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Le réchauffement climatique est au cœur des préoccupations des états qui 
se sont fixés comme objectif, conformément à l’Accord de Paris, la neutralité 
carbone d’ici 2050. La durabilité étant inscrite dans les gênes d’Unilin 
Insulation, leader européen sur le marché des panneaux de toiture et 2ème 
producteur de plaques de polyuréthane, l’entreprise entend relever ce défi 
en intensifiant ses efforts en matière de RSE / Responsabilité Sociétale des 
Entreprises. 

« One Home », la nouvelle vision du groupe Unilin à laquelle Unilin Insulation 
contribue, en est le parfait reflet. Elle est axée non seulement sur la protection 
de la planète mais plus largement sur la qualité des espaces de vie dans 
l’habitat et sur celle de l’environnement de travail de ses salariés.
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Unilin Insulation s’engage 

pour la construction d’un monde durable



	  



	  

En déployant sa vision de durabilité « One Home », le groupe Unilin organise ses activités 
conformément à l’Accord de Paris sur le climat qui vise à limiter le réchauffement de la 
planète. L’entreprise s’engage à respecter des objectifs fondés sur la science. Ceux-ci 
seront contrôlés par l’initiative Science Based Targets, une tierce partie indépendante qui 
promeut les meilleures pratiques dans la lutte contre le changement climatique.

Comprenant 12 objectifs à concrétiser d’ici 2050, la stratégie RSE « One Home » repose sur 
3 piliers : 

 • PLANET HOME pour protéger la planète,

 • YOUR HOME avec des produits innovants assurant des espaces de vie sains,  
  confortables et durables,

 • OUR HOME visant un environnement de travail sûr, stimulant et positif pour  
  ses collaborateurs.

One Home, 100 % d’ambition pour 
0 % d’émissions : la vision de la 
durabilité en paroles et en actes

En Europe, les bâtiments sont à l’origine de près de 36 % des émissions totales de CO2, 
principalement dues au chauffage et à la climatisation. Même si les solutions d’isolation 
d’Unilin Insulation contribuent à l’efficacité énergétique de ceux-ci, il n’en demeure 
pas moins que les matériaux utilisés et la façon dont ils sont produits génèrent encore 
des émissions de gaz à effet de serre. Pour les limiter, Unilin Insulation souhaite rendre 
l’ensemble de ses sites de production (dont celui de Sury-le-Comtal en France et ceux de 
Desselgem et Feluy en Belgique) neutres en carbone d’ici à 2030. 

Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise a d’ores et déjà entrepris des actions pour réduire 
les émissions générées sur ses sites de production ainsi que les émissions indirectes de 
l’électricité qu’elle achète.

Planet Home, protéger la planète 

En réduisant les émissions de gaz à effet de serre



	  

Elle a diminué sa consommation d’énergie de 
5 % et se tourne vers les énergies renouvelables 
en équipant, par exemple :

• Son unité de Feluy de deux éoliennes de 
3,6 MW chacune (l’équivalent de la   
consommation d’électricité de 3 400 ménages). 
Depuis fin avril, les turbines fournissent à 
l’usine plus de 70 % de l’électricité nécessaire 
à la production d’une isolation durable, le reste 
étant injecté dans le réseau électrique de la 
ville ;

• 3 sites de production, dont celui de Desselgem, sont équipés de 14 551 panneaux 
solaires d’une puissance de 5,7 MWp, soit la consommation énergétique annuelle de  
1 385 ménages.

Sur le site de Sury-le-Comtal, Unilin Insulation 
fabrique, au plus près de ses clients, des produits 
Made in France. 
Différents projets y sont à l’étude pour restreindre 
les consommations énergétiques : installation 
de panneaux photovoltaïques, récupération de 
chaleur, passage à un éclairage Led à l’intérieur 
des bâtiments.

Au global, la production d’énergie solaire et éolienne réalisée et planifiée réduira les 
émissions indirectes de CO2 de 34 % d’ici à la fin 2024.

En développant un modèle d’économie circulaire

Dans le cadre de la décarbonation de ses activités, Unilin Insulation va agir sur toutes 
les autres émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas liées à la fabrication de ses 
produits mais à d’autres étapes du cycle de vie de ceux-ci (approvisionnement, achats, 
transport, déchets, …). 

70 % des panneaux seront recyclés d’ici 2030 : 90 % des déchets de production et de 
chantier et 35 % des déchets de démolition.

Afin de parvenir au recyclage de ses panneaux d’isolation en mousse de polyuréthane, 
Unilin Insulation s’implique activement, depuis fin 2021, dans le projet européen CIRCULAR 
FOAM qui vise à rendre la mousse de PU rigide circulaire sans sacrifier sa qualité. Grâce au 
recyclage chimique, les déchets de mousse rigide de PU seront transformés en nouvelles 
matières premières utilisées pour fabriquer de nouveaux panneaux isolants tout aussi 
qualitatifs.

	  



	  

A l’horizon 2040, cet écosystème circulaire permettra de donner une nouvelle vie à 1 million 
de tonnes de déchets de mousse rigide de PU par an en Europe (provenant de l’isolation 
des bâtiments et des réfrigérateurs) mais aussi d’éviter 2,9 millions de tonnes d’émissions 
de CO2 et 150 millions d’euros de coûts d’incinération.

En parallèle, Unilin Insulation s’engage à ne plus jeter ses déchets mais à les recycler 
autant que possible et a pour triple objectif :
 • 0 déchet de production mis en décharge d’ici 2023,
 • 0 déchet de chantier mis en décharge d’ici 2025,
 • 0 déchet de démolition mis en décharge d’ici 2030.

Enfin, Unilin Insulation souhaite optimiser ses économies de CO2 en utilisant des matières 
premières recyclées, biosourcées ou basées sur le CO2 dans sa production. Cela a déjà été 
initié avec ses fournisseurs et la part du carbone circulaire pour produire les panneaux 
d’isolation devrait atteindre 5 % d’ici 2025 et 30 % d’ici 2030.

Un nouvel emballage éco-responsable déjà mis en place

Pour réduire son empreinte carbone, Unilin Insulation s’attaque à l’ensemble de la 
chaîne de production. En intégrant au moins 50 % de plastique recyclé dans un nouveau 
film rétractable pour emballer les plaques isolantes Utherm, cette initiative, développée 
et initiée avec ses partenaires, diminue de près de 42 % les émissions de CO2, soit un 
gain annuel de plus de 1 000 tonnes. De même, en rendant les emballages plastiques 
transparents et en utilisant 35 % moins d’encre, ces derniers peuvent être recyclés plus 
facilement, sans aucun compromis sur la qualité. Le nouveau film a ainsi été doté d’une 
barrière anti-UV afin de protéger les plaques isolantes de la décoloration lorsqu’elles 
restent entreposées longtemps à l’extérieur. 



	  

YOUR HOME, des produits innovants au service d’espaces de vie 
sains, confortables et durables

Autour de YOUR HOME, deuxième pilier de sa stratégie de développement durable, Unilin 
Insulation se positionne comme un acteur engagé de l’isolation offrant à ses clients, 
professionnels et particuliers, des solutions à haute valeur ajoutée garantissant des 
espaces de vie sains, confortables et durables, conformes aux exigences réglementaires.

Sachant que près de 75 % du parc immobilier européen est inefficace sur le plan 
énergétique, l’isolation des bâtiments est donc une étape nécessaire pour réduire leur 
consommation. 

Bénéficiant de performances élevées en matière d’isolation, les plaques PIR et les 
panneaux de toiture d’Unilin Insulation bénéficient  d’une durée de vie aussi longue que 
les bâtiments qu’ils isolent. Ces solutions compactes et légères, particulièrement adaptées 
à la rénovation, offrent un confort optimisé été comme hiver pour une empreinte carbone 
limitée. De plus, en réduisant l’émission de composés organiques volatils (COV) de ses 
panneaux en PU (classification A+), Unilin Insulation participe à une bonne qualité de l’air 
intérieur.

Avec pour force motrice l’innovation, Unilin Insulation continue ses efforts en faveur du 
climat et de la construction durable non seulement en diminuant l’impact carbone de 
ses panneaux en PU, mais aussi en proposant des solutions mixtes avec des matériaux 
biosourcés ou en facilitant et sécurisant le travail des installateurs. Les derniers systèmes 
d’isolation par l’extérieur lancés en sont la preuve :

USYSTEM Roof OS Comfort Natural et USYSTEM Roof DS Natural Wool

Panneaux de toiture, spécial éco-
construction, offrant tous les avantages de 
deux matériaux durables (fibre de bois et 
polyuréthane pour Usystem Roof OS Comfort 
Natural et fibre de bois pour Usystem Roof 
DS Natural Wool) 
caractérisés par des 
cycles de vie étendus 
et une réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre des 
bâtiments.  

	  



	  

UTHERM Sarking K Anti-Slide et UTHERM Sarking K Comfort Anti-Slide

Gammes de plaques isolantes dotées 
d’un revêtement anti-dérapant et anti-
réfléchissant pour une sécurité de pose en 
climat de montagne. 

Elles garantissent, en outre, un confort 
thermique et acoustique en toutes saisons.
 

Dans la continuité de ces innovations, une nouvelle gamme spécial ERP verra le jour au 
second semestre 2022.  

OUR HOME, pour un environnement de travail sûr, stimulant et 
positif pour ses collaborateurs

Dernier volet de la politique RSE d’Unilin Insulation : le bien-être, la sécurité et la santé de 
ses salariés, des préoccupations majeures qui sont au cœur de ses activités. 

Visant le « 0 accident », l’entreprise a instauré une politique 
de sécurité positive et bienveillante afin de développer cette 
culture à tous les niveaux de son organisation. Les managers 
ayant un rôle clé à jouer, Unilin Insulation a mis en place, 
depuis 2019, un programme de formation pour tous les 
managers afin de développer les qualités de leadership en 
la matière. En 2021, l’entreprise a instauré des « Life Saving 
Rules », règles de sécurité pour sauver des vies, sur tous ses 
sites de production. Celles-ci garantissent une formation et 
une communication claires, l’analyse des situations à risque 
et l’élimination des obstacles qui s’opposent à un travail sûr.

Enfin, Unilin Insulation déploie des programmes favorisant également le bien-être de ses 
employés sur et en dehors de leur lieu de travail.

Afin de rendre compte de ses avancées concrètes en matière de durabilité, le groupe Unilin 
publiera un rapport annuel dès la fin 2022. En parallèle, les performances de durabilité de 
ses produits seront mesurées grâce à l’analyse de leur cycle de vie.



	  


