
(Re-)construisons
l’avenir

RESPONSABLITÉ
SOCIALE
DE L’ENTREPRISE
RAPPORT 2014
ROCKWOOL
BENELUX HOLDING



2 3

Rapport 2014 sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise - ROCKWOOL Benelux Holding

Entreprise
ROCKWOOL Benelux Holding
Roermond, Pays-Bas

ROCKWOOL Benelux Holding 
comprend les sociétés suivantes :

Certifi cation et distinctions
ISO-9001 
ISO 14001
Business Succes Award des Pays-Bas
Top 5 critères d’évaluation de la transparence 
(marchandises industrielles)
Deuxième Étoile Lean & Green
Lauréat 2014 Global VPL

Pays-Bas

Belgique

Luxembourg



2 3

Rapport 2014 sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise - ROCKWOOL Benelux Holding

Indicateurs financiers
En 2014, le chiffre d’affaires s’est monté à 350 millions d’euros, 
ce qui représente une augmentation de 30 millions (9 %) par 
rapport à 2013. Cette hausse a été suscitée en grande partie (17 
millions d’euros) par une réaffectation du chiffre d’affaires 
réalisé à l’exportation au sein du groupe ROCKWOOL®. Sur une 
base comparable, le chiffre d’affaires a augmenté de 4 %. Le 
chiffre d’affaires sur le marché de l’isolation d’habitations et de 
bâtiments industriels souffre encore des conditions difficiles sur 
le marché. Par contre, les ventes de produits spéciaux, 
notamment pour les façades, l’horticulture, l’industrie et 
l’automobile, affichent une croissance saine.

Passeport société

Chiffres clés
(en millions d’EUR)

2014 2013 2012

Chiffre d’affaires net 349,7 320,0 329,3

Résultat opérationnel (EBIT) 37,1 37,1 29,7

Bénéfice après impôt 28,1 28,6 24,0

Flux net de trésorerie 31,2 29,3 26,3

Formation brute de capital fixe 11,8 31,1 26,4

Tableau 1 : Indicateurs financiers ROCKWOOL Benelux Holding.

1   Finances, Installations, Informatique et Ressources humaines

Structure juridique de ROCKWOOL Benelux Holding

ROCKWOOL BV ROCKWOOL NV Breda Confectie BV Wille S.A.

Operations

(Jos Dumoulin) (Mark Gerardts) (Frank O. Larsen) (Rafael Rodriguez)(Erwin Prins) (Hub Janssen) (Jeroen Ebus)

Structure de gestion de ROCKWOOL au Benelux

ROCKWOOL Benelux 
Holding BV

Directeurs statutaires :
Dick Snellenberg

Jos Dumoulin

Shared 
Services1

(Dick Snellenberg)

Figure 1 : Structure de gestion ROCKWOOL Benelux Holding.
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Profil d’entreprise

Le Groupe ROCKWOOL est le plus grand fournisseur au monde 
de produits et de systèmes innovants à base de laine de roche. 
Nos produits et systèmes contribuent à la préservation de 
l’environnement et au bien-être accru de millions d’individus. 
Fondé en 1937, le Groupe ROCKWOOL compte actuellement 
environ 11 000 collaborateurs dans plus de 35 pays. Le siège 
du Groupe est établi dans les environs de Copenhague. 
L’entreprise est cotée au NASDAQ OMX Nordic Exchange 
Kopenhagen. Le Groupe est fortement représenté en Europe, 
et poursuit le développement soutenu de ses activités de 
fabrication, de vente et de ses prestations de services en 
Russie, en Amérique du Nord et en Asie.

Le présent rapport concerne les sociétés établies à Roermond, 
indiquées dans le sommaire ci-dessous, y compris l’usine.

Société Produits clés Principaux  
marchés

Domaines prioritaires de RSE Principaux secteurs cibles

ROCKWOOL® Benelux Isolation Benelux         Efficacité énergétique
        Acoustique
        Sécurité incendie
        Réduction du bruit 
        Protection des biens
        Recyclage

Négoce de matériaux de construction
Entreprises de construction

ROCKFON® Solutions de plafond Europe         Acoustique
        Sécurité incendie
        Recyclage

Négoce de matériaux de construction
Entreprises de construction

ROCKPANEL® Group Façade - bardage Europe         Acoustique
        Réduction du bruit
        Sécurité incendie
        Protection des biens

Négoce de matériaux de construction
Entreprises de construction

ROCKWOOL 
Technical Insulation® 
(RTI)

Isolation industrielle, chantiers navals, offshore Monde entier         Efficacité énergétique
        Sécurité incendie
        Recyclage

Industrie offshore
Industrie pétrolière et gazière
Entreprises énergétiques et services publics
Industrie de transformation

GRODAN® Substrats de culture Monde entier         Culture de précision sûre
        Sécurité alimentaire
        Recyclage

Horticulture

LAPINUS FIBRES® Fibres de laine de roche de haute qualité Monde entier          Remplacement de produits nocifs 
Sécurité des véhicules

Industrie automobile
Industrie de transformation

Tableau 2 : Aperçu des sociétés établies à Roermond.

ROCKWOOL
BENELUX
HOLDING

Efficacité énergétique

Acoustique

Sécurité incendie

Protection contre les nuisances
sonores et réduction de celles-ci

Circuit fermé

Protection des biens

Culture de précision sûre

Sécurité alimentaire

Remplacement de substances 
nocives par des fibres de laine 
de roche

Performances non amoindries

Une matière première naturelle
(le basalte)

Véhicules sûrs
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Indicateurs clés de performances de
ROCKWOOL Benelux Holding 2012 2013 2014

Nombre d’emplois en fin d’année (effectif) 1.236 1.146 1.142

Production de laine de roche (tonnes) 213.461 201.175 210.779

Chiffre d’affaires (millions d’euros) 329 320 350

Total des émissions de CO2 de type 1 (tonnes) 139.188 120.662 125.766

Efficacité énergétique  
(MWh par tonne de laine de roche produite)

1,822 1,821 1,794

Score FRA° 3,3 4,5 6,7

Soutien de bienfaisance locale (en euros x 1000) 61 69 68

Nombre de plaintes environnementales de tiers 9 4 2

Société Produits clés Principaux  
marchés

Domaines prioritaires de RSE Principaux secteurs cibles

ROCKWOOL® Benelux Isolation Benelux         Efficacité énergétique
        Acoustique
        Sécurité incendie
        Réduction du bruit 
        Protection des biens
        Recyclage

Négoce de matériaux de construction
Entreprises de construction

ROCKFON® Solutions de plafond Europe         Acoustique
        Sécurité incendie
        Recyclage

Négoce de matériaux de construction
Entreprises de construction

ROCKPANEL® Group Façade - bardage Europe         Acoustique
        Réduction du bruit
        Sécurité incendie
        Protection des biens

Négoce de matériaux de construction
Entreprises de construction

ROCKWOOL 
Technical Insulation® 
(RTI)

Isolation industrielle, chantiers navals, offshore Monde entier         Efficacité énergétique
        Sécurité incendie
        Recyclage

Industrie offshore
Industrie pétrolière et gazière
Entreprises énergétiques et services publics
Industrie de transformation

GRODAN® Substrats de culture Monde entier         Culture de précision sûre
        Sécurité alimentaire
        Recyclage

Horticulture

LAPINUS FIBRES® Fibres de laine de roche de haute qualité Monde entier          Remplacement de produits nocifs 
Sécurité des véhicules

Industrie automobile
Industrie de transformation

Tableau 3 : Aperçu des ICP des sociétés ROCKWOOL à Roermond.
°  accidents entraînant un arrêt de travail par milion d’heures travaillées
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TRANSPARENCE 

Classement parmi les 
5 premiers du secteur 
« marchandises 
industrielles »

BASE DE DONNÉES 
NATIONALE ENVIRONNEMENT

1efournisseur « transparent » 
pour les informations spécifiques 
à l’environnement.

LEAN AND GREEN STAR

2eÉtoile Lean and Green. Pour le 
transport à basse consommation et 
basses émissions de nos produits.

DON DE ROCKFON À  
SOS KINDERDORPEN

Avec quelques clients, ROCKFON a fait 
don de 20 000 euros à 
l’organisme caritatif SOS Kinderdorpen, 
pour la construction d’un foyer d’accueil 
à Porto Alegre.

SONDAGE  PARTIES 
PRENANTES

Apports précieux de  
200 parties prenantes.

BuSINESS 
SuCCESS AwARD 

1- meilleure entreprise
du secteur solutions 
d’isolation.

VPL PRIzE

1e prix. Couronne nos efforts 
dans le cadre de notre « école 
d’entreprise ».

CERTIFICATION 
ISO 14001 RENOuVELÉE

Notre système de gestion 
environnementale fait l’objet 
d’une nouvelle certification 
par un organisme indépendant.

CONTRIBuTION CARBONE DE ROCKwOOL

Les matériaux isolants produits à Roermond, 
que nous avons vendus en 2014, permettent 
d’économiser 55 875 000 tonnes 
d’équivalent CO2 au cours 
de leur durée de vie utile. 
Cela correspond avec les émissions de 
6,9 millions de ménages et/ou 
de 15 millions de voitures 
circulant sur 18 000 kilomètres par an1.

LANCEMENT FESTIF 

Lancement de notre 
stratégie RSE, en présence 
de 250 parties prenantes.

Evénements
principaux

1    Etude Ecofys p.37
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1.  (Re)construisons l’avenir

Madame, Monsieur, cher partenaire,

C’est avec fierté que nous vous présentons notre deuxième 
rapport RSE. La RSE fait partie de nos priorités depuis un bon 
nombre d’années déjà. L’année écoulée a été riche en 
développements intéressants dans ce domaine. Nous avons 
notamment vérifié si nos efforts en matière de RSE étaient 
toujours en bonne voie, à travers un dialogue avec nos  parties 
prenantes. Nous avons aussi institué un comité externe 
composé d’experts souhaitant nous donner leur feedback 
précieux, et nous avons fixé un certain nombre d’objectifs RSE 
prometteurs.

En 2014, nous avons bien progressé dans le processus de 
redéveloppement de notre site, avec à la clé une plus grande 
efficacité de nos transports internes, et nous avons amélioré 
nos performances : moins de plaintes en rapport avec 
l’environnement nous sont parvenues, et nous sommes encore 
plus économes avec l’énergie et les matières premières. Par 
ailleurs, nous avons reconduit notre soutien à un certain 
nombre de projets sociaux.

Il s’avère que notre stratégie en matière de RSE ne passe pas 
inaperçue aux yeux du monde extérieur. Nous avons remporté 
le prix Business Succes Award aux Pays-Bas; nous faisons 
partie des 5 premières entreprises de notre secteur pour ce qui 
est de la transparence (Transparantiebenchmark) et nous avons 
gagné le Global VPL Prize pour nos efforts de développement de 
nos collaborateurs. Tout cela n’aurait pas été possible sans le 
soutien de nos parties prenantes.

L’année 2014 a-t-elle donc été positive en tous points ? Non. La 
situation demeure difficile sur le marché de l’isolation au 
Benelux. Nous constatons que beaucoup de clients achètent 
uniquement en fonction du prix, sans prendre en considération 
l’éventuel impact environnemental et social. En ce qui concerne 
nos propres performances, nous avons fixé un certain nombre 
de points susceptibles d’amélioration, qui bénéficient de toute 
notre attention. Par exemple, la baisse du nombre d’accidents 
ne s’est pas poursuivie. Nous y accordons maintenant une 
attention supplémentaire, en vue de bons résultats en 2015.

Dick Snellenberg

Directeur financier

Directeur statutaire

8

Rapport 2014 sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise - ROCKWOOL Benelux Holding



Jos Dumoulin

Directeur technique

Directeur statutaire

9

 
Lors de concertations avec nos parties prenantes, nous avons 
dégagé un certain nombre de tendances de société urgentes et 
émergentes auxquelles sont confrontés nos clients, aussi bien 
que le reste du monde. Nous pensons pouvoir aider nos parties 
prenantes à cet égard, en soutenant leurs efforts de réalisation 
d’une société résiliente et de transition vers une économie 
circulaire, et en rendant perceptible l’impact financier, social et 
environnemental de nos activités. Dans le présent rapport RSE, 
nous examinons ces trois tendances et la manière dont elles 
influent sur les besoins présents et à venir des individus. Nous 
montrons aussi comment nous aidons nos clients et la société 
à affronter ces tendances émergentes.

L’année 2015 s’annonce prometteuse ! Le déploiement du 
programme ROCKWOOL d’Excellence Opérationnelle (ROPEX) 
se poursuit dans de nouveaux services, et toutes sortes 
d’innovations dans nos lignes de production sont bien parties 
pour fournir les résultats que nous en attendons. Nous 
continuons de propager notre message RSE, et nous 
alimentons le débat public sur la RSE en étendant nos contacts 
à encore plus de  parties prenantes. Bien entendu, notre vision 
demeure de chercher à « (Re)construire l’avenir » à travers tout 
ce que nous faisons. Le meilleur moyen de protéger l’avenir est 
de le concevoir (dès maintenant) !

Au nom de la direction de ROCKWOOL Benelux Holding,
 
Dick Snellenberg & Jos Dumoulin

« Pour survivre dans un monde en évolution toujours 
plus rapide, les entreprises doivent pouvoir anticiper 
les changements et se remanier sans cesse. Tout en 
poursuivant son objectif d’expansion mondiale, le 
Groupe ROCKWOOL a décidé de se restructurer sur 
le marché européen. Avec notre nouvelle organisa-
tion pour l’Europe Centre-Ouest (Belgique, Allemag-
ne, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche), nous avons 
toute confiance de pouvoir très bien anticiper les 
défis qui nous attendent, de satisfaire aux normes 
nationales et internationales, et de parvenir à 
enthousiasmer, à motiver et à inspirer nos  parties 
prenantes, tant internes qu’externes. »

Volker Christmann,
Managing Director ROCKWOOL
Europe Centre-Ouest
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Tendance 3: 
Compréhension

de l’impact 
environnemental 

et social
Tendance 1: 

Nécessité 
d’une société 

résiliente

Tendance 2: 
Transition vers une 
économie circulaire

(Re-)construisons 
l’avenir

Figure 2 : Aperçu des tendances sur la base du sondage parties prenantes

« Le monde change rapidement ! Pour suivre ce rythme et soutenir effectivement nos parties prenantes dans 
cette transition vers un développement plus durable, ROCKWOOL doit s’ouvrir aux principales tendances. Un 
sondage que nous avons effectué récemment parmi nos parties prenantes a permis de dégager les trois 
tendances principales ci-dessous. Aussi bien nous que nos clients devons être conscients de l’impact futur de 
ces tendances sur notre modèle commercial et notre gestion d’entreprise. Le meilleur moyen de PROTÉGER 
l’avenir est de le CONCEVOIR (dès maintenant). Le chapitre suivant décrit les tendances telles qu’elles sont 
illustrées ci-dessous, et la manière dont nous aidons nos parties prenantes à y faire face. »
 
Hannie Stappers, Director Public Affairs
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(Re)construisons
l’avenir

2.  Le meilleur moyen de  
protéger l’avenir est de le 
concevoir (dès maintenant)
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Efficacité énergétique et confort, en équilibre
A l’heure actuelle, aux Pays-Bas, les performances énergétiques d’un bâtiment bénéficient d’une grande attention, alors que 
le confort de ses utilisateurs est perdu de vue. « Les exigences futures concernant des habitations à presque zéro-énergie 
doivent offrir aux concepteurs un cadre pour concevoir des bâtiments au climat intérieur sain, sûr et confortable et ayant un 
impact minimal sur l’environnement », a déclaré son excellence Ole Emil Moesby. « En dehors d’exigences ambitieuses 
concernant la sécurité incendie, l’isolation sonore, la qualité de l’air, l’éclairage par la lumière du jour et le confort (ther-

mique et autre) des bâtiments, ce cadre doit comprendre des exigences ambitieuses et globales à l’égard 
des performances énergétiques et des émissions de CO2 des bâtiments. Le plus grand défi se situe bien 
entendu au niveau des habitations existantes. »

S.E. Monsieur Ole Emil Moesby, ambassadeur du Danemark

  
2.1  Nécessité d’une société  

résiliente
La résilience est la capacité de survie, d’adaptation et de 
croissance des individus, des communautés, des institutions, 
des entreprises, des dispositifs et des systèmes, malgré les 
influences externes auxquelles ils sont exposés. Quelle que soit 
la définition de la durabilité adoptée, la réalisation et la préser-
vation d’une société résiliente exige que cette durabilité soit 
envisagée au sens large. Le développement durable ne se limite 
pas à la seule amélioration de l’environnement, mais comprend 
aussi l’amélioration des objectifs sociaux et économiques. Une 
politique de durabilité sincère accélère le développement 
durable. Elle répond aux besoins sociaux comme le confort, et 
produit des résultats économiques, par exemple à travers la 
valorisation pour des  parties prenantes importantes.

La réalisation d’une société résiliente exige que l’on tienne 
compte de diverses tendances de société.

Urbanisation massive
D’après l’organisation mondiale de la santé (OMS) 54 % de la 
population mondiale habitait dans les villes en 2014, contre 34 % 
en 1960. Ce phénomène a des conséquences importantes, en 
raison du vieillissement de la population et en outre, de sa 
vulnérabilité croissante.

Impact social des incendies
La population mondiale augmente de 1 million d’individus tous 
les 5 jours. C’est pourquoi la sécurité incendie en milieu construit 
est plus importante que jamais. Et pourtant, les concepts de 

sécurité durables sont toujours rares. Une étude statistique 
néerlandaise sur les incendies ayant suscité plus d’un million 
d’euros de dommages (Van Herpen et al., 2012) a fait apparaître 
que l’envergure des dommages dus aux incendies ne diminue 
pas. Il est bien évident que si un bâtiment brûle et que les 
matières premières sont perdues, la durabilité est inexistante. 
Mais l’impact social que cela suscite sous la forme de traumatis-
mes, de faillites, de perte d’emplois etc. est aussi énorme.

Sécurité alimentaire et impact de l’agriculture
L’agriculture a pour fonction principale la production d’aliments, 
de biomasse, de sous-produits, de plantes d’ornement et de 
fleurs. Pour nourrir la population mondiale grandissante, la 
production d’aliments doit augmenter, alors que la consomma-
tion d’eau, d’engrais, de pesticides, d’énergie et l’occupation des 
sols doit diminuer.

Ressources naturelles limitées
Pour garantir à long terme la qualité de vie que les gens 
souhaitent ou à laquelle ils se sont habitués, tout en abaissant la 
consommation de ressources naturelles, il est indispensable de 
recourir à des solutions durables.

La résilience et l’impact du changement climatique
Les mesures techniques ne suffisent pas à résoudre les 
problèmes dus aux inondations, à la sécheresse et à la chaleur 
extrême, et à maintenir un bon milieu de vie et de travail. En 
effet, ces problèmes exigent aussi des changements structurels 

Tendance 1 :
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dans l’utilisation des sols, ainsi que dans la conception et 
l’aménagement des bâtiments et de l’infrastructure. Une 
nouvelle tendance se dégage, dans laquelle les matériaux 
deviennent toujours plus légers, en même temps que le milieu 
construit doit gagner en robustesse pour que les bâtiments 
résistent à des charges de neige plus importantes, des tremble-
ments de terre et de plus fortes précipitations. Les décisions 
dans le domaine de l’aménagement du territoire déterminent 
non seulement la résilience de la société face au changement 
climatique, mais elles déterminent aussi les possibilités qui 
s’offrent aux générations futures pour s’adapter au changement 
climatique et y faire face.

Reconnaissance des nuisances sonores comme problème 
environnemental
L’impact des nuisances sonores sur la santé publique suscite de 
plus en plus d’inquiétude. Chaque année, en Europe occidentale, 
un million d’années de vie saine sont perdues à cause de 
nuisances sonores. On estime que par suite de bruit ambiant, 
dans les pays d’Europe occidentale, 61 000 DALY1 sont perdues 
en raison de maladies cardio-vasculaires, 45 000 en raison de 
dysfonctionnements cognitifs chez les enfants, 903 000 en raison 
de troubles du sommeil, 22 000 en raison d’acouphènes, et 587 

Dilemme : aspects sous-estimés du milieu construit
Avec la nouvelle loi néerlandaise sur l’assurance qualité pour la construction, qui sera introduite en 2017, la dérégulation se 
poursuit et une plus grande part de responsabilité revient au marché, tant sur le plan technique que juridique. Le but ultime est 
de renforcer la position du consommateur, qui doit aussi bénéficier d’une meilleure qualité - mais que doit faire le secteur de la 
construction pour assumer cette responsabilité? Une telle législation n’offre pas la garantie d’une société bonne et résiliente. En 
effet, la sécurité incendie et la durabilité ne sont pas encore intégrées, et pour le moment, aucun courant ne semble aller en 
direction de concepts de sécurité incendie durables. Les propriétaires de bâtiments devraient former ce courant eux-mêmes, 
mais le plus souvent, ils ne sont pas du tout conscients des avantages de tels concepts de sécurité incendie. C’est pourquoi 
ROCKWOOL s’axe en 2015 / 2016 sur la fourniture d’informations essentielles au sein de la chaîne de valeur. Les assureurs, les 
investisseurs et les conseillers en matière de durabilité doivent prendre les devants et faire en sorte que les concepts de sécurité 
incendie durables deviennent la norme. La sécurité d’incendie doit être ajoutée comme indicateur pour les bâtiments durables.

1    Définition de DALY (Disability-adjusted life year) selon l’organisation mondiale de la santé : une DALY peut être considérée comme une année qui ne peut pas être vécue en 

bonne santé. La somme de toutes les DALY calculée sur toute la population, c’est-à-dire la « charge de morbidité » peut être considérée comme le hiatus existant entre 

l’état de santé actuel et un état de santé idéal, dans lequel toute la population atteindrait un âge élevé sans maladies ni incapacités. 
2    Sources : The global burden of disease: Organisation mondiale de la Santé. Genève, OMS, 2008, a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010.
3    Source : Estimation de la charge de morbidité et des frais externes suscités par différents facteurs environnementaux en Flandre. Etude effectuée sur l’ordre de MIRA, 

Milieurapport Vlaanderen.

000 en raison de la nuisance. Cela revient à un fardeau total de 
1,0 à 1,6 millions de DALY2. En 2012, une étude dans laquelle le 
fardeau de maladie et les frais externes suscités par toutes 
sortes de facteurs ambiants en Flandre étaient estimés3, a 
permis de conclure que les nuisances sonores doivent en fait 
être considérées comme le numéro deux des problèmes 
environnementaux majeurs.

Transformation de notre milieu construit
Les bâtiments (administratifs ou autres) anciens ou vides doivent 
être transformés en bâtiments économes en énergie, dans 
lesquels de l’énergie renouvelable est générée et les appareils 
de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et autres utilisés 
sont à haut rendement. La priorité actuelle donnée à la transfor-
mation et au mélange des fonctions des bâtiments est un 
développement intéressant qui vient se substituer à la réparti-
tion traditionnelle entre travail et loisirs. Cependant, on perd 
parfois de vue que les gens doivent aussi utiliser ces bâtiments, 
et qu’il convient donc de prendre des mesures appropriées pour 
réduire au minimum les nuisances sonores et les risques 
d’incendie. Dans ce cadre, la prudence est de rigueur en ce qui 
concerne la poursuite de la dérégulation et de l’assouplissement 
des règles de rénovation des bâtiments.
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Dans l’industrie, une approche dans laquelle les produits sont 
recyclés, valorisés et réutilisés se dégage. ROCKWOOL approuve 
ce changement et le considère comme une parfaite opportunité. 
Depuis 1992, en dehors de nos propres déchets de fabrication, 
nous recyclons dans notre usine de recyclage aussi la laine de 
roche provenant de chantiers de rénovation et d’autres secteurs. 
Vu la longévité de nos produits, il n’est en outre généralement 
pas nécessaire de les remplacer après un certain temps. La 
mise en place d’un nouveau modèle de société permettra au 
secteur de la construction d’apporter une grande contribution à 
une économie durable. Les bâtiments qui sont conçus mainte-
nant doivent être résilients et adaptables, et avoir une longue 
durée de vie. Ensuite, la réutilisation ou le recyclage des 
matériaux en fin de vie du bâtiment permet d’exploiter entière-
ment le potentiel des ressources naturelles.

En effet, ces dix dernières années, le prix de ces ressources 
naturelles a augmenté deux fois plus vite que les salaires. Dans 
l’UE, la construction et l’utilisation des bâtiments représente 
actuellement 42 % de la consommation d’énergie, c’est-à-dire 

Saviez-vous que la partie la plus vulnérable de la population passe
la majorité de son temps dans un mauvais climat ambiant ?

Une bonne isolation abaisse les frais d’énergie et laisse plus de ressources pour ce qui importe vraiment dans les  

établissements scolaires : l’enseignement. Une bonne isolation peut éliminer certaines nuisances sonores et améliorer  

le climat ambiant et la sécurité (incendie et autre).

2,6 millions 
d’enfants 
scolarisés

entre 4 et 18ans

10 000 
bâtiments scolaires,

Plus de

dont 80 % doivent être rénovés en raison d’un 
mauvais climat ambiant

Moyenne d’âge des 
      bâtiments :

     40 ansà une baisse de 10 to 25% 
       des résultats

Une étude scientifique a fait ressortir qu’un mauvais 
climat ambiant peut mener

des jeunes d’âge scolaire

35 % des émissions de gaz à effet de serre, plus de 50 % de tous 
les produits d’extraction, 30 % de la consommation d’eau et 35 
% de tous les déchets. En rénovant les bâtiments existants et en 
améliorant leurs performances énergétiques, il est possible de 
prévenir la consommation excessive des ressources naturelles.

Les bâtiments confortables, sains et sûrs ont une plus longue 
durée de vie utile et n’ont pas à être démolis prématurément. 
Les ressources naturelles sont alors exploitées de manière 
optimale. Avec une approche fondée sur le cycle de vie des 
constructions, les matériaux utilisés ne sont pas mis au rebut ni 
incinérés comme déchets, mais peuvent être remis à disposition 
pour servir de matières premières dans le cadre d’une écono-
mie circulaire, durable.

ROCKWOOL est d’avis que les bâtiments ne doivent pas faire 
défaut dans une démarche d’économie circulaire. Le moment 
est venu de privilégier une approche globale et cohérente de la 
ou des constructions dans l’UE. 
D’après nous, les bâtiments sont uniquement durables s’ils sont 

  
2.2  Transition vers une économie 

circulaire

Tendance 2

Figure 3 : L’impact du confort sur les enfants scolarisés
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Une école « cradle-to-cradle »
Le lycée Schravenlant de Schiedam (NL) est le premier établis-
sement scolaire à avoir été construit selon les principes 
cradle-to-cradle. Des systèmes qui ne produisent en principe 
pas de déchets ont été développés pour cette construction. 
Le faux-plafond en panneaux ROCKFON s’inscrit dans cette 
approche. D’après l’architecte Thomas Boegl de LIAG Architec-
ten, la durabilité est plus que la seule application de matériaux 
de construction avec un faible impact environnemental : « Un bâtiment est seulement durable s’il contribue à la principale 
raison d’exister d’un bâtiment :  dans ce cas, l’enseignement. A cet égard, un climat ambiant sain est essentiel. »

confortables et sûrs, et conçus pour les gens qui y travaillent, 
apprennent, se rétablissent et vivent. En plus d’une vision 
politique cohérente, cela exige une stratégie ambitieuse et 
coordonnée, assortie de la législation correspondante. Or, la 
législation de l’UE relative aux bâtiments est jusqu’à présent 
surtout axée sur la phase d’utilisation. En effet, c’est cette phase 
qui a le plus grand impact sur l’environnement et les ressources 
naturelles. Mais un besoin qui se fait maintenant aussi nettement 
ressentir est celui d’une législation UE axée sur l’exploitation 
optimale des ressources naturelles par le biais d’une approche 
entièrement fondée sur le cycle de vie. ROCKWOOL Benelux a 
aussi apporté sa contribution au manifeste « La transition vers 
une économie circulaire en Europe » qui a été lancé en mai 2015. 
Pour en savoir plus, visitez : www.rockwool.nl/mvo. 

La transition vers un milieu construit « circulaire »
  Concentration sur le stock de bâtiments existants : maximali-
ser la longévité du stock de bâtiments en rénovant ;

  Concevoir les bâtiments en vue de leur réutilisation et du 
recyclage des matériaux ;

  Développement d’outils de transfert d’information tout au long 
du cycle de vie, comme BIM, en vue de faciliter la rénovation, 
la gestion, l’identification des matériaux et leur recyclage 
(passeport de bâtiment) ; 

  Faire des choix sur la base d’une approche respectueuse de 
l’environnement, à travers une pensée orientée vers le cycle 
de vie, en utilisant un passeport de bâtiment et en tenant 
compte de la fin de vie utile du bâtiment. L’accent doit alors 

être mis sur la réutilisation et le recyclage, et la prévention de 
l’épuisement des maigres ressources naturelles. 

  Éviter la démolition prématurée, en concevant en vue de 
performances « sociales » : en mettant l’accent sur la santé et 
le bien-être (confort thermique, acoustique, qualité de l’air 
ambiant) et allier construction durable et résilience, comme 
une meilleure sécurité incendie et l’adaptation au climat ; 

  Développer une politique nationale visant à limiter encore plus 
la mise au rebut de déchets. Des incitations et des mesures à 
force obligatoire sont nécessaires pour le traitement des 
déchets de démolition pour réaliser l’économie circulaire.

ROCKWOOL mesure les performances environnementales des 
produits tout au long de leur cycle de vie, sur la base d’une 
analyse de cycle de vie (ACV). Nous analysons l’impact positif et 
négatif de nos produits tout au long de la chaîne de valeur 
(depuis l’achat jusqu’à la fin de vie comprise). En établissant des 
déclarations environnementales pour nos produits (EPD), nous 
aidons nos clients à discerner l’impact environnemental positif 
ou négatif des solutions ROCKWOOL. Avec des outils et des 
données de toutes sortes, nous gérons la recyclabilité et la 
possibilité de réutilisation de nos produits, et nous contribuons 
activement au passage à une économie circulaire.

La transformation complète de l’économie requiert une prise 
de conscience de l’impact environnemental et social dans 
l’ensemble de notre chaîne de valeur. Les décisions que nous 
prenons aujourd’hui sont notre héritage pour demain.
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Situation actuelle

Un processus de construction linéaire a tradition-
nellement lieu sur la base du prix d’investissement 
le plus faible par le maître d’ouvrage. Chaque 
maillon de la chaîne optimalise son propre proces-
sus. Les risques sont minimalisés contractuelle-
ment et les responsabilités sont répercutées.

Par conséquent, les parties sont récompensées 
pour l’optimalisation de leur propre processus 
partiel. La durabilité est effectivement nommée 
comme exigence fondamentale, mais disparaît 
souvent en raison des investissements supplé-
mentaires qu’elle requiert. Les fournisseurs n’ont 
qu’une latitude limitée pour rendre visible la valeur 
de leur produit au cours de son cycle de vie. 
Les acheteurs sont récompensés sur la base du 
prix le plus bas et non pas en fonction des avan-
tages pour l’utilisateur, parce que ces avantages 
entrent en compte pour une autre partie.

Les investisseurs s’axent vers le gain à court 
terme et recherchent l’amortissement rapide. 
L’utilisateur, quant à lui, est confronté aux 
conséquences.

Approvisionnement sur 
la base du prix le plus bas

PROCESSUS
LINÉAIRE

 

Promoteur
 

 

 

 

Développement 
Bureaux-conseil

Commune

Fournisseurs

Sociétés de 
logement social

Gestion

 

Construction
Maître d'œuvre

 

Utilisateur

Investisseur 

Assureur

Entretien

La transition vers une économie circulaire exige de manière 
urgente de nouvelles aptitudes, compétences et approches. Elle 
exige l’approvisionnement raisonné et la communication des 
stratégies d’entreprise à tous niveaux dans les sociétés (et non 
pas seulement au niveau de la direction et dans les rapports 
RSE). Cette transition n’est pas possible sans hommes et 
femmes engagés.

A nos yeux, la transition vers une économie circulaire 
commence par la pensée et le travail circulaires.

Figure 4 : cahier des charges - nouvelle formule

La transposition de l’économie circulaire au niveau national et 
international n’est probablement pas possible sans le soutien 
des pouvoirs publics et une politique cohérente d’adaptations à 
la législation, par exemple avec des données cibles de préven-
tion des déchets, la promotion de produits plus faciles à 
réutiliser et à produire de nouveau, et une politique 
d’adjudication tenant compte de l’impact social : 
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Nouvelle situation

Un processus de construction circulaire vise 
la longévité et le bien-être (le confort). Dans 
la chaîne et en-dehors de celle-ci, la colla-
boration porte sur une conception intégrale. 
Elle est axée sur l’optimalisation de la valeur 
pour le consommateur. La création d’un 
milieu sûr, sain et confortable d’habitation, de 
travail et de vie augmente le bien-être pour 
l’utilisateur.

La valeur est calculée pour toute la durée du 
cycle de vie et après. Cela suscite l’apparition 
de nouveaux modèles d’entreprise (ana-
lyse des coûts et avantages sociaux) dans 
lesquels l’utilisation et le vécu occupent 
une place centrale. Les fournisseurs sont 
associés à la conception dès une phase 
précoce, et la valeur ajoutée (d’utilisation et 
autre) est prise en compte dans le processus 
d’approvisionnement. Un nouveau langage 
émerge, en même temps qu’un nouveau dis-
cernement global chez toutes les parties.

Les investisseurs optent pour les bénéfi ces 
à plus long terme.

Approvisionnement sur
la base de la valeur pour 
l’utilisateur

PROCESSUS 
CIRCULAIRE

Utilisateur

Construction
Démolition 

    Gestionnaire de 
matières premières 

Gestion 
Entretien 

Réutilisation

Fo
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ss

eu

rs EntretienBureaux conseil

Promoteur

Commune
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tés de logement social

Développement 
et redéveloppement

l’approvisionnement raisonné en fonction de la valeur au lieu du 
prix. L’exemple ci-dessous concerne la situation en milieu 
construit. Dans d’autres environnements (par exemple 
l’horticulture, l’industrie automobile et de transformation), nous 
devons nous axer plus sur la véritable valeur que sur le prix le 
plus bas. Cela fournit une analyse de rentabilisation plus 
réaliste.

    A
ssureur

En 2014, ROCKWOOL et TEBODIN ont introduit le 
« Nouveau Cahier des Charges ». Cette nouvelle 
approche tient non seulement compte du prix, mais 
aussi de l’entretien, des frais d’assurance et du confort. 
Cette nouvelle approche circulaire donne la priorité 
aux intérêts des consommateurs et de la société, 
et assure un bilan positif entre les performances 
environnementales, sociales et économiques.

Investisseur
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2.3  Compréhension de l’impact 

environnemental et social
Avec l’entrée en vigueur aux Pays-Bas de la nouvelle loi sur 
l’assurance qualité (Wet Kwaliteitsborging) pour la construction, 
le secteur de la construction est confronté à une nouvelle réalité 
plus fortement axée sur la qualité du bâtiment, dans le cadre de 
laquelle ce même secteur de la construction doit assumer la 
responsabilité des performances et de l’assurabilité. 

Impact environnemental
En janvier 2013, la base de données environnementales nationale 

(Nationale Milieudatabase / NMD) a été introduite aux Pays-Bas. 
Elle est utilisée pour quantifier l’impact et les performances 
environnementales des matériaux de construction au moyen 
d’outils analytiques tels que BREEAM et GPR, et pour les 
exprimer en un prix fictif.

Impact social
En septembre 2014, NEN a fixé la norme européenne EN 16309. 
Cette norme décrit et quantifie l’impact social et les prestations 
des bâtiments neufs et anciens. Les catégories dans cette norme 
coïncident parfaitement avec la définition utilisée par l’UE pour la 
Responsabilité sociale de l’Entreprise : « la responsabilité des 
entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société. » 
D’après la Commission européenne, afin de s’acquitter pleine-
ment de leur responsabilité sociale, les entreprises doivent aussi 
intégrer dans leurs activités d’entreprise et leur stratégie clé les 
préoccupation relatives aux Droits de l’Homme, aux intérêts des 
consommateurs et aux questions sociales, éthiques et environ-
nementales, en étroite coopération avec leurs  parties prenantes. 
ROCKWOOL est d’avis que cette norme peut et doit stimuler la 

Une matière première 
naturelle (le basalte)

Protection
des biens

Facile et sûr à 
mettre en œuvre

Sécurité
incendie

Acoustique

Circuit
fermé

Protection contre les 
nuisances sonores et 
réduction de celles-ci

Performances 
non amoindries

Efficacité 
énergétique

Beaucoup de matériaux ont des caractéristiques isolantes. Un nombre beaucoup moins important offre aussi des caractéristiques 
de sécurité incendie et d’absorption acoustique. Parmi ces matériaux, encore bien moins nombreux sont ceux qui ont une longévité 
prouvée d’au moins 50 ans, et qui gardent leurs propriétés pendant toute leur durée de vie.

« J’admire la façon dont ROCKWOOL met au premier  
plan les besoins de l’usager de bâtiment et je tiens à 
souligner l’importance de VACpunt Wonen en tant 
qu’organisation qui se fait forte pour l’usager de bâtiment. 
Par le biais de la coopération avec ROCKWOOL, nous 
voulons centraliser les besoins des consommateurs et  
les besoins sociaux. Tout cela a trait à l’amélioration de 
l’impact social et de la qualité de vie. »

Jaap Overeem  
directeur-gérant  
VACpunt Wonen

Tendance 3

Figure 5 : Aperçu des caractéristiques des produits ROCKWOOL

photographe :  
Ed van Rijswijk

Responsabilité sociale de l’Entreprise dans tout le secteur de la 
construction.

Intégration de l’impact environnemental et social : AQSI
ROCKWOOL a pris l’initiative de convertir cette norme importante 
en un outil pratique dénommé AQSI (Assessing and Qualifying on 
Social Impact of Buildings) qui soutient les  parties prenantes 
telles que les architectes, les promoteurs, les compagnies 
d’assurance, les investisseurs et les caisses de retraite lors de la 
mise en œuvre des performances sociales d’un bâtiment. En 
définitive, cela accroît la rentabilité. Pour impliquer aussi les 
intérêts des consommateurs, ROCKWOOL a mis en place avec 
Nieman Consultancy et VACpunt Wonen une équipe chargée du 
développement d’un outil pragmatique. Le but recherché est que 
cet outil AQSI soit intégré dans des instruments de durabilité 
permettant de favoriser et d’apprécier l’authenticité et la 
transparence des performances de la construction.



18 19

Rapport 2014 sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise - ROCKWOOL Benelux Holding

Cet indicateur représente les performances 

dans le domaine de la qualité de l’air ambi-

ant, des propriétés thermiques et acousti-

ques, du confort visuel et des caractéristi-

ques spatiales. Par exemple : les nuisances 

sonores font que les gens dorment mal, 

souvent sans s’en rendre compte. Cela peut 

susciter une baisse de productivité, une 

diminution des performances d’apprentissage

et des absences pour cause de maladie.

   Coût social des nuisances sonores aux 

Pays-Bas : 2,5 milliards d’euros. 

En BE : 1,7 milliard d’euros. 

(Plus d’informations : page 52).

Cet indicateur représente par exemple 

les performances du bâtiment en matière 

de sécurité, leurs conséquences pour les 

gens dans le bâtiment et autour de celui-ci 

et sa résistance au changement climatique 

(pluie, vent fort, neige, inondation, séisme, 

explosion et incendies).

   Coût social des incendies aux Pays-Bas : 

environ 1 milliard d’euros. 

En BE : 80 millions d’euros (plus 

d’informations : p. 53).

Catégories d’impact social traduites selon NEN 16309, et visualisées sur www.AQSI.nl.
Cet indicateur représente le planning 

d’entretien pluriannuel. Fréquence 

/ durée de l’entretien courant 

(nettoyage compris), des réparations, 

remplacements et/ou rénovations. Les 

conséquences pour la santé, le confort 

et la sécurité pour les usagers lors de 

l’entretien et la possibilité de continuer 

d’utiliser le bâtiment au cours de 

l’entretien.

« Pour moi, la vraie durabilité en milieu construit est en tous points une question d’impact pour 
l’utilisateur. Je reconnais cette approche Chez ROCKWOOL; ce sont des gens qui pensent de l’extérieur 
vers l’intérieur, et pas uniquement à partir de leur produit. C’est remarquable, chez un fournisseur. »
 
Harm Valk, conseiller principal Groupe Nieman

Cet indicateur représente les disposi-

tifs pour l’accessibilité du bâtiment et 

l’utilisation des installations et services 

du bâtiment lui-même.

Cet indicateur représente la mesure dans 

laquelle le bâtiment est adaptable aux 

modifi cations par rapport à l’usage actuel.

Cet indicateur représente par 

exemple la pression sonore, l’isolation 

phonique, les émissions (par exemple 

de poussière fi ne et de fumée), 

les nuisances d’éblouissement et 

d’ombrage, les chocs et vibrations.

Figure 6 : Aperçu des catégories d’impact social selon NEN 16309 : Outil durabilité sociale (AQSI).

Sécurité

Adaptabilité

Santé et confort

Accessibilité

Entretien

Impact sur l’entourage
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People, Planet ET Profit
D’après un rapport du World Green Building Council, 
les frais d’exploitation d’un immeuble de bureaux se 
décomposent en 90 % de frais de personnel, 9 % de 
frais liés au bâtiment comme la location et 1 % de frais 
d’énergie. Dans les efforts pour rendre les bâtiments 
toujours plus économes en énergie, l’usager est 
souvent perdu de vue. Plus d’attention pour l’acoustique 
et une meilleure intelligibilité de la parole susciteront 
moins de stress et moins d’absences pour cause de 
maladie. Cela aura un effet positif sur le personnel, 
qui représente la part la plus élevée des coûts.

Pour la plupart des employeurs, la santé physique et 
mentale du personnel est essentielle pour que 
l’entreprise connaisse le succès et continue sur cette 
voie. Les frais de personnel, dont les salaires et 
avantages secondaires, constituent le plus souvent 90 % 
des frais d’exploitation d’une société (voir diagramme).
C’est pourquoi la productivité des employés et tout ce 
qui peut porter atteinte à cette productivité devrait être 
au premier plan des préoccupations de toute organisa-
tion. Une amélioration modeste en apparence de la 
santé ou de la productivité des employés peut avoir 
des répercussions financières positives considérables 
pour les employeurs.

Il n’est pas encore habituel d’attribuer une valeur marchande au 
confort, à la durabilité ou à la sécurité. Pendant les démarches 
de développement, d’adjudication ou d’achat, les avantages de 
performances durables pèsent toujours moins lourd que les 
avantages à court terme.

Nouveaux rôles et responsabilités en milieu construit 
En reprenant la norme (N)EN 16309 et en prenant aussi en 
considération l’impact social des bâtiments, le secteur de 
la construction serait en correspondance parfaite avec les 
exigences ESG1 des caisses de retraite et des investisseurs 
sur le marché de la construction.

1    ESG signifie Environmental, Social and Governance (critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance)
Figure 7 : Aperçu des frais d’exploitation

Figure 8: Business-case durable
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« Je suis impressionné par la direction choisie par ROCKWOOL Benelux dans le domaine de la RSE. Avec une stratégie 
spécifique et des résultats tangibles, ils sont une force motrice émergente dans leur secteur et dans la chaîne de valeur 
entière. Par exemple, en attribuant une valeur monétaire aux effets de leurs solutions et sur le plan de la RSE, ils mettent 
aussi bien leurs fournisseurs que leurs clients au défi d’améliorer ensuite leurs propre performances en matière de RSE 
et ils leur offrent simultanément une solution et un soutien. Avec ce rapport, ils donnent non seulement la preuve de leur 
sens des responsabilités, mais ils aident et encouragent aussi leur chaîne de valeur à élargir sa vision en
tenant compte de l’impact environnemental et social dans la conduite quotidienne de l’entreprise, pour 
réaliser de cette façon une société résiliente. »

Willem Lageweg, directeur RSE Pays-Bas



 

PROFIL D’ENTREPRISE
ROCKWOOL Benelux fait partie du Groupe ROCKWOOL. Située 
aux Pays-Bas, à Roermond, l’entreprise fournit des services, 
de l’expertise et des solutions d’isolation pour tous les aspects 
des habitations et bâtiments utilitaires. Alors que ROCKWOOL 
opère à l’échelle mondiale, ROCKWOOL Benelux s’adresse 
surtout au marché du Benelux. ROCKWOOL se transforme 
actuellement, de fournisseur des meilleurs isolants de laine 
de roche au monde, en partenaire de confiance pour la 
durabilité.

Responsabilité partagée pour un milieu construit équilibré
ROCKWOOL a les produits et les solutions qui aident à faire de 
nos habitations et bureaux de meilleurs lieux de vie et de 
travail, et à rendre la peau des bâtiments et le milieu construit 
plus écologiques.

La responsabilité de permettre un meilleur discernement de 
l’impact environnemental et social est une responsabilité 
partagée. Jos Lichtenberg (professeur Conception de Produits 
à l’université technologique d’Eindhoven) souscrit à ce point de 
vue dans le cadre de la construction « House of Tomorrow 
Today » (HoTT) dans laquelle sont intégrés des produits 
ROCKWOOL.

Le choix des produits dans ce projet est dérivé de deux visions 
modernes : « Slimbouwen » et « Active House ». Slimbouwen 
vise l’obtention d’un niveau de qualité élevé et de coûts de 
construction réduits à travers des processus efficaces. Active 
House est orienté vers la santé et le confort, en combinaison 
avec une consommation d’énergie plus basse. La devise est : 
beaucoup de visibilité, de lumière et d’air.

Les catégories suivantes de la norme européenne EN 16309 
ont été prises en compte dans la construction HoTT :
La santé et le confort ont présidé à la conception de Active 
House, et Rockwool y apporte sa contribution avec le manteau 
thermique. Il permet d’économiser l’énergie et contribue à un 
climat ambiant agréable et sain. Le bruit est un aspect 
fortement sous-estimé dans le bâtiment. Les mesures 
possibles en ce qui concerne le bruit peuvent notamment 
consister à empêcher la pénétration de bruit ambiant, à limiter 
la résonance ou à séparer les espaces. La construction HoTT 
se trouve dans un entourage calme. Les nuisances sonores 
provenant de l’extérieur ne jouent ici qu’un rôle occasionnel, 

Cas 
ROCKWOOL
Un milieu  
construit  
équilibré

Plus que la seule gestion efficace de 
l’énergie

« Les isolants sont toujours plus 
épais. Ils finiront par représenter plus 
de 50 % du volume des habitations, 
ce qui rend leurs propriétés ignifuges 
presque obligatoires. »

Jos Lichtenberg, professeur à 
l’Université technologique 
d’Eindhoven

Efficacité énergétique

Acoustique

Sécurité incendie

Réduction des nuisances sonores

Protection des biens

Recyclage

Performances non amoindries

Une matière première naturelle  
(le basalte)
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tout au plus. L’entourage tranquille rend cependant l’isolation 
acoustique interne très importante. ROCKWOOL absorbe le 
bruit dans les locaux et dans les constructions creuses, et 
contribue ainsi à la réalisation de valeurs d’isolation élevées et 
à un milieu ambiant agréable et sain. Les gens passent 85 à 90 
% de leur temps dans des bâtiments, dont la plus grande 
partie à domicile. Un meilleur milieu ambiant contribue à un 
meilleur repos nocturne, une meilleure concentration et une 
meilleure capacité d’assimilation, moins d’absences pour 
cause de maladie etc.

Catégorie: Impact sur l’entourage
Les constructions exercent incontestablement un effet sur leur 
entourage. Les émissions de CO2 sont liées à la consommation 
d’énergie, mais cela n’est pas pertinent dans le cas du HoTT. 
En effet, il s’agit d’une construction qui fournit de l’énergie. 
Les effets sur l’entourage proviennent notamment des 
matériaux de construction et des processus choisis. Dans le 
HoTT, on a cherché à réduire la consommation de matériaux. 
Alors que les bâtiments traditionnels pèsent 1500 kg/m2, la 
formule Slimbouwen (une approche globale pour construire 
efficacement, avec flexibilité et de manière durable) et 
l’application de la construction à ossature a permis d’abaisser 
cela à moins de la moitié. Slimbouwen produit en outre des 

bâtiments qui sont adaptables à une utilisation changeante 
(flexibilité) et qui ont donc en moyenne une plus grande 
longévité. Par conséquent, les charges environnementales 
sont réparties sur une plus longue période d’utilisation. Le 
choix des matériaux est aussi important. Ces matériaux ne 
doivent pas représenter une charge trop importante pour la 
nature et, de préférence, ils doivent contribuer à un avenir 
durable. ROCKWOOL satisfait à toutes les spécifications 
importantes pour le HoTT.

Catégorie : Entretien
Les matériaux doivent être remplaçables ou (de préférence) 
avoir une longue durée de vie. Beaucoup de matériaux ont des 
propriétés isolantes. Un nombre beaucoup moins important a 
aussi des propriétés favorables à la sécurité incendie et à 
l’absorption acoustique. Parmi ces matériaux, encore bien 
moins nombreux sont ceux qui ont une longévité prouvée d’au 
moins 50 ans, et qui gardent leurs propriétés pendant toute 
leur durée de vie. ROCKWOOL est un matériau exception-
nellement stable, déjà éprouvé dans la pratique depuis de 
nombreuses années. La température, l’humidité ou autres 
facteurs n’influent pas sur ses performances. C’est d’une 
grande importance dans le cadre d’un investissement durable 
tel qu’une habitation.



Natuur & Milieu a une grande estime pour les 
organisations qui assument leurs responsabilités et 
contribuent à un meilleur climat de vie et de travail et 
à préserver l’environnement pour les générations 
actuelles et à venir.

Tjerk Wagenaar,
Directeur de la fondation  
Natuur & Milieu
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Catégorie : Sécurité
La sécurité incendie est toujours plus importante, en partie du 
fait que les constructions toujours plus légères, requises pour 
que le milieu construit ait une consommation d’énergie quasi 
nulle, comportent un pourcentage toujours plus élevé de 
matériaux isolants. Dans le cas du HoTT, il se situe bien 
au-dessus de 50 %. Pour créer de l’espace pour ce matériau 
isolant, le HoTT est une construction à ossature. Il va de soi 
que les matériaux inflammables n’étaient pas envisageables 
dans ce cas.

Notre contribution à une société robuste 
Aux Pays-Bas, environ 2 millions de maisons sont mal isolées. 
Avec le slogan « un habitant futé a un grenier douillet » ( Een 
Slimwoner heeft een warme bovenkamer), ROCKWOOL en 
collaboration avec l’association écologique Natuur & Milieu, a 
mis les propriétaires de maisons au défi de réfléchir à une 
utilisation optimale de leurs combles. Les habitants des 
Pays-Bas, qui sont incités par de telles initiatives à faire des 
choix (respectueux de l’environnement), deviennent ainsi de 
plus en plus astucieux et conscients des problèmes de 
consommation d’énergie et d’environnement.

L’un des 1200 participants, Mme Ingrid Kramer à 
Warmenhuizen, a gagné l’isolation intégrale de ses combles.  
En hiver, elle était gênée par le froid et en été, son grenier était 
trop chaud. En dehors d’un espace de vie supplémentaire et 
d’un climat ambiant agréable dans les combles, l’isolation de la 
toiture à la laine de roche permet d’obtenir encore d’autres 
avantages importants : elle diminue le bruit de l’extérieur (celui 
du de trafic aérien, par exemple) et améliore l’acoustique dans 
l’espace. Par ailleurs, un toit bien isolé permet d’économiser 
l’énergie : pour une habitation familiale moyenne, ces 
économies peuvent atteindre 650 euros1 par an et pour une 
maison individuelle même jusqu’à 1 000 euros par an.

L’isolant en laine de roche ROCKWOOL est résistant au feu, 
protège les bâtiments contre les déperditions de chaleur, 
diminue la consommation d’énergie et mène à l’abaissement 
des émissions de CO2. En outre, l’isolant ROCKWOOL augmente 
la sécurité incendie et le confort acoustique, grâce à quoi il 
contribue à une plus grande durabilité du bâtiment, tout au long 
de sa durée de vie.

1     Milieucentraal, février 2014
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Cas 
ROCKFON
Santé, bien-être
et productivité

Améliorer l’acoustique 

Acoustique

Sécurité incendie

Recyclage

Performances non amoindries

Une matière première naturelle  
(le basalte)

Le groupe ROCKFON, qui fait partie intégrante du groupe 
ROCKWOOL, est un fournisseur de premier plan de solutions 
acoustiques en laine de roche et métal pour plafonds et 
cloisons. Grâce à l’incorporation récente de Chicago Metallic, 
ROCKFON fournit, en dehors de panneaux en laine de roche, à 
présent aussi des systèmes de suspension et des accessoires 
: les solutions modulaires intégrales ROCKFON.

une réponse aux défis actuels
Le large assortiment de produits de ROCKFON contribue à 
faire des bâtiments publics et des bureaux, de meilleurs lieux 
de travail et de vie, qui influent positivement sur la santé, le 
bien-être et la productivité des collaborateurs, des visiteurs ou 
d’autres personnes présentes dans ces bâtiments 
essentiellement utilitaires.

Santé, bien-être et productivité
En 2014, a paru le rapport du World Green Building Council, 
intitulé « Health, Well-being and Productivity in Offices: The 
Next Chapter for Green Building », qui démontre que la 
conception des bureaux influe fortement sur la santé, le 
bien-être et la productivité des gens qui y travaillent. Le 
rapport conclut que certains facteurs en particulier, comme 
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l’acoustique, la qualité de l’air, la lumière (du jour) et le confort 
thermique influent sur la santé, la satisfaction et les 
performances des utilisateurs du bureau. Cette étude a 
démontré que, surtout du fait du détournement indésirable de 
l’attention par le bruit ambiant, il est pratiquement impossible 
d’être vraiment productif dans un environnement de bureau 
actuel, axé sur le savoir. C’est souvent une cause importante 
d’insatisfaction parmi les utilisateurs.

Un entourage tranquille, sans nuisance sonore
ROCKFON « protège » les gens. L’application de solutions 
ROCKFON pour cloisons et plafonds dans un bureau standard 
de 120 m2, peut réduire le bruit ambiant de 6 dB. Cela corres-
pond à l’élimination de 75 % du bruit ambiant original. Le 
pouvoir réfléchissant extrêmement élevé de nos panneaux 
blancs fait qu’ils réfléchissent de manière optimale la lumière 
naturelle et artificielle. Cela assure un climat ambiant sain et 
des frais réduits, et influe positivement sur l’environnement. 
Nos produits, à base d’une matière sûre comme la laine de 
roche, satisfont aux exigences de réaction au feu les plus 
élevées. La combinaison avec les systèmes de suspension 
Chicago Metallic apporte de bons résultats dans le domaine de 
la résistance au feu et de la stabilité au feu. ROCKFON est 
généralement utilisé dans des bâtiments très fréquentés, à 
vocation administrative, scolaire ou hospitalière. C’est pourquoi 
la sécurité incendie est particulièrement importante.

En collaboration avec des tiers, nous développons et fournissons 
des solutions spécifiques qui mènent à un meilleur climat 
ambiant. Un bon exemple d’une telle solution est Comfoschool. 
Cette solution durable pour des écoles saines combine les 

propriétés acoustiques de ROCKFON avec un système de 
ventilation de Zehnder spécialement développé pour les locaux 
scolaires.

Efficacité de la production et de la gestion des ressources
ROCKFON crée des produits durables. Nous ne soustrayons rien 
à la terre que la terre ne peut pas remplacer elle-même. Nos 
panneaux de plafond sont principalement composés de basalte, 
une matière première abondamment disponible, et renferment 
jusqu’à 42 % de produit recyclé provenant de notre propre 
processus de production, et de déchets de chantiers de con-
struction et de tiers. Avec très peu de matière première, nous 
faisons beaucoup de produit fini. En effet, avec 1 mètre cube de 
roche, nous réalisons 2 200 m2 de panneaux de plafond de 15 
mm d’épaisseur, qui suffiraient à couvrir 8 courts de tennis.

Inciter au changement par l’information produit
Nos produits font l’objet de déclarations de produit (EPD) 
complètes. ROCKFON a été le premier fabricant de panneaux de 
plafond à fournir une déclaration de produit vérifiée par des 
tiers, en conformité avec le programme néerlandais MRPI 
(Milieu Relevante Product Informatie / Informations produit 
pertinentes pour l’environnement). Dans le cadre des program-
mes EPD, les mêmes méthodes cohérentes, transparentes et 
acceptées par l’industrie sont utilisées pour comparer les 
produits. Les instances derrière un « Label vert », les motifs 
sous-jacents et l’exécutant d’une certification ne sont pas 
toujours discernables. Mais notre approche aide les clients à 
faire un choix fondé entre les différents labels verts sur le 
marché.
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(Re)construisons 
l’avenir

3.  Nos actions en 2014
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TO CREATE AND PROTECTNotre engagement

Ce en quoi nous 
croyons

Ce que nous
voulons 
faire 

Nos principaux 
domaines 
d'attention

Responsabilité

Le cycle de vie des produits

Gestion efficace des
matières premières

Efficacité énergétique

Circuit fermé 

Achats durables de
matières premières

Rôle de l'employeur sérieux

Santé et sécurité

Protection contre les
nuisances sonores

Protection de la vie et des biens

Lutte contre la pollution

Fondation ROCKWOOL

Engagement social 

Partage de nos 
connaissances

Dialogue avec parties
prenantes

Ethique et bon comportement

Honnêteté Passion Efficacité Entrepreneuriat

CREATE créer des
solutions durables avec

plus-value 

AMBITION 1 AMBITION 2 AMBITION 3

PROTECT protéger les 
gens et l'environnement 

(construit et non construit)

DELIVER fournir d'une
manière honnête et

raisonnée

Notre stratégie RSE
La stratégie RSE de ROCKWOOL est basée sur l’engagement 
suivant : « CREATE AND PROTECT®». Notre responsabilité 
consiste en effet à créer des solutions qui protègent les gens 
et leurs biens contre l’environnement, et qui protègent 
l’environnement contre les gens et leurs biens. Nous avons 
lancé cette stratégie en 2014, et les premières améliorations 
de performances sont déjà perceptibles.

Nous voulons mettre nos clients en mesure de concevoir et  
de réaliser de beaux bâtiments offrant protection et confort 
optimaux aux utilisateurs, et dont toutes les  parties prenantes 
puissent profiter. Avec nos fibres de laine de roche spéciali-
sées, nos clients de l’industrie automobile et de l’industrie de 
transformation développent des solutions inventives et de 
nouveaux produits. Nous approvisionnons le secteur horticole 
en substrat de laine de roche pour la culture de précision de 
légumes et de fruits.

Dialogue avec  parties prenantes
Nous avons engagé un dialogue avec nos  parties prenantes 
pour nous entendre avec elles sur la stratégie, les ambitions et 
les grandes lignes de ce rapport. A cet effet, nous avons pris 
contact avec un certain nombre de nos principales  parties 
prenantes internes et 200 parties prenantes externes. Un point 
important qui en ressort, est qu’ils estiment que notre straté-
gie est basée sur les sujets corrects. Nos  parties prenantes 
nous ont cependant demandé de donner plus d’informations 
sur nos études de satisfaction client et sur l’impact écono-
mique, et d’établir plus d’objectifs. Nous avons prêté oreille à 
ces souhaits. Nous avons repris les informations sur les 
progrès que nous avons enregistrés dans le domaine de la 
mesure et de la surveillance de la satisfaction de nos clients, 
inclus des données financières chiffrées et défini un certain 
nombre d’ambitions. Une description complète de notre 
analyse de matérialité se trouve à l’annexe B.

Notre stratégie RSE
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CREATE
CYCLE DE VIE DES PRODUITS

GESTION EFFICACE DES
MATIÈRES PREMIÈRES

ENERGIE EFFICIËNTIE 

N
O

S 
IC

P

M
ES

U
R

ESDisponibilité des déclarations de produit (EPD) 
pour nos produits
Nos produits sont certifiés et enregistrés dans la
base nationale de données environnement 

# ACV / Analyse d'impact

N
O

S 
IC

P

Consommation total de matériaux / Production 
totale de laine de roche (tonnes)

2012  1,822 2013  1,821 2014  1,794

N
O

S 
IC

P

M
ES

U
R

ES

Plan Efficacité énergétique ROCKWOOL 2013-2016
Accord cadre pluriannuel sur l'efficacité 
énergétique « MEE-convenant »
Améliorations des lignes de production (isolation, 
nouvelle technologie de fusion, améliorations du 
bilan déchets)

Efficacité énergétique (MWh par tonne de laine 
de roche produite)

Amélioration de 1 % de la consommation d'énergie 
totale par tonne brute produite en 2015
Progression de l'utilisation des combustibles 
secondaires de 20 % en 2015 

C
IB

LE

M
ES

U
R

ES

Programme ROCKWOOL d’Excellence 
opérationnelle (ROPEX)

2012  139.188 2013  120.662 2014  125.766

N
O

S 
IC

P

M
ES

U
R

ES

Logistique rationnalisée et verte (Lean and Green),
augmentation du volume transporté et diminution
des transports internes 
système européen d'échange de quotas d'émissions (ETS)

Total émissions de CO2 de type 1 (tonnes)

Réduction du CO2 de 122.010 kg en 2016 dans nos 
mouvements de transport internes 
Augmentation de la part des VLL jusqu'à 19 % et 
diminution ultérieure de 124.694 kg de nos émissions
de CO2 en 2016

C
IB

LE

PROTECT
ROLE D'EMPLOYEUR SÉRIEUX

N
O

S 
IC

P

M
ES

U
R

ES

Nombre de femmes (nombre de personnes)
Démissions (nombre d'employés qui nous quittent)
Nombre moyen d'années de service

Au cours des cinq prochaines années, un taux de 
fréquence structurellement inférieur à 3.
Notre taux de fréquence doit nous placer dans le 
quart supérieur de notre secteur.

C
IB

LE

A

B

En 2016, rendre notre impact positif discernable
En 2015, lancer l'outil de durabilité sociale

C
IB

LE

En 2016, rendre notre impact positif discernable
En 2015, lancer l'outil de durabilité sociale

C
IB

LE

A

B

C

2012  146
2012  79

2013  132
2013  78

2014  134
2014  33

A

B

2012  13,8 2013  17,3 2014  16,9C

SANTÉ ET SÉCURITÉ

N
O

S 
IC

P

M
ES

U
R

ES

Campagnes de sensibilisation
Programme ROCKSafe

Taux de fréquence 
Congés longue maladie ( %)

A

B

2012  3,3 
2012  4,0 %

2013  4,5 
2013  3,7 %

2014  6,7 
2014  3,9 %

A

B

DELIVER
ROCKWOOL FOUNDATION

N
O

S 
IC

P

M
ES

U
R

ES

Un quart du dividende de ROCKWOOL
est consacré au secteur caritatif

Investissements de la Fondation (en millions d'€)

ENGAGEMENT SOCIAL

N
O

S 
IC

P

M
ES

U
R

ES

Politique pour l'engagement social

Nombre projets sponsorisés
Total donations (€)

A

B

2012  180
2012  59000

2013  213
2013  69000

2014  153
2014  68000

A

B

PARTAGER NOS CONNAISSANCES

N
O

S 
IC

P

M
ES

U
R

ES

Plates-formes, séminaires, visites, enseignement

Nombre de personnes touchées par les 
symposiums et les visites à notre usine

ÉTHIQUE ET BON COMPORTEMENT

N
O

S 
IC

P

Nombre de licenciements pour infraction au 
code de conduite
Cas enregistrés de comportement contraire à 
l'éthique
Nombre de réclamations environnementales de tiers

M
ES

U
R

ES

Manuel sur l'éthique d'entreprise et sessions de 
formation pour membres de la direction
Politique de dénonciation d'abus

A

B

C

DIALOGUE AVEC PARTIES PRENANTES

N
O

S 
IC

P

M
ES

U
R

ES

Dialogue avec presque 200  parties prenantes, 
Diverses structures de coopération, voir p. 65
  

Nombre de parties prenantes avec qui 
ROCKWOOL s'est concerté

2012  n.a. 2013  15 2014  200

2012  2492 2013  5983 2014  5804

2012  1,75 2013  1,7 2014  1,65

2012  4,6 2013  4,7 2014  6,7

2012  n.a.
2012  0
2012  9

2013  n.a.
2013  0
2013  4

2014  0
2014  0
2014  2

A

B

C

Ateliers sur l'employabilité durable ;
Formation « Absence pour cause de maladie, 
savoir reconnaître le stress et stimuler les sources 
d'énergie positive » ;
Insertion de l'employabilité durable dans les 
entretiens d'évaluation
Poursuite du développement de nos examens 
médicaux périodiques.

CIRCUIT FERMÉ

2012  env. 12 % 2013  env. 12 % 2014  env. 22 %

N
O

S 
IC

P

M
ES

U
R

ES

Les résidus de laine de roche sont immédiatement
réintroduits dans le processus de fabrication

Palettes réutilisées ( %)

Au plus tard en 2007, réaliser un bilan déchets fermé 
(tous les déchets de laine de roche sont recyclés à
l'interne, comme matière première dans le processus 
de fabrication)

C
IB

LE

100 % d'observation du code de conduite par les 
principaux fournisseurs en 2016

C
IB

LE

DURABILITÉ DES ACHATS DE
MATIÈRES PREMIÈRES

N
O

S 
IC

P

M
ES

U
R

ES

Achat des matières premières secondaires chez 
des fournisseurs locaux socialement engagés
Faire signer notre code de conduite par les fournisseurs

Les nouveaux fournisseurs sont sélectionnés sur 
la base de données environnementales ( %)
Nombre des principaux fournisseurs ayant signé 
le code de conduite ( %)

A

B

B

2012  0 %
2012  0 %

2013  0 %
2013  36 %

A

B

2014  3 %
2014  75 %

PROTECTION CONTRE LES
NUISANCES SONORES

N
O

S 
IC

P

M
ES

U
R

ES

Exprimer l'impact du bruit ambiant en frais 
sociaux
Concrétiser notre impact positif
 

Coût social du bruit ambiant (en milliards 
d'euros)

2012  n.a. 2013  2,5 2014  2,5

PROTECTION DE LA VIE ET DES BIENS

N
O

S 
IC

P

M
ES

U
R

ES

Exprimer l'impact des incendies en coûts
Concrétiser notre impact positif

Coût des incendies (millions d'euros)

LUTTE CONTRE LA POLUTION

N
O

S 
IC

P

Solutions réduisant la pollution des eaux de 
surface et de la nappe phréatique

Solutions combattant la pollution

2012  n.a. 2013  850 2014  850

M
ES

U
R

ES

Comment notre stratégie RSE aide
nos parties prenantes 

Figure 9 : Progrès dans le domaine de la RSE
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3.1 CREATE - 
 notre responsabilité
Notre ambition stratégique primaire s’axe sur notre propre 
processus d’entreprise et sa transposition en outils et prestati-
ons pouvant aider nos clients à mener à bien leurs propres 
efforts en matière de RSE. Nous déployons de nouvelles activités 
et surveillons nos performances dans le domaine de l’utilisation 
efficace des ressources, de notre circuit fermé et de l’efficacité 
énergétique, en vue de l’amélioration permanente du cycle de 
vie de nos produits (ACV). Nous avons aussi le plaisir d’annoncer 
que le certificat ISO14001 a de nouveau été accordé pour le 
système de gestion environnementale de notre usine de 
Roermond.

Cycle de vie des produits
Nous mesurons continuellement l’impact de nos produits sur 
l’environnement. Nous le faisons pour deux raisons. En premier 
lieu, nous voulons être une entreprise durable qui fournit des 
produits durables, et notre analyse de cycle de vie nous procure 
les informations dont nous avons besoin pour améliorer 
continuellement nos performances et processus. En second 
lieu, nous tenons à nous distinguer de nos concurrents par nos 
performances environnementales. La transparence de notre 
communication rend nos clients conscients de notre valeur 
ajoutée et les aide à choisir l’option la plus durable.

ROCKWOOL Benelux est le premier fournisseur 
d’isolants à publier ses propres données de fournis-
seur dans la base de données environnementales 
nationale. ROCKFON est le premier fabricant de 
panneaux de plafond dans cette base de données.  
Et les sociétés ont toutes deux un score très apprécia-
ble ! Les données, qui ont fait l’objet de vérification 
externe, montrent comment ROCKWOOL Benelux et 
ROCKFON parviennent à appliquer les principes 
SMART à la surveillance et à l’amélioration de leur 
propre impact sur l’environnement.

«  Monitoring et amélioration 

continue : orientation sur le vrai 

impact environnemental »
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Gestion efficace des ressources
L’efficacité est essentielle, aussi bien en ce qui concerne notre 
utilisation des matières premières que nos processus 
d’entreprise. C’est pour cette raison que nous avons introduit 
ROPEX (ROCKWOOL Operational Excellence) pour doter notre 
organisation d’une structure et d’une culture vouées à 
l’amélioration continue, avec structure de gestion simplifiée et 
leadership. 

Le minéral que nous utilisons principalement est le basalte, en 
combinaison avec des matériaux recyclés. Nous sommes 
parvenus à augmenter notre efficacité et à abaisser notre 
consommation de matières premières.

Figure 10 : Gestion efficace des ressources.

Figure 12: Notre consommation (totale) de matériaux . Figure 13 : Notre consommation (absolue) de matériaux

Figure 11 : Notre consommation (relative) de matériaux.
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Efficacité énergétique
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Efficacité énergétique
L’énergie la plus durable est l’énergie économisée. Dans cette 
optique, l’utilisation de nos produits par nos clients a l’impact 
positif le plus important. Par contre, la fusion de matières 
premières consomme beaucoup d’énergie. C’est pourquoi ce 
point est au premier plan de nos préoccupations. Nous sommes 
continuellement à la recherche de possibilités d’optimaliser nos 
processus et procédés - de fusion et autres.

L’un des plus grands sites de fabrication ROCKFON est situé en 
Belgique, à Wijnegem. Nous y avons fortement investi dans 
l’énergie renouvelable, sous la forme de 7000 panneaux 
solaires. En 2014, ils ont produit 1 317 269 kWh, dont nous-mê-
mes avons utilisé 671 278 kWh pour la fabrication. Le reste a été 
fourni au réseau.

L’usine de Roermond opère dans le cadre du « MEE-convenant 
», un accord-cadre pluriannuel sur l’efficacité énergétique.  
Le Plan ROCKWOOL d’Efficacité énergétique 2013-2016 prévoit 
comme objectif une réduction de la consommation d’énergie de 
2,5 %. Mais en 2014, nous avons déjà réalisé une réduction de  
3 % en mettant en œuvre divers projets pour économiser 
l’énergie dans notre processus de fabrication, dont notamment :
  l’automatisation supplémentaire du processus de fusion ;
  l’isolation supplémentaire du four sur deux de nos lignes de 
production ; 

  une nouvelle technologie de fusion sur une ligne de production ;
  des améliorations de notre bilan déchets.

L’isolation technique : de charge à actif
De plus en plus souvent, l’isolation n’est plus considé-
rée purement comme une charge, mais comme un 
élément d’actif d’entreprise. Dans cette nouvelle 
optique, nos clients nous demandent des idées 
susceptibles de les aider à atteindre leurs objectifs. 
Notre client Kisuma Chemicals est un exemple 
intéressant. Ils nous ont demandé de les aider à 
réaliser leurs plans ambitieux pour l’efficacité 
énergétique. Nous avons imaginé pour eux un certain 
nombre de solutions d’isolation sur mesure pour 
réduire encore leur consommation d’énergie.

Figure 14: Notre efficacité énergétique.
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Empreinte CO2

Nos produits isolants ont manifestement un effet positif sur les 
émissions de CO2. Mais la nature même de notre processus de 
fabrication fait que nous émettons aussi une quantité considéra-
ble de CO2. Dans le cadre de notre responsabilité environne-
mentale, nous nous efforçons de réduire le plus possible nos 
émissions liées à la production.

Nos principaux effluents gazeux sont le dioxyde de carbone 
(CO2 ), l’oxyde d’azote (NOx ), le dioxyde de soufre (SO2 ) et 
l’ammoniac (NH3 ). Grâce à nos installations de purification, nos 
émissions restent largement dans les limites de notre autorisa-
tion écologique. Du fait de l’envergure de notre usine, nous 
participons aussi au système européen d’échange de quotas 
d’émission (ETS), qui fixe une limite à la quantité de CO2 que 
nous pouvons rejeter. Si nous dépassons la valeur limite 
d’émission, nous devons compenser l’excès en achetant des 
crédits d’émission de CO2 à la bourse des émissions. Si nous 
travaillons de façon plus efficace et si nous restons en deçà de 
la limite assignée, nous pouvons vendre nos crédits de CO2 à 
d’autres usines. La participation à l’ETS signifie aussi que nos 
émissions de CO2 sont vérifiées par une instance externe. En 
2014, nous sommes parvenus à réduire nos émissions de CO2. 
Cela nous a rapporté l’équivalent de 12 375 tonnes de crédits 
CO2 négociables : il s’avère donc que nous pouvons travailler de 
manière encore plus efficace que nous ne nous y attendions 
nous-mêmes !

En 2014, nous sommes
aussi parvenus à réduire 
nos émissions de SO2. 
L’augmentation de notre 
fabrication a néanmoins 
suscité l’augmentation de 
nos émissions de NOx 
et de NH3.

Deuxième Étoile Lean & Green
Au printemps 2014, ROCKWOOL a obtenu la deuxième 
Étoile Lean and Green. Jos Dumoulin, Directeur technique 
ROCKWOOL Central Western Europe, s’est vu remettre le 
certificat au cours d’une cérémonie officielle à Capelle aan 
de Ijssel, aux Pays-Bas.

Le prix « Lean and Green Award » est destiné aux organi-
sations qui s’occupent activement de réaliser l’ambition de 
durabilité consistant à diminuer leurs émissions de CO2 
d’au moins 20 % en cinq ans. L’Étoile Lean and Green est 
accordée aux organisations qui peuvent montrer qu’elles 
ont donné forme à l’ambition établie dans le Plan d’Action. 
La deuxième Étoile Lean and Green est accordée pour la 
réalisation d’un ou de plusieurs nouveaux objectifs de 
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Figure 15 : Nos émissions de CO2 Nos autres émissions atmosphériques.
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durabilité qui contribuent de manière quantifiable aux perfor-
mances des réseaux et de la logistique.

Nous avons obtenu notre première Étoile Lean and Green 
grâce à l’utilisation de Véhicules plus Longs et plus Lourds 
(VLL). Ces camions nous ont permis de réduire nos émissions 
de CO2 de plus de 20 %. Notre deuxième Étoile nous récom-
pense pour le fait que nous avons maintenant encore moins 
d’émissions et que nous encourageons nos  parties prenantes 
de chaîne à opérer de manière durable.

Cette deuxième Étoile est due à la coopération entre 
ROCKWOOL en tant qu’expéditeur de grands volumes, et ses 
transporteurs externes. Lors des réunions mensuelles avec
les transporteurs, la durabilité est un point important, 

toujours à l’ordre du jour. Nous voulons en définitive 
effectuer le plus possible de transports avec des camions 
EURO6 encore plus propres. Non seulement cela abaissera 
nos émissions de CO2, mais cela aidera aussi nos  parties 
prenantes à mieux affronter l’avenir. Nous assurons 
également un taux de chargement optimal et encourageons 
nos propres services de fabrication à faire en sorte que les 
produits soient chargés de manière plus sûre. Moins les 
produits parviennent endommagés à nos clients, moins 
nous devons en remplacer et moins nous devons effectuer 
de trajets de transport.

Pour l’établissement de rapports au sujet de nos émissions de 
CO2, nous suivons le Protocole Gaz à effet de Serre (www.
ghgprotocol.org/).
  Type 1 : Rapport sur les émissions de CO2 suite à la consom-
mation directe d’énergie (coke, poussier de charbon, gaz 
naturel et émissions de procédé) 

  Type 2 : rapport sur les émissions de CO2 suite à notre 
consommation d’électricité ;

  Type 3 : rapport sur les émissions de CO2 suite à notre 
logistique sous-traitée et nos émissions de CO2 pour les 
voyages en avion et voitures en leasing.

Dans notre usine, nous utilisons du coke, du poussier de 
charbon et du gaz naturel. Ceux-ci contribuent fortement à 
notre empreinte carbone. Compte tenu de l’augmentation de 
notre volume de production, nous sommes parvenus à réduire 
nos émissions de CO2.

Dilemme
Les véhicules plus longs et plus lourds ne sont pas 
encore autorisés en dehors des Pays-Bas. Nous 
prêtons attention à ce point, notamment pour le 
transport de nos marchandises en Belgique. Si ces 
camions pouvaient circuler partout en Europe, cela 
économiserait énormément de frais et d’émissions de 
CO2 - ce qui profiterait non seulement à ROCKWOOL, 
mais aussi à l’environnement. Dans ce cadre, des 
propositions ont déjà été soumises aux commissions et 
aux pouvoirs publics concernés en Belgique.
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Etant donné que les émissions type 1 (coke et gaz naturel) apportent toujours la plus grande contribution à notre empreinte 
carbone, elles sont notre priorité absolue. Nos émissions nettes de type 2 sont nulles, car nous achetons des certificats de courant 
électrique vert (garanties d’origine).

Figure 16: Emissions de CO2 suite à notre production.

Figure 18 : Nos émissions brutes de CO2.

Figure 17 : Nos émissions de CO2 par source.

Figure 19: Nos émissions nettes de CO2.
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1     ROCKWOOL : données chiffrées de production, rapport environnemental, accord-cadre sectoriel MEE-convenant ; SBR : performances de longévité des matériaux 

de construction ; RVO : bâtiments de référence ; Ecofys 2005 : rapport Mesures rentables ; CBS : moyenne kilométrique aux Pays-Bas ; Milieucentraal : pollution 

moyenne par ménage ; Nibud : dépenses. 
2     Le prix des terres cultivables est le plus élevé aux Pays-Bas, par rapport à d’autres Etats membres de l’UE comme l’Allemagne et l’Espagne. Plus de 50 % des sols 

des Pays-Bas sont dédiés à l’agriculture.
3     Isolants pour construction et installations techniques produits à Roermond.

Economies annuelles d’émissions 
d’une habitation de référence des 
années 70 avec isolation ROCKWOOL 

Les produits isolants que ROCKWOOL 
a vendus en 2014 3 permettent 
d’épargner au cours de leur durée de 
vie utile (75 ans) environ :

Cela revient à des émissions 
annuelles de :

Economie annuelle sur la 
facture d’énergie 

Le nombre de compensations 
d’émissions au cours de la 
production est de

1.100 Kg eq
55 875 000 tonnes eqCO2

6.9 millions*

15 millions*

environ 390 € / 22 %

775 fois

*  Sur la base de 8 tonnes d’émissions de CO2 par 

maison par an et sur la base de 18 000 km par 

voiture par an.

Emissions évitées (eqCo2)

Emissions épargnées en
perspective

Pleins feux sur l’impact durable 1

Non contents d’améliorer nos processus internes, nous voulons aussi 
comprendre l’impact social de nos produits. C’est pourquoi, avec Ecofys, 
nous avons étudié l’impact de notre production de laine de roche sur une 
année.

Le calcul ci-dessus ne tient pas compte de l’utilisation de 
produits GRODAN. Un mètre cube de basalte suffit à produire 
50 m2 de laine de roche, permettant la culture durable de 350 
000 kg de tomates, de 1 million de concombres ou de 175 000 
poivrons. L’utilisation de produits GRODAN est bonne pour 
l’environnement : la culture des légumes requiert alors moins 
de surface au sol, d’engrais et d’eau que la culture convention-

nelle. En outre, grâce à l’exploitation optimale de la surface au 
sol, les produits GRODAN ont un impact positif sur la situation 
économique2 des Pays-Bas du point de vue concurrentiel. 
L’application de FIBRES LAPINUS dans l’industrie automobile 
(freins) augmente la sécurité et réduit les émissions de 
particules fines.

Figure 20 : Impact durable.
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Extraction

Recyclage de 
déchets

Matières
premières

Usine
ROCKWOOL

Déchets de laine de roche

Déchets à la décharge

Autres
industries

Déchets Produits vers
chantier

Circuit fermé
Le pourcentage de recyclage de nos produits fluctue entre  
45 % et 55 %, en fonction du moment et du produit en question. 
Nous voulons augmenter ce pourcentage.

ROCKWOOL recycle de plusieurs manières :

Recyclage de déchets de produits
Les résidus de laine de roche sont immédiatement réintroduits 
dans le processus de fabrication. Depuis 2014, une nouvelle 
technique de fusion est entièrement opérationnelle sur l’une 
des lignes. Cette nouvelle technique de fusion nous permet de 
recycler plus de résidus de laine de roche directement, sans 
passer par le stade des briquettes qui est indispensable sur les 
autres lignes. Cela augmente l’efficacité énergétique du 
recyclage et de la production de laine de roche.

Recyclage des isolants de construction et d’autres courants 
de déchets
Nos processus de production permettent le recyclage de 
déchets d’autres secteurs. C’est une contribution bienvenue  

à la solution de la problématique des déchets, qui permet aussi 
à ROCKWOOL de limiter son utilisation de nouvelles matières 
premières.

Nous offrons ROCKCYCLE® comme service pour le recyclage 
des isolants de construction. 
Les résidus de laine de roche sont transportés à notre usine de 
recyclage en collaboration avec Van Gansewinkel, notre 
partenaire pour le traitement des flux de déchets.

Recyclage chez GRODAN
Un exemple de bonne pratique chez ROCKWOOL est le 
recyclage de substrat GRODAN. Le Groupe GRODAN 
offre déjà la possibilité de recycler à 100 % les produits 
vendus en Belgique, aux Pays-Bas, en France et au 
Canada, et souhaite le faire partout à l’avenir.

Figure 21: « De déchets à matière première »
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Score maximum 5 étoiles BREEAM-NL  
Construction neuve
Au congrès de la construction durable Duurzaam 
Gebouwd, à Maastricht, en novembre de 2014, le bâtiment 
administratif de Geelen Counterflow a remporté le 
certificat BREEAM-NL 5 étoiles. Le score obtenu par ce 
bâtiment était de 94,19 %, c’est à dire le score le plus 
élevé jamais obtenu jusqu’alors. C’est le résultat d’une 
approche intégrale alliant avec succès efficacité énergé-
tique, matériaux durables et climat ambiant sain. 
ROCKFON a fourni 1 400 m2 de panneaux de plafond 
acoustiques et a récupéré sur le chantier 500 m2 de 
résidus de laine de roche.

Service de retour des palettes utilisées
Nous avons aussi mis en place un service d’enlèvement des 
palettes sur les chantiers, pour réutilisation dans notre usine. 

Durabilité des achats de matières premières
Le service d’approvisionnement du Groupe, situé au siège, au 
Danemark, assure les achats centralisés de nos matières 
premières primaires (comme le basalte et l’énergie). En 2013, 
ce service a établi un code de conduite qui doit être signé par 
nos principaux fournisseurs (fournisseurs de matières 
premières / d’appareillage de réparation, d’entretien, de 
gestion d’entreprise ou fournisseurs auprès desquels nous 
achetons pour plus de 100 000 euros par an).
Le code de conduite traite de sujets tels que l’égalité des 
chances pour tous, la reconnaissance des syndicats et des 
conditions de travail équitables. Nos fournisseurs s’engagent 
aussi à s’abstenir de recourir au travail d’enfants sous quelque 
forme que ce soit. En ce qui concerne l’aspect environnemen-
tal de nos activités, nous avons adopté la Charte Commerciale 
pour le Développement Durable (Principes de gestion environ-
nementale) de la Chambre de Commerce Internationale (ICC). 
Elle indique des responsabilités, pose l’exigence de l’existence 
d’un Responsable Environnement, du travail conforme à un 
système de gestion environnement et de l’établissement d’un 
plan trisannuel. Par ailleurs, toutes les nouvelles machines 
doivent faire l’objet d’une analyse de risque avant leur mise en 
service. Les fournisseurs doivent imposer les mêmes exigen-
ces à leurs propres fournisseurs.

Jusqu’à présent, 75 % de nos fournisseurs ont signé le code de 
conduite, et nous nous attendons à voir ce nombre augmenter 
encore en 2015. Tous nos fournisseurs ont l’obligation de 
signer le code de conduite en définitive, et de respecter ses 
principes. Si un fournisseur enfreint le code, un plan 
d’amélioration est établi en concertation avec lui. Si ces 
améliorations ne sont pas mises en œuvre, le contrat est 
résilié. En dehors de la signature du code de conduite, 214 
évaluations de fournisseurs ont été effectuées en 2014 
(recherche documentaire et en ligne.

Des mesures ont aussi été effectuées en vue de 
l’approvisionnement raisonné sans rapport direct avec notre 
produit clé. En voici quelques exemples : 
  achat de produits et services tels que l’équipement de bureau, 
les vêtements de travail et les services techniques auprès 
d’entreprises locales faisant montre d’engagement social ;

  de préférence, voitures de leasing ayant au maximum une 
performance énergétique de niveau C ou encore meilleure, 
hybrides ;

  travail avec des sociétés de nettoyage, utilisant des produits 
non polluants et travaillant à atteindre des objectifs de RSE.
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Le Groupe ROCKPANEL, qui fait partie intégrante du Groupe 
ROCKWOOL, produit des panneaux de revêtement de façade à 
base de basalte, une matière première durable. Ces panneaux 
sont mis en œuvre de préférence sur constructions ventilées 
pour le parement de façades et les détails de rive de toiture. 
Ils contribuent à un climat ambiant sain et protègent contre 
les agents extérieurs.

Cas
ROCKPANEL
Bâtiments 
durables et 
confortables
Parement de façade améliorant le climat 
ambiant

Acoustique

Sécurité incendie

Réduction des nuisances sonores

Protection des biens

Performances non amoindries

Une matière première naturelle 
(le basalte)

L’introduction du panneau ROCKPANEL FS-Xtra 
souligne l’intérêt de la sécurité incendie. Ce panneau 
satisfait aux exigences de la classe Euro A2-s1, d0, et 
peut donc être utilisé dans des situations où la 
sécurité incendie joue un rôle important. En outre, 
avec le FS-Xtra, ROCKPANEL est parvenu à réaliser 
un panneau d’aspect bois sans concessions sur la 
sécurité incendie.

une réponse aux défis actuels
Le Groupe ROCKPANEL veut rendre les bâtiments esthétiques, 
robustes et durables. Avec nos panneaux de parement en laine de 
roche, nous protégeons l’entourage et l’environnement contre 
l’impact de la construction en général et de bâtiments en 
particulier. Avec une liberté de conception illimitée et une grande 
facilité de mise en œuvre, le parement de façade ROCKPANEL est 
devenu une solution privilégiée pour les façades ventilées.

Urbanisation : comment nous créons des bâtiments 
confortables et durables 
L’urbanisation est une tendance mondiale. C’est un fait 
reconnu par les Nations Unies. Le développement de villes tant 
d’envergure limitée que de méga-envergure partout dans le 
monde, fait augmenter la demande en bâtiments confortables 
et durables ayant une longue durée de vie. Cette tendant est 
visible sur tous les marchés où opère le Groupe ROCKPANEL 
(Europe et Russie) ; aussi bien lors de la rénovation de 
bâtiments existants (souvent combinés avec la transformation 
de bureaux en habitations) que lors de la construction de 
nouveaux bâtiments. La revitalisation de centres urbains ou de 
quartiers obsolètes est un point important. Si en même temps 
les performances (environnementales) sont améliorées, mais 
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aussi le design (social), cela procure l’avantage annexe 
d’augmenter la valeur économique.

Un système de façade ventilé revêtu de ROCKPANEL s’inscrit 
parfaitement dans cette tendance. En combinant des 
performances énergétiques élevées, un climat ambiant sain et 
un design esthétique avec des matériaux durables, nous 
protégeons les bâtiments contre les facteurs extérieurs, et 
l’entourage contre les influences des bâtiments. Nous 
appelons cette approche, qui constitue la base de notre 
stratégie, « Create AND Protect ». Elle transparaît dans notre 
nouvelle déclaration de mission :

Soutien de la construction durable 
Depuis 2013, le Groupe ROCKPANEL a poursuivi le 
développement de ses activités de RSE. Si en 2013, il mettait 
l’accent sur la réalisation des nouvelles déclarations de produit 
(EPD), en 2014, cet accent s’est déplacé vers l’ancrage 
ultérieur de la RSE dans sa mission et sa stratégie.

En 2014, ROCKPANEL a été l’une des premières sociétés à 
présenter un EPD écologique pour ses panneaux. Cet ECO-EPD 
basé sur EN 15804 est une nouvelle étape dans le processus 
d’harmonisation des EPD. Cela forme un soutien à l’utilisation 
de matériaux durables sur le marché. De cette manière, les 
clients peuvent contrôler les produits à l’aide de toutes sortes de 

Le groupe ROCKPANEL permet à ses clients de créer 
des bâtiments innovants, appréciés comme milieu de 
travail et de vie.

En tant que société profitable, nous sommes bien 
ancrés et accessibles, et nous respectons tous nos 
clients, quelle que soit l’envergure de la commande 
passée. Nous souhaitons préserver notre 
personnalité distincte et cherchons continuellement 
à améliorer l’appréciation par les clients de leurs 
rapports avec nous.

C’est pourquoi le Groupe ROCKPANEL développe et 
commercialise des produits de parement de façade à 
la fois sûrs, durables et esthétiques.

faits et chiffres, et les comparer entre eux. Il est logique que le 
Groupe ROCKPANEL, en tant que fournisseur européen de 
matériaux durables, prennent les devants dans cette démarche. 
Nous sommes d’avis que les EPD vérifiés par des tiers aideront 
les clients à choisir les mesures correctes.

La charte de durabilité
Nous avons établi une charte de durabilité en vue 
d’intégrer nos activités de RSE dans notre stratégie et 
notre organisation. Au cours des années qui viennent, 
nous allons poursuivre la mise en œuvre de cette 
charte. Voici les termes de la charte :

Les panneaux de parement de façade ROCKPANEL 
sont ignifuges, naturels et en matière recyclable à 100 
%. Ils offrent à la fois liberté de création et réduction 
des frais de construction, ne suscitent qu’une faible 
quantité de déchets et sont issus d’un processus de 
fabrication respectueux de l’environnement.

Les façades ventilées construites avec ROCKPANEL 
contribuent à la prévention de problèmes d’humidité, 
aident à faire baisser la consommation d’énergie et 
fournissent une contribution positive à un cadre de vie 
sain, sûr et agréable grâce au design esthétique et aux 
très bonnes propriétés de sécurité incendie.

Le groupe ROCKPANEL promeut un style de vie actif 
avec un équilibre sain entre travail et vie privée, 
contribuant à la bonne santé des collaborateurs. Avec 
un arrière-plan financier sain, le Groupe ROCKPANEL 
privilégie les relations d’affaires durables et de longue 
durée avec ses  parties prenantes et clients. Il soutient 
aussi des organismes caritatifs par le biais de la 
fondation ROCKWOOL.

Le Groupe ROCKPANEL prend la RSE au sérieux et 
croit à l’ouverture et à la transparence. Tout compte 
fait, il est clair que nos revendications de durabilité ont 
été vérifiées et sont bien fondées.

La charte couvre tous les aspects de la durabilité : 
environnementaux, sociaux et économiques.
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La chaîne de valeur : notre nouvelle ligne de fabrication
En 2014, la nouvelle ligne de production de panneaux de façade 
ROCKPANEL a été entièrement mise en service. La durabilité 
est l’un des principaux critères qui ont présidé à la conception 
de cette ligne, qui satisfait aux exigences de sécurité les plus 
élevées. En tant que  parties prenantes, les opérateurs ont été 
impliqués dès le début dans l’étude et la réalisation. Grâce à 
leur contribution basée sur des années d’expérience, les 
risques ont été éliminés autant que possible et des conditions 
de travail optimales ont été réalisés. Dans le cadre de notre 
stratégie d’amélioration continue, des optimalisations de 
processus peuvent encore avoir lieu ultérieurement grâce à la 
mise en œuvre des idées de nos opérateurs.

La nouvelle chaîne de production offre la possibilité de modifier 
les cotes de longueur et de largeur sans interrompre la 
production (« à la volée ») et de produire des dimensions 
variables. Cela suscite moins de déchets, une meilleure 
exploitation des matières premières et une plus-value pour le 
client parce que nous pouvons maintenant proposer des 
dimensions hors normes, le client ne payant que ce dont il a 
vraiment besoin. L’efficacité énergétique de cette nouvelle 
ligne de production en continu est en outre plus élevée qu’avec 
le processus par lot utilisé précédemment, qui donnait lieu à 
des déperditions de chaleur à l’ouverture et à la fermeture de 
la presse.

Rapport 2014 sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise - ROCKWOOL Benelux Holding
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Cas
ROCKWOOL
TECHNICAL 
INSULATION
Efficacité
énergétique
profitable

Gestion efficace de l’énergie pour nos 
clients industriels  

Efficacité énergétique

Sécurité incendie

Recyclage

Performances non amoindries

Une matière première naturelle  
(le basalte)

ROCKWOOL Technical Insulation, qui fait partie intégrante du 
Groupe ROCKWOOL, est le leader du marché mondial de 
l’isolation technique. Nos deux gammes, ProRox et SeaRox, 
comprennent des produits et des systèmes durables pour 
l’isolation thermique, acoustique et contre l’incendie des 
installations techniques. Nous offrons également les conseils 
fiables d’experts, de la documentation à la livraison et 
jusqu’au service après-vente.

Tout au long de la chaîne, du prescripteur au distributeur, au 
maître d’œuvre et à l’installateur, nous nous axons sur l’ajout 
de valeur. Plus que de vendre des produits, notre activité 
consiste à apporter des solutions. C’est cette approche 
intégrale qui fait de ROCKWOOL Technical Insulation le 
partenaire idéal pour le professionnalisme, l’innovation et la 
confiance.

une réponse aux défis actuels
Nos clients sont surtout actifs dans l’industrie pétrolière et 
gazière et l’industrie de transformation. Ils sont au cœur du 
débat sur la Responsabilité sociétale de l’Entreprise. Nos 
solutions permettent à ces entreprises de travailler de manière 
beaucoup plus durable et de faire un grand pas en avant.
Notre contribution à l’efficacité énergétique
Les secteurs de nos clients sont responsables de 26 % de la 
consommation d’énergie annuelle et de presque 40 % des 
émissions totales de CO2- liées à l’énergie dans l’UE. Ces 
dernières décennies, des investissements considérables ont 
déjà été faits pour limiter la consommation d’énergie et les 
émissions. Mais le potentiel caché d’amélioration d’une 
solution existante telle que l’isolation, n’a pas encore été 
exploité entièrement. En regardant autour de soi dans une 
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usine chimique ou pétrochimique ou une raffinerie de pétrole, 
on constate que l’isolation est omniprésente. L’isolation est 
d’une importance gigantesque pour de telles industries.

L’isolation protège le personnel contre le risque d’incendie. 
Elle maintient la matière dans l’installation à une température 
optimale. Et l’isolation ralentit le flux d’énergie au cours d’un 
processus vers l’intérieur ou l’extérieur, de sorte que les 
températures restent dans une certaine plage, les réactions 
chimiques se déroulent normalement et des produits 
chimiques et pétroliers peuvent être fabriqués en toute 
sécurité.

Solutions durables
ROCKWOOL Technical Insulation offre un grand éventail 
de produits isolants de qualité supérieure en laine de 
roche pour l’isolation d’installations industrielles. Chaque 
produit a été développé pour un champ d’application 
spécifique (par exemple les pipelines, les ballons d’eau 
chaude et les citernes de stockage.

  Durable : Les appréciations indépendantes montrent que 
les produits de ROCKWOOL font partie des produits les 
plus durables au monde, et qu’ils rendent possible une 
combinaison inégalée d’économies d’énergie, d’isolation 
acoustique et de sécurité incendie.

  Empreinte CO2 positive : Plus on les utilise, moins on 
pollue. Les isolants sont au nombre des rares produits qui 
offrent ce luxe. Pendant sa durée de vie, l’isolation 
ROCKWOOL permet d’épargner plus de 20 000 fois le CO2 
dégagé lors de sa production.

Une isolation optimale et bien entretenue peut apporter un 
avantage d’une ampleur insoupçonnée. Comme les économies 
possibles ne sont pas immédiatement visibles, il est parfois 
difficile de persuader les décideurs. Bien heureusement, nous 
disposons de beaucoup d’informations de tiers, comme le 
rapport sur la « Protection du climat à Amortissement rapide » 
du bureau-conseil de renommée internationale Ecofys  
(www.ecofys.com) et de l’European Industrial Insulation 
Foundation (EiiF).

Ce rapport conclut que l’isolation industrielle offre un grand 
potentiel d’économies d’énergie et d’abaissement des 
émissions de CO2 qui n’est guère exploité à l’heure actuelle, 
même si sa mise en œuvre est rentable.
.
Qu’est-ce qui nous empêche donc d’investir à grande échelle 
dans l’efficacité énergétique ?
La stratégie néerlandaise pour la mise en œuvre de la directive 
EU 2012/27/EU a été déterminée dans les accords-cadres MEE 
et MJA3, qui couvrent environ 80 % de la consommation 
d’énergie annuelle aux Pays-Bas. En 2012, toutes les 
entreprises ont souscrit à un nouveau plan d’efficacité 
énergétique pour la période 2013-2016.

Figure 22 : Potentiel d’économie de l’isolation UE 27

Potentiel présenté par l’amélioration de l’isolation actuelle et par 
l’isolation des surfaces non isolées ou dont l’isolation est endomma-
gée. Pour la réduction des déperditions de chaleur, on part du principe 
de l’isolation de la surface totale de toutes les installations. En réalité, 
une petite partie de la surface totale ne peut pas être isolée pour des 
raisons techniques.

200

100

400

300

500

700

600

900

800

1000

Niveaux 
d'isolation 
efficaces 

sur le plan 
énergétique

Perte de chaleur d'une surface
non isolée et d'une surface 
avec isolant endommagé

Perte de chaleur d'une 
surface isolée

Niveaux 
d'isolation
rentables

Pratiques 
d'isolation

types actuelles

0

Pe
rt

e 
de

 c
ha

le
ur

 e
n 

PJ
 p

ar
 a

n

-75%

-66%

Potentiel d'économie de l'isolation UE 27

200

100

400

300

500

700

600

900

800

1000

Niveaux 
d'isolation 
efficaces 

sur le plan 
énergétique

Perte de chaleur d'une surface
non isolée et d'une surface 
avec isolant endommagé

Perte de chaleur d'une 
surface isolée

Niveaux 
d'isolation
rentables

Pratiques 
d'isolation

types actuelles

0

Pe
rt

e 
de

 c
ha

le
ur

 e
n 

PJ
 p

ar
 a

n

-75%

-66%

Potentiel d'économie de l'isolation UE 27



     

45

  Grande longévité : ROCKWOOL est fait par fusion de minéraux 
volcaniques. A partie de ce matériau en fusion, des fibres sont 
filées pour réaliser des panneaux, des manchons ou des 
matelas. La combinaison de matériaux naturels / inorganiques 
et de nos processus de production uniques assure une grande 
longévité du produit ; l’air enfermé entre les fibres fournit les 
propriétés thermiques nécessaires. La laine de roche 
ROCKWOOL protège effectivement, et a des performances 
optimales tout au long de la durée de vie de l’isolation.

  Sécurité : ROCKWOOL est l’un des matériaux les plus sûrs en 
cas d’incendie ; il est incombustible et ne dégage aucune vapeur 

toxique. La laine de roche est un matériau sûr à travailler 
et à utiliser dans les habitations et autres bâtiments. Ce 
fait est confirmé par la réglementation et les tests de 
sécurité les plus récents. 

  Aucune détérioration de la couche d’ozone et pas d’effet 
de serre : ROCKWOOL est issu d’un processus de 
production sophistiqué sans dégagement (présent ou 
passé) de CFC, HCFC, HFC ni d’autres propulseurs 
attaquant la couche d’ozone ou contribuant à l’effet de 
serre. ROCKWOOL utilise de l’air ordinaire.

  Efficacité : l’isolation que nous avons installée partout dans 
le monde pendant un an dans les bâtiments et les 
installations techniques, économise presque 4 000 millions 
de tonne de CO2 pendant sa durée de vie. Il peut être 
extrêmement rentable d’investir dans l’isolation des 
conduites chaudes et des processus, et le rendement sur 
l’investissement est notable chaque année.

   Entreprises ETS: les plus grands exploitants / 
consommateurs d’énergie industriels ont conclu l’accord-
cadre PEE (Conventions pluriannuelles pour l’efficacité 
énergétique pour les entreprises tombant sous le coup du 
système communautaire d’échange de quotas d’émissions 
de CO2 (ETS)). Les exigences relatives à ces conventions sont 
fixées dans un plan d’efficacité énergétique (PEE) pour 
2013-2016. Après seulement un an, le secteur a déjà réalisé 
43 % des améliorations visées pour l’efficacité énergétique 
jusqu’en 2016 ;

   Entreprises hors ETS: Les PME ont l’obligation d’investir dans 
toutes les mesures d’économies d’énergie dont le délai 
d’amortissement est inférieur à cinq ans. Les exigences 
relatives à ces conventions sont fixées dans un plan d’efficacité 
énergétique (PEE) pour 2013-2016. Les participants au 
programme MJA3 ont déjà réalisé 37 % des améliorations 
visées pour l’efficacité énergétique jusqu’en 2016.

Les résultats des améliorations dans le domaine de l’efficacité 
énergétique sont donc meilleurs que prévu, malgré les 
conditions économiques. Les arrêts de production et/ou la 
mise hors service d’installations de production (relativement) 
anciennes y ont aussi contribué. 

Nous progressons, mais…
La plupart des grands joueurs néerlandais dans ces industries 
ont signé les accords-cadres MEE et MJA3 sur l’efficacité 
énergétique et se rendent peu à peu compte du potentiel 
inutilisé de l’isolation. Mais le progrès est souvent encore 
entravé par un certain nombre d’obstacles pratiques :
   Politique d’investissement : Le choix de la quantité et du 
type l’isolation appliqués est généralement dicté par une 
politique d’investissements minimum, basée sur la 
température maximum de surface. Les facteurs qui jouent un 
rôle sont la prévention des lésions corporelles, les conditions 
minimum de processus ou des chiffres généraux de perte de 
chaleur maximum admissible. Les critères tels que la 
rentabilité ou l’efficacité énergétique maximale du système 
d’isolation ne sont souvent pas pris en compte ;

   Questions de financement : L’investissement nécessaire pour 
l’amélioration de l’isolation est souvent trop peu élevé pour 
intéresser les banques et/ou les sociétés d’investissement ;

   Pas de voix auprès de la direction : La politique 
d’investissement existante fait qu’il est difficile de transmettre 
le message à la direction. Les budgets ne sont pas modifiés, 
même si l’investissement est probablement rentable ;

   Contrôle du respect des lois et de la réglementation : la 
plupart des dispositions et règlements sont clairs, mais leur 
observation n’est pas contrôlée ni imposée régulièrement.
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3.2 PROTECT - notre impact
Notre attention dans le domaine de la protection est tournée non 
seulement vers l’intérieur, mais aussi vers l’extérieur. Sur le 
plan externe, les solutions ROCKWOOL d’isolation, de parement 
de façade et de plafond combattent les nuisances sonores et 
protègent la vie, la santé et les biens. Mais nos produits foncti-
onnent aussi dans d’autres domaines, par exemple en rendant 
possible, par le biais de la culture de précision « Precision 
Growing » la culture sûre de légumes sous serres (GRODAN), ou 
dans le domaine des systèmes de freins de voitures qui aug-
mentent la sûreté de la circulation au moyen des produits de 
LAPINUS FIBRES. Sur le plan interne, nous rendons le milieu de 
travail sûr pour nos employés, et nous proposons des stages de 
formation sur le terrain et des formations spéciales. Bref : nous 
protégeons tout ce qui nous est cher !

Nous sommes fi ers que 
ROCKWOOL ait remporté 
en 2014 le prix Global 
VPL Prize pour le 
meilleur score mondial 
dans le domaine du 
développement des 
employés. En 2013, nous 
avions déjà obtenu le prix 
européen, et le prix 
mondial représente 
encore un grand pas en 
avant. Le rapport du jury 
fi gure sur notre site 
Web.1

« ROCKWOOL Benelux 
Holding a instauré la 
validation des compéten-
ces acquises dans sa 

politique de formation et développement société, et mis 
en place une stratégie de gestion des ressources 
humaines. Des assesseurs et d’autres employés sont 
formés, sur la base de notre palette de produits, à juger, 
conseiller et soutenir les employés dans l’établissement 
de plans de développement individuels et à orienter leurs 
propres possibilités de formation interne et externe. »

1 http://www.vplbiennale.com/rockwool-wins-global-vpl-prize-2014/

ROCKWOOL Benelux Holding Unit 2012 2013 2014

Nombre d’employés Nombre de personnes 1.236 1.146 1.142

Nombres d’employés du sexe masculin Nombre de personnes 1.090 1.014 1.008

Nombre d’employés du sexe féminin Nombre de personnes 146 132 134

Moyenne d’âge Ans 46,5 48 47,8

Nombre moyen d’années de service Ans 13,8 17,3 16,9

Nombres d’employés sous contrat à durée déterminée Nombres de personnes 32 21 18

Nombres d’employés sous contrat à durée indéterminée Nombre de personnes 1.204 1.125 1.124

Heures de formation Heures Indéterminé 13.014 21.400

Frais de formation € Indéterminé 142.536 310.655

Départs volontaires Nombre de personnes 79 78 33
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ROCKWOOL heeft de 
Global VPL Prize-award 
gewonnen als meest inno-
vatief en belovend initiatief 
op het gebied van Eerder 
Verworven Competenties 
wereldwijd. 

De jury koos, uit de zes 
genomineerde organisaties 
uit de hele wereld, unaniem 
voor ROCKWOOL.

WINNAAR
GLOBAL 
VPL PRIZE

Nous prenons notre rôle d’employeur au sérieux
Les conditions économiques actuelles posent un défi  à une 
entreprise comme la nôtre, qui approvisionne surtout le secteur 
de la construction. Du fait de la diminution du nombre de 
commandes et du bas niveau de production, le Groupe a décidé 
de combiner l’organisation pour le Benelux avec l’organisation 
pour l’Allemagne et l’Autriche. Cette refonte permet de centrali-
ser les fonctions de cadre supérieur et d’augmenter le nombre 
de livraisons mutuelles, ce qui accroît le taux d’exploitation des 
sites de production. 

Pilotage en fonction de l’impact 

interne et externe

Tableau 4: Nos indicateurs RH

Figure 23 : Global VPL Prize
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Employabilité durable
Nous sommes continuellement à la recherche d’opportunités 
pour maintenir l’employabilité de nos collaborateurs. Notre 
approche se concentre sur leur vitalité, leurs qualités (de 
leadership et autres), leurs aptitudes et leurs connaissances. 
Dans ce cadre, nous offrons à nos employés notamment des 
examens médicaux périodiques, nous les encourageons à faire 
du sport et à prendre part à des événements sportifs. 

En 2015, nos priorités sont les suivantes :
   Q1 : augmenter la prise de conscience de nos propres 
responsabilités en ce qui concerne la propre employabilité 
durable. Divers séminaires sont proposés pour cela au cours 
de la Semaine de l’Employabilité durable ;

   Q2 : introduction d’une formation pour responsables, sur le 
thème « absentéisme, savoir reconnaître le stress et 
stimuler les sources d’énergie positive » ;

   Q3 : faire de l’employabilité durable un sujet à évoquer lors 
des entretiens d’évaluation et donner plus de connaissances 
à ce sujet aux responsables ;

   Q4 : déploiement de l’EMP (Examen médical périodique), 
phase 2.

« Semaine des légumes »
GRODAN joue partout dans le monde un rôle important 
dans la culture et la disponibilité des légumes frais. Nos 
producteurs partagent notre philosophie de Precision 
Growing et donnent à leurs plantes exactement ce dont 
elles ont besoin pour le rendement le plus élevé aux frais 
les plus bas et les méthodes de culture les plus durables. 
Chaque année, les clients de GRODAN achètent nos 
produits (bouchons, cubes et matelas). Avec nos auxiliaires 
et nos conseils d’utilisation, ils optimalisent leurs résultats.

A l’ouverture de la nouvelle saison de culture des légumes 
de serre, en septembre 2014, nous avons organisé à notre 
site de Roermond la « Semaine
du Légume » au cours de 
laquelle nous avons mis 
l’accent sur la production 
durable de légumes avec les 
supports de culture 
GRODAN.

Entretien des aptitudes correctes
ROCKWOOL est aussi impliqué dans la lutte pour le talent. La 
poursuite du bon déroulement de notre processus de produc-
tion dépend en effet de la présence d’individus ayant les 
aptitudes correctes. Nous avons abordé ce problème pour la 
première fois en 2001, et nous avons lancé à ce moment-là un 
projet de validation des compétences acquises (VCA) - ci-avant 
dans ce rapport). Une autre initiative dans ce cadre est l’École 
d’entreprise où les employés diplômés de l’enseignement 
technique secondaire peuvent suivre des formations et un 
enseignement spécialisé. Ils sont non seulement de valeur 
pour ROCKWOOL, mais aussi pour la région où ils habitent et 
travaillent.

Nous attachons une grande importance à l’Apprentissage tout 
au long de la Vie et à la Validation des Compétences acquises 
par nos employés. De 2004 à fin 2014, nous avons effectué des 
trajets de VCA pour 70 employés, aboutissant à 56 certificats 
(80 %). Au cours de ces trajets, nous évaluons et nous validons 
les aptitudes et les connaissances acquises par nos employés 
à travers leur expérience professionnelle et les formations, et 
nous formalisons tout cela avec un certificat.

La reconnaissance de la VCA permet aux employés de justifier 
des aptitudes et connaissances acquises, aussi lorsqu’ils 
posent leur candidature tant sur le plan interne qu’externe.

Nos employés peuvent bénéficier de stages en tous genres,  
de formations et de certification :
1.  l’enseignement formel se termine souvent sur l’obtention 

d’un diplôme ;
2.  VCA avec laquelle les compétences sont formalisées par un 

certificat ;
3.  une évaluation de la capacité professionnelle aboutissant à 

un certificat ROCKWOOL.

Dans le cadre de notre « guerre pour le talent », nous avons 
fait effectuer une étude de notre politique actuelle en matière 
de stages. Nous allons combiner les recommandations à ce 
sujet avec les résultats d’étude interne, de recherche docu-
mentaire et d’analyse comparative pour réaliser une politique 
de stage « de pointe », visant à exploiter les stages comme 
outil de recrutement important et pour parvenir à enthousias-
mer et à retenir les étudiants.
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Etant donné que les jeunes optent actuellement de moins en 
moins pour les filières d’études techniques menant au secteur 
secondaire, ROCKWOOL contribue à toutes sortes d’initiatives 
visant à attirer l’attention des étudiants sur la technique. En 
organisant des visites de société, ROCKWOOL entretient des 
contacts étroits avec les établissements d’enseignement de la 
région, des écoles primaires aux universités. Ces visites 
d’entreprises sont guidées par d’anciens collaborateurs 
ROCKWOOL maintenant retraités de tous niveaux, qui continuent 
de cette manière à apporter une contribution significative pour 
ROCKWOOL, et jouent ainsi un rôle formidable d’ambassadeurs 
de notre organisation. En 2014, environ 4 500 élèves / étudiants 
ont visité notre société. A noter parmi les initiatives de ce type : 
Jet Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland), Keyport 
2020, Make Tech, LTO (License to Operate).

Rester à l’écoute
via ROCKPulse nous mesurons chaque année l’engagement de 
nos employés, dans le but d’améliorer la gestion des perfor-
mances, d’intensifier le dialogue avec nos employés et 
d’augmenter l’engagement durable. En 2014, cela nous aidé à 
discerner de précieux éléments, qui ont alors été mis à l’ordre 
du jour de la direction. Cette étude a notamment mené aux 
initiatives suivantes :
   Sessions de mise en pratique du discours ;
   Lunches avec la direction ;
   Fréquence accrue des sessions d’information ;
   Plus de présence des cadres supérieurs lors des concer-
tations dans leurs services ;

   Gemba-walks (visites guidées spéciales de l’usine pour une 
meilleure compréhension du processus, plus de contact 
direct avec les employés et l’identification des points 
susceptibles d’amélioration) dans le cadre de ROPEX.

Dans le chapitre sur le dialogue avec parties prenantes, vous 
trouverez des informations sur nos efforts dans ce domaine.

Valeurs, code de conduite et éthique de société de ROCK-
WOOL 
Nous trouvons important que nos clients, nos collègues et 
d’autres  parties prenantes comprennent exactement en quoi 
nous croyons et comment nous menons notre entreprise et 
nos affaires. Nous avons établi des directives au sujet de 
l’éthique de société comme base du processus décisionnel 

quotidien. Nous garantissons ainsi que nous satisfaisons à 
toute la législation pertinente et à nos propres normes 
d’éthique.

En 2015, tous les collaborateurs de ROCKWOOL vont suivre le 
module d’enseignement électronique au sujet de l’éthique de 
société. Cette démarche se terminera sur une session de 
debriefing avec débat sur des situations pratiques et la 
manière d’agir conformément aux directives.

Initiatives locales et régionales dans le domaine des ressour-
ces humaines
ROCKWOOL prend part à diverses initiatives locales et régiona-
les, ou les facilite, pour faire participer au processus de travail 
des personnes qui en sont éloignées pour quelque raison que ce 
soit (d’ordre physique, mental, social) par le biais de postes 
d’expérience professionnelle, de stages en entreprise, de visites 
guidées etc. La réalisation de ces initiatives exige de l’énergie et 
de la force de persuasion. Les entreprises concernées considè-
rent souvent uniquement les coûts à court terme, et ont trop peu 
d’attention pour les retombées positives et leur image 
d’employeur engagé socialement et les résultats (commerciaux 
et autres) que cela peut apporter à plus long terme.

En voici quelques exemples : Emplooi Vluchtelingen Werk 
Noorden Midden Limburg [réfugiés politiques], Réinsertion 
(Bureau Innovium, Donderberg project, Aloysius Dolmans 
Landscaping & UWV, Kracht on Tour, stage Herman Broeren 
School).
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Système de gestion des Ressources humaines Workday
Le 15 janvier 2015, le nouveau système de gestion des ressour-
ces humaines est entré en service dans tout le Groupe 
ROCKWOOL. L’introduction de ce nouveau système à l’échelle 
mondiale a été l’occasion d’instaurer une nouvelle manière de 
travailler avec les données de ressources humaines. Une 
nouvelle étape est ainsi franchie en direction de la promotion 
des RH au rang de responsabilité du management. Une 
nouvelle étape est aussi franchie vers la Confi ance & Déléga-
tion de pouvoir. Responsables et employés peuvent en effet 
accéder directement à ce système pour saisir, modifi er et 
chercher des données. Cette nouvelle méthode de travail offre 
de nombreuses fonctionnalités pour effectuer différents 
processus de travail et l’établissement de rapports de RH 
d’une manière extrêmement effi ciente, aussi à l’échelon 
international, de sorte que les responsables et le service du 
personnel peuvent se consacrer à leurs activités clés.

Santé et sécurité
La santé et la sécurité sont un thème important pour une 
société comme ROCKWOOL, non seulement en ce qui con-
cerne un environnement de travail sûr pour les clients et les 
utilisateurs fi naux, mais aussi au sein des activités de la propre 
entreprise.

Sécurité produit
Une partie intégrante de notre politique est de faire en sorte 
que nos produits soient utilisables de façon sûre. Un exemple 
est les nouveaux emballages que nous avons développés pour 
nos clients, sur lequel les instructions pour l’utilisation sûre 
fi gurent clairement sous forme de pictogrammes.
Lors du développement de nouveaux produits et processus, 
nous appliquons un modèle ROCKWOOL en phases successi-
ves (sur la base du modèle Stage-Gate®) et les aspects de 

sécurité font aussi l’objet d’appréciation. Nos collaborateurs 
Santé et Sécurité sont prêts à apporter leur soutien aux clients 
en vue de l’utilisation sûre de nos produits.

Labels pour le climat ambiant
La laine de roche ROCKWOOL est optimalisée continuellement, 
pour continuer de satisfaire aux directives et aux labels stricts 
pour le climat ambiant, comme Blaue Engel (Allemagne), 
M1-label (Finlande), GreenGuard (Amérique du Nord) et le 
règlement français en matière de composés organiques 
volatils (COV).

Dans un bâtiment, les sources les plus importantes de COV, 
dont le formaldéhyde, sont entre autres la fumée de tabac, les 
produits en bois, certaines substances à base de colle et la 
peinture. Les produits ROCKWOOL avec un liant à base de 
formaldéhyde émettent lentement de très faibles quantités au 
cours de l’utilisation. Nous mettons tout en œuvre pour que 
nos produits se situent largement en dessous des valeurs 
seuils des prescriptions toujours plus strictes et des program-
mes pour la certifi cation environnementale.

L’isolant en laine de roche de ROCKWOOL est conforme aux 
exigences en matière d’émissions, telles qu’elles sont établies 
par les labels d’émissions et la législation partout dans le 
monde. Les mesurages de la qualité de l’air ambiant2 
n’indiquent pas de dégagement signifi catif de COV dans un 
local, à partir de constructions isolées comme les murs et les 
cloisons. Il s’avère en outre que l’ajout de laine de roche dans 
un bâtiment n’a à cet égard pratiquement pas de conséquen-
ces et qu’il ne nuit donc pas à la santé ni au bien-être de ses 
utilisateurs. Les mesures de précaution à prendre à la mise en 
œuvre de nos produits sont clairement indiquées sur 
l’emballage.

Se conformer à la règlementation REACH3

Le système REACH (système pour l’enregistrement, 
l’évaluation et l’admission des substances chimiques) a pour 
objectif de protéger la santé publique et l’environnement 

2  T. Salthammer, S Mentese Chem. Rev. 2010, 110, 2536-2572
3    Règlement (CEE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation et les restrictions des produits 

chimiques (REACH)
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contre les risques possibles liés aux substances chimiques. 
Nous avons enregistré nos fibres de laine de roche avec 
d’autres fibres de laine minérale dans une base de données 
REACH commune. Il y est établi pourquoi nos fibres :
  ne sont pas classées en ce qui concerne les dangers 
physiques ;

  ne sont pas classées en ce qui concerne les dangers pour la 
santé ;

  ne sont pas classées en ce qui concerne les dangers pour 
l’environnement ;

Nous considérons le système REACH comme un instrument 
précieux avec lequel nous pouvons montrer que nos produits 
sont sains et sûrs à utiliser.

Pour chaque secteur responsable, le fait de rendre discerna-
bles les conséquences nuisibles que peuvent avoir les produits 
sur la santé publique et l’environnement est un aspect 
essentiel de la durabilité. La laine minérale, dont fait partie la 
laine de roche, est probablement le matériau de construction 
qui a fait l’objet d’examens les plus approfondis. Depuis 1965, 
plus de 1 000 études ont été effectuées sur ce sujet par des 
scientifiques européens et américains renommés.

La Mineral Wool Association (MWA) a lancé dans ce cadre des 
débats ouverts avec les chercheurs, et leur a donné accès à 
des bases de données renfermant tous les résultats des 
recherches pertinentes. Les analyses de ces résultats ont été 
utilisées dans des appréciations officielles, en Europe et 
ailleurs.

Certification EuCEB
L’EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool 
Products) a été créé sur la propre initiative de l’industrie de la 
laine minérale. Pour faire certifier leurs produits par l’EUCEB, 
les fabricants doivent :
  présenter des rapports d’essais d’un laboratoire agréé par 
l’EUCEB. Ces rapports doivent établir que les fibres satisfont 
à un des critères de la Note Q du règlement (CEE) no 
1272/20084 ; 

  faire effectuer au moins deux fois par an une inspection de 
conformité par un organisme indépendant agréé par 
l’EUCEB. Cette inspection a lieu sous la forme d’un prélève-
ment d’échantillons du produit et d’une analyse chimique 
comparable à l’analyse appliquée aux fibres lors des 
épreuves initiales ;

  effectuer des contrôles de qualité internes dans la ou les usines.

L’EUCEB est certifié ISO 9001:2008. Des informations plus 
détaillées et la liste des sites de production certifiés EUCEB 
figurent sur le site www.euceb.org.

Santé et sécurité dans nos activités d’entreprise
Pour une entreprise industrielle comme ROCKWOOL, la 
sécurité au travail est de la plus haute importance. Nous 
trouvons que tous nos collaborateurs doivent pouvoir rentrer 
chez eux après le travail en aussi bonne santé qu’ils sont venus 
au travail. C’est notamment avec notre programme ROCKSafe 
que nous nous efforçons de réaliser cela. Notre politique pour 
la santé et la sécurité a trois objectifs clés :
 un poste de travail sûr et sain, sans acciden 
  un taux de fréquence (nombre d’accidents avec arrêt en 1 
million d’heures ouvrées) de moins 3,0 en 2017 ; et

 une place parmi les cinq usines les plus sûres.
Pour rendre le milieu de travail plus sûr, nous avons introduit 
des « règles d’or » de sécurité. Elles ont immédiatement suscité 
une conscience accrue de la sécurité et une forte diminution du 
nombre d’accidents. Nous nous sommes fixé comme objectif un 
taux de fréquence de 3,0 pour 2017 et par la suite. Mais sur la 
base des développements actuels, nous n’allons pas atteindre 
cet objectif. C’est pourquoi nous allons nous concentrer encore 
plus sur nos performances de sécurité.

4    Note Q du règlement (CEE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage 

et à l’emballage des substances et des mélanges, modifié par le règlement (CEE) 

no 790/2009
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Les arrêts-maladie ont augmenté légèrement par rapport à 
2014 (3,9 %, contre 3,7 % en 2013). Ce pourcentage est 
cependant bien inférieur à la moyenne néerlandaise de 4,6 % 
(source : Centraal Bureau voor de Statistiek). En 2014, nous 
avons commencé à rassembler diverses initiatives pour la 
promotion de la santé générale de nos collaborateurs. Nous 
allons continuer d’élaborer cela en 2015. Dans ce cadre, la 
DRH et le management vont collaborer très intensivement 
pour parvenir à des résultats positifs.

L’impact du matériau sur la guérison
Le maintien de contacts avec le monde extérieur joue 
un rôle essentiel dans un processus de guérison. Le 
bureau d’architectes OD205 Architectuur s’est vu 
confier la mission d’un grand projet de rénovation de 
l’hôpital pédiatrique néerlandais Emma Kinderzieken-
huis, qui fait partie intégrante du centre médical 
universitaire AMC à Amsterdam. Pour ce projet, intitulé 
« De Metamorfose », l’architecte a utilisé de grandes 
fenêtres et la lumière du jour comme outils architecto-
niques. Un plafond acoustique monolithique ROCKFON 
de 2 000 m2 reflète la lumière du jour parfaitement par 
les couloirs, favorise la sécurité incendie et assure une 
ambiance acoustique correcte. C’est notamment 
important parce que beaucoup d’éléments durs sont 
intégrés dans les surfaces, suscitant un risque élevé de 
résonance dans l’hôpital.

Figure 24 : Notre taux de fréquence

Figure 25 : Notre pourcentage d’arrêts-maladie.

BREEAM « Very 
Good» à Sheffield 
Hallam university
Le parement de façade 
ROCKPANEL était un 
élément essentiel d’un 
bâtiment très particu-
lier du nouveau « cœur 
de campus » de 
l’université Hallam de 
Sheffield, en Angle-
terre. En effet, ce 
bâtiment de trois 
étages a une façade dans laquelle est gravée une 
œuvre d’art. A base de basalte, les panneaux de 
parement de façade ROCKPANEL sont à la fois légers 
et extrêmement robustes, et donc les visiteurs du « 
Cœur de Campus » pourront encore profiter long-
temps cette création. Le projet a obtenu l’appréciation 
BREEAM « Very Good ».
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paysager, principalement à cause du bruit. Le bruit excessive-
ment perceptible de conversations, de téléphones etc. - une 
réalité quotidienne dans la plupart des bureaux paysagers - 
suscite probablement plus d’irritation et de perte de producti-
vité que n’importe quel autre facteur ambiant. Non seulement 
le bruit est un élément perturbant qui gêne les personnes au 
bureau dans l’exécution soigneuse et efficace de leurs tâches, 
mais c’est aussi un élément qui peut nuire à la santé et 
augmenter le stress.
Tous les matériaux absorbent le bruit, mais ils ne le font pas 
tous aussi bien les uns que les autres. Grâce à l’espace entre 
les fibres et à sa structure poreuse et ouverte, la laine de roche 
ROCKWOOL absorbe très fortement le bruit et diminue les 
vibrations sonores dans une large mesure. Il est possible 
d’assurer une bonne acoustique avec un plafond acoustique ou 
une autre solution renfermant de la laine de roche. C’est un 
matériau idéal pour améliorer le milieu de travail par insonori-
sation, dans les usines où les machines produisent beaucoup 
de bruit. Utilisée dans les cloisons, les toitures et sous les 
planchers, la laine de roche ROCKWOOL peut prévenir la 
pénétration de bruit venant de l’extérieur ou d’autres locaux.

Shopping plus agréable grâce à une bonne 
acoustique
En octobre 2014, RetailDetail, un grand portail 
internet et la plate-forme du commerce de détail, a 
inauguré « The Loop », une plate-forme pour 
l’expérience client en commerce de détail. The Loop 
montre des simulations en milieu réel de futurs 
concepts de magasin sur la base du comportement 
d’achat de clients existants et futurs. L’espace 
central est occupé par une grande « île » Chicago 
Metallic Infinity avec des panneaux ROCKFON, alliant 
esthétique et acoustique. Jorg Snoeck, le CEO de 
RetailDetail explique : « Le shopping doit être 
agréable, et cela dépend fortement de l’acoustique. 
Le bruit fait partie de l’expérience totale que l’on 
souhaite créer. C’est pourquoi les bruits indésirables 
doivent être bannis, pour garantir un confort acous-
tique optimal dans un entourage de magasin ».

5   L’extrapolation de ces données chiffrées mène à un coût social d’environ 1,7 milliard d’euros pour la Belgique et de 0,1 milliard pour le Luxembourg.

6        Ce coût social a été calculé sur la base de DALY (Disability-Adjusted life-year). Cela permet de donner une valeur monétaire à l’impact socio-économique de certains 

événements. Dans ce cadre, le coût de la perte d’une vie humaine est fixé à 75 000 euros. L’Organisation mondiale de la Santé a estimé à environ 2 000 DALY par an les 

contraintes environnementales liées au bruit aux Pays-Bas. Sources : The global burden of disease: Organisation mondiale de la Santé. Genève, OMS, 2008, A 

systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010, Trends in the environmental burden of disease in the Netherlands 1980 - 2020, Rapport RIVM 

500029001/2005 (Milieubalans 2005 Milieu- en Natuurplanbureau - Inschatting ziektelast en externe kosten veroorzaakt door verschillende milieufactoren in 

Vlaanderen) Etude effectuée sur l’ordre de MIRA, Milieurapport Vlaanderen.

7    Banbury SP. and Berry DC. (1998) Disruption of office-related tasks by speech and office noise. British Journal of Psychology 89:3, pp 499–517  

Banbury SP. and Berry DC. (2005) Office noise and employee concentration: identifying causes of disruption and potential improvements. Ergonomics 48:1, pp 25-37

Figure 26 : Le coût social des nuisances sonores.

Protection contre les nuisances sonores
Le bruit ambiant constitue chaque jour une nuisance impor-
tante à l’école, au travail, à domicile et/ou pendant les loisirs. 
D’après le World Green Building Council, un meilleur environ-
nement acoustique peut entraîner une hausse de productivité 
de 8 à 11 %. Il ressort de cette étude qu’il est pratiquement 
impossible d’être productif dans un environnement de bureau 

Savez-vous combien les nuisances sonores coûtent à la collectivité aux Pays-Bas ?
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Protection de la vie et des biens
Protéger la maison dans laquelle on vit et on travaille, cultiver 
des légumes de façon sûre et rouler dans des voitures aux freins 
fiables, voilà qui est de la plus grande importance pour nos 
clients et pour nous. Les propriétés uniques de la laine de roche 
rendent tout cela possible et contribuent à notre sécurité.
Les incendies suscitent des dommages énormes, tant par la 
perte de vies humaines que par les dommages matériels. Cela 
représente chaque année non moins de 1 % du PIB mondial. Peu 
de gens savent que 50 à 75 % des morts par incendie ne sont pas 
tués par le feu, mais par la fumée. Aux Pays-Bas, en moyenne un 
grand incendie avec des répercussions financières considérables 
a lieu par jour. L’utilisation de matériaux incombustibles 
permettrait de minimaliser le risque d’incendie, de prévenir le 
dégagement de fumée toxique et de freiner la propagation du feu. 

Saviez-vous que le nombre morts par incendie de 
plus de 65 ans va probablement augmenter de 60 % 
d’ici 2030 ?

Savez-vous combien les incendies coûtent à la 
collectivité en Belgique ?
Des statistiques à jour sont indispensables pour une 
bonne politique de sécurité incendie, mais depuis 2005, 
le gouvernement fédéral belge n’enregistre plus les 
chiffres relatifs aux incendies et au nombre de 
victimes. Le nombre de morts est en tout cas plus 
élevé en Belgique qu’aux Pays-Bas (69 contre 40) et les 
dommages infligés aux bâtiments sont plus grands. En 
2014 en Belgique, 27 des 69 morts par incendie avaient 
plus de 60 ans. 32 personnes ont été grièvement 
blessées, mais il n’existe pas de données chiffrées sur 
le nombre de victimes décédées ultérieurement des 
suites de leurs blessures. L’extrapolation des chiffres 
néerlandais mène à un coût social des incendies de 80 
millions d’euros pour la Belgique et de 3,7 millions 
pour le Luxembourg.

Contrairement à beaucoup d’autres matériaux isolants, la laine 
de roche est incombustible et donc à auto-extinction intrinsèque. 
Si un incendie se déclare dans un bâtiment isolé avec  
ROCKWOOL, cette isolation ne dégage pas de fumée toxique.  
La laine de roche ROCKWOOL entre en fusion à 1 000 °C ou plus, 
conformément à DIN 4102-17. Aucun retardateur de flammes 
bromé ou autre n’y est ajouté. En principe, la laine de roche est 
classée dans la meilleure catégorie UE de comportement au feu 
(A1). La laine de roche est souvent utilisée comme coupe-feu,  
par exemple dans les cloisons, les portes, autour de gaines de 
ventilation et des constructions porteuses, et dans les constructi-
ons navales et les applications offshore.

8   Ce coût social a été calculé sur la base de DALY (Disability-Adjusted life year). Cela permet de donner une valeur monétaire à l’impact socio-économique de certains 

événements. Dans ce cadre, le coût de la perte d’une vie humaine est fixé à 75 000 euros. L’Organisation mondiale de la Santé estime le coût des incendies à environ 1 000 

DALY par an pour les Pays-Bas, sur la base de 45 morts.

Marcel Hanssen Aon @Duurzaam Geproduceerd 
Novembre 2014 :
Si l’on tient compte des interruptions d’exploitation et 
des dommages aux biens immobiliers, il est possible 
que la prime d’assurance soit le principal déterminant 
en faveur d’un compartimentage supplémentaire de la 
construction par rapport à l’ensemble des coûts d’un 
projet de construction. Mais si l’on utilise des matéri-
aux ayant un comportement au feu meilleur que celui 
exigé par la règlementation sur la construction et une 
cloison coupe-feu efficace, un tel compartimentage 
peut s’avérer être la plus grande économie. Les frais 
d’assurance pour le propriétaire de bâtiment restent 
alors pratiquement identiques ou diminuent même.

Figure 27 : Le coût social des incendies.

Savez-vous combien les incendies coûtent à la collectivité aux Pays-Bas ?
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Quelle idée un enfant de 
10 ans se fait-il d’une 
société résiliente ?  
Comment voit- il la 
maison de l’avenir ?
  Une grande maison 
individuelle avec un 
grand jardin ;

  5 étages, avec un 
bâtiment annexe pour gardes du corps ;

 une salle de jeu distincte ; 
 une plate-forme d’hélicoptère ;
  une construction robuste, de préférence en briques, 
au bord de l’eau ;

 sûre et belle.
Ils semblent avoir une idée claire de la robustesse et  
de la sécurité !
 

L’utilisation des substrats GRODAN permet une utilisation 
raisonnée des engrais. Cela veut dire que moins d’azote et 
de phosphate aboutit dans l’environnement. L’azote est 
un polluant important qui, d’après l’étude Évaluation de 
l’azote à l’échelle européenne (processus ENA), suscite 
un coût annuel de 70 à 320 milliards d’euros dans l’UE.

Assurabilité
La nouvelle loi néerlandaise sur l’Assurance qualité pour la con-
struction (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) accorde une place 
centrale à la protection des consommateurs et donne plus de 
responsabilités au secteur de la construction. Un déplacement de la 
responsabilité a de grandes conséquences pour le rôle de l’assureur. 
Qu’en est-il des dommages pour l’environnement suite aux incen-
dies, à la démolition et aux nouveaux matériaux nécessaires à la 
reconstruction? Une analyse des risques de dommages d’incendie et 
environnementaux devrait avoir lieu dès la phase de conception. Les 
paramètres devraient pouvoir être modifiés, par exemple matériaux 
incombustibles, compartimentage, extincteurs automatiques etc., 
afin de calculer la probabilité de sinistres. Cette démarche existe 
déjà dans beaucoup de pays. Il est cependant étonnant que les 
assureurs effectuent des analyses de risque dans la pratique et y 
adaptent leurs conditions et les primes, alors que les éventuels 
dommages annexes (environnement, perte d’emplois, dommages 
touchant les lieux d’enseignement) demeurent à la charge de la 
collectivité. Si l’on considère le grand nombre de bâtiments utilitaires 
aux Pays-Bas, il est évident que l’utilisation de matériaux incombu-
stibles peut mener à une réduction des primes d’assurance. Sur la 
base d’environ 380 millions de m2 de biens immobiliers, l’utilisation 
de matériaux incombustibles et la baisse correspondante des primes 
d’assurances permettrait d’économiser 90 millions d’euros. Sans 

compter les économies de 100 millions d’euros par an de répara-
tion des dommages d’incendie. Les frais précités sont uniquement 
les frais directs ; d’après les estimations des assureurs, les frais 
indirects sont probablement de 5 à 50 fois plus élevés. L’utilisation 
de matériaux incombustibles favorise aussi les performances de 
longévité : la moyenne d’âge des bâtiments augmente en même 
temps que le risque de destruction complète diminue. Cela rend le 
stock existant de bâtiments plus durable.

Lutte contre la pollution
Les solutions de GRODAN ont un effet positif direct sur la pollution 
des eaux de surface et de la nappe phréatique. Elles sont utilisées 
dans les systèmes de culture en circuit fermé grâce auxquels les 
rejets d’eau et d’engrais dans l’environnement sont réduits au 
minimum absolu. Il en va de même des rejets et pertes d’engrais 
phosphatés utilisés dans la production de plantes. Le phosphate 
est une substance nutritive essentielle pour les plantes. Les 
réserves mondiales de phosphate étant limitées et presque 
épuisées, un manque de phosphate pourrait avoir lieu à l’avenir, 
avec de graves conséquences pour la production mondiale de 
nourriture. Les solutions de GRODAN contribuent à l’utilisation 
raisonnée de cette matière première naturelle précieuse. En outre, 
la laine de roche n’absorbant pas de substances nutritives, elles 
demeurent toutes disponibles et utilisables par la plante. Le 
producteur a donc la maîtrise complète du processus de culture et 
peut diminuer sa consommation de substances nutritives. Le 
Groupe GRODAN tire parti du fait que les produits de ROCKWOOL 
sont inertes. C’est pourquoi les nouvelles solutions GRODAN sont 
exemptes de germes pathogènes, de graines de mauvaises herbes 
et de résidus de désinfectants. Cela garantit un démarrage « 
propre » de la saison de culture et stimule la croissance de plantes 
vigoureuses et goûteuses, requérant moins de protection phytosa-
nitaire. Cela permet en outre de recourir à la lutte biologique 
contre les insectes ou micro-organismes nuisibles. Les besoins en 
produits phytosanitaires chimiques diminuent donc aussi.



55

Cas
GRODAN
En faire plus  
avec moins

Plus de nourriture avec moins des 
moyens

Recyclage

Sécurité alimentaire

Culture de précision sûre

Performances non amoindries

Une matière première naturelle 
(le basalte)

PROFIL D’ENTREPRISE
Le Groupe GRODAN, une division du Groupe ROCKWOOL, est 
depuis plus de quarante ans déjà leader mondial du marché 
des solutions innovatrices de substrat pour l’horticulture 
professionnelle. Le Groupe a été créé en 1969 et opère dans 
plus de 60 pays à travers le monde. Son siège principal est à 
Roermond, aux Pays-Bas.

Hub Janssen, Managing Director du 
Groupe GRODAN : « En tant que partie 
intégrante du Groupe ROCKWOOL, nous 
sommes les inventeurs de la culture sur 
laine de roche. Avec elle, nous contribu-
ons mondialement à la production durable de légumes 
sains, sûrs et goûteux pour les consommateurs. 
L’importance de cette activité augmentera sans cesse 
à l’avenir. Toutes les solutions de substrat du Groupe 
GRODAN visent à faire plus avec moins de moyens, 
sous respect de l’homme et de l’environnement. 
Autrement dit : La culture de précision ou « Precision 
Growing ». 

Les supports de culture durables de GRODAN offrent aux 
horticulteurs professionnels la possibilité de cultiver en circuit 
fermé, pour une exploitation optimale des ressources 
naturelles. Par exemple, il faut moins d’eau, de substances 
nutritives et de surface au sol, pour un rendement quantitatif et 
qualitatif plus élevé des produits frais. Le Groupe GRODAN 
appelle cela « Precision Growing ».

Le système de culture GRODAN est composé de bouchons en 
laine de roche dans lesquels sont cultivés de jeunes plants, et 
de matelas en laine de roche sur lesquels les plantes adultes 
peuvent poursuivre leur développement. Le Groupe GRODAN 
offre aussi des conseils sur mesure et des outils pour 
permettre un rendement quantitatif et qualitatif maximum.

Nos domaines d’attention RSE
Le monde prend lentement conscience des limites de nos 
méthodes de production de nourriture actuelles. Nos matières 
premières naturelles sont en voie d’épuisement. La durabilité 
devient une nécessité toujours plus pressante. Mais que 
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signifie la durabilité pour GRODAN? La durabilité signifie 
satisfaire aux besoins de la génération actuelle sans nuire aux 
possibilités des générations futures de satisfaire à leurs 
propres besoins : la préservation de l’environnement, la 
croissance économique et le développement social doivent être 
en équilibre.

Notre qualité de vie s’améliore, et pour la première fois dans 
l’histoire, plus de gens habitent en milieu urbain qu’ailleurs. Nous 
devons produire plus pour nourrir la population mondiale qui 
connaît une croissance rapide, mais ce faisant, nous ne devons 
utiliser que la moitié du sol, de l’eau, de l’engrais et de l’énergie. 
La conséquence est que nous devons recourir à des zones de 
culture où les conditions ne sont pas optimales. Les consomma-
teurs veulent des produits de qualité qui sont non seulement 
goûteux mais aussi bon marché et cultivés durablement. Ces défis 
mondiaux sont la motivation qui anime le Groupe GRODAN.

En 2008, le Groupe Grodan a été le premier producteur de 
substrat à obtenir l’Écolabel européen, le label environnemen-
tal de l’Union européenne pour produits non alimentaires, et le 
Groupe Grodan est toujours le seul producteur de substrat 
titulaire de ce label. Cela confirme que les produits de GRO-
DAN répondent aux critères d’environnement européens pour 
les milieux de culture d’origine inorganique, comme la laine de 
roche. En dehors d’exigences environnementales, des exigen-
ces qualitatives sont aussi posées. Le label offre donc aux 
clients non seulement une garantie de durabilité, mais aussi 
de qualité.

Réagir aux défis actuels
La stratégie de GRODAN est axée sur l’apport d’une contribu-
tion sérieuse à la culture durable. C’est pourquoi GRODAN 
s’axe sur les matières premières qui sont les plus critiques 
pour l’horticulture professionnelle : l’eau, l’engrais, l’énergie 
et la disponibilité de sol. Avec la technique du Precision 
Growing, GRODAN met les producteurs en mesure de limiter 
leur consommation de ces matières premières.

Produire plus de nourriture avec moins de moyens
Un exemple : 90 % de tout le phosphore mondialement 
disponible est utilisé dans les engrais. Le phosphore est 
essentiel pour la sécurité alimentaire mondiale, mais les 
réserves sont en voie d’épuisement, et c’est pourquoi il importe 
d’utiliser cette ressource de manière efficace et de prévenir 
son gaspillage. Les supports de culture de GRODAN font que 
toute l’eau et toutes les substances nutritives administrées à la 
plante sont effectivement disponibles pour la plante elle-mê-
me. Etant donné que les supports de culture de GRODAN ne 
retiennent et ne dégagent pas de substances, la maîtrise et le 

GRODAN est un membre actif de The Sustainability 
Consortium (TSC), une organisation qui rassemble 
des chercheurs scientifiques d’universités du monde 
entier, des commerçants, fabricants, fournisseurs de 
matières premières, des organismes publics et des 
ONG. TSC développe des outils pour mesurer les 
performances de durabilité des entreprises.
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Les supports de culture de GRODAN représentent 
une partie très importante de systèmes de culture 
futurs pouvant mener à une culture sans émissions.

pilotage de la croissance des plantes et l’obtention de rende-
ments plus élevés sont facilités. Cela permet de recycler toute 
l’eau qui n’est pas absorbée par la plante, et de la réutiliser. 
Cela diminue également, dans certains cas de 100 %, les 
émissions de substances nutritives dans le sol et les eaux de 
surface, et prévient donc la pollution.

Prévention de la pollution
Aux Pays-Bas, la pollution par les engrais et ses conséquences 
posent un problème important. Pour aider le secteur néerlan-
dais de l’horticulture à réduire la pollution, GRODAN participe 
maintenant aux programmes de recherche de l’organisation 
des horticulteurs, LTO Glaskracht, qui sont effectués par 
Wageningen University Research (WUR). En concertation avec 
LTO, l’administration néerlandaise a fixé comme objectif un 
niveau zéro d’effluents d’eau et d’engrais des serres néerlan-
daises d’ici 2027. Ce but correspond avec les objectifs de la 
législation et de la réglementation néerlandaises dans le 
domaine des effluents : l’ancienne décision relative aux 
effluents de l’horticulture sous serre (Lozingsbesluit WVO 
Glastuinbouw) du 1er novembre 1994 et avec la décision 
concernant la gestion environnementale de ce secteur (Besluit 
Glastuinbouwbedrijven Milieubeheer/ AMvB 2002 - 1er janvier 
2013), maintenant dénommées Activiteitenbesluit et en vigueur 
depuis le 1er janvier 2013.

Pour chaque kilo de tomates cultivé en pleine terre, il 
faut de 100 à 300 litres d’eau, tandis qu’il ne faut que 
15 à 22 litres par kilo de tomates cultivé sur support 
de culture GRODAN. À l’aide de la technologie de 
serre « en circuit fermé » la plus sophistiquée à 
l’heure actuelle, cela peut même être encore réduit 
jusqu’à 4 litres par kilo.

En 2014, les chercheurs du WUR ont comparé deux comparti-
ments de serre. Dans l’un, les substances nutritives sont 
rejetées de manière courante, et dans l’autre, la culture a lieu 
en circuit complètement fermé. Les premiers résultats 
indiquaient que la culture sans rejets devrait être possible, et 
les essais vont donc se poursuivre pendant toute l’année 2015.

Lutter contre le manque d’eau tout en nourrissant le monde
L’eau, l’une des principales ressources naturelles, se raréfie. 
Si nous voulons satisfaire aux besoins des générations futures, 
nous ne pouvons pas continuer de consommer autant d’eau 
qu’aujourd’hui. L’irrigation à des fins agricoles constitue 70 % 
de la consommation annuelle totale d’eau dans le monde. 
Selon les estimations du World Water Council, en 2020, il 
faudra au monde 17 % d’eau en plus que maintenant pour 
satisfaire tous les besoins. La consommation d’eau par kilo de 
produit frais est considérablement plus basse avec les 
systèmes de culture basés sur la laine de roche qu’avec la 
culture liée au sol. 

Avec la technique dite Precision Growing, GRODAN met les 
producteurs en mesure de limiter leur consommation d’eau. 
Les substrats GRODAN en laine de roche n’ont pas à être 
rincés au début de la saison de culture. Comme la laine de 
roche ne retient qu’à peine ou pas d’eau et de substances 
nutritives, celles-ci profitent entièrement à la plante.
La laine de roche se prête aussi très bien aux systèmes de 
culture fermés dans lesquels l’eau re-circule plus longtemps, 
est purifiée et réutilisée. GRODAN encourage les producteurs à 
passer aux systèmes de culture en circuit fermé pour abaisser 
considérablement leur consommation d’eau.

Pour plus d’informations au sujet du Groupe GRODAN et de la 
culture durable, voir 3xsustainable.com

8m3 1m3

  350000
  kg

BRIQUES

BASALTE

LAINE DE ROCHE
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50m3
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Cas
LAPINUS
FIBRES
La sécurité avant 
tout

PROFIL D’ENTREPRISE
LAPINUS FIBRES, qui fait partie intégrante du Groupe 
ROCKWOOL, développe et fournit des fibres de laine de roche 
de qualité supérieure destinées à la production de matériaux 
composites comme des matériaux de friction, des joints 
d’étanchéité, des peintures et des plastiques. Ces fibres de 
roche sont fournies à l’industrie automobile, qui a en 
permanence besoin de produits innovateurs à valeur ajoutée 
pour les applications de haute technologie. Pour soutenir sa 
clientèle, LAPINUS FIBRES a investi dans d’importantes 
installations de laboratoire et d’essais de mise en œuvre, et 
dans son leadership technologique.

Nous développons ce que nous appelons des « Fibres 
intelligentes », c’est-à-dire des fibres développées avec soin sur 
la base des besoins de nos clients, qui satisfont aux exigences 
mécaniques et thermiques spécifiques des processus de 
production et des systèmes de nos clients, et qui valorisent leurs 
produits. Ainsi, nos fibres viennent à faire partie intégrante des 
produits de la prochaine génération avec lesquels nos clients 
apportent une solution aux problèmes actuels.

LAPINUS FIBRES, qui faisait initialement partie du Groupe 
ROCKWOOL, est devenu autonome en 1991. A l’heure actuelle, 
l’entreprise déploie ses activités dans soixante-dix pays. Son 
siège principal est à Roermond, aux Pays-Bas.

une société résiliente à travers le soin apporté à la santé et 
la sécurité
Avec ses importantes facilités de recherche et développement, 
LAPINUS FIBRES a aidé l’industrie automobile à développer 
des matériaux composites qui rendent l’amiante superflue. 
L’évolution de la législation et la prise de conscience des 
clients en matière d’environnement ont incité ROCKWOOL à 
développer une nouvelle fibre de laine de roche qui satisfait de 
manière optimale aux exigences en vigueur sur le plan de la 
santé, de l’environnement, mais aussi sur le plan légal et 
juridique, et qui d’après le règles du CIRC et de l’UE, est 
exonérée du classement cancérogène.

Cette fibre a été acceptée comme par tous les fabricants de 
véhicules comme entièrement sûre pour entrer dans la 
composition de leurs pièces automobiles. LAPINUS FIBRES 
développe aussi des produits à base de fibres de laine de roche 
qui remplacent d’autres produits présentant des inconvénients 

Des fibres de laine de roche de qualité 
supérieure

Remplacement de produits nuisibles 
par des fibres de laine de roche

Performances non amoindries

Une matière première naturelle
(le basalte)

Véhicules sûrs



59

dans le domaine de la santé et de la sécurité, comme les fibres 
céramiques thermorésistantes et à base de cuivre, sans faire 
de concessions sur le plan des performances.

Soutien à la protection de l’homme et de son milieu de vie
Comment réduire notre empreinte écologique ? Comment 
pouvons-nous augmenter la sécurité des chauffeurs et de 
leurs passagers ? C’est pour aider le secteur automobile à 
répondre à ces questions que LAPINUS FIBRES a fortement 
investi dans des installations de recherche et développement.

Cela a notamment abouti au développement de produits en 
laine de roche de qualité supérieure, avec un haut degré de 
pureté. La longévité des freins et des disques en est accrue, 
d’où des remplacements moins fréquents. LAPINUS FIBRES 
développe par ailleurs des fibres de laine de roche de haute 
qualité pour des matériaux composites destinés à améliorer 
les freins et à accroître leur fiabilité. Le développement et les 
tests de fibres de laine de roche pour des conditions de 
conduite extrêmes, comme des vitesses élevées, ont abouti à 
des performances stables des freins dans toutes les conditions 
de conduite possibles. Ceci signifie moins d’accidents de la 
circulation et une meilleure protection des vies humaines.

Partager nos connaissances
Pour LAPINUS FIBRES, les « Fibres intelligentes » 
représentent plus qu’un produit à fournir. Nous partageons 
aussi les connaissances sur la manière d’utiliser un produit 
pour en tirer un avantage maximal. Nous sommes tout à fait 
conscients du fait que nos fibres techniques de laine de roche 
ne sont qu’une petite fraction du produit composite fini du 

client. Notre soutien ne se limite pas à nos fibres de laine de 
roche de qualité supérieure : nous offrons aussi des solutions 
intégrales.

Dans beaucoup de pays, les fibres d’amiante sont toujours 
autorisées dans les applications comme les freins et les joints 
d’étanchéité. Avec leurs connaissances étendues des différents 
processus et produits des clients, nos techniciens offrent un 
soutien complet et expert sur place, pour développer des freins 
et des joints respectueux de l’environnement, sans amiante. 
Nous contribution ainsi à un environnement de travail sain et 
sûr pour les employés dans les usines de nos clients. Et dès 
que ces matériaux sont mis en œuvre sur une voiture ou un 
camion, cela contribue aussi à rendre la société plus sûre.

Un autre défi dans l’industrie automobile est le remplacement 
des produits à base de cuivre pour les freins. Lorsque les 
freins s’usent, les particules qui se dégagent de ces produits 
sont en effet nuisibles pour l’environnement. À l’avenir, 
l’utilisation de cuivre dans les freins sera interdite par la loi. Le 
cuivre présente une combinaison particulière de propriétés qui 
rendait très difficile le remplacement des fibres de cuivre dans 
les freins par une seule autre matière première.

Pour rendre cela possible, LAPINUS FIBRES a maintenant 
développé une fibre de laine de roche à conduction thermique 
et l’a combinée avec d’autres matières premières. Cette étude 
a été présentée l’année dernière à EuroBrake, la plus grande 
conférence européenne sur les freins.

Avec cette étude, LAPINUS FIBRES fait montre de 
dynamisme dans la recherche d’une solution pour le 
principal problème environnemental actuel en rapport 
avec les freins. La récompense Best Presentation 
Award a confirmé que le travail de LAPINUS FIBRES 
est très valorisant pour l’industrie automobile et 
apprécié au plus haut point par la chaîne entière. »

Harald Abendroth
Fondateur et président de EuroBrake

« Le soutien de LAPINUS FIBRES 
coïncide de manière optimale avec 
nos besoins dans le domaine de la 
sécurité et de la santé. L’entreprise 
fait ainsi montre de citoyenneté et 
d’un engagement sincère envers la 

chaîne d’approvisionnement. »

Paul van Bilsen
Global Compliance manager DSM Dyneema
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L’un des projets en 2014 a été la mise en place du réseau 
Healthy Schools Network qui se consacre à l’amélioration de 
la santé physique et psychique d’enfants d’écoles primaires 
danoises (ce réseau comprend actuellement 167 écoles et plus 
de 83 000 élèves). Aux Pays-Bas, ROCKWOOL travaille avec 
un certain nombre d’acteurs dans le cadre du projet « Frisse 
Scholen » (écoles saines). Le but est le même : créer un milieu 
sain pour les enfants. En Belgique aussi, des projets ayant le 
même but sont en cours.

3.3 DELIVER - notre contribution
ROCKWOOL fournit et travaille de manière honnête, trans-
parente et raisonnable. Nous développons des activités visant 
à partager nos connaissances avec les clients, les utilisateurs 
finaux et le grand public. Les activités en rapport avec l’éthique 
et le bon comportement, la Fondation ROCKWOOL et notre 
contribution à la communauté locale relèvent aussi de cette 
ambition.

La Fondation ROCKWOOL
L’unité de recherche de la Fondation 
est au nombre des organismes 
de recherche 
socio-économique 

comme les plus 
fiables

Près de
du dividende du Groupe 
est consacré aux projets 
caritatifs soutenus par
la Fondation

23 %
En 2014, 
les dons de
la Fondation 
se sont 
élevés à 
plus de

millions 
d’euros

6,7

Unité de recherche

Le travail et 
l’État social

Migration et 
intégration

Travail au noir et 
le droit national

Ménages, enfants
et santé

Secteurs d’actions pratiques programmées

Sécurité alimentaire et 
lutte contre la pauvreté

Contributions 
à la paix

Renforcement 
social

Contributions à la 
Santé publique

« Le véritable impact, nous le réalisons à travers la   
 coopération avec nos  parties prenantes »

Figure 28 : Activités clés de la Fondation ROCKWOOL

considérés 

au Danemark
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Belgique, Genk : Ecole d’infirmiers zOL 
Confort et protection de la vie et des biens en 2015

Les architectes de a2o sont persuadés depuis des années 
déjà du pouvoir de la laine de roche ROCKWOOL. L’isolation 
ROCKWOOL garantit des performances thermiques 
optimales, avec une stabilité dimensionnelle extrêmement 
bonne. En outre, ROCKWOOL c’est toute la différence entre 
nuisance sonore et bruit, et entre la protection incendie 
et peu de temps pour se mettre à l’abri. C’est pour ces 
raisons que les façades et les murs creux de ce bâtiment 
ont été isolés avec Rockfit 431 BP, pour un raccordement 
parfait avec le mur intérieur.
L’écoute est un aspect important de l’apprentissage. Plus 
l’acoustique est bonne dans une salle de classe, mieux on 

peut écouter - et d’autant moins stressant est le travail 
de l’enseignant1. C’est pourquoi a2o a opté pour des 
façades à membrane avec Rockfit 434, qui protègent les 
locaux d’enseignement des bruits d’air et de contact. A la 
cuisine, les dalles de plafond acoustiques hygiéniques de 
ROCKFON ont été appliquées.

Pour un confort acoustique optimal et pour donner 
suffisamment de temps pour quitter le bâtiment en cas 
d’incendie, toutes les parois de séparation légères ont été 
isolées avec le panneau de construction ROCKWOOL 210. 
La laine de roche ROCKWOOL est un isolant incombustible 
qui prévient la propagation du feu et donne un temps 
supplémentaire précieux pour évacuer les utilisateurs 
du bâtiment. Les architectes de a2o n’étaient que trop 
conscients du danger que présenterait la fumée nocive 
de matériaux de construction, s’il fallait évacuer des 
centaines d’occupants du bâtiment lors d’un incendie.

La laine de roche ROCKWOOL est composée d’une matière 
première naturelle et peut être remployée et recyclée. 
a2o considère cette caractéristique durable comme 
un élément essentiel d’une pratique de construction 
circulaire et dynamique.
ROCKWOOL a mis en place un service de recyclage des 
produits en laine de roche « usés ». Il est bien évident que 
l’utilisation de laine de roche ROCKWOOL va permettre de 
considérables économies d’énergie dans ce bâtiment et va 
apporter pendant plusieurs générations une contribution 
importante à la sécurité énergétique et aux objectifs 
climatiques.

1   Speech Intelligibility in classrooms, Herriot-Watt University Edinburgh, UK

Engagement social
Nous voulons soutenir le plus possible la communauté dont 
nous faisons partie. En tant qu’entreprise, nous prêtons non 
seulement attention à nos activités de société, mais nous 
sommes aussi sincèrement intéressés par le bien-être de 
notre entourage. Nous sommes un gros employeur régional 
et nous soutenons des actions caritatives locales.

En outre, nous estimons important d’entretenir des rapports 
de bon voisinage dans la région où habitent et travaillent nos 
collaborateurs. Nous voulons améliorer la qualité de notre 
entourage et nous montrons que nous attachons de l’importance 
aux thèmes « qualité de vie » et « coopération ». Nous voulons 
fournir une contribution essentielle à la société dans laquelle 
nous vivons et avoir de véritables échanges avec elle.
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Notre politique d’engagement social décrit comment nous 
comptons apporter cette contribution à la communauté dans 
laquelle nous déployons nos activités. La politique de dons de 
Rockwool se fonde sur l’engagement de l’organisation entière. 
Offrir un soutien social à des projets de bienfaisance, à des 
organismes caritatifs et à des initiatives locales : tout cela fait 
partie des tâches d’une entreprise responsable et engagée.

En 2014, nous avons fait don d’environ 68 000 euros et nous 
avons soutenu plus de 150 projets de bienfaisance, dont toutes 
sortes d’événements sportifs tels que le City Run et la semaine 
nationale du sport à Roermond, des initiatives sociales telles 

Un autre exemple est ROCKFON, qui a fait don avec ses clients de 20 000 

euros à l’organisation SOS Kinderdorpen pour la construction d’un home 

à Porto Alegre.

qu’un bloc d’habitations pour des handicapés mentaux et des 
événements culturels comme une pièce de théâtre, intitulée 
Heksenwaan, sur l’histoire de la ville de Roermond, et le 
Festival de la Libération.

Ces dernières années, en dehors de donations en argent, notre 
parrainage a aussi pris une forme plus originale : des échan-
ges de marchandises ou d’expertise dans le cadre de « De 
Beursvloer » un genre de marché auquel prennent part toutes 
sortes d’entreprises, de fondations, d’associations sportives et 
d’autres parties. Ce concept fonctionne sur la base de l’offre et 
de la demande. Une partie est le demandeur et l’autre (la 
société), l’offreur. Par exemple, une fondation qui gère une 
maison de jeunes demandait des conseils en vue de l’isolation 
du bâtiment. ROCKWOOL a donné ces conseils, et en échange, 
les jeunes ont déneigé une résidence pour personnes âgées.

Chaque année, les collaborateurs de Roermond peuvent 
choisir d’échanger leur colis de Noël contre un montant 
qui est donné à un projet caritatif. Cette année, les collabo-
rateurs de ROCKWOOL ont été très généreux. Ils ont en 
effet donné 15 000 euros à la « Maison Toon Hermans » à 
Roermond, une institution qui a pour but de valoriser la vie 
des cancéreux et de leurs proches. Cette « Toon Hermans 
Huis » est un lieu où les patients peuvent rencontrer des 
gens dans la même situation qu’eux, avec qui ils peuvent 
échanger des pensées et des informations. Ils peuvent 
également y obtenir un soutien thérapeutique, prendre 
part à des séminaires et profiter de divertissements.

Figure 29 : La contribution à notre engagement social 
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Energy design Centre
   Conseille pendant la phase de conception 
sur le développement des performances 
énergétiques des bâtiments, tant en ce 

 qui concerne la rénovation que les  
 constructions neuves ; 
   Divers outils informatiques et services ; 
   Analyses et surveillance ;
   Introduction EPC 0,4 concepts en 2014.

Soutien technique
   Documentation technique (en ligne) ;
   Logiciel de calcul de la valeur Rc ;
   Service EPD.

La bibliothèque BIM de ROCKwOOL (ROCKwOOL BIM-library)
  BIM est une méthode avec laquelle toutes les informations 
pertinentes pendant le processus de construction entier et 

 tout au long du cycle de vie du bâtiment sont stockées sous   
 forme de modèle digital (3D), utilisées et gérées ;
  La ROCKWOOL BIM-library comprend les modèles pour une 
grande partie de l’assortiment de produits ;

  ROCKPANEL fournit les fichiers de données BIM pour tous 
 ses panneaux de façade durables ; ces fichiers peuvent être   
 téléchargés gratuitement ;
 BIM contribue à améliorer la communication dans le secteur   

 de la construction.

Calcul
  Logiciel de calcul de la valeur Rc ;
  Logiciel de calcul de la charge de vent sur 
toits en terrasse.

Forum ROCKwOOL Partager nos
connaissances
  Tendances ;
  Partenariats ;
 Echanges d’expériences ;
 Réseaux.

Partager nos connaissances
Nos clients et les utilisateurs finaux de nos produits sont 
souvent confrontés à un grand nombre de questions, voire à 
une certaine incompréhension. Nous tenons à être pour eux un 
partenaire expert, et à partager nos connaissances et notre 
expérience en toute transparence. Pour rendre cela possible, 
nous avons mis en place diverses plates-formes.

En 2014, nous avons partagé nos connaissances avec toutes 
sortes d’acteurs, parmi lesquels des ONG, des distributeurs 
et des politiciens. Nous avons atteint ainsi plus de 6 000 
personnes.

Figure 30 : Partager nos connaissances
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Pour en savoir plus, visitez : www.rockwool.nl/mvo. 
Notre semi-remorque ROCKPANEL est aussi un bon exemple 
de la manière dont nous partageons nos connaissances. Nous 
avons des semi-remorques de démonstration dans la plupart 
des pays où nous vendons ROCKPANEL. Ces semi-remorques 
servent à la formation d’installateurs à la pose correcte et 
efficace de notre produit, pour que nos clients puissent profiter 
de sa qualité de façon optimale.

Et enfin, nous sommes très fiers d’avoir accueilli beaucoup de  
parties prenantes, en 2014, à notre base de Roermond, lors de 
la manifestation de lancement de notre premier rapport RSE. 
Nous voulions offrir aux participants un séminaire avec des 
orateurs intéressants, au cours duquel tous les faits et chiffres 
pertinents sur la RSE seraient présentés. Vu les réactions à 
l’issue de ce séminaire, il nous semble que nous y sommes 
bien parvenus. Le nouveau rapport RSE a été présenté au 
cours d’un séminaire à la résidence de l’ambassadeur danois 
aux Pays-Bas, de nouveau en présence d’un grand nombre 
de nos parties prenantes.

Partage de nos connaissances sur la pensée 
circulaire 
En 2014, nous avons 
établi une structure de 
coopération avec un « 
start-up » prometteur : Weelec. Weelec occupe une 
position unique dans le domaine du traitement des 
déchets électroniques. Cette entreprise se consacre 
principalement à la fourniture d’une contribution 
maximale à l’économie circulaire. Weelec fait cela en 
distillant la connaissance du traitement des déchets 
électroniques, tout en s’efforçant de réaliser les buts 
les plus élevés dans le domaine de recyclage durable. 
Cela correspond parfaitement avec nos principes de 
soutien et de propagation de l’orientation circulaire.

Dialogue avec nos parties prenantes
En 2014, nous avons mené une consultation large avec presque 
2 000 de nos parties prenantes. Voir pour plus d’informations 
à ce sujet le chapitre « Dialogue avec  parties prenantes et 
analyse de matérialité ».

Satisfaction clients
Un point important avancé par nos  parties prenantes concerne 
la manière dont nous mesurons le degré de satisfaction de nos 
clients. Cela n’a pas encore lieu de manière structurelle ; la 
manière de procéder est même parfois très informelle. En 
revanche, nous examinons de temps en temps notre notoriété 
de marque. À notre siège principal au Danemark, nos collè-
gues travaillent actuellement à un système de mesure de la 
satisfaction des clients. Un projet pilote est en cours en 
Scandinavie, et il sera déployé à plus grande échelle par la 
suite. Le système nous aide à encore mieux comprendre nos 
clients et offre des données actuelles sur nos performances 
dans divers processus (logistique, contacts clients, ventes etc.). 
Il est aussi destiné à servir de processus d’évaluation continu, 
pour que nous ne dépendions plus d’un sondage annuel.

Nos coalitions et structures de coopération
ROCKWOOL est fortement engagé envers la société dans 
son ensemble, par le biais de toutes sortes d’adhésions, 
de commissariats et de l’appartenance à des conseils 
d’administration, en rapport avec le milieu construit, avec une 
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forte orientation vers l’impact durable. L’impact durable est 
entièrement axé sur le rôle central de l’utilisateur et la réponse 
aux besoins actuels et futurs du consommateur. Un bâtiment 
qui ne satisfait pas aux exigences actuelles, ne satisfait déjà 
pas du tout aux exigences futures.

Éthique et bon comportement
En tant qu’entreprise mondialement active, nous devons 
respecter et prescrire dans nos diverses activités les normes 
les plus élevées d’éthique et de bon comportement. C’est 
pourquoi nous avons élaboré et mis en pratique un manuel 
d’éthique d’entreprise, qui traite de thèmes tels que la 
corruption, la fraude, la concurrence loyale et le blanchiment.

En 2013, ROCKWOOL a développé un programme 
d’apprentissage en ligne sur l’éthique d’entreprise. Dans 
l’intervalle, un projet pilote a été mené à bien et diverses 
sessions de formation ont eu lieu pour les équipes de 
management de tous les sites, dont l’équipe de management 
de Roermond. Nous nous attendons à ce que les responsables 
transmettent ce savoir à leurs équipes respectives selon 

le principe de formation du formateur. Le Groupe a institué 
une politique de dénonciation d’abus afi n de révéler les 
comportements contraires à l’éthique. En 2014, aucun cas 
de comportement contraire à l’éthique n’a été dénoncé. En 
outre, aucune violation du code de conduite, cas de corruption 
ou violation de la législation relative à la concurrence n’a été 
signalée. En revanche, l’inspection du travail nous a infl igé 
deux amendes, d’un montant total de 45 750 €.

Producteurs Belges de Matériaux de Construction 

  Environnement durable
  Produits durables et sûrs

Structures de coopération
  Environnement construit durable 
  Partager les connaissances de manière durable
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Voisin responsable
ROCKWOOL surveille l’impact que nous avons sur notre 
entourage et les riverains. Nous enregistrons continuellement 
nos émissions de substances, d’odeurs et de bruit. Les gens 
qui habitent à proximité se plaignent parfois de nos activités de 
production. Nous sommes attentifs à leurs commentaires et 
prenons chaque plainte au sérieux. En 2014, notre objectif était 
de 6 plaintes au maximum, mais en définitive, nous n’avons eu 
que deux plaintes de l’extérieur. Elles ont été traitées en temps 
voulu et réglées conformément à nos procédures de plainte 
internes. Bien que nous n’ayons qu’une faible influence sur le 
nombre de plaintes déposées, nous tenons à abaisser leur 
nombre. Il va de soi que notre objectif ultime est de zéro 
plainte.

Objet de la plainte 2012 2013 2014

Odeurs 1 1 0

Bruit 0 2 0

Poussière 7 1 2

Autre 1 0 0

Tableau 5 : Plaintes de parties externes.

Visite du comité consultatif RSE à un fournisseur de basalte, en mai 2015



66 67

Rapport 2014 sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise - ROCKWOOL Benelux Holding

(Re)construisons
l’avenir 

4.  Comment nous avons 
  intégré la RSE
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4.1 Comité consultatif RSE
Le comité consultatif RSE, constitué de représentants de 
toutes les filiales et fonctions concernées au sein du Groupe 
ROCKWOOL, est une plate-forme importante pour la coordina-
tion de la RSE. Ce comité apporte un soutien dans le domaine 
de la coordination et de la fixation des priorités des thèmes 
et activités en rapport avec la RSE.
En 2014, le comité consultatif RSE s’est réuni deux fois pour 
établir des objectifs et déterminer la matérialité de thèmes, et 
pour discuter de l’implication de  parties prenantes, de 
l’établissement du rapport RSE et de la mise en œuvre de la 
politique. Le comité consultatif a élaboré deux documents de 
recommandation qui ont fait l’objet d’un débat lors de la réunion 
« OpCo meeting Roermond » (OMR) ; ces documents étaient tous 
deux consacrés à l’établissement d’objectifs pour les sujets les 
plus matériels et l’organisation du présent rapport. Le comité 
consultatif est conscient du fait que l’équilibrage des besoins 
des entreprises ROCKWOOL qui servent le marché du Benelux 
et des sociétés sœurs qui servent le marché mondial pose 
certains défis. Il en va de même de l’intégration des marchés 
allemand et autrichien en rapport avec notre fusion.

4.2 Comité externe d’examen
En vue d’augmenter le degré de légitimité et la qualité de 
notre rapport, ROCKWOOL a demandé à un comité externe 
de le vérifier. Les experts membres de ce comité externe 
représentent le domaine de compétence de la RSE et les 
secteurs dans lesquels ROCKWOOL déploie ses activités. 
Le comité externe d’examen est tout à fait indépendant de 
ROCKWOOL et donne un avis indépendant. Nous avons 
demandé à ce comité de nous donner une réaction en retour 
sur notre politique, nos stratégies, nos performances, nos 
objectifs et sur la qualité totale du rapport. Les membres du 
comité d’examen ne sont pas payés pour leur contrôle ; ils 
perçoivent cependant une indemnité de déplacement.

4.3 Nos projets pour 2015
Ce rapport est le deuxième dans lequel nous exposons notre 
politique, notre stratégie et nos prestations dans le domaine 
de la RSE. Nous avons introduit une multitude de nouveaux 
éléments dans ce rapport, comme une description des principa-
les tendances qui influent sur notre chaîne de valeur, des cibles 
quantitatives, une vérification par notre comité externe d’examen, 
une grille de matérialité renouvelée et des informations supplé-
mentaires sur la chaîne d’approvisionnement et les ressources 
humaines. En 2015, nous voulons poursuivre la professionnalisa-
tion et l’amélioration dans le domaine de la RSE, à travers :
  la détermination d’objectifs supplémentaires et l’exploration 
d’un niveau d’ambition plus élevé des objectifs ; 

  la quantification plus systématique de notre impact sur 
l’intégralité de la chaîne de valeur ;

  la poursuite de la formalisation de notre gouvernance et de 
l’établissement de rapports en matière de RSE ;

  la poursuite du déploiement de notre programme ROPEX ;
  la finalisation du projet de développement de notre site de 
production en vue de la diminution du nombre de mouve-
ments de transport interne ;

  nos efforts pour obtenir un bilan de déchets fermé et pour 
augmenter l’exploitation efficace de l’énergie ; 

  (Re)construisons l’avenir 

L’OMR est responsable au final de la mise en œuvre de la 
stratégie RSE, des performances de ROCKWOOL et de 
l’harmonisation avec le Groupe ROCKWOOL. La carte stratégique 
pour la RSE et le rapport RSE sont aussi soumis à l’approbation 
de l’OMR. L’OMR est constitué des directeurs généraux des 
entreprises ROCKWOOL à Roermond et des cadres supérieurs 
Operations et Shared services (Finances, RH et ITC).

Figure 31 : Organisation de la RSE
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(Re)construisons
l’avenir 

5.  Commentaires du comité 
d’examen extern
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Comment la stratégie RSE de 
ROCKWOOL fait toute la différence

Le rapport RSE de ROCKWOOL montre que 
l’entreprise a entamé une démarche durable en 
dialogue ouvert avec ses  parties prenantes. Il 
indique clairement les performances actuelles de 
l’entreprise. ROCKWOOL se montre perspicace tant 
dans la création de valeur sociale qu’écologique 
dans ses objectifs stratégiques, par exemple dans 
le cas des nuisances sonores et de leur impact 
social et financier. Un défi et surtout une grande 
opportunité pour ROCKWOOL consistent à miser 
sur sa capacité d’impact positif et aussi à convertir 
cela en ambitions mesurables concrètement. La 
structure suit la stratégie, et donc, ROCKWOOL 
peut ensuite passer à un mécanisme d’information 

intégré effectif, de manière à rendre cet impact 
positif mesurable et visible, et aussi sa capacité 
distinctive. Dans son dialogue avec ses  parties 
prenantes, ROCKWOOL a surtout fourni des 
éléments sur ses processus de production. Il s’agit 
là d’un point de départ important et d’une condition 
fondamentale pour parvenir à une coopération 
active avec les  parties prenantes. J’espère donc 
voir cela réapparaître dans un rapport suivant.

Marga Hoek, MBA
CEO De Groene Zaak, Présidente Het Groene 
Brein, Présidente du Comité externe d’examen 
ROCKWOOL

« (Re-) Construisons l’Avenir » souligne par-des-
sus tout la phase de transition économique et 
sociale dans laquelle se trouvent nos pays. Le 
rapport RSE de ROCKWOOL aborde les principa-
les tendances actuelles, illustrées de bonnes 
pratiques qui permettent de comprendre le 
voyage dans lequel s’est embarquée l’entreprise. 
Cette approche de « rapport d’avancement » 
représente une amélioration considérable par 
rapport aux rapports de RSE antérieurs. Un autre 
grand pas en avant est que l’entreprise s’est 
engagée envers les avantages et les opportunités 
offerts par une économie circulaire. Il sera 
intéressant de voir la manière dont l’entreprise 
fournira dans le prochain rapport RSE des 

informations sur sa courbe d’apprentissage « 
circulaire », qui rapprochera très certainement 
ROCKWOOL d’un mécanisme d’information 
intégré. Dans le même contexte, j’apprécie 
beaucoup les efforts consacrés par ROCKWOOL à 
rendre le coût et les avantages de l’impact social 
de ROCKWOOL discernables dans le rapport. Je 
suis persuadé que l’attribution d’une valeur 
monétaire à cet impact est une tendance qui ne 
cessera de gagner en importance dans la 
pratique de l’établissement de rapports.

S.A.R. le prince Charles de Bourbon-Parme
Directeur Institute for Sustainable Innovation 
& développement

« Que faut-il modifier aujourd’hui pour 

améliorer l’avenir ? »
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Dans le monde de la construction durable, le rôle 
de l’industrie en amont est trop souvent négligé. 
Avec ce rapport, ROCKWOOL met non seulement 
en lumière son propre rôle dans le débat sur la 
durabilité, mais prête aussi attention à 
l’ensemble du secteur d’activité. ROCKWOOL 
apporte ainsi une contribution incitatrice à une 
tâche complexe qui exige une approche globale.

Prof. Anke van Hal
Professeur de Construction et Développement 
durables à la Haute école commerciale de 
Nyenrode, Professeur Transformation durable 
de l’habitat à l’Université de Technologie de Delft

Le rapport RSE de ROCKWOOL est d’abord et 
surtout une illustration du fait que l’entreprise a un 
très bon discernement des principales tendances 
de société et de leurs implications pour les 
entreprises. Le rapport montre également que 
ROCKWOOL est parvenu à traiter avec succès les 
différents aspects de la durabilité, et enregistre des 
progrès considérables en ce qui concerne la 
réduction de l’impact négatif. En outre, il montre 
que l’action à partir de la promesse « CREATE AND 
PROTECT » est un processus et un voyage au cours 
duquel encore plus d’étapes doivent être franchies, 
d’un commun accord avec les  parties prenantes et 
la collectivité dans son ensemble. Par rapport à ce 
que je connais comme bonne pratique dans le 
secteur des entreprises, le rapport RSE de 

ROCKWOOL se trouve absolument dans le groupe 
de tête. Mais les développements se succèdent, 
dans le domaine de l’établissement de rapports en 
matière de RSE : d’un rapport RSE distinct, on va 
en direction d’un mécanisme d’information intégré 
sur les résultats sociaux, écologiques et financiers. 
Cette approche fait que les entreprises donnent des 
informations sur la valeur créée (ou détruite) par 
elles à plusieurs égards. L’étape suivante pourrait 
consister pour ROCKWOOL à fixer des objectifs 
PPP spécifiques et à passer à un reporting intégré 
des performances pour ces objectifs.

Herman H.F. Wijffels
Professeur de Développement durable & 
Changements sociétal à l’Université d’Utrecht

Le rapport RSE de ROCKWOOL donne beaucoup 
d’informations au sujet des activités effectuées et 
des résultats atteints. Il donne aussi un bon 
aperçu de la manière dont chaque entreprise 
ROCKWOOL et ses responsables sont impliqués 
dans la RSE. Comme le rapport est bien struc-
turé, le lecteur peut se faire une idée claire des 
performances actuelles de ROCKWOOL. Au 
niveau stratégique, ROCKWOOL pourrait traiter 
son impact social de manière plus approfondie. 
Quel est l’impact de ROCKWOOL et sur quels 
sujets ROCKWOOL peut-il apporter une contribu-
tion sociale positive ? Cela sous-entend non 
seulement une orientation vers les sujets les 

plus matériels, en partant de la volonté de « ne 
pas nuire », mais aussi une orientation vers les 
questions avec lesquelles ROCKWOOL peut se 
distinguer d’autres entreprises.

Karen Maas
Directeur scientifique CSR Education at the 
Erasmus School of Accounting & Assurance
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Annexe A : A propos du présent rapport 

La date de publication du présent rapport RSE sur l’année  
2014 est le 23 juin 2015. Ce rapport est destiné à nos parties 
prenantes et autres lecteurs intéressés. Les sujets présentés 
dans le présent rapport ont été sélectionnés sur la base de nos 
ambitions stratégiques. Ces ambitions stratégiques, quant à 
elles, ont été empruntées à notre (1) modèle d’entreprise (p. 
81), (2) à notre analyse de chaîne de valeur (p. 82 et 83) et (3)  
au dialogue avec nos parties prenantes (p. 75 à 77). Les 
informations provenant de ces sources ont été reprises dans 
une analyse de matérialité. Le résultat a été converti en 
stratégie, puis transposé dans ce rapport. La relation entre  
ces sources d’information a été reprise à l’annexe B : Dialogue 
avec parties prenantes & analyse de matérialité.

Les données présentées dans ce rapport concernent l’année 
2014 pour le site de production de Roermond et toutes les 
autres entreprises ROCKWOOL à Roermond. Il n’est pas 
nécessaire de les subdiviser entre plusieurs pays, étant donné 
que toutes sont relatives à l’Environnement et aux Ressources 
humaines concernant Roermond. En dehors de l’analyse de 
cycle de vie et des informations sur les achats durables et le 
transport de nos marchandises, le rapport ne renferme pas  
de données relatives à nos sous-traitants et fournisseurs. Il 
traite des activités dans notre chaîne de valeur tant sur le  
plan qualitatif que, dans une moindre mesure, quantitatif 
(l’efficacité énergétique au cours de la phase d’utilisation du 
produit). En outre, les émissions de type 3 comme le transport 
vers les maillons en amont dans la chaîne et les marchandises 
achetées du fait de la matérialité quantitative, ne sont pas 
prises en compte.

Les données sont réunies par le biais d’une enquête et fournies 
par des fonctionnaires internes après validation. Au niveau 
consolidé, elles sont validées, et les analyses de tendance et 
de ratio sont effectuées. Les anomalies qu’elles renferment 
éventuellement sont examinées de manière plus approfondie, 
et les données sont étayées avec les documents originaux, le 
cas échéant. Notre objectif consiste à augmenter petit à petit  
la portée et les détails de ces informations. Les émissions 
directes de CO2 sont dérivées de notre rapport d’émissions qui 
a fait l’objet de vérification externe. Nous avons utilisé des 
facteurs de conversion pour déterminer les émissions de types 

1 et 2. Le facteur de conversion pour l’électricité a été 
emprunté au Centraal Bureau voor de Statistiek (« rendement 
d’émissions de CO2 de la production d’électricité aux Pays-Bas, 
mise à jour 2012 »). Les données d’émissions de CO2 
concernant les voyages en avion ont été fournies par notre 
bureau de voyage. Les données concernant nos voitures de 
leasing ont été converties selon les directives DEFRA  
(http://www.defra.gov.uk/). Le facteur de conversion pour le 
transport sous-traité a été emprunté à la fondation Stimular 
(http://www.stimular.nl/). Toutes les autres définitions se 
trouvent dans le glossaire.

Les entreprises ROCKWOOL qui ont été vendues (entièrement 
cédées, et dans lesquelles ROCKWOOL ne conserve pas de 
participation directe ou indirecte) ont été exclues de ce rapport 
RSE pour toute l’année au cours de laquelle a eu lieu la vente. 
Cela n’est pas valable pour 2015. Les incorporations sont 
reprises à partir du 1er janvier de l’année suivante. 
ROCKWOOL Roermond n’a pas fait d’incorporations. Aucune 
reformulation des données et/ou des ambitions et objectifs  
n’a eu lieu. Les données nécessaires au rapport sont réunies 
par le biais d’un questionnaire spécial, envoyé chaque année 
aux parties responsables. Toutes ont été contrôlées. Lorsqu’il 
a été fait usage de calculs et/ou d’estimations, ce fait est 
indiqué clairement dans le chapitre en question.

ROCKWOOL Benelux Holding rapporte conformément aux 
directives de Global Reporting Initiative (GRI), Core, version 
G4. Ces lignes directrices pour l’établissement de rapports 
RSE sont celles qui sont le plus fréquememnt appliquées dans 
le monde entier. Pour un complément d’information sur les 
lignes directrices G4, nous vous invitons à consulter le tableau 
de contenu GRI dans le présent rapport. Vous trouverez des 
informations générales sur le GRI sur le site Web : 
www.globalreporting.org. Nous avons choisi de ne pas faire 
vérifier nos données de durabilité à l’extérieur, étant donné 
que nous voulons nous axer sur la mise en œuvre de notre 
nouvelle stratégie. En outre, aucune de nos parties prenantes 
ne nous a encore demandé une telle vérification externe dans 
cette phase. Nos émissions de CO2 sont cependant vérifiées 
à l’extérieur et divers systèmes de management font l’objet 
d’audits (comme notre système de management ISO14001).
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Annexe B : Dialogue avec parties prenantes & analyse de matérialité

Dialogue avec parties prenantes
À différents moments de l’année, nous entretenons d’étroits 
contacts avec diverses parties prenantes. La transparence étant 
l’un des piliers de notre gestion d’entreprise, nous informons 
nos parties prenantes de nos activités et de leurs résultats à 
travers une communication ouverte. Nous communiquons 
surtout avec nos parties prenantes pour obtenir des 
informations sur la façon d’améliorer nos processus et des 
solutions pour répondre à leurs attentes. Nous utilisons leur 
rétroaction pour revoir notre stratégie, notre politique et des 
directives régissant notre comportement général. C’est 
pourquoi l’équipe de management de ROCKWOOL a 
pratiquement toujours été associée à ce dialogue.

Le tableau ci-dessous indique comment nous impliquons 
activement nos parties prenantes et quelles sont leurs attentes. 
Nous disposons de canaux de communication spéciaux pour la 
rétroaction : par exemple, les employés peuvent s’adresser à la « 
personne de confiance », les clients peuvent trouver des données 
de contact détaillées dans les brochures et sur les sites Web, et 
nous entretenons par le biais de réunions spéciales des contacts 
avec la communauté locale et les pouvoirs publics.

Dans ce rapport RSE, nous rapportons des informations sur 
des enjeux liés aux attentes de nos parties prenantes. Bien que 
chaque groupe de parties prenantes ait un autre intérêt dans 
nos activités, tous sont d’un intérêt crucial pour notre modèle 
d’entreprise.

Parties prenantes Comment nous 
impliquons activement 
nos parties prenantes

Attentes de parties 
prenantes

Lien avec le domaine / sujet sur lequel des informations 
sont données

Employés  Contacts quotidiens
 Enquête RockPulse
 Formation
 Intranet
  Syndicats et les 
groupes de travail

  Personnes de 
confiance et 
médiateurs

 Poste de travail sûr
 Sécurité de l’emploi
  Possibilités de 
développement

  Bonnes conditions de 
travail et rémunération 
et avantages honnêtes

 Rôle d’employeur  
 Santé et sécurité

Communauté locale  Contacts quotidiens
  Conseils consultatifs 
et cadre officiel

  Visites et réunions
 Médias locaux

  Opportunités d’emploi
  Voisin responsable
 Engagement

 Éthique & bon comportement
 Dialogue avec parties prenantes 
 Investir dans les projets caritatifs locaux

Associations et fédérations 
nationales

  Visites et réunions
 Formation
  Réunions, 
conférences 

 Transparence
  Coopération stratégique 
  Partenaire dévoué, 
engagé et fiable

  Conditions de 
concurrence équitables

 Cycle de vie des produits
 Efficacité énergétique
 Gestion efficace des matières premières
 Protection contre les nuisances sonores
 Protection de la vie et des biens
 Circuit fermé
 Santé et sécurité
 Lutte contre la pollution
 Partager nos connaissances
 Éthique et bon comportement
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Clients  Contacts quotidiens
 Support clients
 Energy design Centre
  Réunions, 
conférences et 
ateliers spéciaux

  Salons et événements
 Forum ROCKWOOL
  Visites d’entreprises 
& les visites guidées

 Produit fiable
 Services ciblés
  Produit durable et 
avantages durables 

  Prestations dans 
le domaine de 
l’acoustique, (incendie) 
de la sécurité, de 
la protection, de la 
durabilité, de l’aisance 
d’installation, etc. 

  Rapport qualité/prix 
équitable 

  Comportement éthique 
et responsable

 Cycle de vie des produits
 Efficacité énergétique
 Utilisation efficace des matières premières
 Protection contre les nuisances sonores
 Protection de la vie et des biens
 Cycle fermé
 Santé et sécurité
 Lutte contre la pollution
 Partager nos connaissances
 Éthique et bon comportement

Utilisateurs finaux  Labels de produits
  Informations sur sites 
Web, plaquettes etc.

  Publicité et 
promotions

 ROCKWORX

  Fourniture de 
performances

  Avantages durables

 Cycle de vie des produits
 Efficacité énergétique
 Protection contre les nuisances sonores
 Protection de la vie et des biens 
 Circuit fermé
 Santé et sécurité
 Lutte contre la pollution

Fournisseurs  Contacts quotidiens
  Dans les audits et les 
réunions

  Relations à long terme 
avec ROCKWOOL

 Prix équitable

 Approvisionnement durable en matières premières

ONG   Réunions, 
conférences

  Efficacité énergétique, 
solutions durables, 
solutions de soutien 
pour l’adoucissement 
du changement 
climatique, promouvoir 
la lutte contre les 
nuisances sonores

 Transparence

 Cycle de vie des produits
 Efficacité énergétique 
 Gestion efficace des ressources
 Durabilité des achats de matières premières
 Protection contre les nuisances sonores
 Protection de la vie et des biens
 Circuit fermé
 Santé et sécurité
 Lutte contre la pollution
 Partager nos connaissances
 Éthique et bon comportement
 Dialogue avec parties prenantes

Pouvoirs publics   Réunions, 
notifications

 Visites
 Consultations
 Associations

 Respect des règles
   Rester au courant 
des débats les plus 
importants au sujet de 
l’efficacité énergétique, 
de la sécurité etc.

  Implication, 
engagement, 
dévouement

  Développent l’économie 
locale

  Partenaire de savoir 
fiable

 Cycle de vie des produits
 Efficacité énergétique
 Gestion efficace des matières premières 
 Achats durables de matières premières
 Protection contre les nuisances sonores
 Protection de la vie et des biens
 Circuit fermé
 Santé et sécurité
 Lutte contre la pollution
 Partager nos connaissances 
 Éthique et bon comportement

Parties prenantes Comment nous 
impliquons activement 
nos parties prenantes

Attentes de parties 
prenantes 

Lien avec le domaine / sujet sur lequel des informations 
sont données 



76 77

Rapport 2014 sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise - ROCKWOOL Benelux Holding

Analyse de matérialité
L’année dernière, notre rapport de RSE était basé sur un choix 
d’enjeux empruntés à une analyse de matérialité pour laquelle 
des entretiens internes et une étude documentaire avaient servi 
d’éléments. Pour le présent rapport, nous avons de nouveau 
effectué cette analyse de matérialité. Nous avons pour cela pris 
contact avec des parties prenantes et des organisations 
représentatives de tous les groupes de parties prenantes 
indiqués ci-avant. Il s’agit des parties prenantes avec lesquelles 
ROCKWOOL a des contacts réguliers. Les enjeux dans notre 
analyse de matérialité ont été empruntés aux sources suivantes :
 la stratégie actuelle ;
 le rapport SRE 2013 ;
 les rapports établis par des sociétés comparables ;
  les lignes directrices et cadres pour l’élaboration de rapports 
(par exemple. Global Reporting Initiative, ISO 26000) ;

 les enjeux qui ont l’attention des médias.
Au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, 191 
parties prenantes ont rempli notre enquête et nous ont donné 

Définition de la matérialité dans la Global Reporting 
Initiative (GRI):
« Les organisations ont affaire à un grand nombre 
d’enjeux susceptibles d’être inclus dans le rapport. 
Sont pertinents les enjeux et indicateurs pouvant être 
raisonnablement importants pour un rendu des suites 
économiques, environnementales et sociales de 
l’organisation, ou bien ayant une influence sur les 
décisions des intéressés, et susceptibles pour cette 
raison d’être repris dans le rapport. La matérialité forme 
le seuil qui détermine si les enjeux ou indicateurs sont 
assez importants pour être inclus dans le rapport. »

un feedback précieux. Nous allons utiliser ce feedback pour 
déterminer si nous devons modifier notre stratégie, pour 
choisir les enjeux pour lesquels nous devons fixer des objectifs 
et déterminer le contenu de ce rapport.

Parties prenantes Comment nous 
impliquons activement 
nos parties prenantes

Attentes de parties 
prenantes

Lien avec le domaine / sujet sur lequel des informations 
sont données

Parties prenantes 2013 2014
Evénements Nombre de sessions Nombres de personnes Nombres de sessions Nombres de personnes

Visites d’usine 15 210 18 337

Visites de politiciens/ONG 10 50 3 10

Forum ROCKWOOL 4 350 4 319

Symposiums sécurité incendie 2 250 0 0

Symposiums sur mesure 8 300 6 210

ROCKWORX 2 350 2 149

Greenworks 9 300 8 124

Cours de professeur invité 9 535 3 160

Soutien en fin d’études 2 3 2 2

Visites d’écoles et journées portes ouvertes 30 3635 40 4493

5983 5804
Tableau 7 : Implication de parties prenantes 2013/2014 ROCKWOOL Benelux.

Société   Rapport social annuel
  Les canaux de 
communication 
spéciaux comme :

   dépliants ;
   plaquettes ; 
    communiqués  

de presse ;
   site Web ; 
    procédures de 

plainte.

  Agir en entreprise 
responsable

 Fondation ROCKWOOL
 Cycle de vie des produits 
 Efficacité énergétique
 Utilisation efficace des ressources
 Protéger contre les nuisances sonores
 Protection de la vie et des biens 
 Circuit fermé
 Santé et sécurité 
 Lutte contre la pollution
 Partager nos connaissances
 Éthique et bon comportement
 Dialogue avec parties prenantes

Tableau 6 : Sommaire parties prenantes.
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Les résultats de notre 
analyse sont présentés 
dans la matrice de 
matérialité ci-dessous. 
L’axe horizontal indique 
l’importance accordée 
par les parties prenantes 
de Rockwool à un certain 
sujet. L’axe vertical 
indique l’importance 
attachée par ROCKWOOL 
à un certain sujet.

L’intérêt pour les parties prenantes
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Matrice de matérialité
Catégories Stratégie 

actuelle
Sommaire des enjeux Score moyen des 

parties prenantes 
internes et externes 

Gestion d’entreprise  1 Compétitivités de la société 7,9

2 Performances économiques 7,4

3 Nouveaux marchés / économies émergentes 7,5

3E 4 Éthique et bon comportement 7,9

5 Innovation 7,6

3C   3D 6 Implication des parties prenantes 7,8

HR/Relations de 2A   2B 7 Rôle d’employeur responsable 8,5

travail 2B 8 Santé & sécurité des employés 8,3

2A 9 Recrutement / Attirer le talent 7,7

2A 10 Fidélisation des employés / Départs 7,8

2A 11 Formation et développement des employés 7,2

12 Société 3B 12 Soutien de projets caritatifs locaux 6,4

3A 13 Fondation ROCKWOOL 7,3

3C   3D 14 Partage de connaissances 7,5

3B 15 Création locale d’emplois 7,4

3A   3E 16 Droits de l’Homme 7,8

Responsabilité 2B 17 Labels pour produits et services 8,3

produit 3D 18 Satisfaction client et fidélité 8,9

2C   2D 19 Qualité et sécurité du produit 7,9

2C 20 Protection contre les nuisances sonores 7,7

2D 21 Protection de la vie et des biens 8,2

Environnement 2E 22 Lutte contre la pollution 8,0

1A   1C   2E 23 Gestion des émissions 7,2

1A 24 Biodiversité 6,9

1B 25 Gestion des eaux 7,6

1B   1D 26 Gestion des déchets et effluents 8,2

1D 27 Gestion / efficacité énergétiques 8,0

1B   1D 28 Rejets non contrôlés 8,0

1B 29 Efficacité des matériaux et matières premières 8,2

1D 30 Circuit fermé 7,6

1B   2E
31 Épuisement des ressources auxiliaires naturelles & 

demande en matières premières

7,6

2B 32 Utilisation de substances dangereuses 8,2

1A   1C   2C   2D   2E 33 Avantages sociaux et environnementaux du produit 7,9

1B   1D 34 Économie circulaire 6,9

1A   1B   1C   1D   1E 35 Certifications BREEAM/LEED/GPR 6,9

1A 36 Analyses de cycle de vie 7,5

Chaîne 1E   3E 37 Approvisionnement raisonné et évaluations de fournisseurs 7,5

d’approvisionnement 1C 38 Stockage et conditionnement       7,4

1A

1A

1A

1A

1A

1A

1A

1A

1A



TO CREATE AND PROTECTNotre engagement

Ce en quoi nous 
croyons

Ce que nous
voulons 
faire 

Nos principaux 
domaines 
d'attention

Responsabilité

Le cycle de vie des produits

Gestion efficace des
matières premières

Efficacité énergétique

Circuit fermé 

Achats durables de
matières premières

Rôle de l'employeur sérieux

Santé et sécurité

Protection contre les
nuisances sonores

Protection de la vie et des biens

Lutte contre la pollution

Fondation ROCKWOOL

Engagement social 

Partage de nos 
connaissances

Dialogue avec parties
prenantes

Ethique et bon comportement

Honnêteté Passion Efficacité Entrepreneuriat

CREATE créer des
solutions durables avec

plus-value 

AMBITION 1 AMBITION 2 AMBITION 3

PROTECT protéger les 
gens et l'environnement 

(construit et non construit)

DELIVER fournir d'une
manière honnête et

raisonnée

1A

1B

1C

1D

1E

2A

2B

2C

2D

2E

3A

3B

3C

3D

3E
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Enjeux les plus 
matériels de 2014

Dans la stratégie 
actuelle ? Domaines d’attention et suivi dans le rapport

18 Satisfaction client et fidélité 3D La satisfaction client fait partie du dialogue avec les parties prenantes. Nous voulons une 
concentration accrue sur cet aspect dans nos futurs dialogues avec les parties prenantes.

8 Santés & sécurité des 
employés

2B Ce rapport reprend des informations sur la santé, la sécurité et la sécurité. Les informa-
tions ont été complétées.

19 Qualités des produits et 
sécurité

2C 2D Cet enjeu est en rapport avec la protection contre les nuisances sonores et la protection 
de la vie et des biens. Nous avons complété les informations en reprenant les informati-
ons comme tendance dans le rapport.

27 Gestion / efficacité énergé-
tiques

1A 1C 1D Des informations sur l’efficacité énergétique sont reprises dans ce rapport. Nous avons 
ajouté des cas supplémentaires.

33 Avantages environnementaux 
et sociaux du produit

1A

2C

3C  

1C

2D

3D

2E

3E

Ceci se rapporte aux domaines des émissions, de la protection contre les nuisances 
sonore, de la protection de la vie et des biens et de la lutte contre la pollution. Les avan-
tages sociaux du produit sont traités dans des cas, et le champ d’application a été élargi à 
toutes les entreprises ROCKWOOL.

29 Gestion efficace des matéri-
aux et matières premières

1A 1B Des informations sur la gestion efficace des matières premières sont inclues dans ce 
rapport. Nous avons complété ces informations.

22 Lutte contre la pollution 2E Des informations sur la lutte contre la pollution sont inclues dans de rapport. Ces infor-
mations ont été ajoutées dans les pages au sujet de GRODAN.

7 Rôle d’employeur respon-
sable 

2A Des informations sur le rôle d’employeur responsable ont été reprises dans ce rapport. 
Les informations ont été complétées.

21 Protection de la vie et des 
biens

2D Des informations sur la protection de la vie et des biens ont été inclues dans ce rapport. 
Les informations ont été complétées.

14 Les informations ont été 
complétées. 

3C Er is informatie over onze kennis delen opgenomen in dit verslag. 
De informatie is aangevuld.

11 Formation et développement 
des employés 

2A La formation et le développement des employés font partie du domaine d’attention « rôle 
d’employeur responsable». Les informations ont été complétées.

26 Gestions des déchets et eaux 
usées

1A 1B 1D La gestion des déchets et eaux usées se rapportent aux domaines d’attention « gestion 
efficace des matières premières»  et « circuit fermé ».

16 Droits de l’Homme 3E Les Droits de l’Homme font partie des domaines « éthique et bon comportement» et « 
approvisionnement raisonné ». Plus d’informations au sujet des achats durables des 
matières premières ont été reprises.

1 Compétitivités de l’entreprise Nous avons repris des données financières dans le rapport.

Ci-dessous vous 
trouvez les constatati-
ons de notre analyse 
de matérialité, parmi 
lesquelles comment 
nous avons transposé 
cela dans le rapport, 
et notre stratégie.

Analyse de matérialité
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Les résidus de
sciage sont recyclés

Scie longitudinale

Scie pendulaire

Briquettes et basalte

Spinner

Pendule

Four de fusion

Rassemblement 
de la laine

Empilage et
conditionnement

Four de 
durcissement

Compression

Annexe C : Notre chaîne de valeur et notre modèle d’entreprise

Notre processus clé
Chaque jour de nouveau, les spécialistes de ROCKWOOL 
simulent une éruption volcanique. À une température 1500 °C, 
ils font fondre du basalte, du laitier de hauts-fourneaux, de la 
laine de roche recyclée et des produits d’autres industries 
pour obtenir de la lave. Pendant que cette masse de pierre 
liquide refroidit, elle est filée en fibres auxquelles sont ajoutés 
des liants et de l’huile hydrofuge. La matière durcit ensuite 
dans un four, tandis que la résine thermodurcissable est 
stabilisée, faisant que les fibres sont reliées entre elles et des 
panneaux et des rouleaux sont produits. Les résidus de sciage 
sont directement recyclés sur le site. Ce processus standard 
nous permet de produire de grandes quantités de panneaux 
de laine de roche. En appliquant d’autres traitements après 
le processus de fusion, nous pouvons produire des fibres 
spécialisées et des fibres mises au point pour nos clients, 
par exemple pour LAPINUS FIBRES, GRODAN et pour le 
parement de façade ROCKPANEL.

Le basalte : une matière première naturelle 
inépuisable
La base du processus de production de laine de roche a 
été découverte à Hawaii, où les habitants locaux trouvaient 
des fils de roche sur le sol après une éruption volcanique 
et pensaient qu’il s’agissait de cheveux de la déesse Pele.

Nous en savons maintenant plus, et nous connaissons les 
qualités de ce matériau polyvalent. La laine de roche de 
ROCKWOOL renferme par exemple 97% de matières 
minérales volcaniques comme le basalte et des matières 
recyclées (par exemple de la laine de roche, des 
briquettes, du laitier de hauts-fourneaux). Les autres 3 % 
sont des liants (par exemple de la résine de formaldéhyde 
; pour les panneaux ROCKPANEL, ce pourcentage peut 
varier entre 7 et 15 %) et de l’huile d’imprégnation, un 
enduit qui rend nos produits résistants à l’eau. Cette huile 
n’est pas utilisée pour les produits GRODAN, qui doivent 
justement pouvoir absorber l’eau.

Chaque année, la terre produit 38 000 fois plus de basalte 
que ROCKWOOL n’en consomme : le basalte est donc une 
matière première inépuisable.

Figure 32 : Processus de production de la laine de roche.
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Le basalte : 
une matière 
première naturelle 
inépuisable

Distance de 
transport
relativement 
courte - extraction 
proche de l'usine

Transformation des 
matières premières 
en laine de roche 
et produits en laine 
de roche

Transport par des 
partenaires de 
transport fixes 
(Benelux) ou 
diverses entreprises 
de transport 
(mondialement)

Performances 
thermiques / 
acoustiques, 
sécurité au cours 
de l'utilisation, 
grande longévité, 
etc.

Reprise de la laine 
de roche (Rockcycle)

Usine de recyclage

Fin de vieTransport des produits 
vers l'utilisateur final

Transport des 
matières premières 

vers l'usine

Matériaux de rebut 
comme intrants

Déchets

Utilisation 
des produits

Traitement de 
matières premières

L'extraction des 
matières premières

Dilemme
Recyclage contre analyse du cycle de vie
ROCKWOOL a mis en œuvre un processus d’analyse de cycle 
de vie (ACV) pour observer les performances environnemen-
tales de ses produits et les corriger si besoin est. La mesure 
et l’observation de l’impact positif et négatif tout au long de 
la chaîne de valeur (depuis l’achat jusqu’à la mise au rebut 
ou au recyclage du produit), nous mettent en mesure de 
diriger notre impact ACV de manière proactive et d’améliorer 
continuellement nos performances à cet égard. Les deux 
matières premières les plus importantes pour la production 
de laine de roche ROCKWOOL sont les briquettes et le 
basalte. Les briquettes sont fabriquées dans notre usine de 
recyclage de laine de roche de rebut et d’autres courants 
de déchets externes. Le basalte est une matière première 

L’impact de notre chaîne de valeur
Nous avons analysé la chaîne de valeur de ROCKWOOL et notre 
modèle d’entreprise pour déterminer les menaces les plus 
importantes. Nous ajoutons de la valeur de la façon suivante :
  Première étape : extraction de capital naturel : achats de 
matières premières, notamment de basalte ;

  Deuxième étape : nous transportons le basalte vers l’usine 
de laine de Roermond ;

  Troisième étape : nous transformons le basalte en laine de 
roche à l’aide d’énergie (capital naturel) et de notre 
personnel (capital humain) ; 

  Quatrième étape : nous fournissons les produits finis aux 
clients. Au Benelux, nous travaillons avec des partenaires de 
transport fixes ; dans le reste du monde, nous faisons appel 

 à des transporteurs spécialisés et mondialement actifs ;
  Cinquième étape : ce sont surtout les utilisateurs qui 

inépuisable, issue de la tectonique des plaques et des volcans. 
L’utilisation de matériaux recyclés est favorable, notamment 
dans le cadre des instruments de durabilité comme LEED et 
BREEAM. Plus la teneur en matériaux recyclés est élevée, plus 
cela rapporte de crédits. Mais l’augmentation de la teneur en 
briquettes mène à une baisse des performances d’ACV, parce 
que l’on fait alors moins usage de la matière première 
inépuisable qu’est le basalte. Mais le recyclage est depuis 
toujours une priorité chez ROCKWOOL. La laine de roche « 
usée » de ROCKWOOL n’est pas toujours mise au rebut, mais 
transformée dans notre propre usine de recyclage en matière 
première pour de nouveaux produits. Nous assumons nos 
responsabilités, tout au long de la durée de vie de nos produits 
; c’est là un des éléments clés de l’économie circulaire.

profitent de l’impact positif de nos solutions en laine de roche 
: à travers une consommation d’énergie plus basse, la 
protection contre les nuisances sonores et l’incendie et un 
milieu de travail et de vie sûr, pour les générations actuelles 
et à venir. Sur le plan technique, la longévité des produits 
ROCKWOOL en laine de roche est infinie ;

  Sixième étape : fin d’utilisation et recyclage : pour faciliter 
la rénovation et/ou le remplacement du produit, nous avons 
mis au point un système logistique pour le recyclage et la 
revalorisation des restes de laine de roche « usée ». Dans 
notre usine de recyclage, nous les transformons en briquettes 
qui servent de matière première à la nouvelle laine de roche. 
À l’heure actuelle, les volumes retournés pour recyclage 
provenant de chantiers de construction et de rénovation sont 
relativement restreints, mais nous voulons faire en sorte qu’ils 
augmentent le plus possible.

Figure 33 : chaîne de valeur 
et le modèle d’entreprise.
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Maillon dans 
la chaîne de 
valeur 

Menaces Opportunités L’approche de ROCKWOOL ICP pour suivre les 
menaces et opportunités

Extraction 
des matières 
premières

Épuisement des 
matières premières

Conséquences 
environnementales 
des processus 
d’extraction

Conditions de 
travail pour les 
ouvriers dans les 
carrières

Extraction tout près 
de l’usine

Matière première 
inépuisable et 
recyclable

La matière première la plus importante pour 
ROCKWOOL est le basalte,1 un matériau naturel 
et inépuisable. La plupart de notre basalte est 
extrait à petite distance de notre usine (env.150 
km). Les produits en laine de roche de ROCKWOOL 
sont recyclés autant que possible (au cours de la 
production et après la fin de l’utilisation).

•	 	Les	nouveaux	
fournisseurs sont triés 
sur la base de données 
environnementales  (%)

•	 	Pourcentage	des	
principaux fournisseurs 
ayant signé le code de 
conduite

Transport 
des matières 
premières vers 
l’usine

Impact 
environnemental 
élevé

Extraction tout près
de l’usine

La plus grande partie de notre basalte est extraite 
à 150 km seulement de notre usine de Roermond. 
Une petite partie vient de plus loin, c’est-à-dire 
d’Irlande

•	 Analyses	de	cycle	de	vie
•	 	Score	dans	la	base	de	

données environnement 
nationale (NMD)

Traitement 
des matières 
premières

Inefficiences

Conséquences 
environnementales

Risques de santé 
et de sécurité

Utilisation de 
formaldéhyde

Producteur de laine 
de roche de classe 
internationale

Processus de 
production LEAN

Structures de surveillance : notamment LEAN 
management, gestion efficace de l’énergie 
et des matières premières, recyclage des 
matières premières. Amélioration continue des 
performances de santé et de sécurité. Observation 
complète des lois et de la réglementation relative 
à l’environnement et au poste de travail. L’usine 
bénéficie de la certification ISO 9001 et ISO 14001. 
Nous signalons les opportunités d’amélioration par 
le biais de notre programme ROPEX (ROCKWOOL 
Operational  Excellence). Son élaboration mène à 
encore plus d’efficacité dans nos processus clés.

•	 Efficacité	énergétique
•	 Efficacité	CO2

•	 	Gestion	efficace	des	
ressources

•	 	Pourcentage	de	
recyclage

•	 Taux	de	fréquence
•	 Certification	ISO

Transport des 
produits vers 
les clients

Impact 
environnemental 
élevé

Moins de contrôle 
du fait même que 
le transport est 
sous-traité

Sélectionner des 
partenaires « 
verts » et proposer 
aux clients le 
transport vert et 
une chaîne de sous-
traitance durable.

Avec deux de nos principaux transporteurs, Van 
der Wal et Kuypers Neer, nous avons obtenu pour 
la deuxième fois deux étoiles Lean & Green en 
raison de la manière dont nous avons réduit notre 
consommation de carburant et nos émissions de 
CO2dans le cadre du transport de nos produits.

•	 	Les	émissions	CO2 du 
transport

Application et 
utilisation des 
produits

Communications 
imprécises de 
ROCKWOOL au 
sujet des avantages 
du produit

L’acquéreur du 
produit n’est 
pas toujours 
l’utilisateur final

Risque supposé 
lié à l’utilisation de 
formaldéhyde

Efficacité 
énergétique, 
réduction des 
émissions de 
CO2, acoustique 
améliorée, 
protection contre le 
bruit, protection de 
la vie et des biens, 
travail sûr, culture 
de légumes et de 
fruits, améliore 
la longévité et 
la sécurité des 
produits.

Enquête permanente sur l’impact positif de nos 
produits, y compris réduction de l’utilisation de 
formaldéhyde.

Informer nos clients et les utilisateurs finaux au 
moyen de communication ouverte sur les avantages 
de nos produits et contribuer par-là concrètement à 
un milieu de vie et de travail sain et durable.

•	 	Performances	
énergétiques

•	 	Coûts	des	nuisances	
sonores pour la 
collectivité 

•	 		Coûts	des	incendies	 
pour la collectivité

•	 Longévité

1    T.W. Dahl et al (2009) Geology Review, The human impact on natural rock reserves using basalt, anorthosite, and carbonates as raw materials in insulation products.
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Maillon dans 
la chaîne de 
valeur 

Menaces Opportunités L’approche de ROCKWOOL ICP pour suivre les 
menaces et opportunités

Fin de vie Déchets de produit

Moins de raison 
de recycler, puisque 
le basalte est 
inépuisable.

Circuit fermé

Sources 
supplémentaires de
matières premières

Réutilisation de
déchets d’autres
secteurs

Nous estimons qu’il nous incombe de recycler les 
produits en laine de roche. Nous travaillons avec 
différents programmes, dont ROCKCYCLE, pour 
collecter la laine de roche et avons notre propre 
usine de recyclage. Aussi possibilité de retour de 
palettes.

Nous sommes toujours ouverts à flux de déchets 
d’autres secteurs que nous pouvons utiliser comme 
matières secondaires dans notre laine de roche. 
Ces matières premières secondaires constituent 
20 % du total de nos matières premières.

•	 	Pourcentage	de	
recyclage

•	 Palettes	retournées
•	 	Nombre	de	flux	de 

déchets traités

L’impact de notre chaîne de valeur
ROCKWOOL informe toutes les instances concernées clairement 
sur la mesure dans laquelle nous voulons accepter les risques 
ou les réduire. A cet égard, les limites dépendent de notre 
stratégie, de l’analyse de la chaîne de valeur, de nos valeurs, des 
directives de notre siège et des pouvoirs publics. La mesure 
dans laquelle nous voulons accepter le risque et les menaces 
varie par objectif et par sorte de risque ou de menace. En ce qui 
concerne nos risques de chaîne de valeur, nous essayons de 
minimaliser l’impact négatif que pourraient avoir des défauts 
imprévus sur notre gestion d’entreprise, nous menons une 
politique de tolérance nulle des infractions à nos valeurs, et 
nous recherchons l’innovation et la RSE. Le rendement sur les 
investissements dans le développement de produits innovateurs 
et de solutions liées à la RSE n’est jamais sûr. Mais malgré les 
conditions économiques incertaines actuelles, nous continuons 
d’investir beaucoup dans la recherche et l’innovation.

Tableau 8 : Vue d’ensemble de la chaîne de valeur.
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ROCKWOOL Roermond élabore ses rapports conformément au niveau de l’application « Core ». La plupart des informations 
matérielles et non financières n’ont pas été reprises dans ce rapport. Etant donné que la politique du Groupe prévoit la fourniture de 
toutes les informations économiques et financières dans le rapport financier annuel, nous référons le lecteur au rapport annuel de 
ROCKWOOL International pour les informations financières.

Annexe D : Tableau GRI

Indicateur Description Numéro de page Remarques Niveau

Publications générales standard

Stratégie et analyse

G4-1 Déclaration du décideur le plus haut placé 
sur la pertinence du développement durable 
pour l’organisation et sa stratégie.

8-9

Profil d’organisation

G4-3 Nom de l’organisation. ROCKWOOL Benelux Holding

G4-4 Marques, produits et/ou services principaux. 2, 4-5

G4-5 Emplacement du siège principal de 
l’organisation.

2,4

G4-6 Nombre de pays où l’organisation est active. 2,4

G4-7 Régime de propriété et forme juridique. 2-3

G4-8 Débouchés. 2-5

G4-9 Envergure de l’organisation rapporteuse. 2-5

G4-10 Composition de l’effectif. 5, 46

G4-11 Employés bénéficiant d’une 
convention de travail collective.

G4-12 Description de la chaîne de sous-traitance 
de l’organisation.

38-39, 80-83 

G4-13 Changements importants au cours de la 
période de référence.

74 

G4-14 Explication au sujet de l’application du 
principe de précaution par l’organisation 
rapporteuse.

82-83 Partout dans la chaîne de valeur, nous avons identifié nos risques 
et opportunités en ce qui concerne la RSE. Notre stratégie et notre 
politique prévoyant la réduction des risques, nous sommes peu 
disposés à les accepter.

G4-15 Principes économiques en rapport avec 
l’environnement et chartes sociales, 
développés sur le plan externe et adoptés 
par l’organisation.

Le Groupe (et donc aussi ROCKWOOL Benelux) soutient la déclara-
tion des droits de l’homme des NU : http://www.rockwool.com/csr/
social/human+rights

G4-16 Appartenance à des associations (comme 
associations sectorielles) et des 
organisations syndicales nationales et 
internationales.

65 
 

Aspects significatifs et limites identifiés

G4-17 Sommaire de toutes les entreprises reprises 
dans les comptes annuels consolidés, qui ne 
relèvent pas de ce rapport. 

74 Des informations figurent aussi dans le rapport annuel de  
ROCKWOOL : www.rockwool.com/investor/results/annual+reports

G4-18 Processus de détermination du contenu du 
rapport.

75-79

G4-19 Enjeux significatifs. 78-79

G4-20 Délimitation par enjeu significatif dans 
l’organisation. 

77-79

G4-21 Délimitation des enjeux significatifs dans 
l’organisation.  

77-79
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Indicator Description Page number Remarks Level

Identified material aspects and boundaries

G4-22 
 
 

Conséquences d’une reformulation 
éventuelle de l’information qui a été fournie 
dans un rapport précédent et raisons de 
cette reformulation. 

77-79 
 
 

G4-23 
 

Changements importants par rapport 
aux périodes de référence précédentes 
concernant la portée et la délimitation.

77-79 
 

Engagement de la partie prenante

G4-24 Parties prenantes concernées. 75-77

G4-25 Points de départ pour l’inventaire et la 
sélection de parties prenantes.

75-77

G4-26 Manières dont les parties prenantes sont 
impliquées. 

75-77

G4-27 Principaux enjeux et questions dégagés lors 
du dialogue avec les parties prenantes.

75-77

Profil de rapport

G4-28 Période de référence. 74 2014

G4-29 La date du rapport précédent le plus récent. 74 19 juin 2014

G4-30 Cycle de reporting. Chaque année

G4-31 Personne à contacter pour les questions 
sur le rapport ou son contenu. 

hannie.stappers@rockwool.com

G4-32 Niveau d’application GRI et tableau GRI. ROCKWOOL Benelux Holding établit son rapport selon Core.

G4-33 Politique en matière d’assurance. 74 Le rapport n’a pas fait l’objet d’une vérification externe intégrale.
Cependant, certains flux de données font l’objet d’un contrôle 
externe.

Governance

G4-34 Structure d’administration.
 

3, 66-68, 
90-92

ROCKWOOL Benelux Holding est une filiale de ROCKWOOL 
International. L’organe de direction le plus élevé se trouve à notre 
siège principal. En tant qu’entreprise cotée en Bourse, ROCKWOOL 
International a une politique de rémunération transparente.
ROCKWOOL International a institué un comité de rémunération. 
Le comité de rémunération veille à ce que l’entreprise entreti-
enne une politique de rémunération pour les membres du conseil 
d’Administration et le Management du Groupe et à ce que les direc-
tives pour les systèmes salariaux au niveau du Groupe soutiennent 
la stratégie. La politique de rémunération et les mécanismes de 
primes à long terme, ainsi que les changements dans ce domaine, 
sont soumis à l’approbation du Conseil d’Administration et de 
l’Assemblée générale. Le comité de rémunération évalue, et émet 
de lui-même des recommandations pour les rémunérations au 
sein du Conseil d’ Administration. Le comité de rémunération est 
aussi chargé de valider les rémunérations de l’équipe de direction. 
La durabilité et la RSE ne sont pas (encore) prises en compte pour 
la rémunération des membres du Conseil d’Administration et de 
l’équipe de direction. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet 
aux pages 38, 39, 44, 57 et 80 du rapport annuel :
http://www.rockwool.com/investor/results/annual+reports
Notre rapport fiscal se trouve aux pages 18, 35, 48, 49, 50, 51,
55, 56, 59, 69, 72, 79 et 84 du rapport annuel :
http://www.rockwool.com/investor/results/annual+reports

Éthique et intégrité

G4-56 Description des valeurs, principes, normes 
et règles de comportement en vigueur dans 
l’organisation. 

74
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Materials
G4-EN1 Matériaux utilisés en fonction du poids ou 

du volume.
29, 32-33

G4-EN2 Pourcentage des matériaux utilisés qui sont 
des intrants recyclés.

29, 38

Energy
G4-EN3 Consommation d’énergie de l’organisation. 29, 33

G4-EN4 Consommation d’énergie hors de 
l’organisation.

29, 33

G4-EN5 Intensité énergétique. 29, 33

G4-EN6 Réduction de la consommation d’énergie. 29, 33

G4-EN7 Réduction des besoins en énergie des 
produits et des services.

29, 33

Eau
G4-EN8 Consommation totale d’eau par source. 310 323 m3 d’eau de distribution

Emissions
G4-EN15 Émissions directes de gaz contribuant à 

l’effet de serre (type 1)
29, 34-37

G4-EN16 Émissions indirectes, par le biais de 
l’énergie, de gaz contribuant à l’effet de 
serre (type 2)

29, 34-37

G4-EN17 Autres émissions indirectes de gaz 
contribuant à l’effet de serre (type 3)

29, 34-37

G4-EN18 Intensité des émissions de gaz contribuant 
à l’effet de serre

29, 34-37

Indicator Description Page number Remarks Level

Communications spécifiques standard

Economique

Informations
sur 
l’approche
de la
Direction
(DMA)

a.  Commentaire sur la matérialité 
par enjeu. Commentaire sur les 
conséquences faisant que cet enjeu 
présente une importance significative.

b.  Comment le management approche-t-il 
l’enjeu significatif et son impact.

c.  L’évaluation de l’approche du 
management par enjeu significatif.

66-68, 78-79

Performances économiques
G4-EC 1 Valeurs économiques directes générées et 

distribuées.
L’information financière est fournie au niveau du Groupe. 
Voir le rapport annuel : www.rockwool.com/investor/results/
annual+reports

G4-EC 2 Implications financières et autres risques 
et opportunités pour les activités de 
l’organisation, du fait du changement 
climatique.

29, 31-39

Impacts économiques indirects
G4-EC8 Conséquences économiques indirectes 

importantes.
18-20, 46-54

Environnement

Informations
sur 
l’approche
de la
Direction
(DMA)

 

a.  Commentaire sur la matérialité 
par enjeu. Commentaire sur les 
conséquences faisant que cet enjeu 
présente une importance significative.

b.  Comment le management approche-t-il 
l’enjeu significatif et son impact.

c.  L’évaluation de l’approche du 
management par enjeu significatif.

29, 31-39, 
78-79
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Indicator Description Page number Remarks Level

G4-EN19 Réduction des émissions de gaz contribuant 
à l’effet de serre

29, 34-37

G4-EN21 NOX, SO2 et autres émissions 
atmosphériques importantes.

34-37

Effluents et déchets
G4-EN22 Total des rejets d’eau selon leur qualité et 

leur destination.
Nous rejetons l’eau uniquement à l’égout. La qualité de l’eau est 
contrôlée par nous et par les pouvoirs publics. 

G4-EN23 Poids total de déchets par type et méthode 
de rejet.

Produits et services 
G4-EN27 Degré de réduction des conséquences 

environnementales des produits et des 
services.

31-39, 54

G4-EN28 Pourcentage des produits vendus et des 
matériaux d’emballage qui sont récupérés, 
par catégorie.

29, 38-39

Respect des règles
G4-EN29 Valeur monétaire des amendes importantes 

et nombre total de sanctions non 
financières infligées pour infractions à 
la législation et à la réglementation sur 
l’environnement.

 45 750 EUR

Transport
G4-EN30 Conséquences environnementales 

importantes du transport des produits 
et d’autres marchandises et des 
matériels pour les activités de société de 
l’organisation et du transport des membres 
du personnel.

34-37

 

Evaluation environnementale des fournisseurs
G4-EN32 
 

Pourcentage de nouveaux fournisseurs 
examinés par le passé à l’aide des critères 
d’environnement.

38-39 

Social

Informations 
sur 
l’approche 
de la 
Direction 
(DMA) 

a.  Commentaire sur la matérialité 
par enjeu. Commentaire sur les 
conséquences faisant que cet enjeu a une 
importance significative. 

b.  Comment le management approche-t-il 
l’enjeu significatif et son impact.

 
c.  Évaluation de l’approche du management 

par enjeu significatif.

29, 46-54, 
60-66, 78-79 

 
 
 
 
 
 
 

Emploi
G4-LA1 Le nombre total de salariés (nouveaux ou 

non) et départs de personnel par groupe 
d’âge, sexe et région.

29, 46

Sante et sécurité au travail
G4-LA6

 

Type de lésion et nombre de blessures, 
maladies professionnelles, jours d’arrêt-
maladie et nombre total d’accidents mortels 
liés au travail, par région et par sexe.

29, 50-51

Formation et éducation
G4-LA9 Nombre d’heures de formation par an 

par employé par sexe et par catégorie 
d’employés.

46

G4-LA10 
 
 

Programmes pour la gestion des aptitudes 
et l’Apprentissage à Vie, soutenant 
l’employabilité permanente des employés, 
et soutien en fin de carrière.

46-48
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Indicator Description Page number Remarks Level

G4-LA12 Composition des organes de gouvernance 
et répartition des employés par catégorie 
d’employés, en fonction du sexe, par groupe 
d’âge, minorité et en fonction d’autres 
indicateurs de diversité.

46, 90-92

 

Droits de l’homme

Informations 
sur 
l’approche 
de la 
Direction 
(DMA)

a.  Commentaire sur la matérialité 
par enjeu. Commentaire sur les 
conséquences faisant que cet enjeu a une 
importance significative.

b.  Comment le management approche-t-il 
l’enjeu significatif et son impact.

c.  Évaluation de l’approche du management 
par enjeu significatif.

29, 48, 65, 
78-79

 
 

Non-discrimination
G4-HR3 Nombre d’incidents de discrimination et 

mesures de rétablissement prises.
Rapport 

annuel
Aucun incident de discrimination n’a été communiqué.

Société

Informations 
sur 
l’approche 
de la 
Direction 
(DMA)

a.  Commentaire sur la matérialité 
par enjeu. Commentaire sur les 
conséquences faisant que cet enjeu a une 
importance significative.

b.  Comment le management approche-t-il 
l’enjeu significatif et son impact.

c.  Évaluation de l’approche du management 
par enjeu significatif.

29, 48, 65, 
78-79

 

Anti-corruption
G4-SO5 Cas de corruption confirmés et mesures 

prises.
Aucun cas de corruption ne s’est présenté.

Comportement anti-concurrence
G4-SO7 Nombre total de procédures juridiques du 

fait d’un comportement enfreignant les 
règles de concurrence, antitrust et anti-
monopole et de ses résultats. 

Aucune procédure ne s’est présentée.

Responsabilité produit

Informations 
sur 
l’approche 
de la 
Direction 
(DMA)

a.  Commentaire sur la matérialité 
par enjeu. Commentaire sur les 
conséquences faisant que cet enjeu a une 
importance significative.

b.  Comment le management approche-t-il 
l’enjeu significatif et son impact.

c.  Évaluation de l’approche du management 
par enjeu significatif.

29, 38-39, 
49-54, 78-79

Santé et sécurité des consommateurs
G4-PR1 Pourcentage de catégories de produits et 

de services importants pour lesquels les 
conséquences de santé et les conséquences 
de sécurité sont jugées en ce qui concerne 
l’amélioration.

49-54

Etiquetage des produits et services
G4-PR3 Type d’information produit et service exigée 

par les procédures de l’organisation pour 
tout renseignement complémentaire sur 
les produits et services et l’étiquetage, et 
pourcentage de produits et de catégories 
de services importants pour lesquels ces 
exigences d’informations sont valables.

49
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Annexe E : Biographies de l’équipe de Direction
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4

Né en 1974, nationalité néerlandaise.
Formation : Business Engineering (B Eng).
Tâches et responsabilités : Managing Director LAPINUS FIBRES.
Précédemment : Director Business Development & Marketing 
ROCKWOOL Technical Insulation, 2012 – 2015, diverses fonctions chez 
ROCKWOOL 2008 – 2012, Product Manager Vodafone Netherlands 2007 
– 2008, Global Product Manager Toppoly–PHILIPS Optoelectronics 2005 
– 2007, Project Manager PHILIPS Mobile Display Systems 2000 – 2005.

Jeroen Ebus 
Managing Director LAPINUS FIBRES.

1 Erwin Prins 
Managing Director ROCKWOOL Benelux 

Né en 1965, nationalité néerlandaise.
Formation : Copenhagen Business School, MBA et General Manage-
ment 1998-1999; Rotterdam, Erasmus University, Master de Droit 

1984-1989.
Tâches et responsabilités : 2011 à ce jour : Managing Director 
ROCKWOOL Sales Benelux Responsable des Ventes et du Marketing 
des isolants ROCKWOOL au Benelux.
Précédemment : 2011 à ce jour : Managing Director ROCKWOOL 
Benelux, 2010-2011 : International Segment Director, ROCKWOOL 
International A/S, 2008-2010: Business Director North America & 
Export, Groupe GRODAN, 2007-2008 : President/CEO GRODAN Inc., 
2004 – 2006 : Business Director ROCKFON A/S, 2000 - 2003 : Managing 
Director RockDelta A/S.
Autres fonctions en rapport avec l’entreprise : 2013 à ce jour: 
Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB), 2003 à ce jour : 
Minerale Wol Associatie Benelux (MWA).

3

Né en 1963, nationalité néerlandaise.
Formation : Chemical engineering (BSc), Industrial Engineering (MSc). 
Tâches et responsabilités : Director Operations (production et 

logistique) pour le Benelux et l’Allemagne.
Précédemment : Director Operations RW-D/G sept. 2013 à ce jour, 
Group Project Director ROCKWOOL International janv. 2012 - août 
2013, Managing Director LAPINUS FIBRES (Groupe ROCKWOOL) sept. 
2003 - déc. 2012, Business Director ROCKWOOL Technical Insulation 
janv. 2002 - août 2003, diverses fonctions ROCKWOOL janv. 1990 - déc. 
2001. 
Autres fonctions en rapport avec l’entreprise : directeur statutaire de 

ROCKWOOL Benelux Holding.

Jos Dumoulin 
Technical Director ROCKWOOL CWE

5

Né en 1969, nationalité néerlandaise.
Formation : Université de Maastricht, économie, MBA (International 
Management & Organisation) 1988-1994.
Tâches et responsabilités : Responsable de ROCKPANEL au sein du 

Groupe ROCKWOOL.
Précédemment : Managing Director ROCKPANEL 2012 à ce jour, 
Business Unit Director ROCKPANEL 2010-2012, Marketing Manager 
ROCKPANEL 2007-2010, Commercial Director Mefro Wheels 2005-
2007, Sales Director Michelin 2002-2005, diverses fonctions chez 

ROCKWOOL 1994-2000.
Autres fonctions en rapport avec l’entreprise : Président de l’Organe 
de Justification Caisse de Retraite ROCKWOOL B.V.

Mark Gerardts 
Managing Director ROCKPANEL Group

2

Né en 1962, nationalité néerlandaise.
Formation : Économie (BSc) à l’Université de Hasselt, master de 
Business Administration.

Tâches et responsabilités : Managing Director du Groupe GRODAN. 
Précédemment : Managing Director Groupe GRODAN depuis 2012, 
Sales Director Groupe GRODAN 2007-2012, President & CEO GRODAN 
Inc. 2006-2007, Marketing Director Groupe GRODAN 2003-2006, 
Business Unit Director Western & Eastern Europe Groupe GRODAN 
1995-2003, ROCKWOOL Operations 1983-1995.

Hub Janssen 
Managing Director GRODAN 

6

Né en 1961, nationalité néerlandaise.
Formation : Katholieke Universiteit Brabant, Master d’économie des 
entreprises
Tâches et responsabilités : Finance Director de ROCKWOOL Benelux 
Holding, dont Financial Shared service Center, Facilities, Affaires 
juridiques et Informatique.
Précédemment : 2008 à ce jour: Finance Director ROCKWOOL Benelux 
Holding, 2000-2007 : Director Planning & Control ROCKWOOL BV, 1987 
- 1999: diverses fonctions de contrôle de production et ventes chez 
ROCKWOOL et dans des entreprises liées.
Autres fonctions en rapport avec l’entreprise : Directeur statutaire de 
ROCKWOOL Benelux Holding et entreprises liées. Membre de la 
commission secteur d’activité de l’école supérieure Zuyd Hogeschool ; 
Membre du Conseil d’administration de Alliance Roermond. Membre 
du Conseil d’administration de De Roermondse Uitdaging

Dick Snellenberg 
Director Finance & Facilities ROCKWOOL Benelux
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8

Né en 1969, nationalité danoise.
Formation : Mechanical Engineering (BSc).
Tâches et responsabilités : Managing Director Rockfon Europe 
centrale, Moyen-Orient et Export.
Précédemment : Managing Director Rockfon Europe centrale, 
Moyen-Orient et Export janv. 2010 à ce jour, Director Business 
Development and Production Efficiency Groupe ROCKFON sept. 2003 
- déc. 2009, Chef de service ROCKWOOL International mai 1995 - août. 
2003, responsable de projet Maersk Drilling nov. 1991 - avr. 1995.
Autres fonctions en rapport avec l’entreprise : Directeur statutaire de 
ROCKFON Suisse.

Frank Ove Larsen 
Managing Director ROCKFON

7

Né en 1970, nationalité espagnole.
Formation : Droit à l’université de Navarre et MBA à l’Instituto de 
Empresa à Madrid.
Tâches et responsabilités : Managing Director chez ROCKWOOL 
Technical Insulation et RockDelta AS.
Précédemment : Managing Director Groupe ROCKWOOL Technical 
Insulation d’octobre à ce jour, Managing Director ROCKWOOL 
Peninsular 2006-2011, membre d’un comité de projet pour la construc-
tion et la mise en service des usines à Caparroso et en Croatie 
1999-2005
Autres fonctions en rapport avec l’entreprise : Membre du Conseil 
d’administration de l’European Industrial Insulation Foundation (EiiF).

Rafael Rodriguez 
Managing Director ROCKWOOL Technical Insulation  
Group
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Annexe F : Glossaire et définitions 

BREEAM - Le système de certification BREEAM de l’organisme 
britannique Building Research Establishment (BRE) est un 
système de mesure volontaire pour bâtiments « verts ». Le 
concept de base de ce système d’appréciation consiste à juger 
les performances dans dix « catégories », et à accorder un 
nombre de crédits approprié pour chaque catégorie, 
conformément aux critères établis. Aux Pays-Bas, pour 
BREEAM-NL, il est fait usage des données enregistrées dans 
la base de données environnement nationale.

Circuit fermé - Système dans lequel les déchets sont 
réintroduits dans le processus comme matières premières.

DALY - Disability-Adjusted Life Years (nombre d’années de vie 
corrigées du facteur invalidité (AVCI). Permet de donner une 
valeur monétaire à l’impact social de certains événements.

EPD® - Déclaration de produit.

FRA - taux de fréquence d’accidents (Frequency Rate of 
Accidents). Le nombre d’accidents avec arrêt-maladie (d’au 
moins un jour, sans compter le jour où l’accident s’est produit) 
par million d’heures ouvrées.

Equivalent plein temps (EPT) – L’EPT est le nombre total 
d’heures de travail de tout l’effectif pendant une certaine 
période, divisé par le nombre d’heures par employé sous 
contrat à plein temps local, pendant la même période

Global Reporting Initiative (GRI) - la GRI est un processus à 
parties prenantes multiples et une instance indépendante. La 
GRI a pour mission de développer et de distribuer des 
directives applicables dans le monde entier pour le reporting 
en matière de durabilité, utilisables volontairement par les 
organisations souhaitant rapporter les dimensions 
économiques, environnementales et sociales de leurs activités 
d’entreprise. Des organisations du secteur des entreprises, de 
la comptabilité, des investissements, de l’environnement, des 
Droits de l’Homme de la recherche et du travail du monde 
entier collaborent dans cadre du GRI.

Greenhouse Gas Protocol - Le Greenhouse Gas Protocol a été 
établi en 1998 pour le développement de principes et de 
méthodes comptables acceptées sur le plan international en 

ce qui concerne les émissions de gaz contribuant à l’effet de 
serre par les entreprises.

ACV - Analyse de Cycle de Vie. La composition et l’appréciation 
des intrants, des extrants et des conséquences 
environnementales potentielles d’un système de produit au 
cours de son cycle de vie entier.

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Ce 
système d’appréciation a été développé par l’US Green Buiding 
Council (USGBC), comme dispositif de certification pour la 
conception, la construction et l’exploitation des bâtiments 
verts. Le système LEED d’appréciation de base se fonde sur un 
score maximum total de 100 points ou « crédits » pour un 
bâtiment. Ce système d’appréciation connaît cinq catégories, 
pour chacune desquelles un certain nombre maximum de 
points peut être obtenu.

MEE-convenant - Accord-cadre pluriannuel sur l’efficacité 
énergétique, conclu par des entreprises et organismes avec 
les pouvoirs publics. L’entreprise ou l’organisme indique dans 
celui-ci quelles améliorations vont être mises en œuvre dans 
le domaine de l’efficacité énergétique.

NMD - Nationale Milieudatabase : la base de données 
environnementale nationale aux Pays-Bas. C’est la base de 
données d’ACV sur laquelle se fondent les programmes de 
calcul obligatoire des performances environnementales d’un 
bâtiment.

OMR - OPCO Meeting Roermond.

OPCO - Operating Companies ; les filiales du Groupe 
ROCKWOOL.

ROPEX - Le programme d’excellence opérationnelle 
ROCKWOOL. Ce programme a été développé en vue de 
l’établissement et de l’intégration d’une structure et d’une 
culture pour l’amélioration continue, le management LEAN et 
le leadership.

Départs de personnel - Le nombre d’employés qui ont quitté 
l’entreprise (volontairement ou non), exprimé en pourcentage 
de l’effectif total.
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Annexe G : Liste des tableaux et figures

Tableaux dans le présent rapport
  Tableau 1 :   Indicateurs financiers ROCKWOOL Benelux 

Holding.
  Tableau 2 :  Aperçu des sociétés établies à Roermond.
  Tableau 3 :   Aperçu des ICP des sociétés ROCKWOOL à 

Roermond.
  Tableau 4 :  Nos indicateurs RH.
  Tableau 5 :  Plaintes de parties externes.
  Tableau 6 :  Sommaire des parties prenantes.
  Tableau 7 :   Implication de parties prenantes 2013/2014 

ROCKWOOL Benelux
  Tableau 8 :  Vue d’ensemble de la chaîne de valeur.
  Tableau 9 :  Autres publications.

Figures dans ce rapport
   Figure 1 :   Structure de gestion ROCKWOOL Benelux Holding.
   Figure 2 :    Aperçu des tendances sur la base du sondage des 

parties prenantes
   Figure 3 :    L’impact du confort sur les élèves.
   Figure 4 :    Cahier des charge nouvelle formule
   Figure 5 :    Aperçu des caractéristiques des produits ROCKWOOL
   Figure 6 :    Aperçu des catégories d’impact social selon NEN 

16309 : Outil durabilité sociale (AQSI).
   Figure 7 :    Aperçu des frais d’exploitation.
   Figure 8 :   Business-case durable.
   Figure 9 :   Progrès dans le domaine de la RSE.
   Figure 10 :  Gestion efficace des ressources.
   Figure 11 :  Notre consommation (relative) de matériaux.
   Figure 12 :  Notre consommation (totale) de matériaux. 
   Figure 13 :  Notre consommation (absolue) de matériaux.
   Figure 14 :  Notre efficacité énergétique.
   Figure 15 :  Nos émissions de CO2.
   Figure 16 :  Emissions de CO2 suite à notre production.
   Figure 17 :  Nos émissions de CO2 par source.
   Figure 18 :  Nos émissions brutes de CO2.
   Figure 19 :  Nos émissions nettes de CO2.
   Figure 20 :  Impact durable.
   Figure 21 :  « De déchets à matière première »
   Figure 22 :  Potentiel d’économies de l’isolation UE 27.
   Figure 23 :  Global VPL Prize.
   Figure 24 :  Notre taux de fréquence.
   Figure 25 :  Notre pourcentage d’arrêts-maladie.
   Figure 26 :  Le coût social des nuisances sonores.
   Figure 27 :  Le coût social des incendies.
   Figure 28 :  Activités clés de la Fondation ROCKWOOL.
   Figure 29 :  La contribution à notre engagement social.
   Figure 30 :  Partager nos connaissances.
   Figure 31 :  Organisation de la RSE.
   Figure 32 :  Processus de production de laine de roche.
   Figure 33 :  Chaîne de valeur et modèle d’entreprise.
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Annexe H : Feedback et autres comptes rendus et rapports 

Publication Informations disponibles Lien

Rapport annuel ROCKWOOL International Informations sur nos performances 
financières

    www.rockwool.com/investor/results/
annual+reports

Rapport Durabilité de ROCKWOOL International Informations sur les efforts et les 
performances du Groupe dans le domaine  
de la RSE et de la durabilité

  www.rockwool.com/sustainability/
sustainability+reports

Rapport CDP Informations fournies par le Groupe en ce 
qui concerne le Carbon Disclosure Project  

   www.rockwool.com/sustainability/carbon+
disclosure+project+reports

Informations sur la gouvernance Informations sur la politique et les 
procédures de gouvernance du Groupe

   www.rockwool.com/about+the+group/
corporate+governance

Rapport annuel Fondation ROCKWOOL Le rapport annuel de la Fondation 
ROCKWOOL

   www.rockwoolfonden.dk/publicatinos/
annual+reports

Site web RSE Informations sur la RSE et la durabilité sur 
le site Web du Groupe

   www.rockwool.com/sustainability/
csr+progress+reports

Tableau 9 : Autres publications

Nous vous sommes reconnaissants de vos réactions en retour sur 
ce rapport et nous vous remercions d’avance de nous les faire 
parvenir par le biais des coordonnées ci-dessous.

ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, Pays-Bas
BP/Postbus 1160, 6040 KD Roermond Pays-Bas
Tél +31 (0) 475 35 35 35
Télécopie +31 (0) 475 35 36 66
E-mail : info@rockwool.nl

Pour des informations complémentaires sur la RSE et les initiatives 
de durabilité, nous vous référons aux publications ci-dessous :
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Annexe I : Annexe au rapport RSE 2014 de ROCKWOOL Benelux Holding 

septembre 2015

(Re-)construisons l’avenir
A propos de la RSE en Belgique

Contexte
ROCKWOOL Benelux est la partie du Groupe international 
ROCKWOOL qui se consacre principalement au marché belge, 
néerlandais et luxembourgeois. Elle exporte aussi quelques 
produits spécifi ques dans d’autres pays européens ou même 
au-delà. Les deux sites de production de ROCKWOOL au Benelux 
sont situés à Wijnegem (Belgique) et à Roermond (Pays-Bas). 
Wijnegem fabrique l’ossature métallique qui supporte les dalles 
de plafond ROCKFON. Roermond produit de la laine de roche 
dans la plus grande usine de laine de roche au monde, 
stratégiquement située pour desservir le marché belge, 
néerlandais et luxembourgeois. Les données environnementales 
qui fi gurent dans le rapport RSE 2014 ont trait aux performances 
du site de Roermond. La majeure partie du personnel travaille à 
Roermond. Par ailleurs, 31 collaborateurs travaillent en Belgique 
pour ROCKWOOL.

ROCKWOOL établit chaque année un rapport RSE sur ses 
performances, principalement en ce qui concerne le marché du 
Benelux. C’est pourquoi ce rapport est publié en français, en 
néerlandais et en anglais. La version française sera prête fi n 
septembre.

Dialogue avec parties prenantes
ROCKWOOL a engagé le dialogue avec ses parties prenantes 
pour vérifi er sa stratégie, ses ambitions et l’organisation du 
rapport RSE. Les parties prenantes dont nous avons sollicité la 
collaboration opèrent sur nos principaux marchés, notamment 
en Belgique et aux Pays-Bas.

Effi cacité énergétique
L’un des plus grands sites de fabrication ROCKFON est situé à 
Wijnegem. Nous y avons fortement investi dans l’énergie 
renouvelable, sous la forme 7 000 panneaux solaires. En 2014, 
ces panneaux ont produit 1 317 269 kWh, dont nous avons 
consommé 671 278 kWh pour la fabrication. Le reste a été fourni 
au réseau.

Partage de nos connaissances
En 2014, quatre Forums ROCKWOOL ont eu lieu au total. Au 
cours des forums, nous nouons le dialogue avec nos clients en 
vue d’échanger des expériences et de partager des 
connaissances. Deux de ces rencontres ont eu lieu en 2014 en 
Belgique, à Ranst et à Gand.
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Réduction du CO2 dans le secteur logistique
Les VLL (camions plus longs et plus lourds) ne sont pas encore 
autorisés en Belgique. Si ces camions pouvaient circuler partout 
en Europe, cela économiserait énormément de frais et 
d’émissions de CO2 - ce qui profiterait non seulement à 
ROCKWOOL, mais aussi à l’environnement. Nous prêtons 
attention à ce point. Dans ce cadre, des propositions ont déjà été 
soumises aux commissions et aux pouvoirs publics concernés en 
Belgique.

Protection contre les nuisances sonores
ROCKWOOL a calculé le coût social du bruit par extrapolation 
des données chiffrées néerlandaises. Ce calcul aboutit à un coût 
social d’environ 1,7 milliard d’euros pour la Belgique. Ce coût 
pour la collectivité a été calculé sur la base de DALY (Disability-
Adjusted life year). Ce système permet de donner une valeur 
monétaire à l’impact socio-économique de certains événements. 
Nous approfondissons ce point dans notre rapport RSE annuel.

Protection de la vie et des biens
Des statistiques à jour sont indispensables pour une bonne 
politique de sécurité incendie, mais depuis 2005, le 
gouvernement fédéral belge n’enregistre plus les chiffres relatifs 
aux incendies et au nombre de victimes. Le nombre de victimes 
en Belgique est de 69. En 2014, 27 de ces 69 morts avaient plus 
de 60 ans. 32 personnes ont été grièvement blessées, mais il 
n’existe pas de données chiffrées sur le nombre de victimes 
décédées ultérieurement des suites de leurs blessures. 
L’extrapolation des chiffres néerlandais permet de déduire que 
le coût social des incendies se monte à 80 millions d’euros pour 
la Belgique. ROCKWOOL collabore activement avec le SPF 
Intérieur Prévention des Incendies en vue de rendre discernables 
les statistiques requises sur les incendies d’habitations, afin de 
permettre la mise en place d’une politique de protection des 
habitants.

Producteurs Belges de Matériaux de Construction 

Structures de coopération belges
Les premiers exemplaires du rapport RSE 2014 ont été remis solennellement à Sabine Denis de The Shift et Willem Lageweg de 
MVO Nederland. En dehors de The Shift, ROCKWOOL participe à d’innombrables structures de coopération avec d’autres parties 
prenantes belges : 
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Belgique, Genk : Ecole d’infirmiers zOL 
Confort et protection de la vie et des biens en 2015

Les architectes de a2o sont persuadés depuis des années 
déjà du pouvoir de la laine de roche ROCKWOOL. L’isolation 
ROCKWOOL garantit des performances thermiques optimales, 
avec une stabilité dimensionnelle extrêmement bonne. En 
outre, ROCKWOOL c’est toute la différence entre nuisance 
sonore et bruit, et entre la protection incendie et peu de temps 
pour se mettre à l’abri. C’est pour ces raisons que les façades 
et les murs creux de ce bâtiment ont été isolés avec Rockfit 431 
BP, pour un raccordement parfait avec le mur intérieur.
L’écoute est un aspect important de l’apprentissage. Plus 
l’acoustique est bonne dans une salle de classe, mieux on 
peut écouter - et d’autant moins stressant est le travail de 
l’enseignant1. C’est pourquoi a2o a opté pour des façades 

à membrane avec Rockfit 434, qui protègent les locaux 
d’enseignement des bruits d’air et de contact. A la cuisine, les 
dalles de plafond acoustiques hygiéniques de ROCKFON ont été 
appliquées.

Pour un confort acoustique optimal et pour donner 
suffisamment de temps pour quitter le bâtiment en cas 
d’incendie, toutes les parois de séparation légères ont été 
isolées avec le panneau de construction ROCKWOOL 210. 
La laine de roche ROCKWOOL est un isolant incombustible 
qui prévient la propagation du feu et donne un temps 
supplémentaire précieux pour évacuer les utilisateurs du 
bâtiment. Les architectes de a2o n’étaient que trop conscients 
du danger que présenterait la fumée nocive de matériaux de 
construction, s’il fallait évacuer des centaines d’occupants du 
bâtiment lors d’un incendie.

La laine de roche ROCKWOOL est composée d’une matière 
première naturelle et peut être remployée et recyclée. a2o 
considère cette caractéristique durable comme un élément 
essentiel d’une pratique de construction circulaire et 
dynamique.
ROCKWOOL a mis en place un service de recyclage des 
produits en laine de roche « usés ». Il est bien évident que 
l’utilisation de laine de roche ROCKWOOL va permettre de 
considérables économies d’énergie dans ce bâtiment et va 
apporter pendant plusieurs générations une contribution 
importante à la sécurité énergétique et aux objectifs 
climatiques.

1   Speech Intelligibility in classrooms, Herriot-Watt University Edinburgh, UK
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ROCKWOOL®, ROCKPANEL®, ROCKFON®, ROCKWOOL Technical Insulation®, GRODAN®, LAPINUS FIBRES® et CREATE AND PROTECT® 
sont des marques commerciales déposées du Groupe ROCKWOOL.
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