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Le bilan d’émission des gaz à effet de serre. 
 

Bilans d’émissions de Gaz à effet de serre conformément à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 

juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE). 

 

Présentation de l’entreprise : 

L’entreprise Guisnel Groupe est composée de trois entités :  

- Guisnel distribution consiste au transport de meuble en import et export auprès de particulier ou 

d’entreprise. 

- Guisnel Location propose des véhicules industriels spécialisés dans le domaine du bâtiment et des 

travaux publics. La location se fait par contrat longue ou courte durée avec ou sans chauffeur. 

- Guisnel service est un atelier de réparation et d’entretien des véhicules du groupe. 

 

La société comprend plus de 750 salariés et est composée de 10 agences. 

 

Le périmètre organisationnel retenu est opérationnel puisque l’ensemble des émissions exploitées 

par le groupe sont étudiées. 

 

Périmètre opérationnel retenu (catégorie / source d’émission) : 

 Energie 

→ Electricité 

→ Gaz 

→ Fioul 

 Hors Energie 

→ Fuite de froid (climatisation site et camion) 

 Intrants 

→ Compte 60-61-62 

→ Pneumatiques 

→ Huiles 

 Transport – frêt 

→ Consommation de gasoil 

→ Train/ bateau 

→ Autres 

 Déplacements 

→ Domicile travail 

→ Mission 

 Déchets 

 

 

Le bilan carbone a été réalisé sur la période allant du 1
er

 octobre 2011 au 30 septembre 2012. 
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Face à ces constats, le groupe Guisnel s’est engagé dans un plan d’action visant à réduire ses 

émissions de CO2. 

 

De nombreuses initiatives ont été mises en place pour réduire la quantité de CO2 émise, 

notamment : 

- L’acquisition d’un camion électrique 

- Mise en œuvre de la charte « Objectif CO2, les transporteurs s’engagent » 

- Formation à l’éco-conduite… 

L’ensemble des salariés s’est engagé à la Charte développement durable de Guisnel (Guisnel Cap 

2015). C’est grâce à l’implication de chaque salarié dans ces démarches que le Groupe Guisnel 

progresse et continue d’innover pour respecter l’environnement tout en assurant la pérennité de 

l’entreprise. 

 

La répartition des émissions de 

de CO2 présente clairement le 

poste frêt comme le poste le 

plus important. Ce poste est en 

lien direct avec l’activité de la 

société. 


