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Saint-Amand-les-Eaux, le 17 mars 2021 

En partenariat avec le Groupe EDF, le site GSK de 
Saint Amand-les-Eaux s’engage à réduire ses 
émissions de CO2 de 30% d’ici 2030

 

Les entreprises GSK et EDF viennent de signer une convention de partenariat, portant sur la 
transformation de la production thermique du site de GSK à Saint-Amand-les-Eaux (59), qui a 
connu une forte croissance depuis son inauguration en 2011. L’objectif partagé est d’accélérer 
le programme d’efficacité énergétique du site, notamment en réduisant les émissions de CO2 de 
30% d’ici 2030 et de faire de l’usine amandinoise une référence environnementale du groupe 
GSK. 
 
Le site de production de vaccins à Saint-Amand-les-Eaux emploie plus de 950 personnes sur un 
complexe de 17 hectares. En 2020, le site a produit près de 133 millions de doses, dont 95% ont été 
exportés vers 125 marchés. Les vaccins destinés aux enfants, adultes et personnes âgées pour 
combattre – entre autres - le tétanos, la diphtérie, l’hépatite A et B, la grippe saisonnière ou encore le 
zona sont produits sur le site de GSK, dans les Hauts-de-France. Comme entreprise responsable, le 
groupe GSK a des objectifs globaux en matière de préservation de l’environnement à savoir : un impact 
net zéro sur le climat et un impact positif net sur la nature pour 2030 - lien vers CP GSK group  
 
Dans la dynamique de ces objectifs globaux et pour atteindre l’objectif du site amandinois de 
baisser de 30% les émissions de CO2 d’ici 2030, trois axes ont été identifiés dans la convention: 
 

• la réduction des consommations et l’amélioration de l’utilisation de l’énergie sur le site ; 

• un travail sur les moyens de production d’eau chaude et de refroidissement du site ; 

• le renforcement d’outils performants de management de l’énergie. 
 
Un pré-diagnostic et un audit des installations du site ont d’ores et déjà été réalisés par les experts 
techniques d’EDF. Ils ont permis de dégager des premières pistes d’actions sur lesquelles seront pris 
des engagements de résultats en termes de performance énergétique au travers d’un travail conjoint 
entre les équipes de GSK Saint-Amand-les-Eaux et les experts EDF. « Nous allons, par exemple, 
remplacer nos moyens de production d’eau chaude par des pompes à chaleur. Cela nous permettra de 
réduire de manière significative notre consommation de gaz et donc de réduire nos rejets de CO2 à 
hauteur de 30%. Ce sera une transformation en profondeur de notre production thermique » explique 
Christophe Segard, Directeur des services techniques du site GSK. 
 
L’accompagnement d’EDF comprend, dans la première phase de la convention, une expertise de 
maintenance multi-technique des installations de chauffage, ventilation, climatisation, et une garantie 
de baisse des consommations de gaz ; notamment grâce au remplacement des chaudières et à la mise 
en place de thermofrigopompes. Ces premières pistes de travail seront complétées tout au long du 
partenariat grâce à la contribution des équipes de Recherche & Développement du groupe EDF. 
 
Mathias Povse, Délégué Régional EDF Hauts-de-France, a déclaré : « Le groupe EDF a pour 
ambition d’accompagner les entreprises dans leur transition énergétique, pour améliorer leur 
performance économique et environnementale. Pour ce faire, EDF dispose, avec l’appui de ses filiales 
et notamment Dalkia, d’un savoir-faire, d’une expertise et de solutions innovantes en matière de 
performance énergétique. Cela lui permet aujourd’hui de s’engager auprès de GSK pour réduire ses 
émissions de CO2 d’ici 2030 et ainsi construire l’industrie médicale de demain. » 
 
Eric Moreau, Directeur du site GSK de Saint-Amand-les-Eaux, conclut : « Compte tenu de l’ampleur 
et de l’urgence du défi environnemental, et de l’impact sur la santé, nous voulons aller plus loin et plus 
rapidement. A Saint-Amand-les-Eaux, concrètement, nous déclinons nos objectifs globaux en mettant 
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en place trois mesures-phares : réduction de notre consommation énergétique, de notre empreinte 
carbone et de notre consommation d’eau. Les 950 collaborateurs du site travaillent pour la production 
de vaccins, pour la santé de millions de personnes. Une planète en bonne santé égal des gens en 
bonne santé. » 
 
 
À propos de GSK : 
  
GSK est l’un des acteurs majeurs de l’industrie pharmaceutique mondiale avec des médicaments de 
prescription, des vaccins ainsi que des produits d’automédication et d’hygiène bucco-dentaire. Près de 
98 000 collaborateurs, dans plus de 150 pays, s’y consacrent au quotidien. En France, avec près de 3 
600 collaborateurs, GSK est un laboratoire international de premier plan, en termes d’emploi, 
d’investissements industriels et de R&D. Il est présent tout au long de la vie du médicament avec 
notamment trois sites de production et un centre de développement clinique, au niveau du siège social 
à Rueil-Malmaison. GSK, premier acteur mondial du vaccin, avec un chiffre d’affaires de plus de 8 
milliards € en 2019, l’activité vaccins du Groupe GSK dispose aujourd’hui d’un large portefeuille de plus 
de 30 vaccins pour tous les âges de la vie, et de 18 vaccins en développement. GSK Vaccins met ainsi 
à disposition plus de 2 millions de doses par jour, dans plus de 160 pays, contribuant, depuis plus de 
100 ans, à protéger chaque individu contre des maladies graves. Ces vaccins permettent de lutter contre 
certaines des maladies les plus dévastatrices. 
 
 
À propos d’EDF : 
 
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur 
l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les 
services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix 
de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables 
et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 38,9 millions de 
clients (1), dont 28,8 millions en France. Il a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards 
d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris. 

 
(1) Les clients sont décomptés fin 2019 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz. 
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