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1. SYNTHESE DU BILAN DE GAZ A EFFET DE SERRE 
 

 Renseignements sur la personne morale 
 
Raison sociale : Laboratoires MERCK SHARP & DOHME CHIBRET 
 
Adresse du siège social : Route de Marsat – Riom 63963 Clermont-Ferrand cedex 9 
 
Téléphone : 04 73 67 50 00 
 
 
Code NAF : 2120 Z 
 
Numéro SIREN : 316331065 
 

 Périmètre  opérationnel  de la personne morale:  
 
Nombre de sites pris en compte : 2 établissements : Mirabel à Riom et La Vallée à St Germain La 
Prade 
 
 
Nombre d’équivalents temps plein de la personne morale : 820 ETP fin 2014 (680 + 140) 
 
 

 Résultats du bilan de gaz à effet de serre réglementaire :  
 

Sur l’année 2014, les résultats du bilan de gaz à effet de serre sont synthétisés dans le tableau ci-
dessous. 
 

 

 
 
 

 
Soit 10 998 tCO²e (Catégories 1 et 2 réglementaire) + 464 tCO²e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéros Postes d'émissions

CO2 

(t CO2e)

CH4

(t CO2e)

N2O

(t CO2e)

Autres gaz

(t CO2e)

Total

(t CO2e)

CO2 b 

(t CO2e)

Incertitude

(t CO2e)

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 8 663 23 103 0 8 789 0 320

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 86 0 1 0 86 5 5

3 Emissions directes des procédés hors énergie 79 0 0 0 79 0 6

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 72 0 14

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) 0 0 0 0 0 0 0

8 828 23 103 0 9 027 5 321

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 1 971 0 143

7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 971 0 143

Sous total 

Sous total 
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 Synthèse des actions envisagées de réduction des gaz à effet de serre pour les 3 années 
suivantes :  

 
 

Catégorie 
d’émissions 
de GES 

N° de poste Actions décidées pour le site de Mirabel, le site 
de la Vallée n’étant plus dans le groupe
depuis le 1er septembre 2015. 

Priorisation* 

Emissions 
directes de 
GES  
(Scope 1) 

1 : sources 
fixes de 
combustion 

Optimisation du rendement des chaudières, 
Amélioration régulation et efficacité  chaufferie vapeur et 
réseau d’eau chaude chauffage, 
Audit purgeurs vapeur : correction des pertes de vapeur 
(purgeurs et isolation), 
Isolations de 3 tours vitrées au centre de recherche. 

1 
1 
 
2 
 
3 

2 : sources 
mobiles 

Optimisation des déplacements et du nombre de 
véhicules. 

1 

3 : émissions 
process 

Plan de gestion de solvants. 1 

4 : émissions 
fugitives 

Suivi des contrôles d’étanchéïté. 1 

Emissions 
indirectes 
associées à 
l’énergie 

6 : 
consommation 
d’électricité 

Récupération de chaleur sur compresseur d’air site 
Mirabel, 
Plan d’optimisation efficacité des systèmes de traitement 
d’air,  
Modification dans zone à atmosphère contrôlée process 
isolateurs L2 pour baisser la consommation d’énergie 
utile à la déhumidification, 
Diminution des débits de circulation des réseaux de 
fluide chauds et froids, 
Eclairage LED en ZAC B20 et B80, 
Remplacement groupe frigorifique par un nouveau plus 
performant avec récupération d’énergie : B80, 
Communication sur les bonnes pratiques. 

2 
 
2 
 
3 
 
 
3 
 
2 
3 
 
1 

7 : réseau 
vapeur 

Non concerné  

 
*Priorisation : 

Niveau 1 : Actions immédiates, permettant une réduction des GES sans nécessiter 
d’investissement. 
Niveau 2 : Actions prioritaires, à mener à court terme car ayant un fort potentiel de réduction 
d’émissions.  
Niveau 3 : Actions stratégiques, engageant une modification notoire de l’activité. 

 
Ces actions sont suivies par le Manager énergie du site de Mirabel.   
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2. INTRODUCTION 
 

2.1 Rappel sur les enjeux énergie-climat 
 

Toute activité humaine utilise directement ou indirectement de l’énergie. Comme 85% de l’énergie 
utilisée dans le monde consiste en des combustibles fossiles (charbon, gaz, pétrole et dérivés), il 
est possible d’affirmer que toute activité humaine engendre directement ou indirectement des 
émissions de gaz à effet de serre. Si les émissions directes trouvent leur origine dans la 
consommation stricte d’énergie (chauffage, transport…), les émissions indirectes correspondent 
tout simplement à celles qui ont eu lieu pour se nourrir, pour la fabrication de matières premières, 
produits ou services utilisés pour exercer son activité. 
 
En raison de l’augmentation de la population mondiale associée à des consommations d’énergie 
de plus en plus importantes, l’Homme soutire à la nature 40 fois plus d’énergie qu’il y a 150 ans. 
Les ressources énergétiques fossiles s’amenuisant, leur extraction va devenir de plus en plus 
coûteuse. 
 
L’effet de serre, phénomène naturel lié à la présence de certains gaz atmosphériques (Gaz à Effet 
de Serre – GES), permet à l’atmosphère de se maintenir à une température moyenne de 15°C, 
par piégeage du rayonnement infrarouge émis par la Terre. 
 
Or, on constate aujourd’hui que les émissions de gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4, gaz fluorés) 
et d’aérosols dues aux activités humaines, et l’augmentation de leurs concentrations altèrent 
l’atmosphère d’une manière qui affecte le climat. 
 
Tous ces résultats conduisent à prévoir une augmentation de la température globale et une 
élévation du niveau de la mer. La température à la surface du globe pourrait ainsi prendre de 
1,8°C à 4°C supplémentaires au XXIème siècle. 
 
Dans ce contexte, il semble vraisemblable, au vu du contexte international, qu’il sera demandé à 
tout un chacun de réaliser des efforts de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre permettant 
de réduire la dépendance aux énergies fossiles et au coût associé dans le but de lutter contre le 
changement climatique. 
 
Ainsi, en France, les objectifs ont été fixés, dans la loi POPE (Programme d’Orientations de la 
Politique Energétique) du 13 juillet 2005, à la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2050. Plus récemment, la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte :  

- Fixe la réduction  des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, 
- Confirme la division par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, 
- Fixe la réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la 

référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030.  
- Fixe la réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % 

en 2030 par rapport à l'année de référence 2012,  
- Porte la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie 

en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030. 
 
Dans ce contexte général, où la contribution de chacun est importante, la réalisation d’un 
diagnostic de comptabilisation des gaz à effet de serre est l’étape indispensable pour pouvoir 
définir des priorités dans ses efforts de réduction. 
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Cette étape a été rendue obligatoire par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement et par le décret d’application du 11 juillet 2011 pour : 

- les entreprises privées de plus de 500 salariés en métropole et de plus de 250 salariés en 
outre-mer 

- l’Etat, les collectivités de plus de 50 000 habitants et les personnes morales de droit public 
employant plus de 250 personnes ; 

Elle comprend la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (et une synthèse des 
actions pour les réduire). Le bilan GES est rendu public et remis à jour tous les 3 ans. 
 
 

2.2 Méthodologie employée 
 

La méthode utilisée dans le cadre du bilan de gaz à effet de serre réglementaire suit les 
recommandations du guide « 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) » dans sa version 3c de juillet 2015. 
 
La méthode de quantification utilisée s’appuie sur les flux physiques qui concernent l'entité et leur 
fait correspondre les émissions de gaz à effet de serre qu'ils engendrent. 
 
Les chiffres qui permettent de convertir les données observables dans l'entité en émissions de gaz 
à effet de serre, exprimés en équivalent carbone, sont appelés des facteurs d'émission. Les 
facteurs d’émission utilisés sont pris dans la base Carbone® traduites dans l’outil Bilan Carbone®.  
Si des facteurs venaient à être modifiées ceux-ci sont signalés dans le poste d’émission concerné. 
 
 

L'équivalent CO2 est la mesure "officielle" des émissions de gaz à effet de serre dans le 
cadre du bilan GES Réglementaire. Il se mesure en kg, et ses multiples et sous-multiples. 
Les résultats du présent bilan d’émissions de gaz à effet de serre sont fournis en 
équivalent tonnes de dioxyde de carbone. 
 
 

2.3 Organisation mise en œuvre 
 
 
Pour réaliser ce bilan réglementaire, M. Haberthur a été désigné chef de projet au sein de la 
personne morale. Son rôle a été de s’entourer de personnes ressources MSD, d’assurer la 
collecte des informations et de valider les actions de réduction des émissions pour lesquelles la 
personne morale souhaite s’engager. 
 
Un rappel des enjeux  liés à la problématique des gaz à effet de serre a été faite lors du lancement 
de la mission des résultats et propositions des axes d’amélioration.  
 
Suite à la prise de connaissance par APAVE SUDEUROPE des activités de l’entité, un 
questionnaire ciblé a été fourni pour la collecte des informations.  
 
A partir des données collectées, le bilan des émissions a été effectué en utilisant les facteurs 
d’émissions de la base carbone de l’ADEME et exploité via l’outil bilan carbone®. Deux bilans GES 
indépendants ont été réalisés pour chaque établissement puis consolidés pour prévoir la mise à 
jour ultérieure après rachat du site de La Vallée. 
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3. DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE ET DE SON PERIMETRE 
OPERATIONNEL 

 

3.1 Renseignement administratif 
 
Voir éléments en § 1 synthèse 
 
 
 

3.2 Périmètre organisationnel 
 
La liste des établissements associés à cette personne morale  est la suivante :  
 

 

Sites  N° SIRET Equivalent Temps Plein 
(fin 2014) : 820 

Usine de Mirabel  
Route de Marsat - Riom 
63963 Clermont-Ferrand 
cedex 9 

31633106500037 680 

Usine de La Vallée  

ZI de Blavozy 
43700 Saint-Germain-Laprade 

31633106500029 140 

 
L’usine de la Vallée ne fait plus partie du groupe depuis le 1er septembre 2015. 

 

3.3 Périmètre opérationnel 
 

MSD est un groupe pharmaceutique mondial fondé sur la recherche et dédié aux patients. Avec ses 
médicaments, vaccins, thérapies biologiques et produits de santé animale, MSD propose des solutions 
innovantes destinées à améliorer la santé et l’espérance de vie de chacun. 
Le site de Mirabel fabrique des collyres, un antibiotique et un antifongique. 
Le site de La Vallée est une usine de chimie fine dont la production est totalement destinée à l'industrie 
pharmaceutique. L'usine fabrique 3 API (Active Pharmaceutical Ingredient = Principe Actif) et 1 
conservateur, en 8 étapes chimiques. 
 

En terme d’énergie, les Laboratoires  MSD ont déjà mis en place un certain nombre d’actions 
d’amélioration suivies par des responsables énergie. Les actions réalisées ont porté sur le changement des 
brûleurs des chaudières, le calorifugeage des tuyauteries, les moteurs à variation de vitesse. Les 
laboratoires MSD ont fixé des objectifs d’amélioration pour les 3 ans à venir concernant principalement 
l’électricité et le gaz naturel. Le site de Mirabel réalise son audit énergétique réglementaire et met en place 
un système de management de l’énergie. 
 
Bien que la comparaison ne peut pas être établie avec l’année de référence 2010 en raison de l’évolution du 
périmètre opérationnel, les consommations ont été suivies rigoureusement et il a été observé pour le site de 
Mirabel une diminution de 15% environ de la consommation de gaz naturel et de 1,2% de la consommation 
d’électricité. 
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Le périmètre opérationnel retenu dans le cadre du présent bilan est le suivant : 
 

Catégorie 
démissions 

N° Poste d'émissions Oui Non 
Sources 

d’émission Commentaire 

Emissions directes 
de GES 

1 
Emissions directes des sources fixes 
de combustion 

x 
 

Gaz naturel pour 
alimenter 
chaudières 
(chauffage et 
vapeur 
industrielle), fioul 
domestique 
(réseau 
Sprinkers) 

5 chaudières au 
GN à Mirabel, 3 à 
La Vallée dont 
une mixte et un 
oxydateur 
thermique pour 
brûler les évents 
de COV.  

2 
Emissions directes des sources 
mobiles à moteur thermique 

x 
 

Gasoïl des 
Véhicules 
utilitaires et de 
société, camions 
pompiers  

 
Peu de véhicules 
(2 PL par site 
intervention 
pompiers, 
quelques 
véhicules) 
 

3 
Emissions directes des procédés 
hors énergie 

x 
 

Gaz 
médical /dioxyde 
de carbone,  
COV 

Calcul des COV 
en équivalents 
carbone traduits 
en équivalent 
CO2 

4 Emissions directes fugitives x 
 

Fuite de  fluides 
frigorigènes HFC, 
HCFC 

Contrôle 
d’étanchéïté 

5 Emissions issues de la biomasse 
 

x   

Emissions 
indirectes 
associées à 
l'énergie 

6 
Emissions indirectes liées à la 
consommation d'électricité 

x 
 

Electricité pour 
process et utilités  

HVAC 
(refroidissement, 
déshumifaction, 
isolateurs, 
ventilation, 
pompes, 
chauffage) et 
équipements de 
production (air 
comprimé, pompe 
à vide, 
convoyage) 
éclairage, 

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

 

X 
 
 
 
 

  

Autres émissions 
indirectes de GES   

    

  
Emissions 

optionnelles non 
comptabilisées 
dans ce bilan 

GES,  
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Le périmètre organisationnel du Bilan Gaz à effet de serre est schématisé ci-dessous : 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    MSD 

Postes d’émissions 

1. Sources  fixes d’émissions : 

 Chaudières, groupes électrogènes, 
 sprinklers 

2 . Sources  mobiles à moteur  

thermique  : 

 Véhicules  utilitaires, de  société 

6. Emissions  indirectes liées  

à la consommation  

d’ électricité   

 Process,  utilités ,  
éclairage,   

…  

Ex : Electricité 

Gasoïl ,  

Gaz naturel 

FOD , 

Emissions de  

CO 2 , CH 4 , N 2 0 

Emissions de  

CO 2 , CH 4 , N 2 0 

4. Emissions fugitives  : 

 Fuite fluides frigorigènes   
Ex : Recharge des  

groupes froids,  

climatiseurs 

Emissions de  

HFC HCFC, 

Emissions indirectes en  

équivalent CO 
2 

3.  Emissions  directes des  

procédés hors énergie   

Protoxyde d’azote,  
Dioxyde de carbone 
 COV 

Emissions de  

N 2 0, CO2 

éclairage,  
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3.4 Mode de consolidation retenue 
 
La méthode retenue est le contrôle opérationnel, portant sur les émissions obligatoires de 
catégorie 1 et 2.  
 
 

4. ANNEE DE REPORTING ET ANNEE DE REFERENCE 
 

Année de reporting : 2014 
 
Année de référence : année 2014 parce que le premier bilan GES a été établi sur les 3 scopes 
pour le 31 décembre 2012 sur un périmètre opérationnel différent (8 sites : année de référence 
2010), ce qui est trop complexe pour le recalcul de l’année de référence, aussi la nouvelle année 
de référence sous ce numéro SIREN sera l’année 2014. 

 
 
 

5. REALISATION DU BILAN GAZ A EFFET DE SERRE  
 

 
- Données d’activités 

 
Pour chaque source, les données d’activité prises en compte figurent dans le fichier des données 
en annexe. 
 

 
- Facteurs d’émission et PRG 

 
Les facteurs d’émission et les PRG utilisés sont ceux figurant dans la base Carbone® et par 
conséquent l’outil Bilan Carbone®.  
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6. RESULTATS DU BILAN GAZ A EFFET DE SERRE  
 
Le tableau ci-après expose la situation des émissions de gaz à effet de serre (Catégories 1 et 2) 
générées par l’ensemble des activités MSD sur l’année 2014. 
 

 
 
Soit 10 998 tCO²e (Catégories 1 et 2 réglementaire) + 464 tCO²e 
 

La méthode employée pour estimer les émissions est basée sur des usages de valeurs de 
facteurs d’émissions disposant d’incertitudes. D’autre part, les données d’activités prises en 
compte ont pu être parfois estimées, elles disposent alors également d’une incertitude. De ce fait, 
chaque valeur dans le tableur est associée à un coefficient d’incertitude mais qui ne modifie pas le 
classement des postes. Cette valeur d’incertitude est fournie dans la colonne de droite du tableau 
ci-avant. 
Les données  ne donnent pas lieu à des extrapolations.  

- Les données sont précises (combustibles des sources fixes, électricité), mesurées, et 
précises aussi pour les consommations de gasoil (cartes total), pour les contrôles 
d’étanchéité de fluides frigo), et les émissions process La Vallée 

   
- Les données sont estimées pour les émissions process Mirabel (COV) : calcul. 

 
Les émissions générées par la personne morale pour l’année 2014 sont de  10 998 tonnes 
équivalent CO2  + 464 tonnes équivalent CO2 ce qui correspond aux émissions annuelles 
générées par un groupe   d’environ 1100 personnes* pendant un an. 
 

* : un français moyen émet 10,3 tonnes d’équivalent CO2 par an 
 

Quelques ratios :  
820 ETP (2014)  
166 850 K€ CA 
129696519 flacons et pipettes produits : Mirabel 
180 483 kg fabriqués pour La Vallée 
10 998 tCO²e (Catégories 1 et 2 réglementaire) + 464 tCO²e 
dont 6511 tCO2e pour Mirabel et 4487 tCO2e pour La Vallée 
13,4 tCO²e par ETP (scope 1 et 2 réglementaire) 
66 kgCO2e/k€ de CA 
Pour Mirabel :50 gCO2/e unité produite  
Pour La Vallée : 25 kgC02e/kg fabriqué  
 
 
NB : quelques illustrations de ce que représente 1 tonne CO2e : 
2 repas moyens par jour pendant 220 jours 
10km en voiture par jour pendant 1 an 
5 AR Paris-Nice en avion 
 

 

Numéros Postes d'émissions

CO2 

(t CO2e)

CH4

(t CO2e)

N2O

(t CO2e)

Autres gaz

(t CO2e)

Total

(t CO2e)

CO2 b 

(t CO2e)

Incertitude

(t CO2e)

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 8 663 23 103 0 8 789 0 320

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 86 0 1 0 86 5 5

3 Emissions directes des procédés hors énergie 79 0 0 0 79 0 6

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 72 0 14

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) 0 0 0 0 0 0 0

8 828 23 103 0 9 027 5 321

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 1 971 0 143

7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 971 0 143

Sous total 

Sous total 
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La représentation graphique de ces émissions est illustrée dans la figure ci-après. 
 

 
 
 
 

 
 
Soit en pourcentage : 
Emissions directes: 82% 
Emissions indirectes associées à l’Energie : 18% 

 

8 789 

86 79 72 0 1 971 0 
0 

1 000 
2 000 
3 000 
4 000 
5 000 
6 000 
7 000 
8 000 
9 000 

10 000 
Bilan GES Laboratoires MSD : Emissions de GES et 

incertitudes par poste réglementaire, en tCO2e 

9 027_82% 

1 971_18% 

Bilan GES Laboratoires MSD: Emissions de GES 
 par scope,  

en tCO2e et en % 

Emissions directes de 
GES 

Emissions indirectes 
associées à l'énergie 
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La répartition des différents postes est la suivante : 
 

 Le poste « Emissions directes des sources fixes de combustion  a engendré des émissions 
de l’ordre de 8789 t eq. CO2 soit  79,9 % du total, dont principalement le gaz naturel. 
 

 Le poste « Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité » a engendré environ  
1971 tonnes eq. CO2 ,  soit 18 % des émissions de GES. 
 

 Le poste « Emissions directes des sources mobiles de combustion »  a engendré environ  
86 tonnes eq. CO2, soit  0,8 % du total. 

 

 Le poste « « Emissions directes des procédés hors Energie  a engendré des émissions de 
l’ordre de 79 t eq. CO2 soit  0,7 % du total,   

 

 Le poste « « Emissions directes fugitives »  a engendré des émissions de l’ordre de 72 t eq. 
CO2 soit  moins de  0,6 % du total,   
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Le découpage par site donne les résultats suivants :  
 

Usine de Mirabel 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories 

d'émissions
Numéros Postes d'émissions

CO2 

(t CO2e)

CH4

(t CO2e)

N2O

(t CO2e)

Autres gaz

(t CO2e)

Total

(t CO2e)

CO2 b 

(t CO2e)

Incertitude

(t CO2e)

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 5 083 14 60 0 5 157 0 262

2
Emissions directes des sources mobiles à moteur 

thermique
75 0 1 0 75 4 5

3 Emissions directes des procédés hors énergie 18 0 0 0 18 0 2

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 72 0 14

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

5 176 14 61 0 5 323 4 262

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 1 188 0 119

7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 188 0 119

Emissions directes 

de GES

Emissions 

indirectes 

associées à 

Sous total 

Sous total 

5 157

75 18 72 0
1 188

0
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Bilan GES Mirabel : Emissions de GES et incertitudes par poste 

réglementaire, en tCO2e

5 323_82%

1 188_18%

Bilan GES Mirabel : Emissions de GES par scope, 

en tCO2e et en %

Emissions directes 
de GES

Emissions indirectes 
associées à l'énergie
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Pour le site de La Vallée :  
 

 
 

 

 

 
 

7. ACTIONS DE REDUCTION ENVISAGEES 
 
 
 
Les objectifs de ce bilan sont : 

 D’aboutir à un calcul des émissions de gaz à effet de serre générées par la personne 
morale sur les postes étudiés, 

 De hiérarchiser le poids de ces émissions en fonction des postes d’émissions, 

 D’apprécier la dépendance à l’utilisation des énergies fossiles, 

 De proposer pour réduire ces émissions des orientations stratégiques à décliner en plan 
d’action à court et moyen terme. 

 
Les actions de réduction ont été discutées avec les responsables Energie. La synthèse de ces 
actions est présentée en amont de ce rapport dans la synthèse § 1. 
 
Le plan d’actions à 3 ans vise une réduction des émissions de  CO2, devant engendrer des économies et 
cohérent avec les objectifs de la loi sur la transition énergétique.  Il est intégré et suivi par le Manager 
Energie du site de Mirabel. Des indicateurs sont  établis  pour suivre les résultats. 

 

 

Catégories 

d'émissions
Numéros Postes d'émissions

CO2 

(t CO2e)

CH4

(t CO2e)

N2O

(t CO2e)

Autres gaz

(t CO2e)

Total

(t CO2e)

CO2 b 

(t CO2e)

Incertitude

(t CO2e)

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 3 580 10 42 0 3 632 0 184

2
Emissions directes des sources mobiles à moteur 

thermique
11 0 0 0 11 1 1

3 Emissions directes des procédés hors énergie 61 0 0 0 61 0 6

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 0 0 0 0

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

3 652 10 43 0 3 704 1 184

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 0 0 0 0 783 0 79

7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 783 0 79

Emissions directes 

de GES

Emissions 

indirectes 

associées à 

Sous total 

Sous total 

3 632

11 61 0 0
783

0
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Bilan GES  La Vallée: Emissions de GES et incertitudes par poste 

réglementaire, en tCO2e

3 704_83%

783_17%

Bilan GES La Vallée: Emissions de GES par scope, 

en tCO2e et en %

Emissions directes 
de GES

Emissions indirectes 
associées à l'énergie
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8. PUBLICATION DU BILAN DE GAZ A EFFET DE SERRE 
 
Le présent bilan avec sa synthèse des actions sera publié sur le site internet : msd-france.com 
 

 
 
Les coordonnées de la personne responsable du bilan d’émission de GES sont les suivantes : 
 

 Responsable du suivi : Monsieur Haberthur 

 Fonction : Ingénieur HSE 

 Adresse du siège : Route de Marsat - Riom 
63963 Clermont-Ferrand cedex 9 

 Téléphone : 04 73 67 55 59 

 Mail : cyrille_haberthur@merck.com
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9. ANNEXE : Données extraites du Bilan Carbone® 
 
Site Mirabel 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Site La Vallée : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Fret routier interne, véhicules possédés

Rappel Rappel

Combustible Emissions Emissions Caractérisation Conso kg CO2e kg CO2e

kg CO2e kg Ce du transport (litres) amont combustion amont combustion

Gazole routier à la pompe, France continentale [1] 792 216 Opéré 250 0,655 2,511 164 628

kg CO2e par litre

Déplacements en voiture dans le cadre du travail, 

véhicules possédés ou opérés par l'organisation, 

achats ou remboursements de carburants

Rappel Rappel

Combustible Emissions Emissions Caractérisation Conso kg CO2e kg CO2e facteur donnée kg CO2e kg CO2e kg CO2e

kg CO2e kg Ce du transport (litres) amont combustion amont combustion d'émission amont combustion total

Gazole routier à la pompe, France continentale [1] 94 201 25 691 Opéré 29 750 0,655 2,511 19 495 74 706 5% 5% 1 379 5 283 5 459

Incertitude

kg CO2e par litre

Emissions d'halocarbures de Kyoto

Rappel Rappel

Emissions Emissions Caractérisation Tonnes kg CO2e kg CO2e facteur donnée kg CO2e

kg CO2e kg Ce de la source émises  par kg d'émission

R410a 900 245 Opérée, fugitives 0,0004 2 250 900 30% 1% 270

R407c 9 600 2 618 Opérée, fugitives 0,0050 1 920 9 600 30% 1% 2 882

R404a 40 040 10 920 Opérée, fugitives 0,0088 4 550 40 040 30% 1% 12 019

R134a ou HFC-134a 21 700 5 918 Opérée, fugitives 0,0140 1 550 21 700 30% 1% 6 514

Incertitude

Emissions de CO2 hors énergie

Rappel Rappel

Emissions Emissions Caractérisation Tonnes kg CO2e par kg CO2e facteur donnée kg CO2e

kg CO2e kg Ce de la source émises kg de CO2 d'émission

CO2 hors usage de l'énergie 18 210 4 966 Opérée, procédés 18 1 18 210 0% 10% 1 821

Incertitude

Electricité achetée, en France

Caractérisation kg CO2e facteur donnée kg CO2e kg CO2e kg CO2e

du matériel amont production amont d'émission amont production total

France - 2014 [1] Opéré 0,015 0,060 297 062 10% 1% 29 854 119 418 123 093

kg CO2e par kWh

Incertitude

 Combustibles fossiles, sources fixes

Combustible Caractérisation Conso Conso kg CO2e kg CO2e facteur donnée kg CO2e kg CO2e kg CO2e

du matériel (kWh PCI) amont combustion (litres) amont combustion amont combustion d'émission amont combustion total

Gaz naturel (PCI), France continentale [1] Opéré 17 719 524 0,039 0,204 689 289 3 613 543 5% 1% 35 147 184 255 187 577

Fioul domestique, France continentale [1] Opéré 0,053 0,272 7 019 0,571 2,676 4 005 18 784 5% 5% 283 1 328 1 358

kg CO2e par litrekg CO2e par kWh PCI

Incertitude

Fret routier interne, véhicules possédés

Rappel Rappel

Combustible Emissions Emissions Caractérisation Conso Conso Conso kg CO2e kg CO2e facteur donnée kg CO2e kg CO2e kg CO2e

kg CO2e kg Ce du transport (tonnes) amont combustion (kWh PCI) (litres) amont combustion amont combustion d'émission amont combustion total

Gazole routier à la pompe, France continentale [1] 1 187 324 Opéré 776 2 975 375 0,655 2,511 246 942 5% 5% 17 67 69

kg CO2e par tonne

Incertitude

kg CO2e par litre

Déplacements en voiture dans le cadre du travail, 

véhicules possédés ou opérés par l'organisation, 

achats ou remboursements de carburants

Combustible Caractérisation Conso kg CO2e kg CO2e facteur donnée kg CO2e kg CO2e kg CO2e

du transport (litres) amont combustion amont combustion d'émission amont combustion total

Gazole routier à la pompe, France continentale [1] Opéré 4 025 0,655 2,511 2 638 10 107 5% 5% 187 715 739

Incertitude

kg CO2e par litre

Emissions de CO2 hors énergie

Caractérisation Tonnes kg CO2e par kg CO2e facteur donnée kg CO2e

de la source émises kg de CO2 d'émission

CO2 hors usage de l'énergie Opérée, procédés 61 1 60 844 0% 10% 6 084

Incertitude

Electricité achetée, en France

Caractérisation kg CO2e kg CO2e facteur donnée kg CO2e kg CO2e kg CO2e

du matériel amont production d'émission amont production total

France - 2014 [1] Opéré 195 626 782 503 10% 1% 19 660 78 641 81 061

Incertitude

Combustibles fossiles, sources fixes 
Combustible Caractérisation Conso Conso kg CO2e kg CO2e facteur donnée kg CO2e kg CO2e kg CO2e 

du matériel amont combustion (kWh PCI) amont combustion (litres) amont combustion amont combustion d'émission amont combustion total 
Gaz naturel (PCI), France continentale [1] Opéré 25 197 525 368 2 374 980 184 5 138 531 5% 1% 49 980 262 015 266 739 
Fioul domestique, France continentale [1] Opéré 676 3 169 529 3 170 6 869 0,571 2,676 3 919 18 383 5% 1% 200 937 958 

kg CO2e par litre kg CO2e par tep PCI kg CO2e par tonne 
Incertitude 


