Bilan des gaz à effet de serre

Contexte
En application de l’article L.229-25 du code de l’environnement, l’établissement d’un bilan des
émissions de gaz à effet de serre doit être établi tous les 3 ans par les acteurs publics et privés. C’est
l’objet du présent rapport.
Il a été établi selon les recommandations du guide méthodologique pour la réalisation des bilans
d’émissions de gaz à effet de serre, du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie, version 3.d de Septembre 2015.
La période d’analyse de ce rapport est l’année 2014
1.

Description de la personne morale concernée

Raison sociale : Ugitech SA
Code NAF : 2410Z, 4672Z, 2434Z
Code SIREN : 410 436 158
Adresse : Avenue Paul Girod, 73403 UGINE Cedex
Numéros de SIRET associés à la personne morale :
Ugitech
Adresse :
N° SIRET : 410 436 158 00027
Avenue Paul Girod
Code et libellé APE : 2410Z Sidérurgie
73400 UGINE
Ugitech
N° SIRET : 410 436 158 00035
Code et libellé APE : 2410Z Sidérurgie

Adresse :
Avenue Jean Jaurès
58160 IMPHY

Ugitech
N° SIRET : 410 436 158 00100
Code et libellé APE : 4672Z Commerce de Gros
(Commerce interentreprise) de minerais et
métaux

Adresse :
Villa Chapelet
Avenue Paul Girod
73400 UGINE

Ugitech
N° SIRET : 410 436 158 00118
Code et libellé APE : 2410Z Sidérurgie

Adresse :
3 Chemin de Majornas
01000 BOURG EN BRESSE

Ugitech
N° SIRET : 410 436 158 00126
Code et libellé APE : 2434Z Tréfilage à froid

Adresse :
3 petite rue Volais
27800 BRIONNE

Ugitech
N°SIRET : 410 436 158 00159
Code et libellé APE : 2410Z Sidérurgie

Adresse :
Terre Noire
5 rue Jules Ferry
42100 SAINT ETIENNE

Nombre de salariés : 1682 personnes
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Description sommaire de l’activité :
inox
: barres, ronds à bétons, fil
UGITECH SA produit une gamme de produits longs en acier inoxydable
machine et fils tréfilés. Pour cela, Ugitech SA réalise toutes les étapes de la fabrication des pièces
d’acier inoxydable depuis l’élaboration du métal liquide jusqu’à la finition des produits.
produits L’usine d’Ugine
effectue les opérations d’élaboration
’élaboration du métal ainsi que les premières étapes de transformation des
produits (laminage, décapage, étirage…).
étirage
Le tréfilage est réalisé sur les sites
site de Bourg en Bresse,
Brionne et Imphy.. L’établissement de Saint Etienne réalise une opération de chromage des barres.
Mode de consolidation : contrôle opérationnel.
Schéma des périmètres organisationnels retenu :

Grigny est une agence commerciale.
commerciale Ce site n’est pas compris dans le périmètre du Bilan de Gaz à
Effet de Serre.
Par ailleurs, le site d’Ugitech Saint Etienne a intégré UGITECH SA et donc le périmètre du Bilan de
Gaz à Effet de Serre en 2014.. Il ne possède pas l’année de référence 2011 comme les autres sites
d’Ugitech.
Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources) :

Energie

Combustibles

Combustibles fossiles,
sources fixes

Gaz naturel
Gaz de pétrole
liquéfié (GPL)
Essence
Gasoil non routier

Electricité
Emissions de CO2 hors
énergie
Emissions d’halocarbures de Kyoto
Emissions de gaz hors Kyoto
Emissions de CO2
Hors énergie

Emissions liées aux
procédés.
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2.

Année de reporting de l’exercice et l’année de référence :

Année de reporting : 2014
Année de référence : 2011
Modifications : Le périmètre 2014 intègre le site de Saint Etienne, qui ne faisait pas partie d’UGITECH
SA en 2011.
3.

Données des émissions de GES

a.

Année de référence : 2011 - périmètre Ugitech (hors Ugitech Saint Etienne). Pour rappel.

b. Année de référence : 2011 – recalculée (intégration Ugitech Saint Etienne, nouveau facteur
d’émissions)
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c.

Année de reporting : 2014 - périmètre Ugitech (y compris Ugitech Saint Etienne)

d.

Différences d’émissions entre année de référence 2011 recalculée et l’année de reporting 2014
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4.

Bilan des émissions évitées par le plan d’action
Catégories
d'émissions

Postes
d'émissions
1

2
Emissions
directes

Total (tCO2e)

Emissions directes des
sources fixes de combustion
Emissions directes des
sources mobiles à moteur
thermique

0

4

Emissions directes des
procédés hors énergie
Emissions directes fugitives

0
0

5

Emissions issues de la
biomasse (sols et forêts)

-

3

449

Sous total

Emissions
indirectes
associées à
l’énergie

449,3

6

Emissions indirectes liées à
la consommation
d'électricité

221,11

7

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

402

Sous total

623

Plan d’actions réalisées depuis 2011
• Diminution de notre consommation de gaz naturel (poste 1 d’émissions)
o Améliorations sur l’isolation de nos fours de réchauffages, chauffés au Gaz : - 238 600 kWh de gaz
naturel par an, soit 52,25 tCO2e
o Optimisation de la gestion de température des chauffages : - 160 000 kWh de gaz naturel par an,
soit 35,04 tCO2e
o Remplacement de brûleurs gaz : - 1 653 000 kWh de gaz naturel par an, soit 362,01 tCO2e
• Diminution de notre consommation d’électricité (poste 6 d’émissions)
o Mise en place de moteurs à haut rendement électriques, de variations de vitesse et d’optimisation
de pompes : - 1 333 000 kWh d’électricité par an, soit 109,31 tCO2e
o Optimisation de l’éclairage des bâtiments : - 885 600 kWh d’électricité par an, soit 72,62 tCO2e
o Optimisation de fonctionnement des installations : - 112 010 kWh d’électricité par an, soit 9,18
tCO2e
•

Substitution de notre système de chauffage par la vapeur (poste 7 d’émissions)

Nos actions de progrès ont ainsi permis d’éviter 1 072 tCO2e
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5.

Eléments d’appréciation sur les incertitudes,

Les incertitudes sur les facteurs d’émissions utilisés sont celles décrites sur le site de l’ADEME,
www.basecarbone.fr .
6.

Exclusion de sources de GES

Le périmètre retenu est celui des scope 1 et 2 obligatoires. Le scope 3 n’a pas été étudié.
7.

Facteurs d’émissions

Les facteurs d’émissions utilisés sont ceux du site de l’ADEME, www.basecarbone.fr
8.

Plan d’actions

UGITECH SA est certifié ISO 50 001, pour son système de management de l’énergie. La société suit
un plan d’action visant l’amélioration de son efficacité énergétique :
• Poursuite de l’optimisation du chauffage et de l’éclairage
• Poursuite de l’optimisation de nos process
• Etude d’un système de co-génération
• Etude de système de récupération de chaleur
9.

Mise à disposition de ce bilan des émissions de GES

Le présent bilan d’émissions de GES est disponible sur le web :
http://www.ugitech.com/fr/societe/developpement-durable/co2-france/
Personne responsable du bilan d’émissions de GES :
Nom : Virginie CORBIC
Fonction : Ingénieur Environnement
Adresse : Avenue Paul Girod,
73403 UGINE CEDEX
Tel : +33 4 79 89 38 14
Mail : environment@ugitech.com
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