ensemble préservons l›énergie
Une importante acquisition :
expansion significative en Amérique du Nord
La guerre au gaspillage :
réduire de 50% les déchets destinés à la décharge
Urbanscape : verdir les toits dans le monde entier
Transformer la vie : le pouvoir de rénovation

BIENVENUE

1

IL
EST
TEMPS
D’ECONOMISER
L’ENERGIE
à la croisée des chemins, face à un
profond changement dans notre système énergétique. Nous
vivons, encore aujourd’hui, avec l’héritage d’un système
énergétique basé sur l’énergie fossile, dans des bâtiments
qui ont été construits sans trop réfléchir aux économies
d’énergie. Cet héritage met en péril notre propre existence
suite au changement climatique tout en dressant les pays
les uns contre les autres pour l’accès aux combustibles
fossiles.
Dans ce contexte, nous constatons tout simplement que, au
cours des 30 prochaines années, le monde devra dépenser
9 milliards d’euros par an pour le système énergétique, que
ce soit pour la construction de nouvelles centrales destinées
à accroître l’offre ou pour la rénovation des bâtiments, afin
de faire baisser la demande.
La façon dont nous allons décider de dépenser notre argent
aidera à lutter contre le changement climatique et à réduire
notre dépendance par rapport aux carburants fossiles ou
alors elle nous figera sur le chemin, insoutenable, sur lequel
nous sommes actuellement engagés.
La façon dont nous allons décider de dépenser cet argent
nous mènera à la création de millions de postes de travail,
ô combien nécessaires, dans le secteur de la construction
et dopera nos économies locales, ou bien elle nous
précipitera dans la direction d’une facture énergétique de
plus en plus lourde.
Chez Knauf Insulation, nous avons une vision claire de
l’orientation à adopter. Nous sommes persuadés qu’il faut
que nous nous employions, au cours des prochaines années,
à réduire notre dépendance énergétique et, ce faisant, à
stimuler la croissance économique. Nous pensons que nous
devons commencer par rénover notre parc immobilier
Nous sommes
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Au sujet du présent rapport :

existant et par construir des bâtiments dotés d’une
consommation d’énergie proche de zéro.
En 2015, nous allons soutenir ce point de vue de manière
encore plus déterminée.
Nous devons faire entendre encore davantage notre voix
concernant la nécessité d’économiser de l’énergie, car les
effets de l’inaction deviennent, chaque jour qui passe, de
plus en plus évidents; notre rapport sur le développement
durable traite, cette année, de certaines de ces questions.
Vous apprendrez ce que pensent les principaux
scientifiques mondiaux des conséquences de notre inaction
face au changement climatique et des effets dramatiques
du réchauffement climatique qu’ils prévoient. Outre le
problème du climat, nous avons également assisté, cette
dernière année, à des conflits de plus en plus exacerbés, en
matière d’énergie et d’accès à l’énergie; ces questions seront
également traitées dans ce rapport.
Nous allons également vous expliquer les efforts que nous
avons mis en place, en tant qu’entreprise, pour appliquer
concrètement nos principes et réduire notre propre
consommation d’énergie et nos émissions, ainsi que les

Le présent rapport sur le développement durable concerne Knauf Insulation, membre
du Groupe Knauf, et se rapporte aux données de l’année 2013 et aux activités des
exercices 2013 et 2014. Le contenu et la qualité des informations s’inspirent des
directives de reporting de la Global Reporting Initiative (GRI) G3. Le contenu du
rapport est complété par les informations disponibles en ligne et par celles disponibles
sur les autres sites web locaux de Knauf Insulation. Les données fournies sont aussi
complètes que possible compte tenu des récentes acquisitions et nous souhaitons vous
apporter des données sur l’ensemble de nos activités dans nos futurs rapports. En
2013, le périmètre d’activité de l’entité émettrice du rapport, Knauf Insulation, couvrait
27 sites de production en Europe, dans la CEI et en Amérique du Nord.

actions significatives lancées par notre équipe d’affaires
publiques et nos nombreux partenaires pour communiquer
notre message, à savoir : la meilleure énergie est celle que
l’on économise.
En 2015 nous allons devoir placer la barre encore plus
haut. Notre message au sujet des économies d’énergie
n’est pas partagé par tout le monde : nous devons, donc,
parler davantage et affirmer davantage notre vision. Nous
devons également continuer à donner l’exemple, en tant
qu’entreprise, et poursuivre les excellents efforts que
nous avons déjà mis en place pour rendre nos produits
moins coûteux en énergie. Il est plus que jamais temps
d’économiser nos ressources énergétiques.

Tony Robson, PDG de Knauf Insulation

Votre voix !
Communiquez-nous vos remarques ou adressez-nous par e-mail
vos questions à l’adresse : sustainability@knaufinsulation.com
Suivez-nous sur Twitter
sur KIcorporate
Et, pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :
http://www.knaufinsulation.com/en/sustainability
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Des nouvelles
de notre

Une expansion
importante avec une
acquisition à la clé

Entreprise

Ouverture d’une nouvelle usine en Turquie
Les premières
‘DPE Eco-plate-forme’

Knauf Insulation a ouvert sa toute première usine en Turquie, dans la province d’Eskişehir.

Le site emploie 130 personnes et possède une capacité de production annuelle de laine minérale
de 45,000 tonnes. “Cette usine ouvre de nouvelles perspectives commerciales intéressantes non
seulement en Turquie, mais aussi dans les pays voisins,” déclare Emre Gürcan, Directeur Général
pour la Turquie.

Knauf Insulation célèbre le

franchissement d’une étape dans le
développement durable suite à l’attribution
de la première Déclaration de Produit
Environnemental (DPE) du nouveau type; les
DPE ECO Plate-forme décernées par l’IBU,
Institut Bauen und Umwelt. L’ECO Plateforme a été créée pour soutenir l’émission de
Déclarations de Produits Environnementaux
de type III dans toute l’Europe, grâce à
l’harmonisation d’un contenu de base et
d’un format basé sur la norme EN 15804. Il
s’agit d’une grande avancée pour le secteur
du bâtiment qui ouvre la voie à la création
d’un système unique de durabilité produit
valable dans toute l’Europe, qui va remplacer
les DPE nationales. Les trois premières DPE
ECO Plate-forme attribuées à une société
ont été décernées à Knauf Insulation pour
ses rouleaux de laine de verre 032, 035 et
042 non revêtus, fabriqués avec ECOSE®
Technology. “Knauf Insulation a été pionnier
dans le développement de moyens plus
rapides et plus efficaces de communication
d’informations environnementales à nos
clients. La disponibilité, aujourd’hui, de trois
DPE ECO Plate-forme couvrant un grand
nombre de produits dans toute l’Europe est
la reconnaissance de nos efforts” a déclaré
Vincent Briard, Responsable Développement
Durable, Produits & Bâtiments. Toutes nos
DPE, y compris les DPE ECO Plate-forme,
sont disponibles sur www.knaufinsulation.
com/en/productsustainability

Knauf Insulation a fait l’acquisition de
l’entreprise américaine Guardian Insulation. Cette
importante transaction assoit la position de notre
société sur le plus vaste marché mondial de l’isolation.
Suite à cette acquisition, plus de 600 nouveaux
salariés ont rejoint le giron de Knauf Insulation
ainsi que six usines de fabrication de laine minérale
Guardian et 14 sites de production de Guardian
Laminated. “Nous sommes heureux d’avoir fait
l’acquisition d’une entreprise de très grande valeur,
qui s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de
croissance,” a déclaré Mark Andrews, PDG de Knauf
Insulation, Amérique du Nord. “Je suis fermement
convaincu que nos deux entreprises deviendront
le leader du secteur de l’isolation.” Pour des
informations complètes, cf. page 6.

Reconnaissance des bienfaits
pour la santé en France
La gamme EXPERT de Knauf Insulation a été le
premier, et est encore aujourd’hui le seul, produit de
laine minérale reconnu par l’Association Française
des Professionnels de santé - ASEF (Association
Santé Environnement France) – en collaboration
avec Leroy Merlin – comme étant “Validé par des
médecins”. Ceci est dû à une demande croissante
de la part des clients pour des produits dotés d’un
plus faible contenu de substances telles que les
Composés Organiques Volatiles et le formaldéhyde.

FORTE EXPANSION
DE L’ACTIVITÉ AU
KAZAKHSTAN

Un nouveau poste clé dans
le secteur pour John Sinfield
Directeur Général de
Knauf Insulation, Europe du Nord, a été nommé
nouveau président de l’UK. Construction Products
Association (CPA), l’association professionnelle de
producteurs et des distributeurs de produits pour le
bâtiment du Royaume Uni. Selon M. Sinfield : “Etant
donné les incertitudes politiques pour l’année à venir
et les inconnues de la règlementation en matière de
sécurité énergétique, ainsi qu’en ce qui concerne les
coûts et les mesures sur les émissions de carbone,
la fabrication doit être soutenue par une stratégie
industrielle forte, à long terme, partagée par toutes
les parties, qui permette au Royaume Uni de
procurer des avantages aux entreprises britanniques.

John Sinfield,

CINq ANS DE
ECOSE® TECHNOLOgy
Cette année, Knauf Insulation a célébré le cinquième
anniversaire du développement et du lancement de sa
technologie de fabrication des liants, ECOSE® Technology. La
laine minérale de verre, avec ce liant, sans formaldéhyde,
ajoutée, a été le premier à recevoir le Label Or Eurofins
Indoor Air Comfort Gold standard en 2010 pour ses
performances environnementales améliorées par rapport au
précédent liant à base de formaldéhyde. Depuis 2010 nos
produits de laine minérale basés sur ECOSE® Technology ont
reçu, en Allemagne, le Blue Angel, le plus ancien label en
matière de protection environnementale au monde.

Knauf Insulation a étendu sa présence en Asie
Centrale avec la création de Knauf Insulation
Kazakhstan LLP, à Almaty. Avec le soutien du site
de fabrication de laine de verre de Tyumen,
en Russie, Knauf Insulation Kazakhstan et son
équipe de 10 membres dessert les marchés
du Kyrgyzstan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan,
du Turkménistan, de la Mongolie
et de l’Afghanistan.

La règle d’or

40 ANS
À SURDULICA
Deux grands prix
obtenus cette année
Knauf Insulation a remporté le titre de fabricant de l’année
lors de l’édition 2014 de l’UK Building Awards et celui
de Fournisseur de l’année dans la catégorie Couverture et
Isolation dans le cadre des National Buying Group (NBG)
Awards. La premier de ces prix a été décerné à Knauf
Insulation en tant que reconnaissance de ses réalisations,
notamment en ce qui concerne l’emballage compressé, pour
réduire les déplacements des véhicules; des innovations
telles que SUPAFIL; zéro déchets déstinés à la décharge et le
soutien apporté à l’institution caritative du secteur, CRASH.
Le Prix de Fournisseur de l’année est décerné à des
fournisseurs qui ont le plus contribué à améliorer les ventes
de leurs partenaires selon le vote des partenaires du Groupe.

France a remporté deux prix Or et un prix Bronze pour l’innovation dans le domaine de la
construction décernés par l’Union des Maisons Françaises (UMF). L’une des médailles d’Or a été décernée à BOOA
Frame Construction, pour la catégorie Réponses Urbaines pour le KI Fit 032 de Knauf Insulation pour les toits et
les murs, tandis que le deuxième Or concerne SUPAFIL® Loft 045 de CMO dans la catégorie Prix Spécial du Jury.
SUPAFIL a reçu la médaille de bronze avec DELRIEU Construction pour la catégorie ‘Technologie et Performances’.

Knauf Insulation

En Serbie, notre usine de Surdulica a fêté son
quarantième anniversaire en 2014. Surdulica
a commencé à produire de la laine minérale en
1974 en employant 40 personnes. Maintenant,
le site emploie 130 personnes et exporte
sa laine minérale dans toute l’Europe. Cette
année, le site a été classé à la deuxième place
dans un concours organisé par le Ministère
serbe du travail, de l’emploi et des politiques
sociales à l’occasion de la Journée mondiale de
la Santé et de la Sécurité sur le Travail.

FDES DISPONIBLES PLUS
ais
Knauf Insulation fournit des informations
en matière de développement durable sur
différents supports conçus pour satisfaire les
exigences de tous les clients, dans des délais
extrêmement rapides. Certains supports
sont disponibles immédiatement tandis que
d’autres sont disponibles en dix fois moins de
temps qu’auparavant. Knauf Insulation peut
fournir une Déclaration Environnementale du
Produit, couvrant chaque élément de la vie
d’un produit.

6
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L’acquisition de Guardian Insulation incluait les sites de fabrication
de laine minérale d’Albion (ci-dessus) et d’Inwood (à droite), en
étendant, ainsi, de façon spectaculaire l’empreinte de production de
Knauf Insulation

Laine minérale
Lamination

Une importante
acquisition
en Amérique du Nord

Grâce à l’acquisition, par Knauf Insulation, de la société Guardian Insulation, aux
Etats Unis, notre entreprise s’est positionnée parmi les principaux acteurs du secteur.

“il s’agit d’une étape importante sur notre chemin vers la place de

leader du secteur des systèmes à faible consommation d’énergie pour
le bâtiment,” déclare Mark Andrews, PDG de Knauf Insulation en
Amérique du Nord, en décrivant l’acquisition de Guardian Insulation
en 2014 par Knauf Insulation.
La transaction comprend l’acquisition de Guardian fiberglass,
l’un des principaux fournisseurs d’isolation sur le marché de la
construction et Guardian Laminated Building Products. “Parmi
les entreprises du secteur de l’isolation nous enregistrons l’une des
croissances les plus rapides et cette acquisition contribue à établir
encore plus solidement notre leadership sur le plus grand marché de
l’isolation au monde,” poursuit Andrews.
“Nous sommes très heureux d’avoir fait l’acquisition d’une
entreprise d’aussi grande qualité, qui s’inscrit parfaitement dans notre
stratégie de croissance. Je suis sincèrement persuadé que nos deux
entreprises réunies deviendront la meilleure entreprise du secteur.”
Suite à l’acquisition, plus de 600 nouveaux employés ont rejoint le
giron de Knauf Insulation.
Selon Joey Viselli, Vice-Président Intégration Amérique du
Nord: “Chaque employé, sur nos sites, joue un rôle essentiel dans la
réalisation de notre objectif de devenir le leader mondial des systèmes
à faible consommation d’énergie,” déclare-t-il. “Nous étions forts
individuellement, nous allons être imbattables ensemble.”
L’acquisition est également une très bonne nouvelle pour les
clients de Knauf Insulation et Guardian en raison de la grande
complémentarité des activités des deux entreprises.
“La nouvelle entité aura une très vaste empreinte en termes de
production et de prestation d’un haut niveau de service,” déclare
Viselli. “Knauf Insulation est également reconnu pour ses techniques
de production extrêmement avancées et nos clients bénéficieront
grandement des produits d’excellente qualité énergétique que nous
allons produire.”
Selon Andrews, un avantage clé est représenté par la disponibilité
d’une capacité de production de laine de verre deux fois supérieure,
qui permet à Knauf Insulation de se positionner comme l’un des

Une association
tout à fait
naturelle
Guardian Insulation et Knauf
Insulation ont beaucoup de choses
en commun.
Ce sont des entreprises privées, qui
ont commencé à vendre des produits
pour l’isolation en Amérique du
Nord en 1978, et leurs sociétés
mères ont été fondées en1932

principaux fabricants en Amérique du Nord, tout à fait capable de
répondre aux besoins d’un marché en pleine croissance”.
Knauf Insulation possède, maintenant, des usines de production
dans six états, aux Etats Unis, ainsi que 14 sites en Amérique du Nord.
En s’adressant aux salariés des deux entreprises, Andrews a décrit
Guardian Insulation comme une opportunité extraordinaire pour
Knauf Insulation.
“Maintenant que la transaction est conclue, nous avons une
incroyable opportunité de conjuguer les excellents talents de nos
deux entreprises ” a-t-il affirmé. Pour commencer, nous avons
la capacité et l’ambition de positionner ultérieurement Knauf
Insulation comme un fabricant de premier plan et un concurrent
redoutable sur le marché.” ■
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Le changement climatique

Il est à nouveau
temps de se fâcher

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE CRÉE DE TERRIBLES VAGUES DE CHALEUR,

d’énormes inondations et des dévastations de l’environnement sur toute la planète. Et
maintenant, les mauvaises nouvelles. Le Groupe d’Experts Intergouvernemental des
Nations Unies sur l’Evolution du Climat (GIEC) a décrit, pour la première fois, le changement
climatique comme une menace sérieuse pour la sécurité de l’humanité. Cela veut dire plus
de famines, plus de pauvreté, plus d’inégalité et même de possibles guerres pour s’emparer
de l’eau et de la nourriture. Selon le Secrétaire Général des Nations Unies Ban Ki-moon, “La
chaleur est là. Maintenant, nous devons agir.” Dans un entretien avec le magazine Insulation
Matters, le professeur Jean-Pascal van Ypersele, vice-président du GIEC, en explique les
raisons. “L’impact du changement climatique ne va épargner personne, sur cette planète.”

Le changement climatique est en train de créer de nouvelles famines et davantage
de pauvreté et d’inégalités. Cela pourrait pousser l’humanité à se battre pour
l’eau et la nourriture. Les états doivent réduire leurs émissions. Maintenant.

L’humanité est-elle responsable du changement
climatique ?
Il est extrêmement probable, à plus de 95%, que le
réchauffement généré depuis la moitié du 20ème
siècle soit dû, en grande partie, aux activités
humaines et à l’émission de gaz à effet de serre, dont
le CO2. Cette conclusion se fonde sur des données
scientifiques solides. Si votre médecin vous dit que
vous avez 95% de probabilité d’avoir un cancer, vous
faites quelques chose pour l’éviter, n’est-ce pas ?
Et pourquoi ressentons-nous maintenant
l’impact du réchauffement ?
Il est de plus en plus évident que les conséquences
du réchauffement climatique et de la modification
d’autres paramètres, tels que les précipitations,
l’intensité des pluies, les vagues de chaleur, la
diminution de la fréquence des vagues de froid et
l’augmentation du niveau des mers commencent
à avoir des effets de plus en plus visibles sur les
écosystèmes et sur la vie des gens.

Que nous réserve le futur ?
Il n’existe pas de réponse unique. Le GIEC et les
scientifiques n’émettent pas de prédictions. Ils
prévoient ce qui pourrait se passer dans le cadre
de différents scénarios de pollution, suite à une
augmentation de la température entre 0.3 ºC et
4.8 ºC d’ici la fin du siècle. La température actuelle
est déjà supérieure de presque 1 degré à celle de
la période préindustrielle, et les responsables
politiques mondiaux ont convenu, en 2009,
qu’une température supérieure de 2 ºC au niveau
préindustriel serait dangereuse pour l’humanité.
Pouvez-vous nous fournir des exemples ?
De nombreux exemples figurent dans les rapports
du GIEC (www.ipcc.ch). Mais, voici un exemple, 10
millions de personnes vivent à moins d’un mètre
au-dessus du niveau de la mer dans le Delta du Nil.
Une augmentation de 30-70 cm d’ici la fin du siècle
pourrait entraîner le déplacement de plusieurs
millions d’habitants.

Getty Images

Getty Images

De quelle manière ?
En 2014, nous avons assisté à des inondations
exceptionnelles à New York, à Montpellier et dans
le Cachemire, dans lesquelles des personnes ont
perdu leur vie. Le réchauffement a un grave impact
sur la santé. Par exemple, la vague de chaleur de
2003 en Europe a tué plus de 50.000 personnes en
l’espace de deux semaines. Nous savons que le taux
de probabilité qu’une telle canicule se produise était
proche de zéro s’il n’y avait pas eu le changement
climatique.

Le réchauffement peut-il mener à des guerres et à
des conflits ?
Le changement climatique a un effet multiplicateur
sur les menaces existantes. Dans des régions dans
lesquelles des ressources essentielles, telles que
l’eau, sont déjà rares, une période de sécheresse
pourrait accroître le niveau de tension… et qui dit
tension dit étincelles, conflits et, peut-être, guerre.

Le réchauffement climatique commence à avoir des conséquences visibles, telles que d’énormes précipitations ou
les terribles inondations qui ont affecté certaines régions du Royaume Uni (cf. images ci-dessus) ou le Cachemire,
en apportant la dévastation au sein de communautés vulnérables (cf .image à gauche)

L’augmentation de la température peut-elle être
maintenue en dessous de 2 °C ?
Le fait que le réchauffement soit dû en grande partie
à l’action de l’homme est un facteur positif, car cela
veut dire qu’un changement de comportement est
possible. Si c’était le fruit d’une activité volcanique
ou d’une intervention externe, nous n’aurions pas ce
pouvoir. Le GIEC a conclu que nous pourrions contenir
l’augmentation de la température en dessous de 2 °C
et même en dessous de 1.5 ºC, car nous disposons de
toutes les technologies et les politiques et nous pouvons
adopter les comportements nécessaires pour orienter
les choses dans une autre direction.
Alors, pourquoi ce n’est pas encore le cas ?
Il y a dix ans, 75% de notre énergie était produite
à partir de combustibles fossiles; maintenant
le pourcentage est de 80%. Les émissions ont
augmenté de 2.3% par an au cours des dix dernières
années, contre 1.2% au cours des 30 années
précédentes. Il y a un décalage entre la réalité et les
résultats que nous devons obtenir. Le changement
est toujours difficile pour les gens.
Et la situation devient dangereuse ?
J’utilise toujours la métaphore du lit. Nous ne
cessons de recouvrir la terre de couvertures, sans
nous rendre compte immédiatement des effets
produits par cette action en termes d’augmentation
de la température. Chez nous, si nous avons trop
chaud, nous pouvons retirer une couverture et
ouvrir la fenêtre. Mais, avec la Terre, nous ne
pouvons pas faire la même chose ; la seule chose
que nous pouvons faire est d’arrêter d’ajouter des
couvertures et de rendre moins épaisses celles que
nous avons déjà mises.
Les économies d’énergie jouent-elles un rôle
important dans la réduction des effets du
réchauffement climatique ?
Elles jouent un rôle capital. En réduisant la
consommation d’énergie vous réduisez les
émissions et les besoins en ressources énergétiques.
Cela connecte également le présent au futur.
En économisant de l’argent sur leurs factures
maintenant, les gens contribuent à réduire les futurs
volumes d’émissions.
Que dites-vous à ceux qui refusent encore
d’admettre l’existence du changement climatique ?
Le changement climatique est une réalité. C’est la
raison pour laquelle les Nations Unies ont créé le
GIEC il y a 25 ans, pour trier les différents types
d’informations sur lesquelles les responsables
fondent leurs décisions.
Cette recherche est-elle vraiment fiable ?
Plus de 800 auteurs et scientifiques– dont les
travaux sont examinés par un comité de lecture sont au service du GIEC, dans 70 pays. Ces données
scientifiques sont très solides et ouvertes à la
modification. Le cinquième rapport contient 4000
pages d’évaluations soigneusement formulées
et presque 150000 commentaires indépendants
d’experts externes, qui ont été examinés
individuellement et mis en ligne par les auteurs.
Aucun autre document scientifique dans l’histoire des
sciences n’a été soumis à un processus aussi rigoureux.
Ce sont des connaissances tout à fait fiables.
www.ipcc.ch
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LA DEPENDANCE ENERGETIQUE DE L’EUROPE : UNE VERITABLE TRAGEDIE

L’Europe dispose d’incroyables réserves de gaz résultant de l’énergie
gaspillée dans le bâtiment. Le déblocage de ces ressources potentielles
transformera la vie de plusieurs générations et mettra fin à la souffrance
causée par cette dépendance énergétique excessive.
NOTRE plus grosse réserve d’énergie n’est pas enterrée sous le

Nous pourrions mettre fin à notre dépendance
en matière d’approvisionnement de gaz

La dépendance de l’Europe en matière de gaz devient de
plus en plus malsaine, notamment compte tenu de l’évolution
de la situation en Ukraine.
21 états membres de l’UE, sur un total de 28, dépendent de
leurs importations de gaz : ce n’est, donc, pas étonnant que
l’agenda politique européen soit dominé par la question de la
sécurité énergétique.
Mais, voilà la solution : en économisant de l’énergie, vous
n’avez plus besoin d’en acheter à l’étranger.
Par exemple, les bâtiments, en Europe, consomment la
même quantité de gaz que l’Europe importe de la Russie.
Selon les chiffres d’Eurostat, l’Europe importe, chaque année,
1139 térawattheures de gaz de la Russie, tandis que l’Europe
consomme, pour alimenter ses bâtiments, 1258 térawattheures de gaz par an.
Selon les études réalisées par Buildings Performance Institute Europe (BPIE) un programme ambitieux de restructuration d’immeubles à l’échelle de l’UE pourrait réduire,
d’ici 2030, les importations européennes de gaz à 80% des
quantités importées de Russie, par l’UE, en 2011.

AFP/GETTY

sol gelé de la toundra dans les vastes steppes de la Russie et ne
fait pas l’objet de combats acharnés sous la chaleur écrasante
des cieux du Moyen Orient.
Elle se cache sous nos yeux, dans nos immeubles.
Chaque année, en effet, les Européens jettent aux orties
non moins de 500 milliards d’euros en énergie gaspillée.
Tout commence par la simple pression d’un doigt sur un
interrupteur. Chaque fois que nous allumons le chauffage ou
la climatisation, nous jetons instantanément par la fenêtre de
l’argent durement gagné qui finit directement dans les poches
de fournisseurs d’énergie basés à l’étranger. Les bâtiments
sont responsables de 40% des pertes énergétiques en Europe.
“Si nous économisions cette énergie au lieu de la gaspiller,
nous accumulerions une véritable mine d’or, dans le monde
entier,” affirme Tony Robson PDG de Knauf Insulation.
“Imaginez ce que nous pourrions faire avec cet argent, les
emplois que nous pourrions créer, les opportunités d’amélioration de notre société et notre qualité de vie, avec 500
milliards d’euros de plus à notre disposition chaque année.”
Et ce n’est qu’un début. Voici ce que nous pourrions également réaliser.

Un pipeline d’exportation de pétrole en feu près de la ville iraquienne de Basra
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Quelques chiffres en matière
d’efficacité énergétique

Une protection pour les plus vulnérables

Les pays européens les plus dépendants en termes d’importations de gaz sont également ceux qui consomment le plus
d’énergie, selon l’ONG environnementale E3G.
Des pays tels que la Lituanie, la Bulgarie, la Slovénie
et la République Tchèque importent 100% de leur gaz.
Malheureusement, par rapport aux autres pays européens,
ce sont aussi les pays qui ont le plus de mal à se conformer
à la Directive UE en matière d’économies d’énergie et qui
présentent le plus haut taux de gaspillage d’énergie dans les
bâtiments.
“Le meilleur moyen de renforcer l’économie européenne
est de réduire la consommation de gaz par des économies
d’énergie,” selon E3G.

Des chiffres qui parlent par d’eux-mêmes

31%
Economies
d’énergie
potentielles en
Italie d’ici 2030

Une économie journalière potentielle
de 1.15 milliard €

65%

En 1995, l’UE dépendait à 43.2% des importations d’énergie ; en
2011, ce chiffre est passé à 53.8%, comme l’indiquent les statistiques Eurostat. A partir de ces informations, l’European Alliance
of Companies for Energy Efficiency in Buildings (EUROACE) a
identifié la date, chaque année, à laquelle l’UE tombe en panne
d’énergie et devient dépendante à 100% des importations.
En 1995, la Journée de la Dépendance Energétique Européenne est tombée le 26 juillet, date à partir de laquelle l’UE
a dû importer son énergie pendant cinq mois. En 2011, cette
date est passée au 18 juin, ce qui a ajouté à cette période de dépendance de 5 mois une période supplémentaire de 38 jours.
Avec des économies d’énergie de 40% d’ici 2030, dans toute
l’Europe, d’après l’EUROACE la Journée Européenne de la
Dépendance Energétique tomberait le 26 octobre, à savoir
quatre mois et huit jours plus tard qu’en 2011.
“Par ailleurs, le coût annuel de ces importations augmente
de manière préoccupante: selon Eurostat, en effet, l’UE
aurait dépensé 421 milliards d’euros pour importer du gaz, en
2012,” d’après les chiffres EUROACE. “ceci représente, pour
chaque journée d’indépendance énergétique de plus grâce à
la réduction de la demande d’énergie, une économie nette de
€1.15 milliards pour l’UE.”
La campagne Renovate Europe a récemment commandé une
étude sur les avantages, en termes d’emploi, d’un programme
applicable à l’échelle de l’Union en vue de l’amélioration du
rendement énergétique des bâtiments, prévoyant un objectif
fixe de 40%.
Selon cette étude, deux millions de nouveaux postes pourraient être créés au niveau local d’ici 2020, ce chiffre pouvant
atteindre six millions en y incluant les créations de postes
indirects.
Cela représenterait, pour les finances publiques européennes, 39 milliards € nets de revenus supplémentaires d’ici
2020 (et jusqu’à 78 milliards € chaque année, jusqu’en 2030)
ainsi qu’une croissance annuelle de 0.7% du PIB.

739TWh

L’énergie employée
par des dispositifs en
réseau qui pourrait
être économisée en
employant les meilleures
technologies disponibles

Un volume supérieur
à la consommation
d’électricité actuelle du
Canada, DAnemark,
de la Finlande
et de la Norvège

1/3

L’Union n’aurait pas
besoin d’importer
GETTY

du gaz avec un
objectif impératif
de 35% d’économies
d’énergie d’ici 2030

Les prix du gaz
ont augmenté de

40%

au cours des
10 dernières années.

L’un des moyens les plus rapides pour devenir compétitifs
consiste en la réduction des coûts. Et les coûts ne doivent
pas augmenter davantage que l’énergie. Le prix moyen de
l’électricité et du gaz a augmenté respectivement de plus
de 30% et de plus de 40% au cours des 10 dernières années,
selon Eurostat : ce qui veut dire que l’industrie européenne
continue à payer l’énergie beaucoup plus cher que ses
concurrents dans le reste du monde.
Les économies d’énergie entraînent une augmentation
globale de la compétitivité sur le marché.
Selon une étude de 2014 de l’European Industrial Insulation Foundation (EIIF) concernant le gaspillage d’énergie
industrielle dans sept grands pays européens, en Allemagne, par exemple, un investissement initial à l’échelle
de tout le pays de 180 € millions serait amorti en moins de
12 mois, permettant, ainsi, au secteur industriel allemand
d’économiser 750 millions € par an. ■

“Freakonomics” des prix du pétrole
Les prix du pétrole ne suivent pas les lois normales
de l’économie. En réalité, ils semblent souvent être improvisés au fur et à mesure. Par exemple, selon l’Agence
Internationale de l’Energie (AIE), la production des pays
de l’OPEP a augmenté de moins de 5% entre 2007 et
2013.
Cependant, pendant la même période, les revenus
de l’exportation du pétrole des pays de l’OPEP ont augmenté de 50% pour atteindre le chiffre incroyable de 1.2
billions de dollars US. Comment est-ce possible?

C’est simple : la demande est beaucoup plus élevée
que l’offre.
“Nous n’avons aucun contrôle sur les prix du pétrole,
mais nous pouvons maîtriser l’efficacité énérgétique,”
déclare Barry Lynham, Directeur Stratégie et Communication du Groupe Knauf Insulation. Les résultats parlent
d’eux-mêmes. L’AIE estime que pour un ensemble de 11
pays membres, les investissements dans les économies
d’énergie effectués entre 2005 et 2010 ont donné lieu à
des économies de pétrole de 420 milliards de dollars US.

MONTANT DES
importations
ue
de Russie
La consommation
d’énergie de

620PJ

Plus de compétitivité

GETTY

De nouvelles opportunités de création de postes

un chiffre
approximatif égal à la
consommation de la
Belgique et de L’Irelande
en 2012

11% d’Européens ne peuvent pas chauffer leur habitation
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Les économies
d’énergie annuelles
réalisables grâce
à l’isolation
industrielle dans
l’UE

Million
de foyers

Le coût d’une habitation 54%
mal chauffée

1€

Dépendance
énergétique de
l’UE en termes
d’importations

Des millions de personnes ne peuvent se permettre
d’allumer leur chauffage, en raison du coût trop
élevé de l’énergie
“ 11% d’Européens, à savoir 55 millions
de personnes, ne peuvent pas se permettre de
chauffer leurs habitations, suite à une augmentation moyenne du gaz et de l’électricité de 5%,
en 2013,” comme l’affirme l’organisation non
gouvernementale E3G.
Le coût humain est considérable; Au Royaume
Uni, d’après la Marmot Review, la Sécurité Sociale
[ National Health Service] dépense €990 millions
d’euros, chaque année, pour des remboursements
liés à de maladies résultant d’une carence de
chauffage.
“Le nombre de ce que l’on appelle ’la surmortalité hivernale’ est environ trois fois supérieure dans

le quartile le plus froid des habitations que dans la
quartile le plus chaud,” selon la revue.
Les gouvernements offrent souvent des aides
pour permettre aux citoyens les plus défavorisés de
payer leurs factures d’électricité pendant les mois
les plus froids de l’année, mais cela ne suffit pas à
régler le problème.
“Bien que ces aides puissent apporter un
soulagement temporaire, il ne s’agit pas d’une
approche stratégique,” affirme Barry Lynham,
Directeur Stratégie et Communication du Groupe
Knauf Insulation.
“ En l’absence de plans stratégiques d’amélioration de l’efficacité énergétique dans les
habitations, de réduction de la facture énergétique
et d’éradication de la pauvreté énergétique, ces
aides ne sont qu’un gaspillage de l’argent public.”

par jour

5x

Postes créés dans le secteur du bâtiment avec un
objectif d’efficacité énergétique dans l’UE de 40%
au lieu de 30%

Objectif d’efficacité energétique
d’ici 2030

30% VS 40%

Augmentation du PIB
britannique de

£17.3 milliards
13,000
nouveaux postes au
Royaume Uni

3.5x
3x

Augmentation du PIB
britannique de

£62 milliards
40,000

nouveaux postes au
Royaume Uni
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Une campagne

RussiE

Economiser plus de 50 000
tonnes de verre qui sont
envoyées à la décharge chaque année
QUOI ?

pour le changement

Des Etats Unis et du Royaume
Uni aux Emirats Arabes
Unis, Knauf Insulation fait
campagne pour maintenir les
économies d’énergie au coeur
du débat public dans tous les
pays dans lesquels il opère.

Etats Unis
QUOI ?

Rendre le recyclage obligatoire
dans l’Indiana

Knauf Insulation a
tout mis en oeuvre, en
collaboration avec des ONG et d’autres
entreprises pour faire comprendre aux
responsables politiques l’importance
économique du recyclage. Après
l’approbation de la proposition par le Sénat,
le projet de loi a été approuvé à l’unanimité.
COMMENT ?

de notre PDG Tony Robson

“Si les paroles se traduisaient par des actes
en matière de potentiel rendement des
économies d’énergie dans les bâtiments
existants nous ouvririons une usine en
Europe tous les mois, alors que, à l’heure
actuelle, nous n’avons aucun projet pour
la construction d’usines de production
supplémentaires dans la région.
“Les économies d’énergie ne se
produisent pas spontanément : si vous
ne prenez pas une décision pour profiter
de l’opportunité offerte par le rendement
énergétique … des sociétés comme la nôtre
chercheront d’autres pays pour y investir
leur argent.”

Campagne pour l’isolation des murs creux en Belgique

Knauf Insulation joue un rôle essentiel dans la sensibilisation aux mesures d’incitation
financières proposées aux clients qui utilisent des produits d’isolation et aux installateurs dans
les Flandres. Un système de fidélité, basé sur deux catégories d’installateurs, ‘Diamant et Or’ a été lancé, et les
ministres du gouvernement ont été invités à visiter l’usine de Visé. Selon une estimation, 20.000 murs creux devraient être isolés, dans cette région, avant fin 2014, dont environ la moitié avec des produits Knauf Insulation.
COMMENT ?

turquie

Le Green Deal a été
conçu pour financer les
restructurations. Cela ne fonctionne pas.
Knauf Insulation exerce son lobbying
pour insuffler une nouvelle énergie dans
le concept, par exemple établissant une
corrélation entre les droits d’enregistrement
des ventes de biens immobiliers à la cote de
rendement énergétique du bien concerné.

Une plus grande sensibilisation du
public aux problématiques de l’efficacité
énergétique

slovaquie
QUOI ?

QUOI ?

Débloquer des fonds pour la rénovation

COMMENT ?

Des appels à l’action
Lettre au Président de la Commission
Européenne,
José Manuel Barroso

QUOI ?

Faire revivre le Green Deal

QUOI ?

“Seulement des
paroles en faveur
de l’efficacité
énergétique”
Lettre publiée dans
le Financial Times

“La décision d’imposer des objectifs
impératifs en Europe à la fois en termes
d’émissions de gaz à effet de serre et d’énergies
renouvelables, tout en fixant seulement un
‘objectif indicatif’ en termes d’économies
d’énergie a eu l’effet escompté de pousser les
gouvernements nationaux à se concentrer sur
les deux premiers objectifs, tout en se limitant
aux paroles en ce qui concerne le troisième.
“C’est la raison pour laquelle
l’établissement d’un objectif impératif
d’économies d’énergie doit être le
point de départ de la définition d’une
véritable politique climatique d’ici 2030.
L’augmentation de la rentabilité est un
«must» dans n’importe quel secteur: pourquoi
en irait-il autrement de l’énergie ?”

“Investir et
désinvestir ;
tenez-moi au courant”
Lettre à tous les Chefs de Cabinet de la
Commission Européenne

Une campagne pour réduire 50% de la
facture énergétique

Knauf Insulation a apporté son
soutien à la campagne préélectorale
de DENEFF – porte-parole du secteur des services en
matière d’économies d’énergie – visant la réduction
de 50 % du gaspillage d’énergie, en accueillant des
hommes politiques pour une visite sur son site de
Simbach. L’efficacité énergétique a continué à occuper
une place de choix dans l’agenda politique grâce à une
soirée post-électorale avec des parlementaires et une
action conjointe avec nos partenaires berlinois.

république tchèque
QUOI ?

Nous collaborons avec les ministères,
les municipalités, et les ONG à
l’éducation du marché turc en matière d’économies
d’énergie.. et d’argent.
COMMENT ?

Stratégie de rénovation
à l’échelle nationale

Knauf Insulation
a apporté sa
contribution à la stratégie nationale
de rénovation avec toute une
série d’analyses spécialisées, dont
une évaluation détaillée du parc
immobilier existant.

slovénie
QUOI ?

Lobbying en faveur du fonds de rénovation

Knauf Insulation poursuit sa campagne auprès du gouvernement en vue
du déblocage des subventions pour les rénovations de bâtiments dans
une optique d’efficacité énergétique. Avec le soutien de l’Association Slovène de Protection
contre les incendies, la société promeut également la mise en application de nouvelles
directives techniques pour l’amélioration de la sécurité des bâtiments en matière d’incendies.
COMMENT ?

Serbie
QUOI ?

Travailler sur de nouvelles normes en matière de protection
contre les incendies

Une conférence organisée par l’Association Serbe
de Protection contre les Incendies avec le soutien de
Knauf Insulation s’est tenue en vue du réexamen des lois en matière de
protection contre les incendies dans les bâtiments, avec la participation
du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de la Construction. Des plans sont
en cours pour la formation d’un groupe d’experts chargés de travailler
sur de nouvelles normes de protection des façades contre les incendies.
COMMENT ?

France
QUOI ?

Rénover
500,000 habitations

Knauf Insulation a soutenu
l’action du gouvernement
français afin d’assurer la concrétisation, dans
la législation française en matière d’énergie
et de construction, de la promesse électorale
de rénover 500 000 habitations. Knauf
Insulation soutient également une ONG et
une campagne du secteur public en faveur de
la réduction de la précarité énergétique.
COMMENT ?

“Un objectif ambitieux de 35% en termes
d’économies d’énergie double l’impact de la
sécurité énergétique de votre formule, selon
la propre évaluation de la commission. Ayant
eu trois usines à deux jours de la fermeture
lors de la récente crise ukrainienne, il est
évident que nous devons faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour atténuer le risque.
“Je vous demande donc, pour l’Europe et
pour le futur de l’industrie européenne,
d’avoir le courage de nous dire clairement si
vous voulez que nous continuions à investir
en Europe et à ne pas chercher ailleurs pour
assurer notre croissance.”

Knauf Insulation a lancé une alliance d’associations
appelée Construire pour l’Avenir, qui a reçu le soutien
des programmes d’incitation financière du gouvernement slovaque. Les
revenus ETS et les nouveaux Fonds Structurels donneront la priorité aux
projets qui dépassent les exigences minimales d’efficacité énergétique
fixées pour les bâtiments publics et les immeubles d’habitation.
COMMENT ?

COMMENT ?

allemagne

COMMENT ?

“Le marché
s’essouffle”

belgique

Royaume Uni
QUOI ?

Le recyclage est encore
une idée récente dans
certaines régions de la Russie et, dans la
banlieue moscovite de Stupino , il existait
pas de collecte du verre usé jusqu’en 2013.
Aujourd’hui, grâce à la collaboration avec
la municipalité locale, Knauf Insulation
collecte 50 000 tonnes de verre chaque
année, auprès de 10 points de collecte et de
recyclage financés par les collectivités locales.
COMMENT ?

EAU
QUOI ?

Soutien au développement d’un Code de la
Construction Ecologique.

Un Code de la construction écologique
est devenu obligatoire à Dubaï.
Knauf Insulation a accueilli une conférence avec la
participation de responsables gouvernementaux,
architectes et consultants sur le thème des modalités de
développement du code de la construction écologique.
COMMENT ?

Croatie
QUOI ?

Essais publics de résistance au feu de différents types
d’isolations à l’Université de Zagreb

Cet essai, financé par Knauf Insulation, montre “que
l’isolation thermique à base de PSE peut avoir des effets
dévastateurs en cas d’incendie, tandis qu’une façade avec isolation en
laine de verre résiste mieux et évite la propagation du feu,” comme l’a
déclaré le professeur Dubravka Bjegovic de la Faculté de Génie Civil de
l’Université de Zagreb, l’un des organisateurs de cette expérience.
COMMENT ?

Australie
QUOI ?

Placer la rénovation au cœur de l’agenda politique

Knauf Insulation a exercé une action de lobbying auprès du gouvernement australien
pour que la rénovation énergétique soit incluse dans le Fonds de Réduction des Emissions
et pour que l’accent soit mis sur la réforme du marché de l’énergie dans le cadre du processus de Livre Blanc
sur l’Energie mis en place par le gouvernement. Nous avons également mis en place une action de lobbying
auprès du gouvernement de Nouvelles Galles du Sud en faveur de l’insertion de l’isolation dans le Plan
d’Economies d’Energie, grâce à des incitations financières pour la rénovation de 600 000 habitations. Knauf
Insulation est membre de l’Australian Alliance to Save Energy et de l’Energy Efficiency Council.
COMMENT ?
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Transformer

LA VIE

– Une seule rénovation à la fois
L’isolation fait économiser de l’énergie et de l’argent et aide à
sauver la planète. Elle peut également contribuer à créer des
emplois et à doper l’économie. Voici comment l’ installation
de la laine à souffler SUPAFIL® de Knauf Insulation a généré
de nombreux avantages pour toutes les parties concernées.
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Le point de vue des ouvriers

Le point de vue d’un propriétaire de maison

“Notre investissement
devrait être amorti
en l’espace de 5 à 7 ans”
Willy Stulens, directeur technique à la retraite, et sa femme,
Magda, vivent dans leur maison, en Belgique, depuis 1971.
Leur habitation a été isolée avec SUPAFIL® en octobre 2014.

notre toit il y a
2 ans environ et notre consommation
d’énergie avait déjà commencé à baisser,”
explique M. Stulens.
“Avec l’installation de SUPAFIL, nous
espérons réaliser encore plus d’économies. De combien , cela dépendra de
l’hiver – nous sommes au mois d’octobre
et nous venons juste d’allumer notre
chauffage – , mais nous pensons que
notre investissement sera amorti en
l’espace de 5 à 7 ans. Ou même moins, si
les prix du combustible augmentent.
L’installation a coûté 1500 euros et
nous pouvons demander au gouvernement des Flandres un remboursement
d’environ 10 à 15%, ce qui est évidemment une aide… Des voisins, qui avaient
“Nous avions isolé

déjà installé SUPAFIL, m’avaient
expliqué que c’était très simple à réaliser
et qu’ils en avaient ressenti très vite les
avantages et avaient commencé à économiser beaucoup d’énergie.
J’ai également été impressionné par
le travail. Leurs maisons n’avaient pas
été laissées, après les travaux, avec des
trous mal bouchés, comme c’était le cas
après d’autres installations d’isolations
auxquelles j’avais assisté.
Maintenant que nous sommes à la
retraite, nous restons plus longtemps
chez nous et le chauffage fonctionne plus
souvent : alors, c’est bien de savoir que
nous pouvons économiser de l’argent
grâce à cette isolation, dans les années
à venir.”

“Supafil m’a offert une
nouvelle carrière”
Mauro Canini (photo) et Pascal Boonen installent
SUPAFIL depuis trois ans. C’est eux qui ont installé cette
isolation chez M. et Mme Stulens.
Mauro Canini : “J’étais
couvreur, mais ce travail était
devenu très dur pour moi, à cause
de mon dos. J’ai subi une opération
et le médecin m’a dit que je ne
pourrais plus travailler comme
couvreur. Cela m’a fait un choc.
Bref… un an plus tard, j’ai
rencontré les gens de SUPAFIL
et j’ai suivi une formation pour
devenir installateur.
Cela m’a offert une nouvelle
carrière. Je peux travailler
facilement malgré mon problème
de dos et je compte bien continuer
pendant quelques années”.

Pascal Boonen : “Auparavant,
j’installais des pavés, mais
l’installation de SUPAFIL est plus
simple et la demande est plus
importante.
C’est une bonne activité, qui
permet de bien gagner sa vie. Nos
plannings de travail sont bien
remplis et nous pouvons effectuer
une installation de 200 m2 par jour.
Les clients sont satisfaits
de notre travail. Nous ne les
dérangeons pas et nous nettoyons
parfaitement tout avant de partir.”

Le point de vue de l’installateur

“SUPAFIL fait baisser les coûts pour les propriétaires”
David Houthoofd est le Directeur Général d’ Iso Protect, une société
qui propose l’installation de laine à soufler SUPAFIL, opérant en
Belgique. La société dispose de 8 équipes de 2 installateurs chacune.
à
utiliser SUPAFIL il y a 4 ans et nous
ne l’avons pas regretté. Avec les autres
produits d’isolation, la préparation est
compliquée et généralement on ne peut
isoler que 100 à 120 m2 par jour ; avec
SUPAFIL nous pouvons isoler entre
220 et 240 m2 par jour, sans aucune
préparation.
SUPAFIL nous fait gagner du temps ;
comme cela, nous pouvons isoler
davantage d’habitations. Bien entendu,
cet avantage est répercuté à nos clients,
par une baisse de 15 à 20% des coûts par
rapport aux autres produits.
La méthode d’installation en extérieur est très simple ; le processus n’est
pas invasif pour les propriétaires et
cela ne risque pas d’endommager leurs
biens. De nombreux clients nous ont dit
“Nous avons commencé

qu’ils avaient ressenti immédiatement
les bienfaits de leur nouvelle isolation.
Nous avons été l’une des premières
entreprises à employer SUPAFIL en
Belgique. Maintenant il existe environ
220 machines SUPAFIL dans notre
pays : je dirais, donc, que la laine à
souffler à créé environ 500 nouveaux
postes techniques et 150 à 200 postes
administratifs et commerciaux.
que l’on
devrait faire beaucoup, beaucoup plus
pour faire connaître les incitations
financières accordées pour cette
installation . Et je pense que ce dont
nous avons vraiment besoin est une
vision claire de la part de notre gouvernement, car un jour ces avantages
financiers vont s’arrêter.”
je pense honnêtement
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Une révolution dans la rénovation
est en cours en Espagne: elle est menée
par SUPAFIL®.
Pendant le boom de la construction
qui a eu lieu à la fin du siècle dernier,
des immeubles ont surgi un peu partout
en Espagne, mais malheureusement ils
ont été construits selon des standards
peu exigeants et ont vite eu besoin
d’améliorations .
Jusqu’à l’apparition de SUPAFIL,
les solutions d’isolation étaient très
limitées.
“En réalité, il n’existait que
deux options : installer un système
d’isolation interne qui réduisait l’espace
disponible au sol ou la hauteur de
plafond ou bien l’installation d’une
paroi externe d’isolation,” déclare le
Directeur Général de Knauf Insulation
en Espagne, Alberto De Luca.
“La deuxième solution a souvent un
impact sur la façade du bâtiment et,
dans de nombreux cas, il est impossible
d’obtenir les autorisations d’urbanisme
nécessaires.”

ReNOVATION

Révolution

SUPAFIL® est de plus en plus connu par
les propriétaires d’habitations espagnols.
Deux éléments étaient communs
à ces deux solutions , à savoir le coût
considérable, en termes de temps et
d’argent, par rapport à la laine a souffler.
“Nos systèmes à base de laine à
souffler sont très rapides à installer, une
journée suffit, normalement. Ils sont
rentables du point de vue énergétique et
représentent un moyen pratique pour
accroître le niveau d’isolation avec un
dérangement minime pour le client,”
déclare Alberto De Luca.
Pour ceux qui habitent dans des
immeubles, il est beaucoup plus facile

de faire isoler son propre appartement
sans devoir attendre l’accord de toute
la copropriété. De nombreux clients
réalisent que, avec un amortissement
en 3 à 5 ans, l’installation SUPAFIL est
un investissement avisé.
“C’est comme si vous achetiez une
voiture et que vous receviez, tous les
deux mois, une enveloppe avec une
somme d’argent calculée selon le coût
de la voiture,” affirme Alberto De Luca.
“Vous achetez le produit pour
les avantages immédiats qu’il vous
procure et l’amortissement de votre

investissement est le petit “plus” qui
fait définitivement pencher la balance
en faveur de SUPAFIL.”
Mais au-delà de l’avantage financier,
les propriétaires espagnols voient aussi
les avantages immédiats en termes de
confort, de chaleur ou de fraîcheur,
en fonction des saisons. “le fait qu’il
s’agisse d’un système et non pas d’un
simple produit est un élément essentiel
dans notre travail,”
déclare Alberto De Luca. “Nous offrons
à l’utilisateur final et aux installateurs
une solution complète incluant les
machines, le matériel et l’assistance
technique nécessaire.”
Ce qui permet à Knauf Insulation
de maîtriser totalement la qualité des
installations et d’obtenir un niveau
de satisfaction extrêmement élevé
de la part du client. “Nous pouvons
affirmer sans crainte que l’intérêt pour
ce système ne cesse de croître et que
les véritables avantages de SUPAFIL
se répandent d’autant plus vite que
le nombre d’installations devient
important,” affirme Alberto De Luca.

L’excellence dans la conception
Une maison contemporaine avec revêtement en bois, isolée avec de la laine à souffler Knauf Insulation
a remporté un prix important en matière de développement durable, en Belgique.
Cette très belle maison de
250 m2 située dans le village de
Soiron a été choisie comme la meilleure maison durable de Wallonie,
en 2012, dans le cadre de l’enquête
annuelle «Bâtiments exemplaires».
Créée par le Responsable
Qualité du site de Visé de Knauf
Insulation, Stéphane Gohy, et son
architecte associée, Gaëlle Libert,
cette maison a été officiellement

désignée comme une ‘habitation
passive’, à la pointe de la très faible
consommation d’énergie.
Pour être définie comme telle,
une «habitation passive» doit avoir
une consommation certifiée par un
organisme indépendant inférieure
à 15 kWh/m2 par an ou l’équivalent
de 375 litres de combustible par an.
La moyenne, pour une habitation
belge, est de 2000 litres.

“La laine à souffler a été évaluée
non seulement en termes de résistance thermique, mais aussi en
termes de durée de vie – à savoir sa
durabilité tout au long de son existence – et le CSTC, les consultants
techniques indépendants de la
Région Wallonne, ont déclaré qu’il
était aussi durable qu’une isolation
en papier recyclé,” a déclaré Gohy.
“L’épaisseur de cette isolation

est de 40 cm dans les murs et
sur le toit et le coût de l’énergie
employée revient à +- 280 euros.”
D’autres caractéristiques éco-compatibles ont été testées, en prenant
en compte d’autres éléments
significatifs introduits par Gohy et
Libert, comme des toilettes sèches,
des systèmes d’adduction d’eau
recyclée, une conception éco-compatible et une utilisation innovante
des sols.
“La durabilité a toujours fait partie de notre vie et la création d’une
maison de famille comme celle-ci a
été une expérience vraiment gratifiante,” a déclaré S. Gohy. “Et, bien
entendu, nous sommes ravis que la
Région Wallonne ait reconnu nos
efforts”.
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Il est temps d'économiser
notre energie
Nous commençons par le plus gros impact énergétique de notre entreprise : la fabrication. La maitrise
de la consommation de tout notre personnel s'est révélée essentielle pour nos économies d'énergie.
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a, sans aucun doute, le plus gros impact sur notre
consommation d'énergie et, entre 2013 et 2014, nous avons concentré toute
notre attention sur une plus grande sensibilisation du personnel de nos sites à
la réalisation d'économies d'énergie.
Nous avons organisé, entre autres, des cours de formation pour nos
Responsables Energie, afin de leur permettre de former, à leur tour, le

LA FABRICATION

89.1%

Une réduction de 11.8%
des émissions de CO2
(tonne/m3) depuis 2010,
en bonne voie vers la
réalisation de l'objectif
de -20% d'ici 2020

personnel de leurs usines à ces problématiques. Nous changeons la mentalité
de nos collaborateurs. “D'une nouvelle attitude vis-à-vis de la consommation
d'énergie à chaque stade de la fabrication au comportement de toutes les
personnes qui travaillent chez nous, la formation a vraiment fait la différence,
car l'énergie est un domaine dans lequel la participation de tout le monde est
vitale pour obtenir des résultats,” explique Berin Onur, Responsable Energie
du Groupe Knauf Insulation.
Les économies d'énergie dans notre processus de fabrication ont été
réalisées grâce à des mesures simples comme, entre autres, le nettoyage
des moteurs pour en assurer le rendement ; la révision du chauffage et de la
climatisation des salles ; l'amélioration de l'état des fenêtres ou des portes
pour éviter les problèmes d'étanchéité et l'optimisation des transporteurs
automatiques des lignes de production et des autres équipements de manière
à ce qu'ils fonctionnent à un niveau optimal.
“La sensibilisation aux économies d'énergie doit se produire à tous les
niveaux et nous commençons à obtenir d'excellents résultats. Dans nos
divisions Laine de Roche par exemple, à Queensferry, Surdulica et Skofja
Loka, tous les membres du personnel ont apporté leur contribution à une liste
de suggestions qui sont actuellement à l'étude par la direction,” raconte Berin.
Le transport des employés, les bureaux et la logistique de nos produits sont
d'autres problèmes qui ont un impact sur notre consommation d'énergie.
En matière de logistique, nous avons effectué des économies en passant au
transport sur rail. Dans nos bureaux, notre initiative pour un Environnement
de Travail Durable contribue à sensibiliser le personnel à l'importance
de la rentabilité énergétique sur le lieu de travail, en commençant par de
petites mesures comme la mise en veille des équipements et l'extinction des
interrupteurs.

De la route au rail
Grâce à la réduction de l'empreinte carbone de la logistique,
Knauf Insulation réduit l'énergie
consommée dans la logistique. En République Tchèque nous avons économisé 424
tonnes d'équivalent de CO2 au cours des
15 premiers mois en passant de la route au
rail. Les économies ont été générées suite au
transfert de la distribution des produits du
site en Turquie et en Roumanie de la route
au chemin de fer. En utilisant le réseau de
chemin de fer électrifié et des wagons géants
dotés d'une capacité deux fois supérieure à
celle des camions, la société a pu réduire de
moitié le nombre de trajets nécessaires pour
la distribution, comme l'explique le Responsable Entrepôt et Logistique, Jitka Rispoli. Au
cours de la première période de 15 mois, la
distance de transport de 1.3 millions de kilomètres a été réduite de moitié et le volume
total d'équivalent de CO2 est passé de 621
tonnes à 197. Le CO2 économisé sur 424
tonnes équivaut aux émissions produites par
une voiture de taille moyenne qui ferait cent
fois le tour de la terre.

Avantages de l'importation des produits à partir de la République
Tchèque vers la Turquie et la Roumanie par chemin de fer :

LA MOITIE DU
NOMBRE DE
TRAJETS DE
LIVRAISON

2/5
du délai de
livraison vers
la Turquie

197

au lieu de

621

Tonnes
d'équivalent
de CO2

1/3

des délais de
livraison vers
la Roumanie
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Le site avec la meilleure
amélioration

St Egidien
Comme le dit le technologue Frank
Lindert, nous pouvons tous contribuer
à améliorer le futur de nos enfants.
Frank Lindert aime employer des images
parlantes pour décrire l'importance de
l’efficacité énérgétique. “Chaque flocon
de neige qui compose une avalanche ne
se sent pas responsable, mais nous avons,
pourtant, tous la possibilité d'influer sur
le futur de nos enfants.
“A St Egidien le principal succès en
termes d'économies d'énergie a été d'expliquer – étape par étape – à chacun de
nos employés notre façon de penser dans
ce domaine, de l'impact à la solution.”

Reconnaître le succès
Ces importantes économies d'énergie sont le fruit des efforts de notre
personnel et de nos sites. Ces efforts sont récompensés lors de notre Prix
Annuel des Responsables Energie. Voici les gagnants du concours 2013.

Le meilleur site

St Helens

Le Responsable
Energie et
Développement
James Henderson
parle de l'importance
du feedback et
de l'analyse des
données.

Quels facteurs ont contribué à la reconnaissance des efforts du site de
St Helens ?
James : Knauf Insulation dispose d'un système qui permet de saisir et
d’analyser facilement les données.
Tout en permettant d'afficher les objectifs énergétiques en temps réel, le
système fournit des informations qui permettent d'analyser immédiatement les causes d'une consommation anormale, trop faible ou excessive.
St Helens a été l'un des premiers sites à mettre en service ce système et
nous avons développé une grande expertise dans ce domaine.
Comment allez-vous conserver ce succès ?
James : St Helens recherche continuellement de nouvelles manières
d'améliorer et d’optimiser chaque processus sur le site : les opérateurs sont
encouragés à soumettre leurs suggestions pour améliorer les performances
et les problèmes sont traités dans le cadre de réunions journalières interfonctionnelles.

Quels sont vos plans pour le futur ?
James : Nous cherchons constamment à améliorer nos processus et, au
cours des derniers mois, plusieurs essais ont eu lieu et des initiatives ont
été mises en place avec des résultats encourageants.
De quelle manière St Helens peut-il servir d'exemple aux autres sites ?
James : Je pense que nous sommes plus avancés dans l'utilisation du
système de données, qui constitue un outil d'amélioration essentiel. Les
idées et les essais progressent également très vite, chez nous. Une fois
qu'une amélioration a été identifiée et communiquée de manière adéquate
son avancement peut être difficilement entravé. Les opérateurs affectés
au fonctionnement du processus soutiennent l'avancement : si ce n'était
pas le cas, le système échouerait, car il ne serait pas soutenu. L'équipe de
direction du site joue un rôle essentiel dans la promotion de l'amélioration,
en veillant à ce que les améliorations soient alignées sur les objectifs et que
les ressources nécessaires soient disponibles.

A St Helens, à gauche, et à Surdulica, ci-dessus, chaque membre du personnel est encouragé à formuler des
suggestions en matière d’efficacité énergétique.

responsable du bon fonctionnement des équipements
et de l'application des projets et l'équipe financière, qui
communique au sujet des économies réalisées.

Une amélioration sensible des
performances individuelles

Milkica Borisov, Surdulica
Le technologue du site de Surdulica
insiste sur le fait que les économies
d'énergie dépendent de l'adhésion de
chaque membre de l'entreprise.

Pourquoi avez-vous remporté le prix du meilleur
employé ?
Milkica : J'ai fait en sorte que chaque employé participe
au processus de réduction de la consommation d'énergie.
Après la réception du prix, l'usine a été soumise à un
audit qui a montré que la sensibilisation aux économies
d'énergie était profondément ancrée dans le travail journalier, à tous les niveaux suite à une formation exhaustive
à l'approche dynamique de chacun. Tout le personnel
de Knauf Insulation Surdulica a joué un rôle dans la
réduction de la consommation d'énergie : le responsable
d'usine, l'équipe chargée de l'achat de l'énergie, l'équipe
de contrôle de la qualité qui définit les paramètres
technologiques de production, l'équipe de production qui
travaille en appliquant ces paramètres et promeut une
exploitation efficace de l'énergie, l'équipe de conception,

Quels défis avez-vous affrontés ?
Milkica : Expliquer aux employés l'importance des
économies d'énergie et le rôle qu'ils avaient à jouer dans
ce processus était un vrai challenge. Mais, je pouvais
compter sur le soutien du responsable Energie du groupe
et de l'équipe de direction de l'usine.
Quels sont les changements qui ont vraiment fait la
différence ?
Milkica : Nous avons commencé par une liste mensuelle
de contrôle, sur la base de laquelle le Responsable Energie, le responsable HSE et le responsable Environnement
visitent, ensemble, l'usine une fois par mois pour vérifier
l'état des équipements. Toutes les actions correctives ont
été incluses, ensuite, dans la liste d'actions intégrées de
l'usine. Chaque jour, j'envoie à l'équipe de direction un
rapport indiquant la consommation d'énergie de la veille,
de manière à ce que l'on adopte les actions correctives
nécessaires en cas de consommation excessive.
Quels sont vos plans pour le futur ?
Milkica : Je souhaite mettre en place une formation
permanente annuelle sur les économies d'énergie, avec
des ateliers, des quiz, et des prix pour les employés et je
veux continuer à faire baisser la consommation d'énergie
de l'usine avec le soutien de la direction et de tous les
employés du site.

La meilleure performance
individuelle

TOM MULLEN,
SHELBYVILLE site 3

Le mérite revient au site dans son
ensemble, déclare le Responsable
Procédés, Qualité et Energie.
“Ce prix reçu lors de la réunion des Responsables Energie est la reconnaissance
de notre esprit d'équipe dans la réalisation
des objectifs de réduction de la consommation énergétique,” déclare Tom Mullen.
“ Ce prix revient aussi au site 3 dans son
ensemble et à ses employés, qui se sont
vraiment engagés dans le processus de
conservation de l'énergie au cours de ces
dernières années.
Je suis impatient de participer à la
prochaine réunion, pour partager nos
meilleures pratiques et les défis de tous
les jours , dans l'espoir de fournir aux
autres sites des solutions intéressantes en
termes d'économie d'énergie.” ■
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sauter
de

joie

Comment,
grâce à une
rénovation,
la facture
énergétique de
cette famille
a été divisée
par deux

La famille dans la photo ci-dessus est l’une des deux familles qui
ont participé à une ambitieuse expérience de six mois organisée par
Knauf Insulation et par un groupe de scientifiques, en Hongrie, afin
de vérifier exactement le montant des économies d’énergie qu’une
rénovation de l’habitat pouvait générer.
La consommation de deux maisons, comparables en termes de
surface et de nombre d’occupants, a été mesurée pendant six mois. Des
équipements avancés ont été installés pour surveiller la consommation
des deux habitations entre le 27 septembre 2013 et le 31 mars 2014, les
résultats étant mis à jour toutes les 15 minutes.
Seule différence : l’une des deux maisons venait d’être entièrement
isolée avec des produits Knauf Insulation, à savoir de la laine minérale de
verre 25 cm pour le grenier et de la laine minérale de roche 20 cm pour les
façades. La deuxième habitation , classée dans la catégorie énergétique ‘G’
(la plus faible) est restée intacte.

AVANTAGES DE LA RÉNOVATION DE L’HABITAT
Voici comment la rénovation de l’isolation des murs et du toit
peut améliorer l’efficacité énergétique d’une habitation :

Résultat ? La consommation de la maison rénovée a baissé de 46%.
“La maison non isolée a dépensé 835 € pour le chauffage hivernal
contre 455 € par la maison isolée, totalisant ainsi une économie de 380 €,”
affirme le porte-parole de Knauf Insulation Hongrie, László Kanyuk.
“Elément notable : l’hiver 2013-14 a été inhabituellement chaud.
Généralement, la température moyenne, en Hongrie, pendant l’hiver est
inférieure de 30°C. Si cela avait été le cas, les économies réalisées par la
maison isolée auraient été encore plus importantes.”
Si l’on applique cet exemple à des pays où le prix du combustible est
plus élevé ou plus volatile, les économies potentielles peuvent être encore
plus significatives.
Des scientifiques de l’Université de Technologie de Budapest, de
l’Institut Hongrois pour les Economies d’Energie et de Pannon Building
Workshop Ltd ont travaillé en étroite collaboration sur ce projet vraiment
spécial, en contrôlant en continu la consommation d’énergie requise pour
conserver une température de 22°C pendant la journée et 19.5°C la nuit.

“Nous avons mis en place ce projet, car 85% des habitations, en
Hongrie, rentrent dans les catégories énergétiques ‘F’ ou ‘G’ , qui
représentent des niveaux énergétiques obsolètes,” explique Kanyuk.
La maison isolée par Knauf Insulation dans le cadre de cette expérience
appartient, maintenant, à la ‘Catégorie A’ et consomme entre 56 à 75
kWh /m2/an par rapport à 400-500kWh/m2/an pour une habitation de
‘Catégorie F’.
“Environ 70% de la consommation totale de gaz naturel d’un foyer
moyen, en Hongrie, sont utilisés pour chauffer le bâtiment,” déclare
Kanyuk. “A l’échelle nationale, en améliorant la rentabilité énergétique de
nos bâtiments, nous pourrions économiser 40% de l’énergie consommée
et 6 millions de tonnes d’émissions de CO2.”
La deuxième habitation ayant participé au projet a maintenant été
rénovée selon des critères d’efficacité énergétique élevés et s’apprête à
réaliser d’excellentes économies l’hiver prochain.

Habitation non rénovée

Habitation rénovée

Dépenses de chauffage : 835 €

Dépenses de chauffage 455 €

La chaudière fonctionne trois fois
plus que dans l’autre maison

La chaudière fonctionne trois fois
moins que dans l’autre maison

Variation de la température interne
de 5,5° l’été

Variation de la température interne
de 2° l’été

Catégorie F-G

Catégorie A

La plus faible catégorie énergétique
en Hongrie, avec une consommation
de 400-500kWh/m²/an

La catégorie énergétique la plus
élevée en Hongrie, avec une
consommation de 75kWh/m²/an

LES DONNEES SCIENTIFIQUES DE L’ETUDE
n Du

27 septembre 2013 au 31 mars 2014, la consommation d’énergie
a été contrôlée en 33 points dans les deux habitations, toutes les 15 minutes,
pour un total d’environ 590 000 relevés.

n Les

deux maisons sélectionnées étaient situées à une distance d’environ
7 km l’une de l’autre, dans un environnement similaire.

n Une

habitation à faible consommation d’énergie prend de la valeur,
car elle consomme moins.

n Un

poste de mesure a été installé dans le jardin de la maison isolée
pour surveiller la température externe.
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Conserver
la fraîcheur
pendant
l’été
Après avoir suivi les économies
d’énergie réalisées sur le chauffage
pendant l’hiver, Knauf Insulation a
également voulu voir comment se
comportaient les deux habitations
pendant l’été, en mesurant la
consommation entre le 1er juin et
le 10 août 2014 et en surveillant
la variation entre la température
externe et la température interne des
deux habitations.
La température interne de la
maison non isolée réagissait
davantage aux variations de la
température externe que celle de
l’autre habitation. La variation de
la température interne de la maison
isolée était seulement de l’ordre
de 2°C (la température interne
moyenne étant de 23°C) alors que
la température externe variait
entre 20.5 et 40°C, tandis que la
température interne de la maison
non isolée variait (pendant la même
période) entre 21.3ºC et 26.8ºC.
Si une toiture inclinée n’est pas
isolée, la température interne du toit
peut augmenter de façon importante.
Avec une température externe de
37°C, le thermomètre placé dans
les combles de la maison non isolée
marquait 45°C.

Knauf Insulation Technical Solutions, part of the international Knauf group, delivers
insulation products and solutions to the industrial, shipbuilding and heating, ventilation
and air conditioning (HVAC) markets.
All our efforts are aimed at meeting our customers’ needs through a combination of the
highest quality mineral wool products, professional advice, reliable service and a strong
focus on sustainability.

www.knaufinsulation-ts.com
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Facilitez-vous
LA VIE
Comment réaliser facilement des économies d’énergie dans votre maison.
Knauf Insulation fait le maximum pour faciliter
la vie des occupants en matière d’économies d’énergie.
La gamme de produits d’isolation EASY® a été
spécialement conçue pour les bricoleurs. Grâce à des
repères en couleur facilement identifiables et à des
instructions claires, vous pourrez choisir facilement
le produit le plus adapté à votre projet d’isolation
et identifier avec précision les économies d’énergie
que vous allez réaliser. Cette gamme de produits est
également facile à transporter grâce à des emballages
spécialement conçus et facile à installer, grâce à
des guides d’installation en ligne professionnels et
des sélecteurs de produits ainsi que des manuels
d’installation à emporter disponibles dans les
magasins.
Cette assistance en magasin et cette expertise
facilement accessible sont absolument essentielles,
car, bien que de nombreux acheteurs recherchent des
informations en ligne, les magasins de bricolage sont
encore considérés comme une source d’information et
de conseil fiable.
Selon Wim Lauwerys de la célèbre chaîne de
magasins de bricolage belge Hubo, la décision
de stocker cette solution d’isolation dans les 135
magasins de la chaîne a été parfaitement naturelle.
“La quantité d’informations disponible sur les
produits d’isolation est telle que, parfois, les clients
ne savent plus quoi choisir , d’autant plus qu’ils
réaliseront peut être l’isolation de leurs maisons
une seule fois dans leurs vies” explique l’Acheteur de
Produits pour le Bâtiment d’Hubo.
M.Lauwerys explique que, souvent, les clients en
Grande Surface de Bricolage (GSB) qui viennent pour
acheter des produits d’isolation ne disposent pas de
toutes les informations nécessaires, sous une forme
facilement assimilable ou concernant l’isolant le plus
adapté.
“Les repères en couleurs des emballages EASY
et les instructions sont clairs pour nos clients en
expliquant quel est le produit le plus adapté en
fonction du travail à réaliser, s’il s’agit d’isoler des
murs ou un toit, et quelle est l’épaisseur requise”.
“ Le client bénéficie également d’une assistance à
l’installation en ligne et sur vidéo. EASY est le produit
parfait pour Hubo, dans notre souci permanent de
proximité avec le client .”
“Le marché du bricolage change, en Belgique”,
d’après Lauwerys. “Aujourd’hui, les clients veulent

réaliser par eux-mêmes des travaux qu’ils avaient
l’habitude de confier à des professionnels.
Ceci veut dire que lorsque les clients viennent
dans un magasin Hubo ils recherchent la meilleure
qualité : EASY et les autres produits Knauf Insulation
sont la solution idéale dans ce sens,” déclare-t-il.
HUBO est le magasin préféré des bricoleurs
qui souhaitent réaliser des travaux d’amélioration
importants de leur habitat. “Le futur du bricolage est
lumineux. Il existe de plus en plus de canaux, en ligne
ou par téléphone, pour proposer nos produits et notre
expertise et cela ne peut être qu’un avantage pour les
clients,” affirme M. Lauwerys.
“Il est de plus en plus important d’offrir aux clients
une expérience d’achat rationalisée, multicanaux,
sur les différentes plates-formes - des téléphones
mobiles aux ordinateurs, et à ce qu’ils voient dans les
magasins : Knauf Insulation souhaite rendre cette
expérience aussi fluide que possible,” explique Inge
Bommerez, Responsable Développement Commercial
GSB de Knauf Insulation.

“EASY parle clairement à nos
clients en expliquant quel est
le produit le plus adapté pour
chaque type de travail.”
Explique Wim Lauwerys.

Knauf Insulation a également
développé une gamme de produits
spéciaux pour les semi-professionnels
afin qu’ils deviennent des experts de
l’isolation.
La marque EXPERT de Knauf Insulation
est parfaite pour un usage en milieu
résidentiel, car elle propose des produits
dans des emballages munis de repères
en couleur permettant d’identifier
clairement les produits les plus adaptés
pour chaque projet.

La tendance en matière d’amélioration
de l’habitat a beaucoup changé ces
dernières années, avec le vieillissement
de la population des propriétaires.
EXPERT est le choix idéal pour tous
ceux qui souhaite améliorer l’efficacité
énergétique de leur habitat en confiant
les travaux à des semi-professionnels.
Des conseils approfondis et des
instructions détaillées sont également
disponibles dans nos brochures
d’information, sur nos points de vente et
par des vidéos : cela fait de la gamme
EXPERT le choix idéal pour les bricoleurs
compétents et les spécialistes.

◆ Le site web EASY contient toutes les données qu’un
bricoleur passionné doit connaître : les économies qu’il
peut réaliser en isolant son habitation ; le produit le plus
adapté à son projet ; les instructions pour l’installation
de l’isolation ; le calcul de la quantité nécessaire et les
points de vente du matériel EASY.
◆ L’emballage EASY explique de manière simple quel est
le meilleur produit pour chaque projet, les performances
de chaque produit et les modalités d’installation.
◆ Vous trouverez, dans chaque magasin, des sélecteurs
de produits.
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RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION DURABLE

L’aube d’une

nouvelle ère
Les codes de la construction écologique offrent une
opportunité unique de créer des bâtiments durables. Dans la
plupart des pays, il s’agit de programmes volontaires , mais
à Dubaï la construction durable est maintenant obligatoire.
Les produits Knauf Insulation sont-ils à la hauteur ?
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RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION DURABLE

Pourquoi les produits Knauf Insulation sont-ils
parfaitement conformes au Code Vert de Dubaï ?
La règlementation de Dubaï

L’enveloppe extérieure du bâtiment doit
posséder de bonnes propriétés thermiques
“Les éléments qui composent les murs extérieurs, les toits
et les planchers doivent posséder un transfert thermique
égal ou inférieur à une valeur U de 0.3 W/m2.K pour les
toits et 0.57 W/m2.K pour les murs extérieurs.”

centre commercial au monde au gratte-ciel le plus
haut en passant par la plus longue piste de ski indoor de la planète,
Dubaï aime repousser les limites en matière de construction.
Mais, au-delà des forêts de buildings, des îles artificielles géantes,
des plans de construction de la plus grande ville intérieure à
température contrôlée au monde et aux extraordinaires projets de
construction qui accompagneront l’Expo 2020 à Dubaï, un autre
projet ambitieux anime cette ville : la construction “verte”. Des
architectes, des prescripteurs, des promoteurs et des entreprises
de construction connaissent les exigences des programmes de
certification volontaires, tels que LEED, DGNB, BREEAM ou HQE,
mais, à Dubaï, la règlementation applicable à la construction en
termes d’efficacité énergétique, de qualité de l’air à l’intérieur des

Du plus vaste

ECOSE® technology DISPONIBLE
DANS LES EMIRATS ARABES UNIS
A moins de deux heures de Dubaï, à Abu Dhabi, capitale des
Emirats Arabes Unis, Knauf Insulation exploite une joint-venture avec
Exeed Insulation LLC, depuis 2013.
Cette entreprise, rebaptisée Knauf Exeed Insulation LLC, a lancé la
production delaine minérale de verre avec ECOSE® Technology début
2014 et a intégralement transformé la production depuis juillet 2014.

43%
Le pourcentage annuel
d’économies d’énergie
réalisé par les bâtiments
publics de Dubaï suite
à l’application de la
règlementation “verte”

bâtiments, de sécurité anti-incendie, de confort acoustique et
de rendement des ressources est obligatoire pour les nouveaux
bâtiments publics, depuis 2010.
En 2014 cette règlementation est devenue obligatoire pour tous les
nouveaux bâtiments et les rénovations importantes.
Cette transition a été particulièrement appréciée par le secteur de
la construction, notamment grâce aux économies d’énergie réalisées
par certains bâtiments publics, de l’ordre de 43%.
Knauf Insulation a récemment organisé un colloque à Dubaï, destiné
aux responsables gouvernementaux, aux architectes, consultants et
sous-traitants, afin d’illustrer de quelle manière ECOSE® Technology
pour la laine minérale de verre avec liant ECOSE® Technology produite
par notre entreprise peut contribuer à la réalisation de l’Initiative de
l’émirat en faveur d’une Construction Verte.
“Dubaï est l’une des villes les plus avant-gardistes au monde,
en matière de code de la construction durable et nous avons été
impressionnés, chez Knauf Insulation, par la rigueur des détails
de cette réglementation,” explique Vincent Briard, Responsable
Développement Durable, Produits et Bâtiments de Knauf Insulation.
“Le code, même s’il ne prend pas en considération la totalité de
l’impact environnemental de la durée de vie des produits (LCA) - que
nous considérons comme l’une des bases de la construction du futur
– est relativement complet.” ■

COMMENT NOUS ALLONS AU-DELà
DU CODE VERT DE DUBAI
Chaque phase de la durée de vie d’un produit comporte un impact– de
l’approvisionnement des matières premières, à la fabrication, au transport, à
l’installation, à l’utilisation et son l’élimination.
Encore une fois, Knauf Insulation fait preuve de leadership, en mettant à
disposition à la demande, des Evaluations du Cycle de Vie pour la plupart de ses
produits. Maintenant, en quelques clics, l’on peut définir l’impact environnemental
des produits Knauf Insulation, pendant chaque phase de leur durée de vie.

KNAUF INSULATION EST À LA HAUTEUR DU DÉFI
Notre laine minérale de verre avec ECOSE® Technology
non seulement est plus douce, mais elle contribue aussi
à réduire le risque de pont thermique, elle est légère et facile à
transporter et possède une excellente conductivité thermique de
0.034 W/m.K. Bref, elle est la solution idéale pour assurer le
respect des limites imposées par la règlementation et au-delà.

Une admission d’air et une adduction d’eau
économes en énergie sont indispensables
“Dans les nouveaux bâtiments, toutes les canalisations
dans lesquelles circulent les fluides réfrigérants, l’eau
chaude et froide, ainsi que les conduites, en particulier
de la climatisation doivent être isolées pour éviter la
déperdition de chaleur et la condensation.”

Quel que soit le type de canalisation ou de conduite, le service et
les solutions techniques offertes par Knauf Insulation s’adaptent
parfaitement.
Absolument. Avec une isolation facile à installer dans toutes les conduites et les
canalisations, quels que soient les longueurs et les diamètres, ainsi qu’un vaste
portefeuille de produits, nos produits de laine minérale à usage technique et
pour les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) associent une
faible conductivité thermique et une grande facilité d’installation ainsi qu’une
excellente résistance au feu (non-combustibles, jusqu’à l’Euroclass A1).

D’excellentes performances acoustiques sont
impératives
“Tous les nouveaux bâtiments doivent se conformer aux
règles qui limitent la pollution acoustique interne et externe.”

Notre laine minérale de verre est parfaite pour
l’enveloppe extérieure et les cloisons.
Notre laine minérale de verre, employée dans les
constructions, réduit la transmission atmosphérique du son
et de l’impact, qui assument une grande importance dans
les bâtiments publics et dans l’environnement urbain.

Une bonne qualité de l’air à l’intérieur des
bâtiments est essentielle
“Des essais de la qualité de l’air intérieur doivent être
effectués par des organismes indépendants avant le
début de l’occupation et des limites strictes sont imposées
en termes de contaminants atmosphériques, comme le
formaldéhyde.”

Notre laine minérale de verre avec ECOSE® Technology est
fabriquée avec un liant révolutionnaire sans ajout de formaldéhyde,
fabriqué à partir de matériaux rapidement renouvelables et non pas de produits
chimiques à base de pétrole. Nous avons obtenu régulièrement les plus hauts
niveaux de certification internationale applicables à nos produits, dont la médaille
d’Or pour la Qualité de l’Air Intérieur (Eurofins) ou le label Or Greenguard pour
la laine de verre minérale.

Les matériaux d’isolation doivent être résistants
au feu
“Ces matériaux doivent être résistants au feu selon le
règlement de la Protection Civile de Dubaï.”

Nos produits de laine minérale de verre ont été
classés A1 Euroclass, la catégorie de résistance
au feu la plus élevée.

La rentabilité énergétique des matériaux et une
bonne gestion des déchets sont essentielles
“Tous les matériaux d’isolation doivent être fabriqués sans
Chlorofluorocarbones (CFC), ne doivent pas être toxiques,
et ne doivent pas contenir plus de 0.05 parts par million ou
de formaldéhyde ajouté… le contenu recyclé et le contenu
localement approvisionné doivent représenter, chacun, au
minimum 5% du volume total des matériaux utilisés dans la
construction du bâtiment.”

Notre laine minérale de verre avec ECOSE®
Technology contribue à l’efficacité énergétique grâce
à son contenu en verre recyclé (jusqu’à 80% à certains
endroits), est recyclable au terme de son cycle de vie, ne
contient pas de CFC et le liant qu’elle contient n’est pas à
base de formaldéhyde. Par ailleurs, grâce à la proximité de
l’usine d’Abu Dhabi, nos produits peuvent être considérés
comme étant approvisionnés ‘localement’ pour Dubaï.

Les toitures végétalisées peuvent être
obligatoires
“Tous les toits avec des zones ouvertes ombragées
doivent posséder un indice de réflexion solaire
minimum inférieur à 29 pour les toitures inclinées à
1:6 et inférieur à 78 pour les toits plats. Ces règles
ne s’appliquent pas aux nouveaux bâtiments dont
au moins 30% de la surface du toit est recouverte de
verdure (toitures végétalisées).”

Urbanscape, le système de toiture végétalisée de
Knauf Insulation, a déjà fait grande impression sur
les promoteurs au Koweit dans le cadre d’un projet de
verdissement de zones désertiques. Mais, ce qui est peut-être
encore plus important dans une ville où l’eau est extrêmement
précieuse, les tests de référence effectués au Moyen Orient ont
révélé qu’Urbanscape® avec polymères peut contenir jusqu’à
122% d’eau de plus que les sites non équipés avec ce matériau.
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Au-dessus et
au-delà

Les toitures végétalisées deviennent extrêmement
populaires dans le monde entier. La solution Urbanscape®
de Knauf Insulation est la solution idéale.

De nouvelles réglementations sur les toitures
végétalisées vont émerger un peu partout dans le
monde entier. À Toronto, les toitures végétalisées
sont maintenant obligatoires sur tous les nouveaux
bâtiments disposant d’une surface minimale de
2000 m2. À Copenhague tous les nouveaux toits
dotés d’une pente inférieure à 30 ° doivent être
paysagés (cf. encadré). La raison de cette nouvelle
tendance est claire. Comme le montre l’exemple
de Chicago, les toitures végétalisées favorisent la
biodiversité en fournissant un habitat aux oiseaux,
aux animaux et aux plantes ; ils absorbent de
manière durable une plus grande quantité d’eau de
pluie – entre 50 et 80% des précipitations annuelles
ce qui atténue la pression sur les canalisations et le
risque d’inondation.
Les toitures végétalisées absorbent également
la CO2, rafraîchissent l’air à l’intérieur et autour
des bâtiments pendant les très chauds mois d’été
et atténuent l’effet d’îlot de chaleur urbain, lorsque
les espaces bâtis sont plus chauds que les zones
environnantes. Bien entendu, cela comporte
également des avantages de nature sociale, les toits
pouvant être transformés en aires de jeu vertes pour
les enfants, en potagers, en pistes de course à pied
ou en simples aires de repos.
Enfin, les toits verts améliorent la qualité de vie
et rendent les villes plus agréables à vivre.
Regardons Chicago aujourd’hui. Le concept
du jardin de l’Hôtel de Ville s’est définitivement
affirmé. En 2014, il y avait plus de 360 toitures
végétalisées dans la ville, dont l’extraordinaire
Millennium Park, avec sa surface de 24 ares,
construit sur le toit du Millennium Parking Garage,
un parking de 2200 places.
Les toitures végétalisées deviennent, sous tous
les aspects, un marché florissant… et c’est une bonne
nouvelle pour tout le monde. ■

Pluie, inondations
et cohésion
sociale

National Geographic/Getty

L’Hôtel de Ville de Chicago est un bâtiment
qui produit un effet spectaculaire. Achevé de
construire en 1911, ce géant de onze étages évoque,
par chacune de ses colonnes classiques et ses
blocs de granit, l’autorité et la gravité du pouvoir
municipal.
Mais, sur son toit, à l’abri des regards, l’on
découvre un monde entièrement différent. En 2001,
une oasis urbaine absolument époustouflante, de
2100 m2, a été créée : c’est l’une des toutes premières
toitures végétalisées de la ville, construite pour
démontrer les avantages de ce type de toiture. Cet
espace est peuplé de plus de 150 espèces différentes
de 20000 plantes, arbustes, vignes et fleurs. Les
toitures végétalisées existent depuis l’âge de pierre,
lorsque les hommes recouvraient les toits de leurs
chaumières de tourbe, mais elles sont devenus,
à l’heure actuelle, une véritable tendance dans
l’urbanisme mondial, inspirée par la volonté de
créer un meilleur environnement et stimulée par les
incitations financières et, parfois, par la nécessité de
se conformer aux normes locales.
En 2012, Shanghai possédait 1.45 millions de
m² de toitures végétalisées, grâce aux plans de
soutien financier développés par la municipalité;
des aides et des subventions ont également permis
aux toitures végétalisées de surgir dans les villes
allemandes de Munich et Stuttgart, dans les villes
autrichiennes de Linz et de Vienne ainsi qu’à
Amsterdam, à La Haye, à Groningen et à Rotterdam,
aux Pays Bas.
Entre-temps, à Singapour, une surface
équivalente à celle de 84 terrains de football a
été plantée, au-dessus de 500 bâtiments, dans
le cadre du Plan municipal Skyrise Greenery
Incentive Scheme, tandis qu’aux Etats Unis, les
villes de Portland et de Washington ont annoncé un
programme ambitieux d’incitations pour la création
de toitures végétalisées, qui commencent à pousser
un peu partout.

La toiture végétalisée de l’Hôtel de
Ville de Chicago a ouvert la voie.
Aujourd’hui, il y a plus de 360 toitures
végétalisées dans toute la ville.

L’Architecte Principal de la Ville de
Copenhague, Tina Saaby Madsen, affirme
que l’isolation compte : “Face aux défis
croissants posés par les averses torrentielles
et les inondations des sols, les toitures
végétalisées s’imposent dans le monde entier.
À Copenhague, nous ne cherchons pas
seulement à différer le ruissellement des eaux
de pluie. En effet, avec l’augmentation de la
population urbaine – celle de Copenhague
augmente de mille habitants par mois –
les besoins en espaces verts augmentent
aussi et cela peut être difficile de trouver
suffisamment de place pour les accueillir.
C’est la raison pour laquelle nous
cherchons à faire des espaces verts un
lieu d’activité et de “vivre ensemble”,
comme dans un projet pour Birkegade, qui
comprend un grand jardin sur le toit avec
une cuisine en plein air, une petite colline
recouverte de gazon et une aire de jeu pour
les enfants.
Il s’agit d’associer un usage pratique en
cas de forte précipitations, la biodiversité
et la disponibilité d’espaces verts
supplémentaires dans une grande ville. Par
ailleurs, cela rafraîchit le température à
l’intérieur des bâtiments ce qui nous aide à
réaliser notre objectif : devenir la première
capital neutre en CO2, en 2025.”
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Études de cas

La hauteur du succès
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Neuf bonnes raisons d’installer
Urbanscape® le Système
de Toiture Végétalisée
de Knauf Insulation.

Améliorer
le climat
au bureau

1 Légèreté
Par rapport aux autres substrats de sol,
Urbanscape est jusqu’à 10 fois plus léger.

2 Atténuer
les émissions
Urbanscape absorbe naturellement jusqu’à 5 kg
de CO2/m2/an, l’équivalent des émissions de CO2
générées par une voiture moyenne voyageant à
une vitesse de 80 km/h. Cela aide à rafraîchir la
température des bâtiments et de l’air environnant
grâce à l’évaporation de l’eau, ce qui atténue, à son
tour, l’effet d’îlot thermique urbain, en vertu duquel
une zone densément bâtie peut être entre 5 et 7° plus
chaude que la campagne environnante.

3F
 acile
à installer
Urbanscape est léger et facile à installer par n’importe
qui en une ou deux heures, mais ses avantages
perdurent pendant plusieurs années grâce à la
réduction de la facture énergétique et à une forte
contribution au développement durable.

4 Atténuer la
pression des
eaux de pluie
Le substrat en fibres minérales innovant d’Urbanscape
atténue la pression exercée sur les égouts, grâce à
l’absorption d’une quantité d’eau de pluie jusqu’à
trois fois supérieure à celle des substrats traditionnels
des toits verts. Un substrat Urbanscape de 4 cm
d’épaisseur peut retenir jusqu’à 30 litres d’eau/m2.

5 Profiter d’un
air plus pur

Les plantes des jardins suspendus non seulement
filtrent l’eau de pluie collectée, mais ils capturent
également les particules atmosphériques, y compris

la pollution et les métaux lourds. Selon les études
réalisées, un mètre carré de toit peut absorber
0.2 kg de particules atmosphériques présentes dans
l’air chaque année.

6 Atténuer
le bruit

En absorbant le bruit intérieur et extérieur, les toitures
végétalisées servent d’excellents isolants acoustiques.
Les études menées par le British Colombia Institute of
Technology et par l’University of British Columbia ont
révélé que la ‘’forte masse, la faible rigidité et l’effet
amortissant” des toitures végétalisées atténuent de
manière drastique la pollution acoustique.

7 Prolonger

la durée
de vie du toit

Les toitures végétalisées peuvent faire augmenter de
façon très significative la durée de vie des toits en
réduisant l’impact des températures extrêmes et des
rayons ultraviolets. Entre la nuit et le jour, les toits
peuvent se contracter en raison des changements de
température. Or, cet effet est nettement réduit pour
les toitures végétalisées. Selon des études réalisées à
Toronto, au Canada, la température des toits “non-verts”
atteindrait, l’après-midi, 70°C , contre seulement 25°C
pour les toitures végétalisées. Selon les chercheurs,
l’atténuation de cette variation pourrait prolonger de
2 à 3 fois la durée de vie de la couverture des toits.

8 Du gris
au vert
Les toitures végétalisées ont créé de nouveaux
espaces de jeux pour les enfants, des parcs, des
jardins et des aires de repos différents. C’est bon
pour l’environnement et bon pour la création de plus
d’espaces verts en ville, mais aussi pour le bien-être
de la population. Dans certains hôpitaux, tels que
le Baltimore’s Mercy Medical Center ou l’Oregon’s
Centre for Health and Healing aux Etats Unis, des
toitures végétalisées ont été créés pour améliorer
“l’environnement thérapeutique des patients”.

9 Économiser
de l’énergie
Urbanscape est un isolant efficace, qui peut contribuer à
la réalisation d’économies d’énergie dans le chauffage
et la climatisation. Comme chacun sait, pendant l’été,
l’effet rafraîchissant des toitures végétalisées peut aider à
faire baisser, de 75% dans certains cas, la consommation
d’énergie liée à la climatisation. Dans le cadre d’une série
d’essais de performances complets réalisés sur Urbanscape
en collaboration avec des chercheurs spécialisés dans le
secteur, nous avons découvert des résultats plus positifs
que prévu. Pendant l’été, le flux d’énergie/de chaleur qui
pénètre dans un bâtiment à travers le toit peut être réduit
à zéro ou peut avoir même une valeur négative grâce à
l’effet d’évapotranspiration. Cela veut dire que la structure
de notre toiture végétalisée empêche la pénétration de la
chaleur à l’intérieur du bâtiment et sert de climatisation.

Davantage d’OPPORTUNITES
pour les architectes
Projet : Eco Silver House est un complexe d’habitation
passif composé de128 unités résidentielles au cœur de
Ljubljana, la capitale de la Slovénie. 800 m2 d’Urbanscape
Green Roll ont été directement installés sur le gravier sous
les panneaux PV. Tout en rafraîchissant le bâtiment, la toiture
végétalisée accumule et filtre l’eau de pluie qui est collectée
et utilisée pour alimenter la chasse d’eau des toilettes.
Retour d’expérience : “Urbanscape est une
solution légère et conviviale, extrêmement performante,
dotée d’avantages significatifs en termes de facilité

Une plus jolie
vue
Project : Ecocity, située dans le tranquille quartier
résidentiel pragois de Malešice, est un ensemble de
cinq bâtiments résidentiels passifs composés de 110
appartements conçus pour “avoir un impact minimal sur
l’environnement”. Urbanscape Green Roll a été appliqué
sur une surface totale de 40 m2, sur le toit d’Ecocity. Il s’agit
de la première installation de référence d’Urbanscape en
République Tchèque.
Retour d’expérience : La réaction des propriétaires et
des investisseurs a été positive, entre autres parce que le
toit vert améliore la vue.

d’installation, maintenance et gestion améliorée des eaux
de pluie,” explique Borut Slabe du cabinet d’architectes
Akropola, qui a réalisé la maison Eco Silver.
“Le choix de la toiture végétalisée Urbanscape pour
recouvrir la maison Eco Silver, associé à des panneaux
PV, a amélioré l’empreinte écologique du bâtiment et
empêché la surchauffe du toit pendant l’été. Grâce
aux solutions de toiture végétalisée Urbanscape,
les architectes peuvent proposer à leurs clients
davantage d’opportunités de conception, techniques et
environnementales.”

Project : La Direction du site de Knauf Insulation
d’Oosterhout, aux Pays-Bas, souhaitait installer une
toiture végétalisée au-dessus du bâtiment qui abrite
les bureaux, suffisamment solide pour que l’on puisse
marcher dessus, et dotée d’excellentes performances
en termes de drainage. Environ 300 m2 d’Urbanscape
Green Roll ont été installés sur le toit avec un système
de drainage en panneaux de laine de bois Heraklith®
Wood Wool Agro.
Retour d’expérience : “Depuis l’installation
de ce système sur le toit de nos bureaux, les
conditions climatiques à l’intérieur du bâtiment se
sont nettement améliorées, avec une température
plus stable, même quand il fait chaud dehors,” a
déclaré le directeur général du site, Jeroen Verweij.
“Le toiture végétalisée ne nécessite aucun entretien
particulier pour que les plantes poussent toute
l’année et en plus c’est très beau.”
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DURABILITE DES PRODUITS

Notre processus accéléré de FDES
Une FDES – Fiche de déclaration environnementale et sanitaire– est le meilleur moyen
d’évaluer l’impact environnemental d’un produit, car il examine de façon très détaillée
chaque étape de la durée de vie du produit. Ce processus durait généralement six mois ou
plus. Maintenant, Knauf Insulation est en mesure d’établir des FDES en à peine 15 jours.

15 Jours
32 Jours
120 jours

Délai d’obtention
d’une FDES
standard

Délai d’obtention
d’une FDES
avec notre
modèle prévérifié

Délai d’obtention
d’une FDES
avec notre modèle
pré-vérifié
et notre logiciel
de saisie
des données
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DURABILITE DES PRODUITS

Avec le modèle pré-vérifié et le logiciel de saisie des
données, les délais d’obtention des FDES pour la
plupart des produits ont été réduits jusqu’à 85%
Comment avons-nous rationalisé notre processus
FDES et amélioré notre service au marché

10 raisons pour lesquelles les FDES
sont importantes aujourd’hui
En matière de développement durable, il n’y a
jamais trop d’informations : c’est pourquoi nous
estimons que la FDES est la meilleure manière
d’évaluer l’impact environnemental d’un produit.

POURCENTAGE DE TEMPS (%)

100

90
Identification
Modélisation

80

Collecte des données
Calcul

et le logiciel de saisie
des données, les délais d’obtention des FDES pour la
plupart des produits ont été réduits jusqu’à 85%.
Intégrer que les bâtiments doivent avoir une
faible consommation d’énergie est la première étape
dans l’atténuation de l’impact environnemental
des bâtiments. Mais, lorsqu’il s’agit de choisir les
matériaux d’isolation nécessaires, ce n’est pas facile,
parfois, de savoir ce dont nous avons besoin.
Lorsqu’il s’agit de la durabilité de nos produits, une
Fiche de déclaration environnementale et sanitaire
(FDES) est le meilleur moyen d’évaluer l’impact
environnemental d’un produit, par un examen
minutieux de chaque étape de la durée de vie du
produit, jusqu’à son élimination définitive.
Pourquoi ? Parce que la disponibilité d’un plus grand
nombre d’informations concernant un produit nous
permet d’améliorer le procédé de fabrication, mais
aussi de sélectionner des produits plus durables, pour
construire de meilleurs bâtiments et créer un meilleur
environnement.
Alors, comment choisir?
En matière de développement durable, il n’y a
jamais trop d’informations.
Il y a beaucoup d’informations à assimiler, mais
nous sommes en train de mettre en place de nouveaux
moyens innovants de fournir ces informations
plus rapidement que jamais et de manière plus
compréhensible et plus facilement assimilable.
“Nous avons de nombreuses FDES disponibles pour
notre gamme de produits, ce qui représente déjà un
succès en soi. Mais, Knauf Insulation n’a pas seulement
beaucoup de produits, il en a des milliers,” affirme
Vincent Briard, responsable Développement Durable,
Produits et Bâtiments de Knauf Insulation.
De plus, nos produits et nos services ne cessent
d’évoluer. Lorsqu’un architecte souhaite utiliser dans
un projet un nouveau produit ou un nouveau service et
a besoin d’une FDES pour le faire, le délai pourrait être
de six mois.
Avec le modèle pré-vérifié

Rédaction du texte

70

VÉrification
Publication

60

UN TABLEAU COMPLET

En nous concentrant sur l’impact
environnemental d’un produit
tout au long de son cycle de
vie, de l’approvisionnement
des matières premières, à la
fabrication, à l’utilisation et à
l’élimination, nous offrons à nos
clients le tableau complet de la
durabilité du produit et non pas
un simple instantané.
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LES EXIGENCES
DU MARCHÉ

Le marché évolue et un nombre
croissant de clients commencent
à demander de plus en plus
d’informations sur les produits.
Les FDES contiennent ces
informations. Elles façonnent,
ainsi, le marché et sont à la
pointe du changement.

30

20

DES DÉTAILS
PLUS SOIGNÉS

UN SERVICE PLUS RAPIDE

La production des FDES prenait
des mois, auparavant, en raison
de la quantité de données à
traiter. Nous avons accéléré le
processus de production de la
FDES pour nos produits. Par
ailleurs, nous soutenons l’idée
d’une FDES valable à l’échelle
de l’UE, qui permettra, grâce à
l’harmonisation, de reconnaître
une FDES réalisée dans un
certain pays dans un autre pays
de l’Union.

CHOIX
DES INFORMATIONS

10

C’EST LE CONTENU
QUI COMPTE

0
Processus
FDES
standard

Avec modélisation
prévérifiée

Mais, chez Knauf Insulation, nous avons réduit de
façon drastique les délais par la pré-vérification de la
phase de pré-modélisation du processus de production
de la FDES pour de nombreuses applications de laine
minérale de verre et de roche, réduisant ainsi, le délai
entre la demande et la publication à 2 semaines, là où
notre processus innovant de collecte des données a été
mis en application.

Avec modélisation
prévérifiée + SoFi

RÉALISATEUR
DE MODÈLES

“Knauf Insulation a toujours été convaincu que, en
sa qualité de pionnier de la durabilité, il doit fournir à
ses clients le plus grand nombre possible de données
complètes,” explique Briard. “Cette innovation est la
énième démonstration de notre engagement dans ce
sens.” Si vous souhaitez en savoir plus sur la durabilité
des produits, laissez-vous guider par Knauf Insulation.

Au cœur de la construction
du futur il y a des logiciels
de modélisation sophistiqués
capables d’effectuer les calculs
avancés requis pour évaluer la
durabilité prévue d’un bâtiment
avant sa construction. Des
systèmes tels que la Modélisation
des informations de construction
“Building Information Modelling”
(BIM) nécessitent des données
produit issues des FDES.

Dans le calcul
des performances
environnementales d’un
bâtiment, il est absolument
nécessaire de comprendre
l’impact de chaque produit
placé à l’intérieur du bâtiment.
Ce qui veut dire connaître
l’évaluation de la durée de vie
du produit (ACV).
Quoi de plus utile, dans ce cas,
qu’une FDES ?

Les bâtiments sont de plus en
plus rentables du point de vue
énergétique. C’est une réussite
pour la planète. Puisque cela
réduit l’impact relatif de la phase
d’utilisation des bâtiments, le
contenu des bâtiments devient de
plus en plus important.

La durabilité d’un produit est une
question complexe. Elle peut être
contenue dans un logo, dans un
label ou dans un seul mot. Et c’est
la raison pour laquelle la FDES est
tellement importante.
Cependant, nous avons découvert
que pour des situations telles que
des produits stratifiés (par ex. la
laine de verre minérale et la laine de
roche minérale) et pour les produits
originaux un outil plus flexible serait
utile pour le marché.
Knauf Insulation a mis en place des
Fiches d’informations environnementales. Ce type de fiche contient les
données essentielles de l’impact environnemental du produit pendant la
durée de vie, sur trois pages basées
sur les données issues des FDES.

Pour de plus amples renseignements sur les FDES, visitez le site :
http://www.knaufinsulation.com/en/product-sustainability
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PRATIQUES
DE RECYCLAGE

Notre laine minérale de verre
est composée à 80% de verre
recyclé et nos deux sites de
fabrication de laine minérale de
roche et de mousse recyclent la
quasi-totalité de leurs déchets.
Nous sommes fiers de nos
pratiques de recyclage.
Mais, le recyclage n’est que l’un
des facteurs de la durée de vie
de nos produits. En exploitant les
FDES, nous pouvons identifier
bien d’autres domaines dans
lesquels l’impact environnemental
doit être minimisé.

DES NORMES
DE PLUS EN PLUS
SÉVÈRES

Nos produits sont certifiés
par certains organismes de
certification internationaux parmi
les plus exigeants, par exemple,
selon les labels comme la médaille
d’Or Eurofins sur la qualité d’air
intérieur ou Greenguard Gold.
Un certain nombre de labels
verts sont disponibles en matière
d’impact environnemental, mais
ces labels parfois se concentrent
sur une seule caractéristique
du produit. La FDES fournit une
image à 360°.

LES PROGRAMMES VERTS

Les données de la FDES ont
déjà été intégrées dans les
programmes de certification tels
que BREEAM, HQE et DGNB.
La dernière version de LEED
attribue aux données FDES des
mérites supplémentaires.
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CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Parlons :
chaîne
d’approvisionnement

Faire plus avec moins

En améliorant notre efficacité énergétique dans le cadre de nos activités, 1 unité d’énergie
utilisée pour fabriquer nos produits aujourd’hui, réalise davantage d’économie qu’auparavant.

2008

1UTILISÉE

=

Aujourd’hui

1UTILISÉE

=

Unité
d’énergie

Unité
d’énergie

unités

489 d’énergie

économisées

570

unités
d’énergie
économisées

Notre apport à une
économie circulaire
Nos produits font économiser de

l’énergie et des ressources en quantité
supérieure à celle requise pour les
fabriquer.
Nous nous sommes également
engagés à fabriquer nos produits et nos
solutions avec le moindre volume de
ressources possible.
En 2008, notre produit moyen
de Laine de verre minérale faisait
économiser 489 unités d’énergie
par unité d’énergie utilisée pour sa
fabrication.
Maintenant, le même produit fait

Notre
stratégie

économiser encore plus d’énergie : 570
unités d’énergie économisées par unité
d’énergie utilisée pour le produire !
Par ailleurs, pour transporter nos
produits, nous avons développé une
technologie de compression qui nous
permet de consommer moins d’énergie
pour transporter plus de produits.
Nous travaillons également sur
la manière de traiter les produits
isolants au terme de leur cycle de
vie, notamment en ce qui concerne
les déchets de construction et de
démolition.

Le client devient
le fournisseur :

nos produits dans
des bâtiments verts

que les fournisseurs jouent un rôle essentiel pour nous aider à atteindre nos objectifs
de développement durable, qu’il s’agisse de notre engagement de réduction de 20% de la quantité de CO2 d’ici
2020 ou de l’augmentation du contenu de composants recyclés dans nos produits.
En temps de crise, les défis sont nombreux, mais nous sommes persuadés que la collaboration tout au long
de la chaîne d’approvisionnement est essentielle pour l’amélioration du développement durable la croissance
durable.
Lorsqu’il s’agit d’améliorer le développement durable d’une entreprise et d’améliorer les choses,
l’amélioration de chaque détail de chaque segment de la chaîne d’approvisionnement fait une différence
significative.
Que ce soit par des modifications significatives apportées aux emballages ou par de simples économies
réalisées dans un processus, nous traitons les impacts de notre chaîne d’approvisionnement. Pour gérer la
chaîne, il faut commencer par la cartographier : pour cette raison, nous collaborons avec nos fournisseurs pour
connaître leurs méthodes de gestion de la qualité, de la sécurité, de l’environnement et du risque de qualité.
Chez Knauf Insulation, beaucoup de choses restent encore à faire et, au fur et à mesure du développement
du plan de gestion de notre chaîne d’approvisionnement, nous allons accroître le nombre de points traités.
Nous reconnaissons

Le système LEEDv4 attribue un crédit pour le choix de produits de fabricants
qui déclarent leur source d’approvisionnement et d’extraction des matières
premières.
C’est ce que nous faisons. Nous publions, en effet, un rapport annuel de
durabilité de niveau GRI ‘C’.
Et, en tant que fabricants responsables, notre contribution ne s’arrête pas là.
Knauf Insulation possède quatre des principales certifications internationales en
termes de développement durable; ISO 9001 (gestion de la qualité), ISO 14001
(Gestion environnementale), ISO 50001 (Gestion de l’énergie) et OHSAS 18001
(gestion de la santé et de la Sécurité) pour tous nos sites en Europe, Russie et CEI.
Nos certifications internationales ont été validées par l’un des principaux
organismes d’évaluation de la conformité, le Bureau Veritas, et nous avons mis en
place un programme de gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Nos améliorations en un seul coup d’oeil
Emballage
En 2014, Knauf Insulation a choisi
un film d’emballage plus fin pour
emballer ses isolants. Grâce à ce
changement, la quantité de film
utilisée a diminué de 27.3%.
Par rapport au film précédemment
utilisé, le nouveau film génère

0.766 kg émissions de CO2 par
kg en moins. Ce qui s’ajouté à une
réduction de 23.4% des émissions
de CO2.
E-facturation
La Structure Centrale d’Achat de
Knauf Insulation a demandé à

tous ses fournisseurs allemands
de modifier leurs processus
et leurs procédures en vue de
l’émission des factures au format
PDF plutôt que sur support papier.
C’est l’un des nombreux signes
de notre volonté de poursuivre
le développement durable à tous

les niveaux. Après un premier
déploiement réussi, nous allons
continuer à étendre cette pratique
à toute notre entreprise en 2015.
Logistique
◆N
 otre site britannique utilise du
plastique recyclé depuis 2004

et des palettes recyclées depuis
2005.
◆ La technologie de compression
avancée Supakube, introduite
en 2009, permet aux clients de
recevoir une plus grande quantité
de produits par camion complet
avec moins de trajets entre un
site de travail et un entrepôt.

◆ Nous demandons aux sociétés
de transports de mettre en
place des systèmes de gestion
du parc des véhicules qui
permettent d’assurer une
mise à jour régulière de leurs
camions selon les normes
européennes.Ce conditions
requises font partie des

critères standards de notre
politique d’achats et sont
intégrées dans les documents
d’appel d’offres.
◆N
 ous avons récemment
mené à bien une mise à jour
importante de nos méthodes
d’agrafage et d’emballage,

nous avons modifié la taille de
nos palettes ; ces modifications
nous ont permis de réaliser
une augmentation de 30% de
la quantité de produits isolants
par palette, en faisant baisser
nos coûts de transport et notre
empreinte environnementale.

◆N
 os Master Bags durables, en
Amérique du Nord, protègent
les produits et permettent une
utilisation plus rentable et plus
sûre de l’espace d’empilage en
entrepôt.
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Guerre au

gaspillage
Knauf Insulation a fait baisser le volume de déchets
destinés à la décharge d’environ 50% en 4 ans.
Knauf Insulation a réduit de façon spectaculaire,

de 50%, la quantité de déchets qu’il envoie à la
décharge, en l’espace de 4 années seulement. Malgré
l’acquisition de nouveaux sites de production, par la
société, en 2013, le volume de déchets est passé de
81000 tonnes en 2010 à 45000 tonnes, en 2013. Ce
succès est dû à la diminution de la quantité de déchets
de laine minérale de verre par tonne , qui a baissé de
plus de la moitié depuis 2010. 

Des corps de chaussée à
la fabrication de dalles de
plafond, nous trouvons
toujours de nouvelles
manières de recycler nos
déchets de Laine de Verre
Minérale.

Autoroutes,
dalles et économie
circulaires
Knauf Insulation est toujours à la
recherche de nouvelles manières de
recycler ses déchets. Au Royaume Uni,
des balles de déchets de laine de verre
minérale sont utilisées pour la construction
des routes et, dans notre entreprise, ce
matériau est également employé pour
créer des dalles de plafond. Nous avons
également expérimenté le recyclage des
isolants provenant des immeubles en
démolition, ce qui représente l’exemple
ultime d’économie circulaire : au terme de
sa durée de vie, le produit redevient utile
après recyclage.
“La reprise des isolants sur les chantiers
de construction représente un énorme
problème, car nous ne voulons pas
prendre des matériaux qui finiront, d’une
manière ou d’une autre, à la décharge,
puisque cela comporterait un transport
supplémentaire jusqu’à la décharge
et se révélerait, donc, une opération
moins durable que si le matériau avait
été directement envoyé à la décharge.
Mais, nous examinons ce processus et
nous cherchons des moyens de rendre
les isolants plus faciles à éliminer
lors de la démolition : cela s’appelle
l’écoconception,” explique Philippe
Coune, Responsable HSE, Performances
et Développement Durable du Groupe
Knauf Insulation
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gaspillage

Nous avons réduit le volume de nos déchets destinés à la
décharge de 49.1% depuis notre année de référence.
Nous estimons que nous
avons évité l’utilisation de

245
camions

sur un trajet moyen de

100 km
jusqu’à la décharge.

Cela fait une énorme économie de
carburant à savoir environ

73 500 litres
OUR COMMITMENT

TO SUSTAINABLE GROWTH

CELA REPRÉSENTE
5 YEARS OF SUSTAINABILITY:
31 FOIS LE OUR
TOUR
TRACK RECORD
DU MONDE
ZERO
EN VOITURE
!
CARBON

We are on our way to
achieving our %20 CO2
emissions reduction by 2020.

PRODUCTION

ZERO
NEGATIVE
En 2013, nous avons envoyé à la décharge
seulement
40 kg /tonne
de déchets de laine minérale de verre contre 79.6IMPACT
kg/tonne en 2012.
ON
Sur tous les sites Knauf Insulation, dans toutes les régions, la quantité
RESOURCE
USE
de déchets est passé de 98.6 kg /tonne en 2010
à 37 kg/tonne en 2013.
“Knauf Insulation a effectué des investissements significatifs,
d’un bout à l’autre de l’entreprise, pour faire baisser le volume de
ZERO
déchets de laine minérale de verre, qui sont passés, maintenant,
de
39 000 à 29 000 tonnes entre 2012 et 2013,” affirme Philippe Coune
WASTE
Responsable HSE, Performances et Développement Durable du
TO importantes,
LANDFILL
Groupe, en soulignant également d’autres réalisations
chez Knauf Insulation, qui ont contribué de manière significative à
cette baisse spectaculaire de 50% en 3 ans.
Par exemple, au Royaume Uni, les 4 sites deZERO
St Helens, Cwmbran,
WASTE
Queensferry et Hartlepool n’ont pas envoyé de déchets à la décharge
WATER
depuis 2013.
DISCHARGE
En Amérique du Nord, malgré la récente acquisition
de Guardian
Insulation par Knauf Insulation et la réouverture de l’usine de Lanett,
le volume de déchets pour la décharge a baissé de 2000 tonnes, en 2013
par rapport à l’année précédente. Knauf Insulation a également fait
ZERO
baisser de 15% le volume de déchets toxiques générés par ses processus
de production.
HARM
Qu’est-ce qui est à la base de ces réussites? Communication.
“En 2012, nous avons mis en place un système centralisé de collecte
des données, qui a contribué à améliorer le suivi des déchets,” explique
TRIPLE-E:
P. Coune.

SUSTAINABLE
PEOPLE STRATEGY

“Chacun
doit produire une série de données mensuelles indiquant
Reduce
our environmental
comment
les
déchets ont été générés et comment ils vont être
impact and increasing
our
levels ofCeci
recycled
employés.
sert à content.
sensibiliser le personnel. Les déchets sont une

-49
.1%
déchets à la décharge
(%)
100%
80.7%
66.5%
50.9%

2010* 2011
*Baseline

2012

2013

préoccupation constante au sein de notre entreprise.”
Un seul chiffre suffit à illustrer le succès de cette communication.
En une seule année, entre 2012 et 2013, le volume des déchets pour la
décharge a baissé d’environ 20%.
We're
almost
half waya to
our une approche de l’impact
“Knauf
Insulation
adopté
environnemental basée sur le cycle de vie,” ajoute Coune. “Par
exemple, le transport aussi est lié aux déchets pour la décharge. En
faisant baisser de 49.1% le volume de nos déchets pour la décharge,
nous estimons que nous avons évité l’utilisation de 245 camions sur
un trajet
moyen
100 km jusqu’à la décharge. Une économie de
2020
target
is to de
reduce
waste
waterdedischarge
carburant
73 500 litres.”
by %50.
Nous avons également identifié deux autres facteurs qui
contribuent à la génération des déchets, chez Knauf Insulation ; nos
emballages et, naturellement, nos bureaux.
Nous ne cessons d’étudier de nouvelles technologies d’emballage.
Tout comme pour les bureaux, grâce à notre initiative pour un
%50
reduction de travail durable– mise en place d’un bout à l’autre
environnement
of LTAS by 2020.
de l’entreprise en 2014 – les paniers de collecte pour le recyclage sont
maintenant présents partout dans nos locaux.
Le passage des bouteilles d’eau aux fontaines à eau a également
contribué à réduire le volume de déchets créé par nos bureaux. ■
Triple-e strategy:
ENERGISE - ENABLE - ENGAGE

Donnez-nous vos déchets
Knauf Insulation soutient des initiatives de recyclage du verre en Russie et aux Etats Unis.
Knauf Insulation est
constamment à la recherche de nouvelles
manières de recycler le verre. Les
initiatives adoptées l’année dernière en
Russie et aux Etats Unis montrent qu’il est
possible de faire la différence dans ce
domaine.
Début 2013, la collecte du
verre n’existait pas à Stupino, une
agglomération de de 80 000 habitants
dans la banlieue de Moscou. Maintenant,
avec le soutien des collectivités locales,
Knauf Insulation a mis en place 10
points de collecte des bouteilles pour le
recyclage, destinés au site de production
de Stupino.
“Cela a eu un impact considérable au
niveau local. Knauf Insulation économise,
maintenant, plus de 50 000 tonnes de
verre qui étaient précédemment envoyées
à la décharge chaque année,” explique

Succès en Russie
10 points de collecte
des bouteilles ont été mis en
place à Stupino
Environ 50 000 tonnes
sont maintenant sauvées de
la décharge chaque année
Environ 3 sur 5 tonnes
de verre recyclé sont
maintenant destinées,
chaque mois, à l’usine Knauf
Insulation de Stupino.

Dmitry Kalinin, Responsable HSE Régional
de Knauf Insulation.
Aux Etats Unis, Knauf Insulation a joué
un rôle clé dans l’approbation d’une loi
qui rend le recyclage obligatoire pour
50% of des déchets produits par les 6.5
millions d’habitants de l’Indiana.
“Nous avons réussi à faire changer
la législation de l’Indiana en l’espace
d’un an. Je suis incroyablement fier de ce
résultat,” déclare Scott Miller, Directeur
Développement Durable Amérique du
Nord de Knauf Insulation.
“Le recyclage n’est pas une
préoccupation majeure pour beaucoup
d’Américains et le recyclage est
obligatoire seulement dans 11 états. Cela
veut dire que 39 états doivent encore
être convaincus de l’importance du
recyclage.”
Knauf Insulation a travaillé en étroite
collaboration avec d’autres entreprises
et organisations non gouvernementales
pour expliquer aux hommes politiques
l’importance du recyclage pour
l’économie. Le sénat a approuvé cette
loi à l’unanimité. Ces deux initiatives
montrent l’importance du soutien des
autorités.
“Nous avons eu de la chance, à
Stupino, car l’administration municipale
est progressiste: elle a compris
l’importance de la collecte et nous a
soutenus. Nous espérons que cela servira

Modification
de la législation
de l’Indiana

Le recyclage est maintenant
obligatoire pour 50%
des déchets produits dans
l’Indiana, grâce au travail
de Knauf Insulation
Un million de bouteilles
sont recyclées chaque jours
à l’Usine de Shelbyville
de modèle à d’autres villes,” déclare M.
Kalinin.
Afin de renforcer ultérieurement l’image
innovante de Knauf Insulation dans le
domaine du recyclage, en Russie, une
nouvelle technologie a été mise en place
à l’usine de Stupino pour l’identification
et le tri des corps étrangers dans le verre
recyclé, lors de la production.
“Cela nous permet d’étendre la gamme
de verre recyclé que nous traitons,”
explique Kalinin. “Nous pouvons affirmer
sans crainte que la plupart des bouteilles
mises à la poubelle à Stupino finissent
dans les produits isolants de Knauf
Insulation et contribuent, ainsi, à la
réalisation d’économies d’énergie.”
Il ne faut pas sous-estimer l’importance
du recyclage d’un point de vue social.
“Le recyclage crée et sauve des emplois,”
affirme M. Miller. “Selon une étude
réalisée par le Bowen Center of Public
Affairs de la Ball State University le

recyclage au niveau de l’état, dans
l’Indiana, devrait créer au moins 10000
nouveaux postes de travail.”
Naturellement, les sites nord-américains
de Knauf Insulation comptent, en grande
partie, sur 50% des matériaux recyclés
pour alimenter leur propre production. “A
Shelbyville, environ 700 postes dépendent
du contenu recyclé,” affirme Miller. “Nous
recyclons plus d’un million de bouteilles
par jour et l’usine travaille 365 jours par
an, 24h/24, 7j/7.”
Suite au succès remporté dans
l’Indiana, Miller est bien décidé à obtenir
la même chose dans d’autres états. “Il
est parfois difficile de se faire entendre
au niveau fédéral, mais au niveau des
états je pense que Knauf Insulation peut
vraiment faire la différence.”
Économies
d’énergie

“Le recyclage d’une bouteille de bière
par Knauf Insulation représente une
économie d’énergie équivalente au
fonctionnement d’un sèche-cheveux
pendant 10 minutes,” explique Scott
Miller, Directeur Développement Durable
Amérique du Nord de Knauf Insulation
à Shelbyville, Indiana. “A Shelbyville,
nous recyclons plus d’un million de
bouteilles par jour et l’usine travaille
365 jours par an, 24h/24, 7js/7, ce qui
représente une économie annuelle de
70 millions de kilowatt heures”.
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L e s f a i ll e s
fatales
de la sécurité
anti-incendie

70 000
Personnes sont hospitalisées
chaque année suite à un incendie

Dans les années 50,
il fallait environ 15 minutes
pour qu’un incendie se propage,
mais aujourd’hui, un incendie peut
échapper à tout contrôle en moins
de 3 minutes

4 000
Personnes meurent chaque année des
suites d’un incendie, principalement
à cause de la fumée

126
milliards €
du PIB de l’UE sont perdus chaque année
suite aux incendies

L’Europe est assise
sur une bombe
à retardement en termes
de risque d’incendie

660
millions

de nuitées d’ hôtels sont vendues chaque
année, mais la dernière révision de la
législation anti-incendie applicable aux
hôtels a été réexaminée dans l’Union
Nous passons 90% de notre
Européenneen 1986
temps dans des bâtiments,
90% des incendies, en
Europe, se déclarent dans des
bâtiments

90%

Le coût des dégâts provoqués
par les incendies a augmenté
de 17-18% par an au cours des
3 dernières années, alors que
le nombre d’incendies n’a pas
augmenté
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en Mai 2012, 19 personnes dont 13 enfants sont mortes dans un incendie,

à l’intérieur d’un centre commercial, au Qatar. Une année plus tard, 242 personnes
sont mortes dans l’incendie d’une boîte de nuit, au Brésil, tandis qu’en 2014,
32 hôtes d’une maison de repos sont morts dans l’incendie des locaux, au Canada.
Trois sinistres, sur trois continents, en 3 ans, avec 2

facteurs communs : ils ont eu lieu dans des bâtiments bondés
et, dans chacun des cas, les enquêteurs ont soulevé de sérieux
doutes sur la sécurité des bâtiments.
A quand une catastrophe similaire en Europe ?
“L’Europe est assise sur une bombe à retardement,
en termes de risque d’incendie,” déclaré Juliette Albiac,
Directrice Générale de Fire Safe Europe (FSEU), une
initiative activement soutenue par Knauf Insulation. “Chaque
année, 4000 personnes meurent et 70000 sont gravement
blessées dans des incendies, en Europe.” Les bâtiments et les
matériaux utilisés pour leur construction ont énormément
changé au cours des 30 dernières années et, bien que cela ait
inspiré d’importantes innovations, la sécurité anti-incendie
dans les bâtiments n’a pas évolué en conséquence.
Par exemple, la dernière fois que la Commission
Européenne s’est occupée de la sécurité anti-incendie dans
les hôtels c’était en 1986 et les méthodes d’essai de la sécurité
des matériaux de construction n’ont pas été réexaminées

L’année 2014 a été désignée par
le Groupe Knauf – qui fabrique de
nombreux produits résistants au
feu pour la construction, comme le
Knauf Fireboard – comme l’Année
de la Sécurité contre les incendies.
Nous avons participé à un Salon
sur la Prévention des Incendies
en Allemagne, en organisant un
programme technique et une visite
au siège de la société, à Iphofen,
pour les spécialistes allemands de
la protection contre les incendies et
pour nos distributeurs allemands ;
nous avons également lancé une
campagne d’informations en ligne
sur la sécurité contre les incendies sur
www.knauf.de/brandschutz

La nature des bâtiments change lors de leur rénovation :
il est donc essentiel de mettre en place des normes capables
de refléter les performances en situation réelle des murs
extérieurs”, déclare Lynham.
“Par ailleurs, avec l’ouverture des frontières, les ouvriers
employés dans le bâtiment deviennent plus mobiles,
travaillent dans différents pays dans lesquels sont en vigueur
des normes différentes, ce qui crée des risques inutiles.”

Le Parlement Européen a fait de la
sécurité anti-incendie une priorité
70 parlementaires européens candidats aux
élections en 2014 se sont engagés à faire en sorte
que la sécurité contre les incendies soit au cœur de
l’agenda politique de l’UE. Cette prise de position a
suivi le lancement de l’Initiative Fire Safe Europe –
activement soutenue par Knauf Insulation – visant à
souligner la nécessité d’une nouvelle législation en
Europe capable de gommer les disparités dans le
niveau de sécurité dans l’UE et la nécessité de mettre
à jour la règlementation concernant les nouvelles
techniques et les nouveaux matériaux de construction
et de collecter des données au niveau de l’UE pour
que la future législation ait une base scientifique.
“De nombreux membres du parlement européen
sont surpris d’apprendre qu’il n’existe aucune
initiative européenne en matière de sécurité anti-

incendie dans les bâtiments,” explique Juliette Albiac,
Directrice Générale de Fire Safe Europe. “Pourtant,
les initiatives de l’UE en matière de sécurité sont
généralement couronnées de succès.”
Mme Albiac cite l’exemple du Programme
d’action européen pour la sécurité routière, qui
avait pour objectif la réduction de 50% du nombre
de morts sur les routes avant 2010 par rapport aux
niveaux de 2001.
“Suite au leadership de l’UE et à la mise en
application au niveau national, le nombre de morts
sur les routes dans l’UE a baissé de 113 personnes
par million à 69 par million. Si l’Union décidait de
prendre en main ce problème, le risque d’incendie
dans les bâtiments baisserait sûrement dans tous les
états membres.”

AFP/GETTY

Année
de la sécurité
contre les incendies

depuis 2002 (selon les données collectées à partir de 1994).
“Par exemple, en Europe, il n’existe pas de méthode d’essai
commune de la sécurité des murs extérieurs,” déclare Barry
Lynham, Président de Fire Safe Europe et Directeur Stratégie
et Communication du Groupe Knauf Insulation.
“Lorsque des scientifiques et des ingénieurs ont effectué,
récemment, des tests sur ces systèmes en Croatie (cf. page
54) , ils ont été obligés d’appliquer une norme anglaise, car
il n’y avait tout simplement pas de norme européenne en la
matière.”

Un incendie dans
une boîte de nuit
au Brésil
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Un incendie, au Qatar, dans lequel ont péri 19 personnes dont 13 enfants
Ce manque de cohérence est parfaitement illustré par la hauteur

jusqu’à laquelle l’utilisation de matériaux combustibles est autorisée.
Par exemple, une école construite en République Tchèque nécessite
une isolation non-combustible, tandis qu’aux Pays-Bas il n’existe
aucune norme concernant les produits d’isolation employés.
Et puis, il y a le danger représenté par le délai de propagation.
Dans les années 50, il fallait environ 15 minutes pour qu’un incendie
se propage entièrement, ce qui permettait aux pompiers d’intervenir
et de circonscrire l’incendie, tandis que maintenant un incendie
important peut échapper à tout contrôle en moins de 3 minutes,
déclare Juliette Albiac, Directrice Générale de Fire Safe Europe .

L’importance essentielle du choix de
l’isolation en fonction du type de travail
à réaliser a été soulignée par les essais
spectaculaires réalisés par des scientifiques
et des ingénieurs de différents pays, en
Croatie.
Trois différents types d’isolants ont été
posés sur les façades de trois murs de test
identiques de 8 mètres de haut auxquels le
feu a été mis au même moment.
Le mur isolé avec PSE a émis dans
l’atmosphère une fumée noire toxique
et a entièrement brûlé en 15 minutes ,
tandis que le mur revêtu de laine minérale
de roche a réussi à contenir le feu et sa
structure n’a pas été endommagée.
Le troisième mur, isolé avec PSE et
une barrière anti-feu en laine de roche
minérale placée au-dessus de la source de
combustion, a retardé la propagation du
feu pendant 10 minutes. Cependant, une

plus de

2
millionS
d’incendies
sont encore déclarés
en Europe
chaque année

“Les responsables politiques et le public estiment que les
bâtiments sont sûrs, mais plus de deux millions d’incendies sont
encore déclarés en Europe chaque année, dont 90% dans des
bâtiments, qui sont aussi le lieu où nous passons 90% de notre
temps. Lorsqu’il s’agit de sécurité anti-incendie, l’échec n’est pas
envisageable,” a-t-elle déclaré.
“C’est la raison pour laquelle nous appelons à la mise en place
d’un plan d’action à l’échelle européenne en vue de l’harmonisation
de la règlementation en matière de matériaux et de méthodes
de construction selon des normes adéquates, renforcées et plus
rigoureusement appliquées, en termes de sécurité incendie.” ■

Incendies, science et isolation

fois que le feu a dépassé cette barrière, le
mur a commencé à émettre la même fumée
toxique que le premier mur et de hautes
flammes se sont dégagées.

Barry Lynham, Président de Fire
Safe Europe et directeur Stratégie et
Communication du Groupe
Knauf Insulation, a déclaré: “Ce test

souligne l’importance de l’utilisation des
produits adéquats pour chaque type de
bâtiment, lors de la construction ou de la
rénovation.
“Dans des bâtiments à plusieurs étages,
comme les écoles ou les hôpitaux, où les
gens doivent être évacués rapidement et en
toute sécurité, l’usage de matériaux les plus
résistants au feu est absolument capital.
“En ce qui concerne la réglementation,
nous avons atteint un seuil critique, en
Europe, et nous ne devons pas accepter
une législation plus laxiste, surtout pour les
bâtiments publics.”
Ces essais – auxquels ont assisté plus
de 200 experts du bâtiment en provenant
de 27 pays de l’UE - ont été réalisés par
l’Université de Zagreb, l’Association Croate
de Protection contre les Incendies et Fire
Safe Europe, dont Knauf Insulation est
membre.

“Une catastrophe
imminente”
Mikael Svanberg possède 25 années d’expérience dans les Sapeurs-Pompiers.
Il fait partie de la Brigade des Pompiers du Grand Stockholm et est Secrétaire
International de l’Alliance Européenne des Unions de Sapeurs-Pompiers.
Pourquoi votre Alliance appelle-telle à une nouvelle règlementation
en matière de sécurité incendie
dans l’Union ?
La règlementation en la matière n’a
pas été modifiée, au niveau de l’UE,
depuis des décennies, alors que
les bâtiments et les matériaux de
construction ont énormément changé au cours des 30 dernières années.
De quelle façon ?
Des matériaux plus inflammables,
tels que les matériaux plastiques,
sont davantage utilisés, aujourd’hui.
Ce qui veut dire que le feu embraser une pièce entière en l’espace de
2/3 minutes, contre 15 /20 dans les
années 70.

Quelle est votre expérience en la
matière ?
Nous constatons que les feux se
comportent différemment, même
par rapport à il y a quelques années
suite à l’évolution des matériaux et
des méthodes de construction. Des
bâtiments plus hauts, des matériaux
plus légers et de moins bonne qualité, plus d’installations souterraines
et de plus vastes espaces ouverts
intérieurs ont contribué à accélérer
la propagation du feu et de la fumée
à l’intérieur des bâtiments, par rapport, par exemple, aux bâtiments en
briques traditionnels.

Pourquoi rien n’a été fait pour
réduire ce risque ?
La sécurité est coûteuse. L’installation de sprinklers, le choix de matériaux de construction plus résistants
au feu, un ascenseur séparé pour
les pompiers dans les bâtiments
élevés, par exemple, ont un coût non
négligeable.
Mais, des vies sont en jeu ?
Bien entendu. Le risque qu’une
grande catastrophe se produise est
élevé. Dans certains pays, la règlementation est sévère, dans d’autres
pas : nous souhaitons améliorer
et harmoniser la réglementation
européenne en matière de sécurité
incendie.

Quelles sortes d’incohérences
avez-vous constatées dans
ce domaine ?
La distance maximale par rapport
à une issue de secours fixée par les
différents états-membres varie entre
30 et 60 mètres.
Le saviez-vous?
Imaginez vos enfants ou vos parents.
Dans chaque pays de l’Union,
l’incendie criminel est sévèrement
puni (cela peut aller jusqu’à 25 ans
d’emprisonnement), mais la sécurité anti-incendie n’est pas prise au
sérieux.
Alors, quel est l’objectif
de l’Alliance ?
Nous souhaitons une collecte et une
classification fiables des données sur
les incendies. Il y a deux millions
d’incendies par an en Europe, avec
70 000 blessés. Quelle est la gravité
de ces incendies ? Et la gravité des
blessures ? Nous avons besoins d’y
voir plus clair, puis nous devons introduire une législation plus sévère,
en Europe, pour nous attaquer au
problème de la sécurité incendie
dans les bâtiments de façon globale,
en prenant en compte la prévention,
les matériaux et les techniques de
construction.
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Comment différents niveaux de rénovation peuvent permettre de réaliser des économies d’énergie significatives

Economiser de l’énergie :
au-delà des paroles, des faits
Knauf Insulation souhaite aider le secteur du bâtiment à tirer le plus
grand profit des économies potentielles réalisables par l’isolation.
Knauf Insulation croit que son propre rôle ne se limite pas à la
fabrication de produits économes en énergie, mais aussi à tester de
manière scientifique les performances de ces produits, une fois installés.
Suite à des années d’études intensives, l’entreprise est maintenant à
la pointe de la recherche dans le domaine des économies d’énergie et de
l’isolation, dans chaque aspect, de l’évaluation et de l’installation au suivi
détaillé et à l’analyse des données.
Récemment, en collaboration avec l’Université de Louvain, en
Belgique et avec l’Institut Belge de Recherche sur le Bâtiment,
Knauf Insulation a surveillé l’impact de la déperdition de chaleur dans

une maison inoccupée, en Belgique, considérée comme logement social,
isolée avec du SUPAFIL® Cavity Wall et du SUPAFIL Loft pour combles.
Lorsqu’il s’agit des performances de produits, il n’y a pas de gestion
sans mesures. C’est la raison pour laquelle cette étude – parmi les
nombreuses études que nous avons réalisées – était particulièrement
importante. L’équipe de physique du bâtiment de Knauf Insulation
examine les performances des produits de notre entreprise in situ.
Il s’agissait, d’abord, d’interpréter les performances concrètes
obtenues après l’installation de l’isolation. Nous souhaitions mesurer
l’efficacité des produits in situ, mais, surtout, nous voulions comprendre

50%

La déperdition de chaleur dans
votre habitation peut baisser de
moitié simplement en isolant vos
murs, vos sols et vos combles

La maison utilisée pour le test a fait l’objet d’une diminution d’environ 50% de la déperdition de chaleur grâce à l’isolation des murs creux, des combles
et des sols. Avant l’isolation, la déperdition de la maison était de 296.55 W/K (ligne verte); après l’isolation des murs creux et du grenier, la déperdition
a baissé de manière significative à 185.63W/K (ligne rouge) , avec une économie de 37.4%. Dans la troisième phase, la déperdition de chaleur a été
mesurée après l’installation de l’isolation du sol et l’on a observé une baisse supplémentaire de 27.79W/K, à savoir une économie de 9.3%, (ligne bleue).

De gauche à droite,
Geert Bauwens, doctorant
à l’Université de Louvain,
Professeur Staf Roels,
Université de Louvain,
Frédéric Delcuve,
Physicien du bâtiment
chez Knauf Insulation
et Geoffrey Houbart,
Responsable Innovation et
Projet du Groupe Knauf
Image:
©Jonas Hamers/Belgaimage

l’importance de l’ installation et comparer les données collectées avec les
performances calculées, à l’aide d’un logiciel conçu à cet effet.
Les résultats
Les valeurs calculées étaient conformes à celles fournies par notre
isolation. En testant la maison à différents stades de l’isolation
– sans, dans le mur, le toit et le sol – nous avons pu également
quantifier l’impact sur la déperdition de chaleur, à chaque stade.
C’est important, car cela permet au propriétaire de l’habitation de
comprendre exactement les économies d’énergie réalisées, étape par
étape. Sans isolation, la déperdition de chaleur de la maison testée
s’élevait à 296.55W/K ; après l’isolation des murs creux et des combles
elle était de 185.63W/K et après l’isolation du sol la déperdition totale
a chuté de presque 50% à 157.84W/K (cf. graphique).
Enseignements
Quand elle est installée correctement, l’isolation est efficace, ce qui
souligne l’importance de bonnes méthodes de mise en oeuvre pour
obtenir des résultats optimaux. Ce test a également montré que les
“détails structurels” sont importants, par exemple la jonction entre les
murs, le sol et le plafond. C’est là que la formation joue un rôle essentiel.

Impact du comportement des occupants
Un bâtiment peut être bien isolé, mais ses occupants peuvent ne pas
le gérer correctement. Par exemple, il peut y avoir un ‘effet rebond’, à
savoir : puisque la maison est bien isolée, les occupants penseront qu’ils
peuvent chauffer davantage. C’est là que l’éducation est importante.
Nous devons comprendre notre consommation d’énergie en surveillant
nos thermostats et nos factures de gaz ou d’électricité. Cependant
le message le plus important est le suivant : si nous améliorons la
construction de nos bâtiments, nous améliorons aussi notre confort tout
en réduisant notre consommation d’énergie.
Futurs développements
Ce serait intéressant de créer une certification à attribuer aux
entreprises sur la base de tests de diagnostic sur site effectués dans
les habitations construites par elles. Il est important, pour le secteur
du logement social et pour celui de l’habitat privé, de constater que
les valeurs relatives à la déperdition de chaleur correspondent aux
valeurs d’isolation réelles. Nous devons également effectuer des essais
à vaste échelle, puis des essais plus avancés pour les différents types de
bâtiments existants.
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Comment l’industrie
perd des milliards
chaque année

Un succès
“Extraordinaire”

Les bénéfices des entreprises européennes
partent en fumée suite à un manque
d’isolation des bâtiments industriels.
déclare Grégoire Morel, Responsable Solutions Techniques de Knauf
Insulation.
Par exemple, le raccordement des conduites de production entraîne
De nouvelles études concernant le gaspillage énergétique en
souvent de fortes déperditions de chaleur, affirme Morel.
Pologne, en Espagne, en Allemagne, en France, en Italie, en Suède
“Par ailleurs, il y a 10 à 15 ans, l’énergie était moins onéreuse et la
et au Royaume Uni, par la Fondation Européenne de l’Industrie
responsabilité environnementale ne constituait pas une priorité.
de l’Isolation (EIIF) révèlent que le secteur industriel sous-estime
Aujourd’hui, le climat fait partie de l’agenda politique et l’énergie
gravement les économies que l’isolation peut contribuer à réaliser tout
est bien plus chère. Le manque d’isolation fait maintenant perdre des
en surestimant les délais d’amortissement des travaux d’isolation.
milliards à l’industrie.”
Par exemple, l’étude montre qu’en Allemagne un investissement
La Division Solutions Techniques de Knauf Insulation propose
initial à l’échelle de tout le pays de 180 millions d’euros dans l’isolation
à l’industrie des solutions durables pour la réalisation d’économies
industrielle serait amorti en moins d’un an, avec une économie
d’énergie, grâce à des produits qui associent une faible conductivité
annuelle, pour l’industrie allemande, de 750 millions € (cf. graphique
thermique à une grande facilité d’installation et à une excellente
des autres pays).
C’est le montant que l’industrie
sécurité incendie. Cette division fournit également des solutions
“Beaucoup de grandes entreprises industrielles analysent de
allemande pourrait économiser,
d’isolation pour le chauffage, la ventilation et la climatisation pour
près leur processus de production afin d’identifier des économies
chaque année, avec un investissement
les bâtiments non résidentiels, tels que les aéroports, les écoles ou les
potentielles, par exemple, concernant le rendement de leurs
unique de 180 millions €
centres logistiques.
équipements, en ignorant totalement, toutefois, la mauvaise isolation
pour l’isolation
ou les espaces de leurs usines qui manquent totalement d’isolation,”

750
millions €

De l’argent parti en fumée
€750

En 2014, une étude réalisée par ECOFYS pour la Fondation
Européenne de l’Isolation Industrielle a montré les économies annuelles
réalisées, grâce à l’isolation industrielle, en Pologne, Espagne, Allemagne,
France, Italie, Suède et au Royaume Uni. Le bleu indique les économies
annuelles et le gris l’investissement initial pour l’isolation industrielle.

investissement
initial pour
l’isolation industrielle
(en millions)

€500
€420

Economies
annuelles
(en millions)

€400

€180

£370

Un centre logistique néerlandais qui distribue des produits
Knauf Insulation a reçu le meilleur score BREEAM jamais attribué aux
Pays-Bas.
Le nouveau centre Logic II , construit pas la société de logistique Dok
Vast à Tilburg, a reçu une certification de niveau ‘Excellent’ avec le score
le plus élevé de 91.17% sur 284 projets certifiés BREEAM aux Pays-Bas.
Le partenaire néerlandais de Knauf Insulation, HANKO
Handelmaatschappij BV, a fourni l’isolation pour le chauffage, la
ventilation et la climatisation (CVC) du centre logistique.
“Knauf Insulation nous a beaucoup aidés avec la documentation par exemple, les déclarations de performances, le label CE et la
certification d’absence d’amiante – qui était importante pour obtenir le
contrat,” a déclaré Hans van Gastel, Responsable Isolation d’HANKO.
Entre-temps, HANKO a fourni à l’Aéroport International
d’Amsterdam- Schipol 22 000 mètres d’isolants des conduites
fabriquées par Knauf Insulation. Le projet de rénovation partielle

L’excellent score
BREEAM de ce nouveau
bâtiment Dok Vast

prévoyait la remise en état de la zone commerciale de 43 000 m2 de
l’aéroport, appelée The Base, dans laquelle se trouvent des bureaux,
des restaurants et des magasins. Les produits de Knauf Insulation ont
été choisis parce qu’ils sont conformes aux normes de certification
BREEAM.
Un autre projet important réalisé aux Pays Bas, en 2014, concernait
l’installation de produits Knauf Insulation au Fugro Technocenter qui a
reçu une certification LEED Platine.
Knauf Insulation a fourni des conduites avec isolation thermique de
sa gamme HPS 035 AluR pour les entrepôts, les ateliers, les laboratoires
et les bureaux de ce centre, selon les normes de durabilité les plus
élevées.
Le développement durable est devenu un moteur essentiel pour le
secteur du bâtiment, aux Pays Bas. D’ici 2020, par exemple, tous les
bâtiments devront être neutres en énergie.

€200

Excellence garantie

€150
€100

€90
€35

Allemagne

91.17%

France

Italie

Pologne

€75

Espagne

€35

Suède

£80

UK

Knauf et Knauf Insulation ont lancé, aux
Pays-Bas, un nouveau programme appelé
KnaufZeker® garantissant l’excellence des
performances du système performance
excellence.
Chaque produit Knauf affiché sur le site
www.knaufzeker.nl a été testé séparément

pour assurer le plus haut niveau de
performances, en installation individuelle
ou dans le cadre d’un système combiné.
L’indicateur de performances (prestatiewijzer)
du site permet de rechercher facilement les
produits couverts par la garantie KnaufZeker
et d’en afficher les performances garanties.

Les installateurs peuvent également
imprimer un certificat de garantie de
performances KnaufZeker pour leurs clients.
Pour de grands projets (hôpitaux, salles
de spectacle et écoles), il y a KnaufZeker
uitgebreid (complet), qui fournit une
formation sur site ou dans les locaux de la

Knauf Academy ainsi qu’une assistance sous
la forme de visites sur site et de plans de
construction détaillés.
Parmi les grands projets déjà réalisés
grâce à la garantie KnaufZeker figurent le
cube spectaculaire du nouvel Hôtel Hilton de
l’Aéroport de Schiphol.
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Inspiré du désert

Knauf Insulation possède des solutions pour que la
chaleur reste à l’intérieur de fours et des bâtiments

Sur l’autoroute 40, au coeur du
paysage désertique du Kuweit , il se
passe quelque chose d’extraordinaire.
Après des heures de traversée sur des
pistes entourées de dunes de sable, nous
voyons apparaître, avec soulagement,
une poignée de champs verdoyants.
Ce sont les champs où ont lieu
les essais du produit Urbanscape
de Knauf Insulation, où des plantes
poussent sur le sable aride du désert à
un endroit où la température, l’été, peut
facilement dépasser les 50ºC.
“Nous étions en train d’effectuer
des tests pour montrer à nos clients
potentiels la résistance de notre
Urbanscape sous le climat du Moyen
Orient et les résultats ont été très
encourageants.

Chaud devant
élevé : nous voulons devenir numéro un
au monde non seulement dans le domaine
des solutions pour isolation pour les fours,
mais aussi pour l’électroménager dans
son ensemble,” déclare Uroš Cotelj de
la division Fabrication d’Equipements
d’Origine de Knauf Insulation (OEM).
“Nous allons réaliser cet objectif grâce
à nos solutions d’isolation avancées,
entièrement conformes aux normes
européennes les plus exigeantes.
“En 2008, seule une petite partie
des isolations pour fours fabriquées en
Europe étaient fournies par nous, mais,
en 2014, nous avons su conquérir une
part importante du marché.” Et cela
représente des économies d’énergie
considérables et une baisse significative
des émissions de CO2.
En raison des sévères normes
européennes en matière d’énergie, les
fabricants de fours, tout comme d’autres

fabricants d’électroménager, nécessitent
des hauts niveaux d’efficacité énergétique
des équipements.
L’équipe OEM de Knauf Insulation
basée à Škofja Loka, en Slovénie, est
reconnue de plus en plus souvent
comme un partenaire fiable en terme de
développement stratégique, y compris
pendant les premières phases de
conception de nouveaux produits.
“Une fois développé le prototype
de base, à partir de notre compétence,
de notre expérience et de nos mesures
complètes du rendement énergétique
des nouveaux fours, nous recherchons
la solution d’isolation la plus adaptée,”
explique Cotelj.
Par exemple, la marque suédoise de
cuisines haut de gamme ASKO, nous
a récemment passé une commande
d’isolations pour 55 000 fours. Grâce
aux mesures complètes réalisées dans
les laboratoires de Knauf Insulation,

cette nouvelle solution d’isolation
personnalisée permet de réaliser des
économies d’énergie supérieures de 12% à
celles offertes par la précédente isolation
en plaçant, ainsi, le four dans la catégorie
des équipements à haut rendement
énergétique.
Il s’agit d’une économie annuelle de
14.8 kg de CO2 par four ou de 814 tonnes
de CO2 pour l’ensemble de la commande.
Imaginez la réduction de l’impact
environnemental de tous les fours
européens que nous isolons chaque
année…
“Nous sommes en train d’agrandir nos
laboratoires ; par ailleurs, les nouveaux
équipements d’essai et de mesure achetés

55 000

le nombre de fours ASKO sur lesquels
sont installées nos solutions d’isolation

“reboisement” tout à fait unique.
Pourquoi ce produit a-t-il autant de
succès ?
Les produits Urbanscape sont
composés de fibres de laine minérale de
roche et peuvent retenir 122% plus d’eau
que les sites sur lesquels ce matériau
n’est pas présent, affirme Šumi.
Tous les produits Urbanscape
absorbent et stockent de l’eau quand
elle est disponible et la libèrent quand
il n’y en a pas assez : une solution idéale

122%

l’année dernière nous aident à découvrir
et signaler les éventuelles anomalies,
telles que les fuites d’énergie ou les usages
non rentables, ce qui nous permet de
déterminer le type de produit requis,”
explique encore Cotelj.
“De nouveaux marchés recherchent
nos solutions économes en énergie et
nous continuons à avancer en tirant parti
de notre réussite.”
Bien entendu, outre les fabricants
de fours, il y a d’autres producteurs qui
sont à la recherche de solutions à faible
consommation d’énergie conçues par
des OEM, entre autres : les fabricants
d’éléments de construction préfabriqués,
de portes, de barrières acoustiques pour
les autoroutes, d’équipements industriels
et d’autres encore. Dans chaque
secteur, nous fournissons des solutions
personnalisées. Pour les fabricants de
panneaux sandwich, nous fournissons des
matériaux d’isolation très performants,
qui représentent, entre autres, la solution
la plus rentable dans un effort global
de conservation de l’énergie ; pour les
barrières acoustiques, en revanche, notre
division propose des solutions sur mesure,
conçues pour répondre aux exigences
spécifiques de l’isolation acoustique.

GETTY

“Nous nous sommes fixés un objectif

Maintenant, nous sommes en train
de définir les modalités d’utilisation
extensive de ce produits sur tout le
territoire du Kuweit,” explique Jure
Šumi, Directeur Développement
Solutions Vertes de Knauf Insulation.
Dans le cadre d’autres programmespilotes Urbanscape au Moyen Orient,
270 arbres poussent dans des serres au
milieu du désert et 27 arbres poussent
dans un espace désertique totalement
aride, dans le cadre d’un projet de

plus d’eau retenue par Urbanscape
par rapport aux sites sur lesquels ce
matériau n’est pas présent

Image source: ASKO

Knauf Insulation enregistre une forte croissance
dans le domaine de l’isolation des fours.

Urbanscape® de Knauf Insulation
transforme les paysages désertiques.

pour des environnements extrêmes,
comme le désert. “Nous avons des
plans ambitieux, dans certaines régions
du Moyen Orient, pour la création
d’espaces verts dans le désert, mais nous
devons résoudre, bien évidemment, des
problèmes pratiques considérables, liés
à la chaleur et à l’approvisionnement en
eau,” explique Šumi.
“Toutefois, nous sommes très
heureux de l’apport fourni par
Urbanscape à la réalisation de ces
rêves.”
La flexibilité d’Urbanscape s’est
étendue à d’autres domaines, par
exemple le verdissement de parcours
de golf et des exploitations agricoles
extensives

Une oasis dans le désert : Urbanscape espère que certains rêves se
réaliseront grâce à ses excellentes propriétés de rétention de l’eau.
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Le changement de comportement est essentiel
pour créer un lieu de travail plus sûr chez
Knauf Insulation. Et chacun a un rôle à jouer.
le changement de comportement est essentiel pour créer un lieu

de travail plus sûr chez Knauf Insulation. Et chacun a un rôle à jouer.
85% des accidents du travail sont dus au non-respect des
consignes de sécurité. Cette statistique est au coeur de l’approche de
Knauf Insulation en matière de santé et sécurité : si chacun se sentait
responsable de sa propre sécurité et de celle de ses collègues il y
aurait moins d’accidents.
Voilà pourquoi le service Hygiène Sécurité et Environnement
(HSE) de notre entreprise a décidé de déployer une stratégie apte à
assurer une approche dynamique du changement de comportement,
en anticipant les accidents avant qu’ils ne se produisent.
En 2013, Knauf Insulation a vu augmenter le nombre d’accidents
avec arrêt de travail (de 10.13 en 2012 à 15.15 en 2013). Au cours des
années précédentes il y avait eu, en moyenne, 10 accidents par an.
“Bien que cette forte augmentation soit due, en partie, à une
déclaration plus efficace et à une meilleure qualité des données
transmises, elle reste inacceptable et nous avons, donc, décidé
de mettre en place une nouvelle stratégie, en 2013, ” explique Jef
Snackaert, Directeur HSE de Knauf Insulation. “Maintenant, ce
changement de stratégie commence à donner ses fruits. En août
2014, le nombre d’accidents était tombé à 7.4.”
Comment a-t-on obtenu ce résultat?
“Le rôle de la HSE n’est pas de définir des procédures, mais de faire
en sorte que chaque membre de l’équipe assume ses responsabilités
en termes de santé et sécurité et soit appelé à en rendre compte,”
déclare Snackaert.
“Tout processus d’amélioration comprend les trois éléments
suivants : comprendre où l’on se situe ; établir d’un commun
accord où l’on veut aller et définir ce dont on a besoin pour y
arriver,” explique Hans Vanhorebeek, Directeur HSE, Formation et
Comportement du Groupe.
“Dans notre cas, il s’agissait tout d’abord d’évaluer notre culture
d’entreprise en matière de sécurité.
“L’objectif – zéro accidents – sera traduit en Attentes, Rôles et
Responsabilités pour chaque employé de Knauf Insulation.
“En fonction, des résultats de l’Evaluation de la Culture de la
Sécurité, nous allons définir un plan d’action personnalisé pour
chaque collaborateur pour atteindre le but ultime.”
Cette approche implique la définition d’exigences claires,
de manière à ce que chacun comprenne ce qu’on lui demande
exactement en termes de santé et sécurité. Cela peut signifier
une tolérance zéro vis-à-vis de toute violation intentionnelle de
consignes de sécurité essentielles ou le renforcement des règles
d’exploitation aptes à assurer une meilleure sécurité.

Une période record sans
accidents du travail

15,15

10,66
10,13

10,00

7,4

2010* 2011
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YTD
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accidents
du travail
Suite à une augmentation
des accidents, en 2013,
une nouvelle stratégie a
été mise en place, avec des
résultats positifs.

Une approche de haut en bas est également capitale ; un atelier de
formation HSE a été spécifiquement conçu pour les membres de la
Direction pour qu’ils dirigent par l’exemple.
“Le leadership doit être cohérent, les dirigeants ne doivent
jamais fermer les yeux, sur les questions de sécurité et doivent
posséder les outils pour entretenir un dialogue constructif,” explique
Vanhorebeek
Quels sont ces outils ?
en 2014, les membres du Conseil d’administration de
Knauf Insulation devront suivre un atelier de Culture de la
Sécurité, suivi de la visite à un site pilote.
Parallèlement, des collaborateurs seront identifiés et formés
pour devenir les responsables de l’atelier interne sur la culture
de la sécurité. Cette approche nous permettra de faire évaluer
tous nos sites avant fin 2015 au plus tard. La communication
en matière de HSE devra également être diffusée au niveau des
usines. De brèves discussions de 15 minutes, dites “boites à outils”
et destinées à un nombre limité d’opérateurs, seront mises en

place sur des questions spécifiques de HSE, à différents endroits
du site.
Des ‘Alertes HSE’ en ligne ont également été créées pour définir
les causes de certains accidents survenus sur les sites, les leçons
que l’on doit en tirer et les actions que chaque usine doit mettre en
place pour éviter des situations similaires. Les ‘annonces Hi-Plus’,
visant à partager des ‘success stories’ au sein de Knauf Insulation
en soulignant les éléments qui ont particulièrement contribué
à une réussite dans le domaine de la HSE et les leçons que l’on
peut en tirer, viendront renforcer ultérieurement les meilleures
pratiques de sécurité.
“La santé et la sécurité, chez Knauf Insulation, ce n’est pas
compliqué,” explique Snackaert. “Nous devons faire en sorte que
les responsables, à tous les niveaux de l’entreprise, soient capables
d’aller dans les ateliers pour parler HSE ; chacun(e) doit savoir
ce que l’on attend de lui/d’elle, et nous devons constamment
alimenter les dialogues qui changeront les comportements.
Une meilleure planification et une meilleure préparation feront
baisser le nombre d’accidents. C’est aussi simple que cela.”

Au 3 septembre 2014, le site de Visé
avait enregistré 325 jours sans accidents du
travail, un vrai record pour cette usine qui
emploie 200 personnes, en Belgique.
Entre-temps, à Shasta Lake, en Amérique
du Nord, un autre record a été battu en la
matière. En effet, à la même date, le site
avait enregistré une période de 603 jours
sans accidents du travail.
Qu’est-ce qui est à l’origine de ce
succès ?
Ces deux sites ont mentionné une
meilleure analyse des incidents, une
meilleure communication, un feedback
rapide et constructif et une approche forte
descendante de la part de la Direction.
“Pour que la sécurité soit toujours en tête des
préoccupations de chacun de nos employés,
nous faisons participer certains d’entre eux
à l’identification des risques et à l’inspection
mensuelle du site,” raconte le responsable
HSE de Shasta Lake, Randall Peterson.
“Nous nous rencontrons également chaque
jour, pour définir les priorités et les plans
d’action en vue de l’atténuation des risques
pour la sécurité récemment identifiés.

“Il est également important de fournir
toujours un feedback à un collaborateur
dont nous avons observé le travail, qu’il
respecte ou non les consignes de sécurité,
car même une courte conversation peut
suffire à corriger certaines pratiques ou à
renforcer les bonnes pratiques appliquées,”
ajoute Peterson.
“Entre 2011 et 2013 nous avions
presqu’un accident du travail par mois à
Visé, ce qui était perçu comme ‘normal’,”
nous explique Bertrand Kevelaer,
Responsable HSE du site. “Maintenant, notre
culture a changé et aucun accident n’est
considéré comme ‘normal’.”
Il est essentiel de prévenir le danger
représenté par une certaine “suffisance”.
“Vous pouvez conduire un véhicule
pendant dix ans sans accidents, mais
cela peut changer du jour au lendemain.
C’est pareil dans le travail ; il faut toujours
anticiper l’éventualité d’un accident,” affirme
Kevelaer.
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Gros plan sur
St Helens

Grâce à l’Amélioration Continue, la Santé et la Sécurité ont été intégrées dans chaque
aspect du travail du site. Maintenant, c’est juste notre manière de travailler, ici…
Le défi
Traditionnellement, dans la production, la Santé et la Sécurité étaient
souvent considérées comme une corvée , une autre tâche qui venait
s’ajouter à un emploi du temps déjà bien rempli. Résultat ? C’était
difficile de motiver les gens à ce sujet.
Qu’est-il arrivé à St Helens ?
A St Helens la Santé et la Sécurité sont devenues partie intégrante de la
vie de tous les jours. Aujourd’hui, il n’y a plus d’inspections de santé et
sécurité, seulement des audits de la fabrication dans lesquels la sécurité
est intégrée à tous les niveaux. “ Cela fait juste partie de notre manière
de travailler, ici,” déclare Kevin West, Responsable Santé et Sécurité.
Alors, qu’est-ce qui a changé ?
Le parcours d’Amélioration Continue (AC) a commencé il y a quatre
ans, avec l’assistance d’un consultant externe, qui a mené à la création
du poste de responsable AC et de Praticien AC, sous la direction du
Responsable de Site. En même temps, un plan AC a été intégré dans
toutes les fonctions du site. Aujourd’hui, 93% du personnel a terminé la
formation AC.

93%

du personnel de St Helens
a terminé la formation
à l’Amélioration
Continue

Que s’est-il passé après ?
Maintenant, toutes les ressources sont concentrées sur la vision. Cette
vision a été définie comme la réalisation des objectifs de Rendement Global
des Equipements (RGE) pour les équipements de production ; 100% des
livraisons dans les délais ; des objectifs mensuels en termes de coûts de
fabrication, de santé, sécurité et environnement. A la base de cette vision il y
a les valeurs de la Famille Knauf, à savoir l’Humanité, le Partenariat, l’Esprit
d’entreprise et l’Engagement. St Helens cherche à “décompartimenter”
les fonctions, à encourager la collaboration, à utiliser les idées des
collaborateurs, à promouvoir l’esprit d’entreprise et à assurer un
engagement permanent et la délégation des pouvoirs et des responsabilités.
Qu’est-ce que cela signifie en pratique ?
Les ateliers d’amélioration continue, dont la durée peut aller jusqu’à
dix jours, couvrent des questions comme l’organisation d’un espace de
travail productif (et plus sûr) ; la vérification de l’état des équipements
et de la connaissance de leur fonctionnement par le personnel (avec
des explications simples, d’une page) ; des exercices de résolution des
problèmes et une formation à la présentation destinée à la Direction
pour aider les opérateurs à réaliser les plans d’action.

Et ensuite ?
A St Helens nous avons désigné huit ambassadeurs des Valeurs de la
Famille Knauf, qui travaillent sur des projets proposés par les employés,
tels que de nouvelles modalités d’intégration du nouveau personnel,
l’identification des risques, la formation et les activités sociales. Ils
rencontrent régulièrement la Direction et les représentants syndicaux.
Comment de nouvelles idées sont-elles lancées ?
Chaque collaborateur peut soumettre une suggestion – y compris en
matière de sécurité – dans le cadre d’un projet géré par le Responsable
Projet Engineering et les Responsables de Processus Régionaux.
L’idée proposée est examinée par l’équipe, qui décide si elle doit être
approfondie ou non. Les idées sont affichées sur le tableau des annonces
avec des mises à jour sur les projets d’amélioration continue.
Comment maintenez-vous la motivation ?
Il y a des réunions journalières consacrées à la vision de l’usine pendant
lesquelles tous les aspects des performances sont examinés ainsi que
les éventuelles violations– entre autres des règles de sécurité – et des
actions correctives sont définies afin d’assurer l’amélioration.
Les performances de l’usine des dernières 24 heures sont également

Ian Gornall,
Responsable du site
de St Helens,
Dirige la réunion
journalière avec
le personnel

analysées ainsi qu’un plan pour les 24 heures suivantes. Chaque
semaine, les Responsables de Processus effectuent un audit de
Processus de Niveau 1 afin de vérifier l’entretien des équipements;
chaque mois, un audit de Niveau 2 est réalisé par les membres de
l’Equipe de Direction pour permettre un dialogue en tête-à-tête avec les
opérateurs, en cas de problème.
Donc, que pensent les employés de l’amélioration continue ?
Mark Daly, qui travaille comme Senior Process Operator dans la zone
du Système Multi Pack, a formulé plusieurs idées d’amélioration. “Nos
collaborateurs ont plein d’idées,” déclare-t-il. “L’Amélioration Continue
est une opportunité pour faire entendre nos idées, pour sortir de la
routine et progresser plus vite, en suivant le rythme. Nous sentons-nous
en sécurité en travaillant chez Knauf Insulation ? Auparavant, nous ne
faisons que reproduire ce que faisaient les autres. Mais, avec la sécurité
intégrée, nous comprenons mieux ce que nous faisons. C’est un lieu de
travail sûr ici.”
Comme le résume Phil Kerfoot, Responsable AC, “Nous suivons un
parcours d’Amélioration Continue. Nous n’avons jamais l’impression
que c’est fini, nous voyons toujours l’opportunité suivante.”

66

Laurum
Ipsum
le
personnel

67

du Talent pour
l’avenir
Un personnel durable est un atout
essentiel pour la croissance
de knauf insulation

est une
composante essentielle de l’ADN de KNAUF INSULATION.
Ce facteur est devenu encore plus central depuis deux ans, grâce à
la mise en place, par l’entreprise, d’une ‘stratégie durable en matière
de personnel’ avec une optique à long terme et une approche
complète. Cette politique a deux buts essentiels. Il s’agit, tout
d’abord, de créer des ressources humaines durables, en respectant
les besoins du personnel et les valeurs de l’entreprise tout en
atteignant les objectifs de cette dernière.
La meilleure manière de le faire est de permettre à chaque salarié
de réaliser pleinement son potentiel. En deuxième lieu, il s’agit
d’identifier les futurs responsables de l’entreprise et de les aider à
renforcer leur impact tout en s’assurant qu’ils sont prêts à affronter
leurs futurs challenges qui les attendent. Nous estimons qu’il est
vital d’attirer des gens qui veulent vraiment se joindre à notre effort
pour façonner notre avenir,” déclare Julien Guerrier, Responsable
de l’Acquisition de Compétences au sein du Services des ressources
Humaines.
“Nous avons mis en place plusieurs groupes de travail
chargés d’améliorer nos méthodes de recrutement et notre
image d’employeur. “L’un de nos objectifs consiste à affiner
les compétences de nos responsables en matière d’entretiens
d’embauche, pour renforcer leur capacité de choisir des candidats
capables d’adhérer à nos valeurs, dotés de la volonté d’acquérir
une expérience et des connaissances auprès de nos clients, de nos
consommateurs et de leurs propres collègues et de la capacité de
créer un avantage concurrentiel ainsi que de l’esprit d’entreprise
requis pour saisir les opportunités présentes sur un marché en
évolution permanente.”

L’ATTENTION POUR LES RESSOURCES HUMAINES

Des centres de
développement ont été créés
pour permettre un autoexamen approfondi dans
un environnement sûr et
adéquat pour discuter de la
carrière d’un salarié

o

360

Le programme à 360º
contribue au processus
de développement des
compétences grâce au
feedback exprimé par
différents points de vue

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

Le développement des compétences est un aspect essentiel
du programme de développement durable des ressources
humaines de Knauf Insulation. Le renforcement des partenariats
et l’amélioration de la mobilité des compétences assurent de
plus vastes opportunités de carrière à chaque salarié, au sein du
Groupe Knauf Insulation. ‘Nous construire tout en construisant
l’équipe’ – l’une des compétences qui font l’objet de l’évaluation des
performances chez Knauf Insulation – est une qualité indispensable
pour un dirigeant: transmettre un véritable feedback à l’équipe,
identifier et nourrir les compétences des salariés qui pourront
occuper un poste clé au sein de l’entreprise.

1. UN PROGRAMME A 360º

Le programme à 360º contribue au processus de
développement des compétences grâce au feedback exprimé
par différents points de vue qui permet à chacun de se rendre
compte de ses propres caractéristiques comportementales et de
leur impact sur les autres. Plusieurs équipes de direction ont déjà
participé au programme à 360°, qui se poursuivra en 2015.
2. CENTRES DE DÉVELOPPEMENT

Des centres de développement ont été créés pour permettre
un auto-examen approfondi dans un environnement sûr et
adéquat pour discuter de la carrière d’un salarié. “Les centres de
développement se fondent sur le principe selon lequel chacun est
responsable de la gestion de sa propre carrière et de son propre
développement professionnel,” explique Virginie Limbourg,
Responsable Développement et Compétences au sein du Services
des Ressources Humaines. “Avec le soutien de ses supérieurs
hiérarchiques et des ressources humaines, chaque individu
définit les modalités et le rythme de son propre développement
professionnel.”
3. DéVELOPPEMENT DU PERSONNEL ET éVALUATION DES
COMPéTENCES

Les supérieurs hiérarchiques et les services des Ressources
Humaines sont maintenant engagés dans un nouveau type de
dialogue en matière d’évaluation. L’entretien commence par un
examen du développement du salarié dans le poste et du potentiel
que ce poste implique.
“L’évaluation du personnel est bien plus qu’une planification
de la force travail et de la succession,” déclare Virginie Limbourg.
“Nous identifions les compétences, mais, au lieu de développer
un seul individu pour occuper un certain poste, nous nous
consacrons au développement du personnel clé pour lui
permettre d’acquérir la flexibilité dont un véritable dirigeant et un
véritable entrepreneur doit faire preuve.”
DéVELOPPEMENT DURABLE A TOUS LES NIVEAUX

A travers ces programmes, Knauf Insulation vise à soutenir
et encourager une stratégie de développement durable du
personnel à tous les niveaux de la structure. Knauf Insulation est
parfaitement convaincu que ses équipes énergiques, motivées
et engagées sauront faire face efficacement aux futurs défis du
marché de l’isolation. ■

leçons deVie
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Nous sommes là depuis 2002. Nous avons construit des usines
et nous en avons acquis d’autres, donc certains de nos employés sont
là depuis plus longtemps que nous. Leur expérience est précieuse.

possible. Nous avons mis longtemps pour
structurer cet ensemble de services et nous en
sommes très fiers. Nos clients de longue date font
aussi partie de la famille.

Région : Amérique du Nord
Nom : 		
Lieu : 		
Poste : 		
Date d’entrée :
Années de service :

Pourquoi êtes-vous resté si longtemps dans
l’entreprise ?
Knauf Insulation a toujours été une deuxième
famille, pour moi. Le personnel est un bien
important pour la famille Knauf et cela se
répercute dans le travail de tous les jours. Je
vivais à Shelbyville et c’était important, pour moi,
d’avoir un travail en ville pendant que mes enfants
étaient encore petits et allaient à l’école.
Ces 45 années ont passé très vite. J’ai toujours
aimé travailler chez Knauf Insulation et je n’ai
jamais pensé partir.

Région : Russie & Cei
Nom : 		
Andrey Vekshin
Lieu : 		Tyumen, Russie
Poste : 		
Operateur mps
Date d’entrée :
1er novembre 1996
Années de service : 18

Pourquoi êtes-vous resté si longtemps dans
l’entreprise ?
J’aime la continuité. Quand j’ai pris ce poste
j’étais jeune et j’ai décidé que je resterais ici
jusqu’à la retraite.
Qu’est-ce qui rend cette entreprise si
spéciale ?
Dans notre climat, la production d’isolants est
particulièrement importante. Une maison ne
peut pas se passer d’isolation.
Quels ont été les moments forts de votre
carrière ?
L’un des moments forts a été la transition d’un
poste administratif à la chaîne de production.
Quelle est la principale évolution à laquelle
vous avez assisté chez Knauf Insulation ?
Les murs n’ont pas changé, mais les
équipements de production et les technologies
ont beaucoup évolué.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un
qui commencerait sa carrière chez
Knauf Insulation ?
Aime ton travail.

Bonnie Cole
Shelbyville, US
Analyste crédit
1er décembre 1969
45

Région : europe centrale
Nom : 		
Lieu : 		
Poste : 		
Date d’entrée :
Années de service :

Ludwig Schaffer
Simbach, Allemagne
Responsable d’usine
1er juillet 1971
43

Pourquoi êtes-vous resté si longtemps dans
l’entreprise ?
La société a toujours créé des produits qui
améliorent la vie des clients ; c’est le cas depuis
la création du site de Simbach, il y a 87 ans.
Pendant cette période la société a toujours dû
s’adapter aux conditions du marché, et cela
rend le travail intéressant.
Qu’est-ce qui rend cette entreprise si
spéciale, selon vous ?
L’invention du panneau de laine de bois ; la
réputation de Knauf Insulation et la bonne
ambiance de travail sur le site de Simbach.
Quels ont été les moments forts de votre
carrière ?
Il y a en a eu plusieurs. Dans le domaine
technique, il n’y a pas eu de grands
changements, jusqu’au rachat par la Direction,

en 1970. La technologie , alors, a commencé
à évoluer, et nous sommes passés du
durcissement à chaud au durcissement à froid,
qui a complètement changé la production et il
y a eu l’introduction du système auto-mix pour
la laine de bois et de la gestion orientée sur le
système.
Quelle est la principale évolution à laquelle
vous avez assisté chez Knauf Insulation ?
Il y a eu des investissements importants et
très clairvoyants, comme la nouvelle ligne de
finition de Simbach. Knauf Insulation [qui
a fait l’acquisition de Simbach en 2006] est
une entreprise prospère, avec une excellente
approche en matière d’acquisitions, qui
apporte une réserve fiscale et une motivation,
toujours dans l’optique de la pérennité de
l’entreprise. Et ses activités de vente et
marketing sont très efficaces !
Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un
qui commencerait sa carrière chez
Knauf Insulation ?
De comprendre exactement quels sont les
tâches, les domaines de compétence et les
responsabilités qui caractérisent son poste.

Qu’est-ce qui rend cette entreprise si spéciale ?
Tous les employés du site de Shelbyville ont à
l’esprit le même objectif : fabriquer d’excellents
produits et offrir aux clients le meilleur service

Quels ont été les moments forts de votre
carrière ?
En 1985 , j’ai eu l’opportunité d’occuper le poste
d’Analyste Crédit. Et comme dit l’adage: “Vous
ne choisissez pas le crédit, mais une fois que vous
y atterrissez vous n’en sortez jamais.” J’aime
les relations avec les clients externes, avec le
personnel de vente et les autres professionnels
du secteur du crédit. Le Service Crédit touche
presque tous les autres services de l’entreprise.
Ma carrière a été très gratifiante. J’ai pu terminer
mes études supérieures en 1990 avec l’aide de
Knauf Insulation. Knauf Insulation aide beaucoup
d’employés à terminer leurs études.
Quelle est la principale évolution à laquelle
vous avez assisté chez Knauf Insulation ?
La technologie. Quand j’ai commencé, tous les
appels téléphoniques passaient par le standard,
et étaient traités manuellement par un
opérateur. Les ordinateurs étaient un mirage et
toute la comptabilité était tenue manuellement
avec une calculatrice et un tableau à 13
colonnes. Aujourd’hui, tout est électronique et
tout se fait très rapidement.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un
qui commencerait sa carrière chez
Knauf Insulation ?
D’être flexible et d’accepter le changement, car, de
nos jours, le changement est toujours au coeur de
l’entreprise. Nous sommes en pleine croissance et
toute croissance comporte quelques souffrances.

Bonnie Cole: “Quand j’ai commencé, les ordinateurs étaient

un mirage et toute la comptabilité était tenue manuellement
avec une calculatrice et un tableau à 13 colonnes”

Pourquoi êtes-vous resté si longtemps dans l’entreprise ?
C’est un travail varié et proche de chez moi.
Qu’est-ce qui rend cette entreprise si spéciale, selon vous ?
Mes collègues. Leur ouverture, leur convivialité.
Quels ont été les moments forts de votre carrière ?
Cela a été un grand honneur d’assumer la responsabilité des
échantillons de produits pour les clients.

Région :
europe de l’ouest
Nom :
Ad Heil
Lieu : 	Oosterhout, Pays-Bas
Poste :
Opérateur processus
Date d’entrée : 23 mai 1977
Années de service : 37

Quelle est la principale évolution à laquelle vous avez
assisté chez Knauf Insulation ?
L’arrivée de nouvelles machines, qui ont rendu le travail
manuel de plus en plus obsolète.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui
commencerait sa carrière chez Knauf Insulation ?
Ecoute et collabore avec tes collègues.

Région : europe du nord
Nom : 		
Michael Parker
Lieu : 		Cwmbran, UK
Poste : 		
Ingénieur
Date d’entrée :
8 août 1966
Années de service : 48

Pourquoi êtes-vous resté si longtemps dans
l’entreprise ?
Je n’avais aucune raison de partir, j’ai bien vécu, j’ai
eu différents postes intéressants et tout le monde a
été loyal avec moi. L’ambiance et les relations avec
les collègues sont formidables. Nous sommes une
grande famille. En fait, d’autres membres de ma famille
travaillent ici, comme mon fils Lee.
Qu’est-ce qui rend cette entreprise si spéciale,
selon vous ?
Knauf Insulation traite bien son personnel et cherche
constamment à améliorer ses produits.
Quels ont été les moments forts de votre carrière ?
J’ai eu mon premier enfant quand Knauf Insulation a
acheté l’ancienne fabrique de verre, en 1976. Il y a eu
de gros investissements dans les équipements et dans
la technologie. Les emplois existants ont été protégés
et d’autres ont été créés, et c’est très important dans ce
secteur. J’espère que notre site continuera à prospérer
au cours des 48 prochaines années et que Knauf
Insulation continuera à investir dans le personnel d’ici.
D’autres moments importants ?
Les différents postes que j’ai occupés, de gestionnaire de
stock à ingénieur.
Quelle est la principale évolution à laquelle vous
avez assisté chez Knauf Insulation ?
La technologie. Tout va plus vite aujourd’hui, tout est
mondialisé. La technologie a contribué à l’expansion,
à la création de nouvelles gammes de produits et à la
création de nouveaux postes.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui
commencerait sa carrière chez Knauf Insulation ?
Fais de ton mieux et pense aux opportunités qui se
présentent. Knauf Insulation offre des opportunités
dans le monde entier.
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save energy
Région : europe de l’est
Pourquoi êtes-vous resté si longtemps
dans l’entreprise ?
J’ai commencé très jeune et j’ai occupé
différents postes, d’ouvrière à conductrice
de chariot élévateur en passant par
inspectrice qualité, aujourd’hui j’occupe le
poste d’opératrice de grue à portique. Quand
j’ai commencé ici, j’avais 17 ans. Cela fait
longtemps. J’ai presque passé toute ma vie
ici, mais je m’y suis toujours sentie chez moi.
Knauf Insulation a toujours offert la stabilité
et la sécurité de l’emploi à beaucoup de gens,
ici, à Nová Baňa et dans la région et c’est une
des grandes entreprises locales. Ce sont sans
doute mes principales raisons.
En quoi Knauf Insulation se distinguet-elle des autres entreprises ?
Knauf Insulation est une entreprise
familiale. Cela s’applique, à la fois, à
ses propriétaires et aux employés. Des
familles entières – pères, enfants, cousins
– ont travaillé et continuent à travailler
chez Knauf. Mon mari a travaillé chez
Knauf Insulation. Il est parti à la retraite en
février 2014, après 44 années de travail dans
l’entreprise. Cet environnement familial,
à mon avis, est ce qui distingue Knauf
Insulation des autres entreprises.
Quel a été le moment le plus important
de votre carrière ?
Il y en a eu beaucoup, mais, peut-être, le
plus important a été quand vous m’avez
demandé de faire cet entretien (elle
sourit). J’ai été agréablement surprise
d’apprendre que je figurerais dans le
Rapport sur le Développement Durable.
Cela est très important pour moi, qui suis
chez Knauf Insulation depuis si longtemps.
J’ai assisté à beaucoup de réorganisations
pendant toutes ces années. L’entreprise,
à une époque, employait plus de mille
personnes ; aujourd’hui, il y en a 280 et j’en
fais toujours partie. Cela veut dire que je

Nom : 		
Božena Šuhajdová
Lieu : 		Nová Bana, Slovaquie
Poste : 		Opératrice grue à
portique
Date d’entrée :
17 mars 1971
Années de service : 43

travaille bien et que je suis encore utile à
l’entreprise.
Quelle est la principale évolution
à laquelle vous avez assisté chez
Knauf Insulation ?
J’ai commencé à travailler chez
Knauf Insulation en 1971. Depuis, la
société a subi de nombreuses évolutions,
dans la direction, dans la gamme de
produits, dans l’organisation interne, et
dans beaucoup d’autres domaines. L’un
des principaux changements a été sans
doute la transition de l’ancienne Izomat
a.s. à Knauf Insulation, en 2006. Les zones
de travail sont plus propres, les règles de
sécurité plus strictes et le bien-être des
employés est plus important.
Quel conseil donneriez-vous à
quelqu’un qui commencerait sa
carrière chez Knauf Insulation ?
C’est une question très pertinente pour
moi en ce moment. Je suis actuellement en
phase de transmission d’information à un
nouveau collegue qui prendra mon poste
d’opérateur grue portique. N’importe qui
qui commence un nouveau métier doit se
concentrer sur ses nouvelles activités et ne
doit pas avoir peur de poser des questions.
Il vaut mieux poser une question deux
fois que de commettre des erreurs. Je leur
conseillerais aussi de tirer tout le profit
possible de leur formation initiale. Au bout
de ces 43 ans, je peux affirmer que je suis
heureuse et fière d’avoir travaillé ici.
Božena Šuhajdová est partie à la retraite en
juin 2014

with
What you need to know
• Without adequate insulation, up to a third of energy
used for heating and cooling homes could be wasted.
• Insulation is one of the most effective way of reducing energy bills.
• Properly installed insulation reduces heat transfer - so the home
stays cool in summer and warmer in winter.
• LESS ITCHY • ABSORBS SOUNDS • EASY TO INSTALL • GREAT THERMAL PERFORMANCE •
• ALLERGY SAFE • CAN’T CATCH FIRE • NO ADDED DYES OR FORMALDEHYDE •

72

communauté

Des nouvelles

73

de la Communauté

Médaille d’or aux Jeux
ANNIVERSAIRES IMPORTANTS
Olympiques de l’Energie
Knauf Insulation a aidé une équipe de 30 étudiants

australiens à remporter le Décathlon de l’Energie
Solaire, en Chine [Solar Decathlon China] – le plus grand
concours mondial pour la recherche et l’innovation dans
la construction durable– mieux connu comme les Jeux
Olympiques de l’Energie.
Knauf Insulation a fourni gratuitement 451 m2 d’isolation
Earthwool® aux étudiants de l’Université de Wollongong et
du TAFE Institute Illawara pour transformer une maison
des années 60 en une habitation zéro énergie.
L’‘Illawarra Flame fibro house a remporté le concours
devant 19 autres projets provenant du monde entier avec
un score de 957.6 points sur 1000. La maison a d’abord été
rénovée sur place, en installant une isolation Earthwool®
dans les plafonds et dans les sols, avant d’être démontée et
envoyée en Chine pour participer au concours.

DONS
De l’argent et des matériaux ont été donnés par le
Knauf Insulation Natural Disaster fund (KIND) aux victimes
des inondations en Serbie, en mai 2014. Parmi les
bénéficiaires, la Croix Rouge serbe et l’école maternelle de
Veseljko qui accueille 250 enfants dans la région inondée
d’Obrenovac, auxquelles Knauf Insulation a fourni
gratuitement des isolants pour les murs et les sols.

Certains sites de production de Knauf
Insulation fêtent leur anniversaire cette année.
En 2014, les employés de Knauf Insulation
ont célébré le 35ème anniversaire de l’usine
de fabrication de laine de verre minérale
de Visé, en Belgique (cf. photo ci-dessus) et
le 40ème anniversaire du site de production
de laine de roche minérale de Surdulicia, en
Serbie. Certains sites plus récents célèbrent
également leur anniversaire: celui de Tyumen,
en Russie, a fêté son 10ème anniversaire
depuis son inauguration (à droite).

Donner le rythme
Les collègues de Knauf Insulation en Australie
et en Belgique ont participé à des courses à pied.
A Brisbane, une équipe de coureurs australiens
(à droite) ont pris part, en mars, au Twilight
Running Festival et à l’ ANZAC Day Run sur
des distances de 5 km à 12 km. Entre-temps les
collègues de Mont-Saint-Guibert, en Belgique
(cf. photo ci-dessus) ont donné le meilleur d’euxmêmes dans la 20 km de Bruxelles, au mois de mai.

Protéger la
biodiversité
Knauf Gips KG a adhéré à l’organisme
Biodiversity in Good Company, créé en 2008
par le Ministère de l’Environnement allemand
dans le but d’encourager les entreprises à
soutenir la biodiversité et financé par ses
membres depuis 2011.
Knauf a toujours renaturalisé les carrières
et les mines après l’extraction des matières
premières. Le Professeur Matthias Reimann,
Responsable Couverture Matières Premières et
Environnement de Knauf, à Iphofen, a déclaré :
“Nous souhaitons partager notre expérience
avec les autres membres et bénéficier de leur
compétence et de leur expérience pour que
nous puissions affronter, ensemble, les futurs
défis.”

Un confort
supplémentaire
Knauf Insulation a fourni gratuitement
l’isolation de la Maison Georg-Eydel, à
Würzburg, en Allemagne, un organisme
d’aide aux mères célibataires et à leurs
enfants. Après l’installation des isolants et de
revêtements imperméables dans des combles
de 550 m2, la maison a atteint une excellente
valeur-U de 0.149 W/m2 K.

Le Président déclare qu’il est temps
d’économiser de l’énergie
Environ 80% des bâtiments, en Croatie, ne
sont pas correctement isolés ou ne sont pas isolés
du tout. Résultat : une partie de la population vit
dans la précarité énergétique. Aujourd’hui plus
que jamais il est temps d’économiser de l’énergie.
Cela a été le message que Kresimir Benjak, de
Knauf Insulation Croatie, a transmis au Président

de la République de Croatie, Ivo Josipovic, lors
d’une réception organisée par l’Alliance Croate
pour l’Energie.
“Le meilleur moyen, pour le gouvernement
croate, de renforcer et redresser rapidement la
situation économique du pays est certainement
l’efficacité énergétique,” a déclaré Benjak.

Donner l’exemple en matière
de charité

PARTENARIAT
AVEC CITYSMART

Au Royaume Uni, à l’occasion du Knauf Insulation’s
Christmas Jumper Day, notre filiale anglaise a collecté
£250 pour l’organisme caritatif CRASH, une initiative des
entreprises du bâtiment en faveur des mal-logés. Au siège
de notre filiale belge, les collègues ont collecté des dons,
notamment de la nourriture et des vêtements, avec lesquels
ils ont rempli deux fourgons pour Les Restos du Coeur.

Knauf Insulation Australie est devenue l’un des
principaux partenaires de CitySmart, l’organisme de
la municipalité de Brisbane qui vise à faire de Brisbane
la ville la plus durable d’Australie. Ravi Chandra
de Knauf Insulation a déclaré : “Les objectifs de cet
organisme sont conformes aux nôtres, à savoir : assurer
un futur durable et promouvoir l’efficacité énergétique.”
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Le développement durable en chiffres

Notre succès en matière
de développement durable
en quelques chiffres

Consommation d’eau
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Eaux usées
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Nous continuons à faire d’excellents progrès en termes de déchets destinés à la décharge et nous
sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs à l’horizon 2020 en matière de consommation
d’énergie. Nous avons mis en place une stratégie pour améliorer le taux d’accidents du travail.
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Moins 13.8% par rapport au chiffre initial | Moins 2.9%
par rapport à 2012

Moins 11.7% par rapport à l’année initiale | Moins 3.3%
par rapport à 2012

Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs à l’horizon 2020, car nous avons
déjà réduit notre consommation par m3 de produit de 13.8% par rapport à l’année initiale,
grâce aux économies réalisées dans la production et, naturellement, à notre programme de
sensibilisation aux économies d’énergie. Il nous reste 5 ans pour éliminer les 6.2% restants
et nous sommes persuadés que nous pouvons le faire, sans sacrifier notre croissance.

Nos progrès par rapport aux émissions de CO2 sont étroitement liés à nos progrès en termes
de consommation. A une époque où le changement climatique constitue un véritable défi, nous
sommes heureux de constater que nous réduisons nos émissions de CO2 par tonne chaque année,
à savoir 11.7% depuis 2010 et 3.3% en 2013 par rapport à 2012.
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Moins 49.1% par rapport à l’année initiale | Moins 15.6%
par rapport à 2012
Nous nous sommes engagés à atteindre l’objectif de zéro déchets pour la décharge en 2020.
Ceci nous amène à analyser chaque étape de la production et à réfléchir de façon innovante à
la manière de réduire le volume de déchets créés et à la possibilité de recycler les déchets en
interne et d’éviter la décharge. Grâce à l’innovation, à des partenariats, et à nos efforts nous
voyons des résultats positifs, avec une réduction d’environ 50% par rapport à l’année initiale.

2012

151.5%
74%

En 2013 + 51.5% par rapport à l’année initiale | + 50.2%
par rapport à 2012
En 2012, nous avons amélioré de façon spectaculaire notre processus de déclaration, ce
qui a représenté une étape fondamentale en termes de sécurité sur le lieu de travail. Une
meilleure déclaration des accidents implique une meilleure compréhension des causes qui
en sont à l’origine et des mesures que nous pouvons adopter pour les éviter. Cela se reflète
sur nos chiffres du premier semestre 2014, avec une diminution de 26% par rapport à
l’année initiale, même avant les améliorations du processus de déclaration.
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Moins 35.8% par rapport à l’année initiale | Plus 0.5%
par rapport à 2012
Grâce à la rentabilisation des processus, nous avons obtenu une réduction significative
des émissions de NOx ; 35.8% par rapport à l’année initiale, et un chiffre relativement
stable entre 2012 et 2013. Nous espérons pourvoir améliorer ultérieurement ces
valeurs en nous concentrant sur une meilleure rentabilisation des processus.
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Bien que l’énergie constitue notre plus fort impact environnemental, nous continuons à consommer une
certaine quantité d’eau, relativement limitée, dans nos processus , entre autres pour le refroidissement et
le nettoyage, et nous cherchons à réduire notre consommation, notamment dans des zones géographiques
où l’eau est une ressource rare. Actuellement, notre consommation d’eau est stable, avec une baisse de
2.2% par rapport à l’année initiale et une augmentation de 3.3% en 2013 par rapport à 2012.

Eaux
usées
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2012

Moins 2.2% par rapport à l’année initiale | Plus 3.3%
par rapport à 2012
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Déchets destinés
à la décharge Tonnes/m3

2012

Energie

2013

Moins 8.1% par rapport à l’année initiale | Plus 19.4%
par rapport à 2012
Bien que la quantité d’eaux usées provenant de nos usines soit minimale, nous cherchons à réduire
cette quantité. Entre 2010 et 2013 nous avons réduit notre volume d’eaux usées de 8.1%. Afin
d’améliorer ces valeurs, nous allons nous concentrer sur un meilleur suivi et un meilleur reporting.

Baseline

kg/m3

100%
112%

2010
2011

89%

2012

100.9%

2013

Plus 0.9% par rapport à l’année initiale | Plus 11.9% par
rapport à 2012
L’augmentation de nos émissions de SOx est liée à l’augmentation du contenu
recyclé et à la baisse de la consommation d’énergie. Nous tolérons une
augmentation des émissions de SOx (+0.9% par rapport à l’année initiale),
afin de pouvoir réduire notre consommation d’énergie et d’augmenter nos
niveaux de contenus recyclés, car il s’agit d’impacts plus significatifs.
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Développement Durable chez Knauf Insulation

Gouvernance en matière de Développement Durable
Nous voulons nous positionner comme le
leader des solutions à faible consommation
d’énergie pour le bâtiment
Notre stratégie de développement durable

En tant que fabricant de produits à faible consommation
d’énergie et entreprise familiale, nous avons toujours été
persuadés que nous nous devons de réfléchir et agir de
manière durable. Depuis le début des années 2000, nous
nous sommes consacrés à une série d’initiatives dans
ce domaine : produits innovants, initiatives en matière
de ressources humaines et promotion des politiques.
En 2010, nous avons finalisé nos efforts avec la mise
en place d’un Comité de Pilotage du Développement
Durable et de groupes de travail internes chargés de gérer
l’agenda Développement Durable à tous les niveaux de
l’entreprise. Ceci a donné lieu à une nouvelle stratégie de
développement durable au sein de Knauf Insulation, fixant
un parcours clairement défini pour nous aider à devenir
le leader mondial des solutions à faible consommation
d’énergie pour le bâtiment, en ayant toujours la
Développement Durable en ligne de mire.
Notre Comité de Pilotage du Développement
Durable

Notre Comité de Pilotage du Développement Durable
est composé de personnel d’exploitation, du marketing,
des ressources humaines, des achats, des affaires
réglementaires, du service technique, du service financier et
des Affaires Publiques. Nous avons également mis en place
4 Groupes de Travail chargés de fixer des objectifs clairs, des
progrès mesurables et de prévoir les ressources nécessaires
pour la réalisation de notre stratégie. Ce processus nous a
permis d’identifier les questions essentielles.

Marketing
Directeur Marketing

Informatique
Directeur Informatique

Service Technique
Directeur Technique
Directeur d’Exploitation
Directeur GHSE

Ressources
Humaines

TROIS OBJECTIFS
PRINCIPAUX
Etre reconnus
comme les
leaders des
solutions à faible
consommation
d’énergie pour
le bâtiment

Nos produits doivent
être reconnus comme
les meilleurs de leur
catégorie en termes
de Développement
Durable

Nos objectifs à long terme

Nous avons identifié, par ce processus, trois objectifs
principaux et fixé neuf objectifs à long terme qui vont
orienter notre processus de décision au fur et à mesure.
Priorités

Nous mettons en œuvre tous nos efforts pour atteindre
chaque objectif à long terme ; cependant, en tant que
fabricant à haute intensité énergétique, nos préoccupations
principales sont la consommation d’énergie et les déchets.
Depuis 2010, année de référence, nous avons obtenu une
réduction de 13.8% de la consommation d’énergie et une
réduction spectaculaire de 49.1% des déchets expédiés
à la décharge. Nous sommes en bonne voie, donc, pour
atteindre notre objectif de zéro déchets pour la décharge
et de réduction de 20% de la consommation d’énergie d’ici
2020. Et, dans un monde où la sécurité énergétique et
l’Economie Circulaire sont importantes, nous avons raison
de concentrer nos efforts dans ces domaines.

Finances
Directeur Financier

Etre reconnus
comme un
fabricant et
un employeur
responsable

NATURE MEETS
THERMAL INSULATION

Achats

Comité de
pilotage du
développement
durable

Equipe
chargée du
développement
durable

NEUF OBJECTIFS
A LONG TERME

CIBLES
ET PROGRAMMES

Etre l’un des
principaux
promoteurs
des économies
d’énergie

Assurer la mise en place d’un cadre réglementaire solide
pour la construction de bâtiments à faible consommation
d’énergie, la rénovation obligatoire des bâtiments et
des performances énergétiques réelles obligatoires des
bâtiments d’ici 2020, grâce à la création des compétences,
à l’information et à la promotion des politiques

Un parc immobilier
à empreinte
carbone zéro

Réduction de 20% des émissions de CO2
générées par notre parc immobilier d’ici 2020
par un programme de construction interne

Les meilleurs
produits de
leur catégorie
en termes de
Développement
Durable

Posséder les connaissances nécessaires pour
proposer des produits capables d’améliorer
la durabilité de l’environnement bâti par le
Programme ACV Analyse de Cycle de Vie

Zéro production
de carbone

Réduction de 20% d’ici 2020 grâce à des objectifs
et des programmes de rentabilité énergétique

Zéro impact
négatif sur la
consommation
des ressources

Remplacement des ressources à fort impact énergétique
par des ressources à faible impact énergétique
identifiées par le processus d’Evaluation de la Durée de
Vie, afin de promouvoir une conception éco-compatible

Zéro déchets
expédiés à la
décharge

Zéro déchets destinés à la décharge, grâce à des
programmes de gestion des déchets au niveau
local associés à un suivi centralisé

Zéro eaux usées
(générées par la
production)

Réduction de 50% d’ici 2020

Zéro accidents

Réduction de 50% d’ici 2020

La meilleure stratégie
de gestion durable
des ressources
humaines Triple-E

Poursuite de la stratégie de gestion durable des
ressources humaines Triple-E en commençant par
un programme de partage des meilleures pratiques

ARCTIC WHITE
FIRE SAFE • ACOUSTIC • THERMAL • DURABLE • ECO-FRIENDLY

Heraklith® is a registered trademark of

WWW.HERAKLITH.COM

Knauf Insulation est l’un des principaux producteurs mondiaux de produits et solutions d’isolation.
Avec plus de 30 années d’expérience dans ce secteur, nous sommes l’une des entreprises les plus respectées au
monde, avec une très forte croissance.

Notre activité est basée sur les économies d’énergie. Nous entendons répondre à la demande croissante de
solutions durables, à faible consommation d’énergie pour des habitations neuves ou rénovées, des bâtiments
non résidentiels et des bâtiments industriels, en définissant des critères capables d’améliorer le niveau de la
construction dans le monde entier.
Pour en savoir plus sur notre entreprise, cf. la rubrique “qui sommes-nous” de notre site web
www.knaufinsulation.com

Knauf Insulation Holding GmbH
Am Bahnhof 7
D-973446 Iphofen
Germany
www.knaufinsulation.com
Contactez-nous par e-mail :
sustainability@knaufinsulation.com

