agir

pour le climat
Stratégie et actions de Saint-Gobain,
leader mondial de l’habitat durable

SAINT-GOBAIN EN BREF

DES VALEURS FORGÉES
PAR L’HISTOIRE
Les valeurs de Saint-Gobain forment
le socle de notre culture et nous
guident au quotidien. Elles ont été
formalisées dans les Principes de
Comportement et d’Action :
l’engagement professionnel,
le respect des personnes, l’intégrité,
la loyauté, la solidarité, le respect
de la légalité, le respect
de l’environnement, le respect
de la santé et de la sécurité au travail,
le respect des droits des employés.

38,3

Md€ de chiffre
d’affaires en 2014
horsVerallia

PLUS
DE 80 % DES VENTES
Saint-Gobain,
leader mondial de l’habitat durable, conçoit,

sont réalisées sur les marchés
de l’habitat

produit et distribue des matériaux de construction et de
haute performance en apportant des solutions innovantes
aux défis de la croissance, de l’énergie et de la protection de
l’environnement.
PRÉSENT
DANS

65
PAYS

hors Verallia

DES PILIERS FORTS
Un programme de conformité créé en 2009
s’assure de l’application effective des Principes
de Comportement et d’Action, dans toutes
les Activités du Groupe et au niveau mondial,
à partir de quatre piliers : le Développement
Responsable, le Plan Concurrence, l’Audit
et le Contrôle Interne, le dispositif d’alertes
professionnelles. Ce programme comporte
également des plans spécifiques pour la lutte
contre la corruption et la conformité aux
sanctions économiques et embargos.
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PLUS DE 170 000
COLLABORATEURS
DANS LE MONDE

hors Verallia

un groupe mondial
Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat durable, conçoit, produit et distribue
des matériaux de construction et de haute performance en apportant des solutions
innovantes aux défis de la croissance, de l’énergie et de la protection de l’environnement.

1 des 100 organisations
les plus innovantes
dans le monde
Source : classement Thomson Reuters

ans en 2015

D

le mot de

epuis 350 ans, Saint-Gobain s’est continu e ll e m e n t r éinve n té p o ur r é p o n dr e

aux attentes de ses parties prenantes. En tant
qu’entreprise responsable, le Groupe s’engage
à assurer la croissance durable de ses activités tout
en préservant l’environnement.

Pierre-André de Chalendar
Président Directeur Général
de Saint-Gobain

Notre stratégie pour le climat s’exprime dans notre
© Sylvain Modet / Saint-Gobain

cœur de métier : concevoir et distribuer des solutions innovantes pour améliorer le confort et l’efficacité énergétique. À l’heure où les bâtiments sont

“Saint-Gobain
s’engage pour
le climat”

responsables de 40 % de la consommation d’énergie
mondiale et de 38 % des émissions de gaz à effet
de serre dans les pays développés, il est urgent d’agir.
J’ai la conviction que Saint-Gobain fait partie de la
solution pour lutter contre le changement climatique. Nous partageons la nécessité d’engagements
forts pour limiter le réchauffement climatique à 2°C
et atteindre l’objectif d’un monde décarboné. Je souhaite qu’un accord ambitieux soit conclu en ce sens
lors de la COP21.
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POSITIONS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain
partenaire de la COP21
En tant que partenaire officiel de la COP21, le Groupe
Saint-Gobain partage la nécessité d’engagements forts
pour limiter le réchauffement climatique.

Nous soutenons pour la COP21 :
• Un accord mondial ambitieux sur le climat,
tenant compte des enseignements de la
science, sur des trajectoires d’émissions
mondiales nettes de carbone.
• La réduction des émissions mondiales nettes
de carbone à moindre coût économique avec
l’adoption de mécanismes de tarification
du carbone clairs, efficaces et prévisibles,
accompagnés de signaux économiques
complémentaires. Les distorsions de
concurrence doivent être évitées dans les
secteurs les plus sensibles lors de l’élaboration
et de la mise en œuvre de ces mécanismes,
tout en privilégiant une approche sectorielle.
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• La garantie que les règles internationales de
commerce et d’investissement encouragent
positivement l’action en faveur du climat.
• Le déploiement de mesures efficaces pour
réduire la consommation énergétique ainsi
que les émissions de gaz à effet de serre
associées dans les bâtiments et les transports.
• L’accompagnement de cette transition par
l’inscription dans la durée des mesures prises
localement.
• La mise en place de certifications pour soutenir
les bénéfices environnementaux des produits.

SAINT-GOBAIN FAIT PARTIE DES

« CHAMPIONS DU PRIX DU CARBONE »
de Caring for Climate, initiative du Pacte Mondial
qui rassemble les entreprises prêtes à s’engager
pour un prix interne du carbone.

Les pavillons « Sensations
Futures » à Paris lors des
la célébration des 350 ans.

• Réduire la consommation énergétique
et les émissions de gaz à effet de serre
des activités du Groupe.
• Limiter les émissions atmosphériques de CO2
des activités industrielles, du transport,
des infrastructures, des produits
et services du Groupe.
© Saint-Gobain, Ph. Manuel Bougot

Nous nous engageons à :
• Promouvoir la préservation et la disponibilité
des ressources naturelles.
• Réduire la quantité de déchets non valorisés
ainsi que la consommation de ressources
naturelles.
• Réduire la quantité d’eau prélevée par le
Groupe et tendre vers le zéro rejet d’eau
industrielle sous forme liquide.

• Réduire la consommation d’énergie
et les émissions de gaz à effet de serre
de nos bâtiments et infrastructures
avec le programme CARE:4®.
• Multiplier les projets de R&D,
les investissements et les actions transversales
pour réduire l’impact environnemental
de nos solutions et procédés.
• Promouvoir la construction durable
et responsable permettant de préserver
l’énergie et les ressources naturelles, tout
en favorisant le confort et le bien-être.

• Développer des solutions innovantes et
performantes qui contribuent à augmenter
l’efficacité énergétique et à diminuer l’impact
environnemental des bâtiments dans
l’ensemble de leur cycle de vie.
• Investir dans la formation d’entrepreneurs
et de professionnels aux enjeux de l’efficacité
énergétique et de la construction durable.
• Favoriser le dialogue avec nos parties
prenantes externes et la participation aux
projets d’évolution de la réglementation.
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NOS ACTIONS POUR LE CLIMAT

Optimiser notre
performance
environnementale
L’efficacité énergétique est un élément-clé de la performance
environnementale et financière de nos sites.
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Saint-Gobain évalue les performances en
matière de consommation d’énergie et
d’émissions dans l’air de chacun de ses sites.
La Politique Énergie, Émissions atmosphériques
et Changement climatique adoptée en 2014
décline notre vision environnementale. Nous
nous engageons à améliorer l’efficacité
énergétique et à réduire les émissions
atmosphériques en interne, notamment dans
nos usines, pour des processus de production
plus économes en énergie. Les objectifs sont
déclinés au niveau de chaque site concerné,
en fonction de son activité. Nos émissions
directes de CO2 sont principalement liées
à nos activités industrielles. Elles résultent
de la combustion d’énergies fossiles et des
réactions chimiques qui se produisent dans
les procédés de fabrication. L’optimisation
des équipements existants, l’amélioration

Objectifs
2010-2025

sur base de 2010,
à périmètre
de production
constant :

Site de Saint-Gobain Sekurit
à Chennai (Inde)

© DR

Des efforts récompensés
des procédés de combustion, l’optimisation de
la récupération de la chaleur des fours et le choix
d’équipements moins consommateurs d’énergie
ont permis d’enregistrer des progrès substantiels.
Lancé en 2008, le programme CARE:4®
a pour objectif de réduire de 75 % les émissions
de gaz à effet de serre des bâtiments tertiaires
du Groupe d’ici à 2040. Appliqué initialement
aux constructions neuves, son objectif de
performance est aligné sur le meilleur standard
énergétique local. Fin 2014, 23 bâtiments étaient
certifiés CARE:4®, permettant une économie
de 2 100 MWh et une réduction de 720 tonnes
des émissions de CO2 par an. Le programme
est désormais étendu à la rénovation du parc
existant.

Les Émeraudes de l’environnement
récompensent chaque année les projets
internes qui contribuent à la réduction
de l’impact environnemental de nos sites.
En 2015, le site de fabrication de vitrage
automobile Saint-Gobain Sekurit à
Sriperumbudur, Chennai (Inde), a été
distingué pour son projet exemplaire
dans la catégorie réduction de la
consommation d’énergie et changement
climatique. Entre 2013 et 2014, les
émissions totales de CO2 induites par la
consommation d’énergie ont été réduites
de 18 % par rapport au processus standard
avec l’optimisation de la consommation
énergétique à chaque étape de
production.

%

de consommation d’énergie

%

d'émissions totales de CO2

Pour en savoir plus, consultez
le rapport annuel 2014

D’ICI À 2040
BÂTIMENTS CERTIFIÉS
CARE:4® EN 2014

ils réduisent la consommation d’énergie
de 2 100 MWh et de 720 tonnes de CO2 par an.

Réduire de 75 % les émissions de gaz à effet de serre
des bâtiments tertiaires du Groupe.
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NOS ACTIONS POUR LE CLIMAT

Développer
des produits
pour l’efficacité
énergétique

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Saint-Gobain propose à ses clients des solutions qui leur
permettent de réduire leur consommation énergétique
et les émissions de gaz à effet de serre associées.

Les isolants thermiques et vitrages isolants
de Saint-Gobain contribuent à réduire les
émissions de CO2 dans le secteur du bâtiment.
Ainsi, grâce à nos solutions installées dans
les bâtiments, nous participerons de façon
significative à l’atteinte des objectifs sur
lesquels le World Green Building Council
s’engage à mobiliser les acteurs d’ici à 2050 :

Isolation thermique par l’extérieur
en façade ventilée.
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- Bâtiments neufs « net zero carbon »
- Efficacité énergétique et rénovation profonde
du parc existant.
Afin de mettre en lumière cette contribution,
nous avons développé en partenariat
avec le service Sustainable Performance &
Transformation de la société EY une méthodologie1
permettant d’estimer les émissions de gaz à effet
de serre évitées grâce à l’utilisation de ces solutions
d’isolation2 en Europe3. Dès trois mois d’utilisation
en moyenne, ces solutions compensent
les émissions liées à leur production4.
Au-delà de ces trois mois, les gains continuent

© DR

Nos isolants thermiques et vitrages
isolants participent à la réduction des
pertes énergétiques des bâtiments
dans lesquels ils sont installés.

à s’accumuler. On estime que les solutions
produites et vendues en Europe en 2014
génèreront, sur l’ensemble de leur durée de vie5,
un évitement potentiel net cumulé de plus
de 550 Mt CO2 eq. Ce montant correspond à
environ 90 fois les émissions de gaz à effet de
serre du Groupe en 20146 sur le même périmètre
géographique. Par extrapolation, le ratio
calculé est similaire sur un périmètre mondial.
Environ un milliard d’émissions de tonnes de CO2
seraient évitées sur l’ensemble de leur durée de vie
par les solutions d’isolation du Groupe produites
et vendues en 2014.

90 FOIS

Des solutions pour éviter
les émissions de gaz à effet de serre
Les économies d’énergie générées par nos
solutions d’isolation sont 90 fois supérieures
aux émissions de gaz à effet de serre du Groupe
© Saint-Gobain Glass Benelux
Émissions de CO2
directes et indirectes
générées par
l’ensemble du Groupe
Saint-Gobain en 20146

x90
MOIS EN MOYENNE
c'est le temps d'utilisation qui permet
à nos solutions de compenser les émissions
liées à leur production.

INNOVATION
Émissions de gaz à effet
de serre évitées sur l’ensemble
de leur durée de vie par les
solutions d’isolation produites
et vendues en 2014

Développer des solutions innovantes et
performantes qui contribuent à augmenter
l’efficacité énergétique et à diminuer l’impact
environnemental des bâtiments.

1. Un référentiel détaillant cette méthodologie est disponible sur demande.
2. Isolants thermiques (laine de verre, laine de roche et PSE) et vitrages isolants (double et triple vitrages à couche).
3. Union Européenne des 28, Norvège, Suisse.
4.	Par « émissions liées à leur production », on entend ici les émissions liées à l’ensemble du cycle de vie (de l’extraction
des matières première à la fin de vie, en passant par la fabrication, le transport et l’utilisation).
5. 30 ans pour les vitrages isolants et 50 ans pour les isolants thermiques.
6. Hors Verallia.
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NOS ACTIONS POUR LE CLIMAT
La première maison Multi-Confort construite à Beaucouzé,
près d’Angers (France), réunit les solutions de construction
d’une quinzaine de marques de Saint-Gobain. Elle produit
plus d’énergie qu’elle n’en consomme.

Innover pour
les marchés
de l’habitat
CHIFFRES

Saint-Gobain est un acteur majeur
de la construction durable.

Saint-Gobain a pour ambition de devenir
la référence de l’habitat durable.
Nous souhaitons que nos clients aspirent
à des bâtiments plus performants, plus sains
et plus confortables, avec à la clé des bénéfices
pour leurs occupants en termes de bien-être
et de réduction de leur facture énergétique.
Avec notre programme Multi-Confort, nous
démontrons qu’il est possible de concevoir,
de construire et de rénover des bâtiments en
utilisant nos solutions. Ces réalisations sont
des vitrines de notre savoir-faire pour optimiser
le confort des habitants – conforts thermique
et acoustique, lumière naturelle, qualité
de l'air intérieur… – tout en minimisant les
impacts sur l’environnement. Ainsi, nous
contribuons à la promotion de la construction
durable, notamment en partenariat avec
les Green Building Councils.

PROJETS DE
CONSTRUCTION NEUVE
OU DE RÉNOVATION
Multi-Confort de bâtiments ont été
réalisés à ce jour dans 14 pays.
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Plus de 500 cadres de
Saint-Gobain, majoritairement
parmi les équipes de marketing
et R&D, ont été formés
à l’éco-innovation
© Habitat France

Saint-Gobain souhaite apporter à ses clients
une réelle valeur ajoutée en développant
et distribuant des solutions innovantes, qui
contribuent à réduire l’impact environnemental
des bâtiments et des infrastructures. Ensemble,
nos équipes de marketing, de R&D et de science
du bâtiment travaillent sur toutes les étapes
du cycle de vie de leurs solutions, depuis le
choix des matières premières jusqu’à la fin
de vie des produits, en passant par leur phase

d’utilisation. De même, le Groupe a mis en
place une boîte à outils Éco-innovation. Elle
s’appuie sur l’utilisation des Analyses du Cycle
de Vie (ACV), un outil de quantification des
impacts environnementaux à toutes les étapes
du cycle de vie et d’évaluation d’une solution.
Cette approche a notamment été appliquée
lors du développement d’une colle à carrelage
qui permet de réduire de 56 % ses émissions
de CO2 par rapport à un mortier-colle de
même classe. Les résultats des Analyses du
Cycle de Vie de nos produits sont publiés dans
des Déclarations Environnementales Produits
(DEP ou EPD en anglais), vérifiées
par des tierces parties indépendantes.
…

Flashez et découvrez
la Maison Saint-Gobain
Multi-Confort
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NOS ACTIONS POUR LE CLIMAT
INNOVER POUR LES MARCHÉS DE L’INDUSTRIE

CHIFFRES

La Greenworks Training Academy
a formé 13 000 collaborateurs,
clients et fournisseurs depuis 2012.

En tant que leader mondial de l’habitat,
Saint-Gobain a à cœur de faire progresser
le marché de la construction durable. Investir pour la
formation d'une nouvelle génération d'artisans et de
professionnels conscients des enjeux de l'efficacité
énergétique et de la construction durable, c'est
garantir l'avenir des métiers de la filière et favoriser
le développement du secteur. Nos enseignes de
distribution de matériaux de construction participent
activement à la formation des artisans. En témoigne
au Royaume-Uni la Greenworks Training Academy
de Jewson, Graham, Gibbs & Dandy et Minster, qui a
dispensé depuis sa création en 2012 plus de 80 000
heures de formation auprès de 13 000 collaborateurs,
clients et fournisseurs. S’inspirant de ce modèle,
Raab Karcher a ouvert trois Greenworks Academy
POSITION
ETpays
ENGAGEMENTS
aux Pays-Bas.
Dans les
nordiques, Dahl délivre
DE SAINT-GOBAIN POUR LA COP21
des formations aux énergies renouvelables et à la
ventilation pour les installateurs professionnels dans
ses Klimacenters. Les enseignes de Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France ont formé plus de
15 000 professionnels lors de stages FEEBAT*.

© Williams
Photography/
SGBDUK & Ireland
©WorldGBC

…

Terri Wills,
Présidente du World
Green Building Council

« Nous sommes heureux que
Saint-Gobain s’associe à nous
pour prouver au monde que la
construction durable est bénéfique
pour les affaires, la société,
l’environnement et le climat –
et que le Groupe continue
à agir avec détermination pour
réaliser cette ambition. »

* FEEBAT est un dispositif national de formation aux économies d’énergie dans le bâtiment.

FORMATION
Au Danemark, les Klimacenters ont dispensé plus de
8 400 heures de formation auprès de plus de 1 500 artisans.
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Innover pour
les marchés
de l’industrie

L’ Analyse du Cycle de Vie (ACV) est utilisée
dans l’ensemble de nos Activités et s’applique
aux produits et solutions proposés sur d’autres
marchés que l’habitat. Dans le domaine de
l’automobile, les exigences des constructeurs en
termes de réduction de la consommation d’énergie et
des émissions de CO2 sont de plus en plus élevées.
Saint-Gobain Sekurit, qui fabrique des vitrages pour
les transports, propose ainsi des produits verriers
allégés ou encore à isolation renforcée limitant
le recours à la climatisation.

Des solutions de recyclage des matériaux
INNOVER POUR LES MARCHÉS DE L’INDUSTRIE

INNOVER POUR LES MARCHÉS DE L’HABITAT

Saint-Gobain est présent sur des marchés industriels
avec la même exigence d’efficacité énergétique et de
performance environnementale.

sont également
développées.
C’est
le cas DE L’INDUSTRIE
INNOVER
POUR LES
MARCHÉS
notamment de Saint-Gobain SEFPRO, qui fabrique
des matériaux capables de résister à de très
hautes températures : les céramiques réfractaires.
Parmi eux, les réfractaires au chrome qui équipent
les fours destinés à la fabrication de la laine de verre.
Un procédé de recyclage inédit a été mis au point
afin de traiter l’ensemble des déchets de chrome
et de les valoriser à 100 %, puisqu’ils entrent dans
la composition de nouveaux réfractaires conçus
par SEFPRO. Cette solution a été développée dans
Pare-brise athermique
le respect des législations environnementales
de Saint-Gobain Sekurit
américaines et européennes.

S’ENGAGER
Saint-Gobain utilise l’Analyse du Cycle de Vie
dans l’ensemble de ses Activités.
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Stockage du calcin
à l’usine de Salaise (France)

POSITION ET ENGAGEME
DE SAINT-GOBAIN POUR LA CO

VALORISER NOS DÉCHETS

Valoriser
nos déchets
Le recyclage des déchets de construction
est un sujet-clé aujourd’hui
et pour les années à venir.
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Saint-Gobain s’est donné deux priorités dans la
gestion des matières premières et des déchets :
générer un minimum de résidus de production
VALORISER NOS DÉCHETSet avoir un maximum de contenu recyclé dans
ses produits pour réduire le prélèvement de
ressources naturelles. Des matières premières
secondaires ont ainsi été introduites dans
nos procédés. La consommation énergétique
des fours verriers a pu être diminuée grâce à
l’introduction de verre recyclé (calcin)1, réduisant
la consommation énergétique de 2,5 % à 3 % par
tranche de 10 % de verre recyclé ajouté. Notre
objectif est de diviser par deux nos déchets non
valorisés d’ici 2025, par rapport à 2010. À long
terme, nous visons zéro déchet non valorisé. Les
Activités de Saint-Gobain sont engagées depuis
plusieurs années dans la réduction des résidus
de production. Afin de préciser le cadre de la
gestion des matières premières et des déchets,
notre politique sur les matières premières et les
déchets sera publiée début 2016.

POSITION
DE SAINT-GOBA

© Franck Dunouau/Saint-Gobain

E

NOS ACTIONS POUR LE CLIMAT

Depuis 2008,
Saint-Gobain a mis en œuvre
un service de recyclage des
plaques de plâtre qui traite
plus de 40 000 tonnes
de déchets par an en France
Au-delà de la collecte et de la transformation
des déchets de chantier se pose la question
de la gestion efficace des ressources.
Pour le Groupe, il s’agit de mettre en place des
systèmes de récupération de nos produits en
fin de vie (collecte et tri) et de développer des
solutions techniques permettant de réintégrer
dans nos procédés des matières premières
secondaires, notamment issues des chantiers
de construction ou de démolition. Notre Activité

Gypse, par exemple, propose dans 15 pays des
services de recyclage des déchets de plaques
de plâtre issus de la construction. Le groupe
Lapeyre, Saint-Gobain Glass France et Paprec
Group se sont associés pour lancer la première
filière industrielle française de valorisation
des fenêtres en fin de vie. Pour ce projet pilote,
Lapeyre collecte les anciennes fenêtres auprès
de ses clients, Paprec Group recycle et valorise
les différents matériaux et Saint-Gobain Glass
récupère le calcin1 pour le réintroduire dans la
fabrication de verre plat.

DÉCHET NON
VALORISÉ

D’ICI À 2025
Diviser par deux nos déchets
non valorisés.

est l’objectif
à long terme
de Saint-Gobain

1. Le calcin est du verre brisé provenant des déchets de fabrication
ou de la collecte sélective des déchets et des contenus de recyclage.
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NOS ACTIONS POUR LE CLIMAT

Transporter
durablement
Afin de réduire les émissions de CO2 de nos produits
en aval, les transports alternatifs au routier (transports ferroviaire,
fluvial) sont utilisés dans les activités industrielles de Saint-Gobain
et dans les enseignes du Pôle Distribution Bâtiment.

Lancé en 2013, EVOLUVERT est une démarche
fédérant l’ensemble des actions de
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
(SGDBF) en faveur d'un transport et d'une
logistique plus responsables afin de réduire au
maximum les émissions de CO2, de particules,
ainsi que les nuisances sonores. EVOLUVERT
couvre l’ensemble des flux de transport, depuis
l’approvisionnement des 2 000 agences jusqu’à
la livraison des clients. Le nombre de voyages
et la fréquence des livraisons sont réduits et,
lorsque cela est possible, une alternative à la
route est privilégiée (voie fluviale, rail, autoroute
de la mer). Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France s’est engagé à économiser 25 000 tonnes
de CO2 à horizon 2017, soit l’équivalent de
45 000 camions en moins sur les routes.
Cela se traduit notamment par la mise

MÈTRES
LINÉAIRES DE
CANALISATIONS
ONT PARCOURU
2 200 KM
par voie fluviale
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en œuvre d’un transport 100 % propre dans
Paris intra-muros à cette même échéance et par
la mise en place d’une flotte de véhicules GNV
(Gaz Naturel pour Véhicules). Concernant le
transport fluvial, SGDBF est devenu le premier
chargeur de la ligne Le Havre-Longueil SainteMarie et développe la livraison de ses agences
par barges en région parisienne.
Le transport fluvial est également utilisé
pour limiter l’impact environnemental de
l’acheminement des produits. C’est le cas par
exemple en Serbie, où Saint-Gobain a fourni
plus de 2 300 mètres linéaires de canalisations
destinées à l’assainissement de Novi Sad,
deuxième plus grande ville du pays. Produits
en Lorraine, dans l’usine de Pont-à-Mousson,
les 270 tuyaux ont parcouru près de
2 200 kilomètres sur la Moselle, le Rhin, le Main,
le Danube et ont traversé Linz, Vienne, Bratislava,
Budapest, avant de rejoindre Novi Sad. Le convoi

aurait nécessité l’utilisation de plus de
140 wagons par transport ferroviaire.
De même, pour un contrat, enregistré en 2014
avec le Qatar, de construction de réservoirs
géants d’eau potable et de leurs réseaux
d’interconnexions, environ 50 % des tuyaux sont
expédiés par voie ferroviaire et 50 % par voie
fluviale au départ de la France.

Placoplatre s'engage
Signataire de l’accord FRET21 en mai
2015, Placoplatre s’est engagé à réduire
les émissions de gaz à effet de serre
issues du transport de ses marchandises.
À terme, l’accord FRET21 vise à générer
0,4 million de tonnes d’économies de CO2
et contribuer ainsi à ramener en 2020 les
émissions de transport au niveau de 1990.

© SGDBF/Raphaël de Bengy

Le transport
fluvial contribue
à limiter l’impact
environnemental
de l’acheminement
des produits

Point de vente POINT.P Travaux Publics
livré par voie fluviale à Gennevilliers
(France).

D’ICI À 2017
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
s’engage à économiser 25 000 tonnes de CO2.
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NOS ACTIONS POUR LE CLIMAT

Agir sur
les autres défis
environnementaux
Au-delà de la question de l’énergie, Saint-Gobain est attentif
à la préservation de l’eau et de la biodiversité.

Avec l’élaboration d’une Politique Eau en 2011,
Saint-Gobain a réaffirmé sa volonté de réduire
au maximum l’impact quantitatif et qualitatif
de ses activités sur les ressources en eau, tant
au niveau des prélèvements que des rejets.
En témoigne par exemple l’usine Vetrotex
America, située à Xicohtencatl Tetla (Mexique),
une zone aride frappée par la sécheresse, où
la réduction des prélèvements d’eau de l’usine
est un enjeu de développement responsable
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pour la communauté. La mise en place en
2014 d’un système d’identification et de suivi
des fuites dans le processus de fabrication, le
changement des procédures de nettoyage et
l’amélioration du système de climatisation a
permis de diminuer les prélèvements en eau de
14 % comparé à 2013. Résultat : une réduction
annuelle des prélèvements en eau du site de
76 millions de litres.
La biodiversité est désormais intégrée aux
objectifs environnementaux du Groupe. En 2017,
Saint-Gobain lancera une Politique Biodiversité et
utilisation des sols, qui sera déployée en objectifs
adaptés à chaque site concerné. De nombreuses
initiatives locales existent déjà. Ainsi, Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France a signé une
convention avec le Muséum national d’histoire
naturelle pour le réaménagement et le suivi de la
biodiversité de ses espaces non artificialisés. Une
mission de conseil et d’expertise scientifique a été
confiée au Service du Patrimoine Naturel afin de
mieux intégrer et mieux connaître la biodiversité
dans les 2 000 points de vente du réseau. L’un des
projets-phares de ce partenariat est la Halle de
Pantin, inaugurée en septembre 2015 en région
parisienne. Une partie de la surface d’espaces verts
de 12 450 m2 a été transformée en bassin de phytorestauration pour épurer sur place les rejets d’eaux
usées des magasins.

Plantation de "phragmites" dans le
futur bassin de phytorestauration
de la Halle de Pantin. Ces plantes
permettent, par leur simple présence,
d'épurer les eaux usées.

- 80 % de rejets d’eau
industrielle sous forme liquide
est l’objectif de Saint-Gobain
entre 2010 et 2025
conventions internationales ou aux bonnes
pratiques forestières. Afin de préserver la
biodiversité et protéger les populations locales,
nos guides d’achats s’adaptent aux évolutions
de la vulnérabilité des essences, des risques
sociaux et environnementaux liés aux régions
d’exploitation forestière. Nous progressons
ainsi régulièrement dans la traçabilité
des produits et la maîtrise des risques associés
au commerce du bois.

© Bruno Fert/SGDBF

Lancée en 2007, notre politique d’achat et de
vente de produits à base de bois a pour objectif
de participer à la protection de la biodiversité
des zones forestières et de l’habitat des
personnes qui en dépendent. Nous privilégions
les produits certifiés Forest Stewardship Council
(FSC) ou Pan European Forest Certification
(PEFC) ou issus d’une gestion forestière
responsable. La conformité au réglement
européen Forest Law Enforcement,Governance
and Trade (FLEGT) est assurée grâce à une
étude détaillée des chaînes de traçabilité des
produits. Saint-Gobain veille depuis plusieurs
années à ce qu’aucun de ses produits à base de
bois ne provienne de pays contrevenant aux

D'ICI À 2025
Flashez et découvrez
plus d'informations
sur la Halle de Pantin

Promouvoir autant que possible
la préservation des zones
naturelles sur les sites.
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Soutiens et participations
de Saint-Gobain

Partenaire officiel de la COP21
Initiative liée au Pacte Mondial pour mettre
en place des mesures efficaces contre la menace
du changement climatique.

Membre de plus de 30 Green Building
Councils (GBC), partenaire du réseau
européen des GBC, membre platine
de l’USGBC et du conseil consultatif
du World Green Building Council.

Membre de l’association française
des Entreprises pour l’Environnement.
Pierre-André de Chalendar, PrésidentDirecteur Général de Saint-Gobain,
en a assuré la présidence de 2012 à 2015.

Initiative liée au Pacte Mondial pour
la protection des ressources en eau dans
le cadre des Objectifs du Millénaire pour
le Développement des Nations unies.

Signataire de la Déclaration de soutien
des dirigeants aux droits de l’homme
des Nations unies, une initiative organisée
par le Haut-Commissariat des Nations unies
pour les droits de l'homme et le Pacte Mondial
des Nations unies.

Pour en savoir plus,
consultez notre site
Internet
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Adhérent au Pacte Mondial des Nations unies.

