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DE COUVERTURE
Comment nos solutions
contribuent à construire
des bâtiments à faible
consommation énergétique.
Dans cette maison à faible
consommation d’énergie, dans
la campagne belge, les toits verts
Urbanscape, l’isolation Supafil
pour murs creux et les solutions
JetSpray ont été utilisés.
Cf. pages 6 à 10.
Architecte :
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Urbanscape
An innovative Green Roof Solution
Urbanscape Sedum-mix Blanket
Urbanscape Green Roll Substrate
Urbanscape Drainage System
Urbanscape Root Membrane
Waterproof Membrane

Benefits
Complete
solution
Lightness
High water
absorption
Efficient
installation
Sustainability

Roof Base Structure
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Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slovenia
Tel: +386 (0)4 5114 000 E-mail: urbanscape@knaufinsulation.com
Web: www.green-urbanscape.com

Above and beyond

BIENVENU

L

DES SOLUTIONS
ET NON PAS
DES PRODUITS

es grandes entreprises offrent à leurs clients non seulement les produits qu’ils demandent, mais aussi les solutions
dont ils ont besoin. La tendance mondiale étant orientée vers les bâtiments à faible consommation d’énergie et les
responsables politiques encourageant la rénovation thermique des bâtiments, nos clients ont besoin de nouvelles
solutions pour faire face à de nouveaux problèmes. Comme nous allons le révéler dans le Rapport Insulation
Matters de cette année, Knauf Insulation entend développer et commercialiser de nombreuses solutions
d’importance vitale pour aider nos clients à créer un environnement bâti à faible consommation d’énergie.

Sur le marché actuel, le succès se mesure par la capacité d’une société de développer des solutions innovantes pour des
bâtiments à faible consommation d’énergie et nous mettons tout en œuvre pour accroitre notre capacité dans ce domaine.
La chaîne d’approvisionnement du secteur du bâtiment est “conservatrice”, alors que nous avons besoin de matériaux
aussi innovants que nos solutions. Nous allons décrire, dans ce rapport, ces solutions révolutionnaires, telles que Kventi,
un système vraiment innovant qui permet de diviser par deux le temps d’installation d’un nouveau toit isolé; Homeseal,
une gamme complète de produits d’étanchéité à l’air, et JetSpray, un nouveau système qui permet aux entrepreneurs
d’isoler facilement et rapidement les zones les plus difficiles d’accès, telles que les vides sanitaires et les sous-sols.
Mineral Plus est une autre solution de pointe, qui a été très bien accueillie par les entrepreneurs en bâtiment, car
elle permet de réduire de manière efficace l’espace de stockage nécessaire, par rapport à la laine de roche minérale
traditionnelle et est suffisamment flexible pour être installée dans des espaces creux et au-dessus des câblages.
Et ce n’est pas fini. Pour aider la chaîne d’approvisionnement du bâtiment à exploiter au maximum ces innovations
récentes, nous avons également renforcé notre engagement vis-à-vis des Académies de l’Isolation Knauf, qui permettent
aux entrepreneurs et à d’autres professionnels d’expérimenter sur le terrain ces innovations.
Ces solutions sont de plus en plus nécessaires, aujourd’hui. Les bâtiments représentent encore le plus gros pourcentage
de consommation d’énergie dans nos sociétés et, qu’il s’agisse de lutter contre le changement climatique ou simplement
d’exploiter notre énergie pour alimenter nos économies au lieu de la gaspiller dans des bâtiments mal isolés, nous
devons trouver le moyen de créer des bâtiments à faible consommation d’énergie, plus efficaces et moins coûteux.
En même temps, les gouvernements doivent rester ambitieux en termes de demande de nouveaux bâtiments à faible
consommation d’énergie et doubler leur engagement en termes de rénovation, pour que le marché s’oriente vers
l’innovation et adopte ces innovations.
Les économies d’énergie ont toujours été notre principal objectif et nous souhaitons, aujourd’hui plus que jamais,
apporter des solutions aptes à les faciliter.

Tony Robson
PDG
Knauf Insulation
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en turquie

LE PRODUIT
POUR
LE BATIMENT
LE PLUS
INNOVANT
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Insulation a été élu
LE MEILLEUR Knauf
Fournisseur de l’année pour la
« Couverture et Isolation »
FOURNISSEUR catégorie
dans le cadre du prix du National
Buying Group (NBG). Ce prix
DU
les fournisseurs qui ont
ROYAUME UNI récompense
davantage contribué à améliorer les
ventes de leurs partenaires.

Knauf Insulation a reçu une récompense
dans le domaine du Développement Durable
dans le cadre de la quatrième édition du Prix
Annuel de la Conférence Euro-Building
sur le Bâtiment Durable et les Economies
d’Energie organisée par le magazine du
bâtiment roumain Agenda Constructiilor.
Ce prix reconnaît “l’excellence dans le
secteur du bâtiment”.

de notre entreprise

Des nouvelles

RECOMPENSE POUR
LE DEVELOPPEMENT
DURABLE
EN ROUMANIE

Earthwool a été élu Produit pour le Bâtiment le
plus innovant de l’année 2014 en Turquie par le
magazine B2B Medya. Le prix a été remis à notre
Directeur Général en Turquie, Emre Gürcan,
par l’Association des Fabricants de Matériaux
lors d’une cérémonie, dans le cadre de la Foire du
Bâtiment d’Istanbul.

FABRICANT
DE L’ANNEE

DANS LE CADRE
DES 2014 BUILDING AWARDS
Knauf Insulation a remporté le titre de Fabricant de l’année dans le cadre de l’édition 2014
des Building Awards, décernés au Royaume Uni. Ce titre a récompensé des réalisations telles
que la compression des emballages, des innovations telles que le SUPAFIL, la démarche
«zéro déchets à la décharge» et le soutien à l’institution caritative du bâtiment CRASH.

BRÈVES

LA GAMME «EXPERT» DE KNAUF
INSULATION VALIDEE PAR
LES MEDECINS

En octobre 2014, la gamme de laine
de verre minérale EXPERT de Knauf
Insulation a reçu le label «validée par
les médecins» de l’Association Française
des Professionnels de Santé et l’ASEF
(Association Santé Environnement
France) en collaboration avec
Leroy Merlin.

Urbanscape
ELU PRODUIT
LE PLUS DURABLE
Urbanscape a été élu ‘Produit Durable de
l’année 2014’ en Slovénie par « Eco Fund »,
le Fonds Public Environnemental Slovène, et
par le principal quotidien économique du pays.
Urbanscape a reçu cette récompense pour

“la conception, la flexibilité fonctionnelle
dans de nombreuses applications et la
conformité aux normes environnementales
et en matière de développement durable
les plus strictes”. Les membres du jury

ont également été impressionnés par les
certifications environnementales d’Urbanscape
et notamment une gestion améliorée des eaux
de pluie, l’amélioration de la qualité de l’air en
milieu urbain et, bien entendu, une efficacité
énergétique exceptionnelle.

INTEGRATION DE ECOSE®
Technology DANS LES
NOUVELLES USINES DE
KNAUF INSULATION
AUX ETATS UNIS
Un an après l’acquisition par Knauf Insulation de la société
Guardian Insulation aux Etats Unis, l’intégration a permis à
la société de commencer à déployer ses propres technologies,
telles que la transition vers des produits manufacturés dotés
de ECOSE® Technology. Le liant ECOSE® de Knauf Insulation
ne contient pas de formaldéhyde ajouté et sa fabrication
comporte un moindre impact environnemental par rapport à
celle de la laine minérale de verre traditionnelle.

«LES AVANTAGES
FISCAUX SONT
ESSENTIELS», DECLARE
TONY ROBSON
DANS LE CADRE
D’UNE CONFERENCE
SUR L’ENERGIE
EN ALLEMAGNE
Tony Robson, PDG de Knauf Insulation,
a souligné l’importance des avantages
fiscaux pour encourager une rénovation
en profondeur des bâtiments, lors de la
soirée de Knauf Insulation consacrée aux
Parlementaires, qui a eu lieu à Berlin, en
février 2015. En ouvrant la soirée, qui a
eu lieu après la conférence annuelle du
DENEFF – le porte-parole allemand en
matière d’économies d’énergie –
M. Robson a appelé à accroitre le rythme
des rénovations en Allemagne et à renforcer
l’engagement pour la mise en application
de la Directive Européenne en matière
d’efficacité énergétique de 2012. Plus de
250 responsables politiques et partenaires
du secteur des économies d’énergie ont
rencontré des représentants de l’industrie
et du monde associatif pour discuter des
prochaines actions à mettre en place par
les responsables politiques allemands
pour rendre les économies d’énergie plus
attractives pour les consommateurs.

LE CONCOURS ECOSE
POUR LES INSTALLATEURS
Pour célébrer les 5 années d’existence de ECOSE®
Technology, notre équipe française a lancé un concours
doté d’un prix exceptionnel : une voiture électrique Renault
Kangoo ZE. Le concours a ciblé plus de 1200 installateurs,
avec une série d’événements et de promotions en magasin.
L’heureux gagnant a été M. Commeureuc.
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TEMPS
DE GAGNER
DU TEMPS
IL EST

Nous pensons que le plus beau
cadeau que l’on puisse faire à
un installateur c’est de lui offrir
du temps, donc la possibilité de
travailler plus vite et de manière
plus efficace et avec le même
niveau de performances. Nous
avons parlé avec les installateurs
des avantages apportés par
nos solutions.
“Nous pouvons isoler rapidement les murs
creux externes d’une maison en une
demi-journée, à travers de petits trous
pratiqués dans le mur que l’on peut remplir
facilement, sans laisser de traces visibles.”
Raoul Kiksen de Nederland Isoleert,
installateur SUPAFIL, Pays-Bas

2015

APPORTER DES PERFORMANCES

ESPACES
CREUX

“Nous avons installé 5000 m2 d’isolation
Mineral Plus en un temps deux fois
inférieur à celui qui serait nécessaire
pour installer de la laine minérale de roche
traditionnelle. C’est plus flexible et plus
facile à installer, car cela permet d’éviter des
découpes inutiles autour des câbles et cela
s’adapte facilement aux espaces creux.”
İsmet Haliloglu, Form Akustik, Turquie

Les murs creux – à savoir l’espace vide entre le mur
extérieur et le mur intérieur – existent tant dans
les bâtiments anciens que dans les bâtiments les
plus récents.
Dans le cadre des restructurations, le remplissage des
creux a toujours été très long, car il faut enlever le mur
pour installer l’isolation.
Le SUPAFIL de Knauf Insulation permet de souffler
une formule spéciale de laine minérale de verre à
l’intérieur d’un trou de la taille d’un pouce, juste dans
l’espace creux. Cette opération répétée, tous les mètres
sur toute la surface du mur, permet de réduire le temps
consacré à la destruction du mur et au nettoyage une
fois terminée cette opération.

“Nous pouvons maintenant isoler rapidement les
murs creux extérieurs d’une maison en l’espace
d’une demi-journée, à travers de petits trous
pratiqués dans le mur. Ces trous peuvent être
facilement remplis et cela ne laisse aucune trace.
Cela apporte aux propriétaires des maisons un
confort accru et des économies jusqu’à 30% sur leur
facture énergétique.” Raoul Kiksen, installateur
SUPAFIL chez Nederland Isoleert.

Pour les installateurs, cela signifie des murs creux qui
peuvent être installés en un temps record et, pour les
propriétaires, cela évite le dérangement représenté par
de longs travaux.

“J’ai été vraiment surpris par la rapidité de ce type
d’installation. Cela a pris à peine deux heures.
C’était parfait.”
Robbie Seigers, propriétaire.

Pour les constructions récentes, l’on pourrait imaginer
qu’il existe un plus grand choix en termes de matériau

d’isolation, car vous pouvez l’installer au fur et à
mesure que vous construisez le mur. Cependant, les
câbles et les tuyaux installés à l’intérieur du creux
peuvent compliquer même l’installation la plus simple.
Mineral Plus gère le flux à l’intérieur des panneaux et
compresse parfaitement le matériau autour des câbles,
en évitant, ainsi, toute découpe inutile sans laisser des
espaces vides; en gardant les performances thermiques
et acoustiques et, ce qui est encore plus important pour
l’installateur, en travaillant plus rapidement.
Par ailleurs, l’emballage compact de Mineral Plus
occupe moins de place. En Turquie, un chargement
de 5760m2 de Mineral Plus 50mm peut être livré en
un seul voyage, avec un camion de 80m3. La même
quantité de laine minérale de roche traditionnelle
nécessiterait 3,6 voyages, avec le même type de camion.
Sur site, Mineral Plus utilise moins d’un tiers de
l’espace de stockage qui serait nécessaire pour stocker
la même surface de laine minérale de roche, ce qui
facilite le stockage sur un chantier. Mineral Plus est
également plus léger que la laine minérale de roche
traditionnelle, donc plus facile à manipuler.

“On peut transporter facilement de grosses
quantités de Mineral Plus, grâce à son emballage
compact. Ce qui veut dire que nous pouvons utiliser
de petits camions, au lieu de camions-remorques,
pour accéder à des rues étroites et cela nous
permet de réaliser le travail de manière simple
et rapide.” Semih Kadri Felek, Architecte chez
SKF Architecture.

Qu’il s’agisse de bâtiments neufs ou de la rénovation
de bâtiments anciens, Knauf Insulation offre des
solutions qui permettent de travailler rapidement et de
façon efficace.

LE CHOIX DES
ACCESSOIRES PEUT SE
REVELER COMPLEXE,
AU DETRIMENT DES
PERFORMANCES
PAS D’INQUIETUDE,
NOUS LES AVONS
SELECTIONNES
POUR VOUS.
Lorsque vous achetez des meubles
prêts à monter, généralement on
vous fournit les vis adaptées pour
assembler les différentes pièces.
C’est ce que nous avons fait avec
les accessoires de notre nouveau
système Homeseal. Notre gamme
d’accessoires a été attentivement
sélectionnée pour permettre la
meilleure installation de nos isolations
et assurer une étanchéité à l’air et une
efficacité énergétique optimales dans
vos habitations.
Par exemple, pour choisir le bon
ruban adhésif, nous avons effectué
des analyses approfondies et des tests
de résistance à l’Université de Kassel,
en Allemagne, afin de proposer des
produits dotés de la résistance et
de la durabilité nécessaires. Nous
avons sélectionné des produits qui
fonctionnent, ensemble, pour rendre
le système aussi simple que possible.
Un code couleur facilite ultérieurement
le travail.

“Il existe des centaines d’accessoires
à choisir. Avec le système Homeseal,
je suis sûr de disposer des meilleurs
produits Knauf Insulation”
Carlos Pais, installer at
IFPC Company, France
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TOITS
VERTS
“Maintenant, avec Urbanscape, vous pouvez vous offrir un oasis de verdure urbain en
quelques heures. L’installation est simple, car elle ne comporte aucun système de drainage
complexe et ne nécessite aucun travail coûteux de préparation du toit. Il suffit de dérouler la
membrane anti-racines et d’installer le système de drainage tout en un, la couche germinative
multifonctions en laine minérale de roche et la couche de végétation.”
Mario Cuk, M&M CUK GmbH, Allemagne
Généralement, les toits verts nécessitent une
planification détaillée, de nombreux sacs de terreau,
un aménagement paysager, une expertise dans le
domaine horticole et, naturellement, beaucoup de
patience pour attendre que les plantes poussent et
atteignent une densité satisfaisante.
En tant qu’installateur, tout cela peut prendre
beaucoup de temps. Donc, pour venir en aide aux
installateurs, nous avons conçu Urbanscape, une
solution de toit vert simple et légère.
Les installateurs l’apprécient beaucoup, car elle
permet de travailler rapidement et grâce à sa
légèreté, elle nécessite moins de transports et évite
de devoir déplacer d’innombrables sacs de terreau.
Et ce n’est pas tout, en effet, Urbanscape est une
solution complète, qui comprend la membrane
antiracines, le système de drainage, la couche
germinative et la végétation.

“L’installation est simple, car elle ne comporte
pas de système de drainage compliqué, ni une
préparation coûteuse du toit,” déclare Mario

Cuk, installateur chez M&M CUK, Allemagne.

2015

Par ailleurs, la couche germinative multifonctions
en laine minérale de roche est 5 à 10 fois plus
légère que les substrats de toit vert traditionnels,
ce qui représente un ultérieur gain de temps en
termes d’installation.
Et pour finir, la couche de végétation s’installe
facilement, pour compléter le système, ce qui veut
dire que le toit est tout de suite vert.
Par exemple, l’installation d’Urbanscape sur le toit,
d’une surface de 500m2, d’un immeuble résidentiel,
en Allemagne, a nécessité, en tout et pour tout, une
seule journée de travail.

“Maintenant, avec Urbanscape, vous pouvez
vous offrir un oasis de verdure urbain en
quelques heures,” dit Cuk.
Pour en savoir plus sur Urbanscape allez à la
page 42.

APPORTER DES PERFORMANCES
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“JetSpray est une solution d’isolation hautes performances qui me
permet de réaliser des travaux d’isolation rapidement et de manière
rentable et efficace, sans déranger les occupants. Il est certifié
par les meilleurs systèmes de certification européens en
matière de qualité de l’air et de confort, et notamment par l’Indoor
Air Comfort Gold d’Eurofins. Ceci représente un très grand avantage
non seulement pour les habitants, mais aussi pour les installateurs.”
Björn La Grouw, Warmterijk, Pays-Bas

ISOLATION
DE PLAFOND
DE SOUS-SOL +
VIDE SANITAIRE

Avez-vous déjà essayé de coller une couche
d’isolation sur un plafond en étant allongé sur le
dos, dans un espace d’un mètre de haut ? Ce n’est
pas facile. C’est la raison pour laquelle nous avons
développé JetSpray, une solution innovante à base
de laine à souffler.
Cela s’applique facilement. Le produit peut être
projeté jusqu’à une épaisseur d’isolation de 210mm
en une seule fois et, pour des installations de type
standard, le travail peut être réalisé en moins d’une
journée sans déranger les occupants.
JetSpray est également une solution hautes
performances conforme aux plus strictes normes
européennes pour la qualité de l’air intérieur et
le confort, dont les labels Eurofins Indoor Air

Comfort Gold, Blue Angel et le label français
VOC A+.
Chaque kit JetSpray contient tous les éléments
nécessaires pour commencer le travail
immédiatement, à savoir la pompe, la machine
à souffler, les récipients pour la préparation et
le tuyau.
Afin d’assurer une parfaite application, une
assistance technique complète est disponible,
incluant une formation théorique et pratique dans
les locaux de Knauf Insulation, la vérification sur
place du travail réalisé, l’assistance technique,
des instructions claires pour l’application, des
brochures et des vidéos.
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ISOLATION
DES TOITS
INCLINES
“Grâce à Kventi , nous
avons gagné entre 40 et
50 % en termes de temps
d’installation. Kventi assure
trois fonctions en une seule,
car il permet d’installer
simultanément l’isolation, les
liteaux et les contre-liteaux
des tuiles et le matériau de
doublure pour la toiture.”
Didier Loizeau, Maître-Couvreur, primé
par le prestigieux titre de Meilleur Ouvrier
de France, propriétaire des Toits du Bearn

Le remplacement d’un toit peut prendre des
semaines, pendant lesquelles les propriétaires
et les installateurs de la maison sont à la merci
des intempéries.
La rénovation des toits inclinés, en particulier,
peut être très compliquée et nécessite un état
des lieux, l’approvisionnement de différents
matériaux à différents endroits et beaucoup
de coordination.
Par ailleurs, l’installation de couvertures sur
des bâtiments neufs ou anciens est devenue
de plus en plus complexe, dans de nombreux
pays, car les exigences, en matière d’étanchéité,
ont nettement augmenté. Nous avons, donc,
besoin de systèmes simples, faciles à installer,
pour répondre à des exigences complexes.
Kventi, le système de couverture de Knauf
Insulation, nous a permis de combiner tous
les éléments nécessaires dont l’installateur
a besoin sur le chantier, à savoir le matériau
isolant, les planches, les vis, le produit
d’étanchéité et les pare-vapeur.
Kventi fournit aux couvreurs tous les produits
nécessaires, en une seule fois, ainsi que
des instructions claires pour l’installation,
disponibles en ligne. Le travail peut ainsi être
réalisé rapidement et sans problèmes.
Les panneaux Kventi comportent des
traits pré-imprimés permettant un parfait
alignement et une installation rapide et
efficace (grâce, aussi, à des informations et des
vidéos disponibles en ligne).

2015

“La qualité des finitions de bords brevetées
des panneaux Kventi facilite l’adaptation
aux déformations qui peuvent être
observées dans la structure des toits
inclinés,” explique Didier Loizeau.
Par ailleurs, les installateurs peuvent être
tranquilles, car les panneaux Kventi sont
suffisamment résistants pour soutenir leur
poids et offrent des conditions de travail sûres
et confortables.
La réglementation en matière d’économies
d’énergie dans la construction devenant de
plus en plus sévère, il est essentiel d’assurer
l’étanchéité à l’air et l’efficacité énergétique
des bâtiments.

“Outre la réduction du temps d’installation,
Kventi assure un excellent niveau
d’étanchéité (air/eau) une bonne isolation
acoustique et un faible niveau de déchets”

déclare M. Loizeau.

Et cela comporte aussi de nombreux avantages
pour les propriétaires, en effet, le système
étant installé au-dessus et entre les chevrons,
cela évite de “grignoter” l’espace disponible
dans les pièces situées sous le toit. Par ailleurs,
les travaux étant réalisés à l’extérieur, cela
réduit au minimum le dérangement et
l’exposition à la poussière, pour les occupants,
pendant l’installation, et évite de devoir
démolir des installations internes.

DRAWING THE LINE ON CONFIDENCE
ECOSEAL Plus air sealant helps builders meet the changing codes and demands of the housing market in the
United States. Meeting and exceeding the stricter air-sealing codes and homebuyer expectations for energy
efficient homes will set builders apart. Rely on ECOSEAL Plus - an air-sealing product you can trust.
PERFORMANCE
ECOSEAL Plus provides performance with the
Gasket Pro Technology that is consistent.
Energy efficiency means lower energy bills for
your customer.

KICM1021ADV-V1015

RELIABILITY
ECOSEAL Plus is reliable, which means fewer
call-backs, happier homeowners, and more
profits for you. Off the shelf equipment and
replacement parts keep jobs on track.

SAFETY
With no job site quarantine needed, it is safe
for other trades to work during installation.
Install ECOSEAL Plus and insulate the home in
the same day.

CONSISTENCY
ECOSEAL Plus provides quick and safe installs
ensuring cost-effective, on-time job completion.
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UN MONDE

DE PROGRÈS
NOUS FOURNISSONS AUX INSTALLATEURS NOTRE ASSISTANCE
ET UNE FORMATION, DANS LE MONDE ENTIER, POUR LEUR
PERMETTRE D’ETRE TOUJOURS A JOUR EN CE QUI CONCERNE
LES PLUS RECENTES TECHNIQUES D’INSTALLATION.

N

ous ne nous limitons pas à fournir des
produits d’isolation; nous travaillons
pour favoriser les économies d’énergie,
en collaboration avec les législateurs,
afin d’élaborer des normes adéquates en matière de
construction et en assurant des installations rapides
et efficaces. Cela inclut également une formation
régulière pour les installateurs. Sur certains de nos
sites de formation, cela offre également des points
de développement professionnel.

Le centre de formation national de Knauf
Insulation, à Lannemezan, France – appelé
Ecole de l’Isolation™ – propose des modules
pour l’installation de laine à souffler, de systèmes
thermiques externes, d’isolation de combles et de
solutions pour l’isolation des murs internes. Depuis
son ouverture, en 2012, l’espace de formation de
700m2 a proposé toute une série de scénarios de
rénovation qui ont été recréés pour permettre aux
installateurs de s’exercer à installer nos solutions
de manière à optimiser leurs performances. Par
ailleurs, les cours sont certifiés et audités par
CERTIBAT, un organisme de certification français
dédié au secteur du bâtiment.
L’histoire du centre de Visé, en Belgique, est
similaire. Ce site comprend un Laboratoire à
grande échelle, pour la formation et l’assistance
aux installateurs. Sur une surface de 400m2,
des systèmes d’isolation multimatériaux et
multiproduits peuvent être mis en place pour
reproduire la situation réelle du chantier. La
formation permet de connaître les techniques
d’installation les plus récentes et aide à développer
de nouveaux systèmes et accessoires visant à
obtenir les meilleures performances en matière
d’économies d’énergie. Les cours de formation
concernent notre nouvelle solution pour la
couverture des toits inclinés Kventi, notre
laine à souffler JetSpray pour vides sanitaires
complexes, ainsi qu’un essai complet de résistance
à la pluie pour suivre les performances, en
termes d’étanchéité, d’une membrane après
son installation.
En Amérique du Nord, nous avons mis encore une
fois l’accent sur l’optimisation des performances de
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nos produits et l’assistance à tous les opérateurs qui
les utilisent, pour améliorer leur travail.

“Chez Knauf Insulation, nous avons de
nombreuses années d’expérience et possédons
de vastes connaissances que nous sommes plus
qu’heureux de transmettre” déclare Scott Miller,

Directeur de la Knauf Academy en Amérique
du Nord. “Pour les entrepreneurs externes,

la formation peut consister à leur expliquer
comment installer de manière plus efficace ou
mieux comprendre nos produits pour s’adapter à
une certaine norme qui a changé” explique Scott.

Les cours ont lieu sur place ou dans les locaux de
l’académie, à Shelbyville, Indiana, mais la possibilité
de proposer des modules de formation en ligne est
actuellement à l’étude.
En Allemagne, le Groupe Knauf organise des
Journées de Travail [‘Werktage’] destinées
aux installateurs, afin de leur montrer notre
expertise ainsi que la meilleure façon d’utiliser les
produits de la société. La quatrième Journée de
Travail organisée en 2014 a attiré environ 19 000
participants, à Mainz, Magdebourg, Stuttgart,
Hambourg, Nuremberg et Düsseldorf. Ces
événements comprenaient des démonstrations
pratiques des dernières innovations et tendances et
des nouveaux systèmes; des tests d’endurance ont
également été organisés par des experts provenant
de tout le Groupe Knauf, et notamment de Knauf
Insulation. Des installateurs, des revendeurs et
des architectes ont pu essayer les produits et les
systèmes et participer à des conférences sur les
dernières tendances en matière de bâtiment,
par exemple pour l’isolation des façades ou la
sécurité anti-incendie.
Cet engagement en matière de formation
et d’assistance à l’installation, qui vise non
seulement à permettre aux installateurs
d’installer nos matériaux d’isolation mais aussi
à les aider à fournir de meilleures performances
et, par conséquent, à contribuer aux économies
d’énergie, est présent dans de nombreux autres
pays dans lesquels nous travaillons. Pour de plus
amples informations, cf. nos sites web locaux
sur www.knaufinsulation.com/group-websites

L’Ecole de l’Isolation™’
de Lannemezan (France)
propose différents cours
de formation concernant
nos solutions.

knaufinsulation.fr/ecole
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“Ce cours a vraiment servi à ouvrir
les yeux de nos employés en ce qui
concerne les exigences d’un chantier
en construction, l’importance de
l’étanchéité à l’air dans les bâtiments
et la façon de prévenir les problèmes
d’installation. Maintenant, ils se
sentent mieux préparés à affronter
les exigences imposées par la RT2012
(la règlementation thermique en
vigueur en France) et à réaliser des
travaux de qualité sur le chantier.
Souvent, en effet, ils ont une meilleure
compréhension des problèmes
d’étanchéité à l’air que les architectes
avec lesquels ils travaillent.”
Daniel Parent,
fondateur de l’entreprise d’installation
Parent Plâtrerie, a envoyé cinq de ses employés
à notre Ecole de l’Isolation™ en France,
pour y suivre une formation.
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DE L’ACQUISITION
A

L’integration
UN AN APRES L’ACQUISITION
NOUS ALLONS VOIR COMMENT
L’INTEGRATION A FONCTIONNE

A

vec le rachat de Guardian Insulation, en 2014,
Knauf Insulation a accru de manière spectaculaire
sa position aux Etats Unis et emploie, à l’heure
actuelle, environ 1500 personnes sur 18 sites.

Bien entendu, en coulisses, de nombreuses initiatives
ont été adoptées, surtout dans le domaine technologique,
pour faire en sorte que tout ceci ne soit pas une
simple promesse.

Cette acquisition avait été dictée par la constatation que,
si Knauf Insulation et Guardian Insulation étaient forts
individuellement, ensemble ils seraient imbattables.

Jon Pereira, Senior Vice President Corporate
Engineering and Special Projects a travaillé intensément
depuis l'acquisition pour apporter les technologies et
le rendement de Knauf Insulation aux anciens sites
de Guardian.

Donc, un an après l’acquisition, quel est le verdict
concernant l’intégration des deux entreprises ?
En premier lieu, suite à l’intégration notre réseau
nord-américain a immédiatement doublé, en apportant
ainsi nos solutions en matière d’économies d’énergie
à des millions de clients américains, nouveaux ou
déjà existants.

“En optimisant ce nouveau réseau, le nombre
de kilomètres expédiés en 2015 a baissé
de 7.8 millions par rapport aux années
précédentes,” a déclaré Eric Kowalewski,

Vice Président Exploitation de Knauf Insulation.

Une distance qui équivaut à 10 voyages aller-retour
vers la lune ou à 195 fois le tour du monde. Grâce à
cette réduction, nous avons également économisé
2840 tonnes d’émissions de CO2, un résultat
vraiment impressionnant.
Ce nouveau réseau est non seulement plus durable,
mais aussi très intéressant du point de vue commercial.

“Le marché américain offre un énorme potentiel,”

déclare Mark Andrews, PDG de Knauf Insulation North
America. “la croissance est au rendez-vous et nous
sommes très bien placés pour en profiter”.

Knauf Insulation plants
New Knauf Insulation plants

2015

“La collaboration entre les sites a été incroyable,
grâce à la réunion de deux plates-formes
technologiques, nous apprenons à créer des
installations encore plus productives,” a-t-il déclaré.
“Les anciens employés de Guardian sont extrêmement
intéressés par la technologie de Knauf Insulation et
disposent, désormais, des outils pour réaliser leur
travail au mieux de leurs possibilités.”
Le plus important développement technologique
est représenté par l'introduction de notre liant
révolutionnaire ECOSE® Technology, sur les principaux
sites du pays, suite à d'importants investissements dans
des procédés de fabrication avancés.
Les usines qui produisaient, auparavant, de la laine
minérale de verre « jaune » traditionnelle sont
maintenant renommés pour la fabrication de laine
minérale de verre "brune" ECOSE® Technology.
Ce liant innovant sans formaldéhyde est principalement
dérivé de matières rapidement renouvelables et ne
contient pas de matières acryliques.
Par ailleurs, grâce aux nouveaux procédés de fabrication,
les usines travaillent de manière plus productive et
environnementalement responsable. Par exemple,
la quantité de verre recyclé ou "calcin" utilisée en
Amérique du Nord, en 2015, pour produire de la laine
minérale de verre permettant des économies d’énergie,
devrait s'élever à 160 000 tonnes.
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De nouveaux
employés
accueillis par
leurs collègues de
Knauf Insulation :
Mike Bonfield,
Chad Suhr,
Kathy Neeb,
Steve Neff,
Steve Blackmer

D'importantes améliorations réalisées en termes
de consommation d'électricité dans les différentes
usines– par ex. grâce à de nouveaux systèmes
d'éclairage – ont également permis de réaliser des
économies d'énergie significatives, de l'ordre de 11,25
million kWh, en 2014 et 2015.
Un autre élément de durabilité est constitué par les
emballages compacts des produits Knauf Insulation,
ce qui réduit le nombre de voyages nécessaires
pour les transporter. Par ailleurs, la société utilise
maintenant 41% de plastique recyclé pour les
emballages, en Amérique du Nord, par rapport à 20%
en 2014.
Bien entendu, outre les avantages technologiques,
l'intégration a également comporté des aspects
positifs en termes de facteur humain. De nouvelles
amitiés se sont liées et l'approche "pratique" de
Knauf Insulation, grâce à laquelle chaque employé
est libre de participer aux projets et d'évoluer
rapidement en conséquence, a également offert aux
anciens employés de Guardian un changement de
perspective "rafraîchissant".

12
6
1500

Tout ceci a été renforcé par la mise en application de
notre Code de Conduite et de Valeurs Knauf ainsi
que par des formations interservices, qui ont créé un
véritable sentiment d'appartenance à l'entreprise chez
les employés qui sont entrés chez Knauf en août 2014.

“ La part de marché de Knauf
Insulation a augmenté de plus
de 20%. Les entrepreneurs,
distributeurs, ingénieurs/techniciens
et tous ceux qui sont à la recherche
d’un partenaire durable considèrent,
maintenant, Knauf Insulation comme
un véritable moteur aux Etats Unis.”
Mark Andrews,
PDG de Knauf Insulation North America

Position de Knauf Insulation Amérique du Nord en 2015 :

SITES
DE LAMINAGE
SITES DE PRODUCTION
DE LAINE MINÉRALE
DE VERRE

employÉs
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SILVERCOTE
NOTRE NOUVELLE
ACTIVITE
DE LAMINAGE

E

n 2014, Knauf Insulation a racheté, dans le cadre de l’acquisition de Guardian
Insulation, l’activité de laminage de celle-ci, qui s’appelle maintenant
Silvercote. En 2015, Silvercote a procédé à la reconfiguration de sa position
industrielle nord-américaine, de manière à ce qu’elle soit mieux localisée dans
des zones où la demande de solutions d’isolation sur mesure est plus élevée.

“Ces installations seront relocalisées de manière à ce que nous puissions mieux
répondre à la demande,” explique Jeff Chastain, Président de Silvercote & Vice
Président, Sales – OEM. “Nous sommes actuellement en train de mettre en place
un nouveau site de développement et d’explorer de nouveaux marchés et de
nouveaux canaux de distribution.”
Silvercote fabrique des systèmes d’isolation stratifiés pour bâtiments dotés de
structures en bois et en acier, y compris des couvertures isolantes sur mesure, de très
grande qualité, avec et sans revêtement. La société fabrique également des produits
de première qualité destinés au commerce de détail, tels que des isolations pour
enveloppes de chauffe-eau, des revêtements de conduites et de tuyaux destinés aux
consommateurs écoresponsables d’aujourd’hui.
Knauf Insulation ayant toujours été orienté vers le client, Silvercote était un choix
tout à fait naturel.

“Nous voulons, avant tout, créer de la valeur pour le client, puisque 85% de nos
produits sont fabriqués sur commande,” explique Jeff. “Nous sommes en mesure
de fournir tous les éléments nécessaires pour des systèmes d’isolation complets.”
L’intégration dans la famille Knauf Insulation a été facile grâce, également, à
l’approche commune qui consiste à aider les clients, les architectes, les installateurs
et même les prescripteurs à obtenir les meilleures performances, des marquages
apposés sur les matériaux d’isolation aux Cours de Formation en vue de
la Certification.

“Tous les composants des systèmes d’isolation sont clairement marqués,
numérotés et découpés de manière à assurer une installation rapide, facile et
aussi efficace que possible sur le terrain, afin d’éviter toute perte de temps et
gaspillage de matériel,” explique Jeff.
Outre cette approche commune du marché, l’intégration a été réussie grâce à
l’attitude du personnel de Knauf Insulation.

“Nos collaborateurs sont notre bien le plus précieux, comme cela a été
clairement dit par Knauf Insulation dès le départ. Le processus d’intégration a
été relativement fluide grâce à une communication franche et directe et au fait
que les actions parlent d’elles-mêmes” déclare Jeff.

Silvercote
PRINCIPAUX FAITS
ET CHIFFRES

2014
174
12

RACHAT PAR Knauf Insulation

employÉs

siteS de laminage
AUX ETATS UNIS ET AU CANADA
PRODUITS
ISOLATION STRATIFIEE POUR
BATIMENTS AVEC STRUCTURE
EN ACIER, SYSTEMES D’ISOLATION
POUR BATIMENTS AVEC STRUCTURE
EN ACIER
PRODUITS SPECIAUX
AU DETAIL
www.silvercote.com
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expansion sur plusieurs
continents
Knauf Insulation a amorcé une expansion significative
dans plusieurs pays de la région Asie-Pacifique et prévoit
une augmentation de sa croissance en Asie Australe, en
Corée, au Japon et dans d’autres régions d’Asie du SudEst. Le meilleur reste encore à venir.

K

nauf Insulation est en train de
consolider sa réputation en tant
que l’une des entreprises mondiales
d’isolation dotées de la croissance la
plus rapide, grâce à une augmentation
considérable de son chiffre d’affaires en laine
minérale de verre en Australie, Nouvelle Zélande,
Corée, et à Singapour. L’entreprise prévoit
également l’installation d’une nouvelle usine de
grandes dimensions à Johor Bahru, en Malaisie.

Corée

Japon

Tous ces marchés ont un point commun : en
raison de la qualité de notre laine minérale, les
exigences en matière d’isolation ont augmenté.
Les architectes, les constructeurs et les
installateurs apprécient les avantages et la valeur
exceptionnelle des produits Knauf Insulation,
ce qui a entraîné une forte augmentation de
la demande.

Malaisie
Singapour
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Au Japon, après la catastrophe nucléaire de
Fukushima, le gouvernement a mis l’accent
sur le problème des économies d’énergie,
afin de réduire la dépendance du pays
vis-à-vis de l’énergie nucléaire ainsi que
l’importation, coûteuse, d’énergie. Suite à cela,
le gouvernement japonais a mis en place des
programmes visant à encourager un meilleur
niveau d’isolation des bâtiments.
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e

La demande d’efficacité énergétique dans les
bâtiments en est encore à ses débuts, dans de
nombreux pays de cette région, mais plusieurs
gouvernements adoptent, à l’heure actuelle, des
mesures adéquates dans ce sens.
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En Australie, la consommation d’énergie
a augmenté d’environ 60% au cours des 4
dernières années *1. Suite à cela, les propriétaires
d’habitations exigent un meilleur niveau
d’isolation des nouvelles constructions et
entreprennent également des projets de
rénovation de l’habitat existant.
Alors que les économies d’énergie représentent le
facteur essentiel qui est à l’origine de la demande,
certains indices semblent montrer qu’une bonne
isolation des habitations peut faire baisser les
dépenses de santé.

Australie

Nos produits de laine minérale de verre, associés à
nos emballages compacts, sont très populaires en
Corée, Nouvelle Zélande et Australie.
Le partage de l’expertise de niveau mondial
qui a contribué à notre forte croissance
dans cette région–de la vente et marketing à
l’assistance technique et toutes les autres actions
intermédiaires – est un important témoignage du
travail d’équipe de la société , à l’échelle mondiale.
1

Gouvernement australien, Ministère de l’industrie.

Nouvelle
Zélande
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HISTOIRES
DE MOBILITÉ
29% de postes clés, chez Knauf Insulation en 2014 ont été pourvus suite à la
mobilité interne. Un nombre croissant de nos collègues est muté vers une autre
région ou un autre département, cette mobilité étant bénéfique pour tout le
monde. Nous sommes persuadés que la mobilité interne contribue à construire
une meilleure entreprise et de meilleurs collaborateurs.

L

es employés qui font l’objet d’un transfert
à l’intérieur de Knauf Insulation – d’une
région à une autre et d’un service à un
autre – sont souvent désignés comme des
« silo-breakers » qui apportent de nouvelles
approches, des idées innovantes et la volonté
d’apprendre de l’expérience des autres.
Pour la personne transférée, il s’agit d’une
opportunité unique d’acquérir de nouvelles
compétences, d’explorer une nouvelle culture
et de croître, professionnellement, dans un
environnement inconnu.
Pour la société, les « silo-breakers» catalysent
de nouvelles idées ; ils ont ainsi la possibilité
d’affronter les challenges de la profession
en adoptant un nouveau point de vue et
d’apporter des compétences et une expertise
qui pourraient se révéler extrêmement
précieuses dans un nouveau poste, sans
devoir tout recommencer à zéro au sein
de l’entreprise.
Comme le montrent les histoires racontées
dans ces pages, la mobilité peut concerner
le partage des connaissances acquises au
sein du Programme d’Excellence de Knauf

2015

Insulation avec d’autres usines; partager avec
des partenaires européens une expérience
unique en termes d’essais, de processus et
d’équipements aux Etats Unis; proposer
une toute nouvelle approche de gestion ou
partager de meilleures pratiques acquises au
sein d’un site avec des collègues travaillant sur
un autre site.

CHANGEMENTS DE POSTE EN 2014
POSTES
POURVUS
EN INTERNE

Par ailleurs, bien entendu, recruter du
personnel clé en interne est une démarche
gagnant-gagnant pour tout le monde. La
société nomme quelqu’un qui connaît déjà son
fonctionnement interne, qui a des contacts,
qui jouit déjà d’une certaine confiance et dont
la compétence professionnelle a été confirmée,
tandis que pour le « silo-breaker » la mutation
offre de grandes opportunités de croissance à
la fois au niveau personnel et professionnel.

13%
Postes pourvus
en interne

Les histoires qui se cachent derrière chaque

« silo-breaker » peuvent varier d’une

personne à l’autre, mais tout le monde
est unanime sur un point: “Si vous avez

l’opportunité de changer de service ou
même de pays, n’hésitez pas ! Vous ne le
regretterez pas.”

POSTES POURVUS
EN INTERNE

POSTES VACANTS
POURVUS
GLOBALEMENT

5%
Changements de poste
relatifs à des postes clés
CHANGEMENTS
DE POSTE

29%
Postes clés pourvus
en interne
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Samar Sudhakar • INGENIEUR PROCEDES
UK
france
allemagne
belgique
“Dans le cadre de son dernier
poste, Samar a reçu une
formation ‘Ceinture Verte’
En tant que partie intégrante du Programme
d’Excellence Knauf Insulation ; son expérience
de la méthode Lean & Six Sigma s’est révélée très
importante pour nous dans le domaine hot end.”
Matthias Gaertner,
Ingénieur Procédés, Bernburg, Allemagne

Qu’est-ce qui vous a poussé à changer ?
J’aime le challenge que pose un nouveau projet à la fois à haut niveau et au
niveau de l’usine. Grâce à ma formation j’ai eu accès – à la fois au niveau central
et local – à toutes les informations nécessaires pour résoudre un problème.
Je voulais aussi me familiariser avec différents services afin de construire un
réseau solide pour soutenir le système.
Qu’avez-vous appris ?
Bien que tous les sites fabriquent le même produit avec des machines et une
technologie similaires, l’assemblage est totalement différent. La chose la plus
importante que j’ai apprise a été de me procurer les outils et les ressources
nécessaires pour réaliser mon projet.

Matthew Revercomb • PRESPONSABLE DEVELOPPEMENT PROCEDES
ROYAUME UNI
ETATS UNIS
“La connaissance technique et l’expérience
pratique des essais, des procédés et des
équipements acquise au sein de notre usine
aux Etats Unis et partagée par Matt a été
incroyablement précieuse.”
Camilo Medina,
Hot End Process Leader, Visé, Belgique

“L’expérience et la compétence acquises par Matt
au sein de notre usine aux Etats Unis nous apporte
toujours un regard neuf.”
Jonathan Molyneux,
Responsable PPD GMW, St Helens, Royaume Uni

Qu’est-ce qui vous a poussé à changer ?
Je voulais profiter de l’opportunité offerte par
Knauf Insulation d’apprendre de nouvelles
choses au sein d’autres sites et dans d’autres pays. J’ai considéré cela comme
une grande chance d’acquérir de nouveaux outils pour contribuer au succès
de notre entreprise et faire évoluer ma carrière. En ce qui concerne ma vie
personnelle, c’était le moment idéal pour cette expérience de trois ans.
Quelles différences culturelles avez-vous rencontré ?
Cela m’a pris du temps pour passer de mon anglais d’Amérique à “l’anglais
de la reine”. Parfois, je dois encore demander à quelqu’un de m’expliquer
un terme ou une expression. Mais, ma fille, qui a trois ans, a acquis un accent
anglais absolument parfait.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui se trouverait dans votre situation ?
Si une opportunité se présente et qu’elle est compatible avec votre situation
professionnelle et personnelle, allez-y! Vous ne le regretterez pas.

Babette Loijens • RESPONSABLE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL LAINE A SOUFFLER
pays-bas
benelux
belgique
“Babette était très motivée
et possédait les compétences
nécessaires. Il est important, pour
l’entreprise, non seulement de
développer ses collaborateurs en
interne en leur proposant de nouveaux
challenges, mais aussi de partager l’expérience et
les compétences acquises dans d’autres régions
ou sur d’autres marchés sur lesquels Knauf
Insulation est présent.”
Kris Hofmans,
Directeur des Opérations, Europe de l’Ouest

“L’avantage de la promotion interne est que nous
savons déjà qu’il s’agit d’employés performants.
La confiance déjà établie est un atout important.”
Laurent Peeters,
Directeur RH, Europe de l’Ouest

Quels challenges avez-vous eu à affronter à surmonter ?
Je suis hollandaise et je suis quelqu’un de très direct; je suis habituée
à un environnement hollandais, où tout le monde exprime sa pensée
librement. J’ai dû m’habituer à faire preuve de plus de diplomatie et
de sensibilité vis-à-vis de la dynamique de groupe lorsque j’exprime
mes points de vue.
Qu’avez-vous appris ?
Que je suis beaucoup plus flexible que je ne le pensais ; j’ai appris davantage sur
mes points faibles et sur la façon de me concentrer sur mes points forts comme
la gestion de projet et l’analyse.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui se trouverait dans votre situation ?
Allez-y. Cela fait du bien de changer. Même en changeant de service vous
apprenez de nouvelles choses. Et c’est bien aussi pour Knauf Insulation et
pour vos collègues, car en apprenant à connaître de nouveaux aspects du
travail vous allez acquérir une meilleure compréhension et saisir de nouvelles
opportunités d’amélioration entre les départements.
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Esat Özdemir • RESPONSABLE MAINTENANCE ET ENERGIE
belgique
Turquie
Turquie
“La valeur d’un silo-breaker comme Esat c’est le réseau
qu’il a su créer au sein de l’entreprise. Esat peut aider
les autres à trouver le contact adéquat pour résoudre
un problème. Par ailleurs, en transférant, en interne, un collaborateur d’une équipe
de projet à une équipe d’usine au lieu d’embaucher quelqu’un venant de l’extérieur
représente une aide considérable pour la formation et l’intégration dans une équipe, Esat
connaissait tous les éléments nécessaires à la phase de construction et de mise en service.”
Erkan Ucok, Responsable d’usine, Eskesehir, Turquie

“Grâce à l’expérience précédemment acquise au sein de Knauf Insulation, Esat a accédé
à un poste de Responsable Energie en possédant déjà la mentalité nécessaire pour la
direction de projet. Ce qui représente un atout important. Il a vu comment procèdent les
autres usines de Knauf Insulation et cette expérience représente de la valeur ajoutée.”
Berin Onur, Responsable Energie du groupe

Quels challenges avez-vous eu à affronter à surmonter ?
J’ai saisi l’opportunité pour apprendre autant que je
le pouvais et je me suis également forcé à acquérir les
compétences nécessaires pour la prochaine étape de ma
carrière. Parfois il y avait beaucoup de pression, mais
cela en valait la peine.
Quelles différences culturelles avez-vous rencontrées ?
J’ai été surpris de voir que les cadres et les techniciens,
à Visé, déjeunaient ensemble comme de vieux amis.
C’était sympathique.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui se
trouverait dans votre situation ?
C’est une merveilleuse opportunité
d’apprendre. Profitez-en.

Milan Andjelkovic • RESPONSABLE D’USINE
Slovenie
Serbie
“La mobilité interne envoie un message
positif à tout le monde. Cela montre que
l’expérience est appréciée à sa juste valeur.
Par ailleurs, la société bénéficie également du
partage des expériences.”
Tihomir Civkaroski,
Directeur Général pays des Balcans, Chypre et Malte

“Suite à sa précédente expérience chez Knauf
Insulation, l’approche de Milan est très
systématique, ce qui représente un atout pour
une usine aussi complexe.”
Matjaz Ljubec,
Responsable de Projet R&D, Slovénie

Quels challenges avez-vous eu à affronter à surmonter ?
Une nouvelle forme d’organisation, un nouveau
flux d’informations et de nouveaux canaux
de communication.
Qu’avez-vous appris ?
Un équipementier offre des opportunités très
intéressantes en termes d’innovation. Un échange
régulier d’informations entre les équipes de production et les équipes commerciales, qui
développent de nouveaux produits, afin de répondre rapidement aux demandes du marché.
C’est une recette du succès.
Quels conseils donneriez-vous à d’autres personnes qui se trouveraient dans votre situation ?
Mon avis c’est qu’il faut y aller. Parfois, il est difficile de quitter sa zone de confort, mais
cela vous aide à connaître vos limites. C’est la meilleure façon de changer. Le jeu vaut la
chandelle, tant du point de vue personnel que professionnel.

“Fabio est venu aux Etats Unis pour
gérer les ventes d’un portefeuille de
produits qui requièrent une grande
expertise technique et une profonde
connaissance de Knauf Insulation
et de ses valeurs. Grâce à la mobilité
interne, l’équipe US a pu réduire de façon drastique la courbe
d’apprentissage qui aurait été nécessaire si nous avions dû
embaucher quelqu’un venant de l’extérieur.”
Eric Kowalewski, Vice President Operations, Amérique du Nord

“Fabio sait affronter les problèmes avec beaucoup d’énergie
et avec un regard nouveau et sait laisser son empreinte
en mettant en cause les idées reçues. La diversification et
l’indépendance sont deux facteurs importants pour notre
structure nord-américaine, afin de dépasser les objectifs
fixés. L’équipe aime travailler avec lui et c’est un partenaire
commercial fiable.”
Barbara-Maria Loth, Vice President Organisation & People
Development, Amérique du Nord

2015

Fabio Staffolani • DIRECTEUR COMMERCIAL
etats unis
ITALie
Quels challenges avez-vous eu à affronter et à surmonter ?
Il s’agissait d’établir rapidement de bonnes relations avec mes collaborateurs
directs, l’équipe de vente, et avec les principaux services de la société.
Généralement, vous ne vous faites pas accepter en raison de votre titre, mais
plutôt par votre engagement et par votre volonté d’écouter et d’apprendre.
Qu’avez-vous appris ?
Vous devez vous sentir responsable dès le premier jour, même si, en réalité,
c’est encore quelqu’un d’autre qui gère votre nouvelle activité.
Avez-vous rencontré des différences culturelles marquantes ?
Je dois encore m’habituer à l’idée qu’ici les gens dînent à 17h30/18h. En
Italie, à cette heure-là, les restaurants ne sont même pas ouverts !
Quels conseils donneriez-vous à d’autres personnes qui se trouveraient dans
votre situation ?
Acceptez le changement sans préjugés et appréciez votre nouvelle vie, tant
du point de vue personnel que professionnel. Si vous n’êtes pas dans le bon
état d’esprit, cela peut être décourageant. Je sais que le changement n’est
pas toujours conforme à la nature humaine, mais c’est incroyablement
intéressant et motivant.
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NOURRIR
LES TALENTS
Une société durable se fonde sur un personnel stable : pour
cela, l’entreprise doit savoir développer les talents qu’elle
abrite. Chez Knauf Insulation, nous avons mis en place deux
initiatives importantes dans ce but, à savoir : le Processus
d’Evaluation du Personnel et le Programme de Formation.

U

ne société durable se fonde sur un personnel
stable : pour cela, l’entreprise doit savoir
développer les talents qu’elle abrite.

Chez Knauf Insulation, nous avons mis en place
deux initiatives importantes dans ce but, à savoir :
le Processus d’Evaluation du Personnel et le
Programme de Formation.
Le Programme de Formation offre aux jeunes
ingénieurs six mois de formation, à Visé, en
Belgique, suivis d’une année sur un autre site et de
12 mois supplémentaires sur un autre site encore.
Grâce à l’implantation de Knauf Insulation
au Royaume Uni, en France, en Russie,

en République Tchèque, en Turquie et dans les
Emirats Arabes Unis, les stagiaires peuvent profiter
d’un vaste éventail d’expériences. Cette expérience
est ultérieurement améliorée par la spécialisation
dans des domaines tels que le développement de
produits et de procédés, la maintenance d’usine ou
la production.
Le Programme de Formation inclut également
la Knauf Insulation Process Excellence (KIPE),
qui, grâce à une gestion de projet détaillée, tant
au niveau théorique que pratique, offre aux
participants une compréhension approfondie des
meilleures pratiques de fabrication. En intégrant

cette expertise dans leur vie de tous les jours et en
partageant leurs connaissances avec leurs collègues,
les stagiaires deviennent un important point de
repère en termes d’amélioration des processus et de
changement de culture de la Société.
Une autre initiative importante est le People
Review Process, qui a été spécialement conçu pour
détecter les talents et générer un dialogue entre les
Ressources Humaines, les responsables de service et
les membres du personnel, afin d’analyser et nourrir
le potentiel d’un(e) employé(e), au-delà du poste
qu’il/elle occupe actuellement.

ESSAIE MON POSTE
I
l est parfois difficile de comprendre
vraiment en quoi consiste un certain poste
si on ne l’essaie pas directement.

C’est dans cette optique que nos collègues de
l’usine de Krupka, en République Tchèque,
ont organisé un échange original de poste,
intitulé « Veux-tu l’essayer? », qui offre
l’opportunité aux employés de suivre le
travail d’un collègue appartenant à un
autre service.

Le but est de comprendre de quelle manière
chaque poste contribue à la complexité
globale du travail d’un site et d’offrir à
des collègues la possibilité d’explorer de
nouvelles opportunités de carrière.

20 personnes ont fait cette expérience à
différents postes, parmi lesquels opérateur
CE, coordinateur trafic, chef d’équipe,
secrétaire d’usine, responsable de la
planification de la production, chef de dépôt
et même responsable d’usine.

22

R
E
R
TI
LES ONS
LEç
on,
i
t
a
l
Insu la
f
u
a
de
Kn
e
z
v
e
è
l
h
C
un.
re
c
é
a
t
i
h
r
c
u
e
la séc sabilité d ents de
m
n
e
respo its change uvent fair
t
e
De pe rtement p ces.
o
en
comp ses différ
os
de gr

%
0
5

TIONS
C
U
ED
NT
DE R ACCIDE
DES C ARRET
AVE RAVAIL
DE T 014
EN 2

2015

santé et sécurité 23

V

ous pouvez avoir les équipements les
plus sûrs au monde, mais ils ne seront
vraiment sûrs que s’ils sont utilisés
de manière conforme,” explique Renaud
Lemoine, Responsable SSE Systèmes et
Procédés du Groupe.

“La sécurité est avant tout une question de
personnes. Cette personne sait-elle comment
utiliser cet équipement? Sait-elle comment
il fonctionne? Cette personne a-t-elle été
formée à l’utilisation de cet équipement et
est-elle en mesure de détecter une situation à
risque, le cas échéant?”

En d’autres termes, le comportement est
absolument primordial pour créer un
environnement de travail sûr. Cela a été l’une
des principales préoccupations de Knauf
Insulation en 2014 et en 2015.
Les ateliers de comportement, les rapports
mensuels, une attention renouvelée et
renforcée lors des d’enquêtes qui suivent
des accidents/incidents ainsi qu’un nouveau
système en ligne pour l’enregistrement
des facteurs déterminants des accidents/
incidents et le partage des enseignements
essentiels sont de plus en plus importants
en vue de la réalisation de l’objectif “zéro
accidents” fixé par l’entreprise et de l’objectif
intermédiaire de réduction de 50% des
‘accidents avec arrêt de travail’ (LTA) d’ici
2020 par rapport au point de départ de 2010.

REDUCTION GLOBALE
AU FIL DES ANNÉES
ACCIDENTs AVEC ARRÊT DE TRAVAL (LTA/1M h)
150%
140%
130%
120%
110%
base de référence

100%
90%
80%
70%

2010

2011

2012

2013

2014

“La sécurité est à double
tranchant. Si quelqu’un
adopte un comportement
à risque dans une certaine
situation, est-ce la faute à la
personne ou à son supérieur
direct ? En fait, les deux sont
responsables. La sécurité est
l’affaire de tous et de chacun.”
Jef Snackaert,
Directeur SSE du Groupe Knauf Insulation
Cette approche paie. En 2014, le nombre
d’accidents avec arrêt de travail a baissé de
presque 50%, passant de 14,42 en 2013 à 7,58.
Nous voulons responsabiliser le personnel
en ce qui concerne son comportement afin de
créer un environnement de travail sûr pour
chacun d’entre nous.

“Alors, comment commencer à changer
de comportement ? Progressivement,
en faisant preuve de beaucoup de
patience et avec l’engagement de
chacun,” explique Jef Snackaert,

Directeur SSE du groupe Knauf Insulation.

“Il a fallu environ 30 ans pour obtenir que
les conducteurs mettent systématiquement
leurs ceintures de sécurité avant de
démarrer leur voiture,” poursuit-il. “Au

début, certains étaient réticents, mais, pour
la génération suivante, c’est devenu tout à
fait naturel; nous voulons obtenir le même
résultat en ce qui concerne la sécurité chez
Knauf Insulation : faire du respect des
consignes de sécurité quelque chose de tout à
fait naturel.
Par exemple, nous nous sommes beaucoup
concentrés sur l’‘analyse des causes
premières’ (RCA) des accidents, ce qui n’a
pas toujours été facile ni agréable, mais
il fallait le faire et nous sommes en train
d’étudier la possibilité de mettre en place des
ateliers dans ce domaine pour 60% de notre
entreprise avant fin 2015, et pour le reste de
l’entreprise avant fin 2016.

Tous les résultats et les leçons apprises suite
à l’analyse des causes premières figurent sur
une page intitulée Alerte SSE, dans laquelle
sont identifiées les mesures à adopter par
le site sur lequel est survenu un accident
et par les autres sites, afin d’éviter des
accidents similaires.
En 2014, la société a fixé, pour la première
fois, une série de ‘comportements escomptés
pour chaque scénario ayant un impact sur la
sécurité. Un atelier-pilote a eu lieu à Cwmbran,
Pays de Galles, afin d’analyser ‘l’écart’
entre les comportements escomptés et les
comportements effectivement observés chaque
jour sur le site, de manière à établir une série
de mesures à adopter pour combler cet écart.
Avant fin 2015, 50% de nos sites devraient avoir
accueilli ces ‘Ateliers d’analyse des écarts’.

“Pour parvenir aux comportements
souhaités, il faut que chacun s’engage,
de la Direction au personnel des
ateliers,” explique Jef. A chaque niveau,

ces comportements concernant quatre
catégories spécifiques : le respect des normes,
la communication, la gestion des risques
et l’implication.

“Grâce à des ateliers interactifs, nous
découvrons quels sont les comportements
les plus /moins courants, nous analysons,
ensuite, les données pour obtenir une vision
globale et nous recherchons les solutions
adéquates.”

Il peut s’agir d’une solution aussi simple
que de convoquer rapidement une réunion
d’équipe et d’y consacrer le temps nécessaire

“Souvent, des solutions simples peuvent
avoir un impact considérable,” explique Jef.
A Krupka, République Tchèque, l’Opérateur
Petr Bohuslav considère l’analyse des
causes comme un changement positif. “Le

processus d’analyse des causes premières
est difficile, surtout après un accident qui
s’est produit sur votre site, mais lorsque vous
réalisez combien ce processus est important
et combien cela va profiter à la sécurité de
votre site et des autres sites, vous devez vous
y engager à fond,” explique-t-il.
“La sécurité est à double tranchant. Si
quelqu’un adopte un comportement à risque
dans une certaine situation, est-ce la faute
à la personne ou à son supérieur direct ? En
fait, les deux sont responsables. La sécurité
est l’affaire de tous et de chacun.”
Jef Snackaert,
Directeur SSE du groupe Knauf Insulation.
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L’allemagne, la croatie et la slovequie
adoptent d’importantes mesures pour
amEliorer la sEcuritE anti-incendie
en installant des barriEres coupe-feu
dans les bAtiments

Un nombre croissant de pays européens
requiert l’introduction de barrières coupefeu dans les bâtiments, afin d’améliorer la
sécurité anti-incendie, tandis que d’autres
pays devraient suivre leur exemple.

2015
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lutte contre les incendies

En Allemagne, la sécurité anti-incendie dans les
bâtiments a suscité une attention particulière de la
part des médias ces dernières années, surtout après
de grands incendies qui ont fait la une des journaux,
dont un à Francfort, dans lequel 21 personnes ont
été blessées.

“Plus de 70 000 personnes sont blessées ou
décèdent, chaque année, suite à des incendies
dans des immeubles dans toute l’Europe,” déclare

Barry Lynham, Président de la campagne Fire Safe
Europe (FSEU) et Directeur de la Stratégie et de la
Communication de Knauf Insulation“Maintenant,

un nombre croissant de pays demande, au
minimum, l’installation de barrières anti-incendie
sur les immeubles afin de créer un environnement
capable d’empêcher la propagation des incendies.”
Ces mesures doivent être favorablement accueillies
et Knauf Insulation appelle d’autres pays à suivre
l’exemple de l’Allemagne, de la Croatie et de la
Slovaquie et à améliorer les performances antiincendie de leurs immeubles.
Une avancée très importante a été réalisée, en
décembre 2014, en termes d’amélioration de la
sécurité anti-incendie des bâtiments, en Allemagne.
Le Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt),
qui conseille en matière technique le gouvernement
allemand, a recommandé l’installation « d’au moins
trois » barrières anti-incendie sur les bâtiments
dotés de systèmes d’isolation thermique extérieurs.
Comme le porte-parole des pompiers de Francfort,
Markus Röck, l’a expliqué à Insulation Matters :“la

recommandation du DIBt est un pas en avant,
mais nous préférerions qu’il n’y ait pas de
matières inflammables sur les façades des
immeubles. La plupart des pompiers préfèrent
une approche de “risque zéro.””

L’Allemagne n’est pas le seul pays à s’être attaqué
au problème de la sécurité anti-incendie par
l’introduction de barrières aptes à rendre plus sûrs
les bâtiments.
En Croatie aussi, suite aux campagnes menées par
l’Association Croate de Protection contre les
incendies, l’installation de matériaux isolants non
combustibles au-dessus d’une hauteur de 11 mètres
dans tous les nouveaux immeubles et dans les
immeubles anciens rénovés.

“Les méthodes de rénovation sont en train de
changer de manière drastique, en Europe, suite
à une prise de conscience de ces problèmes, et
nous devons absolument assurer la sécurité
anti-incendie dès le départ, notamment dans les
bâtiments publics,” a déclaré Juliette Albiac,
Directrice Générale de FSEU. “Cela implique que
l’on installe dès le départ les matériaux adaptés.
C’est dans l’intérêt de tous, à long terme, afin
de rendre plus sûrs nos habitations, nos lieux de
travail, nos écoles et nos hôpitaux. Grâce à des
matériaux de sécurité adéquats, nous serons
mieux protégés en cas d’incendie à l’intérieur d’un
bâtiment.”
En Slovaquie, l’Association pour la prévention
des incendies ainsi que d’autres groupes d’intérêt
ont contribué à définir des propositions en vue de
l’introduction de matériaux plus sûrs dans le cadre
des rénovations d’immeubles.
A partir de 2016, les systèmes d’isolation extérieurs
posés sur des bâtiments existants devront comporter
des barrières anti-feu de 20cm au-dessus de chaque
étage et des tests anti-incendie à vaste échelle seront
obligatoires à partir de 2018. Les barrières antifeu deviendront également obligatoires pour les
isolations de plus de 100mm d’épaisseur, et devront
être appliquées sur tous les bâtiments rénovés en
raison de la mise en place de règles plus sévères en
matière de valeurs U à partir de 2016.

“L’introduction de barrières
anti-feu dans les bâtiments en
Allemagne, Croatie et Slovaquie
réduira, sans aucun doute, le
risque de décès. D’autres pays
devraient suivre cet exemple
avant qu’il ne soit trop tard.”
Juliette Albiac,
Directrice Générale de Fire Safe Europe

Mai 2012
Francfort, Allemagne
Un feu de façade
dans un immeuble
a causé 500 000 euros
de dommages.

2015

It’s what’s on the
outside that counts!

Knauf Insulation’s External Wall Insulation, made from Rock Mineral
Wool, acts as a shell. Protecting your property from the elements
and helping to retain the warmth on the inside. Whilst in warmer
climates it can also help to maintain a cooler internal environment.
At the same time, it still saves energy and offers exceptional
acoustic and fire performance.

www.knaufinsulation.com
KICM1026ADV-V1015
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royaume
uni
FRANCE
etats unis

faire campagne pour
le changement
Knauf Insulation fait campagne pour que les économies d’énergie et la sécurité antiincendie dans les bâtiments restent au cœur du débat public, dans le monde entier.
Australie
quoi ? UNE PLUS GRANDE SENSIBILISATION AUX
ECONOMIES D’ENERGIE ET A L’IMPORTANCE DE
L’ISOLATION AU NIVEAU NATIONAL
comment ? Grâce au marketing télévisé, à des
campagnes de sensibilisation du public, à des
vidéos en ligne et au site web thinkinsulation.co.au,
nous continuons à rappeler aux Australiens que
des millions d’entre eux gaspillent des milliards en
climatisation, chaque année, pour se rafraîchir.

Croatie
quoi ? RENDRE LES BATIMENTS PLUS SURS
CONTRE LES INCENDIES
comment ? Grâce à l’obligation d’installer des
isolations extérieures non combustibles au-dessus d’une
hauteur de 11 mètres sur tous les nouveaux bâtiments
et les bâtiments rénovés. Après une campagne de trois
ans menée par Knauf Insulation et par des experts
en incendies.

2015

republique tcheque

France

quoi ? PRENDRE DES MESURES POUR FAIRE DE LA
RENOVATION UNE REALITE

quoi ? PLACER LA RENOVATION AU CŒUR DE LA
NOUVELLE LEGISLATION

comment ? Nous nous sommes engagés, avec le
Conseil de la Construction Verte de la République
Tchèque (GBC), dans un projet BUILDUPON Horizon
2020 de 2,5 millions €, conçu pour permettre à 14
GBC européens de travailler en collaboration avec
les gouvernements et les partenaires nationaux pour
améliorer les feuilles de route en matière de rénovation
et faire de la rénovation une réalité.

comment ? Knauf Insulation a œuvré pour faire en
sorte que la rénovation du parc immobilier, la réduction
de la précarité énergétique et le rôle des toitures
végétalisées, tel qu’Urbanscape, soient placés au centre
du débat sur la Loi de Transition Energétique en France,
qui a été adoptée en juillet 2015 et qui fixe un objectif
de réduction de la consommation d’énergie de 34%,
bien plus ambitieux que l’objectif européen de 27%.

Europe
quoi ? liberer la puissance de l’arme
secrete européenne
comment ? En 2014, nous avons méné une
intense campagne pour sensibiliser le public aux
gros avantages des économies d’énergie et de la
rénovation des bâtiments en termes de création
d’emplois stables, de croissance et de sécurité
énergétique. Nos équipes européennes ont fait
campagne avec beaucoup de détermination à
Bruxelles et auprès des responsables politiques, en
faveur de l’établissement d’un objectif plus ambitieux
en matière d’efficacité énergétique dans le cadre de
la Stratégie Climat et Energie 2030.

allemagne
quoi ? SOUTenir UNE STRATEGIE DE
PLUSIEURS MILLIARDS D’EUROS EN MATIERE
D’ECONOMIES D’ENERGIE
comment ? L’Allemagne a déployé un Plan
National d’Action d’un montant de 80 milliards €
comportant des mesures d’incitation fiscale pour les
travaux de rénovation de l’habitat visant à réduire la
consommation d’énergie; ce plan vient compléter un
programme de rénovation CO2 du parc immobilier,
tout en dopant la concurrence en termes de projets
compétitifs d’efficacité énergétique. Knauf Insulation
contribue à l’application de ce plan d’action à tous
les niveaux.
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republique
allemagne tcheque
SLOVAquie
SLOVENIe
CROATIe
Europe
TURquie

AUSTRALIe

Slovaquie
quoi ? DEBLOQUER DES FONDS POUR LA
RENOVATION ET L’AMELIORATION DE LA SECURITE
ANTI-INCENDIE DANS LE PARC IMMOBILIER
comment ? Nous avons promu avec succès un
programme de rénovation de maisons individuelles
d’environ 30 millions d’euros, affectés par le
gouvernement au financement de ce plan de rénovation
en 2016. Des emprunts à des taux préférentiels pour
la transition aux énergies renouvelables dans les
immeubles d’habitation permettront de bénéficier de
dégrèvements fiscaux jusqu’à 15% afin d’encourager
encore davantage les économies d’énergie. Par
ailleurs, les nouveaux systèmes d’isolation externe
posés sur les bâtiments existants doivent maintenant,
comporter obligatoirement des barrières anti-feu
au-dessus de chaque étage, en plus d’autres mesures
visant à limiter la propagation des feux sur les façades.

Slovenie
quoi ? INSPIRER DES NOUVELLES MANIÈRES
D’ECONOMISER DE L’ENERGIE ET TROUVER DES
FINANCEMENTS POUR LA RENOVATION
comment ? Nous avons soutenu le gouvernement
dans l’application d’une loi qui rend obligatoire la
rénovation annuelle de 3% des bâtiments publics et la
mise en place de solutions de financement du processus
de rénovation.

Turquie

etats unis

quoi ? SENSIBILISER DAVANTAGE A LA
RENTABILITE ENERGETIQUE DU PARC IMMOBILIER

quoi ? EXPLIQUER DE QUELLE MANIERE LES
ECONOMIES D’ENERGIE CREENT DES EMPLOIS

comment ? Nous travaillons en collaboration avec
le consultant en énergie Ecofys et avec l’association
nationale pour l’isolation IZODER en vue du lancement
d’un calcul optimal, en termes de coûts, de la valeur
U en Turquie, conformément à la Directive UE sur la
performance énergétique des bâtiments. La Turquie vise
à réduire la consommation énergétique des bâtiments
de 20% d’ici 2023.

comment ? En 2014, plus de 3 millions d’emplois
ont été créés aux Etats Unis par rapport à l’année
précédente. Mais, peut-être, le meilleur est-il encore
à venir. L’American Council for an Energy Efficient
Economy a calculé que 60 000 postes pourraient
être créés aux Etats Unis pour chaque exajoule
d’énergie économisé (à savoir 1018 joules ou environ
1% de l’approvisionnement énergétique annuel des
Etats Unis).

royaume uni
quoi ? PLACER L’EFFICACITE ENERGETIQUE
AU CŒUR DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE DU
ROYAUME UNI
comment ? Knauf Insulation a créé l’Indice
Energétique à usage des collectivités locales, une
plate-forme destinée aux collectivités locales pour le
partage des meilleures pratiques en vue de la réduction
de la consommation d’énergie. La deuxième édition de
l’indice, publiée en 2015, concerne 100 municipalités,
représentant plus de la moitié de la population du
Royaume Uni et couvrant plus de la moitié de la
consommation d’énergie du pays. Nous continuons
également à soutenir la campagne ‘Energy Bill
Revolution’ qui vise à réduire la précarité énergétique.
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recadrer le débat

nous
pouvons
y arriver
La rénovation des bâtiments en vue de la
réalisation d’économies d’énergie peut
alimenter la croissance européenne,
grâce à la création d’emplois et aux
milliards générés pour en créer encore
davantage. Alors, il est grand temps que les
gouvernements le comprennent !

la Renovation
peut Creer

900 000 - 1 800 000

EMPLOIS SI LA FACTURE ENERGETIQUE
EuropeENNE BAISSAIT DE

200 milliards
d’euros

2015
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L

uis Bravo Gonzalo, chef de chantier dans le
bâtiment, a perdu son travail avec des millions
d’autres personnes suite à la crise économique
qui a frappé l’Espagne.

La société pour laquelle il travaillait a fait faillite
du jour au lendemain et cet homme de 37 ans
s’est retrouvé au chômage. Luis a été au chômage
pendant 4 ans.
En décembre 2013, il a terminé sa formation
SUPAFIL chez Knauf Insulation et il travaille,
maintenant, comme installateur de laine à souffler
pour la société Reintec, à Pinto, dans les environs
de Madrid.
Grâce à ce genre de programme, des gens comme
Luis et bien d’autres encore ont pu retrouver un
travail: maintenant, ils aident les clients à réduire
jusqu’à 50% leur facture énergétique. Ceci produit
un effet de compensation: moins de chômeurs
signifient moins d’argent public dépensé dans des
allocations chômage, plus d’impôts collectés, tandis
que les clients peuvent chauffer ou rafraîchir leur
maison en maintenant une température minimum
saine de 18°C et en payant moins. Voilà une
opération gagnante pour tous.

Luis Bravo Gonzalo

“Mon espoir pour le futur ? Je veux juste
continuer à travailler,” dit Luis.
En Espagne, plus de 100 personnes ont suivi la
formation de Knauf Insulation pour l’installation
de laine à souffler, depuis 2012. En 2015,
30 installateurs supplémentaires devraient être
formés à cette technique, mais ce nombre pourrait
croître si la demande d’isolation des habitations
augmentait également.
L’Espagne n’est pas le seul pays où des gens
comme Luis peuvent profiter d’un nouveau départ
dans la vie grâce à ce type de programme.
En Slovaquie, 700 personnes supplémentaires
auront un nouvel emploi, comme Luis, grâce au
nouveau programme d’efficacité énergétique par la
rénovation de l’habitat individuel mis en place par
le gouvernement (cf. récit page 32).
Un élargissement des programmes de rénovation
peut entraîner un fort niveau de croissance. Selon
l’Indice de Productivité et de prospérité économique
2015, il pourrait y avoir entre 900 000 et 1,8
millions de nouveaux emplois en Europe si la
facture énergétique baissait de 200 milliards d’€.
Le parc immobilier offre le plus fort potentiel
de baisse de la consommation d’énergie, car il
représente 40% de cette consommation en Europe.
La grande majorité de ces bâtiments est énergivore,
tandis que 90% des bâtiments actuellement
existants devraient être encore là en 2050.
“la construction de bâtiments à faible consommation
d’énergie est le moyen idéal de booster la croissance
en Europe en créant des centaines de milliers
d’emplois,” explique le PDG de Knauf Insulation,
Tony Robson.

“Tout le monde est gagnant. Suite aux rénovations
nous économisons de l’énergie, nous aidons la
planète et nous réduisons la facture énergétique en
dégageant ainsi des fonds pour employer des gens
comme Luis.”
Cet argent est absolument nécessaire. La crise
financière de 2008 peut paraître un lointain
souvenir, mais l’économie de certains pays
européens ne s’en est toujours pas remise.
“Nous avons payé un lourd tribut à la crise,” a
déclaré Jean-Claude Juncker lors de son
investiture à la tête de la Commission Européenne.
“Plus de six millions de personnes ont perdu leur
travail pendant la crise. Le chômage des jeunes a
atteint des chiffres records et plusieurs de nos Etats
Membres sont encore loin d’une croissance durable
et d’un niveau d’investissements adéquat.”
Dès le début de sa présidence, Juncker a placé
l’emploi et la croissance au cœur de l’agenda
de la Commission Européenne, grâce, aussi, à
un Plan d’Investissement qui vise à mobiliser au
minimum 315 milliards d’euros d’investissements
supplémentaires dans toute l’Union au cours
des prochaines années, par la constitution
d’un Fonds Européen pour les Investissements
Stratégiques (FEISI).
La Commission Européenne, dans sa
communication sur la stratégie d’Union de
l’Energie, a décrit le FEIS comme “une opportunité
de mobiliser d’importants investissements pour la
rénovation de l’habitat. Des investissements dans ce
domaine peuvent apporter des retours significatifs en
termes d’emplois et de croissance”.
Ce plan contribue déjà à apporter des
investissements accrus en matière d’efficacité
énergétique. Cependant, le volume réel de projets
de rénovation présentés en vue de leur financement
est encore trop faible. L’écart pour atteindre
l’objectif d’augmentation de 20% d’efficacité
énergétique pour l’économie de l’UE est estimé
à 100 milliards d’€ par an jusqu’en 2020 et le
niveau d’investissements actuel devrait être multiplié
par 5 pour le combler d’après le think tank
environnemental E3G.
La lutte pour la priorisation des investissements en
faveur des projets de rénovation et le déploiement
des projets dans le cadre d’un programme à
l’échelle européenne seront essentiels.
“Je crois qu’une part importante de ces fonds devrait
être réservée à des investissements dans le domaine
de la rénovation de l’habitat en Europe dans une
optique d’efficacité énergétique, car cela représente
un énorme potentiel en termes d’emplois et de
croissance,” déclare Robson.
Les services internes de la Commission Européenne
en conviennent. Un rapport de 2015 du Centre
Commun de Recherches (JRC) décrit la rénovation
énergétique du parc immobilier comme une solution
gagnant-gagnant pour l’économie de l’Union dans
son ensemble.
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UN SUCCES: LA CREATION DE
700 NOUVEAUX EMPLOIS EN
SLOVAQUIE
Jusqu’à 700 nouveaux emplois vont être
créés et au moins 5000 familles chaque année
verront leur vie transformée grâce à une
campagne menée par Knauf Insulation pour
le déblocage d’au moins 30 millions d’euros
de fonds annuels en faveur de la rénovation
des maisons individuelles dans une optique
d’efficacité énergétique.
Des projets sont également à l’étude pour
l’affectation d’autres financements en vue de
la rénovation d’appartements, ce qui pourrait
générer un millier supplémentaire de nouveaux
emplois et d’autres économies d’énergie pour
les familles.
Knauf Insulation et des groupes réunis sous la
bannière de la plate-forme Buildings for Future
ont fait campagne pendant 18 mois pour la
mise en place d’un programme d’incitation à la
rénovation des maisons individuelles.

“Les prêts à faible taux existants se sont
révélés inefficaces pour ce segment, et ont
généré un faible taux de rénovation et des
travaux de mauvaise qualité” explique Peter
Robl, Responsable des Affaires Publiques de
Knauf Insulation Slovaquie.

Maintenant que la campagne est terminée,
toutefois, le paquet social du gouvernement a
été approuvé: il inclut une subvention de 30%
pour la rénovation de maisons individuelles
dans une optique d’efficacité énergétique.

“Rien qu’en 2016, le budget de 30 Millions
d’euros créera plus de 700 nouveaux emplois
et générera 40 millions d’€ de revenus
supplémentaires pour l’Etat, ce qui mènera
au déblocage d’un montant supplémentaire de
70 millions d’€ investis en capitaux privés,”

explique Peter.

Maintenant Knauf Insulation et les autres
groupes qui ont participé à la campagne
travaillent au déblocage de quelques millions
supplémentaires pour les programmes de
rénovation d’appartements.
Les emprunts à faible taux, disponibles
depuis 1996, ont permis la rénovation de 3%
de ces immeubles chaque année, pour 22000
à 25000 familles par an. Malheureusement,
la demande était supérieure, en moyenne, de
40% aux fonds disponibles et la croissance a
subi un ralentissement. Les travaux d’efficacité
énergétique n’ont pas été assez nombreux pour
atteindre l’objectif.

“Nous avons, donc, réalisé une analyse de
rentabilité et nous nous sommes adressés
au gouvernement afin de pourvoir employer
les Fonds Structurels et d’Investissement
européens afin de lever des capitaux privés
pour accroître le nombre de rénovations
d’immeubles d’habitation .”
“Nous sommes encore en train d’affiner cet
outil, mais nous pensons que nous réussirons
à créer un millier de nouveaux emplois et
à rénover les habitations de milliers de
familles chaque année,” explique Peter.
Entre-temps, le gouvernement a accepté
de réduire jusqu’à 15% le montant des
emprunts pour la rénovation d’immeubles
d’appartements si celle-ci est conforme à
des objectifs ambitieux de réduction de la
consommation d’énergie.
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Le rapport conclut également qu’“un
plan de rénovation à l’échelle de l’UE est
nécessaire pour éliminer du parc immobilier
européen les bâtiments énergivores tout en
assurant la reprise économique du secteur
du bâtiment.”
Le rapport indique également qu’en 2011
le secteur du bâtiment a représenté 7%
du PIB européen et a employé plus de 11
millions de personnes. Lorsque la crise a
balayé l’Europe, certains pays ont perdu
jusqu’à 60% de leurs emplois dans le
bâtiment. Toutefois, certaines activités
spécifiques, telles que la rénovation
et la mise en conformité énergétique
représentent les deux tiers des emplois
dans le bâtiment, il existe un fort potentiel
de croissance dans ce secteur.
“Les petites et moyennes entreprises sont
les moteurs économiques du bâtiment en
Europe, surtout dans le domaine de la
rénovation des bâtiments” explique Robson.
“L’investissement dans la rénovation
énergétique des bâtiments existants
accroîtrait de manière significative la
contribution apportée par ces entreprises à
la croissance et à la création d’emplois dans
l’Union Européenne.”
“Un plan de rénovation à l’échelle de l’UE
serait également un moteur d’innovation”
explique Robson. De nouvelles
compétences, de nouveaux produits, de
nouvelles approches et, par conséquent,
de nouveaux postes de travail seraient
nécessaires, en fonction du type d’habitat
et de climat et des différents types
d’environnement présents en Europe, si un
engagement sérieux est pris en faveur des
économies d’énergie.

Parmi nos actions, il y a la collaboration
avec l’Association Européenne des
Fabricants de matériaux isolants
(EURIMA), dont fait partie Knauf Insulation,
afin d’obtenir qu’une plus grande partie
des 315 milliards d’€ du Fonds Européen
pour les Investissements Stratégiques (FEIS)
soit consacrée aux économies d’énergie et
à la rénovation de l’habitat.
“Les investissements consacrés à
l’efficacité énergétique figurent parmi les
investissements les plus attractifs du point
de vue sociétal en raison de leurs retours…
de la quantité et du type d’emplois qu’ils
créent, de leur impact positif sur la sécurité
énergétique, de leur résistance, de leurs
effets positifs sur l’environnement ainsi
que des avantages fiscaux directs qu’ils
génèren” déclare Jan te Bos, Directeur
Général d’EURIMA.

Pour l’emploi !

“L’efficacité énergétique,
appliquées aux bâtiments
existants et aux nouvelles
constructions, peut générer
des milliers de nouveaux
emplois en Europe, au
niveau local. Cela va faire
baisser le chômage, générer
des investissements
tout à fait nécessaires,
améliorer la sécurité
énergétique et la situation
de l’environnement.”
Bernadette Ségol,
Secrétaire Générale
de la Confédération Européenne
des Syndicats
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POURQUOI LA RENOVATION DES BATIMENTS

EST-ELLE SI IMPORTANTE ?
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l’union

FAIT LA FORCE
Le projet d’Union Energétique Européenne est une
opportunité pour faire de l’efficacité énergétique dans
les bâtiments une véritable priorité

2015
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La stratégie d’Union Energétique Européenne est une
opportunité pour placer l’efficacité énergétique des
bâtiments au centre de l’attention.
Parmi les principales initiatives adoptées par le Président de la Commission
Européenne, Jean-Claude Juncker, figure la réforme et la réorganisation
de la politique énergétique européenne au sein d’une nouvelle Union
Européenne de l’Energie, afin de fournir à chaque habitant de l’Union
une énergie sûre, abordable et écocompatible et de mettre fin à la
précarité énergétique.
En février 2015, la Commission a présenté ses 5 dimensions du
Cadre Stratégique pour l’Union de l’Energie, à savoir: la sécurité de
l’approvisionnement; un marché intérieur de l’énergie entièrement intégré;
des économies d’énergie; la réduction des émissions ainsi que la recherche
et l’innovation.
Le principe ‘l’Efficacité Energétique d’abord’ – à savoir avant l’exploration
de nouvelles ressources énergétiques – sera également appliqué et Knauf
Insulation soutient pleinement cette idée.
Et quel meilleur point de départ que le parc immobilier ?
L’Union, dans son ensemble, dépense plus d’un million d’euros par jour
pour l’importation d’énergies fossiles, dont la plupart sont employées pour
chauffer ou rafraîchir les bâtiments.
Un total de 75% du parc immobilier européen est énergivore et représente
un fort potentiel en termes d’économies d’énergie, ce qui pourrait faire
baisser la facture énergétique tout en renforçant la sécurité énergétique et en
réduisant le coût de l’énergie pour les familles et les entreprises.
“Le secteur de l’efficacité énergétique est prêt à supplanter le gaz de schiste
en tant que principale source d’énergie économisée dans ce cas,” déclare
Barry Lynham, Directeur de la Stratégie et de la Communication de
Knauf Insulation.
En intervenant au Conseil de Lisbonne en 2015, Miguel Arias Cañete,
Commissaire Européen chargé de l’Action pour le Climat et
l’Energie a souligné le fait que l’amélioration des économies d’énergie
est une priorité essentielle de l’Union de l’Energie, en déclarant “Les
investissements dans les énergies renouvelables sont, actuellement, parmi les
plus rentables pour les citoyens et pour l’industrie.”
Ce sont de bonnes nouvelles pour nous. Alors, que va-t-il se passer ?
La prochaine étape ce sera de passer des paroles aux actes en faisant des
bâtiments un élément d’une plus vaste infrastructure énergétique. L’Europe a
besoin d’une solide stratégie de rénovation de l’habitat, et doit fournir aux
Etats Membres les capacités nécessaires dans ce domaine en améliorant
l’accès aux financements.
La Commission Européenne s’est engagé à faciliter le financement dans
ce domaine grâce au programme de l’UE “Un financement intelligent
pour des bâtiments intelligents” et des fonds sont déjà disponibles pour
les Etats Membres par le biais du Fonds Européen pour les Investissements
Stratégiques [FEIS].
C’est un bon début; Espérons que les résultats seront au rendez-vous.

DES PAROLES AUX
ACTES : LE CHOIX DE
L’ECOSSE EN FAVEUR
DE L’EFFICACITE
ENERGETIQUE
L’Ecosse est la seule région où l’efficacité
énergétique des bâtiments est une priorité
d’infrastructure nationale.
En 2015, le gouvernement écossais a fait
de l’efficacité énergétique le pilier d’un
plan d’infrastructure national. Ce nouveau
programme doit aider tous les bâtiments
écossais, résidentiels et non-résidentiels, à
atteindre un bon niveau d’efficacité énergétique..

“Un nouveau Plan d’Efficacité Energétique
aidera, au cours des 15/20 prochaines
années, à atteindre un bon niveau d’efficacité
énergétique et jouera un rôle essentiel dans
la réduction de la facture énergétique, en
combattant la précarité énergétique et le
changement climatique,” a expliqué Aileen
McLeod, Ministre du Changement Climatique
du parlement écossais.

“Le chauffage et la climatisation de nos
habitations et des entreprises nous coûtent
£2.6 milliards par an et représente la
moitié des émissions de gaz à effet de
serre en Ecosse. L’efficacité énergétique
est absolument vitale pour la réalisation
de nos ambitieux objectifs en matière de
changement climatique, et c’est la raison pour
laquelle il faut agir dans ce domaine.”
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questions d’argent

DIX
FACONS
DE
DEBLOQUER
DE
L’ARGENT
POUR
LA
RENOVATION

Le financement de la rénovation dans une optique d’efficacité énergétique des
bâtiments n’est pas chose facile, car il existe souvent trop d’obstacles qui s’y opposent.
Un nouveau rapport apporte des solutions innovantes à un problème ancien.
Lorsqu’il s’agit d’investir dans la rénovation
énergétique du parc immobilier, le
financement aimerait que la voie soit
parfaitement dégagée.
Que le gouvernement apporte son soutien,
que les lois et les normes soient appliquées,
que les données soient partagées de façon
transparente, qu’il y ait une demande du
marché ainsi que des systèmes efficaces et des
experts dans lesquels avoir confiance.
Sans tout cela, l’argent a tendance à partir
ailleurs. Où les choses sont plus faciles.

2015

Et c’est un véritable drame, car dans l’UE,
par exemple, les bâtiments gaspillent 500
milliards d’€ en énergie, chaque année.
Beaucoup de vies seraient transformées avec
cet argent et beaucoup d’emplois pourraient
être créés. Alors, comment peut-on éliminer
ces obstacles au financement ?
Récemment l’Energy Efficiency Financial
Institutions Group (EEFIG) – une
organisation constituée par la Commission
Européenne et par le Programme pour
l’environnement des Nations Unies et son

Initiative Financière (UNEPFI) –
a recherché des solutions.
Ses recommandations, annoncées par le
rapporteur de l’EEFIG, Peter Sweatman,
PDG de Climate Strategy & Partners,
comprenaient les éléments suivants:

1
2

6
7
8
3
9
4 10
5
FAIRE APPLIQUER LES REGLES

PAYER L’EXPERTISE

L’argent pour la rénovation énergétique des bâtiments
sera débloqué si les normes existantes en matière de
bâtiments sont bien appliquées et harmonisées dans
toute l’Union.

Les subventions européennes ne sont pas sans fin. Par
conséquent, l’argent disponible doit être employé de la
manière la plus rentable possible.

Exemple : un fort engagement des Etats Membres en
faveur d’une transposition ambitieuse de la Directive sur
l’Efficacité Energétique et de la Directive sur l’Efficacité
Energétique des Bâtiments.

REGARDER VERS LE FUTUR

Toutes les opportunités doivent être saisies pour rendre
les futurs bâtiments moins énergivores grâce à de
nouvelles normes et de nouvelles mesures d’incitation.

Exemple : utiliser les fonds pour apporter une assistance
technique et de projet efficace aux principaux projets
de rénovation énergétique. Mais, nous avons besoin
de propositions financières qui tiennent la route pour
favoriser les investissements.

DES ACTES ET NON PAS DES
PAROLES
Les décideurs n’investissent pas leur argent sans avoir
une idée du rendement de leur investissement.

Exemple : l’EEFIG suggère d’encourager par des
incitations l’amélioration de l’efficacité énergétique
pour les personnes qui souhaitent vendre ou louer une
habitation énergivore (avec des performances minimum
pour les locations) et des innovations telles que les
remboursements sur facture et un système de notation
pour fournir une évaluation transparente des risques des
projets de rénovation énergétique.

Exemple : lorsque les responsables des projets de
construction n’ont pas accès à des données faciles
à comprendre sur le retour financier des projets de
rénovation énergétique, ils jugent que ces projets
ne sont pas prioritaires. Des preuves et des données
concrètes et accessibles permettent une bonne analyse
de la rentabilité.

PARTAGER LES DONNEES

Les données financières et énergétiques doivent être
mesurées avec précision et vérifiées après chaque projet
de rénovation.

Le partage de données précises, normalisées et
facilement accessibles en matière de performances
énergétiques dans le bâtiment permet de meilleures
prises de décisions.

Exemple : les données sur la consommation collectées
par les sociétés de fourniture d’énergie devraient être
mises à la disposition des clients, des propriétaires
d’habitations et de tous les tiers concernés, afin de
rendre plus facile l’élaboration de projets de rénovation.

DONNER LES MOYENS AUX
RESPONSABLES

Donner aux responsables des bâtiments publics, qui
souvent ne peuvent pas mener à bien les rénovations en
raison d’obstacles financiers et administratifs.
Exemple : les obstacles qui empêchent ces responsables
de prendre des décisions efficaces dans l’intérêt à long
terme de leur parc immobilier doivent être éliminés.

APPORTER DES AIDES AUX
PROPRIETAIRES

Les propriétaires ont souvent besoin de mesures
d’incitation pour investir dans la rénovation énergétique,
qui peuvent être financées grâce aux avantages apportés à
la société par des travaux.

Exemple : si les gens bénéficient d’incitations fiscales pour
rénover leurs maisons ou s’ils ont une vision claire des
nouvelles ou futures normes en la matière, ils investiront
plus facilement dans la rénovation. Cette demande
accrue associée à des prêts à faible taux, fera augmenter le
nombre de rénovations, avec des bienfaits pour l’emploi et
la valeur du parc immobilier.

PROMOUVOIR

Exemple : apporter des études de cas d’investissements
énergétiques capables de montrer la relation
entre l’augmentation de la valeur et le montant
de l’investissement.

AMELIORER LES NORMES
Les processus et les normes relatives aux labels,
aux certifications des performances et aux codes
énergétiques doivent être constamment améliorés.
Exemple : le retour des établissements financiers
et du marché sur les politiques énergétiques qui
deviennent prioritaires dans les pays de l’UE, sera d’une
importance capitale.

RATIONALISER LES PROCESSUS
Les investisseurs aiment la normalisation de tous les
processus dans lesquels il est question d’argent.
Exemple : la normalisation de tous les éléments,
des contrats aux procédures d’achat, à la mesure, à
la vérification et aux évaluations selon des modèles
universellement reconnus apporte du volume au marché
de l’efficacité énergétique et fait baisser les coûts.

Visitez le site www.eefig.eu pour télécharger
le rapport complet ou suivez #EEFIG
sur Twitter
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CONSTRUIRE LE MODELE
ECONOMIQUE
Stephen Hibbert, Directeur Général
d’ING,Commercial Banking, Structured
Finance, Global Head of Energy & Carbon
Efficiency, parle de l’importance du rapport
de l’EEFIG.

Quelles sont les principales
recommandations du point de
vue bancaire ?

La transparence, la longévité et des politiques
sûres associées à une application cohérente
des normes règlementaires, qu’il s’agisse
d’incitations ou de pénalités. Il faut augmenter
le niveau de visibilité des projets, en prenant
en compte de plus vastes retours pour les
investisseurs, du point de vue commercial,
au-delà de simples délais de remboursement
ainsi que les avantages pour la société, tels
que la sécurité énergétique, la réduction des
émissions et les bienfaits pour la santé.

Dans quelle mesure, des données
transparentes et normalisées
sont-elles importantes ?
Pour améliorer le niveau de confiance des
investisseurs, que ce soit les principaux
preneurs de risques ou les fournisseurs
de tiers-financements, la disponibilité de
données techniques et de marché et leur
présentation selon des protocoles reconnus
apportent un changement positif significatif
en termes de perception et de gestion
du risque.

Pourquoi le cofinancement est-il
si important ?

Le développement de dispositifs de
cofinancement public-privé sera un catalyseur
essentiel pour mobiliser les financements
privés et créer une nouvelle catégorie d’actifs
financiers. Ces cofinancements devront être
conçus sur mesure par rapport aux objectifs
des politiques et au cadre réglementaire,
devront donner accès à l’assistance technique
et offrir différents niveaux de participation
au risque.

Quels enseignements ce rapport
peut-il apporter aux banques ?

Que les banques doivent mieux comprendre
les différents problèmes ainsi que les besoins
de nos clients et des responsables politiques. Il
faut aussi mieux leur expliquer notre position
et nos préoccupations. L’approche de l’EEFIG,
qui consiste à amener un vaste ensemble varié
de partenaires à définir d’un commun accord
des conditions et à développer des études et
des analyses communes des résultats a été
vraiment innovante.
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NOUS
SAVONS
CE QU’IL
VOUS
FAUT
La demande d’informations concernant les performances des produits ne cesse
de croître. Les Systèmes de Notation des Bâtiments Verts nécessitent un niveau
d’informations sur les performances des produits que les fabricants eux-mêmes
ont du mal à fournir. Alors, à qui devez-vous vous adresser pour obtenir ces
informations ?
2015

Satisfaire les besoins des prescripteurs 39

K

nauf Insulation est à la pointe de l’évaluation des
performances. Les propriétés techniques, telles que
les performances thermiques, la résistance au feu ?
Aucun problème.
Les prescripteurs disposent, depuis des décennies, de bases
de données contenant ces informations. En revanche,
pour les performances environnementales, les choses
se compliquent.
Nous avons commencé à regrouper ces informations à
un seul endroit et nous travaillons à l’élaboration d’une
approche cohérente des performances environnementales
des produits afin d’aider les prescripteurs et les autres acteurs
du secteur. Pourquoi? Parce que ces informations façonnent
le futur.
La législation, en France et en Belgique, par exemple, exige
déjà de plus amples informations sur les performances
environnementales, tandis que des Systèmes de Notation
des Bâtiments Verts (GBRS), tels que LEED, BREEAM,
HQE et DGNB attribuent une valeur croissance à ce
type d’information.

Knauf Insulation fournit son service au marché de deux
façons : premièrement, en promouvant la ‘Plate-forme
Eco EPD’, qui a été développée sur la base de la norme
européenne EN 15804. Il possède une base de vérification
commune dans 11 pays et cela représente une première étape
vers une reconnaissance pan-européenne – bien que certains
pays aient des exigences supplémentaires à ce sujet.
Deuxièmement, nous fournissons un service au marché
en mettant à disposition des informations sur les
performances environnementales d’un produit dans
différents formats. “Outre les FDES, nous offrons des

Fiches d’informations environnementales (EFS) qui
contiennent une synthèse des FDES, ainsi que des fiches
de résultats de l’Evaluation du Cycle de Vie. Cela permet
aux prescripteurs d’indiquer les performances qu’ils
souhaitent et obtenir la valeur d’un bâtiment durable”
explique Jean-Pierre Pigeolet, Responsable Technique
Durabilité de Knauf Insulation.

Nos services destinés
aux prescripteurs incluent :
•

Des FDES de plus de 80% de nos produits de Laine
minérale de verre et de 50% de nos produits de laine
minérale de roche

•

Une publication d’une FDES en six semaines, là où notre
processus innovant de collecte des données a été mis
en place

Pour le moment, de nombreux produits ont leurs
propres fournisseurs de FDES, qui ont leurs propres
bases de données. Il existe des milliers de FDES dans les
bases de données nationales et leur nombre ne cesse de
croître rapidement.

•

Un outil Urbanscape en ligne pour la prévision des
performances de notre solution pour toitures végétalisées

•

Des fiches de données de notation des toitures
végétalisées de Knauf Insulation pour chaque famille de
nos produits

Cependant, cela pose un problème pour les prescripteurs et
les fabricants. Que se passe-t-il si nous vendons nos produits à
l’étranger ? La FDES est-elle reconnue dans les autres pays ?

•

Pour nos Solutions Techniques, un nouvel outil en
ligne capable de fournir des informations sur l’impact
environnemental.

Ces systèmes attribuent des points aux produits dotés d’une
Fiche de déclarion Environnementale et Sanitaire (FDES
– EPD en anglais) un document qui examine, du point de
vue juridique, l’impact environnemental d’un produit, dans
chaque phase de sa durée de vie.
Où les prescripteurs peuvent-ils trouver ces informations ?

L

a norme EN15804 est
la Norme Européenne
relative au Profil
Environnement des
Produits pour les produits
de construction. Voici
comment comparer les
FDES des différents pays :

Niveaux d’exigence

Des règles spécifiques
telles que des indicateurs
supplémentaires,
les règles en matière
de santé ou des
données spécifiques.
Norme EN15804

EN15804

ECO
Platform
EPD

IBU EPD
(DE)

FDES
(FR)

MRPI EPD
(NL)

Pologne
EPD

Slovenie
EPD
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LES PRESCRIPTEURS PEUVENT AVOIR DES QUESTIONS SPECIFIQUES
CONCERNANT LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES D’UN
PRODUIT. NOUS AVONS LES REPONSES...
DANS QUEL DELAI
KNAUF INSULATION
PEUT-IL FOURNIR UNE
FDES ?

AVEZ-VOUS DES
FDES POUR TOUS
VOS PRODUITS?

COMBIEN DE POINTS
PUIS-JE GAGNER
DANS MON PROJET DE
BATIMENT VERT GRACE
A VOS PRODUITS?

Nous pouvons
fournir une FDES
en six semaines

Nous avons des FDES
pour 50% de nos produits

Nos fiches de données
indiquent les modalités
à suivre pour gagner
des points des Systèmes
de Notation des
Bâtiments Verts

“J’avais besoin d’un Profil Environnemental
pour un Naturboard FCB de Knauf
Insulation. Quand Knauf Insulation m’a dit
qu’ils allaient pouvoir le produire pour moi, je
pensais que cela prendrait des mois, mais ils
m’ont dit que cela ne prendrait que quelques
semaines et j’ai eu ma FDES à temps pour
ma proposition destinée au projet Lysaker
Polaris en Norvège. Et cela m’a fait gagner
des points dans le Système de Notation des
Bâtiments Verts BREEAM.” Renārs Milašs,

responsable achats de Husvik SIA, Lettonie.

La production d’une FDES est compliquée et
chronophage car cela implique la collecte d’un
énorme volume de données et des centaines
de calculs suivis d’une minutieuse vérification.
Au début, ce processus prenait six mois ou
plus, mais maintenant nous avons réussi à
réduire à six semaines le délai de traitement et
de publication des FDES, là où notre méthode
innovante de collecte des données a été mise
en place.

“J’avais besoin d’une FDES pour un
produit de Knauf Insulation. Tout d’abord,
j’ai trouvé sur le site de Knauf Insulation
de nombreuses FDES qui m’ont permis de
compléter mes prescriptions. Il s’agissait
d’une FDES spécifique et non pas une
FDES générique couvrant toute la gamme
de produits.” Garry Vaughan , Head of

Procurement & Sustainability Supply Chain
& Commercial de ForViva, Royaume Uni.
Nos FDES couvrent maintenant 80% de
nos produits de laine minérale de verre et
50% de nos produits de laine minérale de
roche – ce qui représente un énorme pas
en avant vers la couverture de la totalité
de notre gamme. Nous mettons à jour
en permanence notre liste de FDES, qui
contient les FDES collectées dans les bases
de données nationales.

Pourcentage de temps %

C

omment le processus
a été accéléré pour
vous fournir plus
rapidement vos PEP

24 semaines

100
90
80
70

Recherche

60

Modélisation
Collecte des données

50

10 semaines

40

Calcul
6 semaines

Rédaction du texte

30

Vérification

20

Publication

10
0

Processus PEP
normal

Avec modélisation
Avec modélisation
préalablement vérifiée préalablement vérifiée + SoFI

“Parfois, le nombre de points à gagner pour
un produit n’est pas clair, mais avec les
fiches de données disponibles sur le site de
Knauf Insulation maintenant c’est tout à
fait clair. J’ai gagné plus de points que prévu
avec le Naturoll 035 de Knauf Insulation.”

Raimonds Keirans Directeur Technique,
EKOTEH BUVE Ltd, Lettonie.

Les fiches de données disponibles sur notre
site, incluent la ventilation complète des points
accordés par LEED et BREEAM pour la laine
minérale de roche, la laine minérale de verre et
la laine de bois de Knauf Insulation.
Chaque document adopte des définitions
spécifiques liées à la catégorie de bâtiments
verts applicable, en expliquant de quelle
manière les points Knauf Insulation peuvent
être pris en compte et les points disponibles.
Par exemple, pour la laine minérale de
roche ECOSE et la certification LEED, les
produits Knauf Insulation peuvent permettre
d’accumuler des points pour le ‘contenu recyclé’,
car ils contiennent jusqu’à 80% de matériaux
recyclés (calcin de verre). LEED attribue
également des points pour l’approvisionnement
local de produits, une carte indiquant comment
on peut obtenir ces points en fonction des zones.
Selon le système BREEAM, qui met l’accent sur
la totalité du cycle de vie des bâtiments, sous la
rubrique ‘impact sur le cycle de vie’, les produits
de Knauf Insulation apportent des points grâce
à la disponibilité des FDES.
Nous prenons en compte également BREEAM
NL (Pays-Bas) qui prévoit une catégorie
spécifique pour les composés organiques
volatiles, qui n’existe pas dans le système
BREEAM International. Nos produits ECOSE
sans formaldéhyde peuvent apporter beaucoup
de points dans cette catégorie.
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PUIS-JE CALCULER
LES AVANTAGES DU
PRODUIT URBANSCAPE
INSTALLE SUR
MON BATIMENT?
Notre outil en ligne
montre de quelle manière
Urbanscape améliore
les performances
“Je cherche toujours à quantifier les
économies réalisées avec les produits
choisis. C’est comme cela que fonctionne
le secteur, et parfois les économies
réalisées peuvent permettre d’obtenir
des subventions. Cet outil est un moyen
fantastique pour documenter les
économies réalisées.” Miha Lečnik,

architecte à APLAN, Slovenie.

Le nouvel outil, disponible sur http://info.
greenurbanscape.com et qui se fonde sur
les recherches réalisées au sein de la Faculté
d’Ingénierie Mécanique de l’Université
de Ljubljana permet aux installateurs, aux
prescripteurs et aux clients de découvrir
comment fonctionne ce système de toitures
végétalisées, dans toute une série de pays et
de climats, par rapport aux performances
fournies par un toit normal sur le même
bâtiment et au même endroit.
Il peut également calculer l’impact
environnemental, par exemple en termes
de gestion des eaux de pluie et d’effet
d’îlot de chaleur, lorsque l’air est plus
frais autour d’une toiture végétalisée. A
Rotterdam, au Pays-Bas, par exemple, les
fortes précipitations enregistrées entre
juin et octobre mettent à dure épreuve
les canalisations.

http://info.green-urbanscape.com/
download-free-greenroof-performanceevaluation-report
Les FDES de Knauf Insulation disponibles
sur notre site web :
www.knaufinsulation.com/en/
environmental-product-declaration

FOURNISSEZ-VOUS
DES INFORMATIONS
SUR L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES PRODUITS
POUR L’ISOLATION
DES CONDUITES?
Notre nouvel outil
en ligne fournit des
informations sur l’impact
environnemental de nos
Solutions Techniques
“Des connaissances accrues permettent de
prendre de meilleures décisions. Le nouvel outil
en ligne proposé par Knauf Insulation, qui
fournit des informations détaillées sur l’impact
environnemental des solutions pour isolation des
systèmes de chauffage et de climatisation introduit
sur le marché un service tout à fait innovant, en
anticipant une demande accrue de la part des
consommateurs et de possibles modifications de
la réglementation.” Kelly Achten, Responsable de

Projet, CEGELEC nv, Belgique.

Nous avons lancé un nouvel outil en ligne permettant
d’obtenir, en un seul clic, des informations détaillées
sur l’impact environnemental de nos solutions
d’isolation pour les systèmes de chauffage, ventilation
et climatisation (HVAC).
Ce service, disponible, en un clic, sur http://www.
knaufinsulation-ts.com apporte des informations
sur l’impact environnemental à partir des données
collectées tout au long du cycle de vie du produit – de
l’approvisionnement du matériau, à la fabrication,
à l’installation, à l’utilisation et à l’élimination – sur
un site web convivial qui permet de calculer les
résultats instantanément.
Les utilisateurs choisissent le type de produits
qu’ils souhaitent utiliser ainsi que les quantités et
la localisation du chantier, et l’outil en ligne calcule
l’analyse de cycle de vie – ou ACV – de chaque produit,
ainsi que le total pour la commande.
Actuellement le système offre des données concernant
certains produits la division Solutions Techniques de
Knauf Insulation pour des applications CVCA.
Les données fournies par l’outil se fondent sur une
FDES vérifié, qui examine, du point de vue légal,
l’impact environnemental d’un produit dans chaque
phase de sa durée de vie.
Cet outil en ligne marque une grande avancée pour
la durabilité, chez Knauf Insulation, et représente
la prochaine étape de l’évolution en termes de
disponibilité de données complètes, dans des
délais rapides.

www.knaufinsulation-ts.com/en/life‑cycle‑assessor
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AVEZ-VOUS DES
FORMATS BIM
POUR LES PRODUITS
KNAUF INSULATION?
Nous préparons une
modélisation des
informations concernant
la construction
“La Modélisation des Données du Bâtiment [BIM]
devient de plus en plus importante dans ce secteur.
Les principaux produits de Knauf Insulation sont
maintenant disponibles dans les formats BIM les
plus courants, ce qui est très utile.” Kristina Surna

Responsables achats et logistique, SELVA BUVE
Ltd, Lettonie.

La Modélisation des Données du Bâtiment [BIM]
offre aux prescripteurs la possibilité de générer des
impressions numériques enrichies en données de l’aspect
potentiel d’un bâtiment.
Elle prend en compte de manière dynamique les
interrelations entre les différentes parties d’un bâtiment
et permet aux prescripteurs d’évaluer et simuler les
facteurs qui auront un impact sur les frais de construction
et de maintenance du bâtiment, sur les délais ainsi que
sur les performances et l’impact environnementaux.
Chose importante, cela permet aux architectes, aux
ingénieurs et aux entreprises de construction intégrée
de montrer aux clients les détails d’un projet, tels que les
données de recyclage relatives à un bâtiment dans son
ensemble, et d’apporter des modifications significatives,
par des fonctions numériques, avant de poser la
première pierre.
Ce nouvel outil de conception, construction et gestion des
bâtiments est en train de changer la donne dans le secteur
et Knauf Insulation est prêt à apporter sa contribution.
Knauf Insulation a publié des bibliothèques BIM de
produits et de systèmes pour l’Europe et l’Amérique du
Nord et avec une vaste gamme de produits dans toutes
sortes de formats de fichier.
Et c’est important, car les prescripteurs utilisent de
plus en plus la modélisation BIM dans leurs projets
et demandent à leurs fournisseurs de leur fournir
des fichiers de données au bon format. Ces fichiers
contiennent des données scientifiques en temps réel sur
les matériaux, les produits et les systèmes concernant,
entre autres, la résistance au feu et les performances
d’isolation acoustique et thermique grâce auxquels le
modèle fournit une représentation beaucoup plus riche
et précise du bâtiment.
Les principaux produits innovants de Knauf Insulation,
tels que les produits pour toitures végétalisées
Urbanscape et la laine à souffler SUPAFIL sont
maintenant disponibles dans les formats BIM les plus
courants, sur les sites web Knauf Insulation des différents
pays concernés.

THE POWER OF BLOWING WOOL,
THE EASE OF SPRAY

EASY APPLICATION

COST EFFICIENT

EXCELLENT THERMAL PERFORMANCE

NO DISRUPTION

INTERIOR COMFORT

INCREASES THE VALUE OF YOUR PROPERTY

The JetSpray System is a complete blowing wool insulation solution for crawl spaces and
basements beneath houses.
JetSpray Thermal is applied only by approved professionals using precision spraying technology
for quick results without disturbance to residents.
With the JetSpray System even difficult places are relatively easy to reach.

JETSPRAY
* Information sur le niveau d’émission des substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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CONTRIBUER AUX
SYSTEMES DE NOTATION
DES BATIMENTS VERTS
Notre contribution aux Systèmes de Notation des Bâtiments Verts, tels que
BREEAM et LEED, ont été des facteurs décisifs dans le choix de nos produits.
Voici deux exemples de la manière dont les produits Knauf Insulation apportent
leur contribution à la construction de bâtiments plus verts et plus durables.

IMMEUBLE
DE BUREAUX,
NORVEGE
Certifications obtenues
BREEAM – Très bien avec la classe énergétique B
conformément à la norme environnementale BREEAM
NOR (Norvège).
Produit utilisé
SUPAFIL Frame sur une surface murale de 2 200m2.
Projet
Immeuble de bureau de 25 000m2 construit, en Norvège,
par la grande entreprise du bâtiment Skanska. Ce nouvel
immeuble de 4 étages de la compagnie pétrolière Aibel, à
Bergen, possède 900 espaces de bureau, une salle de gym, un
parking pour deux roues et un hall éclairé par de la lumière
naturelle, au centre de l’immeuble.
Challenge
Remplir chaque espace creux à l’intérieur des murs.
Solution
Isomax Energi AS a installé du SUPAFIL afin
d’assurer une installation fluide et à faible
consommation d’énergie, dans un bâtiment
avec structure en bois, en vue du remplissage
des espaces creux.
Avantages
SUPAFIL réduit l’impact environnemental
du bâtiment et contient jusqu’à 60%
de verre recyclé.

2015

“Isomax Energi AS, en Norvège, est une entreprise d’isolation en
laine à souffler, de dimensions nationales, qui utilise exclusivement
du SUPAFIL. Grâce à nos solutions de très grande qualité, nous
entretenons d’excellentes relations commerciales avec l’entreprise de
construction Skanska, depuis 2011, dans le cadre d’un grand nombre
de projets de premier plan réalisés en Norvège, dont l’immeuble Aibel,
à Bergen.” Tore J. Barstad, PDG, Isomax Energi AS.
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CAMPUS
DE L’ECOLE
DE Pudasjärv,
Finlande

Certification obtenue

Plan de certification International de Bâtiments
Neufs BREEAM.
Produit utilisé

SUPAFIL Frame, 9 700m2 de surface au sol.
Projet

Cette école doit ouvrir pendant l’été 2016. Elle doit
accueillir 800 élèves dans quatre bâtiments.

Challenge

“La laine à souffler est la seule isolation
possible pour un projet de ce type et nous
avons toujours eu de bonnes expériences
avec SUPAFIL Frame. Donc, c’était un choix
tout à fait naturel.”
Kimmo Similä, responsable de chantier du projet

La qualité de l’air dans les bâtiments publics, et
notamment dans les écoles, a été une priorité en
Finlande depuis des années, ce qui a mené à la
réalisation de grands travaux de rénovation à grande
échelle dans tout le pays. Du point de vue de la
ville de Pudasjärvi, il fallait absolument trouver les
meilleurs partenaires pour la réalisation de ce projet.

Solution

Tous les matériaux de construction ont été choisis
conformément à une analyse de cycle de vie
minutieuse et de leur contributionau label BREEAM.

Avantages

SUPAFIL peut apporter jusqu’à 32 points dans le
label BREEAM, dans toute une série de catégories,
et notamment en ce qui concerne l’efficacité
énergétique, la réduction du CO2 émis, le confort
acoustique, le contenu recyclé et la qualité de l’air
intérieur. Ce produit était également conforme
au rapport coût/valeur global du projet ainsi
qu’à l’importance attribuée à l’évaluation de la
durée de vie. Les FDES qui retracent l’impact
environnemental d’un produit pendant sa durée de
vie, sont disponibles pour SUPAFIL Frame.

“Les problèmes de qualité de l’air
intérieur dont ont souffert les
écoles pendant longtemps sont sur
le point d’être résolus par ce projet.”
Eero Talala, Directeur Technique à Pudasjärvi

Visitez notre site web pour
comprendre le nombre de points
que peuvent apporter nos produits
conformément aux différents
programmes de certification,
et notamment LEED et BREEAM.
www.knaufinsulation.com/en/
sustainable-buildings-and-greenbuilding-rating-systems
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optimisation FAIRE PLUS,
des ressources AVEC

MOINS.

FAIRE
PLUS,
AVEC
MOINS.

Nous avons travaillé dur pour améliorer les performances de nos produits,
sans accroître le volume de ressources nécessaires pour les produire.
Aujourd’hui, une unité d’énergie employée pour produire de la Laine de
verre minérale fait économiser 570 unités dans sa phase d’utilisation de 50
ans, alors qu’en 2008 une unité faisait économiser seulement 489 unités, à
savoir 16% d’économies supplémentaires par rapport à il y a six ans.
Nous travaillons également à la réduction de la consommation d’eau
et de la quantité d’emballages. Nous voulons utiliser la technologie de
compression et optimiser la logistique pour réduire le nombre de voyages
nécessaires pour transporter les produits.

MOINS
D’ENERGIE

MOINS
D’EAU

En plaçant le processus et le comportemental au centre de nos
préoccupations, nous avons réduit de 15.3% la quantité d’énergie
employée par tonne de production entre 2010 et 2014. Cf. pages
52-57 pour connaître les autres mesures adoptées en vue de la
réduction de la quantité d’énergie employée dans la fabrication.

Nous utilisons l’eau principalement pour le refroidissement. Il
peut s’agir d’un système de refroidissement à circuit fermé – ce
qui veut dire que nous devons ajouter très peu d’eau et nous
nous limitons à remplacer l’eau qui s’est évaporée, en évacuant
une quantité encore moins importante – ou bien d’un système à
circuit ouvert.
En ce qui concerne les autres processus dans lesquels l’eau est
utilisée, nous nous employons à réduire la quantité d’eau utilisée.

Certains de nos sites, comme celui de Skofja Loka, ont
installé des panneaux PV , tandis que, à Nova Bana, nous
avons introduit des puits de lumière naturelle pour réduire la
consommation d’énergie.

MOINS
D’EMBALLAGES

MOINS DE
TRANSPORTS

En 2014, nous avons commencé à utiliser un film plastique plus
fin pour emballer les produits d’isolation tout en réduisant notre
consommation de film de 27.3%, tandis que, au sein de notre
division Technical Solutions, nous avons optimisé l’emballage
de manière si précise que seule la quantité vraiment nécessaire
pour emballer les produits commandés est utilisée.

Nous transportons plus de produits à chaque voyage. Grâce
à des procédés uniques, nous compressons de gros volumes
de produits dans des emballages compacts et légers, faciles
à manier. Ceci veut dire que nous avons besoin de moins de
camions. Par exemple, un camion de 80m3 doit effectuer une
seule course pour livrer 5 760m2 de Mineral Plus 50mm.
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Knauf Insulation se conforme à la plupart des principales Normes Internationales de gestion
du développement durable. Nous sommes certifiés par le Bureau Veritas, l’une des principales
institutions mondiales de certification de la conformité.

mieux

ISO 9001
(Gestion de la
Qualité) pour
toutes nos usines
en Europe, Russie
et CEI.

ISO 14001
(gestion
environnementale)
pour toutes nos
usines en Europe,
Russie et CEI.

AUGMENTATION DU CONTENU RECYCLE

ISO 50001
(gestion de l’énergie)
pour toutes nos
usines en Europe,
Russie et CEI.

OHSAS 18001
(gestion de la santé
et de la sécurité)
pour toutes nos
usines en Europe,
Russie et CEI.

INNOVATION

L’augmentation du contenu recyclé, provenant notamment de sources extérieures, est une bonne chose pour tout
le monde. Pour les entreprises, cela permet de transformer les déchets en quelque chose d’utile, plutôt que de les
envoyer à la décharge. Nous avons développé une technologie permettant de mieux traiter nos déchets internes, tout
en cherchant à améliorer la qualité et à réduire la quantité de déchets générés en interne par la production de nos
isolants.

JUSQU’A 80%

Notre laine minérale de verre est composée jusqu’à 80%
de verre recyclé, à savoir des carreaux de fenêtres ou,
plus souvent, des bouteilles en verre.
Lorsque le recyclage n’est pas une pratique courante
à certains endroits, comme c’est le cas dans la région
russe de Stupino, nous mettons en place nos propres
points de collecte et collectons ainsi, chaque année, des
centaines de tonnes de verre qui auraient été envoyées
à la décharge.

JUSQU’A 22%

Les déchets approvisionnés à l’extérieur de nos usines,
tels que les scories de la production d’acier – produit
dérivé de la fusion du métal – peuvent être employés
dans la fabrication de la Laine de Verre Minérale. Ce
n’est pas toujours facile, car des impuretés peuvent
contaminer le processus, mais nous avons obtenu
quelques succès, comme à l’usine de Nova Baňa, en
Slovaquie, où 22% de notre Laine de roche minérale
sont produits à partir de déchets provenant de
l’extérieur de l’usine.

+ JUSQU’A 35%

Ceci concerne des matériaux provenant des lignes
de production, par une transformation ultérieure en
briquettes avant l’usage.

+ JUSQU’A 16%

Ceci concerne des chutes-rognures provenant des lignes
de production, qui sont réintroduites dans la fabrication
après avoir été broyées. Le niveau de déchets réutilisés
varie entre une usine et l’autre, mais nous souhaitons
surtout accroître l’emploi de matériau recyclé provenant
de l’extérieur, tandis que, pour le recyclage de déchets
internes, nous travaillons à l’amélioration du procédé et
de la qualité, afin d’en produire une moindre quantité et
de réduire l’emploi de rognures à long terme.

VERRE

ROCHE

En 2009, nous avons introduit un nouveau
liant révolutionnaire sans formaldéhyde
ajouté, que nous avons intégré dans toute
notre gamme de laine minérale de verre et
également, en partie, dans notre gamme
de laine minérale de roche.
En 2010, Knauf Insulation
est devenu la première
entreprise mondiale à
recevoir la très convoitée
certification Eurofins
Indoor Air Comfort Gold
pour sa laine minérale de
verre produite avec ECOSE® Technology.
Les produits dotés de l’agrément
environnemental ECOSE® Technology
apportent des points attribués par les
labels environnementaux, tels que LEED
et BREEAM. Dans la nouvelle version de
la certification LEED (LEEDv4, publiée
en 2013) notre Laine de verre minérale
dotée de ECOSE® est 100% conforme
au crédit Indoor Environmental
Quality /Qualité de l’Environnement
Intérieur (IEQ) pour « Matériaux à
faibles émissions » dans la catégorie
concernant lisolation.
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la chaleur
 est sûre

Les responsables mondiaux
doivent agir pour réduire les
émissions avant qu’il ne soit
trop tard.

Selon l’anecdote, si vous placez une grenouille dans de
l’eau bouillante elle sautera hors de l’eau pour sauver sa
peau. Mais, si vous réchauffez l’eau progressivement, la
grenouille ne s’apercevra de rien et c’est ce qui lui coûtera
la vie.

Ce n’est pas une histoire drôle, mais c’est justement ce que
nous faisons actuellement, en permettant aux émissions
de réchauffer, petit à petit, notre planète. Nous nous tuons
à petit feu et chaque minute qui passe sans que nous
agissions, la température de l’eau augmente encore d’une
fraction de degré. Et bientôt, ce sera trop tard.
Chaque fois que nous attendons cinq ans, la tâche à
entreprendre devient de plus en plus difficile. C’est la
raison pour laquelle nous devons agir MAINTENANT
sans attendre.

“En affaires, quand vous savez que vous avez un
problème, vous essayez de le résoudre au plus tôt,
pour en éviter les conséquences. Avec le changement
climatique, nous nous retrouvons face au même
dilemme ; le temps des débats est terminé, il faut
résoudre le problème,” déclare Tony Robson PDG de

Knauf Insulation.

Avec la tendance actuelle des émissions – +2.2% par
an entre 2000 et 2010 – l’augmentation moyenne des
températures dans le monde sera de 3.7°C et 4.8°C
d’ici 2100.
Le changement climatique s’est annoncé par des
intempéries, des famines, des inondations et la destruction
de l’environnement. Si la température continue à
augmenter de façon incontrôlée, l’anecdote de la grenouille
deviendra une réalité pour de nombreuses espèces, et pour
les humains aussi.
En décembre 2015, les leaders mondiaux se réunissent
à Paris pour la COP 21, afin de définir une nouvelle
convention internationale sur le climat visant à limiter
l’augmentation de la température mondiale en –dessous de
2°C avant la fin du siècle. Cet objectif de 2°C avait été fixé à
la Conférence de Copenhague, en 2009.

“Nous devons y arriver et les pays doivent
s’engager à limiter les températures et à établir des
objectifs ambitieux d’efficacité énergétique, tout
en les soutenant par une volonté politique et des
investissements sérieux,” déclare Tony Robson. “Si
nous n’agissons pas maintenant, nous allons laisser un
terrible héritage aux générations à venir.”

1988

Création du GIEC Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat. La COP est
l’organe de décision suprême de
ce Groupe d’experts.

1992

La CCCC (Convention-cadre des
Nations Unies sur le Changement
Climatique) est adoptée pour
répondre au problème du
réchauffement climatique.

1988

2015

1992
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+ 4°C

+ 3°C

2009

L’Accord de Copenhague,
COP15. Pas de nouveau traité
en matière de changement
climatique. Les pays n’ont signé
aucun engagement important
dans ce domaine.

+ 2°C

2015
La COP21 vise la signature
d’une convention internationale
légalement contraignante sur les
émissions de carbone afin de
limiter le réchauffement climatique
en-dessous de 2°C d’ici 2100.

+ 1°C

Si une telle convention n’est
pas signée, les émissions vont
augmenter le risque de voir passer
la température moyenne de 3.7°C
à 4.8°C à l’horizon 2100.

L e professeur Jean-Pascal van Ypersele,
Vice Président du Comité Intergouvernemental
sur le Changement Climatique

1997

Le Protocole de Kyoto est signé
lors de la COP3 pour renforcer
la UNFCC; il oblige légalement
les pays développés à fixer
des objectifs de réduction des
émissions en deux périodes.

“Il y a 95% de probabilités sur 100 que le
réchauffement, depuis la moitié du 20ème siècle,
soit dû en grande partie à l’effet des activités
humaines. Cette conclusion est étayée par des
preuves scientifiques. Si un médecin vous dit que
vous avez 95% de chances d’avoir un cancer, vous
faites quelque chose.”
 aroš Sefčovič, Vice Président
M
de la Commission Européenne
en charge de l’Union Energétique

“Pour réussir, la convention de Paris devra être
ambitieuse, juridiquement contraignante, vérifiable
et dynamique.”
... 2100
1997

2009

2015
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Impact
du
changement
climatique
Le dernier rapport d’évaluation du GIEC Groupe d’experts
intergouvernemental sur le changement climatique a examiné
l’impact potentiel de l’augmentation des températures causée par le
réchauffement climatique mondial d’ici 2100. Cette étude contient des
contributions de plus de 800 scientifiques de 70 pays et plus de 150 000
commentaires indépendants. Ses résultats soulignent l’importance de
la COP21.

2015
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30 % 1000 1 C
o

DES ESPECES POURRAIENT
ETRE EXPOSEES
A UN RISQUE ELEVE
D’EXTINCTION

MORTS SUITE A LA VAGUE
DE CHALEUR EN RUSSIE
EN 2010

Un total de 20-30% d’espèces végétales et animales
pourraient subir un risque élevé d’extinction si les
températures moyennes mondiales augmentent de 2 °C
à 3 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Outre la
perte de ces espèces, l’augmentation de la température
de l’eau cause la raréfaction du corail. Et la baisse
généralisée du tourisme dans des régions telles que
l’Australie et les Iles du pacifique et de l’Océan Indien.

Dans des villes densément peuplées, le risque pour
la santé résulte de l’exposition à de fortes chaleurs
extérieures et à la mauvaise qualité de l’air, en
particulier parmi les personnes âgées, les enfants et
les personnes souffrant de problèmes respiratoires et
cardio-vasculaires. L’été 2003 a été l’été le plus chaud
enregistré en Europe depuis 500 ans, avec 35 000
décès. En 2010, plus de 10 000 personnes sont mortes
en Russie suite à une vague de chaleur.

D’AUGMENTATION
DU RISQUE DE DECES
ET DE MALADIE

DE PERSONNES EXPOSEES
AU RISQUE DE MONTEE
DES EAUX DE MER

Dans cinq régions d’Asie du Sud-Est et d’Afrique SubSaharienne, le retard de croissance va augmenter, d’ici
2050, de 29%, si rien n’est fait; cet indicateur est lié au
risque accru de décès et de maladie. Le changement
climatique est un facteur multiplicateur de risque,
qui aggrave les problèmes. Dans des régions dans
lesquelles des ressources telles que l’eau sont rares, la
sécheresse augmente les tensions, donc le risque de
conflits et de guerres.

Le niveau moyen de montée des eaux des mers dans
le monde devrait être de 0,28 à 0,98m d’ici 2100, ce
qui va avoir un impact sur les villes et les pays situés
dans les basses terres ou sur les deltas. La montée des
mers est due à la fonte des glaciers en Antarctique et
au Groenland, et le tableau n’est pas réjouissant. Si le
niveau de montée des mers se poursuit au rythme actuel
d’ici 2050, plus de 8,7 millions de personnes seront
exposées à ce risque, dans 40 deltas, et notamment
dans les villes de Mumbai et Dhaka.

29 % 8,7m
x2

LA FONTE DES GLACES
EN ARCTIQUE PAR
RAPPORT AU TAUX
DE RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE MONDIAL
L’Arctique s’est réchauffé à un rythme deux fois
supérieur au rythme mondial depuis 1980, donnant
lieu à une fonte des glaciers sans précédents. Selon
certaines projections, il n’y aura plus de glace dans
l’Arctique d’ici la fin du siècle.

UNE AUGMENTATION
DE LA TEMPERATURE
DE 1°C AUGMENTE
LA VULNERABILITE
Lorsque le prix de la nourriture, des terrains, et des
autres ressources augmente, la vulnérabilité augmente
aussi pour les populations les plus pauvres. Sans une
adaptation, l’augmentation de la température locale de
plus d’un degré au-dessus des niveaux préindustriels
peut avoir un effet sur le rendement des principales
cultures, comme le blé, le riz et le maïs. Si le rendement
des cultures baisse, le prix de la nourriture et le nombre
de personnes soumises à l’insécurité alimentaire aussi.

15%

DES FERMES AFFECTEES
PAR LES INONDATIONS
DANS LES ILES FIDJI
Des inondations causées par l’augmentation des
pluies dans les zones rurales, endommagent les
cultures, en entraînant des pénuries alimentaires
ainsi qu’une détérioration des conditions d’hygiène
et la propagation de maladies transmises par l’eau,
exposants aux risques les populations les plus
vulnérables. En 2009, les inondations aux Iles Fidji ont
causé des pertes économiques de F$24 millions qui
ont eu un impact sur 15% des foyers d’agriculteurs.

Source: Fifth assessment report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014
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LA NOUVELLE ERE
DE L’EFFICACITE
ENERGETIQUE
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Le pouvoir a changé de main sur les
sites Knauf Insulation ! Maintenant,
chaque employé a le pouvoir d’économiser
de l’énergie.

L

’amélioration des machines et
l’investissement dans de nouvelles
technologies peut apporter de
gros avantages : en effet, nous
avons constaté, au fil des ans,
des résultats significatifs grâce à
ce type d’investissement. Mais, le
temps est venu où pour réaliser
plus d’ économies d’énergie, nous
avons besoin d’un changement de
comportement de la part de tous ceux
qui font fonctionner nos machines.

Cette approche de la gestion de l’énergie
a eu un énorme succès, en termes de
consommation, en 2014, notamment sur
nos sites de production de laine minérale de
roche. Robert pense que ces améliorations
devraient être encore plus significatives en
2015. “Chaque site cherche, maintenant,

“La consommation de carburant d’une
voiture change beaucoup en fonction du
type de conduite: de petits changements
dans la conduite peuvent faire une grosse
différence en termes de consommation,”

remarque Denis Bremer, Responsable
Procédés et Qualité du site Knauf Insulation
de St Egidien, Allemagne. “Mais, plus les

explique Robert Agnič, Responsable
Assistance à la production et Développement
du Processus de Knauf Insulation pour la
laine minérale de roche, en Europe. “C’est

REDUCTION
GLOBALE
DE LA
CONSOMMATION
D’ENERGIE
AU FIL DES ANS
(mWh)

la même chose avec la consommation
énergétique dans nos usines. Grâce à une
analyse détaillée, nous avons été en mesure
de comprendre les changements qui
rendront nos processus de fonctionnement
plus efficaces. Nous sommes au volant de
la même voiture, mais plus économe en
carburant.”
100% données de départ
95%
90%
85%
80%

2010

2011

2012

2013

2014

à consommer le moins d’énergie possible
et une saine émulation est en cours à ce
sujet.”

“Réduire la consommation d’énergie
est facile: ce qui est plus difficile c’est
de changer le comportement des gens,”

collègues de notre site voient les avantages
de ce changement, plus ils ont confiance
dans le nouveau processus.”

E

n ce qui concerne la consommation
d’énergie dans d’autres technologies, une
analyse comparative a été menée entre
les différents sites et nous avons une série de
réunions de Processus Qualité pour trouver
la manière de rendre énergétiquement
plus rentables tous nos processus. Nous
avons impliqué notre personnel à tous les
niveaux et ces idées ont généré des solutions
rentables. Sur notre site de production
de laine minérale de verre de Krupka,
République Tchèque, nous avons mis en place
un logiciel intelligent, capable de contrôler
la consommation d’énergie et la production
est maintenant contrôlée par des capteurs
commandés par des opérateurs
(cf. “Pleins feux sur Krupka”, page 55)
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Cependant des améliorations sont encore
en cours sur nos sites de production de laine
de minérale verre.

“Nous avons organisé des ateliers de
sensibilisation en matière d’énergie
sur tous nos sites, afin d’examiner les
comportements, ainsi que des tours d’usine
axés sur l’énergie,” déclare Berin Onur,
Responsable Energie du Groupe Knauf
Insulation. “La meilleure façon de trouver

des idées c’est de parler directement à
nos opérateurs. Ils possèdent une énorme
expérience qu’ils souhaitent partager
et leur apport est essentiel en termes de
réduction de la consommation d’énergie.”

Parmi les idées : des modifications à apporter
aux équipements pour les rendre moins
énergivores, l’installation d’interrupteurs
marche/arrêt ; faire circuler les opérateurs au
sein de l’usine pour partager les meilleures
pratiques et utiliser les machines à leur
température optimale.

“Par exemple, l’un de nos collègues
a évoqué l’idée d’arrêter un moteur
électrique qu’il n’allait pas utiliser
pendant quelques heures,” explique

Frank Schumann, Assistant Equipes
à St Egidien, Allemagne.
Nous continuons à placer les économies
d’énergie au centre des priorités de chacun,
déclare Berin. “Les opérateurs eux-mêmes

recherchent les méthodes de travail qui
peuvent être améliorées et nous sommes
en train de fixer des objectifs qui nous
permettent de mesurer les progrès et qui
leur permettent de voir les résultats de leur
contribution.”

2015

“ Je suis allé voir un ingénieur
et je lui ai dit, J’ai une
idée; éteignons ce moteur
lorsqu’il ne fonctionne pas.
Maintenant, cette simple idée
va se rajouter aux économies
déjà réalisées cette année.”
Frank Schumann,
Assistant Equipes à St Egidien, Allemagne
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PLEINS FEUX
SUR Krupka
Le changement de comportement basé sur des données fiables a été à
l’origine d’économies d’énergie significatives sur notre site en République
Tchèque. Quel a été le facteur le plus important dans ce succès ?
Les opérateurs eux-mêmes.

“ Les opérateurs jouent
un rôle essentiel
dans les économies
d’énergie. Ils peuvent
faire la différence dès
qu’il y a un problème.”
Jan Brázda,
Responsable de l’usine
de Krupka

Que s’est-il passé à Krupka ?
Le premier pas a été l’installation de solutions
technologiques intelligentes, capables de
mesurer la consommation journalière d’énergie
et d’indiquer aux opérateurs s’ils étaient dans
les limites d’une plage de consommation établie
en tant qu’Objectif Energétique, basé sur un
historique de la meilleure consommation
d’énergie. L’interface utilisateur du système
de gestion de l’énergie signale l’utilisation non
conforme à l’objectif pour chaque matériau
fabriqué à Krupka.
Qu’est-ce qui a changé ?
Aujourd’hui, grâce à ce système, les opérateurs
sont immédiatement au courant de leur impact
individuel sur la consommation d’énergie.
Maintenant, si je demande à un opérateur
pourquoi il y a eu une surconsommation,
il peut me l’expliquer immédiatement de
manière détaillée. Ce qui n’était pas le cas par
le passé. C’est la valeur ajoutée de ce système
de gestion de l’énergie. Les opérateurs savent
pourquoi, combien et comment contrôler la
consommation.
Le système contrôle-t-il aussi le
comportement ?
Bien sûr. Non seulement le comportement,
mais aussi les performances de chaque équipe.
Il y a 4 équipes de 14 personnes à Krupka,
dirigées par des chefs d’équipe. Le système de
gestion de l’énergie a indiqué que l’une d’entre
elles avait des résultats supérieurs aux autres.
L’équipe la plus performante montrait une
différence significative, en termes d’efficacité
énergétique, par rapport à la moyenne des trois
autres équipes. Imaginez quelles économies
d’énergie l’on pourrait réaliser si les trois équipes
obtenaient toutes les mêmes performances.
Pourquoi y a-t-il une telle différence ?
Différents facteurs rentrent en jeu : les
opérateurs peuvent se montrer plus réactif
en cas de problème, ils peuvent être capables
de résoudre les problèmes par eux-mêmes et
peuvent demander de l’aide plus vite que les
autres. Certains peuvent se conformer aux
meilleures pratiques d’exploitation, tandis que
d’autres pensent que leurs propres paramètres
sont meilleurs. Certains sont plus créatifs, plus
expérimentés et ont élaboré des méthodes

et des outils efficaces. Le problème c’est que
ces routines efficaces et ces comportements
sont “cachés” au sein d’une seule équipe et
doivent être normalisés et partagés par toutes
les équipes pour que le processus soit stable,
prévisible et énergétiquement rentable.

Comment y parvient-on ?
Par le dialogue et l’analyse des données il est
facile d’identifier les problèmes qui ont causé
une surconsommation d’énergie, qui faisait
partie de l’équipe à ce moment-là et quelles
actions ont été mises en place pour résoudre
le problème. Les leçons de comportement
apprises de l’équipe la plus performante
peuvent être partagées avec les autres, tandis
que les comportements des équipes les moins
performantes peuvent être compris et modifiés.
Et le fait de montrer qu’une équipe est plus
performante que les autres ne crée-t-il pas
des “divisions” ?
Non. Nous avons mis en place des primes pour
la baisse de la consommation pour tout le
site. Si une équipe a de bons résultats, tout le
monde en bénéficie. Si chaque équipe réalise
des progrès significatifs grâce à l’application
des routines de gestion de l’énergie de l’équipe
la plus performante, nous allons dîner tous
ensemble pour célébrer cet événement. Notre
culture de l’amélioration permanente se fonde
sur un principe de partage… mais le changement
est favorisé par une saine émulation entre les
équipes, la solidarité et notre devise : “Le temps
est venu d’économiser de l’énergie.”
Quel est le principal enseignement tiré de ce
programme ?
Les opérateurs sont essentiels. Avant que
les responsables ne soient avertis d’une
surconsommation d’énergie, le mal est fait.
Les opérateurs peuvent faire la différence en
intervenant dès que le problème se présente. Le
rôle des responsables est de fournir la formation,
la sensibilisation et les outils. L’énergie compte,
elle représente une partie importante de
nos coûts de fabrication: par conséquent, la
motivation et la reconnaissance des réalisations
sont essentielles.
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NOS LAUREATS DU PRIX
DE L’ENERGIE 2014
LE PRIX DE
L’ENERGIE EN
QUELQUES MOTS
Notre prix de l’énergie récompense
les sites qui ont obtenu d’excellentes
performances pendant l’année.
Ces prix sont également destinés à
encourager le partage des meilleures
pratiques et à fournir de nouvelles
idées à nos responsables de la gestion
de l’énergie, tout en stimulant une
saine émulation entre les sites. Škofja
Loka a gagné ce prix en 2014 , car, bien
que ne disposant pas d’un système de
gestion de l’énergie, il en a mis en place
un en l’espace de 12 mois, qui reste très
efficace aujourd’hui.
Le deuxième gagnant de l’année est le
site de Queensferry. Son responsable
de la gestion de l’énergie a montré
un grand enthousiasme dans la mise
en place de mesures de réduction de
la consommation d’énergie, à tous
les niveaux– notamment grâce à la
communication de notre programme
de sensibilisation.

Queensferry,
royaume uni
TRES BONNE
PERFORMANCE
ENERGETIQUE

LE RESPONSABLE PROCESSUS
ET ENERGIE Craig Davies
EXPLIQUE DE QUELLE
MANIERE LA MOTIVATION ET
LA SOLIDARITE PEUVENT FAIRE
LA DIFFERENCE.
QUELS SONT LES FACTEURS
QUI ONT CONTRIBUE A VOTRE
SUCCES ?

En 2014 , nous avons organisé une formation
pour tout le personnel du site, par petits
groupes. J’ai partagé avec eux les informations
relatives à la consommation d’énergie et à
son coût ; nous avons parlé des améliorations
possibles et eu un dialogue ouvert sur de
nouvelles idées et sur les principaux domaines
de gaspillage de l’énergie. Queensferry
dispose d’un personnel très expérimenté et la
formation a généré des douzaines d’idées, qui
ont toutes été prises en compte et évaluées; les
actions entreprises et les progrès réalisés ont
été affichés au tableau de bord.

DANS QUELLE MESURE LE
FEEDBACK A-T-IL ETE IMPORTANT ?

Il a été vital pour notre personnel, car il s’est
senti impliqué dans les améliorations et a
compris les problèmes auxquels nous sommes
confrontés. Parmi les actions: nous avons isolé
les machines inutilisées et remplacé le vieil
éclairage très énergivore, mais le principal
changement a été de faire en sorte que les
économies d’énergie soit présentes à l’esprit
de chacun ; de l’extinction des lumières, à
l’optimisation de la vitesse des ventilateurs ou
au réglage de la température.

COMMENT ALLEZ-VOUS
CONSERVER CE SUCCES ?

Nous effectuons des tours d’usine chaque mois
pour vérifier si les principaux équipements
sont éteints – les tours incluent également
les bureaux – et un système de notation a été
mis en place pour suivre les améliorations.
Les résultats sont ensuite communiqués pour
que chacun se sente concerné et motivé. Nous
utilisons également un système énergétique
qui génère un énorme volume de données
de processus. Cela me permet d’identifier
les domaines de plus forte consommation
d’énergie et d’adopter des mesures pour
améliorer les économies.
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Škofja Loka,
Slovenie
LE SITE DE KNAUF
INSULATION QUI
A ENREGISTRE
LA PLUS FORTE
AMELIORATION

LE RESPONSABLE SYSTEME
Dejan Golob PARLE DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES
ET DE LA MANIERE
D’ENCOURAGER LA CULTURE
DU CHANGEMENT.
EN QUOI CONSISTAIT LA
FORMATION AUX ECONOMIES
D’ENERGIE ?
Il s’agissait de présentations en direct et
aussi d’une formation en ligne axée sur
l’utilisation et la consommation d’énergie, les
coûts, les économies d’énergie potentielles,
le développement durable et les mesures
d’amélioration de l’efficacité énergétique
avec des exemples à tous les niveaux
de l’entreprise.

QUELLE NOUVELLE TECHNOLOGIE
A ETE INTRODUITE ?
Nous avons mis en place un système pour
suivi journalier de l’utilisation d’énergie,
qui compare la consommation entre les
équipes et à différentes phases du processus.
Le système permet d’adopter des mesures
immédiates, si nécessaire et d’optimiser
les processus pour atteindre la meilleure
qualité de produit avec le plus faible coût.
L’efficacité énergétique a été intégrée dans les
instructions de production, maintenance et
logistique, ainsi que dans la formation.

QUELS CHANGEMENTS AVEZVOUS INTRODUIT ?
Chaque secteur est vérifié chaque mois, par
rotation, afin de détecter les fuites, toutes les
actions sont enregistrées et les opérateurs
sont formés à la détection des fuites.
Entre-temps, les chaudières au gaz ont été
remplacées par des systèmes plus efficaces
« waste cupola hot water »; un nouveau
compresseur à air à faible consommation
d’énergie et des interrupteurs automatiques
on/off pour l’éclairage extérieur ont
été installés.

QUELS COMPORTEMENTS ONT
CHANGE ?
Grâce à la sensibilisation, les opérateurs des
lignes de production éteignent, maintenant,
les parties des lignes qui ne sont pas utilisées
et les manutentionnaires arrêtent leurs
chariots à fourche quand ils n’en ont pas
besoin. Nous avons également réalisé que
les interrupteurs à extinction automatique
peuvent être installés pour détecter les
périodes d’inactivité. Nous avons atteint
la plus basse température possible dans
les chambres de rétrécissement tandis que
l’installation du compteur d’énergie nous a
aidé à optimiser les processus et à réduire
la consommation. Enfin, la maintenance
et l’entretien des systèmes de chauffage,
de ventilation et de climatisation ont
été améliorés.

COMMENT CES PROGRES ONTILS ETE CONSERVES ?
L’efficacité énergétique est intégrée dans
les ‘Tours de détection des risques”,
destinés à améliorer la santé, la sécurité et
l’environnement ainsi que la consommation
d’énergie. Des indicateurs de performances
clés sont également suivis régulièrement. Des
autocollants, des affiches et des informations
sur le tableau d’affichage et dans les
Nouvelles de Knauf Insulation continuent
à promouvoir les économies d’énergie,
en encourageant les propositions et les
suggestions dans ce domaine, par le biais des
Innnovations Knauf Insulation.
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déchets

RÉDUIRE NOTRE
VOLUME
DE DÉCHETS
Notre taux de réduction des déchets a baissé en 2014,
l’amélioration et la mise en service de certaines
technologies ayant créé un volume exceptionnel de
déchets. Cependant, sur les sites de production de Laine
minérale de roche, de nouvelles initiatives de réduction
des déchets ont apporté une importante contribution à
notre programme “zéro déchets à la décharge”.

EN ROUTE
VERS
L’OBJECTIFS
ZERO
DECHETS
A LA
DECHARGE
D’ICI 2020
2015
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RECYCLAGE
et
REUTILISATION

K

nauf Insulation a
littéralement “coupé”
les déchets de ses
planches multistrates….
“Les planches sont composées de différentes
couches telles que le PSE, laine minérale de
roche et laine de bois,” explique Joachim
Wieltschnig, Directeur Technique
laine de bois et XPS de Knauf Insulation.
“Lorsqu’elles sont endommagées, plutôt que
de les envoyer à la décharge, nous utilisons
des machines à scier à ruban pour couper les
différents éléments à recycler et à réutiliser.”
La laine de bois est maintenant utilisée en
interne, chez Knauf Insulation, tandis que
le PSE est retourné aux fournisseurs en vue
de sa réutilisation. Ce programme marque

D

enis Bremer travaille chez Knauf
Insulation depuis 22 ans. Pendant
cette période, la quantité de déchets
qui a été envoyée à la décharge a
rapidement baissé.

“Maintenant, elle a été nettement réduite et
notre entreprise travaille dur pour réutiliser
autant que possible les déchets. En fait,
avec notre nouvelle technologie appliquée
sur le site de St Egidien, nous pouvons
atteindre l’objectif de “zéro déchets à la
décharge,” explique-t-il.

Il est impossible d’éliminer totalement les
déchets de notre processus de production, mais
nous essayons d’en recycler une grande partie et
de les réduire autant que possible.
Les mesures adoptées incluent la vente du fer
provenant des processus secondaires à des
fonderies ; l’intégration des poussières générées
par le processus dans les processus de fusion;
le broyage des déchets de Laine minérale de
roche en ‘briquettes’ en vue de leur réutilisation
; la réutilisation des déchets récupérés dans
les filtres et la modification des équipements
d’essai pour se concentrer sur les domaines dans
lesquels les déchets peuvent être réduits.
Le changement de comportement a également
eu un fort impact. Par le passé, la quantité
de “rognures” provenant de la découpe des
planches n’était pas mesurée; maintenant, en
revanche, cette mesure favorise la réduction du
volume de déchets.
Grâce à ces initiatives, les déchets provenant de
nos sites de production de Laine de roche ont
baissé pour atteindre moins de 800g/ m3 en 2014.
Sur les autres sites Knauf Insulation, nous avons
enregistré des performances diverses.

“Sur notre chemin vers la réalisation de
l’objectif” zéro déchets à la décharge, explique

Philippe Coune, Responsable RSE, Performances
et Développement Durable du Groupe Knauf
Insulation. “En Europe, en particulier, nous

avons réduit de manière considérable le
volume de déchets, ce qui est un grand succès.
Chez Knauf Insulation, la gestion des déchets
est une priorité pour tout le monde, tout
simplement parce qu’un futur sans déchets
dépend de la responsabilité de chacun.”

Nous avons vu d’importantes améliorations
dans la collecte des données relatives aux
déchets, cette année étant la meilleure depuis
toujours dans ce domaine. Les collègues réalisent
l’importance d’une bonne collecte de données
et comprennent que cela peut les aider à mieux
gérer les déchets.
Bien entendu, il y a eu des problèmes. Certaines
usines qui ont réussi à supprimer totalement
l’envoi de déchets à la décharge sont à la
recherche de nouvelles solutions, car elles
requièrent de nouveaux prestataires pour
le traitement.
Le passage à des technologies plus performantes
sur les nouveaux sites a également généré une
légère augmentation des déchets sur ces sites. Par
exemple, l’installation de nouveaux équipements
sur notre site turque a généré, provisoirement, un
volume supplémentaire de déchets dans la phase
de démarrage. Entre-temps, aux Etats Unis, au
fur et à mesure de l’intégration de la technologie
Knauf Insulation sur les sites Guardian, suite à
l’acquisition de l’année dernière, la mise en route
des lignes pour la première fois va donner lieu
sans doute à un pic de déchets.

une étape importante dans la création d’une
économie circulaire chez Knauf Insulation.
“Nous avons lancé un programme de
séparation du PSE et de la Laine de bois sur
le site de Simbach, en Allemagne, qui a le
plus gros taux de production parmi tous nos
sites,” explique Joachim.
“Avec les planches multistrates contenant de
la laine minérale de roche, nous réutilisons
également la Laine de Bois. Nos sites de St
Egidien, en Allemagne, et de Škofja Loka, en
Slovénie, ont accepté de reprendre la Laine
minérale de roche et de la réintroduire dans
leur propre processus de production.”

“Globalement, en Europe, nous avons
réduit considérablement les déchets
et c’est une grande réalisation. Chez
Knauf Insulation, la gestion des
déchets est une priorité pour tout le
monde, tout simplement parce qu’un
futur sans déchets dépend de la
responsabilité de chacun.“
Philippe Coune,
Responsable RSE du Groupe

REDUCTION GLOBALE
AU FIL DES ANS
Déchets transportés à la décharge (Tonnes/m3)
100% données de départ
90%
80%
70%
60%
50%
40%

2010

2011

2012

2013

2014
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AIDER LES VISIONNAIRES
DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
DE DEMAIN

AIDE AU CENTRE
DE SOINS PALLIATIFS

K

nauf Insulation Ukraine a été l’un des principaux sponsors
de la 10ème édition des Jeux Olympiques de la Gestion
de l’Energie, qui se sont tenus à l’Ecole Polytechnique
de Kiev, une compétition réservée aux étudiants et axée sur
l’innovation en matière de gestion énergétique.
Nous avons sponsorisé les catégories dédiées à l’efficacité
énergétique et aux performances énergétiques des bâtiments.

DES NOUVELLES
DE LA COMMUNAUTÉ

Les jeunes qui ont participé à cette Olympiade apporteront
une contribution significative au développement de
l’indépendance énergétique de l’Ukraine.

L

e personnel de notre
site de St Helens, au
Royaume Uni, soutient
activement le Centre
caritatif de soins palliatifs
Willowbrook Hospice.

CELEBRATION
DE L’ANNIVERSAIRE
DE LANNEMEZAN

2015

A

l’occasion du cinquième anniversaire
du site de Lannemezan, en juin 2015,
nous avons accueilli une journée portes
ouvertes, à laquelle ont participé plus de
400 visiteurs. Cette journée a été une occasion pour réunir
les employés, leurs familles et nos partenaires locaux, dont
des représentants des collectivités locales et notamment le
Préfet, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc.

Une équipe a participé à
la coordination des dons
de vêtements à distribuer
aux 10 magasins caritatifs
de cette institution. Un
conteneur pour les dons
de vêtements, sacs et
chaussures a également
été installé de façon
permanente sur le site
de St Helens. Ces dons
serviront à collecter
des fonds pour le centre
de soins.

Nos visiteurs ont reçu des informations concernant les
procédés de fabrication et la contribution de nos produits à
la création d’un environnement durable , grâce, entre autres,
à l’emploi de verre recyclé. Ils ont également eu l’occasion
de mieux comprendre le vaste impact économique de nos
activités à la fois au niveau local et mondial.

SOUTIEN AUX PLUS JEUNES

L

e Shelbyville Boys and Girls Club ainsi que
l’organisation Shelbyville Girls, Inc du Comté de
Shelby ont reçu, chacun, un chèque de 3000 dollars
US de la part de notre siège nord-américain.
Chez Girls, Inc ce don contribuera à financer
les programmes en matière de remise en
forme, nutrition, leadership communautaire
et alphabétisation destinés aux adolescentes,
tandis que le don versé au Boys club sera
destiné à financer des activités et de
meilleures installations..

DES NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE 61

L’ANCIEN MINISTRE DE L’ENERGIE
VISITE LE SITE DE ST HELENS
L’HEURE DE LA TERRE
EN RUSSIE

P

endant une visite au site Knauf Insulation
de St Helens, Royaume Uni, le Ministre de
l’Energie de l’ancien gouvernement, le député
Jonathan Reynolds, a montré que l’efficacité
énergétique est le meilleur moyen d’assurer une
sécurité énergétique durable et d’améliorer le
chauffage résidentiel au Royaume Uni.

“L’installation d’ équipements à faible
consommation d’énergie dans les
habitations est un des meilleurs moyens
de contrôler la facture énergétique.”
Jonathan Reynolds,
Ministre de l’Energie de l’ancien gouvernement

N

os sites de Stupino et Tyumen, en Russie, ont éteint toutes leurs lumières
pendant 60 minutes dans le cadre de leur contribution à l’Heure de la terre.

Un événement qui a lieu tous les ans en mars, pour montrer que chacun d’entre nous
peut faire la différence en termes de responsabilité environnementale.
Le thème de cette année était ‘Utilisez votre pouvoir pour changer le changement
climatique’. 172 pays et territoires ainsi que 1400 monuments ont participé à
cet événement.

TOUS EN PISTe

LA RENOVATION DES
ECOLES A DE LA CLASSE

L

es amis et les collègues de notre usine de Visé et
des bureaux de Mont-Saint-Guibert en Belgique
et de l’usine d’Oosterhout, aux Pays-Bas, ont
récemment participé, à une course à pied de 20km;
à Bruxelles.

L

es équipes de notre site de Visé et de nos bureaux
de Mont-Saint-Guibert, en Belgique, ont
rénové une “école ‘des devoirs” pour 20 enfants
provenant de milieux défavorisés et un centre de
surveillance pour jeunes dans le cadre de notre
challenge MAD (Make A Difference).
Le personnel de Knauf Insulation Visé a réuni plus
de 50 personnes travaillant dans des entreprises
locales pour rafraîchir les murs de l’école de Wade
et remplacer l’éclairage dans ses locaux.
En même temps, 32 personnes de Mont-SaintGuibert ont aidé à redécorer La Fermette,
une petite maison faisant partie d’un centre
de rééducation à but non lucratif pour jeunes
délinquants, Le Logis.

PIC DE PERFORMANCES

U

ne équipe de 10 employés de notre
bureau de Prague a conquis le plus
haut sommet de la République Tchèque,
le mont Sněžka, après une marche de
7,5km qui s’est déroulée dans une très
bonne ambiance.
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EN MARCHE VERS

LE DEVELOPPEMENT

DURABLE
CONSOMMATION
D’ENERGIE

DECHETS ENVOYES
A LA DECHARGE

MWh/m

Tonne/m

3

CO2

ACCIDENTS AVEC
ARRET DE TRAVAIL

Tonnes CO2/m

3

LTAFR (#LTAs/1M h)

2011 2012 2013 2014 2020

-15,3%

2011 2012 2013 2014 2020

- 48,8%

par rapport aux données
de départ 2010

par rapport aux données
de départ 2010

Grâce aux programmes de
sensibilisation en matière de
consommation énergétique nous
sommes en bonne voie vers la
réalisation de notre objectif 2020
et avons réduit de 15,3% notre
consommation d’énergie par m3
depuis 2010. Nos chiffres en matière
d’énergie dépendent également des
technologies et des lieux.

Nous avons modifié notre méthode
de collecte des données, car nous
nous sommes rendus compte que nos
chiffres de l’année dernière étaient
inexacts et que le bon pourcentage
pour 2013 était de 53,5%. En
2014, nous avons atteint 51,2%. Les
nouveaux sites de Tyumen et Eskisehir
ont également démarré en 2014 et
nous cherchons actuellement le moyen
de recycler les déchets générés par
ces sites, alors que les sociétés de
recyclage n’ont pas été en mesure
d’absorber la totalité des déchets de
certains sites de production de laine
de verre minérale.

2015

2011 2012 2013 2014 2020

-13,7%

par rapport aux données
de départ 2010
Notre chiffre du CO2 est lié à la
consommation d’énergie et a subi
une tendance similaire pour les
raisons exposées au paragraphe
consacré à la consommation
d’énergie. Nous escomptons de
nouvelles réductions des taux de
CO2 émis par kWh d’énergie
consommée, suite à l’emploi
de nouvelles technologies plus
économes en énergie.

Cîble 50%

76%

109%
Cîble 80%

86,3%

88,9%

90,4%

95,3%
0,0% Cîble

51,2%

53,5%

66,5%

80,7%

Cîble 80%

84,7%

85,5%

90,6%

94,1%

Par rapport aux données de départ 2010

102%

145%

3

Nous continuons à réaliser
d’excellents progrès en termes
de réduction des accidents
avec arrêt de travail, tout en
respectant notre objectif 2020 en
termes d’efficacité énergétique et
de réduction des émissions.

2011 2012 2013 2014 2020

- 24%

par rapport aux données
de départ 2010
Nous avons assisté à une
amélioration significative de
50% par rapport à 2013, suite
à une meilleure communication
et sensibilisation en matière
de sécurité renforcées par une
analyse des causes premières et
des écarts et des comportements
améliorés en termes de RSE.
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état
d’avancement
EN UN COUP
D’OEIL
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2011 2012 2013 2014

-11,2%

par rapport aux données
de départ 2010
Nous consommons peu
d’eau dans la production,
principalement pour le
refroidissement et le nettoyage.
La consommation d’eau est donc
une préoccupation secondaire par
rapport à celle d’énergie, bien
que nous ayons été en mesure de
la réduire dans certains cas. Nous
avons enregistré, ainsi, une baisse
de 12,1% entre 2013 et 2014.

NOX

kg/m3

Nous évacuons uniquement de
petites quantités d’eau, mais nous
avons tout de même obtenu une
baisse de15,2% par rapport à
2013. Une série de nouvelles
initiatives en matière d’eau
devraient améliorer ultérieurement
ces performances à l’avenir.

112%
59%

58,9%

54,1%

91,9%
Cîble 50%

- 23,3%

par rapport aux données
de départ 2010

2014

2011 2012 2013 2014

- 41%

par rapport aux données
de départ 2010
Suite à une moindre
consommation d’énergie et à une
efficacité énergétique accrue,
nous avons assisté à une baisse
de 41% par rapport à 2010. Les
émissions de NOx étant liées à
la consommation d’énergie, elles
se sont stabilisées conformément
à notre consommation d’énergie.
Nous espérons pouvoir améliorer
ces performances à l’avenir
en poursuivant notre stratégie
d’efficacité énergétique et
d’utilisation de technologies
de pointe.

79,2%

kg/m

2011 2012 2013 2014 2020

2013

SOX

3

76,7%

91,9%

72,5%

99,3%

88,8%

m3/m3

100,9%

m3/m3

94,5%

EVACUATION
D’EAU

105,1%

CONSOMMATION
D’EAU

2012

103,2%

2011

91,1%

2010

2011 2012 2013 2014

- 20,8%

par rapport aux données
de départ 2010
Les émissions de SOx sont
principalement liées à la
technologie de production de
laine minérale de roche. Sur
plusieurs sites, la qualité de la
gestion des matières premières
qui composent cette laine de
roche et les technologies qui y
sont associées ont été améliorées,
ce qui a donné lieu à une baisse
des émissions de 24% entre 2013
et 2014.
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Le développement durable chez Knauf Insulation

GOUVERNANCE EN MATIERE
DE DEVELOPPEMENT DURABLE

N

ous nous sommes concentrés, pendant plus de dix ans, sur un certain nombre d’initiatives en matière d’efficacité énergétique, de promotion de politiques, de personnel et de
ressources environnementales. En 2010, un comité d’orientation pour le développement durable a été mis en place, chargé de formaliser nos efforts en matière de stratégie de
développement durable, visant trois objectifs principaux et neuf cibles à long terme, avec des programmes/objectifs intermédiaires qui ont été définis pour y parvenir.

PRIORITES : ENERGIE ET DECHETS

N

ous travaillons dur pour réaliser nos objectifs à long terme, toutefois, nous sommes
un fabricant à forte consommation d’énergie et nos principaux domaines d’impact
sont l’énergie et les déchets. Depuis 2010, année de départ du programme, notre
consommation d’énergie a baissé de 15,3% et le volume de déchets envoyés à la décharge
de 48,8%. Nous sommes en bonne voie pour la réalisation de l’objectif “zéro déchets à la
décharge” en 2020 et de réduction de la consommation d’énergie de 20% d’ici 2020.

TROIS
OBJECTIFS
ETRE RECONNUS COMME
DES EMPLOYEURS ET DES
FABRICANTS RESPONSABLES

REGARDER DEVANT

A

u fur et à mesure que nous poursuivons notre travail d’amélioration des procédés
de fabrication, réduction de la consommation d’énergie, des déchets, des accidents
avec arrêt de travail, amélioration de l’exploitation des ressources et de la gestion du
personnel, nous allons continuer à renforcer notre position de leader mondial des
systèmes à faible consommation d’énergie pour le bâtiment par un intense travail de
lobbying et d’ innovation des produits. Le marché de la construction, qui est encore en
phase de reprise après la crise macroéconomique reste difficile, mais nous sommes
bien placés pour profiter de manière optimale de l’évolution de la conjoncture de
marché. Nous avons accru, encore une fois, notre capacité cette année et nous comptons
l’accroître encore davantage à l’avenir.

NEUF CIBLES
A LONG TERME

CIBLES et
PROGRAMMES

Zéro production de carbone

Objectif de réduction de 20% d’ici 2020

Zéro impact négatif
sur l’exploitation des ressources

Objectif intermédiaire de remplacement des ressources
ayant un moindre impact négatif sur l’utilisation des
ressources, identifiées par le biais des Analyses du
Cycle de Vie, en vue d’une écoconception

Zéro déchets envoyés à la décharge

Objectif atteint d’ici 2020

Zéro évacuation d’eaux usées
(générées par la production)

Objectif de réduction de 50% d’ici 2020

Zéro blessures

Réduction de 50% d’ici 2020

Une stratégie durable en matière
de ressources humaines Triple-E

Poursuivre l’application de cette stratégie, en
commençant par le programme de partage des
meilleures pratiques

DES PRODUITS RECONNUS
COMME LES MEILLEURS
DE LEUR CATEGORIE EN TERMES
DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Des produits “best in class”
en termes de le développement
durable

Posséder les connaissances nécessaires pour nous
permettre de contribuer à la création d’une offre de
produits capable d’améliorer l’approche de bâtiment
durablegrâce au programme d’ACV

ETRE RECONNUS COMME
UN EXEMPLE DE L’EFFICACITE
ENERGETIQUE EN MATIERE DE
BATIMENTS

Diriger la promotion d’un solide
cadre réglementaire pour la
réalisation d’un parc immobilier à
faible consommation d’énergie

La rénovation obligatoire des bâtiments et le diagnostic
obligatoire des performances énergétiques des
bâtiments d’ici 2020, par la construction de capacités,
l’information aux entreprises et la promotion

Parc immobilier à zéro émissions de
carbone

20% de réduction du CO2 dans notre parc immobilier
d’ici 2020 par un programme dédié

2015

A PROPOS DE CE RAPPORT

VOTRE OPINION COMPTE !

Le présent Rapport sur le développement durable concerne Knauf Insulation, faisant partie du
Groupe Knauf. Il concerne des données relatives à 2014 et des activités de 2014 et 2015.
Notre gestion des données est constamment en cours d’amélioration. Nous pouvons modifier
certains chiffres précédemment donnés pour les adapter à de nouvelles définitions. Le contenu et
la qualité des informations s’inspirent des directives de reporting en matière de développement
durable de la Global Reporting Initiative (GRI) G3. Le contenu de ce rapport est complété par des
informations disponibles en ligne ou fournies par les sites web d’entreprises locales du Groupe
Knauf Insulation. Les données fournies sont aussi exhaustives que possible, en tenant compte des
récentes acquisitions et nous entendons fournir des données relatives à toutes nos activités dans
les futures éditions de ce rapport. En 2014 le périmètre de l’entité déclarante, Knauf Insulation,
couvrait 24 sites de production en Europe, dans la CEI et en Amérique du Nord.

Communiquez-nous vos commentaires ou adresseznous vos questions par e-mail à :
sustainability@knaufinsulation.com
	Suivez-nous sur Twitter à l’adresse :
KIcorporate
Pour en savoir plus, visitez le site :
http://www.knaufinsulation.com/en/sustainability

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 sommesnous ?” de notre site web : www.knaufinsulation.com
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www.knaufinsulation.com
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sustainability@knaufinsulation.com
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