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(a) Cette évolution s’explique par un changement des conditions d’achats de l’acier chez VSL (achat direct par le client et non par VSL qui 

n’intervient qu’en tant que prestataire), ainsi que par une plus grande mise en œuvre sur les chantiers de béton à base de « ciment de 

haut-fourneau » (CEM III), plutôt que d’un béton à base de ciment de Portland (CEM I), plus carboné car contenant plus de «  clinker » 

(constituant du ciment artificiel). 
(b) Seuls les postes d’émissions back-office du scope 3 (déplacements domicile-travail, voyages professionnels, immobilisation, intrants et 

déchets) ont été mis à jour en 2013. Les autres données primaires sont celles du bilan 2011. 
(c) Pour Colas, la distinction selon les scopes 1, 2 et 3 n’a pas été retenue initialement pour deux raisons : 

- d’une part, dans la bibliographie des facteurs d’émission carbone, ces derniers ne sont pas renseignés selon les trois scopes ; 
- d’autre part, pour les métiers de Colas, il est extrêmement délicat de faire la part des émissions en propre de celles qui ne le sont pas, 

compte tenu notamment de son intégration verticale poussée et des questions de sous-traitance, et de location de matériels de 

chantier (avec ou sans fourniture de carburants selon les contrats), d’où le choix de prendre en compte, dans le périmètre Carbone, 

toutes les émissions générées par les activités de Colas, y compris celles des sous-traitants. 
La distinction en scope pour l’année 2013 est une estimation à des fins de comparaison avec les autres métiers du Groupe. 

(d) Seuls les postes d’émissions des déplacements professionnels ont été mis à jour en 2013. Les autres données primaires sont ce lles du 

bilan 2011. 
(e) Les données primaires pour le scope 3 de Bouygues Telecom sont celles de l’exercice 2011. En 2012, les facteurs d’émissions utilisés 

étaient ceux de la version V5 de l’Ademe. En 2013, une mise à jour des facteurs d’émissions, selon la version V7 de l’Ademe, a été 

effectuée. 
(f) L’intensité carbone pour chacun des métiers et pour le Groupe a été calculée sur la base du chiffre d’affaires consolidé au niveau 

de la direction financière du Groupe. 
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