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Depuis qu'il a pris la direction de Knauf Insulation
North America (KINA) en 2016, Christopher Griffin,
avec son équipe, a pris le parti de placer l'humain,
collègues et clients, au centre de ses préoccupations.
Aujourd'hui, il peut dire qu'il n'y a jamais eu de période
plus stimulante chez Knauf.

VALEURS FAMILIALES
Qu'est-ce qui différencie Knauf Insulation de
ses concurrents ? 40 ans après avoir lancé
l'entreprise en Amérique du Nord, Thies Knauf
est le mieux placé pour répondre à cette
question :

LA FAMILLE
SUR QUI COMPTER
QU'EST CE QUI A ÉTÉ ACCOMPLI
CES DEUX DERNIERES ANNEES ?
L'entreprise est maintenant un lieu extrêmement positif et la
positivité engendre la positivité. Les gens veulent faire partie
de l’équipe gagnante et c’est pourquoi nous sommes en route
pour devenir la famille sur qui vous pouvez compter.
QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?
La famille sur qui vous pouvez compter signifie pour les clients
qu'ils peuvent compter sur des produits de la plus haute qualité
et le respect des engagements pris. Pour les collaborateurs, cela
signifie qu’ils peuvent nous faire confiance pour l’évolution
de leurs carrières. Pour les actionnaires, ils peuvent être
sûrs d’avoir investi sur les bonnes personnes pour atteindre
leurs objectifs.
COMMENT Y PARVIENDRA-T-ON ?
En étant prêts à écouter et à remettre en question nos façons de
faire. En imaginant et mettant en œuvre des solutions qui ont
de la valeur pour nos clients. En travaillant quotidiennement
au bien-être et à la santé des gens, de nos communautés, de nos
clients et de notre planète.
ET QUAND AVONS-NOUS RÉUSSI ?
C'est quand nous gagnons tous. Quand notre entreprise mène
le jeu et prospère, que nos collaborateurs sont récompensés
et se réalisent. C’est quand nous aidons nos clients à être plus
compétitifs et à réussir. C’est quand Knauf peut compter sur un
avenir et une croissance durables.
LA FAMILLE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ
COMPTER A UNE FORTE RÉSONANCE EN AMÉRIQUE
DU NORD, POURQUOI ?
Knauf Insulation a été créée aux Etats-Unis par Thies Knauf
(voir l'histoire à droite) en 1978, lorsque la famille Knauf a
acheté l’usine de Shelbyville. Cette année, à l'occasion du
40e anniversaire, ce sentiment de faire partie d'une famille
continue à résonner fortement à travers le groupe. Au cours
de mes cent premiers jours en tant que PDG, j'ai rencontré nos
50 plus gros clients et beaucoup d'entre eux se souviennent de
Thies et de la façon dont il les a aidés à bâtir leur entreprise.
C’était une petite entreprise familiale, mais c'était une famille
sur laquelle on pouvait compter.

"Ce sont les gens qui font la différence. Les
personnes qui dirigent notre entreprise ont été
choisies parce qu'elles partagent nos valeurs.
Nous donnons, par exemple, à nos dirigeants
d'usine toute l'autonomie dont ils ont besoin
pour prendre les décisions les plus adaptées
à leur contexte local. C'est parce que nous
leur devons une confiance totale que nous
choisissons les meilleurs".

Comment donner de l'autonomie, du sens et
de la reconnaissance à nos collaborateurs ?
En faisant ce que l’on dit qu’on va faire, non
seulement au niveau de la direction, mais à
travers toute l'entreprise.
Pour Christopher Griffin, CEO Amérique du
Nord, la priorité absolue demeure la sécurité.
Pour cela aussi les actions doivent
accompagner les paroles.
Knauf Insulation North America assure la
formation et le développement de ses
employés par le biais d'académies de
formation internes, par l'apprentissage en
ligne et grâce à des aides financières pour
les formations externes.
D'autres priorités basées sur l'amélioration de
la communication sont le travail flexible, la
promotion de travaux d'intérêt général, les
plans de carrière et les revues de
performance annuelles.
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RENFORCER LA
Chaque jour, nous
devons nous
demander, "Qu'ai-je
fait aujourd'hui pour
rendre mon lieu de
travail plus sûr ?"
"Qu'est-ce que je vais
laisser derrière moi ?",
"Comment les gens
vont-ils juger ce que
j'ai fait dans le futur ?"

Joe Rogers,
Directeur Financier

Nous avons repensé nos
objectifs d'entreprise et
tout basé sur
l'engagement des
collaborateurs et la
volonté de tous faire
partie de la même équipe.

Drew Little,
Manager Talent Acquisition

AUTONOM E ET RESPONSAB L SAT ON
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UNE SEULE VISION GLOBALE
De nouvelles usines en France et en Malaisie renforceront notre
expansion sur les marchés européen et asiatique en produisant des
solutions adaptées aux besoins de nos clients locaux.

Cet investissement de plusieurs millions de dollars permettra
de créer 360 emplois et permettra notre expansion en Europe
et en Asie, répondant ainsi à une demande croissante pour
nos solutions.
RELEVER LE DÉFI DE LA DEMANDE EN EUROPE
Notre nouvelle usine de laine de roche en Moselle s'achevera
en 2019 pour un investissement total de 110 millions d'euros
et la création de 120 emplois. Elle utilisera nos dernières
technologies et le liant bio-végégal ECOSE pour produire
110 000 tonnes par an, l’équivalent d'isolant pour rénover
25 000 foyers.
La demande pour ce produit est en plein essor car il offre
d'excellentes performances thermiques, acoustiques et de
résistance au feu. Pour s'attaquer à la précarité énergétique et
réduire l'empreinte carbone du pays, le gouvernement français
a pour objectif de mettre en œuvre une politique d'efficacité
énergétique avec la rénovation de 500 000 bâtiments par an.

Notre ambition s'étend au-delà de la France. "Nous voulons
être un leader en Europe de l'Ouest ", déclare notre Directeur
des Opérations Groupe, David Ducarme. "A ce jour, nos parts de
marché sont limitées par notre capacité de production locale.
L'usine d'Illange nous rendra plus compétitifs sur la plupart
des marchés d'Europe de l'Ouest."
Nos solutions de rénovation, nos produits OEM, ceux
d'isolation extérieure pour bâtiments neufs et les panneaux
sandwichs sont très demandés suite à une réglementation
européenne et nationale plus strictes sur la sécurité et la
performance thermique.

SÉCURITÉ

de sécurité et conférence sur la diététique.
A Queensferry, débat sur la santé et la sécurité
au travail pour soulever les problèmes et
trouver des solutions, quizz sécurité et
concours de dessin pour les enfants. A St
Helens, jeu sur la détection des dangers et
présentations sur les premiers secours et les
scénarios d'urgence. A Lannemezan en France,
tournage de vidéos sur les Life Saving Rules
montrant ce qu'il faut faire et ne pas faire.
A Visé en Belgique, projection de vidéos
réalisées dans l'usine pour montrer les
comportements dangereux et atelier sur
l'impact de l'alcool ou du téléphone au volant.

DE GRANDES AMBITIONS
POUR 2020
Le taux de fréquence des accidents
avec arrêt de travail indique le nombre
d'accidents entraînant une perte d'heures
de travail par million d'heures travaillées.
En 2017, nous avons enregistré un taux
à 0,21 points de notre objectif de 5 pour
2020, nous avons revu nos ambitions en
le fixant à 2. Nous avons aussi généralisé
l’utilisation du taux total d'incidents avec
déclaration qui mesure le nombre total
d'accidents du travail multiplié par
200 000 et divisé par le nombre total
d'heures travaillées. C'est une norme
standard qui nous permet de nous
comparer aux autres entreprises.
Notre objectif pour 2020 est de 5.

PRODUCTION EN PAUSE
A Ajdovščina, en Slovénie, arrêt de la
production pendant une heure pour discuter
de sécurité, distribution de t-shirts et activités.
A Skofja Loka, pause sécurité pour écouter
des conférences et revue les incidents.
A Bernburg, St Egidien et Simbach en
Allemagne, distribution de t-shirts et de
cartes Stop and Check et affichage des règles
de sécurité.

Une campagne de promotion a été lancée
pour les collaborateurs d’Amérique
du Nord.
Elle comprend des arrêts temporaires de
sécurité de la ligne de production durant
lesquels les collaborateurs participent à
la réalisation d'une vidéo sur laquelle
ils partagent des photos de leurs pour
donner une dimension émotionnelle à
la campagne.

LA CARTE QUI
DONNE LE
POUVOIR

CRÉER 240 EMPLOIS EN ASIE
Notre nouvelle usine de Johor Bahru dans le Sud de la Malaisie
aura une capacité de production de 75 000 tonnes par an.
Sa construction devrait être achevée au début de l'année 2020
et créera 180 emplois en Malaisie et 60 dans la région.
UN BUSINESS CASE CONVAINCANT
"Notre présence sur le marché de la laine de verre est déjà bien
développée de Sibérie en Russie jusqu’à St Helens au RoyaumeUni. Nous sommes maintenant à la recherche de nouvelles
opportunités en dehors de l'Europe ", explique David.
"Ces dernières années, après le succès de nos opérations en
Asie-Pacifique, nous avons atteint la masse critique pour
pouvoir y implanter une usine." Ce qui fait la différence en
Asie, par rapport à d'autres implantations, c'est l'importance
majeure de la logistique. "Il y a beaucoup de petits marchés et
dans le sud de la Malaisie, près de Singapour, nous avons accès à
de nombreux ports ", explique David. "Qualité et taille critique
sont également importantes car les acteurs locaux ont de petites
usines qui ne peuvent pas atteindre notre niveau de qualité.
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Pleins feux sur l'Europe du Nord

1. QUELLE EST L'IMPORTANCE DE LA DIVISION
EUROPE DU NORD ?
Elle comprend des marchés parmi les plus importants du monde
pour l’isolation. Au Royaume-Uni, nous sommes numéro 2
en valeur et en volume, nous sommes très bien implantés
en Irlande et, sur la dernière décennie, nous nous sommes
étendus à la Suède, la Norvège, la Finlande et au Danemark, qui
sont les plus importants marchés de l'isolation du monde en
consommation par habitant.
2. QUELLE EST LA RAISON DU SUCCÈS DE
KNAUF INSULATION EN EUROPE DU NORD ?
Notre équipe est notre principal atout. Nos collaborateurs
comprennent leur rôle et sont engagés dans la mise en œuvre
de notre stratégie globale. Rien ne les arrête, ils ne se laissent
jamais abattre et gardent toujours le cap.
3. QU'EST CE QUI DISTINGUE KNAUF INSULATION
DE LA CONCURRENCE ?
Nous sommes une société privée, c’est ce qui nous permet
d'être réactifs à l'évolution des conditions du marché. Les
décisions sont prises rapidement et nous investissons de façon
conséquente dans l'activité.
4. QUELS SONT LES PRINCIPAUX MARCHÉS ?
Nous nous concentrons actuellement sur les programmes de
construction au Royaume-Uni et avons une activité en pleine
croissance en Afrique du Sud. Nous nous penchons également
sur la côte est africaine et sur le Nigeria.

La nomination d’un nouvel ambassadeur
de la sécurité pour les forces de ventes, il
suivra l’améliroration de la sécurité des
60 collaborateurs qui parcourent plus de
1,6 millions de kilomètres par an.

AVANCÉE DU RECYCLAGE

REDUCTION DES ÉMISSIONS

Suite à l'ouverture d'une nouvelle usine de recyclage à proximité
de notre usine de St Helens, au Royaume-Uni, plus de 60 000
tonnes de verre recyclé sont transformées en matériau d'isolation
permettant des économies d'énergie.

Notre objectif est

5. DANS QUEL DOMAINE INNOVEZ-VOUS ?
La performance réelle de nos produits nous préoccupe
particulièrement. Nous savons comment ils performent
individuellement, mais lorsqu'ils sont installés avec d'autres
produits, nous n'avons pas une connaissance précise de leurs
performances. Nous menons des études très intéressantes dans
ce domaine.
6. QUEL SERA L'IMPACT DU BREXIT ?
Aujourd'hui [2018], nous ne savons pas vraiment. Nous nous
concentrons sur différents scénarios et prenons les mesures
nécessaires, en collaboration avec nos fournisseurs, afin de
pouvoir garantir la continuité de notre activité.
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7. COMMENT LE FEU DE GRENFELL A-T-IL CHANGÉ
L'INDUSTRIE ?
Il y a, à juste titre, de profondes préoccupations dans l'opinion
publique au sujet de la combustibilité des composants des
bâtiments et cela aura un impact conséquent sur le marché
de la construction. Il y a, par exemple, des discussions sur la
traçabilité des produits de la fabrication à l'installation. Le
gouvernement légiférera certainement, mais cela prendra du
temps et demandera des investissements.
8. QU'EN EST-IL DU CLEAN GROWTH CHALLENGE
AU ROYAUME-UNI ?
En 2018, le gouvernement a lancé 4 grands défis. L'un d'entre
eux est la croissance propre : réduire de moitié la consommation
d'énergie des nouveaux bâtiments d'ici 2030. Nous espérons
qu'il aura la confiance nécessaire pour investir dans ce projet
et mettre en place la réglementation permettant d'y parvenir.

Cette usine, d'une valeur de 12 millions d'euros, est le fruit d'un
projet commun entre Knauf Insulation et la société de gestion
des ressources Veolia. Elle évite la mise en décharge de 350
millions de bouteilles tout en maximisant notre utilisation de verre
recyclé plutôt que de matière première vierge. La nouvelle usine a
également créé 18 emplois et permis d'économiser plus de 600
000 kilomètres de transport de matériaux.

L’ accès à un numéro vert gratuit et
confidentiel, KnaufListens, pour signaler,
de façon totalement confidentielle, des
situation de mal-être au travail qui ne
peuvent pas être résolues localement.

Nous utilisions déjà du verre recyclé dans la fabrication de
nos produits, mais la qualité constante que nous obtenons de
la nouvelle installation nous permet d'augmenter encore la
proportion de calcin de verre dans nos produits.
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COUP DE PROJECTEUR SUR L EUROPE
DU NORD

LA SÉCUR TÉ D ABORD
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Huit questions à Knauf Insulation Northern
Europe.

L’ÉTOILE DU NORD

De nouveaux gilets de sécurité comportant
des cartes mémo avec les Life Saving
Rules, des suggestions de sécurité et
un espace pour mettre une photo ont
également été distribués.

Pour permettre à nos collaborateurs de
prendre les mesures nécessaires dans des
situations potentiellement dangereuses,
des Stop Cards, qui disent "Vous avez
la responsabilité et le pouvoir de faire
cesser des comportements et des situations
dangereuses."ont été distribuées dans
toutes nos usines. Les collaborateurs
référents ou faisant partie de groupes
d'intervention ont également été formés
pour agir en prévention.

08
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LA SÉCURITÉ AUX
ÉTATS-UNIS

En Russie, à Stupino, exercice d'évacuation
et présentation par la Protection Civile.
A Tyumen, concours de dessins pour les
enfants et séances de photo en flashmob.
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GAGNER
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"Nous continuerons à investir dans notre capacité de
production existante en poursuivant la rénovation de nos lignes
de production au rythme d'une par an ", ajoute David.

22%

DE RÉDUCTION DES
ACCIDENTS AVEC ARRÊT DE
TRAVAIL ENTRE 2016 ET 2017
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En 2017, nous avons annoncé la construction de deux nouvelles
usines, en Malaisie et en France.

SUSCITER UNE PRISE DE CONSCIENCE
"Environ 80% des accidents sont dus à
des comportements dangereux. Ce sont
ces comportements, dont les gens n’ont
parfois même pas conscience, que nous
devons changer. Nous devons favoriser une
communication permanente pour que la
sécurité soit constamment à l'esprit de chacun
pour faire cesser les situation dangereuse."

Partout, nous avons distribué des cartes Stop
and Safety Check (Stop et Contrôle de Sécurité),
animé des discussions sur la sécurité et
présenté une vidéo de notre CEO Jean-Claude
Carlin. Il y a également eu des initiatives
formidables. À Cwmbran au Royaume-Uni,
contrôles en usine, distribution de cadeaux

Christopher Brown,
Directeur de l'académie de formation

CONTINENTS,
NOUVEAUX SITES,

Pour Dag, chez Knauf Insulation, chaque
accident est un accident de trop. “Nous devons
toujours garder à l'esprit que la santé et la
sécurité ne s'arrêtent pas à la porte de l'usine,
chaque accident impacte une famille, des amis,
une communauté, des espoirs et des rêves”.

UNE OPPORTUNITÉ FORMIDABLE
"C'est une journée qui permet de prendre de
temps de réfléchir à ce que signifie la sécurité
pour nous", commente Dag. "C'est la première
fois que Knauf Insulation participe à cet
événement et c’est une excellente occasion
de promouvoir la sécurité dans toutes nos
usines."

Knauf est devenu plus
qu'un simple lieu de
travail. C'est une sorte
de deuxième maison.

4
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Nous avons tous droit à un environnement
de travail sain et sûr et il est vital que
chacun se sente responsable d’agir en cas de
situation dangereuse.

C'est cette dynamique qui sous-tend nos
Life Saving Rules (règles de sécurité pour
sauver des vies) et les sanctions disciplinaires
qui les accompagnent, nos cartes Stop !
Safety First (voir l'histoire ci-dessous) et
notre participation à la Journée mondiale
de la sécurité, un événement annuel de
sensibilisation à l'importance de réduire les
accidents du travail.

David 'Teddy' Kincaid, employé dans notre
usine de Shelbyville en Amérique du Nord

Quand vous travaillez
pour Knauf vous avez le
sentiment de travailler
pour les gens et c'est ce
qui fait la différence.

« Ces questions cruciales doivent être au
centre de nos préoccupations », déclare Dag
Peiffer, Directeur HSE du Groupe.

Standardiser la prévention à travers le groupe
est une priorité du HSE. Et, pour Dag, faire
cesser les comportements dangereux est
la responsabilité de tous, pas seulement
des dirigeants.

FAIRE PARTIE D'UNE COMMUNAUTÉ
OÙ EN EST KINA MAINTENANT ?
Pour l'instant, nous avons acquis le droit de faire quelque
chose d'audacieux, mettre nos clients au centre de toutes nos
préoccupations. Nous vivons une période passionnante chez
Knauf Insulation en Amérique du Nord.

INSULATION MATTERS 2018 | SANTÉ & SÉCURITÉ

Nous sommes tous concernés par la santé et la sécurité.
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Être membre de la famille Knauf est
accompagné d'une seule certitude : "Être né
Knauf est un avantage, mais il faut tout de
même mériter sa place dans l'entreprise. Il faut
travailler dur en commençant dans l'atelier."

COMMENT CRÉER
DE L'ENGAGEMENT

04
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REPENSER
NOS VILLES

CONDITIONS
MÉTÉOS
EXTRÊMES

La chaleur intense ou les inondations dues aux orages peuvent
provoquer le chaos dans les villes. Nous devons installer
davantage de toitures végétalisées pour créer des villes
résistantes aux conditions climatiques.
Des rues inondées, des voitures à moitié submergées et des
services d'urgence qui rament littéralement pour intervenir,
nous avons tous vu le désarroi que les inondations peuvent
causer dans les villes. Nous avons également été témoins de
l'impact de l'extrême opposé : les villes rôties par le soleil, où la
pluie ne tombe pas pendant six mois, provoquant des pénuries
d'approvisionnement en eau.
Le problème, c'est que notre enthousiasme pour la vie urbaine
ne fait qu'aggraver une situation déjà difficile. La croissance
rapide de la population urbaine sollicite plus que jamais les
réseaux d'égouts et d'approvisionnement en eau.
Les conditions météorologiques extrêmes causées par
le changement climatique compliquent d'autant plus
cette situation. Dans le rapport 2018 du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de
l'ONU, les scientifiques ont appelé à des "changements rapides,
profonds et sans précédent" de notre société pour limiter le
réchauffement climatique à 1,5ºC. Alors, comment relever
ces défis ? "Nous avons besoin que les villes installent plus
de toitures végétalisées", explique Jure Sumi, directeur du
développement commercial d'Urbanscape®. "Les toitures
végétalisées ont la capacité d'absorber une énorme quantité de
pluie qui peut soulager les systèmes de drainage urbains."
Les toitures végétalisées sont de plus en plus répandus dans
le monde pour le contrôle des eaux pluviales. A Singapour,
par exemple, il existe des lois qui garantissent que toute
zone verte détruite pour la construction est compensée par
une zone équivalente de végétation urbaine sous la forme
d'infrastructures vertes telles que des toitures végétalisées.

A Copenhague, les toitures végétalisées sont obligatoires dans
les plans locaux depuis 2010. "En raison des défis croissants
posés par des pluies diluviennes et les inondations, les
toitures végétalisées sont une tendance mondiale croissante",
déclare l'architecte en chef de la ville, Tina Saaby Madsen.
"A Copenhague, l'idée principale est de combiner le côté
pratique du contrôle des eaux pluviales avec la possibilité
d'avoir plus de nature dans une grande ville. De plus, ils sont
isolants ce qui réduit le besoin de climatisation des bâtiments et
contribue à atteindre notre objectif d'être la première capitale
neutre en carbone au monde en 2025."

a o ue
végé a ée
peu a de à a
é en on de
eaux p uv a e

Les toitures végétalisées ont la
capacité d'absorber une énorme
quantité de pluie qui peut soulager
les systèmes de drainage urbains.

Dans les régions sèches comme le Moyen-Orient où l'eau
d'irrigation est une ressource précieuse, le potentiel des
toitures végétalisées est énorme, selon Jure. "Depuis cinq ans,
nous menons des recherches à Koweït City, Abu Dhabi et Dubaï,
et nous sommes fiers d'annoncer qu'en dépit des conditions
climatiques difficiles, nous avons pu économiser jusqu'à 50%
d'eau d'irrigation, même en été," dit-il.

Jure Sumi, Directeur du développement commercial d'Urbanscape®

Ces recherches ont débouché sur des projets extraordinaires,
comme un parc de 3 300 m2 face à l'Opéra de Dubaï ou la
"végétalisation" d'un complexe résidentiel de 19 hectares
appelé Mudon, à Dubaï également. "Pour irriguer une toiture
végétalisée de la taille de celui qui se trouve à proximité de
l'Opéra de Dubaï on compte normalement près de 43 000 litres
d'eau par jour, mais nous avons réduit ce chiffre à 26 000 litres"
a déclaré Jure.

UN SYSTÈME DE TOITURE VÉGÉTALISÉE URBANSCAPE
AVEC UN SUBSTRAT DE 6 À 8 CM D'ÉPAISSEUR

PEUT CONTENIR
ENTRE

27 45
ET

LITRES D'EAU
PAR MÈTRE CARRÉ
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ENCOURAGER LA RÉNOVAT ON

PERSPECT VES
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DÈS A
CONCEPT ON

EUROFINS ET DGNB
APPROUVENT ECOSE®

GRÂCE À UN MEILLEUR AIR INTÉRIEUR

Notre laine minérale produite avec
la technologie ECOSE, sans ajout de
formaldéhyde est le seul produit de
sa catégorie à être certifié Indoor Air
Comfort Gold par Eurofins. Norme qui a
été maintenant reconnue par la DGNB,
l'organisation allemande d'évaluation des
bâtiments durables, la seule certification de ce
type à être reconnue.

Une bonne qualité de l'air intérieur est vitale pour la santé
et le bien-être.
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"De 1800 à 2000,
nous sommes
passés de 90% des
gens travaillant à
l'extérieur à moins
£de 20%."
Russel Foster,
Nuffield Laboratoire,
Université d'Oxford
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AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE
Yeux qui piquent, éternuements, fatigue,
irritation de la gorge, maux de tête, toux,
allergies, maladies respiratoires et même
maladies cardiaques. L'impact de la mauvaise
qualité de l'air dans nos maisons, nos écoles
et nos bureaux est devenu une préoccupation
mondiale majeure : le syndrome du bâtiment
malade. "Les concentrations de certains
polluants à l'intérieur sont souvent de deux à
cinq fois plus élevées qu’à l'extérieur", indique
l'Environmental Protection Agency (EPA) en
Amérique du Nord.
LES DÉFIS DE LA POLLUTION
DE L'AIR INTÉRIEUR
Selon l'EPA, les jeunes enfants, les seniors et les
personnes atteintes de maladies respiratoires
ou cardiovasculaires sont particulièrement
sensibles à la pollution de l'air intérieur parce
qu'ils y passent plus de temps.
Le rapport du cabinet d'études YouGov pour
Velux® déclare que l'adulte moyen respire en
moyenne environ 15.000 litres d'air par jour
contienant souvent des composés organiques

NOUS
PENSONS
PASSER

62%

DE NOTRE TEMPS
À L’INTÉRIEUR

volatils (COV). "La pollution de l'air intérieur
a augmenté au cours des dernières décennies
en raison de facteurs tels que le l'utilisation
accrue de matériaux de construction
synthétiques," nous dit l'EPA.
L'impact est considérable. Un rapport du
collectif Buildings 2030 dit que l'exposition
à une qualité de l'air médiocre a entraîné une
baisse du niveau de productivité au travail, une
hausse de l'absentéisme, ainsi qu'un niveau
d'attention plus bas dans les salles de classe.
Plus alarmant encore, l'Organisation Mondiale
de la Santé a publié des chiffres révélant
que 3,8 millions de personnes meurent
prématurément de maladies imputables à la
pollution de l'air intérieur tous les ans.
Un nouveau rapport du Green Building
Council, Doing Right By Planet and People
publié en avril 2018 déclare que : "Les
employés préfèrent et travaillent mieux
lorsqu'ils se trouvent dans des espaces où il y
a de la lumière naturelle, une bonne qualité de
l'air et un accès à la verdure."

De nombreux pays comme l'Allemagne, la
France, l'Italie et la Belgique sont introduisent
des règles plus strictes en matière de limitation
des COV, tandis que les normes d'éco
construction, telles que BREEAM, LEED,
WELL, DGNB et HQE, lui accordent une place
prépondérante à la qualité de l’air intérieur.
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Indoor Air Comfort Gold est considérée
comme la certification la plus exhaustive
d'Europe pour la vérification des produits à
faibles émissions de composés organiques
volatils (COV). La certification Eurofins
combine les critères les plus stricts fixés
par les réglementations nationales, par un
grand nombre de labels volontaires et par
les exigences des certifications LEED, WELL,
BREEAM, DGNB et HQE.

Chez Knauf Insulation, nous cherchons
constamment à contribuer au confort et à la
santé des personnes grâce à nos solutions. En
2009, nous avons lancé la première gamme de
produits de laine minérale de verre produite
avec notre liant ECOSE® Technology à
base végétale.
LES PLUS HAUTES CERTIFICATIONS
POUR ECOSE
Nos solutions ECOSE sont certifiées par
Eurofins Indoor Air Comfort Comfort Gold
comme un " matériau exceptionnel " pour
les COV et la qualité de l'air intérieur. Elles
sont, par ailleurs, certifiés A+ sur l'étiquetage
obligatoire français pour les émissions de
COV et conformes aux labels de certification
volontaire tels que l'Ange bleu en Allemagne
et le M1 en Finlande.

ALORS

QUE NOUS
Y PASSONS

90%
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L'isolation peut contribuer de manière significative à la santé et au confort
des personnes dans les bâtiments. C'est un sujet que nous avons déjà abordé
en détail dans de précédents rapports de développement durable
www.knaufinsulation.com/downloads. L'isolation aide à prévenir les
maladies et décès causés par le froid, réduit la pollution sonore, diminue la
précarité énergétique et peut restreindre indirectement les concentrations de
polluants atmosphériques externes.
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Knauf Insulation explore de nouvelles voies créatives
pour relever le défi de la déperdition d'énergie dans le bâtiment.

LE DIABLE EST
DANS LES DÉTAILS
Notre équipe Knauf
Insulation Building
Science travaille sur
de nouvelles solutions
pour prévenir les
déperditions d'énergie
des maisons rénovées
non étanches. Il
est difficile d'isoler
les zones qui n'ont
pas été rénovés
correctement, ce
qu'on appelle les
ponts thermiques
peuvent augmenter
la déperdition
de chaleur et le
risqued'endommager
les structures avec
un impact important
sur la consommation
énergétique et les
économies.

Les zones dont l'isolation a été négligée lors
d'une rénovation peuvent engendrer des
faiblesses, telles que des ponts thermiques,
provoquant des déperditions de chaleur en hiver
et ayant un impact négatif sur la consommation
énergétique, les économies et la structure
même du bâtiment. "Pour tous ceux qui veulent
une couverture de bâtiment fiable, économe
et qui améliore le confort intérieur à long
terme, il est essentiel que les principaux ponts
thermiques soient isolés efficacement pendant
les rénovations", déclare Ross Holleron,
responsable de la recherche en bâtiment chez
Knauf Insulation. "S'ils sont oubliés ou ignorés,
leur impact sur la consommation d'énergie
s'accumule au fil des ans et ils peuvent causer
de la condensation, des dommages de structure
et une prolifération malsaine de moisissures."
UNE SOLUTION POUR DES MILLIERS
DE FOYERS
Pour résoudre ce problème, l'équipe a
expérimenté différentes solutions dans notre
laboratoire de Visé en Belgique et dans des
logements de la région flamande du pays. Les
résultats sont encourageants. Bien qu'il y ait
encore des recherches à faire, un organisme
local de logements sociaux gérant un millier de
logements étudie déjà la possibilité de déployer
notre solution sur l'ensemble de son portefeuille
immobilier. Le potentiel est énorme et pourrait
potentiellement concerner des milliers de
constructions similaire.
Alors qu'est-ce que l'équipe a accompli en
Belgique ? Dans le cadre d'un examen du parc de
logements sociaux, ils se sont concentrés sur l'un
des ponts thermiques les plus répandus dans les
constructions belges typiques des années 1950 :
le point de convergence peu pratique et souvent
mal isolé entre une toiture inclinée et le haut du
plafond des combles.
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SOLUTIONS MODÉLISÉES
PAR ORDINATEUR
"Nous avons réalisé des croquis, créé
des modélisations sur ordinateur, puis
cartographié le flux de chaleur et les variations
de température du pont thermique," explique
Ross. "Nous avons trouvé un niveau élevé
de déperdition de chaleur avec un indice de
température à 0,25. Tout ce qui est inférieur
à 0,7 signifie qu'il y a un risque plus élevé de
moisissure et nous avons trouvé beaucoup
de moisissures noires qui préexistaient
à la rénovation de la maison. L'équipe a
reconstitué le pont thermique en laboratoire
et a utilisé les résultats de la modélisation sur
ordinateur pour tester diverses combinaisons
d'isolants afin de déterminer laquelle serait la
plus efficace. "Le bailleur social était conscient
que cette zone-là posait problème," dit
Ross. "Mais ils craignaient que l'isolation du
plancher des combles et des murs extérieurs
sans traiter ce pont thermique, ne complique
encore le problème. En développant une
solution pratique, nous avions pour objectif
de débloquer des possibilités d’améliorations
énergétiques dans le reste de la maison."

Dans le cadre d'une série de discussions nationales auxquelles
ont participé des spécialistes du bâtiment, des architectes,
des experts en construction et des décideurs politiques, notre
directeur général pour l'Autriche, Udo Klamminger, a présenté
une solution innovante : un grand projet de surélévation des.
"La croissance urbaine s'accélère et pour répondre à la
demande de logements dans nos villes, nous préconisons
l'aménagement de 10 000 toits pour créer 150 000 logements,"
a-t-il expliqué. "Un projet de cette envergure, utilisant des
modules préfabriqués légers et bien isolés, permettrait
d'économiser environ 15 millions de mètres carrés d'espace
urbain, d'optimiser l'infrastructure existante et de produire des
dizaines de milliers de logements abordables".

"Ce projet rend hommage au travail acharné
de notre service client et de notre chargé
d'affaires, Sébastien Réchal, qui apporte
une référence magnifique à Knauf Insulation
Suisse. Grâce à ce succès, nous sommes
déjà sollicités pour d'autres développements
majeurs à travers le pays", a ajouté Urs.

"Malheureusement, en Autriche, une grande partie du territoire
n'est pas adaptée aux grands projets de développement et ce
qui est disponible est très cher. L'aménagement de logements
supplémentaires abordables profitera à tous. Notre message est
d'économiser le terrain et de construire plus haut," dit Udo.
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Urs Maron, notre Directeur Général pour la
Suisse, a déclaré : "Au-delà du fait que nos
solutions répondent à des normes nationales
strictes, le choix a été motivé par trois raisons
principales. "Tout d'abord, les performances
thermiques exceptionnelles de nos solutions
étaient très compétitives. Deuxièmement, le
client a beaucoup apprécié nos références
en matière de développement durable et
notre technologie ECOSE®. Enfin, nous avons
été en mesure d'offrir un soutien logistique
exceptionnel." La construction de l'hôpital
a nécessité plus de 50 000 m3 de béton, 6
000 tonnes d'acier, 500 tonnes de conduits
d'aération, 70 km de canalisations et 500 km
de de câbles électriques et ce chantier très
réglementé exigeait des créneaux horaires
précis pour les livraisons.

Knauf Insulation en Autriche s’est donné pour
mission de proposer des solutions pour faire
face à la crise du logement dans les villes de
plus en plus surpeuplées du pays.

L'urbanisation intensive est un défi auquel sont confrontés de
nombreux pays. En Allemagne, la proposition de construire
1,5 million de logements sur 100 000 toits a également été
soutenue par Knauf lors des tables rondes auxquelles ont
participé des décideurs politiques et des professionnels
du bâtiment.

Ce message, "Plus léger, plus haut, plus rapide ", a été au cœur
des rencontres organisées par Knauf Insulation et Knauf
Gypsum dans les villes de Graz, Linz et Innsbruck. Elles ont
porté sur les questions d'urbanisme, de construction modulaire
et de densification.
Plus d'une centaine de promoteurs, architectes, planificateurs
et entrepreneurs ont participé à la première manifestation
autrichienne à Graz, dont le directeur de l'urbanisme
Bernhard Inninger, les architectes Johann Traupmann et
Werner Rebernig ainsi que le directeur général de KMH GmbH,
Otto Ordelt et le gestionnaire de patrimoine Gerald Gollenz.

ENCOURAGER LES FABRICANTS
L'Association autrichienne de l'industrie de la laine minérale (FMI) a relancé son site Web en ciblant plus particulièrement les
fabricants. "Grâce à des conseils d'experts, des informations techniques et des témoignages à la première personne, le site se
concentre sur la façon dont la laine minérale peut contribuer à améliorer le confort intérieur, la sécurité incendie et la qualité de
l'air intérieur tout en économisant l'énergie", a déclaré Udo Klamminger, président et Directeur de Knauf Insulation Austria.

challenge. create. care.
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Après avoir écouté les défis auxquels sont confrontés les installateurs
russes, nous avons créé les solutions dont ils avaient besoin.
Nos ventes ont bondi de 20%.
s'adressent à d'autres installateurs", explique
Artem. "Ainsi, au cours des deux dernières
années, nous avons rendu visite à des milliers
d'installateurs et leur avons montré comment
nos solutions peuvent les aider. Nous
sommes allés au-delà de la présentation des
caractéristiques techniques, nous avons sauté
avec eux sur nos produits ou les avons découpés
en morceaux." Les résultats ont été frappants,
nos ventes en Russie ont bondi de 20% en
2017. Nous avons une équipe d'ambassadeursinstallateurs qui conseille la communauté des
installateurs, la marque Knauf est maintenant
une référence comme entreprise à l'écoute de
ses clients. "Nous utilisons souvent l'exemple
de la voiture : en Russie, si on vous vend une
voiture avec un volant chauffant de série,
vous pensez : "Oui, les hivers en Russie sont
froids, mais ai-je vraiment besoin de cela ? Et
puis vous vous y habituez et ce n'est plus un
luxe ou un petit plus, c'est une caractéristique
que vous vous attendez à retrouver. Pour
l'isolation, c'est pareil. Nous avons découvert
les problèmes spécifiques des installateurs et
leur avons donné les produits qui ont permis
d'améliorer leur quotidien."

INSULATION MATTERS 2018 | SUPAFIL ET LA CONSTRUCTION MODULAIRE

RAPIDITÉ
RAPIDITÉ
RAPIDITÉ
RAPIDITÉ
R A P
IRAPIDITÉ
D I T É
Les bâtiments préfabriqués gagnent en popularité parce qu'ils
permettent d'économiser temps, main-d'œuvre et argent.
SUPAFIL® Max Frame contribue à une nouvelle révolution
dans la construction.
Imaginez une maison
entière conçue et
livrée en quelques
jours, une extension
rajoutée à une maison
en un après-midi ou
un hôtel, un hôpital ou
une tour résidentielle
offrant des logements
abordables achevés
en quelques mois

Selon les entreprises qui les conçoivent, les
bâtiments modulaires sont une nouvelle
réalité dans l'industrie de la construction, ils
utilisent moins de main-d'œuvre, prennent
moins de temps et en coûtent moins cher
que la construction traditionnelle sans pour
autant compromettre la qualité. Et il n'est pas
difficile de trouver des exemples frappants.
En Amérique du Nord, Marriott International
a déclaré vouloir que 13% de ses nouveaux
hôtels soient modulaires pour réduire de
moitié le temps de construction. Au RoyaumeUni, le gouvernement envisage d'augmenter
le nombre de maisons modulaires de 15.000
à 100 000 d'ici 2020 pour faire face à la crise
du logement et rendre les maisons plus
abordables. En Chine une tour préfabriquée
de 57 étages a été construite en 19 jours. Knauf
Insulation travaille activement avec des
entreprises qui produisent des constructions
modulaires, ou préfabriquées, pour aider à
façonner ce nouvel avenir prometteur.
BONNES PERFORMANCES
ACOUSTIQUES ET THERMIQUES
En Belgique, par exemple, nous fournissons
chaque année de la laine à souffler et
100 tonnes de SUPAFIL MAX Frame à
la société ModuleHome qui produit des
bâtiments préfabriqués sur mesure pour les
professionnels et les particuliers.
"L'intérêt pour ce type de bâtiment s'est accru
parce que les modules sont de haute qualité
en termes d'acoustique et de performance

UN NIVEAU SUPPÉRIEUR
D’ATTENTION AU CLIENT
"Les installateurs russes ne sont pas intéressés
par les présentations PowerPoint. S'ils
veulent des informations sur les produits, ils
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L'AMBITION
IMMOBILIÈRE
DE L'ESPAGNE

INSULATION MATTERS 2018 | LES BÂTIMENTS VERTS

Escola Massana, Barcelone
Architecte : Estudio Carme Pinós
Façade ventilée avec Ultravent Black et
Aquapanel de Knauf Insulation

Oscar Del Rio, Directeur Général de Knauf Insulation Iberia, déclare : "Nous
sommes fiers de pouvoir dire que nos solutions ont été installées dans chacun
de ces projets. Chaque bâtiment a exigé des niveaux élevés de performance
acoustique, une qualité de l'air exceptionnelle et des performances
énergétiques hors normes, et nous y sommes arrivés."
DE PRÉCIEUX POINTS
"De plus, nos solutions ont répondu aux exigences de
certification très strictes de LEED, BREEAM, WELL et Passivhaus requises
par chacun de ces immeubles. Notre utilisation de l'analyse du cycle de vie,
les déclarations environnementales de produits (EPD) et les matériaux
recyclés ont aidé les prescripteurs à obtenir les précieux points."
Ces édifices prestigieux symbolisent également une tendance croissante en
Espagneàl'utilisationdessystèmesdecertificationdesbâtimentsécologiques.
En 2017, il y avait 587 bâtiments enregistrés auprès de LEED en Espagne.
Le Green Building Council estime maintenant que l'Espagne dépassera les
650 certifications LEED d'ici la fin de 2018.

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE FAIT
DÉSORMAIS PARTIE
DU QUOTIDIEN
Emmanuel Pauwels est un expert LEED,
WELL et Living Building Challenge. Il
travaille pour Green Living Projects et
Green Living Education en Espagne.
Actuellement, il intervient sur le nouveau
campus de la Generalitat de Catalogne, ce
projet vise les certifications LEED Platine
et WELL.
Quelles tendances observez-vous ?
L'écoconstruction et les bâtiments verts font
maintenant partie du quotidien et le nombre
de projets qui nécessitent une certification
augmente. Le bien-être et le confort dans les
immeubles sont également de plus en plus
importants et il existe une orientation claire
vers le zéro énergie.
Comment Knauf Insulation
vous aide-t-il ?
L'isolation est essentielle pour réaliser des
bâtiments à faible consommation d'énergie,
de plus, Knauf Insulation propose des produits
sans ajout de liant à base de formaldéhyde.
Ils ont également une section claire sur
leur site Web qui fournit des informations
sur la façon dont les produits contribuent
aux différents systèmes de certification des
bâtiments durables.
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En 2018, l'entreprise de construction Louis de Waele a
commencé à travailler sur un espace commercial polyvalent de
12.000 m2 dans la ville belge de Waterloo.
Comme 8 000 m2 étaient constitués par un bâtiment
préfabriqué, Knauf Insulation a été sollicitée. "C'était la
première fois que Louis de Waele utilisait SUPAFIL® Blowing
Wool", explique François Goffaux, responsable structurel
du projet chez Louis De Waele. "Cette laine à souffler était
avantageuse financièrement, répondait très bien à nos tests
thermiques et le résultat final était plutôt esthétique et obtenait
un classement feu A1". Notre solution a également contribué
à une réalisation rapide du projet. Pour une surface requérant
30 tonnes de SUPAFIL, soit 800 m3, il a été possible d'installer
SUPAFIL à raison de 60 m3 par jour et de remplir en quelques
heures les grands espaces muraux. Pour les installateurs
également, SUPAFIL a apporté d'importants avantages.

"L'installation de SUPAFIL est rapide, facile et sûre. Elle est
légère, ignifuge, agréable à manipuler, très flexible et il y
a peu de déchets," explique Pascal Vanhamel, installateur
SUPAFIL chez ECO COMFORT.
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LES DONNÉES
ENVIRONNEMENTALES

À 1 CLICK

La collecte de
données fiables
et indépendantes
sur l'impact
environnemental
des matériaux
nécessaires pour les
certifications GBRS
peut représenter un
frein majeur pour les
prescripteurs.

Aujourd'hui, grâce à un partenariat novateur
en Amérique du Nord, toutes les données
essentielles sur nos produits sont disponibles
en un seul endroit dans des formats faciles à
comprendre. Sur sustainableminds.com, les
prescripteurs peuvent accéder à toutes les
informations sur la durabilité de nos produits,
nécessaires pour prendre des décisions
éclairées et utiliser notre Project Builder
& Library pour visualiser les spécifications
des produits, notamment les données
environnementales, avant de compiler,
sauvegarder et partager ces informations.
UN SERVICE CENTRALISÉ NOVATEUR
Nous sommes le premier fabricant d'isolant
aux États-Unis à nous associer à Sustainable
Minds. "Les données sur les ingrédients et
le cycle de vie des matériaux peuvent être
difficiles à consulter, surtout lorsqu'il s'agit de
s'aligner sur les critères de certification des
bâtiments écologiques ", explique Scott Miller,
notre Directeur de la durabilité chez Knauf
Insulation North America. "Le partenariat avec
Sustainable Minds simplifie ce processus. Vous
pouvez trouver toutes les informations sur les
produits Knauf au même endroit."

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
À PORTÉE DE MAIN
• Un accès simplifié aux informations
techniques sur les performances de nos
produits, leurs avantages, les ingrédients
utilisés et toutes les certifications
pertinentes.

Nous sommes déterminés à rester à l'avant-garde des
pratiques de construction durable. Nous nous engageons à
communiquer avec transparence sur nos produits afin de
démontrer notre engagement à fabriquer des produits
durables qui font une différence.

• Un rapport d’impact environnemental pour

chaque produit à chaque étape de son cycle
de vie, nécessaire pour les déclarations
environnementales de produits (EPD). Ces
rapports de transparence sont tous vérifiés
par des auditeurs indépendants de NSF
International.

• L'impact

de nos produits sur la santé et
leur absence de la Liste Rouge qui est une
liste de produits chimiques interdits dans
les bâtiments certifiés Living Building
Challenge.

• La façon dont chacun de nos produits peut
apporter des points pour les certifications
LEED Collaborative for High Performance
Schools, Green Globes, Living Building
Challenge et WELL.

UN PIONNIER
DU SECTEUR
Offrir aux prescripteurs des données
environnementales claires sur nos produits
en un seul endroit dans un format facile à
comprendre est une autre avancée sur le
terrain de la durabilité.
Le lancement de la technologie ECOSE®,
notre liant sans formaldéhyde, ce fut
un changement majeur pour l'industrie.
Depuis, nous sommes devenus la première
entreprise de laine minérale à divulguer nos
ingrédients sur la plateforme Declare de
l'International Living Future Institute.
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Christopher Griffin, CEO de Knauf Insulation en Amérique du Nord

Visitez www.transparencycatalog.com/company/knauf-insulation pour plus de détails.

La quantité d'informations que
Knauf Insulation fournit pour rendre
les résultats de l'Analyse du Cycle de Vie
(ACV) compréhensibles et pertinents
est sans égal.
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NOUS VOULONS ÊTRE LES MEILLEURS
Être les meilleurs signifie se remettre en question et continuer
à s’améliorer.
Notre identité de marque comporte 3 piliers - Challenge.
Create. Care.
Nous créons des solutions nouvelles pour relever les défis liés
à notre environnement, nos clients, nos collaborateurs et qui
engagent notre pérennité. Si c’est important, il faut agir.
L'édition 2018 de Insulation Matters met l'accent sur la façon
dont nous mettons ces valeurs en actions.
Ainsi, pour contribuer au développement de l’éco-construction,
nous soutenons le projet Level(s) de la Commission Européenne
avec notre nouveau centre de formation Knauf Insulation.

À a um ère des conc us ons a armantes du rapport 2018 de
ONU sur e changement c mat que demandant a m tat on
de a hausse des températures à 1 5°C nous avons p us que
ama s beso ns de so ut ons comme ce e-c
Pour répondre à des normes de construct on de p us en p us
tournées vers e confort des usagers a qua té de a r ntér eur
et mpact du cyc e de v e du bât ment nous proposons des
so ut ons concrètes
Nous nnovons pour fa re de économ e c rcu a re une réa té
Nous avons rat ona sé nos départements OEM Techn ca
So ut ons Urbanscape® Green So ut ons et Knauf Insu at on
Bu d ng Sc ence en une seu e ent té Systèmes or entée c ent
et entamé e processus de déve oppement pour ncorporer e
ant végéta ECOSE® à notre a ne de roche
La santé et a sécur té restent pr mord a es Et s e su s rav que
es acc dents avec perte de temps (LTA) a ent d m nué de 21 8
% de 2016 à 2017 nous reste des progrès s gn ficat fs à fa re
que e superv se personne ement par e b a s de notre n t at ve
Safety F rst garant ssant une amé orat on cont nue

De même, pour relever les défis des inondations urbaines
dues au réchauffement climatique, nous collaborons avec nos
prescripteurs pour l'installation de nos solutions de toiture
végétalisée Urbanscape® Green.

I en va de même pour a performance env ronnementa e Nous
avons atte nt notre ob ect f de 20 % d économ es d énerg e 4 ans
avant échéance 2020 tout en fonct onnant à p e ne capac té
En 2017 nous avons enreg stré une ba sse de 64 9 % des déchets
m s en décharge par rapport à 2010

A PROPOS DE KNAUF
INSULATION

Enfin a e p a s r d annoncer ouverture en 2019 de notre
nouve e us ne de product on de a ne m néra e en France un
nvest ssement de 110 m ons d euros et en 2020 ce e de notre
nouve e us ne en Ma a s e représentant un nvest ssement de
120 m ons d euros

Knauf Insulation a plus de 40 ans d'expérience dans
l'isolation thermique avec plus de 5 500 personnes
dans 35 pays et 38 sites de production dans 16 pays,
nous faisons partie du Groupe Knauf qui compte plus de
27 400 employés dans le monde entier avec 220 usines
réparties dans 80 pays. Fondée en 1932, Knauf demeure
une entreprise familiale indépendante mue par les valeurs
de partenariat, d'engagement, d'esprit d'entreprise et de
menschlichkeit (humanité).

NOTRE MISSION
Notre mission est d'adopter une approche différente pour
la création de systèmes innovants pour l'isolation. Des
systèmes qui façonneront la contruction de demain, avec
une préoccupation centrale, protéger les personnes qui les
installent, qui les utilisent et protéger notre planète.

Knauf Insu at on est une entrepr se fam a e gu dée par
des va eurs un ques Demandez à n mporte eque de nos
co aborateurs vous d ra que chez nous c est d fférent
De même orsque e rencontre des c ents s me d sent
tou ours que nous nous menons nos affa res d fféremment
I ne nous suffit pas d être un acteur mond a de prem er p an ou
de fourn r es me eures so ut ons au me eur pr x
notre va eur a outée est fondée sur es personnes et sur une
approche nnovante
Ce sont ces qua tés que notre dern ère éd t on d Iso at on
Matters met en exergue Et s y a
une chose dont e su s certa n
c est que nos co aborateurs
sont except onne s

NOTRE VISION
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NOTRE POL T QUE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÇON
SUR
D V OPP M N DURAB

En 2018, Knauf Insulation a été élu Global Insulation Company
de l'année. Nous en sommes très fiers, mais cela ne nous suffit
pas d’être un acteur mondial de premier plan ou de fournir les
meilleures solutions aux meilleurs prix. Ça, c’est simplement
bien faire ce que nous faisons.

Pour plus d'informations, www.knaufinsulation.com

ECO CONSTRUCT ON

Terry Swack Directeur général de Sustainable Minds

ON PASSE AU VERT

L ACL DES BÂT MENTS
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Nous fournissons des solutions de pointe pour certains des projets de
construction les plus prestigieux en Espagne, y compris la plus haute
tour Passivhaus du monde.
Après des années de récession, l'industrie de la construction du pays
regagne sa confiance, comme en témoignent des projets phares comme
la Bolueta de 88 mètres de Bilbao - la plus haute Passivhaus du monde et les 11 000 m2 du Soto de Lezkairu, le premier immeuble d'habitation
Passivhaus en Espagne.

SUPAFIL A L’AVANTAGE POUR UNE SURFACE COMMERCIALE
DE 8.000 M2

LA RÉVOLUT ON DU PRÉFABR QUÉ

De nouvelles icônes telles que le plus grand immeuble
Passivhaus du monde redéfinissent la construction
durable en Espagne.

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
Parmi d'autres projets qui ont fait la une des journaux, on peut
citer le nouveau campus économique de 4 000 employés pour
la Generalitat de Catalogne, un hôtel boutique EDITION de
100 chambres à Barcelone et un nouveau siège social de 6 800 m2 pour une
grande entreprise internationale au Pays Basque.

La laine à souffler est un autre moyen de
gagner du temps. ModuleHome utilise nos
balles compressées géantes de 174 kg, ce qui
réduit le temps de réassortiment, le nombre
de livraisons tout en économisant de l'espace
de stockage.
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Boris Heylen, Directeur Général de ModuleHome, Belgique
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A L ÉCOUTE DU CL ENT
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"Pour nos installateurs, l'installation de
SUPAFIL est plus rapide, plus efficace, il n'a
pas d'odeur désagréable et n'est pas irritant
pendant le traitement. Pour notre entreprise,
le coût est avantageux et les performances
thermiques et acoustiques sont
exceptionnelles. SUPAFIL est également
conforme aux réglementations nationales.
Tout aussi important, nous avons reçu le
soutien technique de Knauf Insulation
pendant près d'un an pour assurer le succès
de notre partenariat."

CRÉATION D'UN APPARTEMENT EN
TROIS JOURS
"Nous
investissons
significativement
dans l'augmentation de notre capacité de
production car nous travaillons sur un projet
de création d'un millier d'appartements
préfabriqués dans la région belge de Wallonie,
qui requiert la création d'un appartement
entier tous les trois jours."

Module Home : Eddy Mespreuve, PDG de Carbomat, et
Boris Heylen, Directeur Général de ModuleHome, Belgique

A l’écoute de nos clients en Russie
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POURQUOI MODULE HOME A
CHOISI SUPAFIL MAX FRAME

thermique", explique Boris Heylen de
ModuleHome. "Ils peuvent être fabriqués
rapidement grâce à la technologie de découpe
numérique et facilement transportés.
L'installation à l'aide d'une grue est simple
et il n'y a pas les désagréments généralement
causés par les travaux de construction."

SUPAFIL Max Frame est parfait pour le rythme
soutenu de production de ModuleHome car,
en fonction du niveau d'automatisation requis,
de 60 à 80m³ par jour d'isolant peuvent être
installés par injection. Comme il suffit de 35
kg/m³ pour obtenir une puissance de 0,034 W/
mK, on peut traiter jusqu'à une ou deux balles
de SUPAFIL MAX Frame par heure.
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POUSSIÈRE EXCESSIVE EN ÉTÉ
"En Russie, le marché de l'isolation est dirigé
par les installateurs et ils veulent pouvoir faire
leur travail simplement et confortablement",
explique Artem Burtsev, notre Directeur
Marketing en Russie. "Ils veulent un produit
rigide qui s'adapte rapidement, facilement et
efficacement, ils ne veulent pas de produits
qui s'effondrent. Ils veulent quelque chose qui
soit facile à couper, léger, facile à transporter
et agréable à installer. Par exemple, en été, il
peut faire très chaud et la poussière excessive
lors de l'installation est un problème que les
installateurs veulent éviter." En Russie, nous
avons écouté les réactions de dizaines de
milliers d'installateurs et créé les solutions
spécifiques dont ils avaient besoin. Nous les
avons aussi rencontrés en personne.

COMMANDE RECORD
EN SUISSE
Knauf Insulation Suisse vient de réaliser la plus
grosse commande de son histoire : 974m3
d'isolation pour la façade d'un nouvel hôpital.
L'Hôpital Riviera-Chablais, dont l'achèvement
est prévu en 2019 pour un coût de 240
millions de CHF, aura une superficie totale
de 67 000 m2 sur quatre étages et pourra
accueillir jusqu'à 360 lits de soins intensifs.

De nouvelles structures légères pour surélever les immeubles
et créer des logements abordables, une solution créative au défi
de la crise du logement urbain en Autriche.

La Division de la population des Nations Unies s'attend à une
croissance supérieure à 10 % du nombre d'Autrichiens vivant
dans les zones urbaines d'ici 2050, pour atteindre plus de 70 %
de la population.

LES DÉF S DU BÂT MENT

Une autre vidéo montre un couteau de
chasse géant tranchant sans effort dans de
la laine minérale épaisse. Dans un autre, un
installateur rit pendant qu'il entasse des
douzaines de nos rouleaux dans une berline de
taille normale. Les vidéos sont divertissantes,
mais ce qu'elles démontrent est important,
nous avons été à l'écoute des défis auxquels
font face les installateurs et avons créé les
solutions dont ils ont besoin.

INSULATION MATTERS 2018 | EUROPE CENTRALE

LE CIEL
EST LA LIMITE

P odu e no e
a ne de oche
avec ECOSE®
Techno ogy
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En Russie, nos
installateurs sont
des superstars sur
Youtube. Dans une
vidéo, une dalle
d'isolant est attaquée
au lance-flammes. Elle
ne s'enflamme pas.
Dans un autre clip, une
voiture roule sur une
dalle isolante, suivi par
un chariot élévateur. La
dalle reprend sa forme
initiale.

challenge. create. care.

DÉBLOQUER L'EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
Après avoir choisi la solution la plus
prometteuse et sélectionné, entre autres, les
membranes, rubans et dalles d'isolation de
Knauf Insulation, il était temps de tester le
système sur le site. "Nous avons soigneusement
documenté toutes les étapes pour pouvoir
créer un manuel de formation pouvant être
adapté à la plupart des bâtiments comportant
ce type de pont thermique", explique Ross.
"Le processus a été très encourageant et nous
surveillons maintenant les résultats. Notre
objectif est maintenant de développer cette
initiative et de s'attaquer à d'autres zones
traditionnellement ignorées et difficiles à
optimiser, pour pouvoir débloquer le potentiel
d'efficacité énergétique du plus grand nombre
possible de bâtiments.”
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LEÇONS EN MAT ÈRE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous conduisons le changement en développant des systèmes
d'isolation plus efficaces pour un monde meilleur.

Jean-Claude Carlin
CEO, Knauf Insulation EMEA
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INSULATION MATTERS 2018 | CRÉER UNE CULTURE POSITIVE

Depuis qu'il a pris la direction de Knauf Insulation
North America (KINA) en 2016, Christopher Griffin,
avec son équipe, a pris le parti de placer l'humain,
collègues et clients, au centre de ses préoccupations.
Aujourd'hui, il peut dire qu'il n'y a jamais eu de période
plus stimulante chez Knauf.

VALEURS FAMILIALES
Qu'est-ce qui différencie Knauf Insulation de
ses concurrents ? 40 ans après avoir lancé
l'entreprise en Amérique du Nord, Thies Knauf
est le mieux placé pour répondre à cette
question :

LA FAMILLE
SUR QUI COMPTER
QU'EST CE QUI A ÉTÉ ACCOMPLI
CES DEUX DERNIERES ANNEES ?
L'entreprise est maintenant un lieu extrêmement positif et la
positivité engendre la positivité. Les gens veulent faire partie
de l’équipe gagnante et c’est pourquoi nous sommes en route
pour devenir la famille sur qui vous pouvez compter.
QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?
La famille sur qui vous pouvez compter signifie pour les clients
qu'ils peuvent compter sur des produits de la plus haute qualité
et le respect des engagements pris. Pour les collaborateurs, cela
signifie qu’ils peuvent nous faire confiance pour l’évolution
de leurs carrières. Pour les actionnaires, ils peuvent être
sûrs d’avoir investi sur les bonnes personnes pour atteindre
leurs objectifs.

4

Être membre de la famille Knauf est
accompagné d'une seule certitude : "Être né
Knauf est un avantage, mais il faut tout de
même mériter sa place dans l'entreprise. Il faut
travailler dur en commençant dans l'atelier."

COMMENT CRÉER
DE L'ENGAGEMENT
Comment donner de l'autonomie, du sens et
de la reconnaissance à nos collaborateurs ?
En faisant ce que l’on dit qu’on va faire, non
seulement au niveau de la direction, mais à
travers toute l'entreprise.
Pour Christopher Griffin, CEO Amérique du
Nord, la priorité absolue demeure la sécurité.
Pour cela aussi les actions doivent
accompagner les paroles.

COMMENT Y PARVIENDRA-T-ON ?
En étant prêts à écouter et à remettre en question nos façons de
faire. En imaginant et mettant en œuvre des solutions qui ont
de la valeur pour nos clients. En travaillant quotidiennement
au bien-être et à la santé des gens, de nos communautés, de nos
clients et de notre planète.

Knauf Insulation North America assure la
formation et le développement de ses
employés par le biais d'académies de
formation internes, par l'apprentissage en
ligne et grâce à des aides financières pour
les formations externes.

ET QUAND AVONS-NOUS RÉUSSI ?
C'est quand nous gagnons tous. Quand notre entreprise mène
le jeu et prospère, que nos collaborateurs sont récompensés
et se réalisent. C’est quand nous aidons nos clients à être plus
compétitifs et à réussir. C’est quand Knauf peut compter sur un
avenir et une croissance durables.

D'autres priorités basées sur l'amélioration de
la communication sont le travail flexible, la
promotion de travaux d'intérêt général, les
plans de carrière et les revues de
performance annuelles.

LA FAMILLE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ
COMPTER A UNE FORTE RÉSONANCE EN AMÉRIQUE
DU NORD, POURQUOI ?
Knauf Insulation a été créée aux Etats-Unis par Thies Knauf
(voir l'histoire à droite) en 1978, lorsque la famille Knauf a
acheté l’usine de Shelbyville. Cette année, à l'occasion du
40e anniversaire, ce sentiment de faire partie d'une famille
continue à résonner fortement à travers le groupe. Au cours
de mes cent premiers jours en tant que PDG, j'ai rencontré nos
50 plus gros clients et beaucoup d'entre eux se souviennent de
Thies et de la façon dont il les a aidés à bâtir leur entreprise.
C’était une petite entreprise familiale, mais c'était une famille
sur laquelle on pouvait compter.

"Ce sont les gens qui font la différence. Les
personnes qui dirigent notre entreprise ont été
choisies parce qu'elles partagent nos valeurs.
Nous donnons, par exemple, à nos dirigeants
d'usine toute l'autonomie dont ils ont besoin
pour prendre les décisions les plus adaptées
à leur contexte local. C'est parce que nous
leur devons une confiance totale que nous
choisissons les meilleurs".

David 'Teddy' Kincaid, employé dans notre
usine de Shelbyville en Amérique du Nord

FAIRE PARTIE D'UNE COMMUNAUTÉ
OÙ EN EST KINA MAINTENANT ?
Pour l'instant, nous avons acquis le droit de faire quelque
chose d'audacieux, mettre nos clients au centre de toutes nos
préoccupations. Nous vivons une période passionnante chez
Knauf Insulation en Amérique du Nord.

Quand vous travaillez
pour Knauf vous avez le
sentiment de travailler
pour les gens et c'est ce
qui fait la différence.
Joe Rogers,
Directeur Financier

Nous avons repensé nos
objectifs d'entreprise et
tout basé sur
l'engagement des
collaborateurs et la
volonté de tous faire
partie de la même équipe.

Knauf est devenu plus
qu'un simple lieu de
travail. C'est une sorte
de deuxième maison.
Drew Little,
Manager Talent Acquisition

Christopher Brown,
Directeur de l'académie de formation
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Nous sommes tous concernés par la santé et la sécurité.

RENFORCER LA
Chaque jour, nous
devons nous
demander, "Qu'ai-je
fait aujourd'hui pour
rendre mon lieu de
travail plus sûr ?"
"Qu'est-ce que je vais
laisser derrière moi ?",
"Comment les gens
vont-ils juger ce que
j'ai fait dans le futur ?"

« Ces questions cruciales doivent être au
centre de nos préoccupations », déclare Dag
Peiffer, Directeur HSE du Groupe.
Nous avons tous droit à un environnement
de travail sain et sûr et il est vital que
chacun se sente responsable d’agir en cas de
situation dangereuse.
Pour Dag, chez Knauf Insulation, chaque
accident est un accident de trop. “Nous devons
toujours garder à l'esprit que la santé et la
sécurité ne s'arrêtent pas à la porte de l'usine,
chaque accident impacte une famille, des amis,
une communauté, des espoirs et des rêves”.
SUSCITER UNE PRISE DE CONSCIENCE
"Environ 80% des accidents sont dus à
des comportements dangereux. Ce sont
ces comportements, dont les gens n’ont
parfois même pas conscience, que nous
devons changer. Nous devons favoriser une
communication permanente pour que la
sécurité soit constamment à l'esprit de chacun
pour faire cesser les situation dangereuse."
Standardiser la prévention à travers le groupe
est une priorité du HSE. Et, pour Dag, faire
cesser les comportements dangereux est
la responsabilité de tous, pas seulement
des dirigeants.
C'est cette dynamique qui sous-tend nos
Life Saving Rules (règles de sécurité pour
sauver des vies) et les sanctions disciplinaires
qui les accompagnent, nos cartes Stop !
Safety First (voir l'histoire ci-dessous) et
notre participation à la Journée mondiale
de la sécurité, un événement annuel de
sensibilisation à l'importance de réduire les
accidents du travail.
UNE OPPORTUNITÉ FORMIDABLE
"C'est une journée qui permet de prendre de
temps de réfléchir à ce que signifie la sécurité
pour nous", commente Dag. "C'est la première
fois que Knauf Insulation participe à cet
événement et c’est une excellente occasion
de promouvoir la sécurité dans toutes nos
usines."
Partout, nous avons distribué des cartes Stop
and Safety Check (Stop et Contrôle de Sécurité),
animé des discussions sur la sécurité et
présenté une vidéo de notre CEO Jean-Claude
Carlin. Il y a également eu des initiatives
formidables. À Cwmbran au Royaume-Uni,
contrôles en usine, distribution de cadeaux

6

de sécurité et conférence sur la diététique.
A Queensferry, débat sur la santé et la sécurité
au travail pour soulever les problèmes et
trouver des solutions, quizz sécurité et
concours de dessin pour les enfants. A St
Helens, jeu sur la détection des dangers et
présentations sur les premiers secours et les
scénarios d'urgence. A Lannemezan en France,
tournage de vidéos sur les Life Saving Rules
montrant ce qu'il faut faire et ne pas faire.
A Visé en Belgique, projection de vidéos
réalisées dans l'usine pour montrer les
comportements dangereux et atelier sur
l'impact de l'alcool ou du téléphone au volant.
PRODUCTION EN PAUSE
A Ajdovščina, en Slovénie, arrêt de la
production pendant une heure pour discuter
de sécurité, distribution de t-shirts et activités.
A Skofja Loka, pause sécurité pour écouter
des conférences et revue les incidents.
A Bernburg, St Egidien et Simbach en
Allemagne, distribution de t-shirts et de
cartes Stop and Check et affichage des règles
de sécurité.
En Russie, à Stupino, exercice d'évacuation
et présentation par la Protection Civile.
A Tyumen, concours de dessins pour les
enfants et séances de photo en flashmob.

LA CARTE QUI
DONNE LE
POUVOIR
Pour permettre à nos collaborateurs de
prendre les mesures nécessaires dans des
situations potentiellement dangereuses,
des Stop Cards, qui disent "Vous avez
la responsabilité et le pouvoir de faire
cesser des comportements et des situations
dangereuses."ont été distribuées dans
toutes nos usines. Les collaborateurs
référents ou faisant partie de groupes
d'intervention ont également été formés
pour agir en prévention.

SÉCURITÉ

22%

DE RÉDUCTION DES
ACCIDENTS AVEC ARRÊT DE
TRAVAIL ENTRE 2016 ET 2017
DE GRANDES AMBITIONS
POUR 2020
Le taux de fréquence des accidents
avec arrêt de travail indique le nombre
d'accidents entraînant une perte d'heures
de travail par million d'heures travaillées.
En 2017, nous avons enregistré un taux
à 0,21 points de notre objectif de 5 pour
2020, nous avons revu nos ambitions en
le fixant à 2. Nous avons aussi généralisé
l’utilisation du taux total d'incidents avec
déclaration qui mesure le nombre total
d'accidents du travail multiplié par
200 000 et divisé par le nombre total
d'heures travaillées. C'est une norme
standard qui nous permet de nous
comparer aux autres entreprises.
Notre objectif pour 2020 est de 5.

LA SÉCURITÉ AUX
ÉTATS-UNIS
Une campagne de promotion a été lancée
pour les collaborateurs d’Amérique
du Nord.
Elle comprend des arrêts temporaires de
sécurité de la ligne de production durant
lesquels les collaborateurs participent à
la réalisation d'une vidéo sur laquelle
ils partagent des photos de leurs pour
donner une dimension émotionnelle à
la campagne.
De nouveaux gilets de sécurité comportant
des cartes mémo avec les Life Saving
Rules, des suggestions de sécurité et
un espace pour mettre une photo ont
également été distribués.
La nomination d’un nouvel ambassadeur
de la sécurité pour les forces de ventes, il
suivra l’améliroration de la sécurité des
60 collaborateurs qui parcourent plus de
1,6 millions de kilomètres par an.
L’ accès à un numéro vert gratuit et
confidentiel, KnaufListens, pour signaler,
de façon totalement confidentielle, des
situation de mal-être au travail qui ne
peuvent pas être résolues localement.
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Pleins feux sur l'Europe du Nord

L’ÉTOILE DU NORD
Avec des usines au Royaume-Uni à St Helens,
Queensferry et Cwmbran, Knauf Insulation
Europe du Nord crée des solutions pour certains
des principaux marchés de l’isolation dans le
monde. C'est aussi le seul fabricant britannique
qui produise à la fois de la laine de verre et de
la laine de roche. Avec un nouveau regard sur
l'Afrique, l'avenir s'annonce prometteur malgré
les défis du Brexit.

Huit questions à Knauf Insulation Northern
Europe.
1. QUELLE EST L'IMPORTANCE DE LA DIVISION
EUROPE DU NORD ?
Elle comprend des marchés parmi les plus importants du monde
pour l’isolation. Au Royaume-Uni, nous sommes numéro 2
en valeur et en volume, nous sommes très bien implantés
en Irlande et, sur la dernière décennie, nous nous sommes
étendus à la Suède, la Norvège, la Finlande et au Danemark, qui
sont les plus importants marchés de l'isolation du monde en
consommation par habitant.
2. QUELLE EST LA RAISON DU SUCCÈS DE
KNAUF INSULATION EN EUROPE DU NORD ?
Notre équipe est notre principal atout. Nos collaborateurs
comprennent leur rôle et sont engagés dans la mise en œuvre
de notre stratégie globale. Rien ne les arrête, ils ne se laissent
jamais abattre et gardent toujours le cap.
3. QU'EST CE QUI DISTINGUE KNAUF INSULATION
DE LA CONCURRENCE ?
Nous sommes une société privée, c’est ce qui nous permet
d'être réactifs à l'évolution des conditions du marché. Les
décisions sont prises rapidement et nous investissons de façon
conséquente dans l'activité.
4. QUELS SONT LES PRINCIPAUX MARCHÉS ?
Nous nous concentrons actuellement sur les programmes de
construction au Royaume-Uni et avons une activité en pleine
croissance en Afrique du Sud. Nous nous penchons également
sur la côte est africaine et sur le Nigeria.

5. DANS QUEL DOMAINE INNOVEZ-VOUS ?
La performance réelle de nos produits nous préoccupe
particulièrement. Nous savons comment ils performent
individuellement, mais lorsqu'ils sont installés avec d'autres
produits, nous n'avons pas une connaissance précise de leurs
performances. Nous menons des études très intéressantes dans
ce domaine.
6. QUEL SERA L'IMPACT DU BREXIT ?
Aujourd'hui [2018], nous ne savons pas vraiment. Nous nous
concentrons sur différents scénarios et prenons les mesures
nécessaires, en collaboration avec nos fournisseurs, afin de
pouvoir garantir la continuité de notre activité.
7. COMMENT LE FEU DE GRENFELL A-T-IL CHANGÉ
L'INDUSTRIE ?
Il y a, à juste titre, de profondes préoccupations dans l'opinion
publique au sujet de la combustibilité des composants des
bâtiments et cela aura un impact conséquent sur le marché
de la construction. Il y a, par exemple, des discussions sur la
traçabilité des produits de la fabrication à l'installation. Le
gouvernement légiférera certainement, mais cela prendra du
temps et demandera des investissements.
8. QU'EN EST-IL DU CLEAN GROWTH CHALLENGE
AU ROYAUME-UNI ?
En 2018, le gouvernement a lancé 4 grands défis. L'un d'entre
eux est la croissance propre : réduire de moitié la consommation
d'énergie des nouveaux bâtiments d'ici 2030. Nous espérons
qu'il aura la confiance nécessaire pour investir dans ce projet
et mettre en place la réglementation permettant d'y parvenir.

Knauf Insulation Europe du Nord comprend le Royaume-Uni
et l'Irlande, les pays nordiques (Suède, Norvège, Danemark,
Finlande) et les pays africains anglophones.

AVANCÉE DU RECYCLAGE

REDUCTION DES ÉMISSIONS

AMÉLIORATION CONTINUE

ENGAGEMENT LOCAL

Suite à l'ouverture d'une nouvelle usine de recyclage à proximité
de notre usine de St Helens, au Royaume-Uni, plus de 60 000
tonnes de verre recyclé sont transformées en matériau d'isolation
permettant des économies d'énergie.

Notre objectif est une réduction de 5 000 tonnes par an de
nos émissions de CO2 au Royaume-Uni, soit l'équivalent de
l'énergie consommée par 800 logements, en s'appuyant sur le
succès d'un partenariat avec Siemens.

Notre usine de St Helens a été pionnière dans le domaine
de l’amélioration continue. Continuous Improvement (CI) est
maintenant une initiative qui est en train d'être déployée dans
l'ensemble du groupe.

Cette usine, d'une valeur de 12 millions d'euros, est le fruit d'un
projet commun entre Knauf Insulation et la société de gestion
des ressources Veolia. Elle évite la mise en décharge de 350
millions de bouteilles tout en maximisant notre utilisation de verre
recyclé plutôt que de matière première vierge. La nouvelle usine a
également créé 18 emplois et permis d'économiser plus de 600
000 kilomètres de transport de matériaux.

Nous travaillons avec Siemens depuis 2015 sur l'amélioration
de l'efficacité énergétique dans notre usine de St Helens
en utilisant des technologies intelligentes. Le partenariat se
concentre maintenant sur l'amélioration des performances de
notre site de Cwmbran au Pays de Galles.

CI se concentre sur le captage des idées des collaborateurs. C'est
une approche ascendante qui part du postulat que ce n’est pas
forcément l'équipe de direction qui a toutes les bonnes idées. Le
processus de CI commence par des ateliers où les collaborateurs
travaillent identifient ensemble les solutions leur permettant
d'améliorer les processus et l’environnement de travail.

Knauf Insulation Europe du Nord jouit d'une solide
réputation pour son engagement local. Par exemple, lors
de la récente reconstruction de notre fourneau à Cwmbran,
576 heures ont été données pour soutenir quatre causes
locales, dont deux hospices, un centre de ressources pour
les personnes avec des troubles de l'apprentissage et un
refuge pour animaux. En juin, deux équipes ont participé
au Three Peaks Challenge pour lever des fonds de
bienfaisance et l'un de nos collaborateurs a traversé l'Inde
en pousse-pousse pour récolter des fonds pour la recherche
sur la maladie d'Alzheimer. Pour en savoir plus sur notre
programme d'engagement local au Royaume-Uni, voir
page 54.

Nous utilisions déjà du verre recyclé dans la fabrication de
nos produits, mais la qualité constante que nous obtenons de
la nouvelle installation nous permet d'augmenter encore la
proportion de calcin de verre dans nos produits.
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Une fois les initiatives d'économie d'énergie mises en œuvre
dans les deux usines, nous prévoyons d'atteindre les 5 000
tonnes annuelles d'économie d'émissions de CO2.

Nous avons constaté une main-d'œuvre plus engagée qui veut
activement améliorer la façon dont elle accomplit les activités du
quotidien. CI lui donne la maîtrise de son environnement, ce qui
a engendré un changement culturel massif dans nos usines et c'est
pourquoi nous le déployons maintenant dans tout le groupe.
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CONTINENTS,
NOUVEAUX SITES,

UNE SEULE VISION GLOBALE
De nouvelles usines en France et en Malaisie renforceront notre
expansion sur les marchés européen et asiatique en produisant des
solutions adaptées aux besoins de nos clients locaux.

INSULATION MATTERS 2018 | INVESTISSEMENT DANS LES USINES

En 2017, nous avons annoncé la construction de deux nouvelles
usines, en Malaisie et en France.
Cet investissement de plusieurs millions de dollars permettra
de créer 360 emplois et permettra notre expansion en Europe
et en Asie, répondant ainsi à une demande croissante pour
nos solutions.
RELEVER LE DÉFI DE LA DEMANDE EN EUROPE
Notre nouvelle usine de laine de roche en Moselle s'achevera
en 2019 pour un investissement total de 110 millions d'euros
et la création de 120 emplois. Elle utilisera nos dernières
technologies et le liant bio-végégal ECOSE pour produire
110 000 tonnes par an, l’équivalent d'isolant pour rénover
25 000 foyers.
La demande pour ce produit est en plein essor car il offre
d'excellentes performances thermiques, acoustiques et de
résistance au feu. Pour s'attaquer à la précarité énergétique et
réduire l'empreinte carbone du pays, le gouvernement français
a pour objectif de mettre en œuvre une politique d'efficacité
énergétique avec la rénovation de 500 000 bâtiments par an.

Notre ambition s'étend au-delà de la France. "Nous voulons
être un leader en Europe de l'Ouest ", déclare notre Directeur
des Opérations Groupe, David Ducarme. "A ce jour, nos parts de
marché sont limitées par notre capacité de production locale.
L'usine d'Illange nous rendra plus compétitifs sur la plupart
des marchés d'Europe de l'Ouest."
Nos solutions de rénovation, nos produits OEM, ceux
d'isolation extérieure pour bâtiments neufs et les panneaux
sandwichs sont très demandés suite à une réglementation
européenne et nationale plus strictes sur la sécurité et la
performance thermique.
"Nous continuerons à investir dans notre capacité de
production existante en poursuivant la rénovation de nos lignes
de production au rythme d'une par an ", ajoute David.
CRÉER 240 EMPLOIS EN ASIE
Notre nouvelle usine de Johor Bahru dans le Sud de la Malaisie
aura une capacité de production de 75 000 tonnes par an.
Sa construction devrait être achevée au début de l'année 2020
et créera 180 emplois en Malaisie et 60 dans la région.
UN BUSINESS CASE CONVAINCANT
"Notre présence sur le marché de la laine de verre est déjà bien
développée de Sibérie en Russie jusqu’à St Helens au RoyaumeUni. Nous sommes maintenant à la recherche de nouvelles
opportunités en dehors de l'Europe ", explique David.
"Ces dernières années, après le succès de nos opérations en
Asie-Pacifique, nous avons atteint la masse critique pour
pouvoir y implanter une usine." Ce qui fait la différence en
Asie, par rapport à d'autres implantations, c'est l'importance
majeure de la logistique. "Il y a beaucoup de petits marchés et
dans le sud de la Malaisie, près de Singapour, nous avons accès à
de nombreux ports ", explique David. "Qualité et taille critique
sont également importantes car les acteurs locaux ont de petites
usines qui ne peuvent pas atteindre notre niveau de qualité.
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INSULATION MATTERS 2018 | RÉNOVATION ÉCO ÉNERGÉTIQUE

Le marché de la rénovation progresse, les directives de l'Union Européenne favorisent
de nouvelles mesures pour l'efficacité énergétique et le changement climatique est
devenu une priorité pour les politiques. Aujourd'hui plus que jamais, la rénovation des
bâtiments européens et l’éco-construction sont des piliers essentiels de la lutte contre
le changement climatique.
Cette progression s’inscrit dans la continuité de la Directive
européenne sur la performance énergétique des bâtiments et
de la Directive sur l'efficacité énergétique qui fixent un objectif
communautaire de réduction de 32,5 % d'ici 2030.
Les deux directives visent à réduire les émissions de carbone, la
consommation d'énergie, atténuer la précarité énergétique et
créer des emplois, mais de toute évidence, il est crucial que les
politiques nationales incluent la rénovation des bâtiments pour
pouvoir atteindre ces objectifs. Alors, par où on commence ?
Comme il s'agit d'un marathon et non d'un sprint, les
gouvernements nationaux doivent commencer par les trois P.
Planification, planification, planification.
EXPLIQUER POURQUOI C'EST IMPORTANT
En Europe, les bâtiments consomment 40 % de la totalité de
l'énergie et sont responsables de 36 % des émissions. Rénover
les bâtiments pour plus d'efficacité énergétique réduira ces
chiffres, diminuera la dépendance aux ressources venant de
l'étranger, contribuera à réduire la précarité énergétique et
créera de nouveaux emplois.
Il faut que les gens soient conscients de cela en leur rappelant
que la rénovation réduira leurs factures d'énergie, rendra leurs
logements plus attrayants et plus confortables et améliorera
leur santé et leur bien-être.
DÉMONTRER LES PERFORMANCES
Dans le cadre d'un projet pilote, notre équipe de Knauf Insulation
Building Science a testé une technologie numérique qui sera
révolutionnaire pour l'industrie. En combinant des mesures
de performance réelles avec une approche intégrée en matière
de rénovation éco-énergétique, l'équipe aidera ses clients à
améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments. La
performance énergétique réelle doit être l'objectif prioritaire
de toute stratégie de rénovation.
INCITER A RÉNOVER
Au-delà des paroles, il faut aussi inciter les gens à rénover
leur maison. En France, un "passeport" pour les bâtiments
est à l'étude afin d'encourager la rénovation énergétique dans
la durée. Comme pour le carnet d’entretien d’un véhicule,
le passeport sera transmis d'un propriétaire à l'autre, afin
de garder la trace des rénovations réalisées. Cela permettra
d'intégrer la gestion énergétique d'un immeuble à la gestion
patrimoniale de celui-ci.
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INSTAURER LA CONFIANCE DU MARCHÉ
Les propriétaires de maisons éco énergétiques ont 32 % de
chances en moins de faire défaut sur leurs remboursements
d'emprunt. En Europe, 37 banques ont lancé un programme
pilote de prêts hypothécaires verts en juin 2018 qui explore le
potentiel de prêts à taux faible pour l’éco-construction et les
rénovations qui réduisent la consommation de 30 % (sur la
base d'un nouveau certificat de performance énergétique). Cela
pourrait-il inspirer une révolution dans la rénovation ? Nous y
croyons et appuyons cette initiative depuis deux ans.
DÉVELOPPER UNE RÉGLEMENTATION AMBITIEUSE
En Espagne, il y a 23 millions de foyers dont 10 millions ont
été construits avant les directives exigeant des solutions écoénergétiques. Dans le cadre d'un atelier de Alliance Européenne
des Entreprises pour l'Efficacité Énergétique des Bâtiments, les
membres (incluant Knauf Insulation) ont signé la Déclaration
de Madrid appelant à des politiques plus ambitieuses en
faveur de la rénovation des bâtiments. Cet appel a été relayé
en Italie, au Festival de l'énergie 2018 dont nous étions un
sponsor principal. Nous y avons insisté sur l'importance de
politiques nationales ambitieuses pour soutenir le marché de
l'efficacité énergétique.

GAGNER
LA COURSE À LA RÉNOVATION

ALLOUER DES FONDS EUROPÉENS
Le prochain budget de l'Union européenne est prévu pour 20212027. Pour le budget en cours, 25 % des fonds ont été alloués à la
lutte contre le changement climatique, le Parlement européen
souhaite que ce chiffre atteigne 30 %.
Des niveaux de financement ambitieux doivent être alloués aux
bâtiments éco énergétiques, c’est vital dans les pays d'Europe
centrale et de l'Est où les fonds de développement peuvent
avoir un impact majeur.
NE PAS OUBLIER LA SÉCURITÉ
Tout projet de rénovation doit tenir compte des risques
d'incendie dès le départ. De nombreux facteurs de risque à
prendre en considération, par exemple des produits qui ne
seraient pas à l'épreuve du feu ou un trou de perceuse mal
placé lors d'une modification ultérieure du bâtiment.
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La France prévoit de rénover 500 000 foyers
par an pour les rendre plus économes en
énergie.
"Indépendamment de leur appartenance politique, tous les
gouvernements, ainsi que tous les Français considèrent la
transition énergétique comme une priorité depuis plusieurs
années", déclare Federico Gil de la Puente, Directeur
Général France.
"L'autonomie énergétique au 21ème siècle en France, c'est être
efficient et garantir aux plus démunis de pouvoir se chauffer en
hiver."
Comme les autres pays de l'Union européenne, la France doit
se conformer à la directive européenne sur la performance
énergétique des bâtiments et mettre en place une stratégie de
rénovation à long terme pour réduire l'emprunte carbone de
ses bâtiments pour 2050.
La France a déjà déclaré qu'à cette date, tous les bâtiments
neufs seront classés BBC (Bâtiment Basse Consommation,
équivalent des classes énergétiques A-B), une norme nationale
pour la construction et un label pour la rénovation.
La réglementation peut être un moteur essentiel pour
promouvoir la rénovation éco énergétique, en voici les 6
concepts clés.
PRIORISER L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La France a fait de l'efficacité énergétique une priorité
nationale et coordonne les différents dispositifs de promotion
: incitations fiscales, plans régionaux, bâtiments publics et
logements sociaux, pour les inclure dans le cadre d'une même
initiative pour l'efficacité énergétique.
DÉMOCRATISER LA RÉNOVATION
La France vise à accélérer le changement en industrialisant
les processus d’éco rénovation et en donnant la priorité aux
ménages souffrant de précarité énergétique. Par exemple,
les certificats blancs, des titres négociables, sont délivrés aux
fournisseurs d'énergie qui atteignent des objectifs d'économie
d'énergie pour leurs clients (pour l'installation de notre isolant
pour la toiture Blowing Wool par exemple).
Le passeport énergétique, actuellement à l’étude, vise à
débloquer le financement des rénovations en démontrant
les avantages et les économies liés à ces travaux de façon
plus transparente.
ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION NON RÉSIDENTIELLE
Beaucoup d'investissements sont consacrés à l'accélération de
la rénovation éco énergétique des bâtiments non résidentiels,
14
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en particulier les bâtiments publics comme les écoles et les
hôpitaux, avec une priorité donnée à la santé et au confort.
Aujourd'hui, la France possède l'une des réglementations
européennes les plus strictes en matière de qualité de l'air
intérieur, un domaine dans lequel les nos produits excellent.
GARANTIR LA PERFORMANCE ET L’INNOVATION
Bien qu'il existe déjà un système obligatoire de certification,
la France veut mettre l'accent sur le travail des installateurs
afin que les rénovations éco énergétiques répondent aux plus
hauts standards de performance. Des fonds ont été alloués
à l'amélioration de la formation et au contrôle des travaux
finis afin de s'assurer de la réalité des rénovations et de la
performance effective. Des pressions sont également exercées
sur les acteurs de l'isolation pour qu'ils produisent des solutions
innovantes pour le marché.
DÉBLOQUER LES FINANCEMENTS
Les décideurs politiques discutent d'une enveloppe de plusieurs
milliards d'euros pour promouvoir la rénovation. Ces fonds
proviendront de l'État et des fournisseurs d'énergie. La France
est déterminée à être un précurseur en adoptant la Directive
européenne sur l'efficacité énergétique tout en respectant ses
obligations en matière de déficit public.
METTRE EN LUMIÈRE LES AVANTAGES
D'après les économistes, la rénovation énergétique de
500 000 bâtiments chaque année, aura un très fort impact sur
les générations à venir. Environ 126 000 nouveaux emplois
seront créés d'ici 2025, les dépenses de santé seront réduites de
750 millions d'euros par an et plus de 2,5 millions de ménages
sortiront de la précarité énergétique. La facture annuelle
des ménages sera réduite d'au moins 512 €, tandis que les
émissions de CO2 de la France seront réduites d'au minimum
6 millions de tonnes par an. Ce n'est pas étonnant que la France
soit motivée.

LA CONTRIBUTION DE
NOS USINES FRANÇAISES
Notre nouvelle usine de production de laine de roche
à Illange, représentant un investissement de
110 millions d'euros, devrait être achevée en 2019.
Elle complétera la production de laine de verre de notre
usine de Lannemezan. Nos usines françaises fourniront
au pays des solutions complètes en matière d'efficacité
énergétique pour le bâtiment : la laine de verre pour
les murs intérieurs et les toitures, la laine de roche pour
l'enveloppe extérieure du bâtiment.
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REPENSER
NOS VILLES
La chaleur intense ou les inondations dues aux orages peuvent
provoquer le chaos dans les villes. Nous devons installer
davantage de toitures végétalisées pour créer des villes
résistantes aux conditions climatiques.
Des rues inondées, des voitures à moitié submergées et des
services d'urgence qui rament littéralement pour intervenir,
nous avons tous vu le désarroi que les inondations peuvent
causer dans les villes. Nous avons également été témoins de
l'impact de l'extrême opposé : les villes rôties par le soleil, où la
pluie ne tombe pas pendant six mois, provoquant des pénuries
d'approvisionnement en eau.
Le problème, c'est que notre enthousiasme pour la vie urbaine
ne fait qu'aggraver une situation déjà difficile. La croissance
rapide de la population urbaine sollicite plus que jamais les
réseaux d'égouts et d'approvisionnement en eau.
Les conditions météorologiques extrêmes causées par
le changement climatique compliquent d'autant plus
cette situation. Dans le rapport 2018 du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de
l'ONU, les scientifiques ont appelé à des "changements rapides,
profonds et sans précédent" de notre société pour limiter le
réchauffement climatique à 1,5ºC. Alors, comment relever
ces défis ? "Nous avons besoin que les villes installent plus
de toitures végétalisées", explique Jure Sumi, directeur du
développement commercial d'Urbanscape®. "Les toitures
végétalisées ont la capacité d'absorber une énorme quantité de
pluie qui peut soulager les systèmes de drainage urbains."
Les toitures végétalisées sont de plus en plus répandus dans
le monde pour le contrôle des eaux pluviales. A Singapour,
par exemple, il existe des lois qui garantissent que toute
zone verte détruite pour la construction est compensée par
une zone équivalente de végétation urbaine sous la forme
d'infrastructures vertes telles que des toitures végétalisées.

A Copenhague, les toitures végétalisées sont obligatoires dans
les plans locaux depuis 2010. "En raison des défis croissants
posés par des pluies diluviennes et les inondations, les
toitures végétalisées sont une tendance mondiale croissante",
déclare l'architecte en chef de la ville, Tina Saaby Madsen.
"A Copenhague, l'idée principale est de combiner le côté
pratique du contrôle des eaux pluviales avec la possibilité
d'avoir plus de nature dans une grande ville. De plus, ils sont
isolants ce qui réduit le besoin de climatisation des bâtiments et
contribue à atteindre notre objectif d'être la première capitale
neutre en carbone au monde en 2025."
Dans les régions sèches comme le Moyen-Orient où l'eau
d'irrigation est une ressource précieuse, le potentiel des
toitures végétalisées est énorme, selon Jure. "Depuis cinq ans,
nous menons des recherches à Koweït City, Abu Dhabi et Dubaï,
et nous sommes fiers d'annoncer qu'en dépit des conditions
climatiques difficiles, nous avons pu économiser jusqu'à 50%
d'eau d'irrigation, même en été," dit-il.

CONDITIONS
MÉTÉOS
EXTRÊMES
Les toitures végétalisées ont la
capacité d'absorber une énorme
quantité de pluie qui peut soulager
les systèmes de drainage urbains.
Jure Sumi, Directeur du développement commercial d'Urbanscape®

Ces recherches ont débouché sur des projets extraordinaires,
comme un parc de 3 300 m2 face à l'Opéra de Dubaï ou la
"végétalisation" d'un complexe résidentiel de 19 hectares
appelé Mudon, à Dubaï également. "Pour irriguer une toiture
végétalisée de la taille de celui qui se trouve à proximité de
l'Opéra de Dubaï on compte normalement près de 43 000 litres
d'eau par jour, mais nous avons réduit ce chiffre à 26 000 litres"
a déclaré Jure.

UN SYSTÈME DE TOITURE VÉGÉTALISÉE URBANSCAPE
AVEC UN SUBSTRAT DE 6 À 8 CM D'ÉPAISSEUR

PEUT CONTENIR
ENTRE

27
45
LITRES D'EAU
ET

PAR MÈTRE CARRÉ
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AVANTAGES D’URBANSCAPE

NOTRE URBANSCAPE
PREMIUM (PURPLE ROOF
CONCEPT) RECOUVRE

POUR LES URBANISTES
RESPECTUEUX DE LA NATURE
• Un

système
de
toiture
végétalisée
Urbanscape® avec un substrat de six à huit
centimètres d'épaisseur peut contenir entre
27 et 45 litres d'eau par mètre carré. Le poids
d’Urbanscape est jusqu'à quatre fois inférieur
à celui des toitures végétalisées traditionnels,
même lorsqu'ils sont remplis d'eau.

• Knauf

Insulation est la seule entreprise à
fournir un rapport détaillé sur la performance
de ses toitures végétalisées grâce à son outil
d'évaluation de la performance (PET) qui
utilise des données provenant de centaines
de villes pour calculer la rétention d'eau
potentielle de n'importe quel bâtiment dans
monde utilisant Urbanscape.

5,000m

2

DANS LE PARC
DE

• Nos rapports PET peuvent également calculer

SKY VIEW PARK
– NEW YORK

les réductions potentielles de consommation
d'énergie en hiver comme en été, une autre
considération importante pour tout urbaniste.

• Urbanscape

absorbe jusqu'à 15 kg de CO2
par mètre carré sur toute sa durée de vie. Il a
également un impact positif sur l'effet d'îlot
thermique en refroidissant l'air chaud autour
des bâtiments.

IMMEUBLE
DE BUREAUX
ESPAGNE

• Les toitures végétalisées comme Urbanscape

peuvent filtrer le smog, les métaux lourds ainsi
que des particules volatiles particulièrement
nocives que sont les PM10 et PM2,5 - une
préoccupation majeure pour les villes
soucieuses de leur qualité de l'air.

Notre gammes de toitures végétalisées
Urbanscape a été installée sur les
6 800 m2 du toit d'un immeuble de
bureaux à Idiazabal, en Espagne. En
raison des restrictions de poids dues à
la structure métallique du bâtiment, notre
solution légère, Urbanscape Premium
High Green Roof, était parfaite avec
sa capacité à capter 45 litres d'eau/
m2 malgré un poids de seulement
70 kg/m2.

Pour plus d'informations, visitez le blog Urbanscape : www.urbanscape-architecture.com

LE DÉFI DES ZONES HUMIDES
Dans toute l'Amérique du Nord, il y a quatre zones de répartition des précipitations,
chacune avec des épisodes pluvieux distincts. Pour tester le fonctionnement de nos solutions
dans chaque zone, nous avons soutenu Moerings USA dans la construction d'un laboratoire
d'études capable de simuler l'impact de tempêtes extrêmes dans chaque zone. Notre objectif
est de créer des solutions de toitures végétalisées pour répondre aux besoins spécifiques de
chaque zone humide américaine.

En Californie, de mai à octobre, il n'y a
pas une seule goutte de pluie. Dans la
mesure du possible, nous intégrons les
eaux pluviales, les eaux grises et les
eaux noires dans nos conceptions.
La capacité de rétention d'eau de 40%
d'Urbanscape est très intéressante
pour nous.
Marta Kephart de Rana Creek, notre partenaire Urbanscape pour la côte
ouest américaine

Le parc de Sky View à New York a été végétalisé grâce
à un tapis de sédiments Sempergreen sur un substrat
Urbanscape pour une performance optimale.
Crédit photo : Dick Bernauer - Moerings Sempergreen
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Building fire safety challenges should be eliminated from the start.

DÈS LA
CONCEPTION

"Il n'y a pas raison
qu'une personne
impliquée dans un
projet de construction
doive assumer la
responsabilité du
risque potentiel
d'incendie alors
que des matériaux
existent pour atténuer
ce risque."
Siân Hughes, Directrice
des Relations extérieures

La sécurité incendie des immeubles fait
toujours la une des journaux dans le monde
entier. Après chaque incendie, avec une
régularité déprimante, les mêmes questions
se posent : Pourquoi y avait-il un risque ? Les
tests ont-ils été suffisants ? La qualité de la
construction était-elle à blâmer ? Comment
pouvons-nous empêcher que cela ne se
reproduise ?
L’expérience nous incite à penser qu’il faut
prendre en compte le risque d'incendie dès
les premières étapes de la conception d'un
bâtiment. L'utilisation de matériaux ignifuges
minimise d'une part les risques d'incendie et
d'autre part la propagation d'un éventuel feu.
Si nous prenons, par exemple, la question
de la qualité de l'exécution. Quelles sont les
garanties qu'un projet ne sera pas compromis
par un installateur négligent ou inexpérimenté
? Qu'en est-il des travaux intervenant après
l'achèvement de la construction ?

Les surfaces ne restent pas vierges et elles
sont constamment modifiées, un trou percé
au mauvais endroit peut provoquer un
grave problème.
Concernant les tests, des questions ont
récemment été soulevées pour savoir si les
essais en laboratoire nous donnent une idée
réelle de la sécurité des matériaux, lorsque
notamment, l'installation n'est pas effectuée
par un expert. Il y a déjà suffisamment
de sources problèmes de sécurité dans la
conception des bâtiments contemporains
sans y ajouter de risque d'incendie. Des
constructions plus hautes, des matériaux
plus légers et moins chers, des installations
souterraines plus nombreuses et des espaces
intérieurs plus vastes contribuent tous à
la vitesse de propagation d’un incendie et
des fumées par rapport à une construction
traditionnelle. La sécurité incendie des
immeubles doit donc être prise en compte dès
la conception.

CONCEVOIR DES SOLUTIONS DE PRÉVENTION – À L'INTÉRIEUR CO MME À L'EXTÉRIEUR
FAÇADES
Pour l'enveloppe extérieure du bâtiment,
notre gamme de solutions de laine
minérale incombustibles peuvent être
adaptées aux besoins spécifiques de
chaque application. En Europe en
particulier, nous voyons de plus en plus
de promoteurs choisir des solutions
ignifuges dès la conception pour plus de
tranquillité d'esprit.
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TOITURES PLATES
La réglementation feu des toitures plates
varie d'un pays à l'autre. Certains
ne prennent pas en considération
la résistance au feu de l'intérieur
vers l'extérieur et se concentrent
uniquement sur les sources externes,
tandis que d'autres exigent des
matériaux ignifugés pour les toitures
plates des bâtiments publics, comme
les écoles. Les risques d'incendie dans
les faux plafonds doivent être pris en
considération dès le départ à l'aide de
solutions incombustibles telles que notre
laine minérale.

PORTES DE SÉCURITÉ
Les écoles, les hôpitaux, les hôtels et
tous les bâtiments publics doivent être
pensés pour la sécurité des usagers.
Notre panneau coupe-feu DRS est idéal
pour les portes coupe-feu parce que son
noyau isolant est composé de laine de
roche à haute densité, incombustible
A1, qui offre une résistance au feu
exceptionnelle allant de 30 à 120
minutes. C'est un panneau idéal pour les
installations qui nécessitent une tolérance
à des température élevées, comme les
portes coupe-feu.

GARAGES ET SOUS-SOLS
En 2018, un incendie dans un parking
de plusieurs étages au Royaume-Uni a
détruit 1 400 véhicules, démontrant la
vulnérabilité des garages et des sous-sols
au feu. Notre laine de bois Heraklith
offre une réaction au feu de classe
EN1365-2 A2. Combinée à notre laine
minérale, elle offre une protection contre
le feu qui ne produit pas de gouttelettes
brûlantes lors d'un incendie, elle est
également esthétique et suffisamment
robuste pour absorber l'impact de portes
de voiture ouvertes sans précaution.

PANNEAUX SANDWICH
L'utilisation de panneaux sandwich
préfabriqués dans des bâtiments tels
que les centres de données, les bases
logistiques ou les entrepôts est en
constante augmentation. Notre division
FEO fournit une solution d'isolation en
laine minérale de roche PBE sur mesure
pour panneaux sandwich répondant à
la classification feu A1, la plus élevée, et
offrant une excellente résistance au feu
allant de 60 à 120 minutes. Des solutions
sur mesure sont également disponibles
pour les façades, les éléments de toiture
et les cloisons de séparation.

SYSTÈMES CVC
Les systèmes de chauffage, de ventilation
et de climatisation (CVC) dans les
édifices publics doivent offrir la meilleure
résistance au feu possible pour éviter la
propagation d'un incendie d'une pièce à
l'autre. Certifiées selon la norme
EN 1366-1 et agréées par l'Association
des sociétés cantonales suisses
d'assurance incendie, nos solutions
d'isolation Fire-teK® ont été spécialement
conçues pour les systèmes HVAC.
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SÉCURITÉ
EN

MER
La construction d'un navire offre de nombreux
défis aux armateurs et prescripteurs. Qu’il s'agisse
d'un bateau de plaisance, d'un yacht, d'un ferry
ou d'un paquebot, la préoccupation qui prime sur
toutes les autres est la sécurité en mer et plus
particulièrement la sécurité incendie.
Nous avons créé une nouvelle division pour la commercialisation de produits pour
la marine ainsi qu'une nouvelle gamme de solutions Sea-teK® spécifiquement
conçue pour offrir des performances thermiques exceptionnelles, contribuer au
confort des cabines et offrir une protection incendie exceptionnelle. "La sécurité
incendie est un élément clé de la conception de tout navire, en particulier dans
le segment du transport de passagers, qu'il s'agisse d'un petit yacht ou d'un gros
paquebot de croisière de 6 000 passagers", explique Pavol Harmaňoš, chef de
marché division Marine. Notre gamme Sea-teK® est incombustible et propose
des produits certifiés selon les classes de résistance au feu A-15, A-30 et A-60
conformément à la réglementation de l'Organisation Maritime Internationale.

La sécurité incendie est un élément clé de la
conception de tout navire, en particulier dans le
segment du transport de passagers, qu'il s'agisse
d'un petit yacht ou d'un gros paquebot de
croisière de 6 000 passagers.
Pavol Harmaňoš, Chef de marché Division Marine
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AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE

GRÂCE À UN MEILLEUR AIR INTÉRIEUR
Une bonne qualité de l'air intérieur est vitale pour la santé
et le bien-être.
"De 1800 à 2000,
nous sommes
passés de 90% des
gens travaillant à
l'extérieur à moins
£de 20%."
Russel Foster,
Nuffield Laboratoire,
Université d'Oxford

Yeux qui piquent, éternuements, fatigue,
irritation de la gorge, maux de tête, toux,
allergies, maladies respiratoires et même
maladies cardiaques. L'impact de la mauvaise
qualité de l'air dans nos maisons, nos écoles
et nos bureaux est devenu une préoccupation
mondiale majeure : le syndrome du bâtiment
malade. "Les concentrations de certains
polluants à l'intérieur sont souvent de deux à
cinq fois plus élevées qu’à l'extérieur", indique
l'Environmental Protection Agency (EPA) en
Amérique du Nord.
LES DÉFIS DE LA POLLUTION
DE L'AIR INTÉRIEUR
Selon l'EPA, les jeunes enfants, les seniors et les
personnes atteintes de maladies respiratoires
ou cardiovasculaires sont particulièrement
sensibles à la pollution de l'air intérieur parce
qu'ils y passent plus de temps.
Le rapport du cabinet d'études YouGov pour
Velux® déclare que l'adulte moyen respire en
moyenne environ 15.000 litres d'air par jour
contienant souvent des composés organiques

NOUS
PENSONS

PASSER

62%

DE NOTRE TEMPS
À L’INTÉRIEUR

volatils (COV). "La pollution de l'air intérieur
a augmenté au cours des dernières décennies
en raison de facteurs tels que le l'utilisation
accrue de matériaux de construction
synthétiques," nous dit l'EPA.
L'impact est considérable. Un rapport du
collectif Buildings 2030 dit que l'exposition
à une qualité de l'air médiocre a entraîné une
baisse du niveau de productivité au travail, une
hausse de l'absentéisme, ainsi qu'un niveau
d'attention plus bas dans les salles de classe.
Plus alarmant encore, l'Organisation Mondiale
de la Santé a publié des chiffres révélant
que 3,8 millions de personnes meurent
prématurément de maladies imputables à la
pollution de l'air intérieur tous les ans.
Un nouveau rapport du Green Building
Council, Doing Right By Planet and People
publié en avril 2018 déclare que : "Les
employés préfèrent et travaillent mieux
lorsqu'ils se trouvent dans des espaces où il y
a de la lumière naturelle, une bonne qualité de
l'air et un accès à la verdure."

De nombreux pays comme l'Allemagne, la
France, l'Italie et la Belgique sont introduisent
des règles plus strictes en matière de limitation
des COV, tandis que les normes d'éco
construction, telles que BREEAM, LEED,
WELL, DGNB et HQE, lui accordent une place
prépondérante à la qualité de l’air intérieur.
Chez Knauf Insulation, nous cherchons
constamment à contribuer au confort et à la
santé des personnes grâce à nos solutions. En
2009, nous avons lancé la première gamme de
produits de laine minérale de verre produite
avec notre liant ECOSE® Technology à
base végétale.

EUROFINS ET DGNB
APPROUVENT ECOSE®
Notre laine minérale produite avec
la technologie ECOSE, sans ajout de
formaldéhyde est le seul produit de
sa catégorie à être certifié Indoor Air
Comfort Gold par Eurofins. Norme qui a
été maintenant reconnue par la DGNB,
l'organisation allemande d'évaluation des
bâtiments durables, la seule certification de ce
type à être reconnue.
Indoor Air Comfort Gold est considérée
comme la certification la plus exhaustive
d'Europe pour la vérification des produits à
faibles émissions de composés organiques
volatils (COV). La certification Eurofins
combine les critères les plus stricts fixés
par les réglementations nationales, par un
grand nombre de labels volontaires et par
les exigences des certifications LEED, WELL,
BREEAM, DGNB et HQE.

LES PLUS HAUTES CERTIFICATIONS
POUR ECOSE
Nos solutions ECOSE sont certifiées par
Eurofins Indoor Air Comfort Comfort Gold
comme un " matériau exceptionnel " pour
les COV et la qualité de l'air intérieur. Elles
sont, par ailleurs, certifiés A+ sur l'étiquetage
obligatoire français pour les émissions de
COV et conformes aux labels de certification
volontaire tels que l'Ange bleu en Allemagne
et le M1 en Finlande.

ALORS

QUE NOUS
Y PASSONS

90%
L'isolation peut contribuer de manière significative à la santé et au confort
des personnes dans les bâtiments. C'est un sujet que nous avons déjà abordé
en détail dans de précédents rapports de développement durable
www.knaufinsulation.com/downloads. L'isolation aide à prévenir les
maladies et décès causés par le froid, réduit la pollution sonore, diminue la
précarité énergétique et peut restreindre indirectement les concentrations de
polluants atmosphériques externes.
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Notre nouvelle division Knauf Insulation Systems
combine l'expertise technologique, l'expérience innovante
et le numérique pour créer les solutions sur mesure dont
nos clients auront besoin pour relever les défis de demain.
Travailler en partenariat avec nos clients pour créer des solutions innovantes et pérennes est la
raison d'être de notre nouvelle division Knauf Insulation Systems.
La division, créée en 2018, réunit des technologies de pointe,
la recherche et innovation, l'expertise numérique et les
processus créatifs de nos divisions OEM, Technical Solutions,
Urbanscape® Green Solutions et Knauf Insulation Building
Science pour fournir une approche client simplifiée et
développer les innovations de rupture de demain.
UNE PLATEFORME D’EXPERTS
La nouvelle division est une plateforme d’experts hautement
qualifiés en recherche et développement maniant les
dernières technologies numériques, de la modélisation et de
l'impression 3D au moulage par injection de fibres en passant
par la robotique.
Pour nos clients, le savoir-faire technologique et l'expertise
numérique se combinent de manière transparente pour créer
les innovations dont ils ont besoin. Mais ce qui fait réellement la
différence, c'est la portée du partenariat avec Knauf Insulation.
"Nous écoutons. Nous explorons et testons les options.
Si nécessaire, nous utilisons notre base de connaissances
mondiale pour trouver les meilleures solutions", explique Saša
Bavec, Directeur de la division Knauf Insulation Systems.
"Nous sommes particulièrement fiers de notre expertise, mais
pour nos clients c'est un acquis. Ce qu'ils veulent, c'est quelque
chose qui a du sens et qui fonctionne pour eux. C'est pour
cette raison que nous nous concentrons sur des partenariats
d'innovations pour développer le produit dont ils ont besoin."

UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE
Notre division Knauf Insulation Building Science a mis à
l'essai une technologie numérique qui, à notre avis, sera
révolutionnaire pour l'industrie. En combinant des mesures
de rendement réelles et une approche intégrée des rénovations
éconergétiques, la division aidera nos clients à obtenir de
meilleurs résultats en matière d'efficacité énergétique.
Grâce à une combinaison d'innovations, de développements
numériques et de partenariats continus avec les clients,
Knauf Insulation pourra se positionner comme le premier
fournisseur de solutions d'isolation thermique, acoustique
et incendie garantissant des performances réelles pour
l'industrie, la marine, les véhicules, les plateformes
pétrolières, les applications domestiques, les bâtiments verts
et toute entreprise nécessitant des solutions personnalisées,
explique Saša.
LES CLIENTS COMME SOURCE D'INNOVATION
Le développement continu du potentiel de la laine minérale
comme matériau durable pour les produits d'isolation est
également un objectif important de la nouvelle division et
travailler directement avec les clients fait partie de ses missions.
"La seule façon de générer des idées créatives qui anticipent les
tendances futures est d'amener les clients à faire l'expérience
de notre expertise et de leur parler pour vraiment comprendre
leurs besoins", explique Saša.

La nouvelle division se concentrera sur des solutions
d'isolation innovantes non liées à la construction et
cela nous permettra de créer de nouveaux
partenariats avec nos clients afin de développer les
produits rentables et optimaux dont ils ont besoin.
Saša Bavec, Directeur Général, Division Knauf Insulation Systems
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Mojca Šubic dans le laboratoire de Recherche & Développement de Knauf Insulation Slovénie
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Knauf Insulation explore de nouvelles voies créatives
pour relever le défi de la déperdition d'énergie dans le bâtiment.

LE DIABLE EST
DANS LES DÉTAILS
Notre équipe Knauf
Insulation Building
Science travaille sur
de nouvelles solutions
pour prévenir les
déperditions d'énergie
des maisons rénovées
non étanches. Il
est difficile d'isoler
les zones qui n'ont
pas été rénovés
correctement, ce
qu'on appelle les
ponts thermiques
peuvent augmenter
la déperdition
de chaleur et le
risqued'endommager
les structures avec
un impact important
sur la consommation
énergétique et les
économies.

Les zones dont l'isolation a été négligée lors
d'une rénovation peuvent engendrer des
faiblesses, telles que des ponts thermiques,
provoquant des déperditions de chaleur en hiver
et ayant un impact négatif sur la consommation
énergétique, les économies et la structure
même du bâtiment. "Pour tous ceux qui veulent
une couverture de bâtiment fiable, économe
et qui améliore le confort intérieur à long
terme, il est essentiel que les principaux ponts
thermiques soient isolés efficacement pendant
les rénovations", déclare Ross Holleron,
responsable de la recherche en bâtiment chez
Knauf Insulation. "S'ils sont oubliés ou ignorés,
leur impact sur la consommation d'énergie
s'accumule au fil des ans et ils peuvent causer
de la condensation, des dommages de structure
et une prolifération malsaine de moisissures."
UNE SOLUTION POUR DES MILLIERS
DE FOYERS
Pour résoudre ce problème, l'équipe a
expérimenté différentes solutions dans notre
laboratoire de Visé en Belgique et dans des
logements de la région flamande du pays. Les
résultats sont encourageants. Bien qu'il y ait
encore des recherches à faire, un organisme
local de logements sociaux gérant un millier de
logements étudie déjà la possibilité de déployer
notre solution sur l'ensemble de son portefeuille
immobilier. Le potentiel est énorme et pourrait
potentiellement concerner des milliers de
constructions similaire.
Alors qu'est-ce que l'équipe a accompli en
Belgique ? Dans le cadre d'un examen du parc de
logements sociaux, ils se sont concentrés sur l'un
des ponts thermiques les plus répandus dans les
constructions belges typiques des années 1950 :
le point de convergence peu pratique et souvent
mal isolé entre une toiture inclinée et le haut du
plafond des combles.
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SOLUTIONS MODÉLISÉES
PAR ORDINATEUR
"Nous avons réalisé des croquis, créé
des modélisations sur ordinateur, puis
cartographié le flux de chaleur et les variations
de température du pont thermique," explique
Ross. "Nous avons trouvé un niveau élevé
de déperdition de chaleur avec un indice de
température à 0,25. Tout ce qui est inférieur
à 0,7 signifie qu'il y a un risque plus élevé de
moisissure et nous avons trouvé beaucoup
de moisissures noires qui préexistaient
à la rénovation de la maison. L'équipe a
reconstitué le pont thermique en laboratoire
et a utilisé les résultats de la modélisation sur
ordinateur pour tester diverses combinaisons
d'isolants afin de déterminer laquelle serait la
plus efficace. "Le bailleur social était conscient
que cette zone-là posait problème," dit
Ross. "Mais ils craignaient que l'isolation du
plancher des combles et des murs extérieurs
sans traiter ce pont thermique, ne complique
encore le problème. En développant une
solution pratique, nous avions pour objectif
de débloquer des possibilités d’améliorations
énergétiques dans le reste de la maison."
DÉBLOQUER L'EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
Après avoir choisi la solution la plus
prometteuse et sélectionné, entre autres, les
membranes, rubans et dalles d'isolation de
Knauf Insulation, il était temps de tester le
système sur le site. "Nous avons soigneusement
documenté toutes les étapes pour pouvoir
créer un manuel de formation pouvant être
adapté à la plupart des bâtiments comportant
ce type de pont thermique", explique Ross.
"Le processus a été très encourageant et nous
surveillons maintenant les résultats. Notre
objectif est maintenant de développer cette
initiative et de s'attaquer à d'autres zones
traditionnellement ignorées et difficiles à
optimiser, pour pouvoir débloquer le potentiel
d'efficacité énergétique du plus grand nombre
possible de bâtiments.”
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L’ENGAGEMENT
ECOSE POUR
NOS CLIENTS
Nous nous appuyons sur le succès de notre
technologie ECOSE® pour déployer cette
innovation dans nos usines de laine
minérale de roche du monde entier.
Notre usine de Novi Marof en Croatie
a été entièrement convertie à la
technologie ECOSE. C’est un moment
historique pour notre société et une
avancée majeure pour nos clients qui
apprécient les avantages de notre
liant innovant à base végétale sans
ajout de formaldéhyde.

INSULATION MATTERS 2018 | LA CONVERSION À ECOSE

Novi Marof est la première usine de laine minérale
de roche de Knauf Insulation à avoir été entièrement
convertie à notre liant innovant ECOSE. En plus
d'offrir localement aux clients italiens, croates,
bosniaques et slovènes les avantages des liants
ECOSE, la conversion marque une étape importante
dans un engagement global envers les clients. La
mise en œuvre de cette technologie dans toutes
nos usines de production de laine minérale de
roche est maintenant bien amorcée. Cette initiative
ambitieuse s'appuie sur le succès rencontré par
notre laine minérale de verre avec le liant ECOSE
et qui a révolutionné la construction depuis son
lancement en 2009.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Notre laine minérale avec la technologie ECOSE ne
contient pas de formaldéhyde ajouté, ne contient
pas de colorants acryliques ou artificiels et le liant
est principalement dérivé de matériaux rapidement
renouvelables. Il est également classé A+ en France
pour les émissions de Composés Organiques
Volatils (COV).
PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE
Notre laine minérale avec ECOSE a le classement
feu A1, le plus élevé, la norme de classe A pour
l'insonorisation et l'acoustique et elle offre une
performance thermique exceptionnelle.
QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
Notre laine minérale avec la technologie ECOSE
est certifiée par Eurofins Indoor Air Comfort Gold
en tant que "matériau exceptionnel" selon les
certifications COV et qualité de l'air intérieur.
MANIPULATION ET INSTALLATION
Que ce soient nos collaborateurs qui fabriquent les
solutions ECOSE ou ceux qui les installent, tous
s’accordent à dire que les solutions ECOSE sont
faciles à utiliser et agréables à manipuler.
ACCRÉDITÉE POUR LES BÂTIMENTS
ÉCOLOGIQUES
Notre laine minérale avec ECOSE contient jusqu'à
80% de matériaux recyclés et intervient dans des
solutions qui sont, pour la plupart, accompagnées
de déclarations environnementales de produits
(EPD). C’est ce qui la rend prescriptible dans le
cadre de projets de bâtiments verts recherchant une
certification environnementale internationale, telle
que BREEAM, LEED, HQE ou DGNB.

COUP DE POUCE POUR
LES BÂTIMENTS DURABLES
La conversion de notre usine de Novi Marof à
la technologie ECOSE est une étape importante
dans notre mission pour rendre les bâtiments plus
durables. La production de notre laine minérale avec
ECOSE requiert moins d’énergie que notre laine
minérale traditionnelle.
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LE CIEL
EST LA LIMITE
De nouvelles structures légères pour surélever les immeubles
et créer des logements abordables, une solution créative au défi
de la crise du logement urbain en Autriche.
Knauf Insulation en Autriche s’est donné pour
mission de proposer des solutions pour faire
face à la crise du logement dans les villes de
plus en plus surpeuplées du pays.
Dans le cadre d'une série de discussions nationales auxquelles
ont participé des spécialistes du bâtiment, des architectes,
des experts en construction et des décideurs politiques, notre
directeur général pour l'Autriche, Udo Klamminger, a présenté
une solution innovante : un grand projet de surélévation des.
"La croissance urbaine s'accélère et pour répondre à la
demande de logements dans nos villes, nous préconisons
l'aménagement de 10 000 toits pour créer 150 000 logements,"
a-t-il expliqué. "Un projet de cette envergure, utilisant des
modules préfabriqués légers et bien isolés, permettrait
d'économiser environ 15 millions de mètres carrés d'espace
urbain, d'optimiser l'infrastructure existante et de produire des
dizaines de milliers de logements abordables".
La Division de la population des Nations Unies s'attend à une
croissance supérieure à 10 % du nombre d'Autrichiens vivant
dans les zones urbaines d'ici 2050, pour atteindre plus de 70 %
de la population.
L'urbanisation intensive est un défi auquel sont confrontés de
nombreux pays. En Allemagne, la proposition de construire
1,5 million de logements sur 100 000 toits a également été
soutenue par Knauf lors des tables rondes auxquelles ont
participé des décideurs politiques et des professionnels
du bâtiment.

"Malheureusement, en Autriche, une grande partie du territoire
n'est pas adaptée aux grands projets de développement et ce
qui est disponible est très cher. L'aménagement de logements
supplémentaires abordables profitera à tous. Notre message est
d'économiser le terrain et de construire plus haut," dit Udo.

COMMANDE RECORD
EN SUISSE
Knauf Insulation Suisse vient de réaliser la plus
grosse commande de son histoire : 974m3
d'isolation pour la façade d'un nouvel hôpital.
L'Hôpital Riviera-Chablais, dont l'achèvement
est prévu en 2019 pour un coût de 240
millions de CHF, aura une superficie totale
de 67 000 m2 sur quatre étages et pourra
accueillir jusqu'à 360 lits de soins intensifs.
Urs Maron, notre Directeur Général pour la
Suisse, a déclaré : "Au-delà du fait que nos
solutions répondent à des normes nationales
strictes, le choix a été motivé par trois raisons
principales. "Tout d'abord, les performances
thermiques exceptionnelles de nos solutions
étaient très compétitives. Deuxièmement, le
client a beaucoup apprécié nos références
en matière de développement durable et
notre technologie ECOSE®. Enfin, nous avons
été en mesure d'offrir un soutien logistique
exceptionnel." La construction de l'hôpital
a nécessité plus de 50 000 m3 de béton, 6
000 tonnes d'acier, 500 tonnes de conduits
d'aération, 70 km de canalisations et 500 km
de de câbles électriques et ce chantier très
réglementé exigeait des créneaux horaires
précis pour les livraisons.
"Ce projet rend hommage au travail acharné
de notre service client et de notre chargé
d'affaires, Sébastien Réchal, qui apporte
une référence magnifique à Knauf Insulation
Suisse. Grâce à ce succès, nous sommes
déjà sollicités pour d'autres développements
majeurs à travers le pays", a ajouté Urs.

Ce message, "Plus léger, plus haut, plus rapide ", a été au cœur
des rencontres organisées par Knauf Insulation et Knauf
Gypsum dans les villes de Graz, Linz et Innsbruck. Elles ont
porté sur les questions d'urbanisme, de construction modulaire
et de densification.
Plus d'une centaine de promoteurs, architectes, planificateurs
et entrepreneurs ont participé à la première manifestation
autrichienne à Graz, dont le directeur de l'urbanisme
Bernhard Inninger, les architectes Johann Traupmann et
Werner Rebernig ainsi que le directeur général de KMH GmbH,
Otto Ordelt et le gestionnaire de patrimoine Gerald Gollenz.

ENCOURAGER LES FABRICANTS
L'Association autrichienne de l'industrie de la laine minérale (FMI) a relancé son site Web en ciblant plus particulièrement les
fabricants. "Grâce à des conseils d'experts, des informations techniques et des témoignages à la première personne, le site se
concentre sur la façon dont la laine minérale peut contribuer à améliorer le confort intérieur, la sécurité incendie et la qualité de
l'air intérieur tout en économisant l'énergie", a déclaré Udo Klamminger, président et Directeur de Knauf Insulation Austria.
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ÉCOUTER
ET APPRENDRE
Après avoir écouté les défis auxquels sont confrontés les installateurs
russes, nous avons créé les solutions dont ils avaient besoin.
Nos ventes ont bondi de 20%.
En Russie, nos
installateurs sont
des superstars sur
Youtube. Dans une
vidéo, une dalle
d'isolant est attaquée
au lance-flammes. Elle
ne s'enflamme pas.
Dans un autre clip, une
voiture roule sur une
dalle isolante, suivi par
un chariot élévateur. La
dalle reprend sa forme
initiale.

Une autre vidéo montre un couteau de
chasse géant tranchant sans effort dans de
la laine minérale épaisse. Dans un autre, un
installateur rit pendant qu'il entasse des
douzaines de nos rouleaux dans une berline de
taille normale. Les vidéos sont divertissantes,
mais ce qu'elles démontrent est important,
nous avons été à l'écoute des défis auxquels
font face les installateurs et avons créé les
solutions dont ils ont besoin.
POUSSIÈRE EXCESSIVE EN ÉTÉ
"En Russie, le marché de l'isolation est dirigé
par les installateurs et ils veulent pouvoir faire
leur travail simplement et confortablement",
explique Artem Burtsev, notre Directeur
Marketing en Russie. "Ils veulent un produit
rigide qui s'adapte rapidement, facilement et
efficacement, ils ne veulent pas de produits
qui s'effondrent. Ils veulent quelque chose qui
soit facile à couper, léger, facile à transporter
et agréable à installer. Par exemple, en été, il
peut faire très chaud et la poussière excessive
lors de l'installation est un problème que les
installateurs veulent éviter." En Russie, nous
avons écouté les réactions de dizaines de
milliers d'installateurs et créé les solutions
spécifiques dont ils avaient besoin. Nous les
avons aussi rencontrés en personne.

s'adressent à d'autres installateurs", explique
Artem. "Ainsi, au cours des deux dernières
années, nous avons rendu visite à des milliers
d'installateurs et leur avons montré comment
nos solutions peuvent les aider. Nous
sommes allés au-delà de la présentation des
caractéristiques techniques, nous avons sauté
avec eux sur nos produits ou les avons découpés
en morceaux." Les résultats ont été frappants,
nos ventes en Russie ont bondi de 20% en
2017. Nous avons une équipe d'ambassadeursinstallateurs qui conseille la communauté des
installateurs, la marque Knauf est maintenant
une référence comme entreprise à l'écoute de
ses clients. "Nous utilisons souvent l'exemple
de la voiture : en Russie, si on vous vend une
voiture avec un volant chauffant de série,
vous pensez : "Oui, les hivers en Russie sont
froids, mais ai-je vraiment besoin de cela ? Et
puis vous vous y habituez et ce n'est plus un
luxe ou un petit plus, c'est une caractéristique
que vous vous attendez à retrouver. Pour
l'isolation, c'est pareil. Nous avons découvert
les problèmes spécifiques des installateurs et
leur avons donné les produits qui ont permis
d'améliorer leur quotidien."

UN NIVEAU SUPPÉRIEUR
D’ATTENTION AU CLIENT
"Les installateurs russes ne sont pas intéressés
par les présentations PowerPoint. S'ils
veulent des informations sur les produits, ils

A l’écoute de nos clients en Russie
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CONCU POUR LA

RAPIDITÉ
RAPIDITÉ
RAPIDITÉ
RAPIDITÉ
R A P
IRAPIDITÉ
D I T É
Les bâtiments préfabriqués gagnent en popularité parce qu'ils
permettent d'économiser temps, main-d'œuvre et argent.
SUPAFIL® Max Frame contribue à une nouvelle révolution
dans la construction.
Imaginez une maison
entière conçue et
livrée en quelques
jours, une extension
rajoutée à une maison
en un après-midi ou
un hôtel, un hôpital ou
une tour résidentielle
offrant des logements
abordables achevés
en quelques mois

Selon les entreprises qui les conçoivent, les
bâtiments modulaires sont une nouvelle
réalité dans l'industrie de la construction, ils
utilisent moins de main-d'œuvre, prennent
moins de temps et en coûtent moins cher
que la construction traditionnelle sans pour
autant compromettre la qualité. Et il n'est pas
difficile de trouver des exemples frappants.
En Amérique du Nord, Marriott International
a déclaré vouloir que 13% de ses nouveaux
hôtels soient modulaires pour réduire de
moitié le temps de construction. Au RoyaumeUni, le gouvernement envisage d'augmenter
le nombre de maisons modulaires de 15.000
à 100 000 d'ici 2020 pour faire face à la crise
du logement et rendre les maisons plus
abordables. En Chine une tour préfabriquée
de 57 étages a été construite en 19 jours. Knauf
Insulation travaille activement avec des
entreprises qui produisent des constructions
modulaires, ou préfabriquées, pour aider à
façonner ce nouvel avenir prometteur.
BONNES PERFORMANCES
ACOUSTIQUES ET THERMIQUES
En Belgique, par exemple, nous fournissons
chaque année de la laine à souffler et
100 tonnes de SUPAFIL MAX Frame à
la société ModuleHome qui produit des
bâtiments préfabriqués sur mesure pour les
professionnels et les particuliers.
"L'intérêt pour ce type de bâtiment s'est accru
parce que les modules sont de haute qualité
en termes d'acoustique et de performance

Module Home : Eddy Mespreuve, PDG de Carbomat, et
Boris Heylen, Directeur Général de ModuleHome, Belgique
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POURQUOI MODULE HOME A
CHOISI SUPAFIL MAX FRAME
"Pour nos installateurs, l'installation de
SUPAFIL est plus rapide, plus efficace, il n'a
pas d'odeur désagréable et n'est pas irritant
pendant le traitement. Pour notre entreprise,
le coût est avantageux et les performances
thermiques et acoustiques sont
exceptionnelles. SUPAFIL est également
conforme aux réglementations nationales.
Tout aussi important, nous avons reçu le
soutien technique de Knauf Insulation
pendant près d'un an pour assurer le succès
de notre partenariat."
Boris Heylen, Directeur Général de ModuleHome, Belgique

thermique", explique Boris Heylen de
ModuleHome. "Ils peuvent être fabriqués
rapidement grâce à la technologie de découpe
numérique et facilement transportés.
L'installation à l'aide d'une grue est simple
et il n'y a pas les désagréments généralement
causés par les travaux de construction."
CRÉATION D'UN APPARTEMENT EN
TROIS JOURS
"Nous
investissons
significativement
dans l'augmentation de notre capacité de
production car nous travaillons sur un projet
de création d'un millier d'appartements
préfabriqués dans la région belge de Wallonie,
qui requiert la création d'un appartement
entier tous les trois jours."
SUPAFIL Max Frame est parfait pour le rythme
soutenu de production de ModuleHome car,
en fonction du niveau d'automatisation requis,
de 60 à 80m³ par jour d'isolant peuvent être
installés par injection. Comme il suffit de 35
kg/m³ pour obtenir une puissance de 0,034 W/
mK, on peut traiter jusqu'à une ou deux balles
de SUPAFIL MAX Frame par heure.
La laine à souffler est un autre moyen de
gagner du temps. ModuleHome utilise nos
balles compressées géantes de 174 kg, ce qui
réduit le temps de réassortiment, le nombre
de livraisons tout en économisant de l'espace
de stockage.

SUPAFIL A L’AVANTAGE POUR UNE SURFACE COMMERCIALE
DE 8.000 M2
En 2018, l'entreprise de construction Louis de Waele a
commencé à travailler sur un espace commercial polyvalent de
12.000 m2 dans la ville belge de Waterloo.
Comme 8 000 m2 étaient constitués par un bâtiment
préfabriqué, Knauf Insulation a été sollicitée. "C'était la
première fois que Louis de Waele utilisait SUPAFIL® Blowing
Wool", explique François Goffaux, responsable structurel
du projet chez Louis De Waele. "Cette laine à souffler était
avantageuse financièrement, répondait très bien à nos tests
thermiques et le résultat final était plutôt esthétique et obtenait
un classement feu A1". Notre solution a également contribué
à une réalisation rapide du projet. Pour une surface requérant
30 tonnes de SUPAFIL, soit 800 m3, il a été possible d'installer
SUPAFIL à raison de 60 m3 par jour et de remplir en quelques
heures les grands espaces muraux. Pour les installateurs
également, SUPAFIL a apporté d'importants avantages.

"L'installation de SUPAFIL est rapide, facile et sûre. Elle est
légère, ignifuge, agréable à manipuler, très flexible et il y
a peu de déchets," explique Pascal Vanhamel, installateur
SUPAFIL chez ECO COMFORT.
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LES SYSTÈMES D'ÉVALUATION
DES BÂTIMENTS DURABLES ÉVOLUENT,
ET VOUS ?
2018 s'est révélée
être une année
bien remplie dans
le monde de la
construction durable
avec l'avènement de
nouvelles certification
et des mises à jour
majeures dans
les systèmes de
certification établis.
Voici ce qu'il y a de
nouveau.

La nouvelle liste de critères de la certification
BREEAM au Royaume-Uni met l'accent
sur l'impact du cycle de vie de l'ensemble
du bâtiment et sur des indicateurs tels
que l'accès aux transports et autres
problématiques écologiques.

Level(s) est une initiative pilote de la
Commission européenne conçue pour
généraliser l'évaluation de la durabilité des
constructions avec des indicateurs tels que
le cycle de vie global, l'efficacité énergétique,
l'acoustique et la qualité de l'air intérieur.

La DGNB a été mise à jour avec une emphase
sur l'économie circulaire, les contributions
aux objectifs de développement durable des
Nations Unies, la reconnaissance de la norme
Eurofins pour la qualité de l'air intérieur et
l'intégration de la plupart des exigences cadres
de Level(s).

Living
Building
Challenge
(LBC)
promeut l'utilisation de matériaux de
construction sains ayant un impact positif sur
l'environnement. Le European Living Future
Institute supportera un alignement du marché
européen sur cet outil dont nous sommes un
sponsor fondateur.

Fitwel, est une nouvelle certification
"low-cost, fort impact" pour les bâtiments
qui préservent la santé des personnes qui
les utilisent.

OsmoZ a été lancé en France et se concentre
sur la santé environnementale comme
l'acoustique et la qualité de l'air intérieur.

La norme HQE a mis à jour les sections
sur la qualité de l'air intérieur et le confort
hydrothermal et ajoute des indicateurs
d'impact environnemental du cycle de vie,
conformément à l'étiquetage national sur la
contribution énergétique des bâtiments à
faible empreinte carbone.
Le lancement test de la version 4.1 de la
plate-forme ARC pour la comparaison des
performances des bâtiments certifiés LEED
avec de nouvelles méthodes de mesure de la
performance des bâtiments.

L'ambition de la Bulgarie en matière d'écoconstruction se
concrétise par des projets majeurs de développement tels que
le centre d'affaires Capital Fort certifié BREEAM. Culminant
à 126 mètres, c'est le plus haut bâtiment de Sofia, et il offre
80 000 m2 de surface au sol. Il a reçu le prix de la meilleure
architecture dans la catégorie des grands immeubles de
bureaux aux European Property Awards 2017 et
Knauf Insulation a fourni l'isolation de la façade, des cloisons,
des faux-plafonds et des garages souterrains.
L'architecte Angel Zahariev d'A&A Architects, la force créative
derrière ce projet, a déclaré que l'accès facilité à une expertise
telle que celle offerte par Knauf Insulation est vitale pour
l'industrie. "Bien sûr, l'information et les conseils fournis par les
industriels est indispensable dans le processus de conception
et de certification. Il est également important que cette
l'information soit facilement accessible pour pouvoir être utilisée
efficacement."
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TOTEM est un système d'analyse du cycle
de vie des bâtiments belge qui concentre la
nouvelle base de données des déclarations
environnementales de produits (EPD).
La version 2 de WELL met l'accent sur
l'amélioration de la santé et du bien-être dans
les bâtiments.

9 FAÇONS DE
CONTRIBUER
1. Des points pour la laine minérale
La laine minérale contribue à 8 domaines clés
du GBRS : maximum de points pour l'énergie
et le climat, le confort thermique, l'acoustique,
la qualité de l'air, le coût et l’impact du cycle de
vie, les déchets et le sourçing responsable.
2. Pas de Liste Rouge
Nos produits en provenance des États-Unis ne
sont pas sur la Liste Rouge. Les vérifications
par une tierce partie sont consultables sur
sustainableminds.com.
3. L'Analyse du Cycle de Vie
La DGNB, LEED, BREEAM et Level(s)
prennent en compte les ACV, et de nouvelles
réglementations, comme en France les
rendront obligatoires. La majorité de nos
produits ont une ACV et des déclarations de
performance environnementale.
4. Focus sur l'air intérieur
La qualité de l'air intérieur est centrale pour
les nouvelles certifications de la GBRS et la
DGNB qui reconnaît maintentant les normes
de qualité de l'air intérieur d'Eurofins. Notre
laine minérale est certifiée Eurofins Indoor Air
Comfort Gold.
5. Le confort acoustique
Notre laine minérale et la laine de bois
Heraklith® sont conformes aux exigences de
nombreux GBRS. Nous proposons également
des solutions sur mesure.
6. Une meilleure utilisation de l'eau
Notre solution de toit végétalisé Urbanscape®
peut contenir jusqu'à 45 litres d'eau par mètre
carré, utile pour la gestion des eaux pluviales.
7. Des informations actualisées
Des sites sont constamment mis à jour
indiquent la contribution de nos produits.
Sustainableminds.com pour LEED, Living
Building Challenge, WELL, etc. en Amérique
du Nord et Knaufinsulation.com pour LEED,
BREEAM, DGNB et WELL.
8. Utilisation des ressources
L'économie circulaire est essentielle dans
la plupart des systèmes d'évaluation. C'est
important pour nous aussi. Notre laine de
verre avec ECOSE® contient jusqu'à 80% de
verre recyclé.
9. L'accompagnement
Notre équipe de spécialistes techniques
peut fournir une expertise pour WELL, LBC,
DGNB, BREEAM, LEED, HQE et Level(s), etc.
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L'AMBITION
IMMOBILIÈRE
DE L'ESPAGNE
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Escola Massana, Barcelone
Architecte : Estudio Carme Pinós
Façade ventilée avec Ultravent Black et
Aquapanel de Knauf Insulation

De nouvelles icônes telles que le plus grand immeuble
Passivhaus du monde redéfinissent la construction
durable en Espagne.
Nous fournissons des solutions de pointe pour certains des projets de
construction les plus prestigieux en Espagne, y compris la plus haute
tour Passivhaus du monde.
Après des années de récession, l'industrie de la construction du pays
regagne sa confiance, comme en témoignent des projets phares comme
la Bolueta de 88 mètres de Bilbao - la plus haute Passivhaus du monde et les 11 000 m2 du Soto de Lezkairu, le premier immeuble d'habitation
Passivhaus en Espagne.
DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
Parmi d'autres projets qui ont fait la une des journaux, on peut
citer le nouveau campus économique de 4 000 employés pour
la Generalitat de Catalogne, un hôtel boutique EDITION de
100 chambres à Barcelone et un nouveau siège social de 6 800 m2 pour une
grande entreprise internationale au Pays Basque.
Oscar Del Rio, Directeur Général de Knauf Insulation Iberia, déclare : "Nous
sommes fiers de pouvoir dire que nos solutions ont été installées dans chacun
de ces projets. Chaque bâtiment a exigé des niveaux élevés de performance
acoustique, une qualité de l'air exceptionnelle et des performances
énergétiques hors normes, et nous y sommes arrivés."
DE PRÉCIEUX POINTS
"De plus, nos solutions ont répondu aux exigences de
certification très strictes de LEED, BREEAM, WELL et Passivhaus requises
par chacun de ces immeubles. Notre utilisation de l'analyse du cycle de vie,
les déclarations environnementales de produits (EPD) et les matériaux
recyclés ont aidé les prescripteurs à obtenir les précieux points."
Ces édifices prestigieux symbolisent également une tendance croissante en
Espagneàl'utilisationdessystèmesdecertificationdesbâtimentsécologiques.
En 2017, il y avait 587 bâtiments enregistrés auprès de LEED en Espagne.
Le Green Building Council estime maintenant que l'Espagne dépassera les
650 certifications LEED d'ici la fin de 2018.

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE FAIT
DÉSORMAIS PARTIE
DU QUOTIDIEN
Emmanuel Pauwels est un expert LEED,
WELL et Living Building Challenge. Il
travaille pour Green Living Projects et
Green Living Education en Espagne.
Actuellement, il intervient sur le nouveau
campus de la Generalitat de Catalogne, ce
projet vise les certifications LEED Platine
et WELL.
Quelles tendances observez-vous ?
L'écoconstruction et les bâtiments verts font
maintenant partie du quotidien et le nombre
de projets qui nécessitent une certification
augmente. Le bien-être et le confort dans les
immeubles sont également de plus en plus
importants et il existe une orientation claire
vers le zéro énergie.
Comment Knauf Insulation
vous aide-t-il ?
L'isolation est essentielle pour réaliser des
bâtiments à faible consommation d'énergie,
de plus, Knauf Insulation propose des produits
sans ajout de liant à base de formaldéhyde.
Ils ont également une section claire sur
leur site Web qui fournit des informations
sur la façon dont les produits contribuent
aux différents systèmes de certification des
bâtiments durables.
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Notre nouveau centre Knauf Insulation
Experience Center en Slovénie a été conçu
dès le départ pour démontrer notre approche
créative de la construction durable.
En utilisant nos solutions les plus innovantes, d’ Urbanscape®
à Heraklith, en passant par le gypse Knauf, les produits Knauf
AMF et d'autres solutions partenaires, nous avons relevé le défi
de construire le premier bâtiment de Slovénie à être entièrement
certifié DGNB.

INSULATION MATTERS 2018 | LEVEL(S)

AMENER LA
CONSTRUCTION
DURABLE

Nous avons aussi saisi l'opportunité de contribuer aux
recherches de la Commission européenne sur l'encadrement des
certifications d’éco construction qui, nous espérons, ouvriront
la voie à une future législation européenne sur la construction.

À HAUT NIVEAU
Notre nouveau Centre de Formation
Knauf Insulation joue un rôle clé
dans une nouvelle ère de bâtiments
écologiques en Europe.

Cette initiative, Level(s), vise à généraliser l'écoconstruction
en débloquant et en rationalisant les données nécessaires pour
comprendre l'impact environnemental, social et économique
des bâtiments sur tout leur cycle de vie. Actuellement, seulement
1% des bâtiments en Europe sont évalués, les participants au
projet Level(s) souhaitent que cette pratique soit généralisée.
C’est important car en Europe les bâtiments produisent 36 % du
CO2, utilisent 50% des matières premières, consomment 40 %
de l'énergie et génèrent un tiers des déchets. Level(s) pourrait
suggérer des minimas nationaux. Nous croyons qu'il est essentiel
de contribuer à cette initiative et de partager nos connaissances.
En 2018, nous avons organisé un atelier en Slovénie et invité
des experts du bâtiment, des membres de la Commission
européenne, du Green Building Council Slovenia, du ERN World
Green Building Council, du DNGB, des décideurs politiques
slovènes et des spécialistes Knauf.

BILAN DE NOTRE PROJET
PILOTE LEVEL(S)
• Une bonne école : Il faut fournir une documentation détaillée
sur la durabilité de chaque produit, suivre méticuleusement
des procédures de sécurité, utiliser les meilleures pratiques
d'installation et tout doit être photographié. Il y a beaucoup
à apprendre.
• Une excellente vitrine : Pour obtenir d'excellents résultats,
vous avez besoin d'excellents produits. C'est pourquoi nous
avons sélectionné nos meilleures solutions, de Urbanscape®
à Heraklith. Nous avons même mis des QR codes qui
renseignent sur les produits installés sur les murs.

NOTRE APPROCHE
NOVATRICE
"Depuis le début, Knauf
Insulation a soutenu notre
travail sur Level(s) de façon
approfondie. Le centre est
important parce qu'il est l'un
des premiers contributeurs
et le fait d'être le premier
envoie toujours un signal plus
fort que d'être le 150ème vous montrez aux autres le
chemin."

LA POSSIBILITÉ
D'UNE NOUVELLE
RÉGLEMENTATION
NATIONALE
"Le projet pilote Knauf Insulation
représente démonstration de
faisabilité pour l'application d’une
réglementation sur la durabilité des
bâtiments dans notre pays."
Saša Galonia, chef de la Division
de la construction Direction de
l'aménagement du territoire, de
la construction et du logement au
ministère slovène de l'environnement

Josefina Lindblom, DG
Environnement de la Commission
européenne, Unité Eco-Innovation
et économie circulaire

• Un grand défi de conception : le centre a été une
merveilleuse occasion d'approfondir notre expertise sur les
derniers logiciels de modélisation informatique des données
du bâtiment. Et pour éviter les erreurs de conception,
nous avons évalué les dimensions intérieures grâce à la
réalité virtuelle.
• Une opportunité de calculer les coûts : Le coût du cycle de
vie est une vraie tendance dans l'industrie, car il devient
de plus en plus important de démontrer les retours à long
terme sur un investissement durable. Nous avons approfondi
nos connaissances.
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LES DONNÉES
ENVIRONNEMENTALES

À 1 CLICK

La collecte de
données fiables
et indépendantes
sur l'impact
environnemental
des matériaux
nécessaires pour les
certifications GBRS
peut représenter un
frein majeur pour les
prescripteurs.

Aujourd'hui, grâce à un partenariat novateur
en Amérique du Nord, toutes les données
essentielles sur nos produits sont disponibles
en un seul endroit dans des formats faciles à
comprendre. Sur sustainableminds.com, les
prescripteurs peuvent accéder à toutes les
informations sur la durabilité de nos produits,
nécessaires pour prendre des décisions
éclairées et utiliser notre Project Builder
& Library pour visualiser les spécifications
des produits, notamment les données
environnementales, avant de compiler,
sauvegarder et partager ces informations.
UN SERVICE CENTRALISÉ NOVATEUR
Nous sommes le premier fabricant d'isolant
aux États-Unis à nous associer à Sustainable
Minds. "Les données sur les ingrédients et
le cycle de vie des matériaux peuvent être
difficiles à consulter, surtout lorsqu'il s'agit de
s'aligner sur les critères de certification des
bâtiments écologiques ", explique Scott Miller,
notre Directeur de la durabilité chez Knauf
Insulation North America. "Le partenariat avec
Sustainable Minds simplifie ce processus. Vous
pouvez trouver toutes les informations sur les
produits Knauf au même endroit."

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
À PORTÉE DE MAIN
• Un accès simplifié aux informations
techniques sur les performances de nos
produits, leurs avantages, les ingrédients
utilisés et toutes les certifications
pertinentes.

Nous sommes déterminés à rester à l'avant-garde des
pratiques de construction durable. Nous nous engageons à
communiquer avec transparence sur nos produits afin de
démontrer notre engagement à fabriquer des produits
durables qui font une différence.
Christopher Griffin, CEO de Knauf Insulation en Amérique du Nord

• Un rapport d’impact environnemental pour

chaque produit à chaque étape de son cycle
de vie, nécessaire pour les déclarations
environnementales de produits (EPD). Ces
rapports de transparence sont tous vérifiés
par des auditeurs indépendants de NSF
International.

• L'impact

de nos produits sur la santé et
leur absence de la Liste Rouge qui est une
liste de produits chimiques interdits dans
les bâtiments certifiés Living Building
Challenge.

• La façon dont chacun de nos produits peut
apporter des points pour les certifications
LEED Collaborative for High Performance
Schools, Green Globes, Living Building
Challenge et WELL.

Visitez www.transparencycatalog.com/company/knauf-insulation pour plus de détails.

La quantité d'informations que
Knauf Insulation fournit pour rendre
les résultats de l'Analyse du Cycle de Vie
(ACV) compréhensibles et pertinents
est sans égal.
Terry Swack Directeur général de Sustainable Minds
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UN PIONNIER
DU SECTEUR
Offrir aux prescripteurs des données
environnementales claires sur nos produits
en un seul endroit dans un format facile à
comprendre est une autre avancée sur le
terrain de la durabilité.
Le lancement de la technologie ECOSE®,
notre liant sans formaldéhyde, ce fut
un changement majeur pour l'industrie.
Depuis, nous sommes devenus la première
entreprise de laine minérale à divulguer nos
ingrédients sur la plateforme Declare de
l'International Living Future Institute.
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MULTIPLICATION

L'ACV ET LES CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES
Pour certains critères, la DGNB requiert la comparaison de l'impact
environnemental du cycle de vie d'un bâtiment analysé avec les valeurs
de référence de bâtiments similaires, des points sont attribués en fonction
du différentiel. La certification HQE récompense l'utilisation d'outils
tels qu'Elodie, tandis que LEED et BREEAM demandent la comparaison
des critères de l'ACV avec ceux d'un bâtiment de référence. Contactez
nos équipes de développement durable sur www.knaufinsulation.com/
addresses, elles vous aideront à comprendre ce que cela signifie pour votre
projet.

DES SYSTÈMES D'ÉVALUATION
DU CYCLE DE VIE DES BÂTIMENTS
L'analyse du cycle
de vie (ACV) d'un
bâtiment dans
son ensemble
transformera
l'industrie.
Nous y contribuons.

Les nouvelles réglementations nationales,
les certifications environementales et les
initiatives de la Commission Européenne
sont axée sur le cycle de vie des bâtiments
dans leur globalité, du sourcing jusqu'à leur
mise au rebut. Chez Knauf Insulation, nous
utilisons les analyses du cycle de vie (ACV)
pour nos solutions depuis de nombreuses
années et nous produisons des Déclarations
Environnementales de Produit (DEP) qui
documentent leur impact sur l'environnement
à chaque étape. Nos experts peuvent vous aider
à comprendre les nouvelles exigences.
ACV ÉNERGIE ET CO2 EN FRANCE
L'ACV globale pour la consommation d'énergie
et les émissions de CO2 d'un bâtiment sera
rendue obligatoire en 2020. Les DEP le
sont déjà pour les produits qui se réclament
écologiques et responsables. Les Fiches de
Données Environnementales et Sanitaires
(FDES) sont stockées et disponibles dans les
bases de données de l'INIES et du BDR.
Notre contribution : nos FDES sont à jour
et disponibles sur le site Web de l'INIES et
peuvent déjà être utilisées pendant la phase
pilote du label E+/C-.
ACV OBLIGATOIRES EN ALLEMAGNE
Les ACV pour les édifices publics fédéraux
doivent obligatoirement utiliser la base
de données d'Okobaudat et le système
d'évaluation BNB. Cette base de données est
également utilisée par la DGNB (Deutsche
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).

construire. Depuis 2018, des seuils maximaux
tolérés par mètre carré ont été publiés.

Notre contribution : Nos DEP seront
reliées à la nouvelle base de données belge.

Notre contribution : Nos DEP sont
disponibles dans la base de données nationale
néerlandaise sur l'environnement (NMD).

UN PROJET EUROPÉEN
Le projet pilote Level(s) visant à évaluer la
durabilité des bâtiments tout au long de leur
cycle de vie a été lancé par la Commission
européenne en 2017.

2025 : DATE BUTOIR EN FINLANDE
Les ACV globales seront obligatoires en
Finlande d'ici à 2025.
Notre contribution : Nos équipes de
développement durable rédigent des DEP
pour nos produits et proposent leur expertise
pour la réalisation d'ACV.

Notre contribution : Nous participons à
la recherche par l'intermédiaire de notre
nouveau Knauf Insulation Experience
Center en Slovénie.

DES SUBVENTIONS SOUMISES
AUX ACV EN AUTRICHE
Les subventions sont soumises à la realisation
d’une ACV démontrant l’atteinte d’un objectif
d’impact de référence. Les données d'ACV sont
disponibles via la base de données Baubook.
Notre contribution : Les informations sur
nos produits de laine de bois Heraklith, par
exemple, sont disponibles sur Baubook.
LANCEMENT D'UN NOUVEL OUTIL
D'ACV EN BELGIQUE
TOTEM, un outil permettant de calculer
l'impact environnemental des éléments de
construction et des bâtiments tout au long de
leur cycle de vie a été lancé en Belgique.

Notre contribution : Nos DEP sont créées
par l'UIB en lien direct avec Okobaudat ce qui
facilite l’accès aux informations.
ÉVALUATION DE L’IMPACT
AUX PAYS-BAS
Aux Pays-Bas, les ACV évaluant l'impact
environnemental d'un bâtiment sont
obligatoires pour obtenir un permis de
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L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

UN CYCLE GAGNANT
Trois chiffres clés montrent à quel point l'utilisation innovante
des ressources nous permet d'assurer le succès de notre
modèle d'économie circulaire : 85% des matériaux utilisés
pour la fabrication de notre liant ECOSE® à base de produits
végétaux sont issus de matériaux rapidement renouvelables.
Jusqu'à 80% de verre recyclé est utilisé dans notre laine
minérale de verre avec la technologie ECOSE®. Depuis 2010,
nous avons réduit les déchets mis en décharge de 64,9%.

EN ACTION
L'industrie du bâtiment utilise la moitié
de toutes les ressources naturelles et
génère plus d'un tiers de tous les déchets
dans l'Union Européenne. Il est impératif
d'arrêter et inverser cette tendance.
Chez Knauf Insulation, nous nous
concentrons sur une meilleure utilisation
des ressources par la réduction, la
réutilisation et le recyclage.

MATIÈRES PREMIÈRES ET MATIÈRES RECYCLÉES
Bois durable : La matière première pour la laine de bois
Heraklith proviennent principalement de forêts certifiées
Forest Stewardship Council (FSC), donc gérées de
manière durable.
Sauver des arbres : Au Royaume-Uni, nous avons réduit le
poids de nos palettes d'environ 2 kg, ce qui permet sauver
environ 5 000 arbres par an.
D'excellents fournisseurs : Nous travaillons avec nos
fournisseurs pour n'utiliser que des matériaux de meilleure
qualité provenant de sources durables et aux normes ISO 14001.
Verre recyclé : Notre laine minérale de verre est composée à
80% de verre recyclé.
Nouvelle usine de verre : Une nouvelle installation de
recyclage à proximité de notre site de St Helens, au RoyaumeUni, recycle chaque année 350 millions de bouteilles.
Le partenariat Knauf Insulation/Veolia permettra également
d'économiser 375 000 miles de transport.
25% de roche recyclée : Dans notre usine de Nova Bana en
Slovaquie, un quart des matières premières utilisées sont
constituées de scories d'acier recyclées.
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ÉCONOMISER
L'ÉNERGIE FUTURE
Aujourd'hui, une unité d'énergie utilisée
pour fabriquer un produit typique en laine
minérale de verre permet

d'économiser
570 unités

en 50 ans d'utilisation.
En 2008, une unité économisait
489 unités, soit 16% de plus
aujourd'hui qu'il y a 10 ans.

DÉCHETS DE FABRICATION
Carton recyclé : Lorsque des panneaux multicouches
sont endommagés, nous découpons et recyclons les
différents éléments.
TRANSPORT
Distance réduite : Nous réduisons les distances de transport.
Par exemple, notre usine de Tyumen en Russie a sélectionné des
fournisseurs situés à seulement 30 km de l'usine et augmenté
les stocks pour réduire le nombre de livraisons.
Le train a l’avantage : En République tchèque, nous sommes
passés de la route au rail et avons économisé l'équivalent de
424 tonnes de CO2 au cours des 15 premiers mois.
VALORISATION/SOUS-PRODUITS
Dalles de plafond : En seulement trois ans, nous avons doublé
la quantité de matière secondaire provenant de nos usines de
laine de verre réutilisée par notre société affiliée Knauf AMF
dans la fabrication de dalles de plafonds.
Wonder Wool : La laine à souffler Thermo O46 produite sur
notre site de Lannemezan est issue de la laine minérale ECOSE®
recyclée en fin de vie.
CONSTRUCTION ET DÉMOLITION

FABRICATION DE PRODUITS DE CONSTRUCTION
Moins d'énergie : En 2017, notre consommation d'énergie
a diminué de 20,6% et nos émissions de CO2 ont diminué de
20,7% par rapport à 2010.

Tous néerlandais : Nous soutenons la société néerlandaise
de construction de préfabriqués De Groot Vroomshoop, qui
réutilise les chutes de chantier. Le matériau est comprimé,
valorisé et reconverti en isolant secondaire pour briques.

Zéro déchet : Notre objectif est de réduire à zéro la mise
en décharge des déchets dans l'ensemble du groupe d'ici à
2020. Depuis 2010, nous avons réduit les mises en décharge
de 64,9%.

Encourager le recyclage : A l'aide de guides en ligne, nous
travaillons avec l'Association européenne des fabricants
d'isolants pour promouvoir le recyclage de la laine minérale
provenant des bâtiments à déconstruire.

Moins d'emballages : Depuis 2014, nous utilisons des films
plus minces, réduisant ainsi les déchets de consommation
de 27%.

Réutilisation de l'isolant : En Nouvelle-Zélande, nous avons
soutenu un projet visant à isoler les maisons à l'aide de chutes
provenant de chantiers de démolition.

Normes durables : mise en application des normes
internationales sur les sites de production : ISO 9001 (gestion
de la qualité), ISO 14001 (gestion environnementale), ISO
50001 (gestion de l'énergie) et OHSAS (gestion de la santé et de
la sécurité).

Succès des sandwichs : Le nouveau système de mur, ECOSANDWICH en Croatie, utilise notre laine minérale avec
ECOSE® en plus des déchets de démolition recyclés.

ANALYSES
DU CYCLE DE VIE
"Nous constatons une prise de conscience
croissante de ce qui fait qu'un bâtiment est
durable. Les programmes mettent
davantage l'accent sur l'ensemble du
cycle de vie des bâtiments, et les produits
qu'ils utilisent, et sur des questions telles
que l'économie circulaire, le bien-être, le
coût du cycle de vie, la consommation
d'eau, le confort et la qualité de l'air
intérieur. Jusqu'à récemment, l'accent était
mis sur la phase d'utilisation d'un
bâtiment avec, par exemple, des données
sur la consommation d'eau et d'énergie.
Aujourd'hui, il est absolument essentiel de
disposer de données sur l'impact
environnemental des produits de
construction lors de leur fabrication, de
leur installation et de leur élimination
future."
Jean-Pierre Pigeolet, notre Responsable
Développement Durable Produits et
Bâtiments.

Retour des chutes de chantier : Notre site de Skofja Loka en
Slovénie, réutilise jusqu'à 7% de la laine minérale de roche
retournée par les clients.
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Philippe Coune, Responsable HSE Performance, Environnement et Développement Durable du Groupe

LEÇONS
SUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Philippe Coune, Responsable HSE Performance,
Environnement et Développement Durable, a
supervisé l’amélioration continue depuis 2010,
lorsque nous avions fixé nos objectifs 2020.
Il nous livre son bilan du chemin parcouru.

QU'AVONS-NOUS APPRIS DEPUIS 2010?
Le développement durable est un processus d'amélioration
continue qui requiert de l'expertise et l'implication de tous.
Nous devons constamment trouver de nouvelles façons de
susciter le changement et maintenir la durabilité au cœur de
tout ce que nous faisons. L'établissement d'objectifs n'est qu'un
début, le maintien d'un élan soutenu est la clé de la réussite.
DE QUELLE MANIÈRE?
Par exemple, en 2016, nous avons atteint notre objectif de
réduction de la consommation d'énergie de 20%, quatre ans
avant notre échéance de 2020. Nous sommes allés bien audelà des solutions faciles apportant des résultats immédiats
en investissant dans de nouvelles machines, techniques
et procédés.
MAIS IL Y A EU UNE LÉGÈRE AUGMENTATION DE
LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE EN 2016-2017?
Il y a eu une augmentation de 0,2%, mais nous avons fonctionné
à pleine capacité, augmentant la qualité de nos produits et nous
testons encore les résultats des nouveaux investissements.
L'économie d'énergie est toujours un processus étape par étape
où les résultats se stabilisent puis s'accélèrent. Nous réalisons
un pilote, en tirons les leçons et s'il fonctionne bien, nous le
déployons dans d'autres usines. Le fait que nous ayons réduit
nos émissions sans augmentation réelle de la consommation
d'énergie montre que nous fonctionnons à un haut niveau
d'efficacité. Ce qui signifie que nous devrons relever d’autres
défis à l'avenir.
QUELS ONT ÉTÉ LES VICTOIRES DE 2017?
De 2016 à 2017, nous avons constaté une diminution de 22% de
la quantité de déchets envoyés à la décharge. Cela représente
près de 10 000 tonnes de déchets valorisés et environ 300 trajets
de camion en moins vers les décharges. Par rapport à 2010, nos
déchets mis en décharge ont diminué de 64,9%. Il n'en demeure
pas moins que la réalisation de notre objectif de zéro déchet sera
un défi. Je suis convaincu que nous aurons besoin de l'aide des
autres, les entreprises qui réutilisent nos déchets, les autorités
et une réglementation favorable, pour créer le cercle vertueux
nécessaire pour faire la différence.
QUELS ONT ÉTÉ LES GAINS LES PLUS IMPORTANTS
EN MATIÈRE DE DÉCHETS EN 2017?
Dans nos usines de laine minérale de roche, les déchets ont
diminué de 25% grâce à de meilleures techniques de recyclage
pour une réutilisation des chutes de production. Notre équipe

en Amérique du Nord a remporté un grand succès, mais
récemment son partenaire de recyclage a décidé d'arrêter
d'utiliser notre matériau. Aujourd'hui, nos équipes sont à
la recherche de nouvelles solutions, ce qui prouve qu'on ne
peut jamais être trop confiant dans le succès de la gestion de
ses déchets.
IL Y A AUSSI EU UNE ÉNORME CHUTE
DES ÉMISSIONS DE SOX ET DE NOx. POURQUOI?
Nos émissions de SOx ont été réduites en augmentant
l'efficacité de notre système de traitement des émissions et en
améliorant la sélection des matières premières. La diminution
des NOx a été obtenue grâce à l'amélioration de l'efficacité de
la technologie de fusion avec de nouveaux équipements, de
meilleurs réglages et une meilleure planification de l'entretien
des installations.
QUE DIRIEZ-VOUS À CEUX QUI S'INQUIÈTENT
DES ÉMISSIONS DE NOS USINES ?
Lorsque nous réalisons une évaluation sanitaire, nous utilisons
toujours le niveau d'émission maximum autorisé comme
hypothèse catastrophe. Nos émissions se situent toujours
bien en deçà de ces niveaux parce que nous nous préoccupons
de la santé de la population et de nos employés en améliorant
l'efficacité de nos processus.
KNAUF INSULATION EST ÉGALEMENT
CERTIFIÉE SELON QUATRE NORMES ISO
Tous nos sites sont certifiés ISO 9001 pour la gestion de la
qualité, ISO 14001 pour la gestion de l'environnement, ISO
50001 pour la gestion de l'énergie et OHSAS 18001 pour la
santé et la sécurité. Les certifications sont toutes volontaires,
mais internationalement reconnues et certifient de manière
indépendante nos déclarations de performance. En 2010, nous
sommes devenus l'une des premières entreprises de notre
secteur à être certifiée pour les quatre normes ISO pour notre
organisation et pour toutes nos usines en Europe, Amérique du
Nord, Russie et CIS.
COMMENT ASSURE-T-ON UNE CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT DURABLE
CHEZ KNAUF INSULATION?
Nous avons un processus d'approbation et de gestion de la chaîne
d'approvisionnement pour nous assurer que nos fournisseurs
s'engagent à avoir un faible impact sur l'environnement en
extrayant les matières premières de manière responsable et
respectueuse des communautés. Nous voulons que ce processus

soit mis en œuvre par des colloborateurs qui
ont des salaires équitables et qui supportent
les mesures anti-pollution et de gestion des
déchets. Nous prévoyons de développer
davantage ce processus.
COMMENT LES NOUVELLES USINES
DE KNAUF INSULATION
CONTRIBUERONT-ELLES
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Notre nouvelle usine de laine minérale de
roche, dont l'ouverture est prévue pour 2019,
représentera la quintessence de la technologie
de pointe que nous avons mise au point au fil
des ans pour assurer une efficacité énergétique
exceptionnelle et l'absence de déchets. Nous
pensons également installer des panneaux
solaires ainsi que notre solution de toiture
végétalisée Urbanscape®. Chaque petite
économie d'énergie peut faire une grande
différence. Nous développons également un
système pour partager la chaleur produite
avec les bâtiments voisins.

UNE CULTURE D’ENTREPRISE
Manutentionnaires, managers, opérateurs... l'attention de tous est concentrée sur les
économies d'énergie. Ces dernières années, nous avons fait la différence en matière
d'économies d'énergie grâce à des investissements, mais nous disposons maintenant
de données qui nous permettent d'analyser les secteurs de nos usines où nous pouvons
réaliser de nouveaux gains de consommation. Grâce à cette analyse de régression, à la
formation, à des ambassadeurs dans toutes les usines et à la sensibilisation, nous visons
à changer les mentalités et c'est ce qui fera vraiment la différence.
Berin Onur, Directeur HSE Groupe Knauf Insulation, Énergie
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A PLEINE CAPACITÉ
L'année 2017 a été une bonne année en matière de développement
durable, malgré le défi que représentent les heures supplémentaires
effectuées par nos usines pour répondre à la demande du marché.

KNAUF INSULATION ET LES
OBJECTIFS DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES NATIONS UNIES

Knauf Insulation connaît un énorme succès et la demande pour nos produits
n'a jamais été aussi forte.
Des conditions de marché favorables, des processus de
production expérimentaux et des innovations visant à
améliorer la qualité des produits ont permis à nos sites de
fonctionner à pleine capacité.
QUEL A DONC ÉTÉ L'IMPACT SUR NOTRE BILAN
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
En un mot, minimal. La consommation d'énergie est en hausse
de 0,2% par rapport à 2016 et les émissions restent stables. Mais
surtout, les deux chiffres de 2017 restent dans les limites des
objectifs que nous nous étions fixés en 2010, à savoir réduire
les émissions de CO2 et la consommation d'énergie de 20%
d'ici 2020.

Notre consommation d'énergie en 2017 est 20,6% en dessous de
celle de 2010 et 20,7% pour nos émissions de CO2.
Malgré les heures supplémentaires effectuées par nos usines,
nous avons envoyé 64,9% de déchets en moins à la décharge,
une diminution annuelle de 10,1%.
Au fil des années, les émissions de SOx ont été réduites de 42%
et les émissions de NOx de 12,3%, notre consommation d'eau a
chuté de 11,2% et nos rejets d'eau ont été réduits de 5,2%.

Les pays membres des Nations Unies ont adopté des objectifs de développement durable qui
visent à mettre fin à la pauvreté, à protéger la planète et à assurer la paix et un avenir pour tous.
Chez Knauf Insulation, nous croyons qu'en participant à la réalisation de ces objectifs, nous
ferons du monde un meilleur endroit. Pourquoi ? Parce qu'ils sont suffisamment concrets pour
inspirer tout le monde, qu'il s'agisse d'entreprises, de particuliers, d'organisations publiques ou
de gouvernements et qu'ils sont suffisamment précis pour qu'on puisse en mesurer le succès.
L'ONU décrit ces objectifs comme la "to do list" mondiale. Il y a beaucoup à faire et nous voulons y
contribuer.
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INVESTISSEMENT DANS LES
INFRASTRUCTURES

PRÉVENIR LA DÉFORESTATION

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS

INSTITUTIONS RESPONSABLES

DES VILLES ET DES COLLECTIVITÉS
DURABLES

NOUER DES PARTENARIATS POUR
ATTEINDRE LES OBJECTIFS

Notre équipe des affaires publiques mène
des campagnes pour réduire la précarité
énergétique qui touche 11% des Européens

Nos solutions améliorent la durabilité des
villes et des collectivités en rendant les
bâtiments plus éconergétiques.
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ACTION CLIMATIQUE

Nous faisons campagne pour que la rénovation
éconergétique du parc immobilier existant
soit considérée comme un investissement
dans les infrastructures.
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LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

Nous créons des solutions d'isolation qui
améliorent le confort des bâtiments et
contribuent à améliorer l'acoustique et la
qualité de l'air.
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Nos solutions permettent d'économiser de
l'énergie et de réduire les émissions. Nous
avons également réduit nos propres émissions
de CO2 de 20,7% depuis 2010.
La laine de bois Heraklith provient
principalement de bois certifiés par le Forest
Stewardship Council.

Nous nous engageons à une concurrence
loyale, à une conduite éthique et légale et
nous ne tolérerons pas la discrimination, la
corruption ou les pots-de-vin.

Nous travaillons avec les décideurs politiques
et les ONG pour promouvoir la création de
bâtiments plus durables.
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Ce rapport de
développement durable concerne
Knauf Insulation, qui fait partie du
groupe Knauf. Il porte sur les données
de 2017 et les activités de 2017 et
2018. Par souci d'exactitude, nous
pouvons être amenés à modifier les
chiffres antérieurs.

UNE CONSOMMATION ET UNE
PRODUCTION RESPONSABLES

Notre objectif est de faire plus avec
moins. Notre laine minérale de verre, par
exemple, est fabriquée à partir de 80% de
matériaux recyclés.
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SOUTIEN À
L'EMPLOI POUR
LES RÉFUGIÉS

Notre usine de Skofja Loka, en Slovénie,
a créé des emplois pour des réfugiés
syriens et afghans.
Tomaž Lanišek, Directeur Général OEM Europe &
CIS, pense que c'est une situation gagnant-gagnant.
"Nous offrons un revenu régulier et des opportunités
d'avenir durables et, en retour, nous sommes en mesure
de pourvoir d’importants postes de production avec
des personnes diligentes, motivées et qui apprennent
rapidement." Roshan, qui a fui l'Afghanistan pour la
Slovénie à l'âge de 16 ans, il y a sept ans, déclare : "Mes
collègues m'ont tout de suite fait me sentir bienvenu
et apprécié. Ils n'ont pas réalisé que j'étais un réfugié
au début, ils pensaient que je venais de Chine ou de
Corée. Maintenant nous nous comprenons très bien,
nous sommes devenus amis et parfois nous nous
fréquentons après le travail."
En plus de Roshan, le site de 400 employés fournit
également du travail à sept demandeurs d'asile
syriens. Les placements, par l'intermédiaire d'une
agence locale pour l'emploi, ont contribué à forger
une meilleure compréhension entre les cultures.
"Après tout, nous sommes tous humains" ajoute
Roshan. "Nous respirons tous, nous avons tous un
cœur et des sentiments." Brane Parazaja, directrice de
l'agence pour l'emploi de Naton, déclare : "Au niveau
national, il y a une grave pénurie de personnes prêtes
à travailler dans la production. Nous voulons offrir
aux personnes hébergées dans des centres de réfugiés
la chance d'avoir une vie meilleure et de meilleures
opportunités d'intégration."

DES PRINCESSES, DES OURS ET DES SORCIÈRES
Il était une fois, dans une usine lointaine de
Knauf Insulation, un opérateur de production
appelé Gareth qui aimait s'habiller en princesse
et un superviseur d'entrepôt appelé Craig qui
voulait être une fée. Leurs amies Sarah et Laura
rêvaient d'être une marraine maléfique et un
ours velu.
Ainsi, lorsque les collaborateurs de Cwmbran ont été invités
à monter un spectacle de contes de fées pour l'hôpital pour
enfants Tŷ Hafan, ils ont sauté sur l'occasion. Laura Iwanski,
coordonnatrice de l'usine de Cwmbran, a dit : "Les enfants
avaient huit ans et moins et nous nous sommes beaucoup
amusés. Certains regardaient depuis leur lit ou leur fauteuil
roulant, mais on a fait en sorte que ça fonctionne."
Le centre prodigue des soins palliatifs aux enfants en fin de vie
et est l'un des quatre organismes de bienfaisance sélectionnés
dans le cadre de la nouvelle initiative annuelle Community
Matters créée par les ambassadeurs des 12 valeurs de l'usine.
En plus de Tŷ Hafan, l'usine soutient l'Hospice of the Valleys
qui prodigue des soins palliatifs aux adultes, Tŷ Nant Ddu
Resource Centre qui travaille avec des enfants ayant des
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DES NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
JOURNÉE FAMILIALE
Le 6 juillet, plus de 40 jeunes ont
rejoint leurs parents pour une
journée familiale à notre usine de
Simbach, en Allemagne. Ils ont
pu effectuer une visite de l'usine,
se faire maquiller, sauter dans un
château gonflable, écouter de la
musique et faire un barbecue.

ECO-ENTHOUSIASME
Knauf Insulation a de nouveau sponsorisé les
Journées de la ville à Novi Marof en Croatie en
juin 2018. Une place de choix a été accordée à
l'Eco-Corner de l'ECOSE® Technology où plus
d'une centaine de jeunes ont pu jouer avec
des matériaux de construction naturels lors
d'ateliers créatifs spécialement organisés à
cet effet.

MAORI DIY
Knauf Insulation soutient un programme
de rénovation de centres communautaires
maoris en Nouvelle-Zélande, appelé Marae.
Nous fournissons l'isolation des plafonds
et des murs pour les rénovations qui seront
présentées dans la série télévisée Marae DIY.

troubles d'apprentissage et Hope Rescue, une organisation
caritative qui reloge les chiens égarés.
Pendant l'été 2018 l'usine de Cwmbran a été fermée pour
remplacer la fournaise, les collaborateurs ont apporté leur
aide dans des magasins de charité et ont effectué des travaux
de jardinage et de peinture pour des organisations locales.
En juin, deux équipes ont pris part au "Three Peaks Challenge "
pour escalader les plus hautes montagnes du Pays de Galles afin
d'amasser des fonds pour Tŷ Hafan et en mars, Terry O'Neil,
ingénieur à l'usine, a parcouru 2 500 km en rickshaw pour
Alzheimer's Research UK et Cool Earth.

UNE JOURNÉE AU BORD DU LAC
Les collaborateurs de Knauf Insulation
Serbie et leurs familles ont passé une
journée d'été en famille au lac Vlasina le
9 septembre. Ils ont pu visiter de notre
usine de Surdulica, faire du bateau, du
tir à l'arc, du football, du badminton et
même un concours de cuisine de soupe
de poisson.

À DES ANNÉES LUMIÈRE
L'éclipse solaire de 2017 a été la
vedette d'une journée familiale
qui a eu lieu le 21 août à notre
siège de Silvercote à Greenville,
Caroline du Sud, USA. Les bureaux ont été
transformés en centre d'observation sur le
thème de la galaxie, avec des Moon Pies et des
friandises Star Crunch. Des lunettes spéciales
ont également été fournies.

RECHERCHE SUR LES DÉCHETS
La briqueterie Heluz teste l'utilisation de nos
déchets de production dans son processus de
fabrication, suite à une collaboration entre
notre usine de Krupka et l'Université de Jan
Evangelista Purkyně en République tchèque
avec laquelle nous travaillons pour trouver des
moyens de réduire, recycler et réutiliser les
chutes de production.

AIDE A L’EMPLOI
Knauf Insulation a récemment
participé au salon de l'emploi
Rottal-Inn en Allemagne où les
visiteurs de notre stand ont pu
discuter avec des membres de
notre équipe des possibilités
d'emploi dans notre usine
de Simbach.
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■ PRÉVU POUR 2019 ET 2020
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