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Bienvenue dans le troisième rapport de durabilité de Kingspan
Insulated Panels. Le but de ce document consiste à vous tenir
informé des progrès réalisés par cette division depuis l’année
dernière et de vous fournir des informations détaillées
concernant les performances prestées dans le cadre des
opérations de Kingspan au cours de l’année 2008.
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Introduction
par le Directeur Général de notre division
Je suis heureux de pouvoir annoncer que Kingspan Insulated
Panels étend cette année le rapportage de ses impacts de
durabilité afin de couvrir également les activités de Kingspan
Door Components en Belgique, de son site de fabrication de
Sydney en Australie et de ses bureaux de vente en Belgique,
en France, en Nouvelle Zélande et aux Pays-Bas.
1

Comme précédemment, le rapport couvre
les activités du siège principal de la
division et de son site de fabrication à
Holywell, ainsi que ses sites de production
de Sherburn et Kingscourt. Kingspan a
porté les indicateurs totalement couverts
par le rapport de 16 à 21, parmi lesquels
trois sont totalement inédits. Ceci
correspond à un niveau GRI C et
ingspan maintient pleinement son
engagement à amplifier au fil des années
le nombre d’aspects de durabilité dont
elle rend compte.
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Louis Eperjesi,
Divisional Managing
Director, Kingspan
Insulated Panels

La division Kingspan Insulated Panels est
heureuse de pouvoir annoncer que tant
sa gamme de panneaux muraux
architecturaux que ses produits
trapézoïdaux pour toitures et parois ont
tous été évalués dans le cadre de la
version révisée du Guide vert des
spécifications et ont obtenu des cotes A+.
Les avantages liés à la certification
environnementale du BRE englobent :
des performances ayant fait l’objet d’une
vérification et d’un audit indépendants
en conformité avec les méthodes
internationalement reconnues, la mise à

disposition de données permettant
d’obtenir des crédits supplémentaires
dans le cadre de la méthode d’évaluation
environnementale BREEAM, la mise à
disposition de données d’input pour le
programme Envest 2 (un outil de
conception permettant l’optimalisation de
l’impact environnemental d’un bâtiment
et de l’ensemble de son coût pendant
toute sa durée de vie) et l’identification de
zones offrant d’autres opportunités
d’amélioration.
Kingspan Insulated Panels a joué un rôle
important dans le développement du
Guide d’élimination des déchets pour
l’association commerciale Engineered
Panels in Construction (EPIC), dont le but
principal consiste à guider les entreprises
de démolition dans le cadre de la gestion
des panneaux en fin de cycle de vie.
Ce guide a été développé dans le courant
de 2008, publié au début de 2009 et
accueilli très favorablement par les
entreprises de démolition. Kingspan
continue de diriger les recherches en
matière de solutions pour les panneaux
isolés en fin de cycle de vie.
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Les connaissances et l’expérience que la
division a acquises depuis plusieurs années
permettent à la société de formuler des
perspectives attractives dans le cadre du
processus de révision en cours de la
réglementation ODS de l’Union européenne.
Toujours en 2008, Kingspan a sponsorisé
un rapport concernant les bénéfices liés à
l’accélération de la rénovation des
bâtiments non résidentiels au Royaume-Uni.
Ce rapport, L’approche du Royaume-Uni en
ce qui concerne la rénovation thermique
des bâtiments non résidentiels : Une
opportunité manquée de réaliser de plus
importantes réductions d’émissions de
carbone?, a été présenté au Parlement,
accompagné d’une note rédigée par le
secrétaire d’état pour l’Energie et le
Changement climatique. Il a bénéficié de
l’appui de plus de 70 acteurs politiques,
ainsi que d’un intérêt considérable des
médias. Le rapport conclut que des
économies de carbone équivalentes à 2%
des émissions du Royaume-Uni pourraient
être réalisées d’ici 2022, créant jusqu’à
75.000 emplois à long terme, économisant
quelque 40 milliards £ et permettant
d’éviter 1,25% des besoins d’énergie
primaires du Royaume-Uni.
Kingspan Insulated Panels a également été
active dans la réduction des émissions de
carbone et de la consommation d’énergie à
travers toute sa division. Les économies
combinées réalisées dans le cadre de ces
projets sont de l’ordre de 147.000 Z par an

et les réductions combinées des émissions
de dioxyde de carbone s’élèvent à quelque
700 tonnes par an. Ces économies ont été
réalisées grâce à un usage efficace des
éclairages et de la chaleur produite par la
production. Kingspan Insulated Panels a
également parachevé l’installation de son
système EnergiPanel sur le site de Wal-Mart
de Jai Xing en Chine. Le système a été
installé et mis en service avec succès dans
un délai extrêmement serré et je suis
extrêmement heureux des résultats de
cette installation, qui se traduit par une
économie de 20% en termes de besoins en
énergie ou environ 13 tonnes de CO2 par an.
Les efforts permanents de Kingspan dans le
domaine de la durabilité dans son secteur
ont une fois encore été récompensés sous
la forme du Manufacturer of the Year Award
à l’occasion des Building Awards de 2008.
Toujours en 2008, Kingspan Insulated
Panels a également été mise à l’honneur
dans le cadre du Sunday Times Best Green
Companies Award. Cette participation
impliquait une évaluation rigoureuse de
tous ses processus au siège principal de la
division à Holywell. Kingspan Insulated
Panels a remporté la première place au
Pays de Galles. Le site de Holywell a
également remporté le Royal Society for
the Prevention of Accidents (ROSPA) Award.
Trois médailles sont décernées, à savoir le
bronze, l’argent et l’or, et Kingspan
Insulated Panels s’est vu décerner la
médaille d’or.

Le but de ce rapport consiste à illustrer les succès de Kingspan, ainsi que les domaines
où elle entend poursuivre ses améliorations. Kingspan Insulated Panels vous serait très
reconnaissante de tout commentaire que vous pourriez apporter par rapport à
n’importe quel aspect de ce rapport et à l’approche réservée à la durabilité.
A cet effet, Kingspan a prévu un formulaire de feedback sur son site web
www.kingspanpanels.com/GRIreport

Louis Eperjesi

À notre propos
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La

durabilité
pour assumer la responsabilité
de nos actions

Kingspan Insulated Panels
Les opérations couvertes par le présent rapport
concernent la société Kingspan Group plc, qui a été
fondée en 1972 en tant que petite entreprise familiale en
Irlande. Kingspan Group, qui est devenue une société par
actions en 1989, était initialement active dans le
domaine des revêtements métalliques et des sections
structurelles roulées. Le chiffre d’affaires de Kingspan
Group s’est élevé à 1.672,7 m Q en 2008. C’est en 1977
que la société a introduit ses premiers panneaux isolants
et la production de panneaux isolants et de portes dans
son ensemble représentait en 2008 quelque 43,3% du
chiffre d’affaires global du groupe.

2

2 Les bureaux de Kingspan
Insulated Panels en Nouvelle
Zélande
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Récompenses
Depuis plusieurs années déjà, la société
Kingspan Insulated Panels est reconnue pour
ses performances en termes de durabilité et
a remporté de nombreuses récompenses
prestigieuses, telles que le Prix du Fabricant
de l’Année à l’occasion des Building Awards
de 2008. Cette même année, Kingspan
Insulated Panels a fait son entrée au Sunday
Times Best Green Companies Award,
qui impliquait une évaluation stricte de
toutes les opérations au siège principal de
Holywell, dans le nord du pays de Galles,
ainsi qu’un audit couvrant plus de 40% de
tous les salariés.

Kingspan Insulated Panels a terminé à la
20ème place au tableau général et s’est
assurée de la 1ère place au pays de Galles.
Elle a l’intention de participer à nouveau à ce
prestigieux concours en 2009.
Kingspan Insulated Panels a fait également
été distinguée par la Royal Society for the
Prevention of Accidents (ROSPA). La Royal
Society décerne trois prix, à savoir les
médailles de bronze, d’argent et d’or. Le site
de Holywell de Kingspan Insulated Panels a
remporté la médaille d’or.

“Kingspan Panels a fait
preuve d’un véritable
engagement dans le
cadre de la protection de
la santé et du bien-être
de ses salariés et des
tiers. Nous espérons que
d’autres entreprises et
organisations suivront
cet exemple et
focaliseront leurs efforts
sur l’amélioration
constante de la gestion
de la santé et de la
sécurité.”
David Rawlings, ROSPA
awards manager

3

Kingspan Insulated Panels a conquis
une place de leader mondial dans le
domaine de la conception et de la
fabrication de systèmes de toitures,
parois et façades hautement qualitatifs
pour le secteur de la construction.
La gamme des panneaux isolants de
Kingspan a été utilisée avec succès dans
le monde entier dans le cadre de projets
de vente au détail et de distribution,
d’applications commerciales,
industrielles et de loisirs, ainsi que de
projets à vocation hospitalière et
éducative. Les avantages et
performances des panneaux isolants de
Kingspan sont unanimement reconnus
par les investisseurs, gestionnaires de
bâtiments, concepteurs et contractants.

5

4

3 Lauréat général du
Sunday Times Best Green
Companies Award pour le
pays de Galles
4 Gold ROSPA award
5 Fabricant de l’Année en
2007 & 2008 et Best
Sustainable Business
Practice Award

A notre propos
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Notre approche de la durabilité
Au sein de la société Kingspan Insulated Panels,
l’impulsion créée par l’engagement dans la démarche GRI
Sustainability Reporting au cours des deux dernières
années a débouché sur des changements considérables
en 2008. L’entreprise a revu sa stratégie de durabilité en
vue de s’assurer de son applicabilité à toutes ses activités
et continue de s’appuyer sur les résultats réalisés au
cours de l’année écoulée pour générer les meilleures
pratiques dans tous les secteurs où elle opère.

Politique de durabilité
Kingspan Insulated Panels est la marque la
plus reconnue sur les marchés qu’elle
dessert dans le monde entier. La recherche
de la durabilité dans tous ses produits et
activités constitue sa responsabilité, tant
personnelle qu’au niveau de l’entreprise.
Kingspan Insulated Panels vise l’adoption et
l’application des meilleurs principes de
durabilité en veillant à ce que tous les
paramètres environnementaux, sociaux et
économiques soient pris en compte de façon
intégrée dans la mise à disposition de ses
produits et services.

A cette fin, Kingspan Insulated Panels
s’efforce:
 d’intégrer l’éthique de durabilité à la vision
et aux valeurs de l’entreprise, améliorant
sans cesse ses performances
opérationnelles par le biais d’objectifs et
de cibles à long terme en matière de
durabilité et soumettant les progrès
réalisés à une évaluation régulière.
 de se conformer à toutes les exigences
légales et politiques en vigueur en matière
d’environnement et d’aspects sociaux de
l’entreprise et même de dépasser ces
exigences.
 d’optimaliser l’utilisation de l’énergie et des
matières premières et de prévenir ou de
minimiser la pollution et les dégâts
environnementaux.
 de surveiller en permanence les
performances en matière de durabilité et
de les communiquer activement chaque
année dans le cadre d’un rapport de
durabilité publié dans le cadre des
directives GRI (Global Reporting Initiative).

6 Kingspan energi centre à
Holywell, Royaume-Uni

11

 de communiquer et de promouvoir
activement la prise de conscience et
l’acceptation de la présente politique
auprès de toutes les personnes travaillant
pour ou pour le compte de l’entreprise
(y compris les salariés, les actionnaires, les
fournisseurs / sous-traitants et les clients).
 de s’assurer que tous les salariés
bénéficient d’une formation adéquate en
matière de durabilité et s’impliquent
pleinement dans l’application et la diffusion
de notre vision et notre politique de
durabilité.

 Kingspan Insulated Panels s’implique
pleinement dans l’adoption et l’application
de la politique de durabilité.
 La responsabilité pour l’application de cette
vision et de cette stratégie repose sur le
Directeur général de la division.
 Cette politique constitue un encadrement
pour toutes ses activités, la conception de
ses produits, la prestation de ses services,
toutes les prises de décision et la
promotion de l’engagement de l’ensemble
de l’organisation. Elle est révisée
annuellement.

 D’implémenter un code de conduite et
d’appliquer des directives de durabilité pour
les fournisseurs, les contractants et toutes
les autres parties afin de veiller à ce qu’ils
se conforment à tout moment à la politique
de durabilité de Kingspan Insulated Panels.
6

Vision
“Jouer le rôle d'un leader
mondial dans le domaine
des activités durables et
établir une position de
premier plan en ce qui
concerne la mise à
disposition de solutions
durables, renouvelables
et abordables pour le
secteur de la
construction”

A notre propos
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7

Image courtesy of Gazeley
and Central Photography

Management Systems & Governance

7 Une gamme de produits
Kingspan a été utilisée pour
le projet Blue Planet,
Chatterley Valley, développé
par Gazeley et conçu par les
architectes Chetwoods

Kingspan Insulated Panels rend compte au
Conseil d’Administration du Groupe
Kingspan, qui est composé de 14
administrateurs, dont six disposent de
pouvoirs exécutifs. Le Président est
responsable du fonctionnement efficace du
Conseil d’Administration, y compris la
communication avec les actionnaires en
temps opportun. Pour de plus amples
informations concernant le Conseil
d’Administration du Groupe Kingspan et la
gestion de la société, nous vous invitons à
consulter le rapport annuel et les
déclarations financières du Groupe Kingspan
plc pour 2008, disponibles sur
www.kingspan.com.

Les risques les plus significatifs encourus par
Kingspan dans les domaines de la qualité des
produits, de la santé, de la sécurité et de
l’environnement sont gérés principalement
sur base de systèmes de gestion formels,
certifiés par l’International Organization for
Standardization (ISO), www.iso.org.
Tous ses sites de fabrication ont obtenu une
certification ISO 9001 (gestion de la qualité),
tandis que les sites de production de
Kingscourt, Holywell, Sherburn et Leuze-enHainaut disposent en outre du certificat
ISO 14001 (gestion de l’environnement).
Les sites de Kingscourt, Holywell et Sherburn
ont obtenu en outre les labels OHSAS /
ISO 18001 (santé & sécurité).
Tous ces systèmes de gestion ont été
certifiés par des tierces parties et font
régulièrement l’objet d’un audit.
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Gestion des principaux risques environnementaux & opportunités
Kingspan gère de façon clairement définie
les questions environnementales et sociales,
particulièrement en ce qui concerne la
recherche et le développement. La société a
également développé une structure de
rapportage claire pour ses questions
environnementales prioritaires. Chaque
question est traitée par une équipe
spécifique implantée dans chacun des sites
de fabrication, qui transmet ses informations
à l’équipe environnementale de la division,
dirigée par le Directeur opérationnel de la
division. En fin de parcours, ce dernier
informe à son tour l’équipe de durabilité de
la division, qui est dirigée par le Directeur
général de Kingspan. Veuillez vous référer
à la Figure 1.
Kingspan s’engage à assurer la formation et
l’information de tous les salariés en ce qui
concerne toutes les initiatives en matière
d’environnement et de durabilité dans
l’ensemble de la division des panneaux
isolants.

Figure 1.

La société reconnaît qu’il est toujours
possible d’aller plus loin pour formaliser son
approche de la gestion et de l’impact des
aspects socio-économiques de la durabilité
en termes d’engagement envers toutes les
parties intéressées de l’ensemble de la
chaîne d’approvisionnement.
Le présent rapport est destiné à souligner les
succès de Kingspan dans le domaine de la
gestion de ses impacts de durabilité en
termes de sécurité, de santé,
d’environnement et de services offerts aux
clients. Il démontre aussi les impacts de
durabilité qui méritent d’être améliorés et il
souligne les démarches que peut
entreprendre Kingspan dans ce sens.
Durant l’année 2008, Kingspan n’a à déplorer
aucune amende ou sanction non pécuniaire
pour une quelconque non-conformité aux lois
et réglementation environnementales.

[GRI EN28]
Valeur monétaire des
amendes significatives et
nombre total de
sanctions non
pécuniaires pour des
non-conformités aux lois
et réglementations
environnementales.

Gestion saine des
produits durables
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La

durabilité
en tant que moyen de réduction
de l’impact de nos produits

Gestion saine des produits durables
Kingspan Insulated Panels focalise pleinement son
attention sur le développement de produits durables en
termes de fabrication, d’utilisation et d’évacuation en fin
de vie. En vue de quantifier l’impact environnemental de
son portefeuille de produits, Kingspan Insulated
Panels collabore avec le BRE, l’institut en charge des
recherches dans le domaine de la construction, ainsi
qu’avec les principales entreprises de gestion des déchets
depuis déjà trois ans.

1

Notre objectif

8

9

10

11

consiste à ce que la
durabilité soit prise
en considération
dans le cadre de la
conception et de la
fabrication et fasse
l’objet d’une
promotion active en
termes d’installation,
d’utilisation et
d’évacuation en fin
de vie des produits et
services de Kingspan
Insulated Panels.

8 Recyclage des panneaux
Kingspan dans une unité de
déchiquetage
9 Recyclage des boudins de
protection bleus
10 Schéma de retour des
palettes
11 Recyclage de matériaux
d’emballage plastiques
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Building Research Establishment
Kingspan Insulated Panels a adopté la
Méthodologie d’évaluation des profils
environnementaux du BRE pour quantifier
l’impact environnemental de ses panneaux.
A cette fin, le BRE a analysé les données
liées à une vaste gamme de questions
environnementales, du berceau (sélection
des matières premières) au tombeau
(évacuation en fin de cycle) pour plusieurs
produits-clés de Kingspan Insulated Panels.
Cette démarche est connue sous le nom
d’évaluation du cycle de vie (LCA ou lifecycle
assessment) et gagne constamment en
importance suite à la pression exercée sur
l’environnement mondial. Suite à la
certification fructueuse de ses systèmes de
toitures et de parois
fabriqués à
Holywell dans le courant de l’année dernière,
Kingspan Insulated Panels a désormais
étendu sa certification à ses gammes de
produits Thermatile et Thermastone.
Une nouvelle édition du Guide vert pour les
spécifications, qui souligne les profils
environnementaux décernés par le BRE,
a été publiée en 2008. Actualisé pour la
dernière fois en 1999, le guide fournit des
détails concernant les points exigés par la
section des matériaux du Code des

habitations durables et de la Méthode
d’évaluation environnementale BREEAM.
La nouvelle version comprend 1.300
spécifications génériques contre 300
spécifications précédentes. Le BRE a édité de
nouvelles évaluations pour des produits de
Kingspan dans le cadre du nouveau schéma.

Kingspan Insulated Panels a le grand plaisir
de faire savoir que sa gamme de panneaux
muraux architecturaux et de produits
trapézoïdaux pour toitures et parois a été
réévaluée dans le cadre de la version
révisée du Guide vert pour les spécifications
et a été récompensée d'une évaluation A+.
La certification du profil environnemental de
BRE englobe : des performances vérifiées et
auditées par un organisme indépendant sur
base de méthodologies internationalement
reconnues, la mise à disposition de données
concernant la réalisation de performances
supplémentaires dans le cadre des schémas
BREEAM, la mise à disposition de données
d’input pour Envest 2 (outil de conception
pour l’optimalisation de l’impact
environnemental d’une construction et du
coût global du cycle de vie) et l’identification
des zones permettant d’autres améliorations.

Spécifications pour toitures*
Spécifications hautement performantes

A

Meilleures
performances
en matière de toitures

Spécifications faiblement performantes

B

C

Kingspan KS1000 RW
0,45 Ecopoints

D

E

Moins bonnesperformances
en matière de toitures

Spécifications pour parois†
Spécifications hautement performantes

A+
Meilleures
performances
en matière de parois

A

Spécifications faiblement performantes

B

C

Kingspan KS1000 RW
0,45 Ecopoints

D

E

Moins bonnes performances
en matière de parois

KS600/900/1000 AWP
0,52 Ecopoints

* Toiture à faible avancée : panneaux KS1000 RW avec noyau isolant fabriqués sur le site de Holywell. Supportés par des traverses et
des sections structurelles en acier laminé à froid. Revêtement de l’acier : revêtements organiques génériques. Epaisseur du noyau
isolant de 120 mm.
†

Initiatives destinées à
atténuer l’impact
environnemental de
produits et services et
extension de
l’atténuation de l’impact.

Guide vert et évaluation A+

Diagrammes commerciaux du début à la fin du cycle

A+

[GRI EN26]

Parois externes : panneaux KS1000 RW avec noyau isolant fabriqués sur le site de Holywell et posés verticalement. Supportés par
des rails en acier laminé à froid. Revêtement de l’acier : revêtements organiques génériques. Epaisseur du noyau isolant de 70 mm.
Panneaux KS600/900/1000 AWP avec noyau isolant fabriqués sur le site de Holywell et posés horizontalement. Supportés par des
rails et un encadrement structurel en acier laminé à froid. Revêtement de l’acier : revêtements organiques génériques. Epaisseur
du noyau isolant de 80 mm.

Numéro de certification de profil
environnemental ENP 358

Gestion saine des
produits durables
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12

13

Fin de vie des panneaux isolants de Kingspan

12 Revêtement supérieur
utilisé sur la salle
d’exposition de Porsche
à Bolton
13 Version actualisée des
options d’évacuation en
fin de vie SCI 2007

En vue de garantir des recherches
hautement qualitatives et indépendantes,
Kingspan Insulated Panels a chargé l’Institut
des constructions d’acier (SCI ou Steel
Construction Institute) de préparer un
rapport concernant les options actuelles en
matière d’évacuation en fin de cycle des
systèmes de revêtement d’immeubles à base
d’acier. Ce rapport initialement achevé en
2006 a été actualisé en novembre 2007.
L’une des principales conclusions de ce
rapport est que le recyclage des noyaux
isolants de tous les types de revêtements
métalliques est problématique.

Les recherches ont démontré que les
pratiques de démolition actuelles
débouchent sur une mise en décharge de
l’isolation, qu’elle soit réalisée en PUR, PIR,
fibres de roche ou fibres de verre. Sur base
de cette conclusion, Kingspan Insulated
Panels s’est penché activement sur
l’exploration de voies permettant de stimuler
la gestion de ses panneaux en fin de cycle,
y compris une réduction constante de
l’empreinte environnementale des nouveaux
produits en vue de limiter l’héritage laissé
par les futures constructions.
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Recyclage en circuit fermé
Dans le cadre de la production actuelle, les
déchets de PIR sont recyclés et réintroduits
dans le processus de fabrication sur notre
site de Kingscourt en Irlande. Ce processus
permet le recyclage intégral de tous les
déchets de production et a ouvert la voie à
un recyclage intégral des panneaux isolants
de Kingspan en fin de vie.

Managing Ozone-Depleting
Substances
Depuis janvier 2004, tous les panneaux
isolants de Kingspan sont fabriqués sans
aucune substance dégradant la couche
d’ozone (ODS ou Ozone Depleting
Substances). Certains panneaux fabriqués à
base d’ODS avant 2004 et la promulgation
de la législation actuelle régissant la
récupération des ODS - Règlement CE 2037 /
2000 - nécessitent la récupération des ODS à
condition que cette récupération soit
réalisable. Un service commercial traitant
des questions liées aux panneaux isolants
contenant des ODS en fin de cycle est
désormais disponible. Kingspan Insulated
Panels a conscience de l’existence d’un
certain nombre de projets où les panneaux
ont été retraités par des unités de recyclage
par réfrigération. Kingspan a également
participé activement au développement d’un
Guide d’évacuation en fin de vie par
l’association EPIC (Engineered Panels in
Construction), dont les activités sont
principalement axées sur la guidance des
entreprises de démolition confrontées à des
panneaux en fin de cycle. Ce guide a été
parachevé en 2008 et publié en 2009.
Dans le cadre de la révision actuelle de la
réglementation ODS de l’Union européenne,
la contribution de Kingspan a été perçue
comme étant particulièrement utile dans le
cadre de l’identification de la faisabilité
technique et économique des options de
traitement en fin de vie. Le développement
de relations étroites avec le secteur du
recyclage a permis la réalisation d’une
analyse détaillée venant consolider les
recherches de la Commission européenne
dans ce domaine. Le potentiel de

financement carbone volontaire à mettre en
œuvre dans ce domaine est un projet
particulièrement intéressant, car il pourrait
parfaitement stimuler la gestion des produits
à teneur en ODS bien au-delà de la portée
des panneaux isolants mêmes.

Production actuelle & coût
d’élimination nul
La réutilisation est toujours l’option idéale
pour les panneaux mais, si une telle
démarche ne s’avère pas possible, les
panneaux produits depuis 2004 conviennent
souvent pour être traités par une
déchiqueteuse conventionnelle lorsqu’ils
ont atteint la fin de leur cycle de vie utile.
Le coût de traitement des panneaux est
pratiquement nul, les frais de transport au
départ du site étant couverts par la valeur de
l’acier sous forme de mitraille. Le coût
économique pour un immeuble spécifique
sera fonction des distances de transport et
du prix en vigueur pour la mitraille d’acier.

Recyclage sur site
Kingspan Insulated Panels est constamment
à la recherche de nouvelles méthodes
innovantes de réduire les déchets sur site par
le biais de la réutilisation et du recyclage.
Totalement en ligne avec la politique de
réduction, de réutilisation et de recyclage du
groupe, Kingspan Insulated Panels au
Royaume-Uni propose désormais différentes
options à ses clients en vue de participer de
façon durable à la réduction des déchets sur
le site. Il existe actuellement cinq options,
gratuites ou moyennant un coût très limité,
permettant aux clients de Kingspan d’aider à
réduire l’impact sur l’environnement et à
gérer l’utilisation des ressources naturelles :
le retour de palettes, le recyclage des
emballages plastiques, un service de
recyclage pour les débris de panneaux et les
panneaux de rechange, le retour des boudins
de protection bleus pour les panneaux
KS1000 RW et le service de retour pour les
blocs de polystyrène pour les panneaux à
bords relevés Kingzip®.

Gestion saine des
produits durables
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Importance des installations & formations
La formation est un facteur critique de la démarche visant la réduction d’erreurs et donc de
la génération de déchets dans le cadre du processus de construction. L’installation correcte
améliore l’étanchéité de l’immeuble à l’air et amplifie l’espérance de durée de vie du produit.
C’est pour cette raison que Kingspan Insulated Panels offre un vaste service d’assistance sur
le terrain, offrant à ses clients et à leurs contractants la formation requise, tant théorique
que pratique, en matière d’installation des produits et délivrant un certificat de participation
à ces formations.

14 Personnel d’un service
d’incendie belge en formation
au centre énergétique de
Kingspan à Holywell,
Royaume-Uni
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Formation

Garantie totale sur les panneaux

Un vaste groupe de parties intéressées, dont
des architectes, des concepteurs, des
contractants, des législateurs, des assureurs
et des fournisseurs, a visité le centre
énergétique de Kingspan à Holywell, dans le
nord du pays de Galles, en 2008, y compris
200 visiteurs à l’occasion des Journées du
Client et plus de 650 personnes ayant suivi
des formations spécifiques concernant les
produits et des cours d’installation.

La garantie totale qu’offre Kingspan Insulated
Panels sur ses panneaux englobe : 25 ans de
garantie sur les performances structurelles
des panneaux, 25 ans de garantie sur les
performances thermiques et jusqu’à 30 ans
de garantie sur les revêtements.
La garantie totale de Kingspan sur ses
panneaux offre aux clients l’assurance que,
pour toutes les performances-clés d’un
système isolé de toiture, de paroi et de
façade, les panneaux isolants de Kingspan
sont conçus en vue d’offrir d’excellentes
performances d’étanchéité à l’air, qui
permettront d’optimaliser les performances
énergétiques dans le cadre des normes EPBD
(Energy Performance of Buildings Directive).

La formation est fondamentale aux yeux de
Kingspan Insulated Panels et les
collaborateurs de Kingspan s’engagent à ce
qu’un vaste groupe de parties intéressées
soit dûment formé en matière de panneaux
et portes isolés. En mars 2008, 31 membres
d’un service d’incendie belge de
l’organisation professionnelle Beprobel,
se sont rendus sur le site de Holywell pour
suivre au siège principal de Kingspan
Insulated Panels une formation de deux jours
en matière de performances anti-incendie
des panneaux, formation qui a englobé des
présentations par des experts industriels et
une visite au Laboratoire d’incendie
Bodycote Warrington.

Formations de contractants

Visites aux sites

(Nombre total de contracta.nts ayant suivi
une formation)

(Nombre total de visites aux sites)

Gestion du
carbone
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La

durabilité
pour réduire notre emprunte
carbone

Gestion du carbone
La démarche internationale de lutte contre le changement
climatique passe aujourd’hui à la vitesse supérieure en vue de
remplacer le Protocole de Kyoto par des directives-cadres
offrant une réponse à l’impact climatique sans cesse croissant.
Le Code de Construction australien a été créé en vue de
réguler l’efficacité énergétique des bâtiments et ses exigences
s’appliquent aussi bien aux nouvelles constructions qu’aux
immeubles existants. Tous les immeubles qui sont rénovés, qui
subissent une transformation ou qui font l’objet d’une
extension sont couverts par ce code.
objectif
2 Notre
consiste à mesurer et
à réduire activement
l’empreinte de
carbone laissée par
Kingspan Insulated
Panels, pas
seulement dans le
cadre de nos propres
opérations, mais
aussi en ce qui
concerne les
bâtiments de nos
clients. Notre but est
d’aller au-delà de la
neutralité en termes
de carbone.

15 Le système de toiture verte
Envirodek® de Kingspan dans
le cadre d’une application à
Doncaster, Royaume-Uni
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En vue de stimuler les efforts
supplémentaires en matière d'efficacité
énergétique, toute nouvelle mesure de
dispense nécessitera impérativement de
divulguer les performances énergétiques des
immeubles à vocation commerciale de plus
de 2.000 m2 à dater de 2010.

énergétiques des bâtiments. Les codes de
construction ont été renforcés en Belgique
(Flandre), en France et aux Pays-Bas.
L’avancée associée à l’implémentation de la
Directive EPBD a été de 15-20% dans ces
pays, avec d’autres améliorations attendues
au-delà de 2010.

Cette démarche pourrait se traduire par une
demande accrue en produits d’isolation.
Dans l’intervalle, un nouveau schéma (le
schéma de réduction de la pollution par le
carbone) a également été mis en place pour
les grands émetteurs de telles substances.
Les opérations australiennes de Kingspan ne
sont pas directement affectées par cette
mesure. Nous pourrions toutefois assister à
une augmentation potentielle de la demande
en produits d’isolation pouvant découler de
ces efforts de réduction des émissions de
carbone après 2010.

Les exigences en matière d’efficacité
énergétique ont été introduites en Belgique
dans les années 1990 et la Région de
Bruxelles-Capitale dispose d’une
réglementation thermique pour les nouvelles
constructions ou les bâtiments rénovés depuis
2000. En France, un engagement a été pris à
l’occasion du Grenelle de l’Environnement de
2007 (une table ronde), engagement qui
prévoit que tous les nouveaux bâtiments
devront être conformes aux standards de
faible consommation à partir de 2012 et
devront répondre aux normes d’énergie
positive à dater de 2020.

En Europe, la Directive EPBD (depuis 2007),
la Directive en matière de services
énergétiques (à partir de 2009) et les Plans
d’action nationaux en matière d’efficacité
énergétique (à partir de 2010) entraînent des
améliorations au niveau des performances

La rénovation des bâtiments existants a été
accélérée à 400.000 par an, avec une
priorité initiale accordée à 800.000
bâtiments publics en mauvais état.

pour les différents sites couverts par le
présent rapport est fournie dans le
tableau ci-dessous :
Emissions de gaz
à effet de serre

Consommation
d’énergie directe
(gaz et pétrole)

Performances
en 2008

Total des émissions
13,229 Tonnes CO2e1
de gaz à effet de serre
liées directement ou
indirectement à
l’énergie

1 Sommaire des sources de facteurs de conversion
Pays
Irlande
Royaume-Uni
Pays-Bas - Gaz
Pays-Bas - Electricité
Belgique - Electricité
Belgique - pétrole
(valeur par défaut)
France
Australie
Nouvelle Zélande

Implications financières
et autres risques et
opportunités pour les
activités de l’entreprise
suite au changement
climatique.

[GRI EN3]
Consommation d’énergie
directe à partir de
sources d’énergie
primaires.

[GRI EN4]
Consommation d’énergie
indirecte à partir de
sources d’énergie
primaires.

[GRI EN16]
Total des émissions
directes et indirectes de
gaz à effet de serre en
poids.

[GRI EN18]
Notre consommation d’énergie de 2008

Consommation
d’énergie indirecte
(électricité)

[GRI EC2]

Source
http://www.sei.ie/Publications/Statistics_Publications/Emission_Factors.
Fact sheet CTL018: Energy and carbon conversions 2008 updateCarbon Trust 2008.
Pays-Bas : liste des combustibles et des facteurs d’émission standard de CO2 SenterNovem Vreuls 2006.
CO2 & Energie: France & monde entier, édition 2009, Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de l’Aménagement du territoire.
CO2 & Energie: France & monde entier, édition 2009, Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de l’Aménagement du territoire.
L’indicateur des gaz à effet de serre : Directives UNEP pour le calcul des émissions de
gaz à effet de serre 2001.
CO2 & Energie: France & monde entier, édition 2009, Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de l’Aménagement du territoire.
Facteurs NGA (National Greenhouse Accounts), Département du Changement climatique, Gouvernement
australien 2008 (le facteur de l'électricité est celui du territoire de New South Wales).
Toute l’énergie consommée par notre bureau de Nouvelle Zélande a été fournie à partir de sources
100% renouvelables.

Initiatives destinées à
réduire les émissions de
gaz à effet de serre.

Gestion du
carbone
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Les Pays-Bas disposent d’ores et déjà d’une
vaste expérience en matière de
constructions à faible consommation
d’énergie. Suite à l’adoption de méthodes de
certification antérieures à la promulgation de
la Directive EPBD, l’émission de certificats
énergétiques pour de nouveaux bâtiments ne
génère que peu de problèmes. La Directive
est plus difficile à appliquer pour les
bâtiments existants (construits avant 1997),
qui représentent quelque 93% du parc
immobilier total des Pays-Bas.
Au Royaume-Uni, l’émission de certificats de
performances énergétiques et la
présentation de certificats énergétiques
débouchent sur une meilleure
compréhension des performances
énergétiques des bâtiments et les résultats
de ces démarches démontrent clairement la
nécessité d’actions supplémentaires.
La loi en matière de changement climatique
a été ratifiée au Royaume-Uni. Elle impose
aux services gouvernementaux des budgets
toujours plus serrés et contraignants en
matière de carbone.
Le budget de 2050 impliquera une réduction
de 80% des émissions comparé aux niveaux
de 1990. Cette démarche se traduira par une
variété de mesures politiques, tant en termes
de fournitures d’énergie que de gestion des
demandes en énergie. L’une de ses mesures
politiques - l’engagement en matière de
réduction du carbone - prendra effet à dater
de 2010 et s’étendra aux secteurs
économiques couverts par les mécanismes
de plafonnement des émissions. Nous ne
pouvons qu’espérer que cette démarche
stimulera effectivement l’efficacité
énergétique dans les bâtiments non
résidentiels. Alors que nous connaissons
aujourd’hui une variété de mesures
politiques destinées à limiter l’impact des
nouveaux bâtiments en matière de carbone,
le véritable défi sera la réduction de l’impact
exercé par le parc immobilier existant,
compte tenu du fait que ce dernier
représente de 45 à 50% des émissions de
carbone du Royaume-Uni.
16 Système complet de parois
& façades Thermatile de
Kingspan

Kingspan Insulated Panels a sponsorisé un
vaste rapport concernant les opportunités de
réduction du carbone, la sécurité
énergétique et la croissance de l’emploi
générée par une accélération du programme
de rénovation pour les bâtiments non
résidentiels au Royaume-Uni. Le rapport a
été publié en 2009 et a identifié comme suit
les bénéfices-clés d’un tel programme :
 Economie annuelle de 4,74 Mtonnes de CO2eq d’ici 2022, équivalant à 2% de la
réduction nécessaire pour réaliser le
budget de carbone pour 2022 définie par
le Comité du Changement climatique dans
le cadre de la loi en matière de
changement climatique
 Entre 50.000 et 75.000 emplois à long
terme pourraient être créés ou conservés
dans le secteur de la construction en
fonction de la planification des travaux
 Des économies en termes de coûts
énergétiques de 5,65 milliards £ pourraient
être réalisées en 2022 avec un retour sur
investissement inférieur à 5 ans (économie
totale en matière de coûts énergétiques de
plus de 40 milliards £ entre 2010 et 2022)
 La sécurité énergétique pourrait être
amplifiée - avec des économies d’énergie
primaires de 24.000 GWh par an -,
équivalant à 1,25% de l’objectif total
du Royaume-Uni en matière d’énergie
primaire en 2022.
Pour consulter l’intégralité du rapport,
nous vous invitons à visiter le site
www.kingspanpanels.com/Research_Centre
/Research.aspx.
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Kingspan Insulated Panels a également
été active dans la réduction des émissions
de carbone et de la consommation
d’énergie dans l’ensemble de la division.
Les économies combinées de ces projets en
termes de coûts se situent aux alentours de
147.000 O par an et les économies
combinées en matière de dioxyde de carbone
s’élèvent à environ 700 tonnes par an.
Ces économies ont été réalisées en
appliquant les mesures suivantes :  Passage d’un éclairage à base
d’halogénures métalliques de 400W à un
éclairage fluorescent de 4x54W
 Conversion des brûleurs de calandrage du
pétrole au gaz naturel et élimination du
chauffage électrique
 Conversion de l’ensemble de l’éclairage du
site, impliquant 364 douilles, de sources
d’éclairage SON de 400W à des sources
d’éclairage fluorescentes de 240W
 En 2008, les panneaux photovoltaïques et
l’éolienne du Centre énergétique de
Kingspan à Holywell ont produit 4333 kWh
d’électricité.

D’autres projets ont été entrepris sur
les sites de Holywell et de Sherburn en
vue d’améliorer les performances
énergétiques et environnementales, plus
particulièrement : -

17

 Installation du subcomptage
 Installation d’une meilleure isolation des
canalisations de calandrage
 Collectes d’eau destinée à fournir des eaux
grises aux lignes de production pendant la
phase de mélange
 Installation de douilles d’éclairage à faible
consommation
 Connexion de tous les systèmes de
chauffage de l’usine aux systèmes de
gestion des bâtiments en vue de contrôler
la température et de réduire la
consommation de mazout
 Installation de minuteries sur les
compresseurs d’air sous haute pression en
vue de les couper après les heures de
travail et pendant le week-end.

[GRI EN7]
Initiatives destinées à
réduire la consommation
indirecte d’énergie et
réductions réalisées.

Energies renouvelables
Sur le site de Holywell, Kingspan opère depuis 12 mois des mesures de vitesse de vent
par l’intermédiaire d’un mât météorologique en vue d’aider la société à déterminer la
faisabilité financière de l’installation d’une éolienne à grande échelle sur le site de
Holywell site. La division s’est engagée à faire tourner l’ensemble des usines de
production européennes sur base d’énergies renouvelables et étudie actuellement les
technologies renouvelables pour ses sites de Kingscourt et de Sherburn.

Solutions de gestion du carbone – dcarbon8
En 2006, Kingspan Insulated Panels a été le premier producteur du Royaume-Uni à
signer son affiliation au programme dcarbon8. dcarbon8 est une société active dans
le secteur des solutions en matière de carbone, qui collabore avec les entreprises en
vue de gérer l’empreinte de carbone associée à leurs activités opérationnelles ou leur
fabrication de produits. Kingspan est toujours membre du programme dcarbon8
aujourd’hui et est constamment à la recherche de façons innovantes et constructives
permettant de réduire son empreinte de carbone.

17 Système complet de parois
& façades Thermastone de
Kingspan

Usage optimal des
ressources
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La

durabilité
pour tirer un profit maximal des
ressources dont nous disposons

Usage optimal des ressources
L’ensemble du cycle de vie de nos produits comporte des
implications en termes de ressources. C’est cependant au
niveau de ses sites de fabrication que Kingspan dispose
des plus grandes opportunités de contrôle et donc
d’optimalisation de son usage des ressources et elle teste
et implémente continuellement des façons de minimiser la
production de déchets et les émissions nocives.

objectif
3 Notre
consiste à minimiser
la production de
déchets, l’émission
de substances
nocives et la
consommation d’eau
liées à la fabrication,
la distribution et,
lorsque nous avons la
possibilité, la gestion
de la fin de vie des
produits et services
de Kingspan
Insulated Panels.

18 Système complet de parois &
façades WoodTherm™ de
Kingspan
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Pollution
Tout déversement d’une quantité supérieure à 20 kg est considéré comme significatif.
En 2008, nous avons enregistré un seul déversement significatif sur le site de Holywell.
Le déversement avait été occasionné par la défaillance d’une jauge d’une citerne de matières
premières. Le produit a été contenu dans la cuve de rétention de la citerne et il n’y a eu
aucune libération dans l’environnement. La citerne a été modifiée en vue de prévenir la
répétition d’une telle défaillance.

[GRI EN8]
Prélèvement total d’eau
par source.

[GRI EN22]
Poids total des déchets
par type et mode
d’évacuation.

Eau

[GRI EN23]

Suite aux proportions appliquées dans le cadre du processus de fabrication, les quantités
d’eau sont relativement réduites en comparaison à d’autres ressources. Kingspan utilise
cependant de l’eau à des fins de restauration et pour des besoins sanitaires sur tous ses sites.
Sur le site de Kingscourt, ces installations sont désormais connectées à une nouvelle
canalisation principale d’eau et la société de distribution a installé un compteur d’eau dans
le courant de 2008. La consommation totale d’eau pour tous les sites s’est chiffrée à
10.828 mètres cubes en 2008.

[GRI EN10]

Kingspan s’est engagée à maximiser la consommation d’eaux de pluie collectées. En 2008,
nous avons collecté 139,6 mètres cubes d’eau de pluie, soit 1,3% de notre consommation
totale d’eau. Nous visons une augmentation des collectes et de la réutilisation d’eau en 2009.

Déchets
Les déchets représentent un facteur significatif dans le secteur de la fabrication, tant en
termes de coûts que d’impact environnemental. Les déchets sont considérés comme faisant
partie de notre système de gestion ISO 14001 et Kingspan est constamment à la recherche de
nouvelles façons de réduire la génération de déchets et, lorsqu’ils sont générés, de les
réutiliser ou de les recycler dans toute la mesure du possible. Kingspan recycle actuellement
l’acier, le papier, le carton, le bois et les matières plastiques dans tous ses sites de fabrication.
Un total de 1.553 tonnes de ces matériaux a été recyclé en 2008. Kingspan Insulated Panels
offre désormais un service complet de retour des palettes au départ de ses sites au RoyaumeUni et a également lancé des services de recyclage de tous les emballages des panneaux
isolants de Kingspan au départ des sites de construction. Elle réutilise en outre environ
quatre tonnes d’agents chimiques par mois, évitant ainsi leur incinération.

Poids total des déchets en tonnes (mise en décharge)

Un objectif ambitieux de 20,0% de réduction de mise en décharge a été fixé pour 2008.
Kingspan a réalisé cet objectif par le biais d’une réduction générale de la mise en
décharge de 20,0%.
Un nouvel objectif ambitieux de 20,0% a été fixé pour 2009.

Nombre et volume
totaux des déversements
significatifs.

Pourcentage et volume
total des eaux recyclées
et réutilisées.

Conception durable
des bâtiments
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La

durabilité
en tant que moyen de conception
pour le futur

Conception durable des bâtiments
Suite à l’introduction de la Directive européenne en
matière de performances des bâtiments dans le courant de
l’année dernière, nous sommes de plus en plus obligés de
concevoir les bâtiments les plus durables possibles avec la
consommation d’énergie la plus faible possible. Kingspan
Insulated Panels est bien placé pour répondre à ce besoin
et tous ses produits sont conçus en vue de maximaliser les
performances des bâtiments pour lesquels ils sont utilisés.
objectif
4 Notre
consiste à appliquer

19

les meilleures
pratiques de
construction
possibles pour la
construction et la
rénovation des
installations de
fabrication de
Kingspan Insulated
Panels et à assurer la
gestion durable de
tous les sites utilisés
par Kingspan
Insulated Panels.

19 Une gamme de produits
Kingspan a été utilisée pour
la réalisation du projet Blue
Planet, Chatterley
Valley, développé par
Gazeley et conçu par les
architectes Chetwoods

Prise de vue fournie par Gazeley
et Central Photography
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[GRI EN6]
Nous avons enregistré en 2008 une demande croissante dans le domaine des services
techniques envirocare® de Kingspan. Ce service de consultance a été introduit en 2006 en vue
de répondre aux demandes de consultance en durabilité émanant des initiateurs, concepteurs,
prescripteurs et ingénieurs de la construction. Les services techniques envirocare® de
Kingspan offrent une gamme importante de services englobant les prestations suivantes
 Mise à disposition d’un modèle énergétique
/ CO2 complet pour les bâtiments en vue de
leur conformité avec la Partie L2 et la
Section 6
 Service de calcul pour les panneaux
énergétiques et le chauffage solaire
 Mise à disposition de spécifications liées au
projet, soit au format NBS, soit au format
Kingspan
 Présence aux réunions de conception
 Génération de détails de construction /
jonction en conformité avec les
réglementations de construction en vigueur
 Mise à disposition de calculs thermiques
pour les jonctions (valeurs format Ψ & f
minimales)

 Mise à disposition de calculs des charges
exercées par le vent et la neige

Initiatives destinées à
fournir des produits et
services visant une
efficacité énergétique ou
basés sur des énergies
renouvelables;
réductions des besoins
en énergie découlant de
ces initiatives.

 Mise à disposition de calculs en matière de
risques de condensation et de
performances thermiques
 Mise à disposition de calculs en matière de
drainage des toitures
 Recommandations en matière d’exigences
concernant les facteurs physiques de
construction
 Approbation des détails de construction
avant l’installation
 Assistance en matière de dossiers liés à aux
risques d’incendie / assurances
 Support technique complet concernant les
produits.

En 2008, l’équipe envirocare® du site de Holywell a reçu à lui seul quelque 36.101 appels
concernant des questions techniques et émis 22.437 e-mails en réponse aux demandes et en
guise d’updates techniques.
20

20 Exploitation viticole Yealands
en Nouvelle Zélande

Conception durable
des bâtiments
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Panneaux isolants

de Kingspan

Kingspan offre désormais un noyau isolant amélioré
pour tous ses principaux
panneaux. Les panneaux isolants
de Kingspan ont recours à une isolation PIR
écologiquement durable et sont le résultat de vastes travaux de recherche et de
développement en vue de fournir des solutions optimalisées et durables aux clients de
Kingspan. Tous les panneaux isolants
de Kingspan offrent un faible GWP (Global
Warming Potential) et aident à réaliser des performances optimales dans le cadre des
méthodes d’évaluation environnementale telles que BREEAM. Un plan est en place en vue
d’assurer dans un avenir proche la production d’une version ECOsafe pour tous les panneaux
fabriqués par Kingspan.

Building Research Establishment Environmental Assessment
Methodology (BREEAM)
Le BRE (Building Research Establishment) a développé un outil d’évaluation
environnementale (BREEAM) qui aide les professionnels de la construction à calculer l’impact
environnemental de leurs projets de construction. Un nombre record de bâtiments a été
évalué cette année au moyen du programme BREEAM, dont on estime aujourd’hui qu’il a
permis la réduction des émissions de CO2 du parc immobilier du Royaume-Uni de quelque
4,5 millions de tonnes, soit l’équivalent des émissions de 40.000 habitations. Plus de 2.000
bâtiments ont été évalués en 2008, soit une augmentation de 40% par rapport à 2007 et le
nombre le plus élevé en une année depuis la conception de l’outil BREEAM.
L’update BREEAM 2008 est entré en vigueur en août 2008. Les changements apportés
impliquent que le programme BREEAM devient plus contraignant et les premières indications
démontrent que les niveaux les plus élevés seront bien plus difficiles à réaliser. Même si les
domaines d’évaluation utilisés par la version BREEAM 2008 sont restés pratiquement
inchangés, la pondération environnementale s’avère considérablement différente, les
principaux changements se situant au niveau de l’évaluation de l’énergie, du transport, des
matériaux et des déchets, plus l’introduction d’une révision post-construction obligatoire.
Une importance accrue est accordée à l’énergie, au transport, aux matériaux et aux déchets
dans le système de pondération, dans le but de compliquer la réalisation des éléments
nécessaires pour atteindre l’Excellence BREEAM. Kingspan Insulated Panels est bien placée
pour répondre aux nouveaux critères BREEAM.
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Le BRE a lancé un nouveau schéma dans le courant du printemps de 2009 afin d’aider
l’industrie à réaliser des normes de durabilité plus élevées dans le cadre de ses bâtiments
existants. BREEAM In-Use est un outil d’autoévaluation permettant l’introduction de données
puisées dans une grande variété de sources préexistantes, y compris les certificats de
performances énergétiques et les certificats de démonstration des qualités énergétiques.
Les bâtiments sont évalués en fonction de leurs performances en tant qu’actif immobilier,
de leurs performances en termes de gestion de la construction et de leur efficacité
organisationnelle. L’évaluation peut être formalisée soit sous la forme d’un engagement à
réaliser un taux BREEAM In-Use amélioré, soit dans le cadre d’une certification intégrale par
une tierce partie et d’un taux BREEAM In-Use pour le bâtiment en question. Ce schéma aide
les gestionnaires des bâtiments à réduire leurs coûts d’exploitation et à améliorer les
performances environnementales de leurs bâtiments existants. Il a été conçu pour fournir une
voie vers l’engagement de responsabilité sociale de l’entreprise et pour assurer la conformité
avec les législations et normes environnementales.
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Les références suivantes sont disponibles en cas d’utilisation des
panneaux isolants de Kingspan pour les toitures et parois de
bâtiments industriels :
Référence

Exigences en
matière de
référence

Références
disponibles

Justification

Références
totales

Mat 1

La référence
évalue le taux
Guide vert pour
les principaux
éléments de la
construction

2 références

2
2 références disponibles si les
panneaux Kingspan utilisés aussi bien
pour la toiture que pour les parois
présentent un taux A+ dans le cadre
du Guide vert pour les prescriptions
en application de l'outil de calcul Mat 1

1 référence
exemplaire

1 référence exemplaire disponible si
les panneaux Kingspan enregistrent
un score supérieur aux 4 points
nécessaires dans le cadre de l’outil de
calcul Mat 1 (panneaux utilisés pour la
toiture et les parois)

1

3 au total
3

Mat 5

80% de la toiture
et des parois
proviennent de
sources
responsables

3

Kingspan peut soumettre des
certificats ISO 14001 de ses
fournisseurs

Mat 6

Les matériaux
d’isolation sont
des
consommateurs
faibles d’énergie

1

1 référence disponible si les panneaux
Kingspan utilisés aussi bien pour la
toiture que pour les parois présentent
un taux A+

1

L’isolation du
bâtiment provient
de sources
responsables

1

1 référence disponible si Kingspan
peut soumettre des certificats
ISO 14001 de ses fournisseurs

1

Les déchets du
site sont
détournés de la
mise en décharge

Kingspan fournit des services sur site
1
(uniquement dans le cadre de la gestion des
contribution) déchets tels que les palettes, les
emballages et les déchets de
découpage des panneaux

WST 1

2 au total
Uniquement
la
contribution

21 Nouveau certificat non
résidentiel de performances
énergétiques pour
l’Angleterre et le pays de
Galles

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)
La Directive EPBD a introduit des mesures
dans toute l’Europe en vue d’améliorer les
performances énergétiques des bâtiments.
Depuis le mois d’octobre 2008, toutes les
propriétés, aussi bien les habitations que les
locaux à usage commercial, en Angleterre et
au Pays de Galles exigent la soumission d’un
certificat de performances énergétiques
(EPC ou Energy Performance Certificate)
lorsqu’elles sont achetées, vendues,
construites ou louées. Les bâtiments publics
nécessitent également un certificat de
performances énergétiques (DEC ou Display
Energy Certificate). Les performances

énergétiques imposées par la Directive en
matière de construction, que doivent adopter
tous les états membres, font partie
intégrante de la législation européenne.
Les premiers résultats au Royaume-Uni
démontrent qu’un bâtiment public sur
six ayant fait l’objet d’un audit énergétique
en vue de la certification s’est vu accorder
le plus faible niveau d’efficacité
énergétique possible.
La percée des performances énergétiques
est schématisée ci-dessous : -

Nombre de bâtiments

Conception durable
des bâtiments

30

Taux de certificats DEC
Source: l’approche réservée par le Royaume-Uni à la rénovation thermique des bâtiments non résidentiels : une opportunité
manquée pour de plus importantes réductions des émissions de carbone? Caleb Group & Kingspan Insulated Panels; 2009.

Pour consulter l’intégralité du rapport, nous vous invitons à visiter le site
www.kingspanpanels.com/Research_Centre/Research.aspx.
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Nous devons d’urgence introduire des
mesures politiques destinées à stimuler une
amélioration à grande échelle des
performances énergétiques de tels bâtiments
et Kingspan Insulated Panels est bien placée
pour contribuer à de telles améliorations.
La Commission européenne vient d’édicter
une version révisée de la Directive en
matière de performances énergétiques des
bâtiments, qui introduira des défis

énergétiques plus contraignants à compter
de 2011. Les nouvelles exigences devraient
générer l’évaluation des performances
énergétiques d’un plus grand nombre de
bâtiments et stimuler des améliorations dans
les différents Etats Membres en amplifiant
les échanges de données de référence en
matière de performances énergétiques.

22

22 Kingspan Door Components
à Leuze, Belgique, fabrique
des panneaux pour la
production de portes isolées
pour les applications
résidentielles et non
résidentielles

Conception durable
des bâtiments
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Développement de produits
Kingspan Insulated Panels est à la pointe du progrès en matière de design innovant et de
développement de produits. 2007 a vu l’introduction du produit EnergiPanel de Kingspan et
le développement du nouveau système de toiture verte, le système Kingspan Envirodek®. Ces
produits ont été utilisés avec d’excellents résultats dans divers projets dans le monde entier.

Le centre de Recherche & Développement à Kingscourt, en Irlande, focalise ses efforts sur la
création de solutions innovantes et durables destinées à répondre aux demandes du marché
d’aujourd’hui. L’usage de technologies de toiture verte gagne constamment en popularité
depuis que les architectes en perçoivent les avantages en termes de biodiversité, de gestion
des eaux pluviales, de prolongation de la durée de vie et de performances thermiques, tout
comme une amélioration de la qualité de l’air en abaissant les niveaux de CO2. Kingspan
Envirodek™ est un système de toit vert structurel dont les avantages ont été démontrés au
sein de notre centre énergétique Kingspan et qui offre désormais une solution durable à des
architectes et concepteurs dans toute l’Europe.

[GRI EN6]
Initiatives destinées à
fournir des produits et
services offrant une
efficacité énergétique ou
basés sur des énergies
renouvelables et
réduction des besoins en
énergie suite à ces
initiatives.

23 Le panneau Kingspan
EnergiPanel a été utilisé pour
le projet Wal-Mart à Jai Xing
en Chine

23
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Ce panneau est généralement installé sur la
partie de la toiture et / ou des parois la plus
exposée au sud en vue d’obtenir une
efficacité optimale. Le profil externe du
panneau Kingspan EnergiPanel absorbe les
rayons du soleil et accroît la température.
Plus la couleur externe du panneau est
foncée, plus l’absorption solaire est élevée.
Des ventilateurs à faible consommation
d'énergie entraînent une circulation d’air
dans le couronnement creux et le long de la
surface interne (collecteur) du profil.

A mesure que l’air monte à travers le vide,
il continue d’absorber de l’énergie
thermique avant d’activer le collecteur situé
au sommet de l’élévation. Le débit d’air dans
le panneau est déterminé par la température
de l’air d’admission. Des sondes de
température surveillent constamment la
température de l’air extérieur et font varier
la vitesse du ventilateur en vue de s’assurer
que la température d’admission soit
supérieure à la température interne
requise dans le bâtiment.

Kingspan EnergiPanel – Etude de cas :
le projet Wal-Mart à Jai Xing
Les sociétés Kingspan et FK Roofing Services ont été approchées par Gazeley au
début de 2008 en vue de concevoir et de fournir un système de chauffage solaire de
l’air (SAH ou Solar Air Heating) destiné à contribuer au chauffage de la cantine de
l’immeuble Wal-Mart à Jai Xing. Le système, basé sur les produits Kingspan
EnergiPanel, a été conçu par Kingspan et FKRS, en étroite collaboration avec le
personnel de Gazeley en Chine. Une équipe conjointe de Kingspan / FK Roofing
Services a visité le site de Jai Xing en vue de l’installation et de la mise en service du
système entre le 15 et le 26 septembre 2008.
Le système a été installé avec succès et la mise en service a été réalisée dans les
délais imposés par Wal-Mart. Un modelage énergétique post-installation a démontré
que l’énergie renouvelable générée par le système EnergiPanel fournira 20% des
besoins énergétiques du bâtiment :
 Equivalent à 14,47 mégawatt heure d’électricité par an
 Permettant d’économiser 12.765 kg d’émissions de CO2 par an
 Equivalent au CO2 absorbé par 10,8 acres ou 43.832 m2 de forêts.

Politique d’achat
éthique et gestion
éthique de la chaîne
d’approvisionnement
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Politique d’achat éthique et gestion éthique
de la chaîne d’approvisionnement
Compte tenu de l’impact environnemental important des
matières premières utilisées par Kingspan, il est primordial
de gérer ces processus de la façon la plus durable possible.
Kingspan s’est engagée à réaliser cet objectif au niveau de
sa chaîne d’approvisionnement en utilisant son pouvoir
d’achat pour générer des changements positifs à long terme.

objectif
5 Notre
consiste à développer
une stratégie d’achat
éthique pour la
fourniture des
matériaux et
services. Y parvenir
implique de choisir
des fournisseurs et
des contractants
privilégiés, s’assurer
qu’ils appliquent des
normes de durabilité
comparables et
établir des relations à
long terme avec les
principaux
fournisseurs et
contractants.

24 Panneaux isolants KS2000
RW trapézoïdaux d’une
largeur de 2 mètres

24
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[GRI EN2]

Fournisseurs
Kingspan a pour objectif de collaborer
exclusivement avec des fournisseurs
accrédités par les labels BS EN ISO 9001 /
14001 et OHSAS 18001, qui couvrent la
qualité, la santé, la sécurité et la gestion de
l’environnement. Même si cette certification
n’est pas obligatoire pour tous ses
fournisseurs, Kingspan entretient de
nombreuses relations à long terme avec eux
et chacun d’eux travaille en vue de cette
accréditation ou l’a déjà obtenue.
Tout au long de l’année 2008, Kingspan a
collaboré avec ses clients dans le cadre de
questions importantes comme par exemple
une meilleure gestion des déchets. Elle a
introduit des méthodes plus efficaces pour
l’évacuation et le recyclage des emballages

et lancé un service de retour de palettes.
Kingspan a collaboré étroitement avec un
grand nombre de ses clients principaux dans
le cadre de solutions de manutention
mécanisées. L’utilisation d’un équipement de
manutention mécanisé peut diminuer le
temps consacré à des travaux en hauteur et
la nécessité de manipuler manuellement les
panneaux, accélérant ainsi drastiquement le
rythme de construction et réduisant les
risques pour la santé et la sécurité sur les
chantiers. Toujours en 2008, Kingspan a
commencé à élaborer officiellement une
stratégie d’achat éthique, que la société
espère lancer en 2009.

Pourcentage de
matériaux recyclés.
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Achats durables de matériaux
L’acier est un composant majeur des panneaux isolants de Kingspan. Le recyclage
concerne un maximum de 23% de l’acier, ce qui signifie qu’un maximum de 15%
du panneau est composé de matériaux recyclés.
La collaboration constante entre Kingspan et le BRE concernant des questions
environnementales signifie que l’entreprise continue d’identifier les divers impacts
environnementaux au niveau de sa chaîne d’approvisionnement. Elle utilise ces
données pour identifier les priorités dans le cadre de son engagement avec ses
principaux fournisseurs visant à détecter des moyens de réduire cet impact.

Internal Procurement
Tous les documents de Kingspan sont imprimés sur du papier provenant à 80% de
déchets post-consommation, les 20% restants étant des fibres totalement
exemptes de chlorures (TCF ou Totally Chlorine Free). En guise de reconnaissance,
cette gamme de papier a hérité des labels NAPM et Eugropa, deux des plus
prestigieux certificats en matière de papier recyclé. L’ensemble du processus
respecte scrupuleusement les recommandations du Conseil de bonne gestion
forestière (FSC ou Forest Stewardship Council) et les encres d’impression sont
exemptes de composés organiques volatiles (COV). Toutes les encres utilisées sont
d’origine végétale, permettant ainsi aux documents d’être totalement recyclés.
25 Kingspan Insulated Panels
offre des formations et des
sessions de perfectionnement
en matière de produits et
d’installation

Engagement des
parties impliquées
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Engagement des parties impliquées
Les panneaux isolants de Kingspan sont fournis directement aux
clients, qui sont principalement des contractants chargés de
l’installation des panneaux sur place. L’entreprise considère en
outre que les architectes, les concepteurs et les utilisateurs sont
des acteurs essentiels du succès de ses activités et de ses produits
dans la mesure où ils correspondent parfaitement à leurs besoins.
Kingspan entretient des contacts formels et informels avec une
variété de réseaux afin de veiller à ce que ses produits offrent une
réponse parfaite aux besoins de toutes les parties impliquées.
Le diagramme ci-dessous présente nos principaux groupes de parties impliquées et notre
engagement avec eux :

objectif consiste
6 Notre
à nous engager dans
des relations durables
avec les parties
impliquées qui ont une
importance dans le
cadre de la stratégie
de durabilité de
Kingspan Insulated
Panels et à veiller à ce
que nos collaborateurs
soient totalement
impliqués dans la
réalisation de notre
politique de durabilité.

1

EuroAce: European Association
for the Conservation of Energy

2

EPIC: Engineered Panels in Construction

3

CPA: Construction Products Association

4

HSE: Health & Safety Executive

5

DCLG: Department of Communities and Local Government

6

DECC: Department of Energy & Climate Change.
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Sensibilisation des collaborateurs
Kingspan assure une formation continue de
ses collaborateurs sur les sites de Holywell,
Kingscourt et Sherburn dans le cadre du
certificat ISO 14001 et de la question du
développement durable dans un sens plus
large. Les collaborateurs de tous ces sites
disposent de manuels de sensibilisation en
matière d’environnement et d’énergie.
Kingspan élabore actuellement aussi un
manuel de sensibilisation en matière de
déchets pour tous les collaborateurs.
Ses salariés du site de fabrication australien,
de sa filiale Door Components et de ses
bureaux de vente en Belgique, en France et
aux Pays-Bas se verront également proposer
une formation de base en matière de
durabilité en 2009.

Score sur 10

Communications de Kingspan
Insulated Panels

26

Kingspan s’assure que le présent rapport de
durabilité parvienne à une large base de
parties impliquées, principalement par le
biais d’un bulletin électronique avec un lien
vers son site web. Toujours en 2008,
l’entreprise a réalisé trois films d’animation
ludiques sur les énergies renouvelables, la
gestion en fin de cycle de vie et l’introduction
à la durabilité en vue d’informer toutes les
parties impliquées de questions importantes
concernant la durabilité.
En 2008, Kingspan a envoyé chaque mois un
bulletin électronique personnalisé à tous ses
contacts. Ces derniers incluent les
architectes et contractants et chaque bulletin
était rédigé sur mesure pour s’adresser
pleinement à son auditoire. Le personne
interne a également reçu une copie. Cette
démarche a permis de s’assurer que toutes
les parties impliquées soient pleinement
informées de diverses questions concernant
le secteur industrie, avec une focalisation sur
les sujets environnementaux et les questions
de durabilité. En plus du rapport GRI, la
société a publié des documents relatifs à
l’introduction de la Directive EPBD (Energy
Performance of Buildings Directive) et ses
implications dans les pays où opère
l’entreprise.

Engagement à l’égard des clients
Une enquête parmi la clientèle a été réalisée
au Royaume-Uni au printemps de 2008 en
vue d’interroger les parties impliquées sur
une série de questions-clés. Un score général
de satisfaction de 8,6 a été obtenu sur un
total possible de 10.

[GRI PR5]
Pratiques liées à la
satisfaction des clients,
y compris les résultats
de l’enquête de
satisfaction parmi la
clientèle.

26 Des films d’animation sur le
thème de la durabilité sont
disponibles sur
www.kingspanpanels.com

Responsabilité
sociale
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Responsabilité sociale
Les collaborateurs et contractants de Kingspan sont
essentiels à son succès. Il est dès lors de la responsabilité de
l’entreprise de veiller à ce que la santé, la sécurité et le bienêtre de ses salariés soient pris en compte à tout moment.
Elle s’engage à communiquer avec ses collaborateurs.
Certaines méthodes formelles sont utilisées, comme les
réunions des organisations syndicales et du conseil
d’entreprise, mais Kingspan tient toutefois aussi à maintenir
une communication directe avec ses collaborateurs par le
biais d’une variété de méthodes.

7

Notre objectif
consiste à soutenir
les salariés de
Kingspan Insulated
Panels et à confirmer
notre responsabilité
sociale au sein des
communautés avec
lesquelles nous
entretenons des
relations
commerciales.

27 L’équipe de Kingspan et des
bénévoles locaux participant
à l’événement The Big Dee
Day en septembre 2008
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[GRI LA1]

Nos salariés
Site

Permanents à Permanents à Temporaires
plein temps
temps partiel

Fonctions de
management

All Sites

1141

133

Tous les sites

Effectifs totaux par type
d’emploi, contrat
d’emploi et région.

(y compris les directeurs)
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21

7.1%

Remarque : Tous les chiffres sont basés sur la situation de décembre 2008.

Taux d’absentéisme
En 2008, tous les salariés ont fait l’objet
d’une évaluation formelle des prestations
incluant une évaluation des besoins en
formation.
391 de nos salariés sont couverts par des
négociations collectives, soit 33% de tous les
salariés.

(1-3 jours d’absence)

Ratio de blessures,
maladies
professionnelles, jours
perdus et absentéisme,
ainsi que le total des
accidents mortels par
région.

[GRI LA12]

En 2006, Kingspan a parachevé la certification OHSAS 18001 sur tous ses sites de production.
La certification OHSAS 18001, combinée avec des ressources accrues en termes de gestion de
la santé et de la sécurité, nous a aidés à générer une amélioration significative des
performances. Il n’y a eu aucun accident mortel en 2008.

Total des accidents

[GRI LA7]

Total des accidents faisant l’objet
d’un rapport
(plus de 3 jours d’absence)

Pourcentage des
salariés faisant l’objet
d’évaluations régulières
des performances et des
possibilités de carrière.

[GRI LA4]
Pourcentage des
salariés couverts par
des négociations
collectives.

[LA2] Partiel
Effectifs totaux et
mouvements du
personnel par groupe
d’âge, sexe et région.

Jours perdus suite à un accident

Ratio d’accidents
(par 1000 heures prestées)

* Ratios pour les sites de Holywell, Kingscourt & Sherburn.
† L’ensemble de la division.

Responsabilité
sociale
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28

[GRI EC1] Partiel
Valeur économique
directe générée et
distribuée, y compris les
revenus, les coûts
d’exploitation, la
rémunération des
salariés, les donations et
autres investissements
dans la communauté,
ainsi que les paiements
aux investisseurs et
services
gouvernementaux.

28 L’équipe de Kingspan Door
Components avant le départ
des 20 km de Bruxelles

Investissement dans la communauté
En tant que société internationale importante et prospère, Kingspan reconnaît le rôle qu’elle
joue dans la communauté au sein de laquelle elle opère. En 2008, Kingspan a fait des
donations dans le cadre de projets axés sur la communauté, y compris le sponsoring de
salariés participant à des événements caritatifs. Kingspan Insulated Panels supporte
également le projet “All Wales Coastal Path Project” 2012 de l’Assemblée galloise. Par le biais
de sa division chargée des panneaux isolants, elle collabore étroitement avec les
communautés au sein desquelles elle opère afin de s’assurer que ces démarches génèrent
autant de bénéfices que possible pour les régions concernées.
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Big Dee Day – Nettoyage de
l’estuaire

Les 20 km de Bruxelles

Kingspan Insulated Panels a une fois encore
accueilli le petit déjeuner de lancement de
l’événement “The Big Dee Day” pour le
compte des Flintshire Countryside Services,
événement qui consiste à nettoyer l’estuaire
de la Dee, qui longe son site à Holywell dans
le nord du pays de Galles. Des commerces
locaux, des groupements de la communauté,
des écoles et des autorités locales, ainsi que
de nombreux collaborateurs de Kingspan
Insulated Panels se sont manifestés en
masse pour le nettoyage de l’estuaire de la
Dee. Le coordinateur environnemental Pip
Berry a lancé officiellement l’événement au
centre énergétique de Kingspan.
En 2007, Kingspan Insulated Panels a
également fait un don de 10.000 £ pour la
rénovation du site du Greenfield Dock, dont
les résultats sont désormais visibles suite à
un asphaltage complet du dock qui est
actuellement en cours.

collaborateurs de Kingspan Door

Le 25 mai 2008, une équipe de 15
Components en Belgique a couru les 20
km de Bruxelles en vue de récolter des
dons pour une œuvre belge contre le
cancer appelée Télévie. La journée s’est
avérée glorieuse, puisque toute l’équipe a
terminé la course, le meilleur temps ayant
été réalisé en 1 heure et 40 minutes.
Un montant de 4,000 U a été collecté
pour l’action Télévie et après le succès
de cet événement, l’équipe se prépare

[GRI EN11]
Localisation et superficie
des zones détenues en
propriété, louées, gérées
ou situées à proximité de
zones protégées et de
zones présentant une
grande biodiversité en
dehors des zones
protégées.

[GRI EN14]
Stratégies, actions en
cours et futurs projets de
gestion de l’impact sur la
biodiversité.

déjà activement pour les 20 km de
Bruxelles 2009.

Business in the Community
“L’association BITC (Business in the Community) est une organisation dédiée à la mobilisation des entreprises qui
s’engageant pour le bien de la communauté et elle reconnaît Kingspan comme étant une entreprise responsable.
Kingspan Insulated Panels est une entreprise bien ancrée dans sa communauté locale, particulièrement en ce qui
concerne ses efforts destinés à limiter l’impact du changement climatique. En tant qu’employeur majeur dans sa région,
elle fait clairement preuve d’efforts destinés à favoriser l’engagement de son personnel dans la communauté.
Les salariés se sont engagés dans la communauté locale par le biais d’une implication directe dans divers partenariats
locaux et dans des projets environnementaux tels que des programmes de nettoyage des plages de leur région locale.
Kingspan a fait preuve d’une innovation significative en veillant à ce que son portefeuille de produits supporte et
encourage de meilleures performances environnementales dans le secteur de la construction. Les bâtiments non
résidentiels contribuent à raison d’environ 18% aux émissions annuelles de CO2 du Royaume-Uni. En plus de la
fabrication de produits conçus pour maximaliser les performances écologiques des bâtiments non résidentiels,
Kingspan a amélioré le profil des processus de construction par le biais d’une minimisation innovante des déchets.
Kingspan a par exemple cherché à maximiser les possibilités de recyclage de ses panneaux isolants en prévoyant des
conteneurs de recyclage sur les chantiers de construction où sont utilisés ses produits. De telles activités démontrent
une préoccupation significative de l’impact que ses produits exercent sur l’environnement et ont été reconnues comme
exemples de bonnes pratiques par des organes tels que l’Assemblée galloise.”

Owen Evans
Directeur, Business in the Community
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Update
des
objectifs
2008

Objectifs

Objectifs 2008

Réalisations

Gestion durable
des produits

Maintenir le nombre de contractants dûment
formés et le nombre de visites aux sites.

Le nombre de contractants dûment formés
a chuté de 15,8%, principalement suite à
des formations achevées au cours des
années précédentes. Les visites des sites
ont légèrement augmenté.

Extension des profils environnementaux
certifiés à une plus large gamme de panneaux.

La certification environnementale a été
étendue avec succès aux produits
Thermatile et Woodtherm™.

S’engager dans d’autres recherches et travaux
sur le recyclage des mousses d’isolation.

Un progrès appréciable a été réalisé en
matière de recyclage. Voir page 15.

Poursuivre la collaboration avec dcarbon8 en vue
d’évaluer et de réduire notre empreinte de carbone.

Nous poursuivons notre collaboration avec
dcarbon8 en 2008 et maintenons notre
affiliation.

Poursuivre le processus de recherche d’un
usage maximal des énergies renouvelables et
autres sources d’énergie en vue de réduire les
besoins en énergie de tous nos sites.

Réalisé – voir page 17.

Surveiller la vitesse du vent sur le site de
Holywell en vue d’une décision d’investissement
quant à la viabilité d’une éolienne chargée de
fournir une énergie renouvelable sur le site.

Un mât de mesure de vitesse de vent d’une
hauteur de 45 m a été installé sur le site
de Holywell en avril 2008.
La surveillance est en cours.

Etablir un rapport concernant la consommation
d’eau en 2008.

Réalisé – voir page 25.

Envisager des investissements destinés à
réduire les risques de pollution.

Réalisé – voir page 25.

Réduire la mise en décharge de déchets de
20% en comparaison à 2007.

Réalisé – voir page 25.

Publier un minimum de deux nouvelles
brochures / livres blancs sur des sujets associés
à la conception de bâtiments durables.

Réalisé. Kingspan a publié une brochure
concernant la directive en matière de
performances énergétiques des bâtiments
et une brochure destinée aux contractants
et détaillant les services prestés par
Kingspan pour le traitement des déchets
sur les sites.

Lancer un minimum d’un nouveau produit destiné
à amplifier la durabilité environnementale des
bâtiments.

En 2008, Kingspan a lancé Wall-Lite, un
panneau extrudé hautement performant,
totalement recyclable, en polycarbonate,
destiné à fournir davantage de lumière du
jour dans les bâtiments. L’usage de ces
panneaux aide à minimiser l’usage
d’éclairages électriques et donc à réduire
la consommation d’électricité.

Poursuivre le développement d’une politique
d’achat responsable de Kingspan Insulated Panels
destinée à couvrir l’ensemble des questions
et environnementales dans le cadre de tous
éthiques les achats.

En cours.

Utiliser des données environnementales pour
cibler les fournisseurs en vue de réduire l’impact
environnemental général.

En cours – des discussions avec des
fournisseurs sont plannifiées en vue
d’amplifier la part recyclable des produits
(avec une nette amélioration au niveau du
profil environnemental).

Mettre en place des mesures formelles destinées
au contrôle et à l’évaluation des formations
du personnel.

En cours.

Présence d'un minimum de 1.000 clients aux
sessions du centre énergétique de Kingspan
en 2008.

Réalisé par le biais de journées ciblées
pour les clients et de formations en
matière de produits.

Editer un manuel de sensibilisation en matière
de déchets pour tous les collaborateurs.

Reporté suite à une restructuration.
Objectif pour 2009.

Collaborer avec Flintshire Countryside Services
en vue d’aider à protéger la ligne côtière de
l’estuaire de la Dee.

Réalisé – Kingspan a accueilli le lancement
réussi de l’événement Big Dee Day sur le
site de Holywell. Les travaux d’amélioration
du Greenfield Dock, partiellement payés
par une donation de 10.000 £ de Kingspan,
ont été lancés en 2008.

Poursuivre le développement de notre stratégie
d’investissement dans la communauté.

Discussion en cours au sein de notre
équipe de durabilité de la division.

Gestion du
carbone

Usage optimisé
des ressources

Conception
durable des
bâtiments

Achats éthiques
et gestion
éthique de la
chaîne d’approvisionnement

Engagement à
l’égard des
parties impliquées

Responsabilité
sociale
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Objectifs

Objectifs 2009

Gestion durable
des produits

Former un minimum de 500 contractants sur le site de Holywell et organiser un
minimum de 400 visites des sites.
Extension des profils environnementaux certifiés à une plus large gamme de panneaux.
Promouvoir la connaissance des options de recyclage des panneaux Kingspan, tant pour
la production actuelle que pour la production historique.

Gestion du
carbone

Poursuivre la collaboration avec dcarbon8 en vue d’évaluer et de réduire notre
empreinte de carbone.
Poursuivre le processus de réalisation d’une production d’énergies renouvelables sur
tous nos sites.
Editer un manuel de sensibilisation en matière de déchets pour tous les collaborateurs.
Réduire l’empreinte de carbone de la division de 667 tonnes de CO2.

Usage optimisé
des ressources

Doubler notre utilisation d’eau de pluie collectée.
Réduire la mise en décharge de déchets de 20% en comparaison à 2008.
Promouvoir les retours des emballages depuis les sites de construction.
Réduire la consommation d’énergies primaires de 5%.

Conception
durable des
bâtiments

Publier un minimum de deux nouvelles brochures / livres blancs sur des sujets associés
à la conception de bâtiments durables.
Lancer un minimum d’un nouveau produit destiné à amplifier la durabilité
environnementale des bâtiments.

Achats éthiques
et gestion
éthique de la
chaîne d’approvisionnement

Poursuivre le développement d'une politique d’achat responsable de Kingspan Insulated
Panels destinée à couvrir l'ensemble des questions éthiques et environnementales dans
le cadre de tous les achats.

Engagement à
l’égard des
parties impliquées

Poursuivre le développement d’une stratégie de mesure des formations des salariés
dans toute la division.

Responsabilité
sociale

Utiliser des données environnementales pour cibler les fournisseurs en vue de réduire
l’impact environnemental général.

Développer nos relations avec les principales parties impliquées, y compris les
associations commerciales et les organismes gouvernementaux, en vue d’aider à
promouvoir la construction durable.
Amplifier le soutien offert aux initiatives de collectes de fonds par les salariés.
Réviser et diffuser notre stratégie d’investissement dans la communauté.

Objectifs
2009
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GRI
Table des
matières
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12
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Indicateurs de
performances
économiques

Description

Numéro Portée du
de page rapport

EC1

Valeur économique directe générée et distribuée, y compris les revenus, 40
coûts opérationnels, rémunération des salariés, donations et autres
investissements dans la communauté, bénéfices reportés et paiements
aux investisseurs et organes gouvernementaux.

Partielle

EC2

Implications financières et autres risques et opportunités pour les
activités de l’entreprise suite au changement climatique.

Intégrale

21

Indicateurs de Description
performances
environnementale

Numéro Portée du
de page rapport

EN2

Pourcentage de matériaux qui sont des matériaux recyclés.

35

Intégrale

EN3

Consommation d’énergie directe à partir d’une source d’énergie primaire. 21

Intégrale

EN4

Consommation d’énergie indirecte à partir d’une source d’énergie primaire. 21

Intégrale

EN6

Initiatives en vue de générer des produits et services efficaces en
termes d’énergie ou basés sur des énergies renouvelables et réduction
de la consommation d’énergie suite à ces initiatives.

27

Intégrale

EN7

Initiatives destinées à réduire la consommation d’énergie indirecte et
réductions réalisées.

23

Intégrale

EN8

Total des prélèvements d’eau par source.

25

Intégrale

EN10

Pourcentage et volume total des eaux recyclées et réutilisées.

25

Intégrale

EN11

Localisation et superficie des zones détenues en propriété, exploitées
en leasing, gérées ou situées à proximité de zones protégées et de
zones d’une grande biodiversité en dehors des zones protégées.

41

Intégrale

EN14

Stratégies, actions en cours et futurs plans de gestion de l’impact sur
la biodiversité.

41

Intégrale

EN16

Total des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre en poids. 21

Intégrale

EN18

Initiatives destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et
réductions réalisées.

21

Intégrale

EN22

Poids total des déchets par type et méthode d’évacuation.

25

Intégrale

EN23

Nombre total et volume des déversements significatifs.

25

Intégrale

EN26

Initiatives destinées à limiter l’impact environnemental des produits et
services et ampleur de la limitation de l’impact.

15

Intégrale

EN28

Valeur monétaire des amendes significatives et nombre total des
sanctions non pécuniaires pour non-conformité avec les lois et
réglementations environnementales.

13

Intégrale

Indicateurs en
matière de
personnel

Description

Numéro Portée du
de page rapport

LA1

Effectifs totaux par type d’emploi, contrat d’emploi et région.

39

Intégrale

LA2

Nombre total et mouvements de personnel par groupe d’âge,
sexe et région.

39

Partielle

LA4

Pourcentage des salariés couverts par des négociations collectives.

39

Intégrale

LA7

Ratio de blessures, maladies professionnelles, jours perdus et
absentéisme et nombre d’accidents fatals par région.

39

Intégrale

LA12

Pourcentage de salariés faisant l’objet d’une évaluation régulière de
leurs performances et d’une révision des possibilités de carrière.

39

Intégrale

Indicateurs de
performance
des produits

Description

Numéro Portée du
de page rapport

PR5

Démarches liées à la satisfaction des clients, y compris les résultats
des enquêtes de satisfaction parmi la clientèle.

37

Intégrale
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Remerciements
• Caleb Management Services Ltd
Caleb Management Services est un bureau de consultance occupant au RoyaumeUni une position de leader dans les domaines de la construction efficace, la
construction durable, le changement climatique et la durabilité dans un sens plus
large. Ces services sont prestés dans une large mesure à l’intention du
Gouvernement et de ses différents organes.
The Old Dairy, Woodend Farm, Cromhall, Wotton-under-Edge,
South Gloucestershire, GL12 8AA
Tel: +44 (0) 1454 269 330 www.calebgroup.net

29 Majura Park à Canberra,
Australie

29

Pour de plus amples informations et pour réagir au présent rapport, nous vous invitons à visiter le site :
www.kingspanpanels.com/responsibility
Pour des demandes directes, nous vous invitons à contacter :
Head Office, Kingspan Insulated Panels, Greenfield Business Park No. 2, Holywell, Flintshire CH8 7GJ
Tél.: +44 (0) 1352 716100 Fax: +44 (0) 1352 710161 info@kingspanpanels.com
Sites de la Division des panneaux isolants :
Carrickmacross Rd, Kingscourt, Co. Cavan, Irlande
Sherburn, Malton, North Yorkshire YO17 8PQ, Royaume-Uni
Voorenswei 1, Postbus 13, 6669 ZG Dodewaard, Pays-Bas
Bouwelven 17, Industriepark Klein Gent, 2280 Grobbendonk, Belgique
3 rue Claude Chappe, Bâtiment 3, Parc d’affaires de Crécy, 69370 Saint Didier au Mont d’Or, France
38-52 Dunheved Circuit, St Marys, NSW 2760, Australie
15 Ron Guthrey Road, Harewood, Christchurch, Nouvelle Zélande
Kingspan Door Components, Zone industrielle de l’Europe 1A, 7900 Leuze-en-Hainaut, Belgique

