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Dossier n°EK2L1 – décembre 2020 

Bilan d’émissions de GES 
 

PAUL HARTMANN SA 
 
 

Application du décret du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de GES. 
Format de restitution conforme à l’Annexe 3 de la Méthode pour la réalisation des bilans 
d’émissions de Gaz à Effet de Serre (Cf. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilans-des-

emissions-de-gaz-a.html : version 2, mise en ligne le 27 avril 2012). 

 
 

1. Description de la personne morale concernée 

Raison sociale : PAUL HARTMANN SA  

Forme juridique : Société Anonyme au capital de 20 000 000 € 

Code APE : 1722 Z, 5229 B et 6420 Z 

RC : Colmar 73 B 21 

Code SIREN : 778 740 001 

& numéros de SIRET associés à la personne morale :  

- PAUL HARTMANN SA – Châtenois (67 – Bas-Rhin), n° SIRET : 778 740 001 00111 – 
Direction générale, Direction administrative et financière, Direction des ressources 
humaines, Direction commerciale, Direction SCM, Direction logistique, Siège social de 
l’entreprise – 9 route de Sélestat – Châtenois – 67607 Sélestat Cedex, 

- PAUL HARTMANN SA – Liepvre (68 – Haut-Rhin), n° SIRET : 778 740 001 00046 – 
Direction technique, Site de production d’article à base de Cellulose et de coton (alèses, 
changes complets pour adultes et couches anatomiques), Centre logistique automatisé 
de 130 mètres de long  – ZI Bois l’Abbesse – 68660 Liepvre, 

- PAUL HARTMANN SA – Belleville (69 – Rhône), n° SIRET : 778 740 001 00129 – 
Centre logistique de capacité 44 500 palettes – ZI du Pain Perdu – Rue Albert 
Schweitzer – 69220 Belleville, 

- PAUL HARTMANN SA – Arcueil (94 – Val-de-Marne), n° SIRET : 778 740 001 00079 – 
Direction commerciale, Direction marketing – Immeuble « Le Baudran » - 28 villa 
Baudran – BP36 – 94117 Arcueil. 

- PAUL HARTMANN SA – Lièpvre  (68 – Haut-Rhin), n° SIRET : 778 740 001 00137– Site 
Distriest – ZI Bois l’Abbesse – 68660 Liepvre, 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilans-des-emissions-de-gaz-a.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilans-des-emissions-de-gaz-a.html
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Adresse (siège personne morale) : 9 route de Sélestat – Châtenois – 67607 Sélestat Cedex 

Nombre de salariés total (selon article 1111-2 du Code du Travail*) : 892 

Activité : 

- Direction générale, Direction administrative et financière, Direction des ressources 
humaines, Direction commerciale, Direction SCM, Direction logistique, Direction 
technique, Site de production de dispositifs médicaux (alèses et changes pour adultes, 
compresses, pansements absorbants et sets de soins), Centre logistique automatisé de 
130 mètres de long, Centre logistique de capacité 44 500 palettes  

Mode de consolidation : contrôle financier / contrôle opérationnel  

 

Schéma des périmètres organisationnels de la Personne Morale retenu : 

Les 5 sites précédemment cités sont entièrement pris en compte dans notre périmètre 
organisationnel, selon le mode de consolidation ci-avant.  

Il n’y a pas de doubles-comptes entre les sites. 

 

 
* Article L1111-2 du Code du Travail (modifié par la LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 
3) : 

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont 
calculés conformément aux dispositions suivantes : 

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les 
travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un 
contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une 
entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y 
travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte 
dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 
douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée 
déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les 
salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié 
absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de 
maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en 
compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par 
la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7A65081F7B315464F9DE1A5C4F6B96C9.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000019347122&idArticle=LEGIARTI000019347402&dateTexte=20120509&categorieLien=id#LEGIARTI000019347402
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7A65081F7B315464F9DE1A5C4F6B96C9.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000019347122&idArticle=LEGIARTI000019347402&dateTexte=20120509&categorieLien=id#LEGIARTI000019347402
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Description du périmètre opérationnel retenu (catégorie/postes/sources) : 

On liste ci-après les sources d'émission pour chacun des postes 1 à 7, ainsi que les modes de 
calculs des quantités associés (données d'activités utilisées pour les calculs présentés en § 3 et 
4). 

Catégorie 1 (Emissions directes) : 

 Poste 1 Emissions directes des sources fixes de combustion : 

- Chaudières gaz : factures consommations, en kWh 

Il n’y a pas d’autres combustibles ou sources d’énergie, hormis l’électricité (cf. poste 6) 

 

 Poste 2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique : 

- Véhicules Direction et salariés : (uniquement des véhicules en leasing) 

- Transports des marchandises : (uniquement des entreprises privées) 

- Chariots fonctionnant au gaz propane 
Les données sont en nombre de bouteille de 13 kg de propane consommée en 2019. La 
bouteille de 13 kg de propane contient 13 kg de liquide 
Le liquide présentant une masse volumique de 515 kg/m³ à 15°C, occupe alors v = 
13/0,515 = 25,2 litres, environ. 

 

 Poste 3 Emissions directes des procédés hors énergie : 

Pas de sources de décarbonatation, ni réactions chimiques ou autres rejets de procédés. 

 

 Poste 4 Emissions directes fugitives : 

- Fuites des groupes froids : relevés recharges pour fuites en fluides frigorigènes. 

 

 Poste 5 Emissions issues de la biomasse : 

Il n’y a pas de notion de changement d’affectation des sols du aux activités exercées. 

 

Catégorie 2 (Emissions indirectes associés à l’énergie) : 

 Poste 6 Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité : 

- Consommations compteur réseau, non discriminée par type d’usage (process / 
éclairage / chauffage-climatisation / usages bureaux) : données factures  

 

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

Non concerné 
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2. Année de reporting de l’exercice et l’année de référence 
 

Année de reporting : 2015 puis 2020 
 

Année de référence : 2014 puis 2019 
 

Explication :  

Nous choisissons l’année de reporting 2014 comme année de référence (pour comparaison 
avec les futures mises à jour). 

 

3. Les émissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour chaque GES 
en tonnes et en équivalent CO2 

 

  

Année de référence 2019 

catégories 
d'émissions 

Postes 
d'émissions 

CO2  
(Tonnes) 

CH4 
(Tonnes) 

N2O 
(Tonnes) 

Autre 
gaz: 

(Tonnes) 

Total 
(TCO2e) 

CO2 b  
(Tonnes) 

Emissions directes 

1   1 815,468              4,858           21,506                    -               1 845,478    0 

2        34,750              0,050              0,359                    -                    34,978    0 

3                 -                      -                      -                      -                             -      0 

4                 -                      -                      -                0,028                129,061    0 

5                 -                      -                      -                      -                             -      0 

Sous total    1 850,218              4,908           21,865              0,028             2 009,517    0 

 

Pour calculer les émissions de chaque poste, pour tous les gaz à effet de serre, la formule utilisée ci-
dessus est toujours la suivante : DA × FE. 

Avec DA = Données d’Activités (quantité liée à chaque source d’émission listée au § 2 pour le poste 
considéré) et FE = Facteur d’Emission de la Base Carbone® (selon les données disponibles). 
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Le détail des calculs permettant l’évaluation des émissions GES est présenté dans le tableau 
ci-après : 

Catégories 

d'émissions

Postes 

d'émissions

Détails 

poste 

(source)

Site  Quantité Commentaires Unité
 CO2 

(Tonnes) 

 CH4

(Tonnes) 

 N2O

(Tonnes) 

 Autre 

gaz :

(Tonnes) 

 Total

(t CO2e) 

 CO2 b 

(Tonnes) 

Site de Châtenois        726 000   
 valeurs des 

factures 2019 

kWh 

(PCI)
              118,384                     0,318                     1,406                            -                   120,346                     -     

Site de Lièpvre     5 979 000   
kWh 

(PCI)
              974,954                     2,618                   11,581                            -                   991,114                     -     

Site de belleville     3 120 000   
kWh 

(PCI)
              508,757                     1,366                     6,043                            -                   517,189                     -     

Site d'Arcueil                   -     
kWh 

(PCI)
                         -                              -                              -                              -                              -                       -     

Site Distriest     1 254 000   
kWh 

(PCI)
              204,481                     0,549                     2,429                            -                   207,870                     -     

Combustion 

propane 

(France)

l                          -                              -                              -                              -                              -                       -     

Site de Lièpvre             1 358   l                   3,612                     0,003                     0,019                            -                       3,639                     -     

Site de Belleville             1 985   l                   5,280                     0,004                     0,028                            -                       5,320                     -     

Sous total 

Poste 1
           1 815,468                     4,858                   21,506                            -                1 845,478                     -     

Combustion 

Gasoil 

(France)

Uniquement des 

voitures en leasing et 

transports par 

entreprises privés

l                          -                              -                              -                              -                              -                       -     

Site de Lièpvre

          25 376   

 Chariots 

fonctionnant au 

propane (année 

2019) 

l                 34,750                     0,050                     0,359                            -                     34,978                     -     

l                          -                              -                              -                              -                              -                       -     

Sous total 

Poste 2
                34,750                     0,050                     0,359                            -                     34,978                     -     

3

Décar-

bonatation, 

réactions 

chimiques ou 

autres rejets 

de procédés

                  -     

Pas de sources de 

décarbonatation, ni 

réactions chimiques ou 

autres rejets de 

procédés

Sous total 

Poste 3
                         -                              -                              -                              -                              -                       -     

4 Fluide frigo 
Site de

Lièpvre/Chatenois/Distriest - 
                 28   

Données sur recharges 

réelles
t                          -                              -                              -                       0,028                 129,061                     -     

Sous total 

Poste 4
                         -                              -                              -                       0,028                 129,061                     -     

5 Biomasse                   -     

Il n’y a pas de notion 

de changement 

d’affectation des sols 

du aux activités 

exercées

Sous total 

Poste 5
                  -     

Sous total 

Emissions 

directes 

(cat. 1)

     1 850,218                4,908              21,865                0,028        2 009,517                -     

Combustion 

de gaz 

(propane)

Essai de sprinklage 

et chauffage 

Combustion 

Gaz naturel 

(France)

Combustion 

Fuel 

domestique 

1

Emissions directes

2
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4. Les émissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de chaleur ou 
de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en tonnes équivalent CO2 

 

  

Emissions GES (en Tonnes) : 

  

année de référence 2019 

catégories 
d'émissions 

Postes 
d'émissions 

CO2  
(Tonnes) 

CH4 
(Tonnes) 

N2O 
(Tonnes) 

Autre 
gaz: 

(Tonnes) 

Total 
(TCO2e) 

CO2 b  
(Tonnes) 

Emissions 
indirectes 

associées à 
l’énergie 

6                1 756,105   

7                             -        

Sous total                 1 756,105      

 

Le détail des calculs permettant l’évaluation des émissions GES est présenté dans le tableau 
ci-après : 

Catégories 

d'émissions

Postes 

d'émissions

Détails 

poste 

(source)

Site  Quantité Commentaires Unité
 CO2 

(Tonnes) 

 CH4

(Tonnes) 

 N2O

(Tonnes) 

 Autre 

gaz :

(Tonnes) 

 Total

(t CO2e) 

 CO2 b 

(Tonnes) 

Site de Châtenois 533334 Données factures kWh                 33,067   

Site de Lièpvre 26432709 kWh            1 638,828   

Site de belleville 1021688 kWh                 63,345   

Site d'Arcueil 30399 kWh                   1,885   

Site Distriest 306138 kWh                 18,981   

Sous total 

Poste 6
           1 756,105   

7
Chaleur / 

Vapeur
non concerné kWh  - 

7 Froid… non concerné kWh

Sous total 

Poste 7
kWh                          -     

Sous total 

Emissions 

indirectes 

(cat. 2) 

     1 756,105   

6

Emissions indirectes 

associées à l’énergie

Electricité 

Moyenne 

France

 

 

5. Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste en tonnes 
équivalent CO2 

Ces émissions, optionnelles, n’ont pas été quantifiées dans le présent cadre. 

 

6. de façon optionnelle, les émissions évitées quantifiées de manière séparée selon le 
format de tableau présenté ci-après, et les méthodes utilisées 

Nous n’avons pas d’émissions évitées quantifiables dans nos activités : pas de valorisation 
matière / énergétique de déchets sur site, ni cogénération, ni production d’énergies 
renouvelables. 

 

7. Les éléments d’appréciation sur les incertitudes 

Par application des incertitudes issues de la Base Carbone® ADEME concernant les seuls 
facteurs d’émissions, on obtient une incertitude minimale de 3,08%.  
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8. Motivation pour l’exclusion des sources de GES et de poste d’émissions de GES lors 
de l’évaluation des émissions de GES 

Tous les postes obligatoires et les sources d’émissions correspondantes nous concernant ont 
été pris en compte.  
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9. Les facteurs par défaut de la Base Carbone®,sont présentés ci-après : 

 

Valeur FE en eq CO2 Valeur FE en CO2 Valeur FE en CH4 Valeur FE en N2O
Valeur FE en 

CO2b
Unité Source

Gaz naturel (France) 0,184 0,181 0,000486 0,002150 0 kg par kWH PCS Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

Fuel Domestique (France) 2,68 2,66 0,00213 0,0141 0 kg par l Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

Fuel Lourd (France) 2,83 2,81 0,00216 0,0167 0 kg par l Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

Butane (France) en l 1,73 1,71 0,00244 0,0177 0 kg par l Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

Butane (France) en t 2951,96 0,00292 0,00000417 0,0000302 0 kg par t Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

Propane (France) en l 1,53 1,52 0,00217 0,0157 0 kg par l Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

Propane (France) en t 2980,00 2940,00 0,000004200 0,000030500 0 kg par t Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

GPL (France) en l 1,6000000000 1,5800000 0,022500000000000 0,016300000000000 0 kg par l Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

GPL (France) en t (50/50 butane-propane) 2964,00 2931,00 0,139675481399999 0,1014101768 0 kg par t Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

Gasoil routier, France 2,51815661522286 2,49468652891 0,000037508674087 0,000075611978056 0,1451769306278 kg par l Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

Essence pompe France 2,26194552760905 2,23682397692 0,00018 0,000069199834527 0,117882640872 kg par l Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

Gasoil non routier (GNR), France 2,51815661522286 2,49468652891 0,000037508674087 0,000075611978056 0,1451769306278 kg par l Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

Fluides R134a 1550  --  --  --  -- kg par kg Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

Fluides R404a 4550  --  --  --  -- kg par kg Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

Fluides R407c 1920  --  --  --  -- kg par kg Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

Fluides R410a 2250  --  --  --  -- kg par kg Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

Fluides R422a 3320  --  --  --  -- kg par kg Base Carbone (source 5e rapport GIEC)

Electricité moyenne France 0,062  --  --  --  -- kg par kWh Base Carbone (hors 22 g des émissions indirectes de la prod d'électricité) 

les FE utilisés sont ceux de la Base Carbone® en vigueur au moment de l’étude (novembre 2019).  

les PRG utilisés, inclus dans la Base Carbone®, sont ceux du 5e et dernier rapport du GIEC (rapport de 2019) en vigueur au moment de l’étude. 
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10. Comparaison au précédent bilan de 2012 

Depuis 2012, un nouveau site est exploité par la société Paul Hartmann. Il s’agit du site 
DISTRIEST localisé à LIEPVRE. 

 

Les tableaux suivants montrent les résultats du bilan GES avec le gain estimé : 

différence année 

de référence et 

année du bilan

(TCO2e)

catégories 

d'émissions

Postes 

d'émissions

CO2 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre 

gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 b 

(Tonnes)

CO2 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre 

gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 b 

(Tonnes)

1  1 538,536           4,118         18,229                 -            1 563,973   0 1596,69021 0,14303333 0,07150612 3 1621,574871 0 -                 57,602   

2       39,995           0,057           0,413                 -                 40,258   0 50,916776 0,00242625 0,00176156 0 51,50237658 0 -                 11,244   

3              -                  -                  -                   -                         -     0 0 0 0 0 0 0                         -      

4              -                  -                  -                   -                         -     0 0 0 0 0,0053 8,7609 0 -                   8,761   

5              -                  -                  -                   -                         -     0 0 0 0 0 0 0                         -      

Sous total  1 578,531           4,175         18,642                 -            1 604,231   0 1647,60699 0,14545958 0,07326768 3,0053 1681,838148 0 -                 77,608   

6        1 732,223   1793,128882 -                 60,906   

7                     -     0                         -      

Sous total        1 732,223   1793,128882 -                 60,906   

Emissions GES (en Tonnes) :

Emissions indirectes 

associées à 

l’énergie

Année de référence 2014 année du bilan précédent 2011

Emissions directes

 

catégories 

d'émissions

Postes 

d'émissions

CO2 

(Tonnes)

CH4

(Tonnes)

N2O

(Tonnes)

Autre 

gaz:

(Tonnes)

Total

(TCO2e)

CO2 b 

(Tonnes)

1   1 815,468             4,858          21,506                   -              1 845,478   0

2        34,750             0,050             0,359                   -                   34,978   0

3                 -                     -                     -                     -                            -     0

4                 -                     -                     -               0,028               129,061   0

5                 -                     -                     -                     -                            -     0

Sous total   1 850,218             4,908          21,865             0,028            2 009,517   0

6          1 756,105   

7                        -     

Sous total          1 756,105   

Emissions GES (en Tonnes) :

Emissions indirectes 

associées à l’énergie

Année de référence 2019

Emissions directes

 

 

11. Adresse du site Internet où est mis à disposition le bilan d’émissions de GES 

Site internet :  

www.hartmann.fr (Bilan GES mis en ligne le 25/01/2021). 

 

Coordonnées de la personne responsable du bilan d’émissions de GES :  
Paul Hartmann SA 
Monsieur Stien 
ZI Bois l’Abbesse 
68660 LIEPVRE 
Tel : 03 89 58 49 17 
Fax : 03 89 58 49 99 
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12. Indicateur de suivi du bilan GES réalisé/production 

 

Les données concernant les fluides frigorigènes sont exclues du comparatif en raison de 
l’absence de suivi les années précédentes. 

 

Nombre de pièces produites en 2014 983 328 049 pièces 

Nombre de pièces produites en 2019 1 106 084 000 pièces 

Pourcentage d’augmentation des pièces 
produites 

12,48% 

Bilan GES 2014 2 503,235 T CO2 

Bilan GES 2019 2 797,620 T CO2 

Ratio de production 2014 0,002545 Tonne de CO2 équivalent pour 1000 
pièces produites 

Ratio de production 2019 0,002529 Tonne de CO2 équivalent pour 1000 
pièces produites 

 

 

Fait entre 2014 et 2019 

Site de LIEPVRE 

Bilan énergétique en 2016 et en 2020 sur la base des valeurs 2019 

2015 - Récupération d’énergie des condensats de la chaudière pour le chauffage des locaux 
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13. Plan d’action 

 

Plan d’action diagnostic énergétique : 

 

 Réduction de la pression du réseau d'air comprimé de 8 bar à 7,5 bar  

 Mise en oeuvre d'un aérorefroidisseur adiabatique (COP = 28) en substitution de 
l'aérorefroidisseur sec (COP = 30) afin d'assurer le refroidissement des compresseurs et 
assurer l'abaissement de la température de l'eau de refroidisement à 27°C en période 
estivale et gain sur la consommation d'eau de ville 

 Remplacement des luminaires de type Halogénures métalliques (400W) (ateliers HRL, 
INCO1, INCO2, Médical) par des modèles LED (250 W) 

 Remplacement des 288 luminaires de type T8 58W (non étanches) du Rez-de-chaussée 
de la zone Médical par des modèles LED 

 Mise en place d'un indicateur de suivi de la performance énergétique de la nouvelle 
chaudière vapeur (MWh PCS/m3 eau alimentaire) 

 Suivi de l'indicateur en temps réel de la consommation d'électricité des machines 
d'incontinence (57% de la consommation), en fonction du nombre d'unités produites 
(kWhe/unités) 

 

 

 Mise en place d'un compteur de gaz naturel pour suivre la consommation de gaz des 
chaudières alimentant les batteries chaudes des CTA 

 Mise en oeuvre d'un sous-comptage par zone d'atelier et de bureaux des 
consommations d'électricité liées à l'éclairage des locaux 

 Mise en oeuvre d'un compteur électrique sur l'alimentation des compresseurs et de leurs 
auxiliaires, associé à un compteur de normaux m2 (Nm3) afin de suivre l'indicateur de 
performance de la centrale d'air comprimé (kWhe/Nm3). Suivi de l'indicateur de Nm3/ 
unités produites. 

 Arrêt automatique des ventilateurs broyage en cas de panne (-2,5% de consommation 
électrique – prod actuelle de 42kWh pour 1000 pièces 

 2020 – installation de recharge électrique (4 postes) pour véhicules électriques – 2 à 
chatenois et 2 à Liepvre 


