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Ce document répond à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et à son
décret d’application n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de
gaz à effet de serre.
La méthodologie suivie est conforme au document « Méthode pour la réalisation des
bilans d’émissions de Gaz à effet de serre – Version 2 » du Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement.
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Description de la personne morale
Raison Sociale
Code NAF
Code SIREN
Numéros SIRET associés
Adresse
Nombre de salariés

France Quick SAS
5610 C
950-026-914
950-026-914 04042
50 avenue du Président Wilson
Parc des Portes de Paris – Bât 123
93214 La Plaine Saint Denis Cedex
3 640

Description sommaire de l’activité
Groupe fondé en 1970, Quick s’est imposé comme l’unique enseigne d’origine
européenne de restauration rapide hamburger. Un goût partagé puisque Quick est
toujours n°1 de la restauration rapide en Belgique et au Luxembourg, et n°2 en France.

Mode de consolidation : contrôle opérationnel

Schéma des périmètres organisationnels :
Le périmètre organisationnel du Groupe retenu est le suivant :
– Le siège, situé à la Plaine Saint Denis (93)
– Les restaurants gérés directement par l’enseigne et répartis sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
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Périmètres opérationnels :
Emissions directes et indirectes liées à l’énergie soit Scope 1 & 2.
Catégorie
N°
d’émissions
Emissions directes de 1
GES
2
3
4
5
Emissions indirectes
associées à l’énergie

6
7

Postes d’émissions

Sources d’émissions

Emissions directes des sources
fixes de combustion
Emissions directes des sources
mobiles à moteur thermique
Emissions directes des procédés
hors énergie
Emissions directes fugitives
Emissions issues de la biomasse
(sols et forêts)
Emissions indirectes liées à la
consommation d’électricité
Emissions indirectes liées à la
consommation de vapeur,
chaleur ou froid.

Consommations gaz
Consommations de gasoil de
la flotte de véhicule
Fuites gaz frigorigènes
Consommation d’électricité
-

Outils : Tableur bilan carbone (selon les travaux ISO 14 064) et Guide des facteurs
d’émission de l’Ademe - V6.1.

Années de reporting de l’exercice et année de référence :
Année de reporting : 2014
Année de référence: 2012

Les émissions de GES directes et indirectes par poste et en tonnes équivalent CO2
Page suivante
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Tableau de présentation des données d’émissions de GES (en Tonne)

CO2e
Emissions
directes

Emissions
indirectes
énergie

N°
1
2
3
4
5
ST
6
7
ST

Emissions de GES (en Tonnes)
Année de référence
Année du bilan suivant
CH4
N2O
Autre
Total CO2e CO2b
CO2
CH4
N2O Autre Total

2 275
540

2 275
540

1 302

1 302

4 117
4 191

4 117
4 191

4 191

4 191

Soit au total, 8 308 TCO2e.
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Différence
CO2b (TCO2e)

Les éléments d’appréciation des incertitudes
Les incertitudes ont été appréciées sur la base du
- GHG Protocol indique pour les données
- Guide facteurs d’émission de l’Ademe V6.1 pour les facteurs d’émissions
Catégorie d’émissions

N°

Postes d’émissions

Emissions directes de
GES

1

Emissions directes des sources fixes de
combustion
Emissions directes des sources mobiles à
moteur thermique
Emissions directes fugitives
Emissions indirectes liées à la
consommation d’électricité
-

2
3
4
5
6

Emissions indirectes
associées à l’énergie

7

Incertitudes
globale
15 %
19 %
48 %
21 %
-

Motivation d’exclusion des postes d’émission de GES
Catégorie
d’émissions
Emissions directes
de GES

N°

Postes d’émissions

Motivations exclusion

1

Emissions directes des sources
fixes de combustion
Emissions directes des sources
mobiles à moteur thermique
Emissions directes des procédés
hors énergie
Emissions directes fugitives
Emissions issues de la biomasse
(sols et forêts)
Emissions indirectes liées à la
consommation d’électricité
Emissions indirectes liées à la
consommation de vapeur,
chaleur ou froid.

-

2
3
4
5
Emissions
6
indirectes associées
à l’énergie
7
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L’activité n’a pas de procédés
industriels
La personne morale ne contrôle
pas de terres ou de forêts
La contribution n’est pas
significative au total d’émissions
du bilan (3 restaurants concernés
soit moins de 5% des émissions)
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Adresse du site Internet pour consultation du bilan
http://www.quick.fr/

Responsable du suivi :
Fonction :
Adresse :
Tel :
Mail :

Melle Audrey Limozin
Responsable Environnement Groupe
50 avenue du Président Wilson – Parc Portes de Paris
93214 La Plaine Saint Denis Cedex
01 49 51 65 85
audrey.limozin@quick.fr

Optionnel : données complémentaires
- Un bilan d’émissions de GES avait-il été réalisé auparavant ?
Oui, en 2012 avec la méthode Bilan Carbone.
- Ce bilan d’émission a-t-il été réalisé en interne à l’entreprise ou par un bureau
d’études ?
En interne, sur la base du bilan carbone réalisé en 2010 par un bureau d’études.
- Description des politiques, stratégies ou programmes GES.
Extrait du Contrat de Valeur Quick
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NOS ENGAGEMENTS

Limiter notre impact
sur l’environnement
En tant que professionnel de la restauration rapide,
notre souci est de limiter notre impact sur la planète
en amont de la chaîne - approvisionnement et fabrication
notamment - comme en aval. Nos restaurants sont aussi
des lieux de vie où nos clients partagent un espace,
un moment : un environnement.

S’approvisionner
de manière durable

100 %
du poisson blanc
des burgers
Long Fish et de
la préparation des
Fish’N Dips* est
issu de la filière
pêche durable
* bouchées au poisson et
au fromage fondu

Chez Quick, les matières premières sont bien sûr
sélectionnées pour leur qualité, mais aussi parce qu’elles
sont issues de filières responsables. Un choix majeur qui
nous amène à pousser plus loin nos exigences et à ouvrir
la voie à de nouvelles collaborations.
Par exemple, l’ensemble de notre approvisionnement en poisson blanc est certifié MSC, un label
garantissant des pratiques de pêche responsables.
Le blé que nous utilisons pour la fabrication de
nos pains est certifié Irtac Arvalis, une charte de
production qui garantit des pratiques de culture
respectueuses de l’environnement. Notre ambition est
de privilégier l’approvisionnement local.
Depuis 2013, 85 % de nos salades sont certifiées
GlobalG.A.P, un label qui a pour objectif de minimiser
les impacts des activités agricoles sur l’environnement
comme par exemple la diminution des intrants*
artificiels. D’ici 2015, l’objectif est de 100 %.
*Ensemble des produits qui ne sont pas naturellement présents dans le sol
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Optimiser les transports
Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous
évitons à nos collaborateurs les temps de trajets inutiles
en louant par exemple, dans chaque région, des centres
de téléconférence. Et parce que chaque kilomètre évité
est un pas de plus sur la voie du progrès, les livraisons
de produits ultra frais secs et surgelés sont mutualisées en région parisienne depuis 2010.
Résultat : ce sont désormais 62 et non plus 71 camions
qui effectuent leur tournée de livraison. Depuis 2012, ce
nouveau plan est également mis en place à Toulouse,
Marseille, Lyon, Lille et depuis 2013 en Belgique.

Améliorer la qualité
environnementale
de nos restaurants
L’écoconstruction fait partie intégrante de nos axes de
progrès. Un restaurant pilote intégrant l’ensemble de la
démarche Haute Qualité Environnementale (HQE)
a ainsi vu le jour en 2009 dans le but de réduire
l’empreinte écologique de notre activité. Après trois
années de suivi, le gain de consommation énergétique
constaté atteint 20 %.
Plusieurs solutions innovantes testées dans ce restaurant plus écologique sont aujourd’hui déployées dans
les restaurants en rénovation ou en construction :
• le choix d’une pompe à chaleur pour le système de
climatisation-ventilation-chauffage : une énergie
non polluante et respectueuse de l’environnement,

90 %
des luminaires
des restaurants
sont des LED
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• l’utilisation de bois issus de massifs certifiés PEFC
ou FSC garantissant la gestion durable des forêts,
• l’utilisation d’éclairage basse consommation et LED,
• le choix de sanitaires et de systèmes de robinetterie
économiseurs d’eau.

Mieux penser la gestion de nos
emballages et de nos déchets
L’emballage est un incontournable de la restauration
rapide : boîtes pour les burgers, sacs à emporter, sachets
de frites… Les soigner et limiter leur impact environnemental sont deux préoccupations majeures qui nous ont
conduits à prendre différentes mesures.

72 %

des emballages
fabriqués à
partir de papiers
ou cartons
compostables
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Afin de faciliter le recyclage, nos boîtes de burgers sont
labellisées OK Compost depuis 2009, certification
garantissant la parfaite biodégradabilité et compostabilité d’un emballage. Le papier Kraft avec lequel
nous fabriquons nos sacs à emporter est fabriqué
à partir de sous-produits de l’entretien des forêts
des Landes, de la transformation du bois et des bois
abîmés tombés lors de la tempête de janvier 2009.
La fabrication de ces sacs a permis aussi, au total, la
plantation de 14 800 pins permettant ainsi d’aider à la
reconstruction du patrimoine de la forêt des Landes.
A travers ces actions, nous contribuons à l’opération
« Ensemble, replantons la forêt ».

Enfin, toutes nos huiles usagées sont collectées et recyclées en biocarburants.
Assurer un environnement local plus propre avec une
gestion efficace des déchets est un objectif quotidien.
Le Syndicat National de l’Alimentation et de la Restauration Rapide, dont Quick est adhérent, et l’Association
des Maires de France ont signé en 2008 une charte
nationale de « Lutte contre les emballages abandonnés sur la voie publique ». Concrètement, nous avons
équipé une trentaine de nos restaurants de chariots de
propreté et, depuis 2011, nous signons progressivement
avec de nouvelles communes des conventions visant à
la mise en œuvre locale du programme de la charte.

Chariot de propreté

100 %
des huiles de
friture usagées
sont recyclées,
soit 4060 tonnes
par an
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