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1. Introduction	
 

1.1. 	Objet	
 

Le groupe MSD en France comprend  trois entités  juridiques en santé humaine employant chacune 

plus de 500 personnes.  

A  ce  titre,  les  entités :  Laboratoires Merck  Sharp  &  Dohme‐Chibret,  MSD  France  et  SCHERING‐

PLOUGH (Ci‐après « Les Sociétés ») doivent par conséquent, réaliser un bilan de  leurs émissions de 

Gaz à Effet de Serre (GES) au plus tard pour le 31 décembre 2012. 

Les Sociétés ont confié à Greenflex une mission d’assistance à la réalisation de ce bilan. 

Ce rapport a été réalisé par : 

Arnaud Guerin – Manager et Elise Dronne ‐ Consultante 

GREENFLEX 

Société de Services en Développement Durable 

16, boulevard Montmartre 

75009 Paris  

www.greenflex‐group.com 

 

En collaboration avec les responsables EHS et RSE des Sociétés :    

Pour l’entité MSD France 

˃  Bruno Erhard ‐ bruno_erhard@merck.com (Courbevoie et Paris)  

 

Coordination 

˃ Pascal Michoux – pascal_michoux@merck.com (Directeur Régional EHS) 
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1.2. 	Cadre	réglementaire	
 

Suite au Grenelle de  l’Environnement, deux principaux  textes  sont parus  concernant  la  réalisation 

d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) : 

˃ la loi n°2010‐788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE) et 

notamment son article 75 qui a créé une nouvelle section au chapitre IX du titre II du livre II du 

code de  l’environnement,  intitulée « Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat‐

énergie territorial », 

˃ le décret n°2010‐829 du 11 juillet 2010 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au 

plan  climat‐énergie  territorial  qui  inscrit  dans  le  code  de  l’environnement  des  dispositions 

réglementaires  aux  articles  R229‐45  à  R229‐56  permettant  de  définir  les  modalités 

d’applications du dispositif. 

 

Le bilan est obligatoire pour les personnes morales de droit privées employant plus de 500 personnes 

pour  la France métropolitaine ou plus de 250 personnes pour  les régions et départements d’outre‐

mer. En outre,  le bilan est obligatoire pour  l'État,  les  régions,  les départements,  les communautés 

urbaines,  les  communautés d’agglomération et  les  communes ou  communautés de  communes de 

plus de 50 000 habitants ainsi que  les autres personnes morales de droit public employant plus de 

250 personnes. 

Les personnes morales tenues d’établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui 

ont leur siège en France ou y disposent d’un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la 

condition d’effectif  rappelée plus haut,  l’effectif étant  calculé  conformément aux  règles prévues à 

l’article  L. 1111‐2 du  code du  travail, au 31 décembre de  l’année précédant  l’année de  remise du 

bilan. 

 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à 

effet de serre produit par  les activités exercées par  la personne morale sur  le territoire national au 

cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de  l'année précédant celle où  le 

bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. 

Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone. 

Le  bilan  doit  être  accompagné  d’une  synthèse  des  actions  qui  présente,  pour  chaque  catégorie 

d’émissions (directes et indirectes), les actions que la personne morale envisage de mettre en œuvre 

au cours des 3 années suivant l’établissement du bilan. Cette synthèse indique le volume global des 

réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu. 

 

Le bilan d’émissions de GES est public et mis à  jour tous  les 3 ans. Le premier bilan doit être établi 

avant le 31 décembre 2012. 

Les gaz à effet de serre considérés sont ceux énumérés par l'arrêté du 24 août 2010 relatif aux gaz à 

effet de serre couverts par les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, à savoir : 

˃ le dioxyde de carbone (CO2), 

˃ le méthane (CH4), 

˃ le protoxyde d’azote (N2O), 

˃ les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), 

˃ l’hexafluorure de soufre (SF6). 
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1.3. 	Contenu	du	rapport	
 

Le  présent  rapport  s’appuie  sur  la  trame  du  guide  du  MEDDTL  (Ministère  de  l’Ecologie,  du 

Développement Durable, des Transports et du Logement) intitulé « Méthode pour la réalisation des 

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)  –  Version  2  ».  Le  chapitre 

suivant reprend ainsi les différents éléments attendus. 

La dernière partie de ce rapport présente la synthèse des actions de réduction envisagées sur 3 ans 

et le volume global des réductions attendu. 

 

1.4. 	Glossaire	
 

Nous reprenons ci‐dessous quelques définitions issues de la méthodologie ministérielle précitée : 

˃ Gaz	 à	 effet	 de	 serre	 (GES)  :  constituant  gazeux  de  l'atmosphère  naturel  ou 

anthropogène, qui  absorbe  et  émet  le  rayonnement d'une  longueur d'onde  spécifique  du 

spectre  du  rayonnement  infrarouge  émis  par  la  surface  de  la  Terre,  l'atmosphère  et  les 

nuages. Les gaz à effet de serre considérés sont ceux énumérés par l'arrêté du 24 août 2010. 

 

˃ Bilan	d’émissions	de	Gaz	à	effet	de	serre	(GES)	: évaluation du volume total de GES 

émis dans  l’atmosphère  sur une année par  les activités de  la personne morale  (PM)  sur  le 

territoire national, et exprimé en équivalent tonnes de dioxyde de carbone. 

 

˃ Catégorie	 d’émission  :  Ensemble  de  postes  d’émissions  de  GES.  Trois  catégories 

d’émissions sont distinguées,  les émissions directes de GES,  les émissions de GES  indirectes 

liées à l’énergie et les autres émissions indirectes de GES. Ces catégories sont dénommées « 

scope » dans d’autres référentiels. 

 

˃ Donnée	vérifiable  : Donnée qui peut être vérifiée, au sens de  justifiée ou documentée 

(notamment  dans  le  cadre  de  la  transmission  au  préfet  du  bilan  de  la  personne morale, 

article R 229‐48). 

 

˃ Émission	directe	de	GES	 : émission de GES de sources de gaz à effet de serre, fixes et 

mobiles, contrôlées par la personne morale. 

 

˃ Émission	indirecte	de	GES	associée	à	l’énergie  : émission de GES provenant de  la 

production  de  l'électricité,  de  la  chaleur  ou  de  la  vapeur  importée  et  consommée  par  la 

personne morale pour ses activités. 
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˃ Autre	émission	indirecte	de	GES : émission de GES, autre que les émissions indirectes 

de GES associées à  l’énergie, qui est une conséquence des activités d'une personne morale, 

mais qui provient de sources de gaz à effet de serre contrôlées par d’autres entités. 

 

˃ Facteur	d'émission	ou	de	suppression	des	gaz	à	effet	de	serre	(FE)  :  facteur 
rapportant les données d'activité aux émissions ou suppressions de GES. 

 

˃ Postes	 d’émissions  :  émissions  de  GES  provenant  de  sources  ou  de  type  de  sources 

homogènes. Un poste d’émission peut être assimilé à une sous‐catégorie. 

 

˃ Pouvoir	 de	 Réchauffement	 Global	 (PRG)  :  facteur  décrivant  l'impact  de  forçage 

radiatif  d'une  unité  massique  d'un  gaz  à  effet  de  serre  donné  par  rapport  à  une  unité 

équivalente de dioxyde de carbone pour une période donnée. 
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2. Bilan	des	Emissions	de	Gaz	à	Effet	de	Serre	
 

2.1. 	Description	des	personnes	morales	
 

Informations administratives – Entité MSD France 

˃ Raison sociale : MSD France 

˃ Code NAF : 2120Z 

˃ Code SIREN : 417890589 

˃ Adresse du siège 34 Avenue Leonard de Vinci 92400 COURBEVOIE   

˃ Nombre de salariés : 1790 au 31 Décembre 2010 

 

2.2. 	Description	sommaire	de	l’activité		
 

Laboratoire pharmaceutique mondial fondé sur  la recherche, MSD, connu sous  le nom de Merck & 

Co. aux Etats‐Unis et au Canada   propose des solutions innovantes qui permettent d'améliorer la vie 

de millions de patients en France et dans le monde.  

MSD est présent en France depuis plus de 50 ans à travers toutes les étapes de mise à disposition du 

médicament, depuis son développement jusqu'à sa commercialisation. 

Depuis  le  1er  juillet  2011, une nouvelle  structure  juridique  a  été mise  en  place  et désormais,  les 

sociétés opérationnelles de MSD en santé humaine sont au nombre de quatre :  

˃ MSD  France  :  établissements  de  Paris  et  Courbevoie  (fonctions  administratives  et 

commerciales) 

˃ Laboratoires Merck Sharp & Dohme‐Chibret  (MSD Chibret)  : site de La Vallée  (production 

chimique) et site de Riom‐Mirabel (R&D et production pharmaceutique) 

˃ Schering‐Plough : site d’Hérouville‐Saint‐Clair (production pharmaceutique) et site d’Eragny‐

sur‐Epte (production pharmaceutique), site de Riom‐La Varenne (R&D)   

˃ Diosynth France : site d’Eragny‐sur‐Epte (production chimique) 

Les  bilans  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  des  Sociétés  concernent  les  trois  premières 

entités juridiques  citées ci‐dessus. Diosynth France n’est  pas concerné par la règlementation car 

cette entité emploie mois de 500 salariés.  
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2.3. 	Description	du	périmètre	

2.3.1. Mode	de	consolidation	choisi	
 

La norme  ISO 14064‐1 décrit deux modes de consolidation permettant de déterminer  le périmètre 

organisationnel : 

˃ L’approche « part du capital »: l’organisation consolide les émissions des biens et activités à 

hauteur de sa prise de participation dans ces derniers. 

˃ L’approche « contrôle » : 

> financier  :  l’organisation  consolide  100  %  des  émissions  des  installations  pour 

lesquelles elle exerce un contrôle financier, 

> ou opérationnel : l’organisation consolide 100 % des émissions des installations pour 

lesquelles elle exerce un contrôle opérationnel (c’est‐à‐dire qu'elle exploite). 

La méthodologie du ministère  retient  l’approche «  contrôle »,  restreinte aux  seuls établissements 

identifiés sous le numéro SIREN de la personne morale, devant réaliser son bilan d’émissions de GES. 

Ainsi  le  périmètre  organisationnel  de  cette  personne  morale  intègre,  pour  la  totalité  des 

établissements  identifiés  sous  son  numéro  de  SIREN,  l’ensemble  des  biens  et  activités  qu’elle 

contrôle,  et  les  émissions  associées  devront  ainsi  être  consolidées.  Cette  personne morale  doit 

préciser si le mode de contrôle retenu est « financier » ou « opérationnel ». 

Le groupe MSD France a choisi le mode de consolidation par contrôle opérationnel, dans le cadre du 

présent bilan. 

2.3.2. Description	du	périmètre	organisationnel	retenu	
 

La société MSD France regroupe en son sein :  

- des  fonctions administratives, commerciales et  support  (postes  sédentaires) basées  sur  les 

établissements  de  Courbevoie  (siège  social)  et  Paris  (établissement  secondaire  jusqu’au 

déménagement des collaborateurs, le 8 octobre 2012, vers l’établissement de Courbevoie).  

- des  forces de  vente  (postes  itinérants)  répartis  sur  l'ensemble du  territoire.  Les  forces de 

vente  sont  rattachées administrativement au  siège  social de MSD France  sis à Courbevoie 

(Hauts‐de‐Seine) 

 

Le périmètre organisationnel  intègre  l’ensemble des établissements de  l’entreprise  ;  les émissions 

associées aux différents établissements doivent ainsi être consolidées. 
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Dans le cas présent, MSD France dispose des établissements suivants : 

Site	 Adresse N°	de	Siret	 Nombre	de	
salariés	

 
MSD France –
Courbevoie 

 

 
34, Avenue Léonard de Vinci 
92418 Courbevoie Cedex 

 

54204136300079  866 

 
MSD France – Paris 

 
3 Avenue Hoche ‐ 75008 PARIS  41789058900043  924 

 

2.3.3. Description	des	périmètres	opérationnels	/	postes	d’émissions	retenus	
 
En  s’appuyant  sur  la  norme  ISO  14064‐1,  le  décret  n°  2010‐829  du  11  juillet  2010  précise  une 

distinction des émissions selon 2 catégories présentées ci‐dessous : 

˃ les émissions directes, produites par les sources fixes et mobiles, nécessaires aux activités de 

la personne morale (PM), 

˃ les émissions  indirectes associées à  la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur 

nécessaire aux activités de la personne morale. 

De  plus,  une  troisième  catégorie  d’émission  est  distinguée,  à  savoir  les  autres  émissions 

indirectement  produites  par  les  activités  de  l’entreprise.  Cette  catégorie  ne  fait  pas  partie  de 

l’obligation réglementaire mais peut être prise en compte de manière optionnelle. 

A titre d’illustration, la figure ci‐dessous représente les différents périmètres cités précédemment : 
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Le périmètre opérationnel  retenu  pour  les bilans GES des  Sociétés dont MSD  France  est  celui  de 

l’obligation réglementaire stricte (scope 1 et scope 2). 

Ainsi  les  postes  d’émissions  qui  seront  pris  en  compte  dans  ce  bilan  sont  les  postes  1  à  7  de  la 

nomenclature des  catégories, postes et  sources d’émissions présentées  ci‐après,  les postes 8 à 24 

étant exclus du périmètre d’étude.  

Par ailleurs, les  Sociétés dont MSD France a réalisée en 2011 une étude sur ses émissions de Gaz à 
Effet  de  serre  en  prenant  en  compte  les  postes  du  scope  3  (cf.  paragraphe  4.  Données 
complémentaires « Une description de ses politiques, stratégies ou programmes GES »). Les données 
utilisées pour ce présent bilan sont tirées de cette étude.  
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1 Emissions directes des sources fixes de combustion
2 Emissions directes des sources mobiles à moteur 
3 Emissions directes des procédés hors énergie
4 Emissions directes fugitives
5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

6 Emissions indirectes liées à la consommation 
7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur,

8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les 
9 Achats de produits ou services
10 Immobilisations de biens
11 Déchets
12 Transport de marchandise amont
13 Déplacements professionnels
14 Franchise amont
15 Actifs en leasing amont
16 Investissements
17 Transport des visiteurs et des clients
18 Transport de marchandise aval
19 Utilisation des produits vendus
20 Fin de vie des produits vendus
21 Franchise aval
22 Leasing aval
23 Déplacements domicile travail 
24 Autres émissions indirectes

Catégories 
d'émissions

Numéros Postes d'émissions

Autres émissions 
indirectes de GES

Sous total 

Emissions directes 
de GES

Sous total 

Emissions indirectes 
associées à l'énergie

Sous total 
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2.4. 		Année	de	reporting	de	l’exercice	et	année	de	référence	
 

2.4.1. Année	de	reporting	
 

L’année de  reporting est  l’année sur  laquelle  les données d’activités sont collectées pour établir  le 

bilan. 

L’année de reporting de ce bilan est l’année 2010 (du 1er janvier au 31 décembre). 

 

2.4.2. Année	de	référence	
 

L’année  de  référence  permet  à  l’entité  de  suivre  ses  émissions  dans  le  temps  et  de  mesurer 

l’efficacité des actions mises en œuvre. 

Le bilan d’émission de GES sur cette année de référence doit être recalculé en cas de changement de 

périmètre organisationnel de  la personne morale ou de changement de méthode d’évaluation des 

émissions de GES, à l’occasion de l’établissement de bilans GES ultérieurs. 

Afin d’éviter  la  réalisation de plusieurs bilans d’émissions de GES  lors du 1er exercice,  la personne 

morale peut utiliser sa première année de reporting comme année de référence. 

S’agissant du 1er exercice, l’année de référence choisie par les Sociétés dont MSD France est 2010. 

 

2.5. 		Emissions	de	GES	
 
Ce  paragraphe  présente  poste  par  poste,  les  différents  éléments  ayant  permis  de  calculer  les 

émissions de GES pour les catégories suivantes : 

˃ les émissions directes, produites par  les  sources  fixes et mobiles, nécessaires aux activités 

des entités éligibles des Sociétés dont MSD France, 

˃ les émissions  indirectes associées à  la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur 

nécessaire aux activités des entités éligibles des Sociétés dont MSD France. 

Une synthèse des émissions est ensuite présentée sous la forme d’un tableau récapitulatif. 

 

 

 

 



Bilan	des	émissions	des	Gaz	à	Effet	de	Serre	 	
 

   

 
Fait par 

2.5.1. Emissions	directes	de	GES	
 

Emissions directes des sources fixes de combustion (poste 1) 

Les émissions directes des sources  fixes de combustion proviennent uniquement de  la combustion 

des  combustibles  de  toute  nature  au  sein  des  sources  fixes  contrôlées  par  la  personne morale 

réalisant  son  bilan,  c'est‐à‐dire  des  brûleurs,  fours,  turbines,  torchères,  chaudières,  groupes 

électrogènes ou autres moteurs fixes,… 

Les combustibles concernés peuvent être d’origine  fossile  (produits pétroliers, houille, gaz, etc.) ou 

autre (biomasse, déchets organiques et non organiques, etc.). 

MSD France n’est pas concerné par ce poste car les sites de Courbevoie et de Paris ne ne possèdent 

pas de chaudières et de groupes électrogènes. Le chauffage de ces sites est électrique. 

Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique (poste 2) 

Les émissions directes des sources mobiles proviennent uniquement de la combustion de carburants 

au sein de sources de combustion en mouvement contrôlées par  la personne morale réalisant son 

bilan, c’est‐à‐dire des véhicules terrestres, aériens, ferroviaires, marins ou fluviaux. 

Par  dérogation  à  la  règle  générale,  la  personne  morale  comptabilise  ses  consommations  de 

carburants  sur  le  territoire national et hors  territoire national quel que  soit  le mode de  transport 

utilisé. 

Quand  un  véhicule  contrôlé  par  l’organisme  réalisant  son  bilan  est  utilisé  à  la  fois  pour  des 

déplacements  professionnels  et  personnels  (c’est  le  cas  des  véhicules  de  fonction  par  exemple), 

seules les émissions relatives aux déplacements professionnels sont reportées dans ce poste. Si cette 

distinction ne peut pas être faite, alors il convient de comptabiliser l’ensemble des émissions. 

˃ Identification des sources des entités éligibles des Sociétés dont MSD France: 

> Déplacements en voiture dans le cadre du travail, véhicules possédés ou opérés par 

l'organisation,  achats  ou  remboursements  de  carburants :  carburants  consommés 

pour les déplacements de personnes avec la flotte de véhicules de la société. 

 

˃ Données collectées et calcul des émissions : 

Le  tableau  suivant  récapitule  les  données  utilisées  pour  le  calcul  des  émissions  et  présente  les 

résultats obtenus pour ce poste : 

MSD France :  

Combustibles 
Quantité 

Consommée 
en 2010 

FE utilisé 
Emissions 
générées en 

TCO2e 

Incertitude 
liée aux FE 

Incertitude 
liée aux 
données 

Gazole  2 410 297 L 
Gasoil routier, France – 

Base Carbone® 
7 638  10 %  10 % 

Essence  12 547 L 
Essence pompe, France 

– Base Carbone® 
35  10 %  10 % 
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Emissions directes des procédés hors énergie (poste 3) 

Les  émissions  directes  dites  de  «  procédés  »  proviennent  d’activités  biologiques,  mécaniques, 

chimiques, ou d’autres activités qui sont liées à un procédé industriel. 

Cette catégorie couvre donc un champ très large d’émissions tels que : 

> Décarbonatation du calcaire pendant la phase de production de ciment générant du 

dioxyde de carbone, 

> Émissions de SF6 lors de la production d’aluminium, … 

 

Les entités éligibles du groupe MSD en France ne sont pas concernées par ce poste.  

Emissions directes fugitives (poste 4) 

Les émissions directes fugitives proviennent de rejets intentionnels ou non intentionnels de sources 

souvent difficilement contrôlables physiquement. 

Généralement ces émissions proviennent : 

> de fuites lors d’opérations de remplissage, stockage, transport, ou utilisation de gaz à 

effet de serre par exemple dans  le cas de  transport de gaz naturel, d’utilisation de 

gaz frigorigène dans les systèmes de refroidissement, etc., 

> de  réaction  anaérobie,  par  exemple  dans  le  cas  de  la  décomposition  de matière 

organique dans  les  centres d’enfouissement de déchets, dans  les  rizières, dans  les 

eaux stagnantes de bassins de décantation, etc., 

> de certaines réactions de nitrification et dénitrification, par exemple lors d’épandage 

de  fertilisants  azotés  dans  les  champs,  lors  d’opérations  de  traitement  des  eaux 

usées, etc., 

> d’émissions de méthane dans les mines de charbon ou depuis un tas de charbon, etc. 

Les Sociétés dont MSD France ne sont pas concernées par ce poste. Les sites de Courbevoie et de 

Paris ne sont pas climatisés. 

Emissions directes liées à la biomasse (sols et forêt) (poste 5) 

Les émissions et suppressions de GES  issues de  la biomasse des sols et des forêts contrôlées par  la 

personne morale réalisant son bilan d’émissions de GES peuvent être dues : 

> à  l’absorption de CO2  lors de  la croissance de  la biomasse et à  la dégradation de  la 

biomasse en CO2, CH4 ou N2O, 

> aux changements directs d'usage des terres  (par exemple  : convertir une prairie en 

forêt ou convertir une prairie en culture agricole), 

> aux changements dans la teneur en carbone des sols résultant de : 

> variation du stock de carbone selon les différentes utilisations des terres ; 

> changement  de  pratiques  agricoles  (par  exemple  :  combustion  de  la  biomasse, 

chaulage, applications d'urée…). 

Les entités éligibles des Sociétés dont MSD France ne sont pas concernées par ce poste.  



Bilan	des	émissions	des	Gaz	à	Effet	de	Serre	 	
 

   

 
Fait par 

2.5.2. Emissions	 indirectes	de	GES	associées	à	 la	 consommation	d’électricité,	de	
chaleur	ou	de	vapeur	


Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité (poste 6) 

Les  émissions  indirectes  liées  à  la  consommation  d’électricité  proviennent  de  différentes  sources 

(chauffage,  éclairage,  utilités,  process,…).  Le  périmètre  à  prendre  en  compte  couvre  la  phase  de 

production de l’électricité. 

L’évaluation de l’impact des consommations d’énergie dans le bilan peut être calculée soit sur la base 

des facteurs d’émissions des usages (chauffage, éclairage, usage en base, usage intermittent), soit sur 

la base du facteur moyen de production de l’électricité. Cette dernière approche est retenue dans le 

cadre de la présente étude. 

˃ Identification des sources des entités éligibles du groupe MSD en France:  

Les  sites  des  entités  éligibles  des  Sociétés  dont  MSD  France  consomment  de  l’électricité  pour 

l’éclairage et le fonctionnement des différents appareils. 

˃ Données collectées et calcul des émissions : 

Les émissions de gaz à effet de serre comptabilisées dans  le cadre du bilan des émissions de gaz à 

effet  de  serre  prennent  également  en  compte  les  pertes  en  ligne  :  lorsque  l’on  consomme  de 

l'électricité en basse tension (220 volts), pour 10 kWh qui "franchit" le compteur, le producteur a dû 

injecter, en moyenne, 10,8 kWh dans le réseau électrique, 8% du total ayant été perdus en cours de 

route par dissipation thermique (par effet Joule). 

Ces pertes en lignes doivent donc être ajoutées à la consommation électrique de MSD France. 

Le  tableau  suivant  récapitule  les  données  utilisées  pour  le  calcul  des  émissions  et  présente  les 

résultats obtenus pour ce poste : 

MSD France  

Electricité	
consommée	en	

2010	

Facteur	
d’émission	

Emissions	
générées	

Incertitude	
liée	aux	FE	

Incertitude	
liée	aux	
données	

667 507 KWh 
Electricité achetée, 

France 
48, 2 TCO2e  10 %  5 % 

 

Emissions indirectes liées à la consommation de chaleur, vapeur ou froid (poste 7) 

Les émissions indirectes issues de l’approvisionnement en chaleur ou en froid des personnes morales 
proviennent du processus de fabrication de cette chaleur ou de ce froid. 
 
Les entités éligibles des Sociétés dont MSD France ne sont pas concernées par ce poste.  
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2.5.3. Tableau	de	synthèse	des	émissions	
 
Le tableau repris à la page suivante permet de synthétiser les émissions par poste en faisant également la distinction des émissions par type de gaz. 
 

Bilan GES MSD France 

Valeurs calculées 

     
Emissions de GES 

Emissions 
évitées de 

GES 

Catégories 
d'émissions 

Numéros  Postes d'émissions 
CO2  

(tonnes)
CH4  

(tonnes)
N2O  

(tonnes)
Autres gaz 
(tonnes) 

Total 
(t CO2e)

CO2 b  
(tonnes) 

Incertitude
(t CO2e) 

Total  
(t CO2e) 

Emissions directes de 
GES 

1 
Emissions directes des 
sources fixes de combustion 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Emissions directes des 
sources mobiles à moteur 
thermique 

6 041 0 0 0 6 098 351 1 159 0 

3 
Emissions directes des 
procédés hors énergie 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4  Emissions directes fugitives  0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Emissions issues de la 
biomasse (sols et forêts) 

                       

Sous total   6 041 0 0 0 6 098 351 1 159 0 

Emissions indirectes 
associées à l'énergie 

6 
Emissions indirectes liées à 
la consommation 
d'électricité 

0 0 0 0 40 0 5 0 

7 
Emissions indirectes liées à 
la consommation de vapeur, 
chaleur ou froid 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total   0 0 0 0 40 0 5 0 
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Emissions évitées : 
 
Des  émissions  peuvent  être  évaluées  dans  le  cadre  d’une  double  fonction  liée  au  traitement  des 
déchets et à  la production d’énergie, de  la cogénération ou encore d’une  installation de production 
d’électricité à partir d’une source renouvelable. 
 
Aucunes émissions évitées n’ont été  calculées dans  le  cadre de BEGES  réglementaires des entités 

éligibles des Sociétés dont MSD France.  

 

2.5.4. Synthèse	graphique	
 

Les Sociétés dont MSD France ont piloté un calcul des émissions  sur  l’ensemble de  son  impact en 

prenant en compte certaines émissions liées au scope 3 notamment sur les intrants.  

Ci‐dessous un graphique reprenant la part de l’impact des émissions indirectes dans le Bilan des 

émissions de GES global des entités éligibles des Sociétés dont MSD France.  

L’étude étant en cours pour le calcul de l’impact du scope 3 ces résultats intermédiaires sont donnés 

à titre indicatif.  

MSD France :  

 

 

Emissions directes 
de GES
73%

Emissions 
indirectes associées 

à l'énergie
0%

Autres émissions 
indirectes de GES

27%

Bilan GES MSD FRANCE : Emissions de GES par scope, 
en tCO2e et en %
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2.6. 		Eléments	d’appréciation	sur	les	incertitudes	
 
La personne morale doit présenter des éléments d’appréciation de  l’incertitude  sur  les principaux 
postes concernés. Ces éléments peuvent être qualitatifs ou quantitatifs.  
 
Les incertitudes liées aux données et aux facteurs d’émissions sont données poste par poste dans les 
tableaux « Données collectées et calcul des émissions » de chacun des postes.  
 
Les  incertitudes  liées aux facteurs d’émissions sont celle de  la Base Carbone®. Les  incertitudes  liées 
aux données ont été établie en suivant la méthodologie suivante :  
 

%	incertitude	 Définition	

0% 
Données primaires issues de relevés de consommation directes 

ex : relevé EDF des KWh consommés 

5% 
Données primaires détaillées pouvant contenir des oublis à la 

marge 

5%  Les données sont disponibles par site et sont reparties par entité 

5%  Les données sont disponibles par entité et sont reparties par site 

10%  Données estimées par l'expérience du client 

15% 
Données reconstituées d'une donnée primaire. 
Ex : estimation des KWh à partir des m2 chauffés 

20%  Etude d'un échantillon extrapolé 

30%  Extrapolation à partir de données d'un autre site 

50%  Donnée non collectée, statistiques 

 
 

2.7. 		Exclusion	de	sources	de	GES	et	de	postes	d’émissions	de	GES	
 
Lors  de  l’évaluation  des  émissions  de  GES  des  bilans  présentés,  aucun  poste  d’émissions 
réglementaire n’a  été  exclu. De même,  toutes  les  sources  associées  aux postes ont  été prises  en 
compte. 
 

2.8. 		Facteurs	d’émissions	 et	pouvoirs	de	 réchauffement	 globaux	 (PRG)	
utilisés	

 
Les facteurs d’émissions et PRG utilisés dans les présents bilans sont ceux de la Base Carbone®. 

2.9. 		Adresse	du	site	internet	ou	le	bilan	est	mis	à	disposition	du	public	
 
Les  PM  directement  concernées  par  l’obligation  réglementaire  ne  disposent  pas  de  site  web 

accessible au public.   

Les rapports des entités juridiques MSD France, MSD Chibret et Schering‐Plough seront postés sur le 

site  internet de MSD France à partir du 1er  trimestre 2013 à  l’adresse suivante : http://www.msd‐

france.com dans la rubrique Responsabilités / Environnement.  
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3. Synthèse	des	actions		
 

3.1. 		Analyse	du	bilan	et	actions	envisagées	au	cours	des	trois	prochaines	
années	

 

Le plan d’actions fait suite à 4 groupes de réflexion sur  les thèmes suivants en regard des objectifs 

environnementaux de MSD au niveau mondial.  

> Réduction des émissions GHG de 10% (2015) 

> Réduction des émissions COV de 20% à (2020) 

> Augmentation de la régénération des solvants de 40% (2020) 

> Réduction des déchets non dangereux de 30% (2020) 

> Dépasser 60% de recyclage pour les déchets solides (2015) 

> Elimination du PVC pour les emballages (2 & 3 en 2015) 

> Utilisation de 50% de papier et carton recyclé (2015) 

> Réduction de l’utilisation d’eau (15% en 2015, 25% en 2020) 

En France, les sociétés participeront aux objectifs au travers des actions suivantes : 

1. Mobilité ‐ déplacements collaborateurs et flotte de véhicules 

˃ Réduction  des  émissions  des  déplacements  professionnels  en  augmentant  la  part   de 

véhicules éligibles au bonus écologiques 

˃ Maximiser l’utilisation des systèmes de vidéo, et web conférences  pour réduire les voyages. 

 

2. Energie ‐ efficacité énergétique des sites, green IT, énergies renouvelables 

˃ Mise en place d’« Energy Lead » sur chaque établissement 

˃ Utilisation du processus d’amélioration  « Kaizen » 

˃ Amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes de conditionnement d’air 

˃ Intégration des  critères « Energy Star » dans l’achat de matériel informatique 

 

3. Process ‐ intrants, emballages, déchets 

˃ Fixation d’objectifs de réduction des emballages 

˃ Amélioration des taux de recyclabilité des emballages 

˃ Utilisation du processus d’amélioration  « Kaizen » 

 

4. Conduite du changement ‐ communication interne, mobilisation, formation 

˃ Campagnes  de  sensibilisation  : Objectifs  environnementaux,  recyclage  du  papier,  énergie, 

changements climatiques. 
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4. Renseignements	complémentaires	
 
Données  complémentaires  dans  le  cadre  de  la mission  d’évaluation  du  Pôle  de  la  coordination 
nationale : 
 
 
Un bilan d’émissions de GES avait‐il déjà été réalisé auparavant ? 
 
 Oui  
 Non 

 
Une description de ses politiques, stratégies ou programmes GES : Politique environnement de MSD 
et ses objectifs pour 2015 / 2020.  
 
Important : Ces objectifs s’entendent pour  l’ensemble de  la société MSD au niveau mondial et  les 
chiffres pourront variés selon les pays et les sites compte tenu de la spécificité de certains objectifs 
qui ne concernent pas toutes les filiales. 

 
OBJECTIFS DE MSD EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 
 
La préservation durable de l’environnement représente une part importante des engagements que 
nous  avons  pris  car  elle  nous  prépare  à  conduire  notre  activité  dans  un monde  confronté  à  une 
diminution  des  ressources  et  à  un  renforcement  de  la  réglementation,  tout  en  nous  poussant  à 
innover sans relâche, à réduire nos coûts et à diminuer notre empreinte environnementale. 
 
Chez MSD, la vision que nous avons de la préservation durable de l’environnement consiste à faire en 
sorte que l’énergie et les autres ressources que nous‐même et nos fournisseurs consommons dans le 
cadre  de  nos  activités  ne  soient  pas  un  facteur  de  diminution,  voire  de  dégradation  de  la  santé 
humaine ou de notre écosystème.  
 
Nous essaierons également d’avoir une influence positive sur le comportement de nos fournisseurs, 
de nos partenaires commerciaux, des sociétés similaires, de nos clients, et de nos patients.  
 
En  faisant en sorte que notre activité permette une préservation plus durable de  l’environnement, 
nous  renforcerons  nos  performances  actuelles  tout  en  étant  capables  d’apporter  davantage  de 
valeur au monde de demain. 
 
NOTRE FEUILLE DE ROUTE 
 
Notre  feuille de  route  comporte pour 2015 et 2020 des objectifs  sur  le plan environnemental qui 
contraignent MSD à réduire les répercussions sur l’environnement directement liées à notre activité, 
ainsi qu’à la découverte, la production, l’emballage, la distribution et l’utilisation de nos produits.  
 
Ces objectifs se situent dans le prolongement des précédents, atteints en 2009, qui visaient à réduire 
notre consommation d’eau et d’énergie ainsi que nos émissions de gaz à effet de serre, et sont plus 
diversifiés que ceux définis par MSD par le passé.  
 
Nous communiquerons d’une manière transparente sur les progrès réalisés dans la poursuite de ces 
objectifs en communiquant chaque année les résultats que nous aurons obtenus. 
 



Bilan	des	émissions	des	Gaz	à	Effet	de	Serre	 	
 

   

 
Fait par 

 
NOS NOUVEAUX OBJECTIFS EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT 
 

 
 
Sauf indication contraire, tous ces objectifs se situent dans le prolongement de ceux atteints en 2009. 
(1) Les produits en papier durables  incluent  les produits et emballages  intégrant au moins 30 % de papier  recyclé ou de 
fibres certifiées. 
(2) Pourcentage du chiffre d’affaires généré par la vente de produits dont l’emballage comporte au moins un attribut qui en 
fait un emballage durable. 
(3) Pourcentage de solvants qui, sur la totalité des solvants utilisés, sont des solvants recyclés. 
(4) Pourcentage de déchets recyclés sur la quantité totale de déchets non dangereux produite. 
(5) L’intensité massique des procédés mesure l’efficacité de l’utilisation qui est faite des matériaux utilisés dans le cadre de 
la synthèse d’un Principe Actif Pharmaceutique (PAP).  
(6)  Une  fois  qu’aura  été  établie  une  base  de  départ  en  termes  d’objectifs  pour  les  principaux  principes  actifs 
pharmaceutiques de MSD, des objectifs d’amélioration seront définis. 

 
 
 
 


