
8.2 Risques industriels et liés à l’environnement 

Dassault Systèmes, dont l’activité d’éditeur de logiciels relève du secteur tertiaire, ne considère pas être 

exposé à des risques environnementaux importants : aucun site du Groupe ne génère de déchets dangereux ou de 

rejet ayant un impact environnemental sur le sol, dans l’air ou dans l’eau, ni ne répond aux critères de la directive 

SEVESO en Europe sur les sites à risques en raison de substances dangereuses, ou n’est classé ICPE (Installations 

Classées – et présentant des risques – pour la Protection de l’Environnement). Une grande partie des actifs est de 

nature incorporelle, ce qui limite les risques sur les plans industriels et environnementaux. Le Groupe n’a pas 

connaissance de situations ou d’éléments environnementaux susceptibles d’avoir un impact significatif sur son 

patrimoine ou sur ses résultats. Les seuls éléments pour lesquels le Groupe estime qu’il existe un risque 

environnemental mineur, ne pouvant toutefois avoir aucun impact significatif sur son patrimoine, sont les suivants : 

(i) des réserves de fioul sont stockées sur le DS Campus HQ et sur le DS Boston Campus pour alimenter les groupes 

électrogènes en cas de coupure électrique ; (ii) un transformateur au Pyralène/PCB a été identifié sur le site de 

Dassault Systèmes à Bangalore en Inde. Les principaux locaux occupés par Dassault Systèmes sont décrits au 

paragraphe 8.1 « Locaux occupés par le Groupe et autres immobilisations importantes existantes ou planifiées ». 

Ses choix d’implantation sont par ailleurs guidés par son souhait de rationalisation de ses activités et sa volonté de 

prise en compte de la dimension environnementale (voir paragraphe 8.3 « Rapport environnemental »). 

Les activités de Dassault Systèmes ne génèrent pas de bruit ou d’odeurs susceptibles de gêner le voisinage. 

Compte tenu du caractère limité des risques industriels et environnementaux du Groupe, les coûts liés à l’évaluation, 

à la prévention et au traitement des risques industriels et environnementaux ne sont pas significatifs et sont intégrés 

dans les différents postes d’investissements et de charges des états financiers consolidés. 

En 2011, aucune provision ou garantie pour risques en matière d’environnement n’a été enregistrée dans les comptes 

consolidés du Groupe. Aucune charge n’a non plus été intégrée dans ces comptes au titre d’une décision judiciaire 

en matière d’environnement ou d’actions menées en réparation de dommages causés à celui-ci. 

Afin d’anticiper les risques réglementaires liés à l’environnement, Dassault Systèmes effectue une veille des 

réglementations environnementales pouvant impacter son activité. 

8.3 Rapport environnemental 

8.3.1 Dassault Systèmes et les enjeux environnementaux 

Compte tenu de l’activité d’éditeur de logiciels de Dassault Systèmes, les impacts environnementaux de ses 

activités sont faibles. Pour autant, le Groupe, conscient de sa responsabilité en matière de protection de 

l’environnement, a porté le développement durable au cœur de ses missions, avec une stratégie fondée sur 

l’innovation durable, et a mis en place une stratégie d’optimisation et de transformation de ses opérations pour la 

réduction de son empreinte environnementale. 

8.3.1.1 Contribution des solutions de Dassault Systèmes aux enjeux du développement durable 

La plupart des marques de Dassault Systèmes intègre une promesse de développement durable. Les 

solutions PLM de gestion du cycle de vie du produit considèrent désormais le « Produit dans la vie » c’est-à-dire 

non seulement le produit en lui-même, mais également l’intégration de ce produit dans son environnement. 

SolidWorks, « la 3D des professionnels », et en particulier, SolidWorks Sustainability, permet aux équipes de 

conception de réduire l’empreinte carbone de leurs produits, ainsi que la pollution. En conduisant l’analyse du cycle 

de vie directement dans SolidWorks avant de lancer la fabrication, les concepteurs peuvent voir la manière dont 

l’approvisionnement en matériaux dans une région donnée, la fabrication, l’utilisation et l’élimination affecteront le 

cycle de vie de leur produit. 



CATIA, pour « le produit virtuel », élimine les prototypes physiques et permet aux utilisateurs de valider dès la 

phase de conception que leurs produits peuvent être fabriqués. Ainsi, grâce à la maquette numérique, les clients de 

Dassault Systèmes réduisent leurs rebuts, par conséquent leur consommation de matières premières et optimisent 

leur consommation d’énergie. 

SIMULIA, pour « la simulation réaliste », permet aux entreprises de tester leurs produits et la performance des 

matériaux dans un environnement virtuel en 3D. Les entreprises peuvent compter sur les capacités de simulation de 

SIMULIA pour assurer une utilisation optimale du matériel et l’efficacité de leurs produits tout en les rendant plus 

sûrs, en réduisant leur poids, et donc en les rendant plus écologiques. 

DELMIA, pour « la fabrication et production numériques », offre des expériences de fonctionnement de systèmes 

de production, permettant aux fabricants de tous secteurs d’activité d’anticiper les nouveaux défis. De la 

planification des processus à la simulation de l’assemblage, à la définition complète des installations et équipements, 

DELMIA aide les entreprises à atteindre une efficacité maximale et maîtriser leurs coûts, tout en tenant compte de la 

santé et de la sécurité des travailleurs. 

ENOVIA, pour « l’innovation collaborative globale » permet aux entreprises de bénéficier de tous les avantages 

possibles de la collaboration : réunir les meilleures idées pour les développer en harmonie afin de se conformer aux 

normes de sécurité et à la réglementation environnementale. 

3DVIA, pour « les expériences 3D réalistes » s’appuie sur des technologies immersives en 3D afin de maximiser la 

viabilité opérationnelle et environnementale des opérations. 3DVIA Composer permet aux entreprises de remplacer 

les supports papiers par des versions numériques interactives tout en clarifiant les informations du document 

technique. La formation professionnelle virtuelle grâce à 3DVIA Studio Pro réduit le coût et l’impact 

environnemental dus à la construction d’installations en le remplaçant par un environnement virtuel. Les risques 

associés à la formation des employés dans des environnements de travail potentiellement dangereux sont de ce 

fait minimisés. 

8.3.1.2 Prise en compte de la dimension environnementale dans les choix d’implantation du Groupe 

La volonté de Dassault Systèmes de limiter son impact sur l’environnement se traduit également dans les 

récents choix d’implantation de ses activités : 

DS Campus HQ 

Le siège mondial de Dassault Systèmes à Vélizy a obtenu la certification « NF bâtiments tertiaires 

Démarche HQE » ainsi qu’un score « très performant » dans cinq domaines environnementaux (l’eau, l’énergie, le 

bâtiment et son environnement immédiat, le chantier et la maintenance), au lieu des trois domaines requis pour la 

certification HQE. 

L’optimisation de la consommation énergétique sur le DS Campus HQ repose sur différentes technologies : 

• En matière de serveurs informatiques : la chaleur dégagée par les nombreux serveurs informatiques est utilisée 

pour chauffer une grande partie de l’air sanitaire du site, 

• En matière d’éclairage : Dassault Systèmes économise l’énergie en associant des détecteurs de déplacements et 

de lumière naturelle à des composants d’éclairage à haut rendement. A titre d’exemple, les lampes choisies sont 

30 % plus efficaces que les éclairages fluorescents et cinq fois plus efficaces que les lampes à incandescence, 

pour une durée de vie 12 à 15 fois supérieure, 

• En matière de maintenance : la régie qui supervise la consommation énergétique est informatisée et centralisée 

permettant ainsi la localisation de toute fuite ou panne et l’accélération des réparations pour éviter des 

déperditions énergétiques. 



D’une manière générale, Dassault Systèmes a veillé à inclure des spécifications en matière de développement 

durable dans les cahiers des charges pour les appels d’offres destinés aux prestataires du DS Campus HQ. En 

particulier, le cahier des charges pour l’entretien des espaces verts et le nettoyage impose au prestataire d’utiliser des 

produits non toxiques. 

Dassault Systèmes veille, dans la mesure du possible, à travailler avec des entreprises qui sont certifiées ou en voie 

de certifications ISO 9001 et 14001. A titre d’exemple, le Groupe a mis en place un suivi en temps réel des incidents 

d’exploitation et de maintenance des bâtiments du DS Campus HQ avec l’aide d’entreprises certifiées ISO 9001. 

DS Boston Campus 

Le DS Boston Campus a obtenu la certification américaine LEED Gold attribuée aux immeubles conçus 

dans l’objectif d’optimiser la performance environnementale des bâtiments, et construits selon des critères 

environnementaux stricts. 61 000 tonnes de matériaux concassés (béton, maçonnerie, acier, verre) et 2 000 tonnes 

d’acier recyclé ont été utilisés comme remblais pour la construction de cet immeuble, et plus de 75 % des matériaux 

existants ont été réutilisés. 

Pour optimiser sa consommation d’énergie, le DS Boston Campus est équipé de chaudières à condensation, d’une 

climatisation à haut rendement et de capteurs de lumière. 

8.3.1.3 Conséquences environnementales de la politique de transport du Groupe 

L’activité d’éditeur de logiciels de Dassault Systèmes relevant du secteur tertiaire, le transport est la 

principale source émettrice de gaz à effet de serre pour le Groupe. 

La politique « voyage » mise en œuvre au sein de Dassault Systèmes permet de limiter l’impact environnemental 

des déplacements. Selon cette politique, les collaborateurs doivent privilégier les réunions en audioconférence et en 

visioconférence plutôt que les déplacements, les voyages en train plutôt qu’en avion pour les trajets inférieurs à 

3 heures et la classe économique pour les voyages en avion (l’empreinte carbone de la classe affaire étant largement 

supérieure à celle de la classe économique). 

L’impact des voyages en termes d’émission de gaz à effet de serre est présenté au paragraphe 8.3.4 « Emissions de 

gaz à effet de serre ». 

8.3.1.4 Prise en compte de la dimension environnementale dans la politique de gestion du parc informatique 

du Groupe 

Dassault Systèmes attache beaucoup d’importance à la gestion environnementale de son parc informatique, 

aussi bien en ce qui concerne son utilisation que son recyclage. Ce parc informatique comprend des postes fixes, des 

ordinateurs portables et des serveurs de centre de données est labellisé « Energy Star ». Lors de l’achat de nouveaux 

matériels, le Groupe privilégie les labels environnementaux tels que « Energy Star » et « TCO », labels reconnus au 

niveau international. 

Le recyclage du parc informatique est généralement assuré par des entreprises ou associations respectant les normes 

environnementales locales en vigueur pour ce qui concerne le traitement des déchets électroniques. La gestion de la 

fin de vie du parc informatique est présentée au paragraphe 8.3.3.2 « Traitement des déchets ». 

8.3.1.5 Sensibilisation des collaborateurs du Groupe 

Dassault Systèmes poursuit sa politique de sensibilisation constante de ses collaborateurs en les associant 

aux mesures prises pour économiser l’eau et l’énergie par la présentation d’éco-gestes et de technologies 

susceptibles de réduire les impacts environnementaux des activités du Groupe. 

En 2011, une semaine de communication dédiée au développement durable a été de nouveau organisée sur le DS 

Campus HQ, avec une présentation du bilan carbone du Campus par le département Responsabilité Sociale et 



Environnementale (« RSE »). Ce département a également réalisé une présentation sur les enjeux de la sauvegarde 

de l’eau, et sur la gestion de l’eau au sein des locaux du Groupe. 

En 2010, Dassault Systèmes avait créé sur son réseau interne la communauté en ligne « Développement durable 

pour tous », afin de sensibiliser les collaborateurs sur des sujets en lien avec le développement durable. Fort du 

succès de cette initiative, le Groupe a créé en 2011 la communauté « DS Global Green Team » qui permet 

d’échanger sur les enjeux plus spécifiques de l’environnement chez Dassault Systèmes. 

8.3.2 Méthodologie du reporting environnemental 

Définition du reporting environnemental 

Dassault Systèmes a conçu son « Protocole de reporting environnemental » en 2010 qui définit les 

indicateurs environnementaux du Groupe ainsi que la méthodologie de collecte et de calcul des informations 

environnementales. Ce référentiel a été complété en 2011, dans le cadre de la poursuite de la démarche 

d’amélioration continue du Groupe : 

• Sont désormais présentées des informations relatives aux émissions de CO2 liées à l’usage de réfrigérants et aux 

déplacements des collaborateurs en voiture (voir le paragraphe 8.3.4 « Emissions de gaz à effet de serre »), ainsi 

que la quantité d’ordinateurs détruits (voir le paragraphe 8.3.3.2 « Traitement des déchets »), 

Lorsque l’information sur ces nouveaux indicateurs est disponible pour 2010, les données historiques sont 

présentées afin d’en assurer la comparabilité. Dans le cas contraire, la mention « n.d » (« non disponible ») est 

indiquée sur les indicateurs correspondants. 

• Des précisions méthodologiques ont été apportées concernant certains indicateurs, notamment ceux qui sont 

relatifs à : 

• la consommation d’eau : en 2010, les sites de la zone Amériques avaient communiqué leur 

consommation d’eau sur la seule base de la consommation des bureaux. En 2011, les données de 

ces sites incluent la consommation des bureaux, des parties communes et des espaces verts. 

• la notion de recyclage selon les normes européennes environnementales a été précisée en 2011 aux 

contributeurs des zones Amériques et Asie, pour ce qui concerne l’indicateur sur la quantité 

d’ordinateurs recyclés. 

Lorsque des différences dans la méthode de constitution de certaines données ont été identifiées entre 2010 et 

2011, la mention « non comparable (« n.c ») est indiquée dans la colonne « variation ». 

• Enfin, dans le cas marginal où une erreur de reporting a été détectée sur l’exercice précédent, la donnée 

historique est réajustée. Ce cas est limité et ne vise que la consommation de papier de la zone Asie. 

Les indicateurs environnementaux ainsi déterminés pour 2011 sont présentés au paragraphe 8.3.3 « Indicateurs 

environnementaux du Groupe ». 

Le reporting environnemental du Groupe sera susceptible d’évoluer dans le cadre du processus d’amélioration 

continue engagé par le Groupe ou pour tenir compte des modifications de la réglementation applicable. 

Périmètre du reporting environnemental 

Le périmètre cible du reporting environnemental couvre Dassault Systèmes SA et l’ensemble des 

entreprises comprises dans la consolidation à l’exception des filiales acquises récemment et qui ne sont intégrées 

audit périmètre qu’après une première année complète d’exploitation. 



Au titre de l’exercice 2011, le reporting environnemental couvre 98 % des collaborateurs du Groupe, contre 90 % en 

2010, et ce grâce à une meilleure couverture des sites dans la zone Amériques. 

Collecte et consolidation des données environnementales 

Les données environnementales ont été collectées et consolidées par le département RSE, sur la base du 

Protocole de reporting environnemental et des réponses aux questionnaires adressés aux contributeurs identifiés 

auprès de chaque entité du Groupe concernée (principalement les services Finance, Ressources Humaines et R&D). 

Sur certains aspects tels que le bilan carbone et les données relatives au tri sélectif, des prestataires extérieurs ont 

également été sollicités. 

Limites du reporting environnemental 

Lorsque les informations ne peuvent être produites sur des bases de consommations réelles (notamment 

pour les sites dont les charges liées à la consommation d’eau et d’électricité sont incluses dans le loyer), le Protocole 

de reporting environnemental précise la démarche à suivre pour effectuer les estimations nécessaires (par exemple : 

une estimation de la consommation en eau et en énergie est réalisée sur la base des moyennes observées sur les 

autres sites de la zone géographique au prorata du nombre de salariés ou de mètres carrés occupés). Les 

consommations réelles peuvent ainsi être différentes de celles issues des estimations et hypothèses ainsi retenues. 

En outre, en ce qui concerne le traitement des déchets, la collecte est assurée par la mairie ou la collectivité locale 

pour la plupart des filiales. Or, ces dernières ne fournissent aucune information sur les déchets collectés, rendant 

impossible toute information sur le tonnage des déchets générés par l’activité. Dassault Systèmes a toutefois 

interrogé l’ensemble de ses filiales incluses dans le périmètre de reporting 2011 pour savoir si le tri sélectif était 

effectué sur leur site. Le Groupe produit de ce fait une information sur le pourcentage de ses sites effectuant le tri 

sélectif et non sur les quantités de déchets traités (voir le paragraphe 8.3.3.2 « Traitement des déchets »). 

8.3.3 Indicateurs environnementaux du Groupe 

Pour les indicateurs environnementaux présentés ci-après, Dassault Systèmes détaille plus précisément les 

données relatives à DS Campus HQ, siège social et principal site du Groupe. Il convient de préciser qu’en juillet 

2011 environ 450 collaborateurs qui travaillaient sur le site ont déménagé dans un immeuble situé à proximité. Les 

données relatives au DS Campus HQ citées ci-dessous ne prennent pas en compte la consommation de ces salariés à 

partir de ce déménagement. 

Les indicateurs relatifs au DS Campus HQ ont donc été affectés par ce déménagement qui a contribué à la 

diminution des consommations sur le site même, et a eu un impact ponctuel défavorable en termes de traitement des 

déchets induits. 

8.3.3.1 Consommations du Groupe 

Consommation en énergie 

L’information ci-après concerne uniquement la consommation d’électricité des sites et des centre de 

données de Dassault Systèmes. L’information sur les autres formes de consommation figure au paragraphe 8.3.4 

« Emissions de gaz à effet de serre ». 

Consommation d’énergie (en kWh) 

Exercice 

2011 

Exercice 

2010 Var  

Europe 27 800 000 28 300 000 (2)%  
Dont le DS Campus HQ 15 800 000 17 100 000 (8)%  

Amériques 16 000 000 16 300 000 (2)%  

Asie 4 200 000 4 000 000 5 %  

Total 48 000 000 48 600 000 (1)%  



La principale variation concerne le DS Campus HQ. La diminution constatée sur ce site résulte essentiellement du 

déménagement de certains collaborateurs en juillet 2011 tel que présenté ci-dessus : la consommation cumulée des 

collaborateurs du DS Campus HQ et de ces collaborateurs dans leurs nouveaux locaux s’élève à 16 700 000 kWh, 

soit une diminution de 2 % par rapport à 2010. 

Les données relatives à la consommation d’énergie de DS Campus HQ appellent en outre la remarque suivante : le 

fournisseur d’énergie du DS Campus HQ, s’est aperçu fin 2011 que les compteurs d’électricité de deux des quatre 

bâtiments du campus n’avaient pas été activés. La consommation relevée et facturée a de ce fait été minorée et ce, 

depuis l’installation de Dassault Systèmes dans ces locaux. Les données produites dans le tableau ci-dessus 

correspondent à la consommation relevée et facturée. 

Dassault Systèmes a localisé une partie de ses serveurs au sein de plusieurs centres de données dans le monde. La 

consommation énergétique de ces centres de données est incluse dans la consommation totale d’électricité ci-dessus. 

Le centre le plus important avait connu des modifications majeures en 2010 avec la « virtualisation » de ses 

serveurs, c’est-à-dire le remplacement de plusieurs serveurs physiques par un seul serveur virtuel de haute densité. 

La « virtualisation » des serveurs conduit à une meilleure utilisation du matériel, à un gain de place dans le centre de 

données et à une réduction de la puissance consommée par l’infrastructure, donc à une réduction des émissions de 

gaz à effet de serre. Le pourcentage de serveurs virtualisés dans le monde a été estimé à 28 % en 2009 selon l’étude 

Gartner. Dassault Systèmes est très en avance dans ce domaine avec 80 % des serveurs de son principal centre de 

données aujourd’hui virtualisés. A capacité comparable, la virtualisation de ce centre a permis d’économiser 14 % 

d’énergie en 2011 et 25 % en 2010. 

Consommation en eau 

Consommation en eau (en m3) 

Exercice 

2011 

Exercice 

2010 Var  

Europe 31 900 22 500 n.c  
Dont le DS Campus HQ 19 500 18 200 7 %  

Amériques 20 300 3 500 n.c  

Asie 3 200 2 200 n.c  

Total 55 400 28 200 n.c  

Sur le DS Campus HQ, la consommation d’eau en 2011 s’est élevée à un peu plus de 19 500 m
3
 contre 18 200 m

3
 en 

2010. L’augmentation de la consommation d’eau sur le DS Campus HQ s’explique notamment par l’augmentation 

du nombre d’événements organisés sur le site, le rinçage des réseaux hydrauliques et les tests d’arrosage pour les 

façades et les caniveaux, et pour la mise en eau du canal dans le cadre de la mise en jeu de l’assurance dommage 

ouvrage. Pour les autres zones géographiques, les données 2011 et 2010 ne sont pas comparables. 

Les données relatives à la consommation en eau ci-dessus sont pour partie produites sur la base d’estimations, 

susceptibles de diverger des données réelles (voir le paragraphe 8.3.2 « Méthodologie du reporting 

environnemental – Limites du reporting environnemental »). 

Consommation de papier et emballages 

Consommation de papier (en tonnes) 

Exercice 

2011 

Exercice 

2010 Var  

Europe 58 52 12 %  

Dont le DS Campus HQ 24 30 (20)%  

Amériques 23 23 0 %  

Asie 19 16(*) 19 %  

Total 100 91 (*) 10 %  

(*) données corrigées 

La consommation de papier du DS Campus HQ s’est élevée à 24 tonnes en 2011 contre 30 tonnes en 2010. Rapporté 

au nombre de collaborateur sur le site, la consommation reste stable. Les collaborateurs ayant déménagé dans les 

locaux situés à proximité du DS Campus HQ ont consommé 3 tonnes de papier de juillet à décembre 2011. 



Sur le DS Campus HQ, le papier utilisé est certifié FSC écolabel, garantissant la gestion durable des forêts. Dans le 

monde, 65 % des collaborateurs utilisent du papier 100 % recyclé ou du papier certifié FSC ou PEFC écolabel, 

contre 60 % en 2010. 

Les emballages utilisés correspondent principalement à celui des logiciels édités par le Groupe. Le fournisseur 

responsable de l’emballage se conforme à la réglementation Reach (Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals), cadre légal pour la protection de l’environnement en Europe, et a obtenu le label 

Imprim’Vert pour son imprimerie (qui certifie, entre autres, la non utilisation de produits toxiques et le tri des 

déchets) ; il propose un produit 100 % recyclable et biodégradable. 

Pour les autres zones géographiques, les données 2011 et 2010 ne sont pas comparables (voir le paragraphe 8.3.2 

« Méthodologie du reporting environnemental – Définition du reporting environnemental »). 

8.3.3.2 Traitement des déchets 

Déchets courants 

Du fait de son activité, Dassault Systèmes génère principalement des déchets banals courants (produits 

alimentaires) ainsi que du papier, du carton et du plastique. Le Groupe ne génère pas de déchets dangereux. 

Le tableau ci-après indique le pourcentage de collaborateurs ayant accès à un dispositif de tri sélectif, par zone 

géographique : 

Pourcentage des collaborateurs ayant accès à un dispositif de tri sélectif 

Exercice 

2011 

Exercice 

2010  

Europe 76 % 90 %  

Dont le DS Campus HQ 100 % 100 %  

Amériques 93 % 74 %  

Asie 100 % 100 %  

% de collaborateurs ayant accès à un dispositif de tri sélectif dans le monde 85 % 86 %  

Sur le DS Campus HQ, l’entreprise prestataire qui assure la collecte des déchets est certifiée ISO 9001 dans ses 

agences, et ISO 14001 sur tous ses lieux de traitement des déchets. Elle effectue le tri sélectif et la collecte des 

papiers et des cartons, ramasse une fois par trimestre les objets encombrants et a mis à disposition une collecte de 

piles. Les déchets banals du DS Campus HQ sont revalorisés énergétiquement par l’entreprise prestataire. 

Dans le reste du monde, la variation du nombre de collaborateurs ayant accès à un dispositif de tri sélectif s’explique 

par l’extension du périmètre de reporting. 

 Exercice  

Traitement des déchets du DS Campus HQ 2011 2010  

Quantité de déchets banals non recyclés (en tonnes) 72   50    

Quantité de déchets recyclés papier/carton (en tonnes) 68   73    

% de déchets banals recyclés sur quantité totale de déchets banals 49 % 59 %  

La proportion de déchets recyclés est passée de 59 % en 2010 à 49 % en 2011. Cette évolution est principalement 

liée à l’impact ponctuel du déménagement de 500 collaborateurs du DS Campus HQ. 

Déchets spécifiques 

Quantité d’ordinateurs (portables et fixes) détruits (en kg) 

Exercice 

2011 

Exercice 

2010  

Europe 500 100  
Dont le DS Campus HQ – –  

Amériques 900 200  

Asie 1 700 1 000  

Total 3 100 1 300  

 

Quantité d’ordinateurs (portables et fixes) recyclés selon les normes environnementales (en kg) 

Exercice 

2011 

Exercice 

2010  



Europe 6 900 4 700  

Dont le DS Campus HQ 6 300 3 900  

Amériques – 600  

Asie 100 100  

Total 7 000 5 400  

En 2011, sur le DS Campus HQ, 6 300 kilogrammes de matériels informatiques ont été recyclés par une association 

dédiée à l’accompagnement et à la réinsertion de personnes handicapées pour recycler ou réhabiliter son matériel 

informatique. Le Groupe a organisé une procédure de collecte au DS Campus HQ de l’ensemble des ordinateurs à 

recycler des sites européens de Dassault Systèmes. Cette pratique est à l’origine de l’augmentation de la quantité 

d’ordinateurs recyclés au DS Campus HQ entre 2010 et 2011. 

8.3.4 Emissions de gaz à effet de serre 

Pour la réalisation de son empreinte carbone au niveau mondial, Dassault Systèmes utilise la méthodologie 

du « GHG Protocol » (GreenHouse Gas Protocol). Cette méthode d’évaluation des gaz à effet de serre a été lancée 

en 2001 par le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) et le World Ressource Institute 

(WRI). Il est développé en partenariat avec des entreprises, des organisations non gouvernementales et des 

gouvernements, afin de créer un cadre commun de comptabilité et de reporting, et des outils de mesure et d’actions 

pour lutter contre le changement climatique. 

Le GHG Protocol découpe le périmètre opérationnel des émissions de gaz à effet de serre d’une organisation de la 

façon suivante : 

• « Scope 1 » : émissions directes liées à la combustion d’énergies fossiles de ressources possédées ou contrôlées 

par l’entreprise, 

• « Scope 2 » : émissions indirectes liées à l’achat ou à la production d’électricité, 

• « Scope 3 » : toutes les autres émissions indirectes, de la chaîne étendue des fournisseurs au transport des biens 

et des personnes. 

Les informations utilisées pour évaluer l’impact carbone mondial du Groupe couvrent un périmètre représentant 

98 % de ses collaborateurs. Dans la perspective d’amélioration continue entreprise par Dassault Systèmes, le scope 

3 intègre en 2011 les déplacements des collaborateurs avec leur voiture personnelle dans le cadre professionnel. Les 

résultats sont les suivants : 

 2011 2010  

Scope 1 : Emissions 

en TeCo2 
Emissions 

en TeCo2  

Emissions dues à la combustion de fuels sur site 1 460 90  

Emissions totales dues au déplacement des véhicules de fonction 3 140 2 300  

Emissions dues au déplacement des véhicules de fonction en Europe 3 000 2 220  

Emissions dues au déplacement des véhicules de fonction en Amériques 10 10  
Emissions dues au déplacement des véhicules de fonction en Asie 130 70  

Emissions dues à l’usage de réfrigérants 220 160  

Total scope 1 4 820 2 550  

Scope 2    

Emissions totales dues à l’achat d’électricité 12 240 12 960  

Emissions totales dues à l’achat d’électricité en Europe 3 180 3 150  

Emissions totales dues à l’achat d’électricité en Amériques 6 310 7 180  

Emissions totales dues à l’achat d’électricité en Asie 2 750 2 630  

Total scope 2 12 240 12 960  

Scope 3 :    

Emissions totales dues au déplacement des collaborateurs en avion dans le cadre professionnel 18 120 12 520  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs en avion en Europe 4 750 3 800  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs en avion en Amériques 10 540 7 920  
Emissions dues au déplacement des collaborateurs en avion en Asie 2 830 800  

Emissions totales dues au déplacement des collaborateurs en train dans le cadre professionnel 2 260 500  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs en train en Europe 270 180  



Emissions dues au déplacement des collaborateurs en train en Amériques 10 10  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs en train en Asie 1 980 310  

Emissions totales dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture personnelle dans le cadre 

professionnel 3 670 n.d  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture personnelle en Europe 1 900 n.d  

Emissions dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture personnelle en Amériques 1 130 n.d  
Emissions dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture personnelle en Asie 640 n.d  

Total scope 3 24 050 13 020  

Total des émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 + 2 + 3) 41 110 28 530  

« n.d » : information non disponible 



L’augmentation générale des émissions de gaz à effet de serre est principalement due : 

• à l’augmentation de l’activité du Groupe qui a engendré des déplacements plus nombreux des collaborateurs, 

• à la production d’informations complémentaires en 2011, notamment sur les déplacements des collaborateurs 

en voiture, 

• à l’élargissement du périmètre du reporting environnemental (voir le paragraphe 8.3.2 « Méthodologie du 

reporting environnemental – Périmètre du reporting environnemental ») qui conduit mécaniquement à 

augmenter les données produites au titre des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble des indicateurs et 

notamment sur celui de la consommation de fuel. En 2011 les données incluent ainsi pour la zone Amériques : 

• 15 sites consommant du gaz naturel (contre 2 en 2010) 

• 8 sites consommant du fuel domestique (0 en 2010). 
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