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Résumé exécutif 

Dans le cadre de ce projet, une analyse de l'empreinte carbone des émissions de gabocom en 

2020 a été réalisée. L'analyse de l'empreinte couvre toutes les activités internes de gabocom 

pour les scopes 1,2 et 3 selon les normes du GHG Protocol Corporate Standard et du GHG 

Protocol Value Chain Standard. 

 

En 2020, gabocom a realisé une empreinte brute de 44 555,0 tonnes d'équivalent dioxyde de 

carbone (tCO2e) (approche basée sur la localisation). Grâce à l'utilisation d'électricité 

renouvelable,1,389.10 tCO2e peuvent être déduites (approche basée sur le marché). Par 

conséquent, les émissions nettes de gabocom s'élèvent à 43 165,9 tCO2e en 2020. 

 

Les résultats de cette analyse seront utilisés pour fournir gabocom une transparence sur ses 

émissions, pour permettre l'élaboration et la mise en œuvre de mesures spécifiques de réduction 

des émissions de carbone ainsi que la fondation pour suivre ses mesures de réduction. Il est 

prévu de commencer à établir des rapports périodiques.  

 

A propos de gabocom 

gabocom est un fabricant principal de solutions de gestion et de protection des câbles de haute 

technicité pour l'industrie des télécommunications. Le nom de gabocom décrit déjà par lui-même 

l’evolution historique de l’entreprise : Issue des usines de matière plastique « Kunststoffwerke 

Gebrüder Anger GmbH & Co » - fondée en 1956 à Bogen, en Allemagne, en tant que fabricant 

de tuyaux de drainage – une division indépendante a vu le jour en 1970. Cette division s'est 

spécialisée afin de répondre aux besoins des télécommunications et a commencé par la pose de 

conduites de tubes. 

 

gabocom est situé dans la ville allemande de Niederwinkling, en Bavière, et est connu comme le 

principal partenaire des entreprises de télécommunication et des opérateurs de réseau en 

Allemagne et dans toute l'Europe. Avec le système speed•pipe®, elle a créé de toutes nouvelles 

possibilités pour le soufflage des câbles à fibres optiques et a établi des normes qui sont valables 

dans le monde entier. Plusieurs centaines de milliers de kilomètres ont déjà été installés avec 

succès depuis 2002 - et ce nombre augmente de jour en jour. Pour plus d'informations, visitez le 

site www.gabocom.com. 

 

 

 

 

http://www.gabocom.com/
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Résumé des résultats 

 

Résultat final (2020) 

Scope 1 373.1 tCO2e 

Scope 2 1,994.4 tCO2e 

Scope 3 40,798.4 tCO2e 

Total 43,165.9 tCO2e 

 

 

Que signifie ce résultat ? 

 

L’empreinte carbone annuelle est équivalent à 

 

 

 

... l’empreinte carbonne annuelle de 8,791 personnes 

(moyenne mondiale). 

[MUNTEAN2018] 

 

… voyager 257,706,746 km en avion en classe 

économique. 

[DEFRA2020] 

 

… la production de 117,225,321 kWh dans une 

centrale au charbon. 

[DEFRA2020]  

 

… la consommation de  856,465,873 tasses de café 

[REINHARD2020]. 
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Limites et champ d’application 

Ce rapport contient toutes les informations et les résultats de l'analyse de l'empreinte carbone de 

gabocom en 2020, en utilisant toutes les données disponibles pour cette année.  

 

Le site principal de gabocom est situé à Niederwinkling (Bavière, Allemagne), où toutes les 

activités de bureau et de production ont lieu. En outre, gabocom a un petit groupe d'employés 

(3) travaillant à domicile en France. Le site de Niederwinkling est inclus dans le champ 

d’application de cette analyse ainsi que les émissions des bureaux des employés en France.  

 

Les limites opérationnelles ont été fixées de manière à inclure la consommation d'énergie, de 

déchets et d'eau dans les immeubles de bureaux et les activités, les déplacements des employés 

et les voyages d'affaires, les équipements (biens d'équipement), les consommables, les 

prestataires de services externes, les serveurs cloud, les interactions en ligne et les frais postaux. 

En outre, les émissions liées à la production (cradle-to-gate), aux déchets de production et à la 

logistique (supplier-to-gate / inbound and gate-to-customer / outbound) faisaient également partie 

du champ de l'analyse. 

 

Le produit principal de gabocom (speed•pipe®) a une longue durée de vie (50 ans) et en raison 

de la grande incertitude des scénarios de Fin-de-Vie (FdV) disponibles, les émissions FdV dans 

cette étude sont omises. En suivant l'approche « cut-off », on peut supposer que l'impact des 

émissions omises dans 50 ans sera marginal lorsque les taux de recyclage des plastiques 

s'amélioreront (conformément à la transition envisagée vers une économie circulaire). Les 

catégories 3.8 actifs loués en amont, 3.9 transport et distribution en aval, 3.10 transformation des 

produits vendus, 3.13 actifs loués en aval, 3.14 franchises et 3.15 investissements. actifs loués 

en aval, 3.14 franchises, et 3.15 investissements ont été jugés non pertinents pour gabocom. En 

outre, aucune autre activité (en amont et en aval) n'a été identifiée. Par conséquent, toutes les 

activités pertinentes des scopes 1, 2 et du scope 3 ont été prises en compte. 

 

Les émissions « cradle-to-gate » des matériaux de production sont basées sur les processus de 

base disponibles dans EcoInvent 3.6. Les distances de transport de ces matériaux depuis les 

fournisseurs jusqu'aux portes de gabocom ont été calculées sur la base de la localisation des 

fournisseurs et de l'adresse de gabocom à Niederwinkling. Le mode de transport a été supposé 

être par camion pour l'Europe continentale. Pour les sites situés en dehors de l'Europe 

continentale (par exemple, au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc.), le transport a été par transport 

maritime en combinaison avec le transport sur route. Dans l'analyse suivante de l'empreinte 

carbone, il peut être envisagé de contacter les fournisseurs et de leur demander des données 

primaires concernant la production et le transport des matériaux afin d'améliorer la qualité des 

données de ces activités. 

 

La séquestration biologique du CO2 n'est pas applicable pour le fonctionnement de gabocom. 

Les émissions biologiques ont été incluses dans quelques catégories (par exemple, une part de 

7% de diesel biogénique dans la consommation de carburant des véhicules), mais une 
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différenciation n'est pas utile dans ce rapport, car ces facteurs ne sont pas influencés par 

gabocom, mais constituent une norme législative. 

Année de base et politique de recalcul 

L’année 2020 a été choisie comme année de référence. Un recalcul peut être envisagé en cas 

de progrès méthodologique significatif ou de meilleure disponibilité des facteurs d'émission.  

Qualité des données d’activité 

La qualité globale des données a été jugée bonne et complète, avec des problèmes de qualité 

des données communs et statistiquement non significatifs. Des facteurs d'émission appropriés et 

actuels sont utilisés dans le calcul de l'empreinte. Les données d'activité ont été collectées par 

l'équipe de gabocom, dont la responsabilité était d'assurer l'exhaustivité des données. 

 

Les activités les plus importantes (production et logistique) ont été collectées dans ce projet et 

peuvent être considérées comme précises. Il faut noter que les émissions n'ont pas été collectées 

auprès des fournisseurs. De plus, en raison de la grande incertitude des calculs basés sur les 

dépenses, l’exactitude des services achetés et des dépenses d'investissement peut être 

grandement améliorée avec l'engagement des l'engagement des fournisseurs. 
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Empreinte de Scope 1 & 2*  

  CO2e CO2 CH4 N2O  

Scope 1 Flotte 204.4 203.4 <0.1 <0.1 tonnes 

 Chauffage 168.7 168.2 <0.1 <0.1 tonnes 

Scope 2 

(Basé sur la 

localisation) 

Electricité  3,383.5 3,366.1 0.1 0.1 tonnes 

Scope 2 

(Basé sur le 

marché) 

Electricité  1,994.4 Pas disponible tonnes 

Scope 1 + 2 

(Basé sur la 

localisation) 

Total 3,756.5 3,737.8 0.1 0.1 tonnes 

Scope 1 + 2 

(Basé sur le 

marché) 

Total** 2,367.4 Pas disponible tonnes 

* D’autres gaz à effet de serre selon le protocole de Kyoto (HFC, PFC, SF6) sont convertis en équivalents 

CO2 et inclus dans le résultat final, mais ne peuvent pas être spécifiés individuellement car les émissions 

ne sont pas divulguées séparément dans les sources utilisées.  

**Les déviations sont causées par les arrondissements 

Scope 1 Emissions 

L'entreprise utilise du carburant diesel pour sa flotte et du gaz de pétrole liquéfié pour les chariots 

élévateurs à fourche sur le site de production. Les émissions directes sont comptabilisées dans 

le Scope 1. La consommation de carburant des voitures et des chariots élévateurs a été mesurée, 

et les facteurs d'émission ont été utilisés à partir des sources suivantes [GLEC2019] et 

[IPCC2006]. 

 

Le site de Niederwinkling est chauffé au gaz, ce qui entraîne des émissions directes qui sont 

comptabilisées dans le scope 1. La consommation de chauffage a été mesurée, et les facteurs 

d'émission ont été utilisés de [UBA2019] pour le gaz. 

 

Les émissions fugitives de la climatisation ne sont pas pertinentes dans l'empreinte de gabocom, 

car aucune climatisation n'a été utilisée pendant la période de référence.  

Scope 2 Emissions 

La consommation d'électricité a été prise des factures d'électricité pour le site de Niederwinkling. 

Pour l'approche basée sur la localisation, les facteurs d'émission ont été utilisés à partir de 

[IEA2020]. Les facteurs d'émission spécifiques aux fournisseurs et aux tarifs ont été utilisés pour 
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l'approche basée sur le marché. Pour la période janvier-septembre 229 gCO2e/kWh et pour la 

période octobre-décembre 281 gCO2e/kWh ont été utilisées   
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Scope 3 Empreinte  

 

Catégorie  Activité tCO2e 

01 Achats de biens et services Produits consommables 0.2 

01 Achats de biens et services Serveurs externes 9.4 

01 Achats de biens et services Prestataires de services externes 198.9 

01 Achats de biens et services Matériaux de production 36,595.6 

01 Achats de biens et services Eau <0.1 

01 Achats de biens et services Total 36,804.1 

02 Biens d’investissement Capex 827.5 

02 Biens d’investissement Total 827.5 

03 Activités liées aux carburants et à 

l'énergie 
Transmission et pertes d’électricité   145.3 

03 Activités liées aux carburants et à 

l'énergie 
Carburant / Production de Gaz 78.4 

03 Activités liées aux carburants et 

à l'énergie 

Total 

 
223.8 

04 Transport et distribution en amont Logistique entrante 1,155.8 

04 Transport et distribution en amont Logistique sortante 1,129.9 

04 Transport et distribution en amont Logistique vers les entrepôts 7.1 

04 Transport et distribution en amont Affranchissement 0.7 

04 Transport et distribution en 

amont 

Total 

 

2,293.5 

 

05 Déchets générés par les 

opérations 
Déchets (en production) 294.1 

05 Déchets générés par les 

opérations 

05 Déchets générés par les 

opérations 

Bureau 

 

 

Traitement de l'eau 

   0.6 

 

 <0.1 
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05 Déchets générés par les 

opérations 
Total 294.7 

06 Voyages d'affaires Voyage d’affaires Vol 17.9 

06 Voyages d'affaires Voyage d’affaires Hôtels 0.3 

06 Voyages d'affaires 
Voyage d’affaires Voiture de 

location 
7.3 

06 Voyages d'affaires Voyage d’affaires Train <0.1 

06 Voyage d’affaires Total 25.5 

07 Déplacement des employés Déplacement 322.4 

07 Déplacement des employés Travail à distance 6.8 

07 Déplacement des employés Total 329.2 

11 Utilisation des produits vendus Interaction en ligne  0.1 

11 Utilisation des produits vendus Total 0.1 

Scope 3 

 

Total 

 

40,798.4 

*Les déviations sont causées par les arrondissements 

 

Catégorie 1 - Achats de biens et services 

Produits consommables  

 

Les produits consommables sont tous les articles nécessaires au fonctionnement qui ne sont pas 

amortis. Il s'agit de produits de base, de nourriture/boissons pour les événements, de matériel 

pour imprimé, etc.  

 

Des données ont été collectées pour les achats en 2020, qui ont ensuite été évalués avec les 

facteurs d'émission basés sur les dépenses de [EXIOBASE2018], qui contiennent les facteurs 

d'émission de l'OEIE pour la plupart des pays jusqu'en 2011. Comme les émissions provenant 

des consommables sont relativement faibles par rapport aux principaux facteurs d'émission, il est 

jugé suffisant d'adopter cette approche.  

  

Serveurs externes  
 

La consommation d'énergie et l'infrastructure des serveurs « cloud » constituent un facteur 

important des émissions mondiales globales. Un modèle basé sur les dépenses a été utilisé pour 

calculer les émissions du « cloud» à partir de différentes informations accessibles au public, 

comme l'efficacité des centres de données et les facteurs d'émission d'électricité. Ce modèle 
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présente un degré d'incertitude modéré car la plupart des centres de données ne divulguent pas 

d'informations détaillées sur leurs performances des émissions. Le calcul est basé sur les 

dépenses totales des serveurs et [PLANETLY2020-2]. 

Prestataires de serveurs externes 

Plusieurs prestataires de services externes ont été contractés. Les dépenses de ces prestataires 

de services ont été évaluées basés sur les dépenses des facteurs de [EXIOBASE2018]. Ces 

facteurs sont basés sur des modèles macroéconomiques et incluent les activités complètes des 

prestataires de services (dont compris leurs déplacements professionnels, la consommation 

d'électricité dans les bureaux des clients, les émissions des bureaux, etc.) Cette méthode est 

recommandée par l'Agence européenne pour l'environnement. 

 

La précision du calcul peut être énormément améliorée avec davantage de données primaires, 

si à l'avenir les sous-traitants doivent fournir des informations sur leur propre empreinte carbone 

et celle de leurs produits. Une politique de durabilité plus stricte lors de la sélection des sous-

traitants peut également conduire à une réduction des émissions qui en résultent. 

Matériaux de production 

 

Toutes les marchandises entrantes ont été collectées avec une exportation du système ERP. 

Ainsi, toutes les marchandises entrantes, y compris les emballages (fûts en bois, cartons, 

emballages en plastique) ont été prises en compte. Un modèle d'évaluation des « cradle-to-

gate » émissions pour les matériaux utilisés dans le processus de production a été utilisé. Pour 

évaluer l'impact environnemental des matériaux de production, les quantités par type de matériau 

ont été reliées à la base de données des facteurs d'émission de [ECOINVENT2019]. 

Eau 

La consommation d'eau actuelle a été mesurée pour le site de Niederwinkling. Pour le calcul des 

effets de l'approvisionnement et du traitement de l'eau, [DEFRA2019] a été utilisé. 

Catégorie 2 – Biens d’investissement  

Dépenses d’investissement  

Les dépenses d’investissement ont été évaluées avec les facteurs d'émission basés sur les 

dépenses de [EXIOBASE2018]. Pour plus d'informations sur la méthodologie basée sur les 

dépenses, voir Catégorie 1 - Prestataires de services externes. 
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Catégorie 3 - Activités liées aux carburants et à l'énergie 

Transmission et pertes d’électricité et carburants  

Les émissions en amont pour la transmission et distribution de l'électricité ont été calculées sur 

la base des facteurs d'émission les plus récents de L’agence internationale de l’énergie  [IEA 

2020]. Les facteurs d'émissions de [IEA2020] ne tiennent pas compte des émissions en amont 

résultant des ressources utilisées pour la production d'électricité. Ces émissions seront ajoutées 

dans un modèle actualisé qui peut être utilisé dans les rapports suivants. La production de 

carburant a été calculée avec [GLEC2019], et pour la production de gaz de chauffage 

[UBA2019] a été utilisé. 

Catégorie 4 – Transport et distribution en amont 

Logistique entrante  
 

Logistique entrante par voie terrestre a été calculé sur la base de l'hypothèse suivante: Tous les 

transports en Europe continentale ont été effectués par transport routier. Les informations 

disponibles ont été utilisées pour calculer les distances entre le fournisseur et Niederwinkling. En 

plus des émissions liées au transport, les émissions liées au transbordement dans les entrepôts 

ont été prises en compte. Les distances entre les rues ont été calculées avec Here Maps. Les 

facteurs d'émission appropriés de [GLEC2019] ont été utilisés en tenant compte du mode de 

transport et du lieu. 

 

Tous les envois en dehors de l'Europe continentale ont été supposés d’être par un transport par 

voie d'eau. Le port le plus proche du fournisseur et de Niederwinkling a été utilisé comme 

hypothèse. En plus des émissions liées au transport, les émissions liées au transbordement dans 

le port ont été prises en compte. Les distances maritimes ont été calculées avec Searates. Les 

facteurs d'émission appropriés de [GLEC2019] ont été utilisés en tenant compte du mode de 

transport et du lieu/ de la voie commerciale maritime. 

Logistique sortante 

Logistique sortante inclut le transport par camion de Niederwinkling vers les clients finaux. La 

localisation de gabocom à Niederwinkling et la destination des clients finaux ont été utilisées pour 

calculer les distances. Toutes les distances ont été calculées avec Here Maps, et les facteurs 

d'émission ont été utilisés de [GLEC2019]. 

 

Logistique vers les entrepôts 
La logistique vers les entrepôts inclut le transport de Niederwinkling vers les entrepôts externes 

(Spedition Josef Wiesinger & Ullmann Logistik) par camion. La localisation de gabocom à 

Niederwinkling et la destination des entrepôts ont été utilisés pour calculer les distances. Toutes 

les distances ont été calculées avec Here Maps, et les facteurs d'émission ont été utilisés à partir 

de [GLEC2019].  
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Affranchissement  
 

Le nombre de lettres et de parcelles a été collecté avec Climate Impact Manager. Les facteurs 

d'émission de [IPC2019] sont utilisés pour évaluer l'impact.     

Catégorie 5 - Déchets générés par les opérations 

Production 

Des informations sur la quantité réelle de déchets étaient disponibles pour le site de production 

de Niederwinkling. Les émissions ont ensuite été calculées avec les facteurs d'émission de 

[DEFRA2020]. 

Bureau 

L'information sur la quantité réelle de déchets de bureau manquait. Par conséquent, la quantité 

de déchets par employé a été estimée sur la base de [PLANETLY2020-3]. Les émissions ont 

ensuite été calculées avec les facteurs d'émission de [DEFRA2020] et mises à l'échelle avec le 

nombre total d'employés. 

Traitement de l’eau  

Les eaux usées sont basées sur la consommation d'eau actuelle ou estimée (voir achats de biens 

et services). Les facteurs d'émissions ont été prises à partir de [DEFRA2020]. 

Catégorie 6 – Voyages d’affaires  

Vols, Hôtels, Voitures de location et Trains 

Dans le calcul de l'empreinte carbone de gabocom, il est important de prendre en compte les 

voyages d'affaires, car le mode de transport peut être un facteur important d'émissions de 

carbone. 

 

Tous les vols, les trajets en train, les trajets en voitures de location ainsi que les nuits rester à 

l'hôtel ont été collectés par gabocom. 

 

Pour calculer les émissions, gabocom nous a fourni le nombre total de trajets en train et de vols 

pour 2020, divisé en classe de réservation et en 3 catégories de distance : courte, moyenne et 

longue. Pour les vols, la catégorie "courte" comprend les vols de moins de 1 heure, "moyenne" les 

vols de 1 à 3 heures et "longue" les vols de plus de 3 heures. Pour les trajets en train, les 

catégories sont divisées en fonction de la distance couverte : "Moyenne" comptabilise les trajets 

en train entre 100 et 300 km. Tout ce qui est inférieur ou supérieur est ensuite comptabilisé dans 

la catégorie correspondante "courte" ou "longue". 
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Pour les voitures de location, la distance parcourue et la consommation de carburant ont été 

estimées sur la base des coûts et de [KORDS2019]. Les facteurs d'émission ont été utilisés à 

partir de [DEFRA2019], [GLEC2019] et [UBA2018]. Pour les hôtels, le nombre de nuits par pays 

a été extrait des systèmes de gestion des voyages. Les facteurs d'émission par nuitée d'hôtel ont 

ensuite été utilisés à partir de [CORNELL2019]. 

Catégorie 7 – Déplacement des employés 

Déplacement et travail à distance  

Les données des déplacements et du télétravail ont été recueillies par une enquête auprès des 

employés, à laquelle 145 d'entre eux ont répondu (142 en Allemagne et 3 en France, 58% et 

100% respectivement). Dans cette enquête, les employés sont invités à indiquer le nombre de 

jours de travail, les heures passées au bureau à domicile et les kilomètres parcourus chaque jour 

par mode de transport. Ces informations permettent de calculer le nombre total de kilomètres 

parcourus par an et par mode de transport, ainsi que le nombre total d'heures passées au bureau 

à domicile. Les émissions liées aux déplacements domicile-travail ont ensuite été calculées avec 

[UBA2020].  

Pour le bureau à domicile, le modèle de [PLANETLY2020-11] est utilisé pour évaluer l'impact 

d'une heure de travail à distance. Dans ce modèle, la consommation d'énergie est basée sur la 

consommation moyenne d'électricité nécessaire pour l'utilisation d'un ordinateur portable, 

l'éclairage et la climatisation, ainsi que la consommation de gaz pour le chauffage de la maison. 

 

Catégorie 8 – Actifs loués en amont 

gabocom ne possède pas d'actifs loués en amont. 

Catégorie 9 – Transport et distribution en aval 

Les produits de gabocom sont installés de façon permanente. Ainsi, aucun transport en aval n'a 

lieu. 

Catégorie 10 – Traitement des produits vendus 

Les produits de gabocom ne nécessitent aucun traitement supplémentaire. 

Catégorie 11 – Utilisation de produits vendus 

Interaction en ligne 

Un point important et inévitable de la comptabilité carbone est aujourd'hui les interactions en ligne 

des clients et des autres utilisateurs d'Internet. En passant du temps sur le site web de gabocom, 
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les internautes utilisent de l'énergie électrique avec leurs appareils électroniques, qui génèrent à 

leur tour génère des émissions. Les émissions liées à la consommation d'énergie ont été estimées 

sur la base de la consommation moyenne d'énergie des chargeurs de téléphones portables ou 

d'ordinateurs portables, et le mix électrique des pays des clients respectifs a été tiré de [IEA2019]. 

Les données exactes de consommation, y compris le pays de résidence, le nombre de sessions 

et la durée moyenne des sessions, ont été fournies par l'outil analytique du site de gabocom. 

 

 

Catégorie 12 – Élimination des produits vendus 

Le produit principal de gabocom (speed•pipe®) a une longue durée de vie (50 ans). En raison 

de la grande incertitude des scénarios de fin de vie (EoL) disponibles, les émissions d'EoL sont 

omises de cette analyse. En suivant l'approche « cut-off », on peut supposer que l'impact des 

émissions non comptabilisées sera marginal dans 50 ans si les taux de recyclage des plastiques 

s'améliorent (en accord avec la transition souhaitée vers une économie circulaire). 

Catégorie 13 – Actifs loués en aval 

gabocom ne possède pas d'actifs loués en aval. 

Catégorie 14 – Franchises 

gabocom ne possède pas de franchises. 

Catégorie 15 – Investissements 

gabocom n'a pas d'investissements. 

 

Conclusion et prochaines étapes 

Avec ce premier rapport sur l'empreinte carbone de l'entreprise, gabocom gagne en 

transparence sur ses émissions. Le scope 1 représente 373.1 tCO2e (0.9%), tandis que les 

émissions du scope 2 représentent 1,994.4 tCO2e (4.6%), et les émissions du scope 3 ont un 

impact de 40,798.4 tCO2e (94.5%). Il est prévu d'élaborer une stratégie de réduction basée sur 

les résultats de ce rapport afin de réduire toutes les émissions évitables et de mettre en œuvre 

une feuille de route de réduction. Les actions clés de réduction peuvent être la mise en œuvre 

supplémentaire d'électricité verte, l'utilisation de véhicules électriques et l'engagement des 

fournisseurs pour les services achetés. 
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