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INTRODUCTION GENERALE 

 

Les opérations IBM sont diverses et dynamiques. IBM a des milliers de clients avec un réseau 

complexe de fournisseurs à travers le monde. Ceci considéré, la Compagnie IBM limite ses 

propres émissions de gaz à effet de serre issues des scope 1 et scope 2 sans prendre en compte 

les données du scope 3. 

IBM est engagé globalement et de longue date à publier les résultats de ses programmes 

environnementaux, en intégrant le programme de réduction d’émission de gaz à effet de serre. 

IBM suit sa consommation d’Energie  depuis 1973 avec un objectif annuel d’économie 

d’énergie  suivi depuis des décennies. Les résultats de ces économies d’énergie pris en compte 

depuis fort longtemps sont significatifs. 

 

RESULTATS IBM FRANCE: 

Pour la France, le bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre pour l’année 2013 dans le 

cadre des activités IBM France  est de 15 756 Tonnes de CO2. 

 

En 2013, les projets d’économie d’énergie d’IBM France ont permis de réduire, ou d’éviter 

sur l’ensemble de ses sites, une consommation totale d’énergie de 2,6% par  rapport à la 

consommation de l’année précédente.  

Ces projets ont évité la consommation de : 

 5 247 MW*h d’électricité correspondant à 315  tonnes de CO2. 

 1024 MBTU d’ eau chaude correspondant à 18 TCO2. 

  768 MBTU d’eau glacée correspondant à 14 TCO2.  

Au total , IBM France a ainsi évité en 2013 l’émission de 346 tonnes de CO2. 

 

Remarque : Ces résultats sont conservateurs car ils ne prennent en compte les économies que 

pendant l’année qui suit la mise en service du projet qui les a généré. Au dela de cette 

première année, les économies d’énergie ne sont plus prises en compte. Compte-tenu de ces 

hypothèses, les résultats mondiaux et français, des économies d’énergie et du bilan de 

limitation d’émission de CO2 sont réellement supérieurs à la simple somme des résultats 

publiés. 

 

RESULTATS IBM CORPORATION : 

A ce titre, , IBM Corporation publie chaque année et mondialement les résultats de réduction 

d’émission de GES.  au travers du : 

 Carbon Disclosure Project  (CDP) depuis sa création en 2003. 
http://www.ibm.com/ibm/environment/annual/disclosure.shtml 

 Global Reporting Initiative (GRI) depuis 2006 sur l’activité de l’année 2005. 
http://www.ibm.com/ibm/responsibility/gri.shtml 

 

 

http://www.ibm.com/ibm/environment/annual/disclosure.shtml
http://www.ibm.com/ibm/responsibility/gri.shtml
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1. FORMAT DE RESTITUTION POUR LA PUBLICATION DU BILAN  D ’EMISSIONS 

DE GAZ   A EFFET DE SERRE ( GES) 

1.1. DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE CONCERNEE 

Compagnie IBM France, 

Société par Actions Simplifiée au capital de 657 364 587,00  Euros, dont le Siège 

social est situé 17 avenue de l’Europe - 92275 Bois-Colombes Cedex, immatriculé au 

RCS de Nanterre sous le numéro 552 118 465 - Code NAF 6202A 
 

Raison sociale : Compagnie IBM France 

 

Code NAF : 6202A 

 

Code SIREN : 552 118 465 

Siret : 552 118 465 03644 

 

Adresse : 17 avenue de l’Europe - 92275 Bois-Colombes 

 

Nombre de salariés en 2013 : 9173 (bilan social - indicateur 111). 

 

Description sommaire de l’activité : conception et intégration d’équipements et de 

services et de systèmes d’information. 

Description des périmètres organisationnels retenus (catégories/postes/sources) : 

Batiments détenus ou loués par la société en France incluant les territoires et 

départements d’Outremer. 
 

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

Année de reporting : 2014 

 

Année de référence : 2013 

 

Explication: Les chiffres concernant la consommation d’IBM France sont établis sur 

la base des consommations des diverses installations de la Compagnie IBM France 

sur ses différents sites géographiques. 

 

1.3. LES EMISSIONS DIRECTES DE GES, EVALUEES SEPAREMENT PAR POSTE ET POUR 

CHAQUE GES EN TONNES ET EN EQUIVALENT CO2, 

 
Il s’agit principalement de la consommation de gaz naturel qui assure l’appoint de 

chauffage sur quelques sites. 
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1.4. LES EMISSIONS INDIRECTES DE GES ASSOCIEES A LA PRODUCTION 

D’ELECTRICITE, DE CHALEUR OU DE VAPEUR IMPORTEE, QUANTIFIEES 

SEPAREMENT PAR POSTE ET EN TONNES EQUIVALENT CO2, 

La consommation d’énergie pour IBM France prend en compte la production, les 

bureaux et les data centres. 

L’énergie consommée en France se trouve majoritairement sous forme d’électricité. 

C’est la source privilégiée d’énergie pour la plupart des sites IBM France. 

Le site de Montpellier utilise par ailleurs directement de l’eau glacée et de l’eau 

chaude. 

L’autre partie de la consommation énergétique, environ un quart, est représentée par 

l’eau glacée et l’eau chaude (site de Montpellier uniquement). 

La consommation autre que la consommation d’électricité reste marginale : 

La consommation de gaz vient compléter de manière ponctuelle le dispositif de 

chauffage des bâtiments de certains sites. 

La consommation de gazole est exceptionnelle et réservée principalement à 

l’alimentation des groupes électrogènes en cas de défaillance sur 

l’approvisionnement électrique et à la réalisation des tests périodiques de 

maintenance préventive des groupes électrogènes. 

 

 
 

Soit un total de 15 756 Tonnes de C02 pour la France en 2013. 
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1.5. LES AUTRES EMISSIONS INDIRECTES DE GES, QUANTIFIEES SEPAREMENT PAR 

POSTE EN TONNES EQUIVALENT CO2, SI LA PERSONNE MORALE A CHOISI DE LES 

EVALUER, 

Non présenté 

 

DE FAÇON OPTIONNELLE, LES EMISSIONS EVITEES QUANTIFIEES DE MANIERE 

SEPAREE SELON LE FORMAT DE TABLEAU PRESENTE CI-APRES, ET LES METHODES 

UTILISEES, 

 
 

 

1.6. LES ELEMENTS D’APPRECIATION SUR LES INCERTITUDES, 

14,37 % des surfaces détenues ou louées par IBM France ne reportent pas 

explicitement leur consommation d’énergie. Il s’agit principalement d’une 

consommation électrique, en général dans des surfaces de type bureau pour lesquels, 

le plus souvent, le propriétaire facture directement l’électricité dans les charges sans 

communiquer le detail des volumes d’énergie et sommes correspondantes facturées 
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dans les charges. 

Pour ce type de surfaces, le calcul de la consommation énergétique a été determiné en 

extrapolant sur la base de surfaces d’IBM ayant une affectation similaire et où les 

consommations énergétiques ont été mesurées. 

 

1.7. MOTIVATION POUR L’EXCLUSION DES SOURCES DE GES ET DE POSTE 

D’EMISSIONS DE GES LORS DE L’EVALUATION DES EMISSIONS DE GES, 

La Compagnie IBM France mène en étroite synergie avec les autres sociétés du groupe 

IBM un suivi rigoureux des consommations d’utilités, ce qui inclut la consommation 

d’énergie. 

La réduction des GES est opérée par deux moyens distincts : 

- La réduction de la consommation des volumes d’énergie (à périmètre constant). 

IBM France réalise au début de chaque année un plan d’action destiné à réduire la 

consommation d’énergie, à périmètre égal avec un objectif chiffré. 

Les économies d’énergie sont mesurées ou calculées mensuellement et saisies dans 

un outil mondial qui permet d’analyser et de quantifier. 

- La mise en place de projets et actions destinées, en dehors des économies 

d’énergie, à minimiser les émissions de gaz à effet de serre. 

Ces résultats sont conservateurs car ils ne prennent en compte les économies d’énergie que 

lors de la première année du projet qui les a généré. Compte-tenu de ces hypothèses, les 

résultats  des économies d’énergie et du bilan de limitation d’émission de CO2 sont 

réellement supérieurs à la simple somme des résultats publiés. 



 

 

 

 

 Page 8 / 9 

  
1.8. SI DIFFERENT DES FACTEURS PAR DEFAUT DE LA BASE CARBONE®, LES FACTEURS 

D’EMISSIONS ET LES PRG(POTENTIEL DE RECHAUFFEMENT GLOBAL)F UTILISES 

SELON LES FORMATS DE TABLEAU PRESENTES CI-APRES : 

Modifications de Potentiel de Réchauffement Global et source documentaire :  

 
 
Le PRG 2013 électrique a été modifié en fonction de la nouvelle donnée fournie par EDF. 

Le PRG 2013 EC et EG a été modifié en fonction du protocole WRI/WBCSD. 

 

1.9. A PARTIR DU DEUXIEME BILAN, L’EXPLICATION DE TOUT RECALCUL DE L’ANNEE 

DE REFERENCE, 

Pas de recalcul sur l’année de référence. 

 

1.10. ADRESSE DU SITE INTERNET OU EST MIS A DISPOSITION LE BILAN D’EMISSIONS 

DE GES 

http://www.ibm.com/fr/fr/ 

 

Par ailleurs, la personne notifie au Préfet de région les coordonnées de la personne 

responsable du bilan d’émissions de Gaz à Effet de Serre : 

 

Responsable du suivi : Dominique BELLING 

Fonction : Direction immobilière responsable Energie France Benelux 

Adresse : 17 avenue de l'Europe, 92275 Bois Colombes Cedex, France 

Tel : 0158750700 

Mail : dbelling@fr.ibm.com 

http://www.ibm.com/fr/fr/
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1.11. OPTIONNEL : 

Pour répondre aux missions du pôle en matière d’évaluation du dispositif, merci de 

compléter les éléments suivants. 

Données complémentaires dans le cadre de la mission d’évaluation du Pôle de la 

coordination nationale : 

- un bilan d’émissions de GES avait-il déjà été réalisé auparavant ? 

 Oui à l’échelle mondiale comme indiqué dans l’introduction génerale 

CDP: Carbon Disclosure Project depuis 2003 

GRI : Global Responsibility Index  depuis 2006 

Un programme de suivi des consommations  d’énergie mis en place depuis 

1973 agissant sur la limitation des gaz à effet de serre depuis 1990 

 

- une description de ses politiques, stratégies ou programmes Gaz à Effet de serre 

IBM suit sa consommation d’énergie depuis 1973 et a mis en place un objectif de 

réduction de ses consommations depuis des décennies. 

Les résultats d’économie d’énergie associés à cet engagement précoce sont 

significatifs. En effet, entre 1990 et  2013, IBM a économisé 6.4 Milliards kWh de 

consommation d’électricité  évitant ainsi, l’émission de 4 million de tonnes CO2  soit 

59% du montant des émissions d’IBM en 1990. 

 

IBM et sa politique environnementale. 

http://www.ibm.com/ibm/environment/policy/ 

IBM et l’Environnement : 

http://www.ibm.com/ibm/environment/ 

IBM et son rapport environnemental annuel :  

http://www.ibm.com/ibm/environment/annual/ 

IBM et la protection du Climat 

http://www.ibm.com/ibm/environment/climate/ 

 

- Ce bilan d’émissions de GES a-t-il été réalisé en interne à l’entreprise ou par un 

bureau d’études ? 

En interne  

- Temps passé : j/H –  

 Information non comptabilisée 

- Coût de l’étude : Interne (j/H) Externe (€) 

 Intégré dans nos coûts de ressources internes indirectes 

- Durée de l’étude : 

Non disponible 

- les émissions ou suppressions des GES désagrégés par établissement. 

Non disponible 

Option: en cas de vérification par une tierce partie, le certificat peut être joint au 

rapport. 

IBM Montpellier &  La Gaude sont intégrés dans certificat global IBM  ISO14001, 

pour lequel l’énergie est un aspect environnemental significatif. Bureau Veritas 

Certification revoit donc le système de management de l’environnement ainsi que le 

système de management  de l’énergie. 

Vous trouverez ci-joint the certificat ISO140001 en place globalement depuis 1997 : 

http://www.ibm.com/ibm/environment/iso14001/ 

        Fin du document 

http://www.ibm.com/ibm/environment/policy/
http://www.ibm.com/ibm/environment/
http://www.ibm.com/ibm/environment/annual/
http://www.ibm.com/ibm/environment/climate/
http://www.ibm.com/ibm/environment/iso14001/

