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Édito
Au moment d’écrire cet édito début mai 2020, les conséquences  
de la crise sanitaire mondiale liée au Covid 19 sont encore tout 
à fait incertaines. En quelques semaines, un virus a bousculé 
des systèmes et organisations en apparence solidement 
établis. Pour seul exemple, plus de la moitié de la population 
mondiale s'est retrouvée confinée, une situation sans 
précédent dans l’histoire contemporaine !

De fortes difficultés tant personnelles que professionnelles  
ont rapidement bouleversé notre quotidien, les médias s’en sont 
fait largement écho. En marge de ce quotidien anxiogène, nous 
devons aussi nous réjouir d’observations bien plus positives 
qui nous ont émerveillées, partout dans le monde : un horizon 
clairement plus lumineux, une biodiversité généralement plus 
active, un silence parfois étonnant dans des zones d’habitude  
si bruyantes !

Cette situation exceptionnelle doit être considérée avec 
humilité, responsabilité, mais aussi et surtout avec l'ambition 
de « mieux faire ». Nous pensons avant tout nécessaire de 
maintenir une dynamique positive, avec la confiance comme 
maître mot. SOPREMA, depuis 1908, a traversé bien des crises 
mais a continué de développer en innovant en permanence  
dans le secteur qui a fait sa renommée, le marché du Bâtiment.

Ce dernier reste le 1er consommateur d’énergies en contribuant 
pour plus de 30 % aux émissions de gaz à effet de serre (GES)  
en France et le 3e émetteur au niveau mondial. Aujourd’hui,  
plus que jamais, ce secteur doit être à l’écoute des attentes 
sociétales : besoin de confort renforcé par l’augmentation 
significative du télétravail, des bâtiments plus connectés,  
des coûts de fonctionnement et d’exploitation optimisés,…  
Mais aussi, en fil conducteur, la nécessité d’un impact carbone 
réduit afin de lutter contre le dérèglement climatique dont  
la prise de conscience est dorénavant largement partagée.

En 2019, SOPREMA a publié sa première Déclaration de 
Performance Extra-Financière (DPEF 2018). Cet exercice nous  
a permis de présenter, nos propositions et actions stratégiques 
face aux enjeux environnementaux et sociétaux.  
Notre expérience sur le sujet et notre volonté de pérennité  
sont des atouts importants pour que notre Groupe contribue  
à proposer des solutions efficaces et pragmatiques. 

Le Livre blanc RSE que vous allez découvrir au travers  
des pages qui suivent est complémentaire de la DPEF.  
Il a pour objectif, sous un format plus libre, d’encourager  
à la prise de conscience des enjeux extra-financiers et  
de mieux faire connaître les nombreuses initiatives  
et actions de SOPREMA sur des thématiques sociétales.

Cet engagement volontaire, sincère et motivé de l’ensemble  
de nos équipes permet de progresser sur nos trois axes 
stratégiques : l’Humain d’abord, l’Économie circulaire et 
Construire demain. À l’échelle du Groupe, notre ambition  
est de diminuer les risques à court, moyen et long terme  
avec pour devise principale, la satisfaction de nos clients !

En donnant du sens à notre quotidien et des perspectives  
à nos différentes parties prenantes, nous sommes convaincus 
que nous participerons à construire durablement et 
efficacement les Bâtiments de demain.

Continuons à imaginer un futur durable et positif !

Pierre-Étienne Bindschedler
Président Directeur Général
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Approvisionnement responsable

Mise en œuvre

Bâtiment responsable

Modèle d'affaire SOPREMA

Enjeux

l  Vers le zéro accident
l  Vers une culture de l’agilité et  

de la résilience
l  Vers 100 % des salariés qui contribuent  

à la performance globale et durable

L'Humain d’abord

l  Vers 100 % des déchets réduits  
ou recyclés

l  Vers des démarches 100 % territoriales
l  Vers la sobriété et  

la performance énergétique

Économie circulaire

l  Vers une offre 100 % durable
l  Vers une offre en totale adéquation 

avec les attentes sociétales
l  Vers 100 % de solutions bas carbone

Construire demain
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Production exemplaire

Ventes & Distribution

Le futur a commencé

Approvisionnement  
responsable
l  Sourcing adapté au contexte local
l  Logistique optimisée
l  Produits & services

Recherche et  
production exemplaires
l  Éco-socio-conception
l  Sobriété et principes  

de l’économie circulaire
l  Ingénierie interne de nos process 

de production
l  Vers la transition bas carbone

Ventes & distribution
l  Des garanties fortes
l  Digitalisation et  

transformation numérique
l  Formations de nos clients

Mise en œuvre
l  Accompagnement et  

soutien technique
l  Sécurité
l  Santé et qualité de vie au travail

Bâtiment responsable
l Satisfaction de nos clients
l Confort du bâtiment
l Performances globales

Le futur a commencé
l Apports solaires
l Biodiversité
l Gestion de l’eau
l  Lutte contre les îlots  

de chaleur urbains
l Gestion énergétique
l  Déconstruction et recyclage  

des matériaux

Étapes du modèle

11

Modèle d'affaire SOPREMA



12

Livre blanc RSE l SOPREMA 



13

L'humain d’abord
SOPREMA place l’Humain au cœur de sa stratégie. Chaque collaborateur a ainsi une place 
importante, apporte sa pierre à l’édifice et contribue à la performance collective, quels que 
soient sa situation géographique et son poste de travail : en recherche et développement,  
au sein des départements d’ingénierie, dans les sièges sociaux, en Agences Travaux,  
dans les sites industriels et logistiques, ou encore au sein de toutes les nombreuses entités 
du groupe. C’est pourquoi SOPREMA, groupe familial, accorde une grande importance  
à l’écoute de ses collaborateurs au service d’une performance globale profitable à tous.
Bien choisir les talents, les responsabiliser et les faire grandir dans une confiance mutuelle 
pour développer de nouvelles activités et expertises, et ainsi être toujours en ligne avec les 
besoins du marché, c’est notre credo et le pilier de notre politique de ressources humaines ! 

L'Humain d'abord
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Motiver et inspirer

L’importance  
du capital humain

Outre l’intégrité, le respect, l’engagement, l’innovation, la sécurité, 
le respect de l’environnement, le capital humain est une valeur 
fondamentale pour le groupe SOPREMA. L’humain est en effet 
présent à tous les niveaux, de la phase de conception produits  
à l’industrialisation, la logistique, lors de la mise en œuvre  
et jusqu’au service après-vente.

Cette relation de confiance réciproque, entre l'entreprise  
et les collaborateurs, est essentielle pour avancer vite et bien.

Intégrer  
les nouvelles structures 

SOPREMA développe régulièrement son activité et tient 
à apporter une attention particulière à l’intégration de ses 
nouvelles structures et nouveaux collaborateurs. 

En 2019, l’Europe de l’Est a par exemple fait l’objet d’un soin 
particulier. Plusieurs visites de nouveaux collègues ont ainsi été 
organisées sur place ou au siège de SOPREMA afin de  
se présenter, partager nos valeurs et renforcer notre culture 
groupe. Le fil conducteur de ces rencontres est la construction 
d’une feuille de route commune, ambitieuse et responsable.

Cultiver l’écoute  
et l’ouverture d’esprit 

Les relations entre managers et collaborateurs sont basées  
sur une écoute réciproque dans une dynamique de 
collaboration. Il ne s’agit pas seulement de transmettre  
des savoir-faire techniques aux équipes mais aussi et surtout 
de cultiver ouverture d’esprit, curiosité, autonomie et esprit 
d’initiative. En restant pragmatique et humble, chacun est ainsi 
invité à mettre en avant son intelligence et son expérience  
pour faire avancer le groupe dans une dynamique  
d’amélioration continue.

Donner du sens

Notre raison d’être est de contribuer à la construction de 
bâtiments répondant à un besoin fondamental : protéger  
nos clients pour les mettre à l’abri des intempéries, dans  
les meilleures conditions de confort possible, quels que soient  
la saison et le contexte.

Parfaitement conscient des enjeux sociétaux et 
environnementaux, le groupe SOPREMA s’implique plus  
que jamais dans la construction d’un bâtiment plus durable  
et responsable. Un engagement fort et partagé par tous  
les collaborateurs.

_1 _Service communication SOPREMA Entreprises. © Vincent Muller.
_2 _Formation SOPREMA Entreprises. © Vincent Muller.

1 2
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L'Humain d'abord

Offrir un parcours  
professionnel à long terme 

SOPREMA s’engage à valoriser les carrières longues en 
proposant des parcours professionnels riches et motivants. 
Il existe ainsi des opportunités de mobilités, qu’elles soient 
géographiques ou fonctionnelles, permises par la grande variété 
des métiers du groupe. Des passerelles sont ainsi possibles 
entre l’activité travaux et industrielle, par exemple, et les 
évolutions significatives, un stagiaire en agence pouvant devenir 
conducteur de travaux puis chef de secteur et pourquoi pas  
un jour directeur d’agence.

Ce qui se traduit par une ancienneté moyenne de 8 ans  
pour l’activité travaux et 10 sur les sites industriels. De nombreux 
collaborateurs passent même plus de 30 ans dans l’entreprise. 
Preuve que les différentes expériences que nous pouvons 
vivre au sein d’une carrière chez SOPREMA maintiennent 
l’enthousiasme et l’engagement intacts.

_1 _Réunion transverse. © W. Fernandes.
_2 _Remise des trophées. © 128 dB.

2
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Projet « Respect » :  
travaillons mieux ensemble pour une plus grande efficacité !

Tout commence à l’usine SOPREMA de Grobbendonk en 
Belgique. Afin d’améliorer l’environnement de travail et 
faciliter les discussions entre les différents départements et le 
management (peu en contact au quotidien du fait d’horaires 
différents), le directeur du site a décidé de tenir un moment 
intitulé « déjeunons et parlons-nous ». À ce déjeuner sont invités 
les opérateurs de production, de la logistique, de l’équipe de 
nettoyage, etc. Le personnel est invité à poser des questions, 
faire des remarques et des suggestions. L’idée est de collecter 
leur ressenti et leur expérience sur l’atmosphère générale de 
travail. Il en a résulté l’émergence de 3 demandes concrètes de 
changement sur les thématiques suivantes : communication, 
formation et reconnaissance. Cette démarche initiale a été  
la première brique du projet « Respect ».

Faciliter les discussions 
Suite à cette impulsion, le site a introduit d’autres actions, selon 
le principe du « vis ma vie ». Un vendredi par mois, le personnel 
support et ventes a ainsi travaillé sur la ligne de production 
après une formation initiale. Cette démarche a été un moyen de 
comprendre la réalité du quotidien des opérateurs, réfléchir à 
l’amélioration de l’environnement de travail et comprendre les 
besoins, par exemple sur l’ergonomie des postes. Tout en étant 
une opportunité de parler et de partager avec les managers.  
Un autre exemple est la présentation mensuelle de l’activité  
d’un département (ventes, relations humaines, finance, 
marketing mais aussi logistique et après-vente) aux autres 
entités du site afin d’expliquer leur quotidien et échanger  
sur les meilleures pratiques. Ces périodes de travail partagé  
sur un mode convivial rapprochent les employés et leur donnent 
une meilleure connaissance des tâches de chacun tout  
en permettant d’améliorer leurs propres compétences.

Optimiser la transmission du savoir-faire
Les opérationnels de terrain ont écrit leur savoir-faire dans 
un document formel (instructions de travail, utilisation 
des équipements, etc.) appelé SOPREMA Academy. Ces 
documents, utilisés pour faciliter et accélérer l’intégration 
de nouveaux arrivants, sont même dorénavant partagés 
avec d’autres pays afin d’étendre et capitaliser le savoir-faire 
de l’entreprise. Toutes ces informations mises en commun 
permettent de développer les compétences des salariés et 
d’assurer la promotion de leur travail tout en contribuant à la 
loyauté de l’entreprise.

Cela fait maintenant 1 an que le projet « Respect » a été lancé 
et il porte déjà ses premiers fruits : une meilleure atmosphère, 
une plus grande implication des employés, une augmentation 
de l’efficacité et une plus forte culture d’ouverture d’esprit : 
83 % des employés sont satisfaits de leurs conditions de travail 
ce qui est supérieur aux standards habituels de l’industrie. 
Parallèlement, la productivité s’est accrue de 75 à 85 %.  
Sur la base du succès de cette première expérience, le projet  
est destiné à inspirer d’autres entités du groupe à l’international.

_1 De jeunes ingénieurs sont formés sur le terrain et prennent alors en considération le métier physique des opérateurs ce qui les encourage à trouver des solutions ergonomiques.
_2 Trophée annuel de la « meilleure idée » du terrain attribué par la Direction générale nord de l’Europe.
_3 Tous les employés de l’usine de Grobbendonk signent un document dans lequel ils s’engagenet à contribuer au succès de du « projet Respect ».
_4 Chaque mois le personnel du service qualité prend en charge le contrôle de l’équipement enrouleuse pendant 2 heures.
_5 Le personnel administratif de la logistique a passé le permis cariste pour expérimenter et s’approprier le travail des opérateurs de terrain.

Livre blanc RSE l SOPREMA 

Conditions de travail



17

L'Humain d'abord

1

4

3

2

5



18

Le respect mutuel

Toutes les organisations impliquant des personnes 
(par opposition aux robots ou aux machines) sont 
fondamentalement liées par le même socle commun que 
celui qui nous unit en société : des valeurs communes, 
le désir de se sentir en sécurité, l'adhésion à la décence 
humaine et, peut-être le plus important, la possibilité de 
s'exprimer ouvertement. Lorsque nous choisissons de 
rejoindre une organisation, nous signons un partenariat.

Bien entendu, nous interagissons avec d'autres personnes 
pendant nos journées de travail. Nous vivons tous des journées 
passionnantes où les défis se bousculent, nous avons tous 
différentes façons d'apprendre, de travailler et de communiquer, 
des réactions individuelles et uniques face à des environnements 
stressants ou animés. Il n’est pas toujours évident d’acquérir  
les compétences interpersonnelles nécessaires pour gérer  
les relations de façon positive.

La qualité de nos relations au travail a un effet direct sur  
la qualité du travail que nous accomplissons, et inévitablement 
sur les performances de notre entreprise. L’individu est la pierre 
angulaire de cette réussite. Chez Convoy, au Canada,  
nous reconnaissons l’importance capitale des comportements 
dans l’élaboration d'une culture productive et saine.  
Il y a plusieurs années, Convoy Supply a mis en place  
un programme que nous appelons « Le respect mutuel ».  
Il a été conçu en collaboration avec la direction dans le but  
de refléter les valeurs fondamentales de Convoy que nous 
aspirons à intégrer à notre comportement. 

Des sessions de formation sur le thème « Le respect 
mutuel » ont été organisées pour chaque employé de 
Convoy. Ces ateliers interactifs et sous forme de jeux de rôle 
ont non seulement souligné les obligations légales de chacun, 
mais également les grands avantages commerciaux qu’il est 
possible d’obtenir en encourageant et soutenant l’adoption de 
comportements respectueux entre collègues et en montrant 
l'exemple. Les sujets abordés comprenaient la pratique du 
professionnalisme, les types de discrimination, la façon de 
créer des cultures inclusives, les méthodes de réduction et 
d’élimination des brimades sur le lieu de travail et la promotion 
d’un lieu de travail exempt de harcèlement. En outre,  
les concepts clés abordés lors des sessions sur le respect  
sur le lieu de travail dans le cadre du programme « Le respect 
mutuel » sont intégrés dans le processus d'orientation de 
Convoy, sous divers formats de formation.

Les ateliers ont connu un succès retentissant. Et nous avons 
l'intention de poursuivre « Le respect mutuel » sur une base 
annuelle pour nous assurer que notre culture reste actuelle  
et proactive par rapport aux tendances émergentes et  
aux meilleures pratiques éducatives.

Convoy s'efforce de créer un environnement où tous  
les employés sont animés par le besoin de donner le meilleur 
d'eux-mêmes dans leur travail et cherchent à s'entraider pour  
y parvenir. En offrant un environnement de travail favorable  
à nos employés, nous sommes en mesure d’offrir le meilleur  
de nous-mêmes à nos clients.

1 2

_1 _2 & _3 Collaborateurs Convoy.
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« J’ai une meilleure vision des attitudes et 
comportements susceptibles d’avoir des 
conséquences négatives sur le lieu de travail, ainsi 
que des stratégies à adopter pour changer cela. »

Anonyme 

« J'ai été sensibilisé aux problèmes potentiels 
pouvant survenir dans le cadre du travail : gestion de 
situations conflictuelles, les éventuels problèmes liés 
au genre ainsi que les stratégies pour y répondre. »

Ian Ramsey

« J'ai beaucoup appris sur l'acceptation des 
sentiments, des croyances et des opinions des 
autres, et à être plus respectueux. »

Bill Bowers

« Chacun d'entre nous est responsable de la culture 
que nous créons. C'est un outil très précieux pour 
ma boîte à outils. »

Clare McGill

3
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Offrir le meilleur cadre de vie

Le groupe s’attache à toujours offrir le meilleur cadre de vie pour 
ses collaborateurs, quels que soient le pays ou les continents.  
En Espagne, par exemple, un cuisinier concocte des menus de 
qualité à un tarif attractif dans le réfectoire du site de Castelbisball.

Toute la zone Europe du Sud investit régulièrement dans la 
construction, l’amélioration et l’aménagement des bâtiments 
pour un confort de travail optimal : mobilier adapté, lieux 
d’échanges, bornes de recharge pour voitures électriques, zones 
de repos pour les chauffeurs, etc.

À Drummondville, au Québec, SOPREMA se distingue par la 
qualité des conditions et de l’environnement de travail. Une 
démarche a été mise en place avec des experts sur la lumière 
naturelle dans la nouvelle usine de Sherbrooke pour concevoir 
des locaux les plus agréables possible. Plusieurs bâtiments 
comme le siège social ainsi que la première usine  
de SOPREMA en Amérique du Nord ont été rénovés pour 
améliorer les cafétérias et les aires de repos. À Drummondville, 
des repas santé équilibrés et sains, accompagnés de conseils  
de nutritionnistes ont été mis en place. 

À cela s’ajoutent les diverses activités sportives locales où  
les employés participent activement.

1

2

_1 & _2  
Usine SOPREMA de panneaux d'isolation polyisocyanurate - Drummondville (Canada)  
© Stephane Groleau.

Livre blanc RSE l SOPREMA 
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Sport en entreprise :  
SOPREMA garde la forme et développe son Mammouth Sportif !

Le groupe SOPREMA favorise et encourage la pratique 
d’activités physiques, ce qui contribue à développer l’esprit 
d’équipe, à favoriser l’échange et la convivialité, et à maintenir  
la bonne santé des collaborateurs.

Ainsi, par exemple, le site de Chartres (France) intègre  
une pratique sportive lors de ses événements internes.  
Ses collaborateurs ont ainsi pu s’exercer au kayak, au patin à 
glace et à la course d’orientation. Elle a aussi noué un partenariat 
avec l’Odyssée, le plus grand complexe aquatique de France.  
Si une équipe de collaborateurs s’est formée pour faire du 
sport dans les locaux une fois par semaine, l’agence ouvre aussi 
ses portes à des intervenants extérieurs pour des séances 
de massages ou des sensibilisations aux Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS) et aux bons gestes et postures. 

Par ailleurs, à l’occasion du marathon de Tours (France),  
la filiale Adexsi organise l’Adexsi’Race. Un don est reversé  
à une association pour chaque kilomètre parcouru par  
les collaborateurs. À Strasbourg (France), l’entreprise organise 
des sorties géocaching et participe à des courses sportives.

En Allemagne, SOPREMA GmbH développe différentes activités 
sportives sur ses sites, par exemple, un tournoi de foot,  
la « Mammut Cup », entre clients et collaborateurs sur un mini-
terrain, en face du centre de formation de Hof ou un tournoi  
de beach volley à l’occasion de la fête d’entreprise 2019. Le sable 
utilisé pendant la compétition est donné à la commune pour  
ses terrains de jeux et les cours de récréation de ses écoles.  
Les collaborateurs allemands aiment aussi courir ! Et l’entreprise 
couvre leurs frais d’inscription à diverses courses comme le 
SOPREMA Neckar Run (un 10 km à Mannheim), le triathlon 
RömerMan à Ladenburg, ou encore le « Firmenlauf » (course 
d’entreprise) à Bad Marienberg, un 5 km près de l’usine 
SOPREMA. Par ailleurs, le groupe participe également à  
des courses de charité et offre des dons au profit d’associations. 

Au siège de SOPREMA en Amérique du Nord, à Drummondville 
(Canada), une salle de sport a été construite et un coach sportif 
accompagne les salariés au quotidien en gym, squash,  
crossfit notamment.

Autant d’actions qui contribuent au bien-être des salariés  
et à l’attractivité de l’entreprise !

1

_1 _Démarche sport au travail. © 128 dB.
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Conditions de travail

Plus de confort pour 
les collaborateurs

En plus des outils de manutention adaptés (engins de 
levage, diables en aluminium plus légers, etc.), bien équiper 
les collaborateurs est indispensable pour garantir leur 

confort et leur sécurité. 
À l’agence de Strasbourg, 
une vaste campagne 
de remplacement 
des Équipements de 
Protection Individuels 
(EPI), a été menée. Les 
zingueurs disposent 
désormais de harnais 
plus ergonomiques, 
dotés de coussinets 
plus confortables. Les 
chaussures de sécurité 
ont été remplacées par 
des modèles moins lourds, 
plus agréables à porter. 
Tout comme les bouchons 
d’oreille : ils sont moulés 

sur mesure à l’oreille de chaque compagnon. Les pantalons 
sont quant à eux plus résistants et plus souples, et disposent 
d’une poche pour ajouter des genouillères en renforcement 
pour les travaux de relevés. Autre adaptation : la modulation 
des horaires entre été et hiver, surtout pour les étancheurs 
utilisant le chalumeau. Si le chantier et l’environnement  
le permettent, ils peuvent commencer plus tôt lors de jours 
de forte chaleur, par exemple. Pour Julien White, responsable 
QHSE à Strasbourg : « Le plus important est d’être toujours  
à l’écoute et de prêter attention aux retours d’expérience  
de nos compagnons sur les chantiers ».

Julien White 
responsable QHSE 
SOPREMA Entreprises 
agence de Strasbourg

Faire grandir  
les compétences internes

Le groupe s’adapte aux forces professionnelles et qualités 
humaines de chacun de ses collaborateurs, tout en 
accompagnant leurs souhaits d’évolution. Notre posture :  
faire confiance !  
En favorisant l’autonomie, nous encourageons aussi la 
prise d’initiative, le développement de compétences et le 
dépassement personnel. Chez SOPREMA Entreprises, 
il n’y a pas un profil pour un poste. Les frontières sont 
souples, chacun a la possibilité de créer ou de faire évoluer 
sa mission selon ses compétences, ses envies et ses 
motivations. « Un ingénieur alternant français est désormais 
chargé d’affaires, car il a su développer l’activité façade 
et montrer qu’il était capable de saisir des opportunités. 
Aujourd’hui, il manage, à son tour, un conducteur de 
travaux et un alternant à qui il transmet ce qu’il a appris », 
témoigne Rodolphe Lefèvre, directeur adjoint de SOPREMA 
Entreprises. « Finalement, notre but est que chaque 
collaborateur s’approprie son métier et le façonne à  
son image ».

Rodolphe Lefèvre  
directeur adjoint  
SOPREMA Entreprises

1

_1 Sécurisation de toiture. © Alex Méaux.
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Mobilité : optimiser les déplacements

Promouvoir l’usage du vélo

Côté deux roues, le groupe a ainsi fait la promotion de 
l’opération « Au boulot à vélo ». Pendant un mois,  
les collaborateurs du siège et de quelques autres sites français 
ont ainsi parcouru pas moins de 15 000 km ! De quoi donner 
le réflexe d’utiliser ce moyen de transport doux… toute 
l’année. À Strasbourg, une opération originale et ambitieuse, 
intitulée « Mon job, mon vélo », a démarré en décembre 
2019. L’entreprise participe à l’achat de vélos mécaniques ou 
électriques pour les salariés qui s’engagent de leur côté à venir 
prioritairement à vélo.

Parallèlement, le siège travaille avec les pouvoirs publics 
pour participer à cette transition vers le vélo en proposant 
de nouvelles infrastructures qui bénéficient à l’ensemble 
des sociétés de la zone industrielle. L’objectif sur le site de 
Strasbourg est ainsi de passer de 80 % d’autosolisme à 70 %  
en 3 ans puis à terme 50 %, via une réflexion de multimodalité 
combinant, le cas échéant, vélo, covoiturage, transport en 
commun, etc.

En Allemagne, depuis 2018, SOPREMA met à disposition pour 
ses collaborateurs des vélos en leasing, qui, au bout de 3 ans, 
leur appartiennent en propre.

À ce jour, 66 vélos sont déjà loués dont 70 % de vélos électriques.

Vers une mobilité plus responsable

L’Union Européenne durcit considérablement la législation 
concernant les flottes de véhicules professionnels dans le cadre 
de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES). En France, la loi orientation mobilités votée en 2019 
définit un cadre contraignant.

SOPREMA a pris les devants en équipant plusieurs de ses sites 
de véhicules électriques ou hybrides ainsi que d’infrastructures 
de recharge adaptées.

À noter également qu’une sensibilisation vers les collaborateurs 
est engagée pour réduire au maximum leurs déplacements en 
voiture, quand cela est possible : recours à des visio-conférences, 
voyages en train, etc.

Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux déplacements domicile-travail, SOPREMA a établi un plan de 
déplacement entreprises au siège social de Strasbourg (France) en 2018. Une démarche qui favorise la prise de conscience 
écoresponsable des collaborateurs pour une mobilité plus vertueuse.

1

_1 Au boulot à vélo : équipe de Strasbourg.
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Réduire la fréquence et 
la gravité des accidents de travail

Sur les sites industriels
Un équipement plus fiable, c’est moins de pannes, moins 
d’interventions humaines et donc moins de risques d’accidents. 
C’est pourquoi, dans ses 28 usines en Europe, SOPREMA, sous 
l’impulsion de la direction industrielle, investit significativement 
chaque année dans l’amélioration des équipements existants 
et par de nouveaux achats pour diminuer, voire supprimer la 
pénibilité et améliorer le bien-être des salariés et donc  
la sécurité. 

Les logiciels de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par 
Ordinateur) sont paramétrés pour organiser et optimiser les 
interventions de la maintenance. 

En complément, pour limiter les risques et mettre en place les 
bons comportements, les usines développent des actions de 
sensibilisation et de formation : gestes et postures, formations 
sur les risques spécifiques (Atex, chimiques…) , sur le port des 
EPI, etc. Sans oublier des points sécurité réguliers, des affichages 
des indicateurs sécurité, le partage des bonnes pratiques et 
l’exemplarité générale.

Et les résultats sont là : l’accidentologie est à la baisse avec un 
taux de gravité qui est passé en quelques années de 1 à 0,4 et 
un taux de fréquence de 34 à 17.

En Agences Travaux
Dans le périmètre de SOPREMA Entreprises, le taux de 
fréquence et de gravité des accidents de travail sur les sites 
travaux est inférieur à celui de la profession. Un bon résultat 
qui s’explique par une prévention continue en matière de 
sécurité. Le groupe a identifié les typologies d’accidents les plus 
récurrentes, mal de dos et douleurs articulaires, pour mettre 
en place des actions ciblées. Une campagne de sensibilisation 
a ainsi été lancée concernant le port de charges lourdes ainsi 
que les gestes et postures. Une démarche accompagnée 
d’actions sur mesure dans les agences en lien avec les autres 
types d’accidents rencontrés par chaque site. Et pour prévenir 
les risques, les compagnons remontent et partagent largement 
leurs bonnes pratiques (utilisation de dérouleurs ou de cannes 
de mise en œuvre de rouleaux d’étanchéité, par exemple).

1 _1 Sécurisation de toiture. © Alex Méaux.

Livre blanc RSE l SOPREMA 
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Limiter le port de charges 
lourdes et optimiser le confort

En Agences Travaux
Dans le cadre de la réglementation sur la pénibilité, SOPREMA 
a limité le poids des rouleaux bitumineux à 25 kg maximum, 
depuis de nombreuses années. Comme sur les sites industriels, 
nous retrouvons la même culture en agence travaux :  
de nombreuses aides à la manutention sont ainsi mises en 
place comme la brouette ergonomique, livraison à pied d’œuvre, 
etc. Nos équipes veillent également à optimiser les lots de 
produits commandés, ce qui permet de réduire la manutention.

Sur les sites industriels
Pour favoriser le confort des opérateurs et supprimer les 
tâches les plus pénibles, les sites s’automatisent. Ils s’équipent 
ainsi de robots palettiseurs, d’outils d’aide à la manutention, 
de tables pour faciliter le déplacement des charges ou même 
d’exosquelettes (assistance physique). 

Au Canada, le zéro accident est l’objectif ultime. L’entreprise 
multiplie les mesures et possède une délégation 
d’ambassadeurs SST (Sauveteur Secouriste du Travail) dans 
chaque usine. Autrement, en termes d’exemples, pour faciliter 
les opérations de manutention en toute sécurité, le chargement 
des camions se fait à l’intérieur à Sherbrooke et sous un toit 
comportant une dalle chauffante au centre de distribution de 
Drummondville. Cela réduit les risques de chute liés à la glace en 
hiver. Pour Sherbrooke, l’espace est suffisamment grand pour 
accueillir jusqu’à 6 camions en simultané.

1_1 Campagne geste et posture. © Vincent Muller.
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Des formations pratiques 
pour l’interne et l’externe

SOPREMA propose des modules d’acquisition, d’entretien et de 
perfectionnement des connaissances à ses compagnons, ses 
entreprises clientes et son réseau d’artisans. Agréé organisme 
de formation, le centre de Strasbourg (France), créé en 1976, 
dispense ainsi des formations aux techniques d'étanchéité, 
d'isolation et de bardage sur tout le territoire français. 

Pour les compagnons en Agences Travaux
l  Des stages d’une semaine pour les collaborateurs  

de plus de 4 ans d’ancienneté portant sur l’étanchéité 
des toitures-terrasses béton, des toitures en acier,  
mais aussi des bardages. 

l  Pour ceux disposant de moins d’expérience, des sessions 
d’initiation à l’étanchéité. 

Pour les clients et artisans
l  Des modules sur les systèmes et techniques d’étanchéités 

bitumineuse, synthétique et liquide ainsi que  
sur l’isolation biosourcée ou polyuréthane.

Formation

Renforcer les compétences 
des applicateurs

La qualité des isolations et étanchéités SOPREMA dépend  
des caractéristiques techniques des produits, mais aussi de 
l’expertise humaine lors de la pose, ainsi que de la réalisation 
d'un entretien régulier. Parce que le développement de 
SOPREMA repose avant tout sur des savoir-faire, le groupe 
a monté dès 1976 des formations à ses solutions destinées 
aux salariés, clients, apprentis et demandeurs d’emploi. 
Cette démarche volontariste a pour but de les faire monter 
en compétences pour répondre à la réalité du terrain et aux 
besoins du marché, tout en palliant un déficit de formation 
initiale. Ces formations s’appuient sur un réseau international de 
22 centres, dont 5 sont établis en France.

1

_1 Centre de formation - Strasbourg. © 128 dB.
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Transmettre le savoir-faire  
du groupe 

En Europe du Sud, SOPREMA multiplie les formations à 
destination de ses clients dans des centres dédiés : à Chignolo 
d'Isola, près de Milan (Italie), site spécialisé dans la production  
de membranes PVC et TPO pour l’étanchéité des toitures ;  
à Salgareda, à proximité de Venise (Italie), site de production  
de membranes bitumineuses, et à Barcelone (Espagne).  
Près de 200 personnes sont ainsi formées chaque année à la 
pose d’étanchéité bitumineuse et aux produits synthétiques 
(TPO et PVC). Un autre centre de formation devrait également 
prochainement voir le jour au Portugal. Ces sessions sont 
animées par des formateurs SOPREMA, experts du secteur  
et référents sur le PVC et le TPO. 

Au Canada, SOPREMA dispose de 9 centres de formation pour 
développer les compétences techniques des installateurs, 
notamment sur les produits d’étanchéité au travers du parcours 
PAQ+S. Mêlant théorie et pratique, cet enseignement vise à 
transmettre les méthodes de travail à respecter pour une activité 
en toute sécurité et pour maintenir la pérennité des produits.

Dans son centre de formation WissenWerk, sur le site  
industriel allemand de Hof, SOPREMA GmbH forme  
ses clients à l’utilisation de ses produits et solutions d’étanchéité 
et d’isolation… 650 personnes ont ainsi été formées en 2018  
et 830 en 2019 !

Accompagner le développement  
des compétences

Au niveau interne, l’Italie délivre aux collaborateurs des 
formations liées au service client, à la logistique et aux nouveaux 
outils informatiques associés. En Espagne, SOPREMA propose à 
ses équipes commerciales une formation en 3 ans pour monter 
en compétences, notamment sur les nouveaux outils digitaux, 
tels que les CRM. Le groupe accompagne également des cadres 
à potentiel en soutenant leur MBA.

En 2018, le Canada inaugurait son « Académie SOPREMA », 
une plateforme de formation dédiée au partage et au 
développement du savoir à l’interne. Grâce au e-learning,  
un mode formation ludique et pratique, les collaborateurs 
peuvent monter en compétence sur le plan professionnel 
en matière de sécurité, de connaissance des produits, de 
développement durable, et même sur le plan personnel en 
abordant des sujets comme les saines habitudes de vie,  
la gestion des finances personnelles, etc.

En 2017, SOPREMA France lance sa plateforme de formation 
digitale Sopracademy dédiée à l’interne, permettant de former 
plus de 1 000 collaborateurs, répartis sur toute la France, dans 
des délais optimisés.

Des formations dédiées  
à l’encadrement 

Les personnels encadrants de SOPREMA Entreprises ont 
accès à des parcours de formation diversifiés et adaptés 
aux évolutions des métiers. Les nouveaux arrivants, chargés 

d’affaires, conducteurs 
de travaux, préparateurs, 
dessinateurs, ou 
métreurs bénéficient d’un 
programme sur mesure. 
Ce dernier commence 
par une session sur 
les fondamentaux de 
l’étanchéité, suivie d’un 
module de spécialisation 
consacré à la gestion de 
chantier. Des sessions 
de perfectionnement sur 
d’autres techniques, tel le 

bardage, et les réglementations, la performance énergétique, 
la réglementation incendie, etc. complètent ce dispositif 
d’intégration qui dure de 6 mois à un an et est assuré par la 
direction technique du groupe. Alternant théorie et pratique, 
ce parcours est suivi par une cinquantaine de nouveaux 
collaborateurs par an.

Les dessinateurs disposent, quant à eux, de formations  
aux logiciels de CAO DAO. « Aujourd’hui, nous travaillons  
sur l’évolution de tous ces parcours, sur le fond avec de 
nouveaux contenus, mais aussi sur la forme en intégrant 
du e-learning en amont, pendant, ainsi que des classes 
virtuelles. », conclut Lionel Trau, responsable technique  
de SOPREMA Entreprises.

Une session de formation initiale sur la sécurité et  
la prévention est également dispensée à chaque personnel 
encadrant par le service QHSE (Qualité Hygiène Santé 
Environnement) de l’entreprise. De plus, les cadres et agents 
de maîtrise déjà en poste ont aussi accès à des modules  
de perfectionnement réguliers pour se maintenir à niveau sur 
des sujets réglementaires et techniques.

Lionel Trau  
responsable technique  
SOPREMA Entreprises

1

_1 _Formation SOPREMA Entreprises. © Vincent Muller.
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_1 Centre de formation WissenWerk - Hof (Allemagne).
_2 Séminiaire d'architecte - Darmstadt (Allemagne).

Favoriser  
l’insertion professionnelle

Le groupe SOPREMA s’implique aussi dans la formation 
d’apprentis et de demandeurs d’emploi au métier d’étancheur-
bardeur. La transmission de connaissances techniques est 
couplée à des exercices pratiques pour faciliter l’acquisition des 
gestes dans le respect des règles de sécurité.

Formation initiale
CAP « étancheur du BTP » pour les apprentis (2 ans)

En partenariat avec la région Grand Est en France, 
l’enseignement professionnel de 210 heures/an est 
dispensé par les formateurs de notre centre de formation 
interne, tandis que l'enseignement général est pris  
en charge par le CFA Le Corbusier d'Illkirch (Alsace).  
Depuis sa création en 2005, 99 apprentis ont passé 
l'examen avec un taux de réussite de 94 % !

Formation continue
Cursus « devenir étancheur bardeur » (6 mois)

 Inscrit au RNCP (Répertoire National de la Certification 
Professionnelle), il délivre une formation qualifiante de 
niveau V. 

Contrat de professionnalisation 
Formation aux travaux d’étanchéité et de bardage

En partenariat avec les GEIQ (Groupements d'Employeurs 
pour l'Insertion et la Qualification) du BTP, en France, cette 
formation repose sur une alternance d’un an entre centre 
de formation (10 x 35 heures) et chantier en entreprise. 
Depuis 2009, plus de 170 demandeurs d’emploi ont 
bénéficié de cette certification professionnelle. 

En complément de ces actions de formation, des assistances 
techniques d’aide au démarrage de chantier peuvent 
également être dispensées par les formateurs du centre  
sur simple demande.

formateurs au centre de formation  
de Strasbourg

10

Un centre de formation certifié  
« CERTIBAT formation professionnelle »

personnes formées par an en France
1 000

heures de formation dispensées par an en France
30 000

Livre blanc RSE l SOPREMA 
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Échanger  
pour plus d’efficacité

Pour SOPREMA Entreprises, la reconnaissance,  
la valorisation et la transmission des savoir-faire en agence 
est une priorité. À Reims (France), par exemple,  
une démarche de formation a été mise en place afin que 

les plus expérimentés 
partagent leur expérience 
avec les plus jeunes. 
Les 38 compagnons du 
secteur peuvent faire à 
tout moment la demande 
d’être accompagnés dans 
la maîtrise d’un process 
technique, d’un point 
de réglementation, etc. 
Philippe Bachy, chef de 
secteur, identifie ensuite  
le formateur interne le plus 
pertinent et définit un plan 
de formation avec une 
durée adaptée à chaque 
besoin (renforcement 

d’acquis, remise à niveau, etc.). À l’inverse, l’encadrement 
peut aussi suggérer certaines formations aux compagnons 
s’il l’estime nécessaire.

À chaque fin de session, l’élève et son formateur se 
retrouvent aux côtés de Philippe Bachy pour faire le point.  
« C’est vraiment bénéfique. Les compagnons gagnent en 
confiance en eux, en efficacité, puis en autonomie. Ils nous 
remettent aussi parfois en question sur certains process. Cet 
échange réciproque contribue à augmenter les performances 
et à renforcer notre professionnalisme auprès des clients ».

Philippe Bachy  
chef de secteur  
SOPREMA Entreprises  
agence de Reims

Favoriser l’insertion  
aux côtés des GIEQ*

Pour la 3e année consécutive, les agences SOPREMA 
Entreprises de Pau, Toulouse et Bordeaux (France) 
s’unissent au GEIQ* régional pour favoriser la réinsertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi et personnes  
en précarité. Cette collaboration prend la forme de contrats  
de professionnalisation. La douzaine d’alternants 
sélectionnés sont formés sur un an (350 h) au métier 
d’étancheur sur le rythme d’une semaine de cours et de 
trois semaines sur le terrain. « En termes de profils, ce sont 
les critères humains, la motivation et l’envie de travailler en 
extérieur qui priment dans notre choix », explique Céline 
Babin, directrice de l’agence paloise.

Un dispositif gagnant-gagnant : l’apprentissage d’un métier 
et la possibilité d’être embauché pour les alternants. 
Et, pour SOPREMA Entreprises, ces contrats de 
professionnalisation sont un bon moyen de recruter  
du personnel qualifié, motivé et familier des standards  
du groupe. Une réussite, puisque tous les alternants 
diplômés ont été embauchés !

*(Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification)

Céline Babin  
directrice de l'agence  
SOPREMA Entreprises de Pau

1

_1 _Formation SOPREMA Entreprises. © Vincent Muller.
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*Campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle.

Un tutorat : gagnant-gagnant

Dans le cadre de la formation en alternance « conducteurs de 
travaux » initiée avec le CESI de Strasbourg (France) en 2016*, 
SOPREMA Entreprises a mis en place un système de tutorat. 
L’objectif ? Accompagner les étudiants dans leur montée en 
compétence. Pendant les deux ans de leur cursus, ces jeunes 
passent une semaine à l’école et trois semaines dans une 
agence travaux du groupe où un tuteur les prend sous son aile.  
Ce dernier leur transmet au quotidien ses connaissances, les 
bases du métier et les standards du groupe. C’est un système 
gagnant-gagnant : les jeunes, rapidement responsabilisés, 
bénéficient de conseils concrets, prennent conscience des 
réalités du terrain et ont la possibilité de se faire embaucher 
au sein du groupe à l’issue de leur formation. De son côté, 
SOPREMA Entreprises pourra compter sur des futurs 
collaborateurs bien formés et qu’elle connaît ! La recette 
fonctionne puisque, depuis 2016, presque tous les alternants 
diplômés ont été embauchés !

L’alternance,  
un vivier de talents

L’alternance s’est peu à peu inscrite et développée dans la 
culture de SOPREMA Entreprises, en France. Un moyen 
pour les étudiants de découvrir, de l’intérieur, le secteur 
de l’enveloppe du bâtiment et, pour le groupe, d’assurer 
ses besoins en recrutement, grâce à des collaborateurs 
motivés et bien formés. En complément de programmes 
déjà existants, l’entreprise va se lancer dans la formation 
en alternance d’étudiants en Bac+3, provenant d’un BTS 
enveloppe du bâtiment ou d’un DUT génie civil. L’agence 
rémoise est ainsi en train de construire la première licence 
ingénierie de l’enveloppe, en partenariat avec deux autres 
acteurs locaux du bâtiment ainsi qu’un lycée de la région.  
Les cours aborderont tous les aspects du métier : 
organisation de chantier, sécurité, BIM, etc. Pendant  
un an, SOPREMA Entreprises accueillera trois des quinze 
étudiants de la première promotion qui sera lancée  
en septembre 2020. L’objectif est de former ces jeunes  
aux différentes expertises dont SOPREMA Entreprises a 
besoin : conduite de travaux mais aussi métrage, étude de 
prix, etc.

« Il n’y a pas qu’une seule formule en matière d’alternance. 
L’idée est de monter des dispositifs sur mesure à l’échelle 
régionale en fonction des besoins et en collaboration avec  
les acteurs du territoire. Pour que cela fonctionne, il faut aussi 
identifier les bonnes écoles partenaires », explique Rodolphe 
Lefèvre, directeur général adjoint SOPREMA Entreprises.

Rodolphe Lefèvre  
directeur adjoint  
SOPREMA Entreprises

1

_1 _Rentrée de la 3e promotion du CESI.
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Sensibiliser les architectes 

Le groupe SOPREMA en Allemagne propose des séminaires et workshop dédiés pour les architectes sur des thèmes et enjeux 
clés du secteur du bâtiment : construction responsable, normes et réglementations, etc. L’an dernier, 660 architectes ont répondu 
présent lors de ces événements organisés dans 6 villes (Berlin, Cologne, Brême, Leipzig, Stuttgart, Wiesbaden), et 740 en 2019  
à Darmstadt, Einbeck, Gelsenkirchen, Hambourg, Munich et Böblingen. 

Au Canada, le groupe décline également la même démarche et organise régulièrement des lunch & learn visant les architectes : 
isolation, étanchéité, génie civil, protection du béton, certifications, toitures végétalisées, etc. sont les sujets abordés.

Toujours à la recherche des talents de demain, la filiale canadienne n’hésite pas à soutenir des étudiants en architecture à l’occasion 
de concours. En 2019, plus de 14 bourses ont été attribuées dans quatre grandes écoles d’architecture canadienne.

1

_1 Démonstration au centre de formation WissenWerk - Hof (Allemagne).
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R&D :  
Créer une dynamique autour des matériaux de construction

Le développement de la connaissance étant la base de l’innovation, SOPREMA a noué des partenariats R&D avec plusieurs 
établissements depuis de nombreuses années. Ces collaborations se concentrent sur des projets de recherche originaux qui 
intéressent aussi bien le groupe que la communauté scientifique. Ainsi, par exemple, fin 2017, SOPREMA a créé un laboratoire de 
recherche commun avec l’université de Strasbourg. Baptisé Mutaxio, ce dernier travaille à la mutation des produits issus du pétrole 
vers des matériaux biosourcés pour un bâtiment durable. Au Québec, le groupe collabore depuis plus de 10 ans avec Oleotek, 
spécialiste de la chimie verte. Cet échange a déjà permis de mettre sur le marché un adhésif de construction formulé à partir de 
matières biosourcées. Le partenariat se poursuit aujourd’hui sur la valorisation de la biomasse.

Soutien  
aux universités

1

_1 _Laboratoire de R&D SOPREMA SAS. © 128 dB.

Livre blanc RSE l SOPREMA 
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Participer à la formation  
des étudiants

Convaincu de l’importance d’investir dans la formation des 
futures générations, le groupe accueille des stagiaires sur ses 
sites, partout dans le monde. Par cette initiative, instaurée de 
longue date, SOPREMA contribue à transmettre son expertise 
et ses savoir-faire aux professionnels du bâtiment de demain, 
qui sont aussi, pour certains, de futurs collaborateurs.

Financer des programmes  
de formation et de recherche

SOPREMA a également développé des actions de mécénat, 
notamment avec l’université de Strasbourg (France), à qui elle a 
fait un don de 2,3 millions d’euros, le plus important réalisé par 
un industriel à une université française en 2013. Il s’agit d’un don 
capitalisé dont les intérêts servent à financer plusieurs projets : 
formation au design industriel, études sur le moustique tigre et 
ses effets potentiels sur les toitures terrasses, etc. SOPREMA a 
aussi signé une convention de mécénat d’un million de dollars 
avec l’université Trois-Rivières au Québec. Cette subvention 
permet de faire avancer la recherche sur les nouvelles 
utilisations possibles du bois dans le secteur du bâtiment.

Don de

à la Fondation Université de Strasbourg (France)
2,3 millions €

Don de

pour la construction du campus de l'Université 
de Trois-Rivières situé à Drummondville

1 million $

en cours avec plusieurs universités.
10 projet R&D

14 bourses 
d'études

ont été remises à des étudiants.

Université Laval (Québec, QC)
Waterloo University (Waterloo, ON) 
Laurentian University (Sudbury, ON) 
University of Toronto (Toronto, ON)

4 grandes 
universités 
canadiennes

Soutien de
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Pour le groupe SOPREMA, l’économie circulaire est une réalité forte. Nos matières 
premières sont ainsi de plus en plus issues de l’économie circulaire. Le tri et la revalorisation 
des déchets apparaissent comme un virage stratégique essentiel pour continuer à élaborer 
des solutions plus respectueuses de l’environnement et qui s’inscrivent dans la philosophie 
cradle to cradle (du berceau au berceau). Nous développons ce savoir-faire pour nous, 
SOPREMA, mais aussi pour demain proposer à nos clients un accompagnement global  
plus responsable au bénéfice d’une meilleure performance énergétique et d’une réduction  
des déchets à la source.

Économie circulaire
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Innovation et recherche

Recyclage

Les ressources fossiles se raréfient 
et sont amenées à s’épuiser, les 
dérèglements climatiques s’accélèrent 
et la biodiversité est en chute libre. 
C’est pourquoi SOPREMA, industriel 
responsable et précurseur, a toujours fait 
évoluer son offre avec le développement 
de systèmes et solutions responsables. 
L’objectif aujourd’hui : substituer 65 %  
des matières premières issues du pétrole 
par des matériaux écosourcés issus  
du recyclage ou de la biomasse

L’écoconception est ainsi la clef  
du développement de notre gamme  
de produits. Nos différents centres  
de recherche et développement y 
travaillent activement au quotidien. 
Découvrez quelques exemples  
de solutions biosourcées !
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Membrane d'étanchéité issue  
des dérivés du bois
Une première toiture à base de ce 
produit éco-conçu a été installée en 2015. 
L’industrialisation de cette technologie de 
membrane sans bitume se poursuit.

Des isolants à base  
de fibres de bois
Fabriqués avec des bois de haute qualité 
et issus d’un gisement certifié durable, 
les isolants Pavatex® utilisent une 
matière première biosourcée. Adaptés 
aux systèmes d’Isolation Thermique par 
l’Extérieur (ITE) et d’Isolation Thermique 
par l’Intérieur (ITI), applicables en 
toitures et en façades, ces isolants 
possèdent des qualités acoustiques et de 
déphasage élevées et participent donc 
à l’amélioration du confort d’été. Tout 
en contribuant à l’étanchéité à l’air, ils 
sont également ouverts à la diffusion de 
vapeur d’eau. Ils garantissent ainsi  
un climat intérieur particulièrement sain  
et équilibré.

Des huiles de micro-algues 
transformées en mousse 
polyuréthane d’isolation
Au sein de notre laboratoire commun 
Mutaxio, les équipes R&D de SOPREMA 
à Strasbourg (France) en collaboration 
avec les équipes du CNRS, de l’école de 
chimie et matériaux et de l’université de 
Strasbourg ont mis au point la première 
mousse d’isolation thermique à base 
d’huile de micro-algues !

Membrane d'étanchéité  
sans bitume
Une première lancée en décembre 2013 : 
le Mammouth® Néo. Ce produit marque 
l’aboutissement de 10 ans de R&D. 
Un brevet a été déposé, concrétisant 
les bases de la première membrane 
d'étanchéité à partir de polyuréthane 
thermoplastique (TPU) composée  
à plus de 75 % d’huile de colza. Cette 
étanchéité est adaptée aux toitures-
terrasses inaccessibles. Avec le système 
Mammouth® Néo, la quantité de 
matières premières non renouvelables 
utilisée pour rendre étanche 1 m² 
de toiture est divisée par deux en 
comparaison aux systèmes traditionnels.

Plus de 

déposés sur les matériaux écosourcés.
15 brevets

Plus de 

de bois ont été utilisées  
en 2018 pour des produits 
d’isolation thermique.

90 000 t
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Écologie industrielle

Quand les entreprises collaborent pour l’environnement

Les CLES du succès

Le déchet d’une entreprise pouvant devenir la matière première d’une autre, l’Écologie Industrielle et Territoriale présente  
un intérêt grandissant pour les industriels. Levier de la transition écologique, elle se concrétise par « la mise en commun volontaire 
de ressources par des acteurs économiques d’un territoire en vue de les économiser ou d’en améliorer la productivité : partage 
d’infrastructures, d’équipements, de services, de matières, etc. »*. Favorisant les circuits courts, elle s’inscrit dans la démarche 
« réduire, réutiliser, recycler » de l’économie circulaire.

Avec ses 320 entreprises qui représentent 120 000 emplois, le Port Autonome de Strasbourg (PAS) en France est la première zone 
d’activité du Grand Est. Le PAS s’est engagé depuis 2013 dans une démarche d’écologie industrielle baptisée CLES (Coopérations 
Locales et Environnementales en Synergies). Elle est portée à ce jour par 28 entreprises du port, dont le groupe SOPREMA, présent 
au lancement de la démarche. L’ambition commune : accroître l’attractivité du PAS, développer les synergies et réduire l’impact 
environnemental. Ensemble, les entreprises trouvent des solutions innovantes pour mutualiser l’accès aux matériaux ou traiter 
les déchets. À ce jour, 11 synergies ont déjà été mises en œuvre et couvrent des domaines divers : déchets, groupement d’achats, 
mobilités, formations, etc.

Ailleurs dans le groupe, des synergies existent également. Ainsi, le site industriel de Golbey dans les Vosges, situé au cœur  
même d’une Green Valley, mutualise notamment des réseaux « d’énergies fatales ». L’énergie fatale est l’énergie d’un système  
(ex. : un process) qui est perdue et qui peut être récupérée et/ou valorisée dans l’intérêt d’un autre système (ex. : une habitation).  
Les panneaux de fibres de bois fabriqués sur ce site bénéficient ainsi d’une énergie locale idéale.

En Allemagne, le site de Hof mutualise avec des voisins un parc d’éoliennes ce qui accroît significativement sa part de consommation 
d’énergies renouvelables.

*Définition du Ministère de la Transition écologique et solidaire.

_1 Port du Rhin - Strasbourg (France).

1
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Donner une seconde  
vie aux déchets 

Valorisation industrielle  
des déchets

Sopraloop®, une filière  
de recyclage PET innovante

Limiter au maximum l’enfouissement des déchets fait partie 
intégrante de la feuille de route de l’économie circulaire et 
de la stratégie environnementale du groupe. C’est pourquoi, 
chez SOPREMA, notre objectif à court terme est de renforcer 
toutes les actions déjà mises en œuvre dans le cadre de nos 
différentes certifications et de faire du tri des déchets, une 
culture d’entreprise. Nous avons donc décidé de mesurer les 
déchets générés par les différents sites du groupe pour pouvoir 
piloter, via des indicateurs, des objectifs de progrès ambitieux. 
Des actions concrètes sont déjà en cours, notamment sur la 
gestion des déchets « 5 flux » : papier/carton, métal, plastique, 
verre, bois. Nous travaillons aussi à réduire, dans nos réflexions 
de développement, la production de déchets. Focus sur 
4 innovations : Sopraloop®, X Loop, X Crusher et EcoSlops.

Le groupe a inauguré en juillet 2019 dans la zone portuaire 
de Strasbourg (France), une unité de production de matières 
premières à partir du recyclage de barquettes en PET 
(Polyéthylène Terephthalate). Grâce à Sopraloop®,  
tous les emballages plastiques (PET) post-consommateurs,  
de type barquettes monocouches et multicouches ou 
bouteilles opaques, connaissent une seconde vie. À travers 
un recyclage mécanique et chimique, ces déchets sont 
transformés en polyols, ensuite utilisés pour la fabrication 
de mousse d’isolation prisée dans le bâtiment. Soutenue par 
l’ADEME et Citeo, cette filière de recyclage innovante qui 
constitue une première mondiale, a également reçu le label 
« Efficient Solutions » délivré par la fondation Solar Impulse.  
Ce label distingue des innovations qui concilient protection de 
l’environnement et rentabilité économique. Fruit de 5 ans  
de travaux, de partenariats scientifiques et d’un investissement  
de 7 millions d’euros, Sopraloop® vise pour sa première  
année une capacité de traitement de 3 000 tonnes 
d’emballages PET complexes générant plus de 5 000 tonnes  
de polyols éco-sourcés.

1

2

_1 Sopraloop® - Balles de pet « ODR » (Opaque and difficut to recycle). © 128 dB.
_2 Sopraloop® - Broyage du PET. © 128 dB.
_3 & _4 Sopraloop® - Unité de recyclage chimique. © 128 dB.
_5 Sopraloop® - Tamisage du PET. © 128 dB.
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Économie circulaire

Sopraloop®, une filière  
de recyclage PET innovante

3

4 5



Écologie industrielle

Ecoslops :  
valorisation des déchets  
pétroliers 

X Crusher et X Loop :  
des solutions pour les déchets 
de membranes bitumineuses

Ces deux projets ont été menés en parallèle afin de développer 
le recyclage des déchets de membranes bitumineuses. Ces 
derniers peuvent être directement issus de la production, mais 
aussi générés par des chantiers de construction/déconstruction. 
X Crusher, qui se concentre sur les déchets de production ou 
issus de produits neufs, est un procédé basé sur une technique 
d’onde de choc électromagnétique qui déconstruit les matériaux. 
Parmi ces débouchés, figure le recyclage des membranes 
d’étanchéité bitumineuse et en PVC grâce à une séparation 
de leurs composants. X Loop est, quant à elle, une technique 
complémentaire basée sur le broyage et la filtration des déchets 
de chantier et des produits en fin de vie afin de les recycler. Des 
projets pilotes autour des solutions X Crusher et X Loop sont 
prévus en 2020 avant de passer à l’échelle industrielle. L’objectif 
fixé est de traiter à terme 1 tonne/heure, soit près de 3 à 4 000 
tonnes/an/unité industrielle du groupe.

Ecoslops est une start-up française qui fait entrer le pétrole 
dans une logique d’économie circulaire. Elle a en effet 
développé une solution pour recycler les « slopes » et les 
« sludges » du transport maritime qui sont les eaux sales des 
bateaux. Selon la réglementation, ces dernières doivent être 
traitées dans les ports mais il n’y avait pas jusqu’à présent de 
solution de recyclage de ces eaux. Grâce à la technologie de 
micro-distillation d’Ecoslops, ces résidus pétroliers sont re-
raffinés pour produire du diesel marin. Ce procédé génère 
des hydrocarbures lourds qui sont recyclés en bitume léger 
(XFO) utilisé par SOPREMA. Le XFO présente de très bonnes 
caractéristiques techniques pour le revêtement d’étanchéité et 
d’isolation et SOPREMA en consomme chaque année plus de 
8 000 tonnes. Après une première unité de production à Sinès, 
au Portugal, Ecoslops va prochainement ouvrir de nouvelles 
usines à Fos-sur-Mer et Anvers.

40
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_1 _Projet 3D du site de X Crusher.
_2 _Photo d'illustration.
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Économie circulaire

Trier et recycler  
les déchets de bureau 

La plupart des sites canadiens de SOPREMA bénéficient 
d’une organisation pour la collecte des déchets de bureaux. 
Les plastiques, les métaux, le papier, le carton, les cartouches 
d’encre et les capsules de café sont recyclés. Les matières 
organiques passent, quant à elles, au compostage pour le site  
de Drummondville (Canada). Plusieurs autres sites valorisent  
le papier et le carton pour approvisionner l’usine d’isolant 
Sopra-Cellulose à Sainte-Julie (Canada). 

Gestion des déchets de chantier : 
limiter, trier, valoriser

À Reims, en France, l’agence travaux de SOPREMA 
Entreprises est engagée depuis de nombreuses années 

dans une démarche 
de réduction de son 
volume de déchets et de 
revalorisation. « La gestion 
de déchets s’inscrit dans  
un processus allant 
du calepinage à la 
réalisation du tri par 
nos compagnons », 
explique Thierry Dursent, 
responsable QHSE de 
l’agence. Durant la phase 
chantier, les compagnons 
réutilisent leurs chutes de 
matériaux au maximum. 
Les déchets restants 
(carton, papier, ferraille, 
plastique, isolant, bitume, 

etc.) sont ensuite triés à la source sur le chantier dans des 
bennes dédiées. Ces dernières sont alors collectées et leur 
contenu revalorisé. Par exemple, les reliquats de bitume 
de l’agence sont broyés pour être réincorporés dans des 
enrobés pour la route ou réutilisés dans la fabrication de 
nouveaux rouleaux d’étanchéité. Sur les 500 tonnes de 
déchets produits par l’agence de Reims en 2018, 42 % ont 
été recyclés et revalorisés. 

Thierry Dursent  
responsable QHSE 
SOPREMA Entreprises
agence de Reims

41

_1 _Tri sélectif.
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Construire demain

SOPREMA a toujours veillé à limiter l’impact de ses activités et ses produits sur 
l’environnement et les hommes. Un engagement inscrit là aussi dans son ADN et sa culture 
d’entreprise. Fort de son expertise dans l’enveloppe des bâtiments responsables, le groupe 
propose un ensemble de solutions répondant aux enjeux de la construction durable et de 
l’efficacité énergétique. Conscient de l’augmentation constante de la population dans  
les environnements urbains, le groupe SOPREMA propose ainsi de nombreuses solutions 
concrètes (systèmes, produits, pose, etc.) permettant de développer une ville  
plus responsable, plus agréable et globalement plus harmonieuse.

Construire demain



Des matières recyclées et recyclables
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Rien ne se perd, tout se transforme

Des polyols pour  
les mousses d’isolation
Sopraloop®, nouvelle unité de recyclage 
démarrée en 2019, transforme les 
emballages PET opaques en polyols  
pour la fabrication de mousses d’isolation 
à destination des usines françaises  
et allemandes.

De nouveaux isolants 
conçus à partir  
d’emballages de 
polystyrène recyclés
Milan (Italie)

« Notre objectif est d’incorporer  
plus de 25 % de matériaux recyclés  
que nous valorisons ainsi dans  
la fabrication de nos produits », 
précise Paul Oliveira, directeur général 
Europe du Sud.

Paul Oliveira  
directeur général 
SOPREMA Europe du Sud

Des produits d’insonorisation 
composés de pneus recyclés  
à Drummondville (Canada).

Du papier journal transformé 
en ouate de cellulose
Ce matériau recyclé est utilisé pour 
fabriquer la solution Univercell® (France) 
et Sopra-Cellulose® (Canada). Cet isolant 
thermo-acoustique très performant est 
adapté aux combles perdus et parois 
verticales. Il se présente sous la forme 
de fibres de cellulose en vrac, obtenues 
à partir de papiers de recyclage triés et 
broyés et traités pour résister au feu et 
au développement fongique. 

Des armatures de 
membranes constituées  
à 75 % de bouteilles 
plastiques recyclées ou  
de fibres de verre recyclés sont 
utilisées massivement dans la fabrication 
de nos membranes bitumineuses depuis 
de nombreuses années.

Des caisses en  
polystyrène recyclées 
Après un tri préalable, ces dernières 
sont transformées en granules qui 
sont ensuite incorporés à la fabrication 
d’isolants (Espagne, Italie).

Du PET recyclé est 
utilisé pour fabriquer 
des géotextiles et des 
armatures (Espagne).

Des panneaux d'isolation en 
polystère extrudé, à partir de 
matières recylcées, fabriqués 
dans une usine visant le zéro 
déchet à Sherbrooke (Canada). 
Le procédé de fabrication est conçu  
de manière à réduire au minimum les 
pertes et éviter le gaspillage. Les retailles 
de découpe ou bien encore les panneaux 
non-conformes sont réintroduits dans  
le procédé de fabrication.

Des isolants en fibres de 
cellulose composés à 85 %  
de papiers journaux et de 
cartons à Sainte-Julie (Canada).

Les déchets produits aujourd’hui constituent les ressources de demain. En 2019 SOPREMA a utilisé plus de 200 000 tonnes de 
matières premières issues de l’économie circulaire.

Livre blanc RSE l SOPREMA
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Adexsi, filiale spécialisée dans la sécurité incendie, le désenfumage naturel et la gestion énergétique (éclairement zénithal,  
ventilation naturelle, rafraîchissement des bâtiments, etc.), intègre de nombreux matériaux recyclés dans ses produits. Notamment,  
l’aluminium qui présente l’avantage d’être recyclable à l’infini. Ainsi Adexsi utilise pour ses produits un aluminium comprenant à la 
base déjà 20 % d’aluminium recyclé. Dans le même esprit, de l’aluminium recyclé est utilisé pour les vérins pneumatiques, ainsi que 
du plastique recyclé pour la fabrication de polycarbonate alvéolaire. Toutes les chutes de ces matériaux sur la ligne de montage sont 
ensuite valorisées vers une filière de recyclage qui les réintègre en totalité pour son propre compte, selon les principes  
de l’économie circulaire.

Depuis début 2013, sur son site de Strasbourg, en France, le groupe SOPREMA a modifié son approvisionnement en bitume chaud 
à la suite de la fermeture de la raffinerie de Reichstett qui alimentait historiquement le site. Ce mode de transport fluvial alternatif, 
efficace et respectueux de l’environnement, a permis de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) avec 1 200 
camions par an en moins sur les routes de l’agglomération strasbourgeoise.

Utilisation et valorisation de matériaux recyclés

SOPREMA navigue avec Calypso

_1 Calypso - Strasbourg.

1

Construire demain
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Créer une industrie durable

Quels que soient ses sites de production, le groupe SOPREMA a pour objectif d’utiliser de plus en plus les énergies renouvelables  
en alternative aux énergies issues du pétrole (autrement appelées « énergies conventionnelles »).

Biomasse Tri-génération

Turbine à gaz

Électricité

Eau de  
refroidissement

± 20 °C

Sauvegarde

Refroidisseur  
à absorption

Préchauffage cuve

Eau 
± 43 °C

Eau 
± 92 °C

Pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
mieux maîtriser ses coûts d’énergie, le site italien de Chignolo 
(production de membranes synthétiques) a mis en place un 
process de tri-génération. Le principe : faire tourner une turbine 
à l’aide du gaz naturel, produire de l’électricité et chauffer/
refroidir de l’eau. Une initiative qui a permis de réaliser 30 % 
d’économies d’énergie. 

L’usine d’Alpiarça, dans l’Ouest du Portugal, fait appel à 
une chaudière fonctionnant à la biomasse en lieu et place 
du gaz naturel. Cette énergie permet de chauffer de l’huile 
(fluide caloporteur) afin de maintenir le bitume à chaud à 
une température comprise entre 180 et 200°. La chaudière 
fonctionne à partir de pellets (déchets de bois) et prochainement 
de noyaux d’olives et de pépins de raisins. La duplication de 
cette technologie sur d’autres sites est à l’étude.

Tendre vers l’indépendance 
énergétique

La conversion des sites aux énergies renouvelables se fait 
progressivement en fonction de leur implantation et de la 
maturité des technologies. La gazéification de biomasse est 
par exemple encore au stade d’expérimentation pour être 
ensuite déployée dans d’autres sites industriels. « À travers ces 
solutions, l’enjeu pour SOPREMA est de s’émanciper des énergies 
non renouvelables et de respecter son écosystème pour construire 
l’industrie de demain » François China directeur sourcing & recycling.

1

_1 Usine SOPREMA - Alpiarça (Portugal).
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Hof, une usine allemande à l’empreinte carbone réduite

Spécialisée dans la production de membranes bitumineuses  
et d’isolants en polyuréthane, l’usine allemande de Hof s’appuie 
sur les énergies alternatives autoproduites telles que l’eau, le 
soleil et le vent pour couvrir 1/3 de ses besoins. Son concept 
énergétique repose essentiellement sur une production 
d’électricité à partir de moyens renouvelables.

Favorisé par la configuration du site et les conditions climatiques, 
un système de production d’énergie hydraulique unique 
et innovant en Allemagne a été mis en place. Un bassin de 
rétention d’eau de près d’1 million de litres est utilisé pour 
refroidir les chaudières en production.

L’installation de 7 000 m² de panneaux photovoltaïques sur 
deux toits de l’usine permet au site de produire 1 000 MWh avec 
l’énergie solaire. Cette installation contribue de façon importante 
à l’alimentation électrique du site en émettant zéro CO2.  
Ces économies de rejets équivalent à 350 t/an. 

Deux éoliennes de 70 m, implantées à proximité immédiate de 
l’usine fournissent par ailleurs plus de 1 200 MWh d’énergie 
électrique. Cette énergie serait capable d’alimenter l'équivalent 
d'une consommation d’environ 1 000 foyers. 

Un système de filtres à charbon actif est placé en production  
et au dépotage. Il élimine plus de 95 % des particules  
de soufre, retient les particules polluantes et supprime  
les émissions d'odeurs.

30 % 
d'autoproduction

qui produisent
2 éoliennes

+ de 1 200 MWh/an

de panneaux solaires sur  
les toits de l’usine produisant

7 000 m2

+ de 1 000 MWh

_1 Usine SOPREMA - Hof (Allemagne).

1
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Usine polyisocyanurate, Drummondville (Canada)

L’usine de fabrication de panneaux d’isolation en polyisocyanurate à Drummondville (Canada) vise une certification du Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEEDMD), soit une reconnaissance de haut niveau et rarement recherchée pour les bâtiments 
de type industriel. Les mesures favorisant l’efficacité énergétique sont multiples : toiture réfléchissante, isolation de qualité 
supérieure, étude thermographique et d’infiltrométrie, mur solaire passif, système de récupération de chaleur, 11 chariots élévateurs 
entièrement électriques, 4 bornes de recharge de véhicules électriques, etc. 

1

2 3

_1 _2 & _3 Usine SOPREMA de panneaux d'isolation polyisocyanurate - Drummondville (Canada). © Stephane Groleau.
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S’inscrire dans la durée

Le Futur a commencé

Le confort est une chose. Encore faut-il qu’il soit fourni par des équipements durables, imaginés à partir de matériaux performants, 
faciles à mettre en œuvre par toutes les parties prenantes impliquées et accessibles pour tous. SOPREMA travaille ainsi à développer 
des partenariats avec les différents corps de métier du bâtiment ou partenaires industriels leaders (gros œuvre, second œuvre, 
équipements, services etc.) pour transformer toute la chaîne de valeur et garantir la durabilité d’une construction ou d’une rénovation 
dès sa conception. Jusqu’à l’entretien et la maintenance : penser le bâtiment à partir de matériaux recyclables sera l’enjeu des années 
à venir. L’objectif : valoriser un bien le plus longtemps possible et anticiper sa seconde vie.

Construire une ville durable

Le bâtiment est le premier poste de dépenses en énergie et représente 27 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) en France*. 
Dans le monde, ce chiffre monte à 30 %**. Conscient des enjeux environnementaux qui vont se renforcer considérablement dans les 
années à venir, notamment en matière de réglementation, SOPREMA a élaboré une démarche, « Le futur a commencé », centrée sur 
des solutions et comportements durables et responsables. Repenser l’avenir du bâtiment est ainsi une priorité pour le groupe.
Le bâtiment de demain sera fonctionnel, plus en lien avec les attentes des usagers. Apporter davantage de confort aux occupants 
d’un logement, d’un bureau, d’un espace de vie est un objectif que SOPREMA s’est fixé. Comment ? En développant des solutions 
d’isolation et d’étanchéité de haut niveau, en installant des systèmes de production d’énergie permettant l’autoconsommation,  
voire leur redistribution au niveau d’un quartier, en ramenant de la nature sur les toits, en exploitant la 5ème façade, en optimisant 
les apports d'éclairage naturel, en apportant des solutions d'ombrage en toiture et façade, etc. Toutes ces solutions sont recensées 
dans le guide du bâtiment responsable de SOPREMA.

Construire demain

*Immo2pro. **Unissu.

Soprassistance®, garantir la durabilité des toitures et bardages

François Do Cabo
responsable national Soprassistance®

_1 Intervention Soprassistance®. © Alex Méaux.

En complément de son activité de fabrication et d’installation 
de produits d’étanchéité, SOPREMA Entreprises a créé en 
2000 la marque Soprassistance® en France afin d’assurer la 
maintenance et l’entretien des toitures-terrasses et bardages 
en façade. Aujourd’hui présent sur 40 implantations, ce 
service est intégré à chaque agence. Ces derniers gèrent des 
interventions d’urgence (fuite, effraction, bardage abîmé par 
le gel, etc.) et des travaux complémentaires (création d’une 
climatisation supplémentaire par exemple) pour répondre 
à l’évolution des bâtiments. Les opérations d’entretien 
maintiennent la garantie décennale légale. 

Réalisée sous forme d’une intervention ponctuelle ou insérée 
dans le cadre d’un contrat pluri-annuel, une opération 
d’entretien Soprassistance® se fonde sur la maintenance 
préventive et l’élaboration d’un diagnostic technique détaillé 
de l’état des toitures-terrasses. « Notre action ne se limite pas 
à un simple nettoyage ou une réparation, nous avons un devoir 
de conseil en gestion du patrimoine. Parce qu’une toiture bien 
entretenue peut durer jusqu’à 30 ans, nous mettons tout en 
œuvre pour garantir sa durabilité », insiste François Do Cabo, 
responsable Soprassistance®. 

Certifiée Qualicert SGS, l’entreprise s’engage à respecter un 
référentiel de procédures de qualité rigoureuses, notamment 
en termes de délai d’intervention. Elle met également en place 
un système de formation et de tutorat pour l’amélioration 
continue des compétences de ses collaborateurs.

1



50

Construire une ville durable

Réduire l'impact des constructions

Considérer la pensée cycle de vie pour propulser le progrès 

Pierre-André Lebeuf
chargé de projets - développement durable 
SOPREMA Canada

Il y a beaucoup de progrès lorsqu'il s'agit du développement 
durable de SOPREMA au Canada. Notre ambition, déjà bien 
concrète à travers la gamme de produits que nous proposons, 
se traduit désormais par l'adoption d'une vision 360 degrés qui 
aborde tous les aspects entourant le cycle de vie des produits.

Cette même logique, nous l'avons d'ailleurs appliquée 
dans la conception de notre nouvelle usine de membranes 
d'étanchéité à Woodstock (ON), édifice qui vise d'ailleurs  
la certification LEED V4. Cette volonté a influencé les choix 
de produits et de matériaux. Les résultats ont même été 
présentés dans des colloques sur l'architecture durable. Une 
initiative intéressante qui s'ajoute à notre grande contribution 
auprès du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

Reposant sur les fondements de l'économie circulaire  
et dans un souci de cohérence avec l'approche du groupe,  
les nouvelles orientations de SOPREMA au Canada  
englobent les enjeux de la protection de l’environnement,  
des changements climatiques et du bien-être humain qui 
gravitent autour de l’industrie de la construction. 

Bien que nous ayons formalisé ce virage en janvier 2019,  
nous avons eu plusieurs cas succès et les bons coups  
se multiplient dans nos différents sites Canadiens. Avant d'en 
arriver là, nous sommes fiers de dire que plus de 17 % des 
employés ont volontairement participé à l’un des 28 ateliers 

visant l’élaboration de notre politique de développement 
durable ce qui correspond à 113 participants. De plus,  
c'est plus de 76 % des employés qui ont participé à l’une des 
49 présentations sur la politique de développement durable, 
soit 465 participants pour cette même année. Cela se poursuit ! 

Leur participation additionnée aux diverses actions que  
nous avons déployées ont pour effet que nous avons un taux 
d'engagement élevé auprès de nos employés. Les moyennes 
cumulatives obtenues dans un récent sondage montrent 
que les employés ont une perception favorable à l’égard du 
développement durable chez SOPREMA (3.95/5) et révèlent 
un niveau d’engagement élevé à l’égard du DD (4.02/5). 

Vue 3D de la future usine SOPREMA de membranes - Woodstock (Canada).

Inspirées par la puissance des arbres, les membranes à surface 
granulée ECO3 de SOPREMA sont le fruit d'une collaboration 
unique entre 3M et SOPREMA pour les toitures à faible pente. 
Cette granule de couverture est conçue avec un revêtement 
photocatalytique spécialisé appliqué sur le minéral qui absorbe 
les gaz d'oxyde d'azote (NOx) dans l'atmosphère, ces derniers 
étant ensuite nettoyés et lavés par l'eau de pluie. Ce processus 
réduit la quantité de polluants au niveau du sol, ce qui favorise 
la diminution de l'effet de serre et la création de communautés 
plus saines.

Réduire la pollution dans les espaces urbains

Livre blanc RSE l SOPREMA
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Le bois et l’acier, des matériaux à faible impact sur l’environnement 

Pour un bâtiment plus responsable, SOPREMA Entreprises favorise l’utilisation de charpentes durables, en bois ou en 
acier. L’acier est un matériau renouvelable à l’infini, c’est-à-dire qu’on peut le réutiliser sans qu’il ne perde aucune de ses 
caractéristiques et qualités. La filière de récupération de l’acier n’est d’ailleurs pas nouvelle : dès le XIXe,  
les entrepreneurs du bâtiment avaient déjà mis en place un système de recyclage. « Aujourd’hui, 95 % des poutrelles métalliques 
que nous utilisons sont issues de la récupération et nous avons assez de matières premières pour couvrir tous les besoins à venir », 
souligne Dominique Dhier, directeur général de S.M.B., filiale spécialisée dans les charpentes métalliques. 

De plus, l’acier possède une grande portance (notamment par rapport au béton). « Il peut ainsi supporter des charges importantes, 
ce qui en fait un matériau tout indiqué pour l’installation de toitures végétalisées ».

Quant au bois, il présente aussi des atouts en matière de respect de l’environnement. Le lamellé-collé est un des rares matériaux 
de construction renouvelables. Sa production s’inscrit également dans une démarche responsable, comme le fait l’entreprise 
Charpentes Fournier, récemment intégrée au groupe SOPREMA. « Lorsque nos fournisseurs coupent un arbre, deux sont 
replantés. La gestion durable des forêts est au cœur de nos considérations : nous n’utilisons que du bois écocertifié (PEFC*  
et FSC**) », insiste Jean-Michel Huez, son directeur général. Le bois est avantageux en matière de bilan carbone : 1 m3 de bois 
vivant absorbe environ 1 tonne de CO2, contre 1,1 tonne d’oxygène restituée. Une fois le bois coupé, il stocke le CO2 absorbé  
(sauf si on le brûle).

*PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes ou Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières.
**FSC = Forest Stewardship Council (Conseil de Soutien de la Forêt).

Dominique Dhier
directeur général de S.M.B. 

Jean-Michel Huez
directeur général Charpentes Fournier

2

_1_Atelier Charpente Fournier. _2 Atelier SMB constructions métalliques.

1
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Construire une ville durable

Dès la phase de conception APS (Avant-Projet Sommaire)  
de la nouvelle agence SOPREMA Entreprises de Rennes,  
les parties prenantes ont travaillé à la réduction de son impact 
environnemental : l’architecte, le bureau d’études thermiques, 
SOPREMA, intervenant en l’occurrence à la fois en tant que 
propriétaire, maître d’ouvrage, utilisateur et entreprise  
de construction. « Dès que l’architecte émettait une idée,  
le bureau d’études suggérait des adaptations pour optimiser 
la performance énergétique et l’entreprise validait la faisabilité 
technique : nous avancions tous ensemble », explique Emmanuel 
de Sury, directeur de l’agence. L’orientation du bâtiment,  
le positionnement des bureaux, les circulations et les espaces 
techniques ont notamment émergé de ces échanges.

Co-construire la performance énergétique :  
l'exemple de l'agence de Rennes

Emmanuel de Sury
directeur de l'agence  
SOPREMA Entreprises de Rennes

Mettre en œuvre une palette de solutions
L’étanchéité à l’air et l’isolation sont placées au cœur de ce site 
très faiblement énergivore. Son enveloppe est par exemple 
équipée de la membrane Sopratec® III, écran pare-pluie 
Hautement Perméable à la Vapeur d’eau (HPV), spécialement 
conçue pour l’étanchéité à l’air des parois verticales. « Notre 
agence a un coefficient d’étanchéité à l’air Q4 de 0,14 m3/m2.h, 
plus de 10 fois meilleur à ce qui est requis pour les bâtiments 
tertiaires (1,7 m3/m2.h) », précise Emmanuel de Sury. Une 
terrasse végétalisée, une ventilation double flux, des brise-soleil 
orientables et des capteurs de présence et luminosité gérant 
éclairage et chauffage, le tout piloté par un système domotique, 

1
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Co-construire la performance énergétique :  
l'exemple de l'agence de Rennes

permettent, par ailleurs, de réduire la consommation 
d’électricité. Le toit est équipé de panneaux photovoltaïques 
produisant 130 % de l’énergie consommée par le bâtiment  
pour les besoins primaires (éclairage, chauffage et ventilation).  
« Le bilan énergétique est donc très largement positif ».

Compteurs à l’appui, l’agence prototype de Rennes apporte 
la preuve par l’exemple de l’efficacité de nos solutions 
qui conjuguent confort thermique pour les utilisateurs et 
performances environnementales !

2 2

_1 _2 & _3 Agence SOPREMA Entreprises de Rennes. © Atypix.
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Construire une ville durable

Énergie positive :  
des bâtiments démonstrateurs dans toute la France 

Engagé pour un bâtiment durable, le groupe SOPREMA déploie ses solutions techniques pour ses propres constructions. Cinq 
sites « démonstrateurs » à usage de bureaux ont, à ce jour, été construits en France : à Brest, Poitiers, Montpellier, Rennes et Lyon. 
Plus qu’une vitrine des savoir-faire du groupe, ces agences prouvent au quotidien l’efficacité de nos produits pour optimiser la 
performance globale du bâti.
L’agence de Rennes est, par exemple, devenue, dès 2011, le premier bâtiment français à ossature métallique et énergie positive. De 
nouvelles agences sont en cours de construction ou en projet actuellement. Elles utiliseront les Meilleures Techniques Disponibles 
(MTD) dont les solutions durables SOPREMA.

3

_1 _2 & _3 Agence SOPREMA Entreprises de Montpellier. © Euro Photo Ballon.
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Des solutions naturelles 
pour la gestion énergétique 

Spécialiste en éclairage et ventilation naturels et 
rafraîchissement des bâtiments, Adexsi, filiale du groupe, 
se mobilise au quotidien pour un bâtiment plus durable. 
Adexsi propose ainsi un ensemble de solutions favorisant 
la lumière naturelle (lanterneaux, conduits de lumière pour 
apporter de l’éclairement zénithal dans les pièces sombres, 
brise-soleil intelligents, etc.), conçues à partir de simulations 
climatiques en fonction des zones géographiques. Ces 
dernières sont à la fois synonymes d’économies d’énergie, 
car moins énergivores que l’éclairage artificiel, et de confort 
pour les utilisateurs. Avec l’acquisition récente de Tellier-Brise 
Soleil, Adexsi s’adjoint une expertise complémentaire sur 
l’ombrage en façade. 

Côté ventilation, l’entreprise s’attache à améliorer la qualité 
de l’air intérieur par des systèmes intelligents permettant, 
par exemple, l’ouverture automatique de fenêtres, lesquelles 
sont paramétrées en fonction de la température extérieure 
et intérieure, du vent, de l’hygrométrie, etc. Ces solutions, très 
utilisées dans les établissements scolaires, permettent de 
baisser de 70 % les émissions de gaz à effet de serre (GES), 
à périmètre constant. Dans le domaine de la climatisation, 
le rafraîchissement adiabatique, qui fonctionne par 
évaporation, permet d’assurer, de manière naturelle et avec 
une très faible consommation énergétique, une température 
intérieure de 7 degrés de moins par rapport à la température 
extérieure. « Nous avons récemment décidé d’aller encore plus 
loin en créant GENATIS, une nouvelle marque qui rassemble 
toute notre expertise en matière de gestion des énergies 
naturelles : pilotage intelligent, confort thermique, confort 
lumineux, aération mécanique. Un ensemble de solutions qui 
optimise l’exploitation des bâtiments et répond efficacement 
aux enjeux environnementaux », précise Philippe Fritzinger, 
directeur général.

Philippe Fritzinger
directeur général  
Adexsi

1
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Produire de l’électricité durable  
avec le solaire

Le réflexe photovoltaïque

Le groupe SOPREMA développe des solutions photovoltaïques permettant de produire de l’électricité d’origine renouvelable,  
de réduire l’utilisation des énergies fossiles et d’améliorer le bilan énergétique des bâtiments, tant pour ses clients que sur  
ses propres sites.

Depuis plus de 10 ans, SOPREMA, via sa filiale Soprasolar®, transforme les toitures-terrasses en centrales de production d’électricité 
renouvelable, grâce, par exemple, à l’installation de panneaux photovoltaïques. Sur les sites de grandes surfaces, notamment  
les usines et plateformes logistiques, l’électricité produite permet ainsi de couvrir les besoins en énergie des bâtiments et de 
réinjecter le surplus dans le réseau.
Toujours vigilant quant à l’impact carbone de ses activités, le groupe s’engage à remplir, pour chaque projet, une Fiche de 
Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES). Le procédé d’étanchéité photovoltaïque Soprasolar® Fix Evo, fait l’objet  
d’une FDES spécifique.

Des panneaux photovoltaïques sur les toits des sites SOPREMA

sont équipés d’une centrale solaire :
6 Agences Travaux, 3 usines en France,  
1 en Italie, 1 en Allemagne et prochainement 
1 au Portugal.

12 sites
SOPREMA

56
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_1 Agence SOPREMA Entreprises de Poitiers. © Alain Photo. _2 Usine SOPREMA - Val-De-Reuil (France).
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Le solaire, levier de maîtrise de l’énergie

Avec un prix de revient de l’électricité photovoltaïque à la baisse 
et un prix d’achat de l’électricité en hausse, le choix du solaire 
s’avère gagnant. SOPREMA est ainsi en mesure d’aider les 
propriétaires de bâtiments à profiter de cette technologie afin 
de réduire leur empreinte environnementale et leur facture 
énergétique. 

22 000 foyers,

d’électricité renouvelable produite chaque 
année avec les solutions Soprasolar®.

100 GWh
Cela correspond à l’alimentation de

80 000 personnes.
soit environ
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Solutions Soprasolar®. © Studio Vu.
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Labels  
français

Labels  
internationaux

Solar Impulse

Rassembler mille solutions pour lutter 
contre le changement climatique, c’est 
l’objectif de Bertrand Piccard, aventurier 
et inventeur suisse, à travers sa fondation 
Solar Impulse et le label « Solar Impulse 
Efficient Solutions ». Trois critères sont 
pris en compte pour son obtention :  
la faisabilité technologique de la solution, 
les avantages environnementaux et  
socio-économiques qu’elle procure  
et sa rentabilité.

Le groupe SOPREMA s’est vu remettre  
ce label pour 6 de ses innovations :
l  Le système constructif dédié aux 

structures légères pour bâtiment basse 
consommation, lequel affiche  
des performances exceptionnelles 
quant à la qualité de l’enveloppe, aussi 
bien au niveau de l’isolation sans pont 
thermique que de la perméabilité à l’air.

l  Sopraloop®, l’unité de recyclage des 
emballages PET créée  
par le groupe.

l  La technologie de recyclage par 
puissance pulsée développée par  
la start-up XCrusher.

l  Soprastar Flam®,  
l'étanchéité Cool Roof.

l  Soprasolar®, l'étanchéité solaire.
l  Skywater®, gestion des eaux pluviales 

en toitures plates.

ISO 14001 

Le groupe a été un des premiers 
acteurs du secteur à obtenir la 
certification ISO 14001 (management 
de l’environnement) pour ses usines, 
au Canada notamment. Depuis, cette 
certification a été largement déclinée 
dans les usines du groupe. Côté agences 
Travaux, le site de Reims en France a 
été le premier à avoir décroché cette 
distinction. Une reconnaissance qui 
vient consacrer les efforts engagés par 
l’entreprise pour être plus respectueuse 
de l’environnement. Les critères 
étudiés reposent sur la limitation de 
l’impact environnemental, les matières 
premières utilisées, le management, 
l’économie circulaire, la gestion des 
déchets notamment. Un référentiel est 
en cours de création chez SOPREMA 
Entreprises pour diffuser les bonnes 
pratiques en la matière. « Nous avons mis 
en place un programme de suivi de nos 
déchets afin d’avoir une meilleure visibilité 
sur leur destination finale. Un moyen pour 
nous de sélectionner les prestataires les plus 
vertueux et les plus engagés en matière de 
revalorisation », explique Thierry Dursent, 
responsable QHSE de l’agence. 

Label PEFC  
avec PAVATEX®

SOPREMA adhère au système de gestion 
forestière durable PEFC. Sa gamme 
Pavatex® porte le label PEFC. Grâce à 
ce label, vous êtes assurés d’acheter un 
produit issu d’une forêt gérée de manière 
durable. La gestion durable de la forêt 
s’axe autour de trois grands pôles : 
la viabilité économique, le respect de 
l’environnement, l’apport social.

Karibati  
pour les isolants 
biosourcés

La société coopérative Karibati a créé 
le label « Produit Biosourcé » qui vise 
à développer l’usage de matériaux 
renouvelables pour la construction.  
La ouate de cellulose Univercell® +  
de SOPREMA, constituée à 90 % 
de matières premières issues de la 
biomasse, a obtenu le label, de même 
que le pare-pluie rigide Isolair, les 
panneaux isolants Pavatherm® et 
Pavawall® GF et Pavawall® Smart.

Pr
od

uit
 Bi

osourcé
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WELL 

En émergence en Amérique du Nord, la 
certification WELL reconnaît les bâtiments 
et les pratiques de son gestionnaire 
contribuant à assurer la santé et le 
confort de ses occupants. Décliné sous 
forme de 7 grandes thématiques, soit l'air, 
l'eau, l'alimentation, la lumière, l'activité 
physique, le confort et l'esprit. Plusieurs 
produits comme ceux d’insonorisation 
contribuent à l’obtention de cette 
certification. Cela s’applique aussi  
aux produits avancés dans LEED. 

Interseroh 

SOPREMA a reçu ce label en 2017. 
Une certification renouvelée en 2019. 
Acteur de la collecte des déchets et 
du recyclage, le groupe Interseroh 
s’engage concrètement à réduire les 
déchets autour de l’initiative « Resources 
saved ». Dans ce cadre, SOPREMA a été 
distinguée pour le recyclage de plus  
de 4 900 tonnes de déchets.

Nature Plus 

Les produits d’isolation de fibre naturelle 
Pavatex® sont certifiés Nature Plus 
depuis 2002. Créé en 2001, le label 
européen Nature Plus valorise les acteurs 
qui s’engagent pour un bâtiment et  
une construction plus responsables.

Cool Roof

La technologie « Cool Roof » est un 
système de toiture capable de réfléchir  
la chaleur solaire et de maintenir 
tempérées les surfaces de toitures 
sous le soleil. La couleur blanche a une 
importance sur la longévité du toit car 
elle empêche la membrane d’étanchéité 
de surchauffer lorsqu'elle est exposée au 
soleil. Une toiture reste ainsi « fraîche ». 
Dans toute l’Europe du Sud, les Cool 
Roofs peuvent générer des économies 
de refroidissement des locaux et réduire 
les demandes en énergie de 10 à 30 % 
(mesuré en usage diurne d’été).

Energy Star

Les produits de SOPREMA peuvent 
contribuer à l’option de la certification 
Energy Star visant à reconnaître les 
bâtiments écoénergétiques qui sont les 
plus performants. Dans notre cas, cela 
passe par la qualité de l’enveloppe et de 
l’étanchéité du bâtiment. 

LEED 

Les programmes de la certification 
Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED) sont parmi les plus 
reconnus et répandus en Amérique du 
Nord. Il s’agit d’une certification liée à la 
conception durable, la construction et 
l’exploitation durable du bâtiment. Peu 
d’industriels ont obtenu cette certification 
et SOPREMA, via l’usine polyisocyanurate 
à Drummondville (Canada), est fière d’en 
faire partie.

Plusieurs produits, notamment ceux ayant 
fait l’objet d’une déclaration sanitaire 
de produit (HPD) ou bien d’une analyse 
de cycle de vie divulguée sous forme 
d’une Déclaration Environnementale de 
Produits (DEP), contribuent à l’obtention 
de crédits permettant d’obtenir la 
certification. Les produits d’isolation 
répondent également aux exigences de la 
certification GreenGuard Golf en termes 
de qualité de l’air et contribuent aussi aux 
différents programmes de LEED.
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Construire ensemble un bâtiment  
plus responsable

En donnant du sens à nos actions et des perspectives à nos 
parties prenantes tant internes qu’externes, nous sommes 
convaincus que nous participerons à construire les bâtiments 
de demain. Dans le cadre de notre démarche de Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise volontariste, nous œuvrons activement 
à réduire nos déchets, à les revaloriser, à utiliser des matériaux 
recyclés, et à tendre vers plus d’indépendance vis-à-vis des 
ressources pétro-sourcées. Par ailleurs, nous proposons toute 
une gamme de systèmes et de solutions pour contribuer  
à préserver et augmenter la biodiversité, lutter contre les îlots  
de chaleur urbains ou encore mieux gérer l’eau.

Pour accompagner nos clients dans la transformation vers une 
ville durable et responsable, nous imaginons des solutions 
qui permettent aux architectes de laisser libre cours à leur 
imagination, aux maîtres d’œuvre de bénéficier de systèmes 
performants et aux utilisateurs de bâtiments, de prendre 
conscience que nous travaillons pour répondre à leurs besoins. 
Nous devons, chacun dans le cadre de nos missions et de 
nos activités, contribuer à faire évoluer les ouvrages pour les 
adapter aux usages présents et à venir et les intégrer à la smart 
city. Bâtir et rénover mieux contribue ainsi à donner plus de 
valeur au patrimoine immobilier. Convaincus que ce sont les 
initiatives humaines et la mise en commun des savoir-faire qui 
permettent de construire durable et durablement, nous menons 
une réflexion conjointe avec des organismes engagés dans le 
bâtiment responsable partout dans le monde.

Ensemble, nous sommes sur la bonne voie pour faire émerger 
les bâtiments et la ville de demain !

Conclusion

60

Guide « Le futur a commencé ». 
Vous trouverez dans ce guide des solutions pour réduire fortement l’empreinte 
écologique des bâtiments dans leur fonctionnement et améliorer le confort  
pour leurs utilisateurs.
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Construire demain
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