

51 MADRID BARCELONA - - 18,4 

52 MADRID BARCELONA - - 18,4 

53 MADRID BARCELONA - - 18,4 

54 MADRID BARCELONA - - 18,4 

55 MADRID BARCELONA - - 18,4 
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56 MADRID BARCELONA - - 18,4 

57 MADRID BARCELONA - - 18,4 

58 MADRID BARCELONA - - 18,4 

59 MADRID BARCELONA - - 18,4 

60 MADRID BARCELONA - - 18,4 

61 MADRID BARCELONA - - 18,4 

62 MADRID BARCELONA - - 18,4 

63 MALAGA M.Z MADRID - - 27 

TOTAL 1.167,8 
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ANNEXE 2 : Détails des correspondances du groupe REG 2150/2002 et code LER  
 

Code LER Description 
Classification 

(dangereux/non 
dangereux) 

Groupe REG 
2150/2002 

Description du 
groupe Canal de gestion 

80318 Toner NP 5 Déchets chimiques T62 

130110 
Huiles hydrauliques 

minérales non 
chlorées 

P 4 (6) Huiles usagées T62 

150103 Palettes madères NP 21 Déchets de bois V15 

150110 
Récipients contenant 

des résidus de 
peinture 

P 6 Déchets chimiques T62 

150111 
Récipients 

métalliques 
(aérosols) 

P 43 (35) Autres déchets 
minéraux T62 

150202 Absorbants, filtres p 6 Déchets chimiques T62 

200101 Papier et carton NP 18 Déchets de papier et 
de carton V11 

200101 Papier et carton NP 18 Déchets de papier et 
de carton V11 

200121 
Lampes et autres 

déchets contenant du 
mercure 

P 26 (35) Équipements rejetés V41 

200133 Piles et batteries P 30 (35) Déchets de piles et 
d'accumulateurs T62 

200135 Réactances/raee P 26 (35) Équipements rejetés V41 

200139 Plastiques NP 20 Déchets plastiques V12 

200139 Plastiques NP 20 Déchets plastiques V12 

200140 Aluminium et déchets 
métalliques NP 15 Déchets métalliques V41 

200140 Aluminium et déchets 
métalliques NP 15 Déchets métalliques V41 

200140 Aluminium et déchets 
métalliques NP 15 Déchets métalliques V41 
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ANNEXE 3 : RÉPARTITION DES TRAJETS SUR LES TRAJETS IN ITINERE 
 

Indiquez le moyen de 
transport par lequel 
vous vous rendez dans 
les locaux du LAMP. 

Indiquez la 
distance 
journalière 
(aller-retour) 
qui vous sépare 
du LAMP. 

Si vous utilisez 
un véhicule 
privé qui 
consomme des 
combustibles 
fossiles 
(essence, 
diesel, 
biodiesel) et 
que vous 
connaissez la 
consommation 
moyenne aux 
100 km, 
indiquez la 
valeur. Par 
exemple, s'il 
consomme 5,5 
litres aux 100 
km en... 

Si vous 
télétravaillez, 
combien de 
jours par 
semaine 
vous rendez-
vous au 
LAMP ? 

Total km année 
(km jour*nombre de jours 
 voyages/an) 

Consommation 
litres/an 
(km/an*consommation 
/ 100 km) 

Voiture hybride 35 

0 litres (per 
anar i venir de 

la feina sempre 
elèctric, 

autonomia 
suficient) 

 7875 0 

Voiture électrique 52 0  11700 0 

Voiture à essence 6 8 5 1350 108 

Voiture à essence 8 10 5 1800 180 

Voiture à essence 4,5 5,9 4 810 47,79 

Train 12  4 2160  

Voiture à essence 5 6,3 5 1125 70,875 

Voiture diesel 10 5,5 5 2250 123,75 

Voiture électrique 52  5 11700 0 

Voiture à essence 7 8 4 1260 100,8 

Voiture diesel 18 5,5 5 4050 222,75 

Voiture diesel 15 7 5 3375 236,25 

Voiture à essence 2 6 5 450 27 

Voiture diesel 85 4,7 4 15300 719,1 

Voiture à essence 6 6 5 1350 81 

Voiture diesel 27 7,5 5 6075 455,625 

Train 66  3 8910  

Voiture diesel 16 6 5 3600 216 

Voiture diesel 9 5,5 5 2025 111,375 

Voiture à essence 30 5,5 5 6750 371,25 

Voiture à essence 10 5,5 5 2250 123,75 

Voiture diesel 72 5,5 3 9720 534,6 

Voiture diesel 4 5,5 5 900 49,5 

Voiture hybride 24 6 4 4320 259,2 

Voiture hybride 70 6,2 4 12600 781,2 

Voiture à essence 70 5,5 4 12600 693 
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Bus 4  5 900  

Voiture à essence 2 6 5 450 27 

Voiture hybride 4,4 5 5 990 49,5 

Voiture GPL 20 6,5 5 4500 292,5 

Voiture électrique 30 0 4 5400 0 
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Voiture à essence 6 7,2 5 1350 97,2 

Voiture diesel 5 5 5 1125 56,25 

Voiture diesel 6,4 5,5 5 1440 79,2 

Voiture à essence 16 5,5 4 2880 158,4 

Voiture à essence 41 5,2 5 9225 479,7 

Voiture diesel 15 8,2 5 3375 276,75 

Voiture à essence 2 6,9 5 450 31,05 

Voiture à essence 60 5,4 4 10800 583,2 

Scooter électrique 6  5 1350 0 

Train 25  4 4500  

Voiture diesel 6 6 5 1350 81 

Voiture diesel 2 6 5 450 27 

Voiture diesel 3 5,5 4 540 29,7 

 
 
 
 

Moyens de transport litres de carburant véhicule privé km 

Bus  900 

Voiture diesel 3.218,85 55.575 

Voiture électrique - 28.800 

Voiture à essence 3.180,02 54.900 

Voiture hybride 1.089,90 25.785 

Voiture GPL 292,50 4.500 

Scooter électrique - 1.350 

Train  15.570 

  

S'ils télétravaillent un jour, ils voyagent 180 jours par an.    
S'ils télétravaillent 2 jours, ils font la navette 135 jours par an.   
S'ils télétravaillent 3 jours, ils voyagent 90 jours par an.   
Pas de télétravail 225 jours/an    
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ANNEXE 4 : VENTILATION DE LA CONSOMMATION (ÉLECTRICITÉ, DIESEL, EAU) POUR 2022  

 
 

  

Mois Électricité produite 
(kWh) Électricité Nufri (kWh) Huile de chauffage 

(litres) 

Huile de 
chauffage 

(litres) 

L'eau  (m3:) 2  
connexions 

Janvier 21.185  3.422 -  
Février 21.439  1.600 -  
Mars 17.080 1.833 3.859 748 75+5 
Avril  10.102 1.371 -  
Mai  8.813 233 600  
Juin  9.833 - - 146+6 

Juillet  10.804 - 569  
Août  7.789 - -  

Septembre  10.669 - - 171+8 
Octobre  10.453 - -  

Novembre  14.150 620 743  
Décembre  12.311 650 650 136+7 
TOTAUX 59.704 96.757 11.755 3.310 528+26 
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ANNEXE 5 : DÉCLARATION DES GAZ RÉFRIGÉRANTS  
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ANNEXE 6 : FACTEURS D'ÉMISSION DES FOURNISSEURS 
 

• Aluminium Hydro Restore 
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• Composants TRIDONIC   
 

CHAMP D'APPLICATION B2B 
 

 
Pilotes LED 

LC 40/75-400/230 o4a NF h16 EXC4 
28004049 
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Pilotes de LED 
LC 15W 350mA fixC SR SNC 

87500572 
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LED modules 
DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV 

89602877 
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LED modules 
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD 

89603162 
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LED modules 
LLE 16x280mm 650lm 830 HV ADV5 

89603391 
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ANNEXE 7 : FACTEURS D'EMISSION DU TRANSPORT DE DISTRIBUTION INCLUS DANS LES 
DAP KOMBIC ET FIL (LAMP) 
 

KOMBIC 
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FIL 
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