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process industriel

Chemillé,
usine exemplaire
de Saint-Gobain Isover
Le 14 avril dernier, le groupe Saint-Gobain Isover a inauguré sa nouvelle
usine de Chemillé entièrement dédiée à la fabrication de la gamme de
laine de verre G3. Outre l'attrait que représente cette implantation
pour la région, ce sont essentiellement les efforts environnementaux
réalisés sur sa conception et sa production qui ont été salués.

A

l'heure ou le Grenelle
de
l'environnement
met en place des plans
ambitieux
d'isolation
dans les bâtiments, le
groupe Saint-Gobain Isover a dévoile, en presence du Premier Ministre
François Fillon, de la Ministre de la
Sante et des Sports Roselyne Bâche
lot Narqum et du Ministre charge de
l'Industrie, Christian Estrosi, sa nou
yelle usine de laine minerale en France, la premiere depuis 38 ans
Démarre en fevrier 2008, le chantier
a nécessite douze mois de travaux
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pour un coût d'investissement de
IOU millions d'euros Pour justifier
le choix de Chemillé (49), commune
d'un peu plus de 7 DOO habitants située entre Angers (40 km) et Cholet
(20 km) Herve De Maistre president general du groupe, a explique
que cette implantation permet de
reduire considérablement les coûts
de transport L'usine est en effet a
proximite immédiate de I autoroute
A87, l'axe Angers-Cholet, qui permet
de rejoindre Paris en 2 h 30 De plus,
cette quatrieme entité hexagonale
est vouée a desservir une zone de

chalandise de 400 km, soit 22 depar
tements, du grand-ouest au centre en
passant par l'Ile de France, complétant ainsi la couverture géographique
des trois autres sites de la societe
Orange dans le Vaucluse, Chalon-surSaône en Saône et Loire et Genouillac
dans la Creuse La region a quant à
elle rapidement donne son feu vert a
la réalisation du projet veritable fac
teur d'emploi En effet, outre l'em
bauche de plus de trois cents person
nes lors des travaux, le site regroupe
aujourd hui pres de 80 collaborateurs
- l'usine ne tourne pas encore a plein
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En chiffres
Saintgobain Isover
Effectif 9 500 personnes
Implantations GO societes dans 38 pays
Chiffre d'affaires 2008 2,3 milliards
d'euros

En France
Rose/ync Bachelot Narqufn f-rançais Ffflon et Christian Estrosi ont apres avoir visite le
site coupe le traditionnel ruban cérémonial
regime, ce qui sera chose faite d'ici
deux a trois ans ainsi que des sous
traitants de la region Ce site participe également a I attractive de la
zone d'activités Les Trois Routes de
Chemille qui rassemble des grandes
enseignes de GSA, de restauration

Une construction
éco-responsable
Depuis une quinzaine d'années SaintGobain Isover s est investi dans une
politique environnementale qui a permis de reduire de 20% les emissions
de CO2, de 30% la consommation
d'énergie, de 50% la consommation
d'eau et de 90% les poussières sur
l'ensemble des usines du groupe
Pour l'usine de Chemille, le groupe a
souhaite poursuivre et intensifier cette strategie Ainsi, pour la construc-

tion du site, Saint-Gobam Isover a
élabore une charte de chantier a faibles nuisances avec le but d'optimiser
la gestion des dechets et de reduire
les nuisances, les pollutions et les
consommations De ce fait le faible
impact environnemental du chantier
a permis de reduire les dechets et
d'en valoriser 57% Les nuisances
sonores ont quant a elles ete supprimées hors du créneau Sh-1 Sh Par
ailleurs, pour que les entreprises de
toutes tailles puissent soumissionner,
notamment les entreprises locales,
les appels d'offres ont ete lances en
lots sépares
Limplantation des bâtiments a également pris en compte la preservation
des espaces verts existants Les espaces boises (platanes, marronniers,
hêtres et chênes) enlevés lors des travaux de terrassement ont ete replan-

• Effectifs 910 personnes
• Implantations 4 sites de production
• Chiffre d'affaires 2009 . 317 millions
d'euros

tes et le site va prochainement s'enrichir de prairies ainsi que d'espaces
de plantes médicinales, ces dernieres
ayant contribuées a la réputation de
Chemille considérée comme la capitale sur ce type d horticulture Enfin,
la plantation d'écrans vegetaux et de
buttes paysagères entre les voiries
vont également améliorer l'aspect de
I ensemble des bâtiments et être favorable a la faune locale

Une usine écologique
L'usine de Chemille s'étend sur une
surface de 25 hectares Les bâtiments
occupent 37 000 m2 dont 22 800 sont
entierement dédies a la production
Pour sa construction Saint-Gobam

Sur te site de Chemille Saint
Gobain Isover n emploie que des
salaries hautement qualifiés pour
permettre a chaque collaborateur
d occuper plusieurs postes

•••^^^^•^^^••••••^^^l^^^HM^K

^•^•«^•^^^^^•^^•i^
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La securite sur le site a ete renforcée avec des chem nements
reserves aux piétons

Lin systeme dè rotation o 2 DOO tours/minute une assiette
de fibrage développée par Saint-Gobam transforme le
filet de verre en fibres de quèlques centimètres de long
ISOVER6
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Les fibres sont
façonnées sur une
ligne de production
d une longueur de
210 mètres soit
I équivalent de
25 convoyeurs

Le mélange
obtenu par les
fibres est une
laine crue e est a
dire naturellement
blanche qui
est soufflée o
chaud (200°C)
pour qu elle se
polymense

Isover a suivi le referentiel HQE avec
pour objectifs d économiser les ressources (eau energies, matières pre
mieres) de reduire tous les rejets
et d optimiser les flux Par exemple
grâce a des parois isolees et ultra performantes, le bâtiment voit ses besoins thermiques diminuer de 42%
Par ailleurs, les besoins en eau chaude
sanitaire sont couverts a 65% par
l'installation de 27 m2 de panneaux
solaires qui permettent de reduire de
61 % la consommation electrique Le
groupe s'attache également a récupérer les eaux pluviales ainsi que les
eaux usagées lors du process, un re-

cyclage assure sur toutes les voiries et
toitures des bâtiments Par exemple,
les différentes operations de filtrage
et de décantation garantissent zero
rejet d'eau dans la station d'épuration
et la distribution de I eau de refroidissement de nombreux systemes fonctionnent en circuit ferme Enfin, la
qualite de l'air exterieur est garantie
par des ventilateurs qui aspirent les
fumées pour les refroidir et les laver
avant leur extraction dans le respect
des seuils réglementaires pour tous
les rejets Lusine est également certifiée ISO 14001 et est en cours de
labellisation BBC Effinergie

Optimiser
le confort de travail
L'obtention du label HQE vise egale
ment I amelioration des conditions de
travail et se traduit par une ergonomie
des postes optimisée et un confort de
travail perfectionne Pour ce dernier,
la qualite de I air interieur est assuree
par une ventilation double flux gérée
automatiquement qui optimise les
flux d'air du process et les besoins
de renouvellements d air Pour les
nuisances sonores
les meilleures
techniques d isolation acoustique ont
ete utilisées notamment pour les ba-

Une inauguration « verte »
l'occasion de l'inauguration, Saint-Gobain Isover a souhaite
quantifier l'impact environnemental de cet evenement
et agir en toute connaissance de cause et de façon
responsable En suivant le
modele de l'Adere, partenai
re de I Ademe, outil d auto
evaluation spécialise pour
estimer I impact carbone.
Saint Gobain Isover a réalise
une quantification des émis
sions carbonées induites par
la manifestation, lesquelles ont ete estimées a 16 tonnes
de C03 Afin d'améliorer ce resultat, des actions ont ete entreprises concernant différents postes d'émissions comme
l'alimentation, les transports et la logistique avec comme fil
conducteur la proximite, abaissant le resultat a 11 tonnes
De plus, pour assurer le recyclage de l'ensemble des dechets
produits par l'événement, le groupe s'est rapproche de la
societe Solution Recyclage Ces dechets identifies, tries et
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quantifiés ont ainsi suivi leur
filiere de recyclage respective
pour permettre une seconde
vie ou une valorisation matiere et energie Lensemble
de cette operation de recyclage fera d'ailleurs l'objet d'un
certificat mentionnant les ma
tieres traitées, leurs volumes
et quantites, la nature de leur
transformation ainsi que leur
destination géographique
Enfin, afin de compenser
l'empreinte carbone de l'eve
nement. Saint Gobain Isover
a incite l'ensemble des invites a faire un geste pour l'environnement Ils se sont ainsi vus remettre des kits d'ensemencements d arbres sous forme de poignees de graines
Ils permettent de planter quatre types d'essences d'arbres :
hêtre, érable, pm et cerisier Au total, 450 sachets de semences ont ete distribues Ils doivent permettre de faire pousser
1 800 arbres et en théorie compenser pres de la moitié de
l'impact carbone de l'événement.
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Après /e passage en étuve, /a famé
prend /'aspect d'un matelas isolant
plus ou moins épais composé d'une
structure souple et d'air.

Laine dè verre G3

timents de fibrage et la salle des compresseurs réputés très bruyants.
La conception de l'usine ainsi que ses
abords ont aussi été conçus autour
de la sécurité des personnes. Les
infrastructures et les signalisations
(marquage au sol de couleur bleue)
viennent compléter des formations à
la sécurité. Le port des EPI avec des
couleurs différentes pour identifier les
visiteurs, les CDD ou les salariés d'entreprises extérieures ainsi qu'une formation sont par ailleurs obligatoires.
En ce qui concerne la formation interne, Saint-Gobain Isover n'emploie
que des salariés hautement qualifiés
pour permettre à chaque collaborateur d'occuper plusieurs postes. Cette polyvalence vise à enrichir l'activité
professionnelle de chacun et participe à l'amélioration permanente de
la qualité. La formation continue occupe une place centrale au sein de ce
dispositif pour pouvoir accompagner
ISOVER6
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le renouvellement des compétences.
Les salariés sont également directement consultés et impliqués dans
l'amélioration permanente des process de fabrication et des conditions
de travail.
A noter que pour la formation, l'équipe de Chemillé a développé un logiciel
spécifique baptisé MKT 21. Conçu sur
mesure pour les collaborateurs, il est
basé sur un tutorat personnalisé avec
notamment du e-learning qui entraîne
les salariés à réagir face à des situations inhabituelles (incidents, dérives
du process...) à partir de cas réels expérimentés sur les différents sites du
groupe.

Du verre au matelas

La gamme de laine de verre G3
représente aujourd'hui 98% des
ventes de produits isolants de la
marque pour l'intérieur. Conçue
pour réduire l'impact environnemental dès sa phase de production,
elle se caractérise par des performances thermiques élevées avec un
lambda de 3 O rn W. Depuis sa sortie
au printemps 2009, elle a fait l'objet
d'un packaging plus informatif avec
une lisibilité optimisée avec échelle
de performance, l'indication du
domaine d'emploi pour chaque référence ainsi que le rappel des trois
garanties (performance, environnement et santé) et les certifications
qui y sont associées. Les épaisseurs
100,120 et 160 millimètres ont
été intégrées au Mix Grenelle, une
sélection de quinze produits de la
marque qui entrent dans la réalisation de bâtiments BBC en neuf
et qui permettent de bénéficier du
crédit d'impôt en rénovation.

Opérationnelle depuis mai 2009, l'usine de Chemillé est exclusivement dédiée à G3, la dernière laine minérale
commercialisée par le groupe (cf.en-
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cadré) A l'instar de toutes les laines,
les matières premières utilisées pour
cette référence sont du sable et du
calcin (c'est a dire du verre recyclé)
à hauteur de 95% et des matières nécessaires à la conception du liant qui
pèsent 5% du produit fini. Pour le
stockage de ces eléments, le groupe
dispose de citernes permettant de
conserver les ad|uvants (par exemple
de la mêlasse) et des silos contenant
le sable Le verre recyclé est quant à
lui entreposé en tas.
Dans un premier temps, les matières
premières sont pesées puis mélangées pour constituer la composition
verrière. Cette dernière est versée
dans un four de 90 m2 - il intègre
les derniers progrès techniques pour
réaliser une économie d'énergie de
25% par rapport aux fours standards
actuels - dans lequel elle fond à une
température d'environ I 450°C. La
matière en fusion passe ensuite dans
une filière qui la transforme en un filet
de verre d'un diamètre constant Lin
système de rotation à 2 DOO tours/
minute — une assiette de fibrage développée par Saint-Gobam - transforme ensuite ce filet en fibres de
quèlques centimètres de long
Ces fibres entrent alors sur une ligne de production de 210 mètres
de longueur, soit l'équivalent de 25
convoyeurs A noter que pour favoriser la maintenance de ligne, cette
dernière est surélevée de trois mètres Après refroidissement, les fibres
sont fixées entre elles à l'aide du liant
constitué principalement de produits
organiques végétaux. Le mélange obtenu est une laine crue, c'est à dire
naturellement blanche, qui est soufflée à chaud (200°C) pour qu'elle se
polymense. Après le passage dans
l'étuve, la lame prend l'aspect d'un
matelas isolant plus ou moins épais
composé d'une structure souple et
d'air. Cette dernière, poreuse et
élastique, constitue un barrage très
efficace contre le froid de l'hiver et la
chaleur de l'été.
Elle est ensuite découpée longitudinalement avant d'être surfacée, une
étape durant laquelle elle est adossée à un papier kraft Outre le fait de
consolider le tapis, l'ajout de papier
permet d'apporter des informations
maîs aussi de faciliter la découpe
transversale effectuée à l'aide d'un
massicot.
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Une fois decoupe, le matelas est conditionne soit sous la forme de rouleaux, soit sous ïa
forme de panneaux

Deux types
de conditionnements
Une fois découpe, le produit fini entre en phase de conditionnement.
Cette étape s'effectue en bout de
ligne. Cette dernière se sépare alors
en deux niveaux, l'étage supérieur
étant destiné au conditionnement en
rouleau et le niveau inférieur dédié
au conditionnement sous la forme de
panneaux. Chaque pack est ensuite
envoyé en contrôle qualité puis envoyé vers l'installation de palettisation automatique. Les produits sont
alors comprimés pour être moins volumineux, optimiser les livraisons et

donc limiter les coûts de transport. Ils
sont ensuite mis sur palette, soit par
quatre (soit 100 m2), soit par huit afin
de répondre du mieux possible aux
demandes des distributeurs Chaque
lot est ensuite filmé, une protection
qui garantit l'étanchéité du pack et
la conservation des propriétés de la
laine qui peuvent s'altérer lors des
différentes étapes de transport et de
manutention.
Au final, l'usine de Chemillé a une
capacité de production annuelle de
70 000 tonnes de laine minérale soit
l'équivalent de IOU 000 maisons isolées par an
Nicolas Desbordes
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Industrie

Une usine modèle pour Isover
Installée à Chemillé près
d'Angers (49), la 4e usine
française d'Isover produit la
nouvelle laine de verre G3.
Une gamme qui bénéficie
de composants et de
procédés de fabrication plus
respectueux de
l'environnement.
e site est un modèle du genre
! Consommations d'eau et d'énergie, étude ergonomique
des postes de travail, limitation des
émissions de composés organiques
volatiles pour garantir la qualité de
l'air intérieur, garantie de rejets minimum dans l'air extérieur... rien
n'a été laissé au hasard dans la
conception de la nouvelle usine de
Chemillé (49). Pour preuve, les certifications et labels obtenus (lso
14001, HQE, BBC Effinergie Tertiaire). Afin de produire la nouvelle laine G3, plus écologique de l'ancienne génération grâce, notamment, à
la modification de la composition
du liant désormais d'origine organique et végétale, il fallait une
usine tout aussi respectueuse de
l'environnement. À la clé aussi, la
création de 100 emplois (75 aujourd'hui) lorsque le site produira à pleine capacité, à savoir 70 DOO tonnes
annuels d'ici deux ans, soit l'équivalent de 100 DOO maison isolées du
sol au plafond chaque année !

I

Bon démarrage
du Mix Grenelle
Répondre aux besoins du Grenelle
de l'environnement ainsi qu'à la demande des particuliers : voilà ce qui
a motivé Isover dans cet investissement conséquent de 100 millions
d'euros. Un gros effort pour l'enseigne du groupe Saint-Gobain
alors que la conjoncture économique peine à redresser la barre et
que l'industriel a, lui-même, enreISOVER6
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Répondre aux besoins du Grenelle de l'environnement ainsi qu'à la
demande des particuliers : voilà ce qui a motivé Isover dans cet
investissement conséquent de 100 millions d'euros.
gistré une baisse de son chiffre d'affaires d'environ -5% en 2009 (versus
2008). Toutefois, les produits de la
gamme Mix Grenelle (ensemble de
solutions d'isolation du sol au plafond présentant un bon rapport
qualité-prix-respect de l'environnement) formalisée autour du lancement de la G3, ont augmente de
13% en deux ans, selon Hervé de
Maistre, président d'Isover France

et représentent aujourd'hui 40%
du CA de l'entreprise.
Aujourd'hui la gamme G3 a entièrement remplacé la laine classique
dans les trois usines de production
de laine de verre (Chemillé, Orange
et Chalon-sur-Saône), la quatrième
(Genouillac) étant consacrée à la fabrication de laine de roche et de
plafonds acoustiques.
•
Céline Jappé

Piscine

Reprise du marché !
rise oblige, le marché de la pisC2008.cine
a lui aussi bu la tasse en
Lannée 2009 a été sauvée par
un bon dernier trimestre. « Sur les
trois derniers mois de l'année 2009,
le chiffre d'affaires cfe nos adhérents a augmente en moyenne de
79% par rapport à la même période de l'année précédente », confie
Philippe Bach, président de la Fédération des professionnels de la
piscine. L'année 2009 aura tout de

même été moins bonne que 2008
avec un CA en baisse de -1,5 %. Il
semble toutefois que le plus dur soit
passé puisque les dirigeants de la
PPP tablent sur une croissance de
10 à 15 % en 2010 tant en CA qu'en
nombre de piscines installées. Ces
derniers précisent aussi qu'avec un
parc de 1465 840 bassins (en 2009),
la France est le deuxième marché
mondial après les États-Unis. •
C.J
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ISOLATION

Inauguration de l'usine
de Saint-Gobain Isover à Chemillé
Le 14 avril dernier, Pierre-André de Chalendar, directeur général du Groupe, a inauguré l'usine de Saint-Gobain Isover (produits pour la construction) à Chemillé (Maine-et-Loire), en présence du Premier ministre François Fillon.
Ce dernier était accompagné de la ministre de la santé Roselyne
Bachelot, du ministre de l'industrie Christian Estrosi et du secrétaire d'état chargé du logement Benoist Apparu. Le chef du gouvernement, dans son discours, a rappelé
que « l'écologie est plus que jamais au cœur du projet gouvernemental », et d'ajouter que « la croissance verte est un levier pour relancer l'économie française ».
Ce quatrième site de Saint-Gobain Isover en France fabrique, à partir de matières premières naturelles
et recyclables, la laine minérale G3 à triple garantie : performance, santé et environnement. Il est voué
à desservir une zone de chalandise de 400 km, soit 22 départements du Grand-Ouest au Centre en
passant par l'Île-de-France. Il vient compléter le large dispositif d'innovations produits et services Isover, pour rendre l'isolation encore plus innovante, performante et accessible à tous.

ENVIRONNEMENT
Premiere usine certifiée CARE4
du Groupe et HQE, elle esc exemplaire en matiere environnementale : économies des ressources en
eau, energie et matières premières,
et réduction des déchets. Le
Groupe a investi 100 millions d'euros dans la création de cette usine
dont la capacité de production est
de 70000 tonnes, soit
I équivalent dc 100000
maisons isolées par an
L'usine a contribue à la
création directe de 100
emplois.
Suivant le référentiel de la
Haute Qualité Environnementale (HQE*), le site de
Chemillé s'est donné pour
objectifs d'économiser les
ressources (eau, énergie,
matières premières), de
réduiie tous les rejets, d'optimiser les flux et d'améliorer l'ergonomie des postes
et le confort au travail. Par
exemple, grâce à des
ISOVER6
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parois isolées et ultra-performantes,
le bâtiment voit ses besoins thermiques diminuer de 42 %. Par
ailleurs, les besoins en eau chaude
salman e sont couverts à 65 % par les
27 m2 dc panneaux solaires, ce qui
réduit de 6l % la consommation
électrique. L'usine de Chemillé cst
certifiée ISO 14001. Les bâtiments
administratifs sont en cours de labellisation "bâtiment basse consommation" BBC Effincrgie. Elle a dores ct
déjà été récompensée par le grand
prix national dc l'ingénierie (2009)

tant pour sa conception que pour sa
construction.
LA LAINE MINÉRALE G3
La laine minérale G^ est une innovation majeure issue dc la recherche
& développement Isover s'appuyant sur plus de 20 brevets avec
une nouvelle technologie de fabrication. Ce nouveau process inédit
réduit l'impact environnemental
dcs la phase dc production, tout en
permettant d'atteindre de très hauts
niveaux de performances.

Fiche d'identité
Investissement. 100 millions d'euros
Superficie. 25 hectares
Surfaces bâtiments • 37 000 rn2 dont 22 800 rn2 de bâtiments de production,
300 rn de long pour les bâtiments de production
Capacité : 70 DOO tonnes d'isolants lame minerale nouvelle generation G3
Production 24h sur 24
Production annuelle équivalent 100 000 maisons isolées
Effectifs 100 personnes
Une construction des bureaux certifiée demarche NF-HQE® tertiaire et BBC Effmergie
Certification environnementale IS014001
Chemillé a ete distingue au Grand prix national 2009 de l'ingénierie
Démarrage production : mai 2009

Eléments de recherche : ISOVER ou ISOVER SAINT-GOBAIN : fabricant de matériaux isolants, toutes citations

JUIN 10
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 988

17 RUE SAINT-SEVERIN
75005 PARIS - 01 53 10 14 70

Page 2/2

gamme G3 est particulièrement recommandée pour participer à la réalisation de
bâtiments
basse
consommation.
GARANTIE
ENVIRONNEMENTALE

GARANTIE DE PERFORMANCE

La gamme G3 se distingue par une
des meilleures performances thermiques du marché. Les déperditions sont plus faibles avec un coefficient lambda de 0,030 W/(m.K).
Ses prouesses thermiques, maîs
aussi acoustiques et en réaction au
feu sont certifiées par des organismes indépendants (marquage
CE, certification ACERMI..). La
ISOVER6
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La gamme G3 apporte une garantie en
termes de performance environnementale Elaborée à
plus de 95 % à partir
de matériaux naturels,
recyclables à vie (sable
et verre recyclé) et par un nouveau
processus de fabrication réduisant
sensiblement la consommation
denergie (-4 %), la consommation
deau (-é %), la gamme G3 se caractérise aussi par le taux de compression le plus élevé parmi les isolants.
Au total, les laines minérales G3
font économiser jusqu'à 200 fois
plus dënergie que celle utilisée ales
produire !

Saint-Gobain
Isover France
Leader mondial de l'isolation, Saint-Gobain Isover
present sur les métiers de l'isolation depuis plus de
70 ans, fabnque et distribue des produits et solutions d'isolation thermique acoustique et de protection feu, pour un confort durable et une efficacité
energetique optimale des bâtiments résidentiels,
tertiaires et industriels
CA 2009 317 millions €
Effectif 912 personnes
3 usines dédiées à la lame de verre Orange, Chalon-sur-Saône et Chemillé
1 usine dédiée à la laine de roche et aux plafonds :
Genouillac.

GARANTIE SANTÉ

La gamme G3 garantit une qualité
d'air intérieur encore mieux préservée. Elle anticipe les seuils
d'émission de composés organiques volatiles les plus exigeants,
tels que ceux proposés par le protocole AFSSET. Elle est certifiée
par lorganisme finlandais Ml, et
est exonérée du classement cancérogène (directive européenne
87/69/CE). Elle est garantie par la
certification EUCEB.
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MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Saint-Gobain monte en puissance dans lisolation
Pour la première fois en trente-huit ans, Saint- Gobain Isover a inauguré une NOUVELLE USINE DE LAINE DE VERRE près d'Angers.

LE BÂTIMENT, qui génère 42 % de
l'énergie consommée en France
et 25 % des émissions de CO2,
est en première ligne de la lutte
contre le réchauffement climatique. Le Grenelle de l'environnement impose de ramener à
50 kWh par m2 et par an les
consommations d'énergie des logements neufs à partir du 1er janvier 2013. Le parc immobilier
actuel, qui consomme entre 270
et 350 kWh/m2/an, devra donc

ISOVER6
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être rénové.
Saint-Gobain joue sur toute
la gamme de produits possibles
pour tirer au mieux parti des
opportunités offertes par ces enjeux. Après s'être lancé dans les
panneaux photovoltaïques en Allemagne, avoir rénové son usine
de double vitrage près de Chalon-sur-Saône, le groupe a inauguré mercredi à Chemillé, près
d'Angers, pour la première fois
depuis trente-huit ans, un nouveau site de production de laine
de verre d'une capacité de 70.000
tonnes. Ce qui permet
d'isoler
l'équivalent
de 100.000 maisons
SAINT-GOBAIN,
par an. L'industriel,
A INVESTI
qui revendique sous la
marque Isover 50 %
100 MILLIONS
du marché de la laine
D'EUROS À
minérale en France,
CHEMILLÉ ET
produit à Chemillé une
ET CRÉÉ
nouvelle gamme dont
75 EMPLOIS.
les performances thermiques sont, selon lui,
20 % supérieures pour
le même prix de vente. Isover, qui
compte déjà deux usines de laine
de verre à Chalon-sur-Saône
dans l'Est et à Orange dans le
Sud, s'ouvre ainsi une nouvelle
zone de chalandise à l'Ouest tout
en portant sa capacité totale de
production à 200.000 tonnes.
« Cette usine illustre notre ambition d'être un leader mondial
de l'habitat en apportant des
solutions innovantes au défi des
économies d'énergies », a fait valoir le directeur général du groupe, PierreAndré de Chalendar.
« Une des meilleures

manières de prendre de
l'avance dans la compétition mondiale, c'est
d'inventer des solutions
nouvelles pour préserver l'environnement »,
a souligné le Premier
ministre
François
Fillon, qui avait fait le
déplacement.
• UNE CARTE À JOUER

Saint-Gobain, qui a investi
100 millions d'euros à Chemillé
et créé 75 emplois (150 à terme),
a une belle carte à jouer. Il chiffre à 22 millions les bâtiments
construits avant 1975 qui ne
sont pas du tout isolés. Les prix
durablement élevés de l'énergie, les aides à la rénovation
(100.000 éco PTZ déjà signés),
l'obligation d'établir un diagnostic de performance énergétique
de tout logement à vendre ou
à louer, vont inciter les particuliers à faire des travaux. Les
constructeurs de maisons individuelles et les promoteurs immobiliers, qui édifient 300.000
à 400.000 logements chaque
année, doivent se mettre aux
normes. Mieux isoler les bâtiments est un moyen peu coûteux
de réduire les dépenses d'énergie du logement liées à 75 % au
chauffage (et à 12 % à l'eau chaude, 11,5 % aux appareils électriques et 1,5 % à l'éclairage). Selon
Saint-Gobain, installer une telle
usine dans des pays à bas coûts
de main-d'œuvre n'aurait pas eu
de sens, transporter les produits
à 1.000 km renchérissant leur
coût de 25 %.
SOPHIE SANCHEZ, À CHEMILLÉ
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Actualitè analyse

Le tissu industriel de la France
se rafistole...
Sainf-Gobain, Aubert & Durai, Turbomeca, autant
d'industriels qui ouvrent des usines sur le solfrançais.

erait-ce la fin de la litanie des
fermetures d'usines en France? Mercredi 14 avril, SamtGobain a inaugure son unité de laine
de verre Isover de Chemille (Maineet-Loire), qui a nécessité IOU Huilions d'euros d'investissement Deux
jours plus tard, Aubert & Duval
(Eramet) lance la construction d'un
site de transformation de titane aux
Ancizes (Puy-de-Dôme), qui coûtera
50 millions d'euros Et depuis fm

S

Usine Isover
de Chemille
(Maine-et-Loire).
L'investissement
a coûté plus
de 100 millions
d'euros à
Saintgobain,
sa maison mère.

mars, la principale usine de Turbomeca (Safran), à Bordes (PyrénéesAtlantiques), reconstruite à neuf
pour 100 millions d'euros, est operationnelle.
L ouverture de ces usines en France
est d'autant plus encourageante que
la mise en concurrence avec une
implantation à l'étranger avait ete
envisagée. Finalement, la proximite
a joue. Aubert & Duval préfère être
à côté de ses clients - d'autres unites du groupe qui travaillent pour
Airbus L'engagement du constructeur aéronautique sur des commandes fermes en prix et en volume
sur plusieurs années a également
pese dans la balance.
Samt-Gobam, lur, se trouvait en
sous-capacité pour servir le marché
français en lame de verre. Il a donc
privilégié l'implantation en France
plutôt qu'en Algérie, ou les coûts
énergétiques sont pourtant moins
élevés « Au delà d'un rayon de
WO Kilomètres, la part du transport dans les coûts délient trop
forte », explique Hervé de Maistre,
directeur genéral d'Isover France

La mobilisation des elus locaux a
facilité les demarches, poursuit-il,
avec « une cellule pilotée par le
sous-préfet qui a permis d'ouvrir
l'usine dans les délais Pour des
projets d'une telle complexité, cette
efficacité contribue à l'attractivité
du territoire » Autre argument
dans le cas de Samt-Gobam : la prise
en charge au niveau local des travaux de voiene et de raccordement
à l'énergie du site
Pour autant, le tissu industriel français est lom d'être sauvé La plupart
de ces investissements ont éte décides avant la cnse Beaucoup de secteurs continuent de souffrir. L'automobilc, notamment, va subir l'arrêt
de la prime à la casse : mi-mai,
l'usine PSA de Mulhouse va remercier les 480 intérimaires embauches
l'an dernier. Dans le textile, des ténors de la lingerie, comme Lejaby et
Dim, annoncent ces jours-ci des fermetures et des reorganisations de
sites « Les indices publies la semaine derniere laissent entrevoir
que l'industrie a touche le fond »,
dit Denis Ferrand, directeur général
et économiste à l'institut Coe-Rexecode. L'indice de production manufacturière de février est, certes, en
hausse de 4,5% sur un an, maîs en
baisse de 18% par rapport à février
2008, avant la recession « On
constate un mieux, maîs ce n'est
pas encore de l'exubérant ' » résume
Denis Ferrand.
H. B.

... tandis que ses raffineries sombrent
Alors que la France manque de gazole, elle produit trop d'essence.
e raffinage français est dans
une telle tourmente que
Jean-Louis Borloo a convoque une table ronde ce 15 avril sur
l'avenir du secteur Le même jour, la
CGT appelle les salaries des treize
raffineries françaises à une greve de
vingt-quatre heures. Total veut fermer son installation dc Dunkerque,
tandis le groupe pétrolier suisse
Petroplus souhaite vendre l'une de
ses deux raffineries.
Le secteur est dans une situation
paradoxale. la production française
de pétrole raffiné (essence, gazole,
kerosène, fioul et fioul lourd) dirni-

L
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UN RÉGIME
DÉSÉQUILIBRÉ
En France
(en millions de tonnes)
^Essence
^m
Production
Consommation
> Gazole
25 Product 3n
...UUlUlJ

Plus des trois
quarts de la
consommation
de carburant
I est en gazole

nue alors que les importations augmentent La France importe un peu
moins d'un quart du gazole qu'elle
consomme Au début des annees
1990, les ménages français consommaient autant de gazole que d'essence : 16 millions de tonnes par an.
Avec la généralisation dcs moteurs
diesel, largement encouragée par
l'Etat, le gazole représente les trois
quarts de la consommation française de carburant. D'où un déséquilibre structurel entre production et
consommation (voir ci-contre)
« C'est un problème de physique,
explique un responsable du raffi-

nage de Total. A pai lll da même
litre de pétrole brut, on fabrique a
peu pres 20 centilitres d'essence et,
au mieux, SO centilitres de gazole » Pour satisfaire les besoins de
l'Hexagone en gazole, les rafhneurs
sont donc obligés de produire plus
d'essence que nécessaire. Cc surplus était jusqu'alors exporté vers
les Etats-Unis. Maîs l'arrivée des
biocarburants outre-Atlantique entraîne une diminution des besoins
américains en essence. Résultat. les
raffineurs ne savent plus quoi faire
de leur essence alors qu'ils manquent de gazole
P. L.
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Saint-Gobain renforce sa production en France
Le groupe a inauguré près d'Angers une usine de Juine
de verre, un métier porté par les Jbesoins d'isolation,
JEAN-YVES GUÉRIN

INDUSTRIE Peut-on encore produire en France ? À l'heure où un mouvement de désindustrialisation touche l'Hexagone, Saint-Gobain
tranche sur la morosité ambiante.
Hier, le groupe verrier inaugurait à
Chemillé, à côté d'Angers, une usine de laine de verre dernière géné-

François Fillon
était présent
lors de
l'inauguration
du site
de Chemillé.
MAHÉ/REUTERS

ration appelée GS. Un investissement important (100 millions
d'euros) avec à la clé, la création
immédiate de 75 emplois sans
compter les 25 postes déployés par
des sous-traitants sur le site. Et
quand l'unité tournera à pleine capacité, elle emploiera 150 personnes. Une démarche saluée par le
premier ministre François Fillon,
présent lors de cette inauguration :
« En France, on construit des usines.'
Vous êtes la preuve que notre pays a
un avenir industriel » «H n'y a pas
defatattté à la délocalisation, lui a répondu le PDG du groupe, PierreAndré de Chalendar. Le coût du travail, même s'il est trop élevé en France, n'est pas toujours un frein à l'industrialisation. »
Cela faisait 38 ans que Saint-Gobain n'avait pas lancé en France une
usine fabriquant ce genre de produit.
Mais d'autres métiers du groupe ont
aussi fait récemment le choix de la
production dans l'Hexagone. Mi-février, Saint-Gobain a finalisé l'exten-

ISOVER6
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sion d'un site qui fabrique des doubles vitrages à dissey, à côté de
Chalon-sur-Saône. Avec là encore
quèlques dizaines d'emplois induits.

Développement durable
Si Saint-Gobain fait le pari du
« made in France », c'est par réalisme économique. « Dès que la lame de
verre voyage plus de 400 à 500 km, les
coûts de transport deviennent excessifs, reconnaît Xavier de Maistre, directeur général France de Saint-Gobain Isover. Nous produisons donc
localement pour des marchés locaux. » En l'occurrence, le groupe a
choisi de s'implanter dans le Maineet-Loire car il n'avait pas d'usine fabriquant de la laine de verre pour les
marchés de l'ouest de la France.
Saint-Gobain s'est aussi lancé
dans l'ouverture d'un site industriel,
car il croit aux perspectives de marché ouvertes par le Grenelle de l'environnement. Un pari conforté par
l'engagement réitéré hier de François Fillon de ne pas reléguer le développement durable au rang de sujet secondaire : « La croissance verte
n 'est pas la fin de l'industrie.- e "est son
renouveau. » Ainsi, Saint-Gobain
aura à Chemillé une capacité de production suffisante pour isoler
100000 maisons par an. Or, dès
2012, les quelque 300000 à
400000 logements construits chaque année devront avoir la norme
BBC (bâtiment à basse consommation) donc être très bien isolés. « En
plus, fl v a 22 millions de bâtiments
construits avant 1973 et non isolés et
30 millions peu ou mal isolés », souligne-t-on chez Saint-Gobain Isover.
De fait, la laine de verre G3 constitue
une bonne réponse à ces problématiques : par rapport aux gammes
précédentes, elle apporte une protection thermique renforcée de
30%. De quoi pour Saint-Gobain
amortir un peu la crise qui frappe actuellement le secteur du bâtiment. •
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PAYS DE LA LOIRE

Isover inaugure
sa quatrième usine
de laine minérale
DE NOTRE CORRESPONDANT
A NANTES

Saint-Gobain Isover France, filiale
du pôle matériaux de construction du groupe Saint-Gobain, a
inauguré hier son nouveau site
de production de laine de verre à
Chemillé (Maine-et-Loire). Cette
usine, construite ex nihilo, a coûté
IOU millions d'euros, ce qui en fait
l'un des principaux investissements industriels réalisés dernièrement dans les Pays de la Loire.
De fait, l'événement a suscité le
déplacement de plusieurs ministres dont François Fillon. Lunité,
mise en service en mai 2009, a
permis de créer 100 emplois à
Chemillé, dont 75 chez Isover et
25 en sous-traitance sur le site. A
terme, et en fonction de la demande, une deuxième ligne sera
implantée, ce qui portera à 150
l'effectif du site. Etablie sur un domaine de 25 hectares, cette unité
de 37.000 mètres carrés, dont
28.800 mètres carrés pour la production, pourra atteindre à pleine
capacité une production de
70.000 tonnes d'isolants en laine
minérale de nouvelle génération,
sous forme de rouleaux et de panneaux. Dénommé GS chez Isover,
ce procédé récent, favorisant les
matières naturelles, le recyclage et
la qualité de l'air intérieur, s'appuie sur une vingtaine de brevets.
Une telle production permet à
Isover de satisfaire une demande
de 100.000 maisons individuelles.
Linvestissement répond à la stratégie de l'entreprise pour «produire localement pour distribuer
localement» sur un territoire où

ISOVER6
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l'habitat individuel domine et où,
malgré la crise, la construction
reste structurellement prometteuse. Le groupe, par ailleurs, table sur un regain d'activité découlant du Grenelle de l'environnement. Chemillé complète un dispositif de trois unités déjà en activité à Orange (Vaucluse), Chalonsur-Saône (Saône-et-Loire) et Genouillac (Creuse), cette dernière
produisant de la laine de roche et
des plafonds. Chemillé desservira
donc une zone de chalandise d'un
rayon de 400 kilomètres, soit
22 départements du Grand Ouest,
du Centre et de l'Ile-de-France.
Localisation stratégique
Situé entre Angers et Cholet à la
sortie de l'autoroute A87, Chemillé
offrait également la possibilité
d'un raccordement technique rapide (gaz, électricité) et d'une future connexion au réseau ferré. Le
site accueille aussi la plate-forme
logistique, auparavant située à Angers. Lunité, certifiée ISO 14001,
s'est voulue exemplaire en matière
environnementale avec, notamment, une isolation permettant de
réduire les besoins thermiques de
42 % ainsi que 27 mètres carrés de
panneaux solaires permettant la
production d'eau sanitaire. Sa conception a suivi le référentiel haute
qualité environnementale. SaintGobain Isover emploie désormais
912 salariés dans ses quatre usines
françaises, pour 317 millions d'euros de ventes en 2009 (344 en
2008), le groupe Saint-Gobain
dans son ensemble affichant
37,8 milliards de chiffre d'affaires.
EMMANUELGUIMARD
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ISOLATION

Isover investit dans
la laine minérale

Le leader français de l'isolation vient d'inaugurer
une nouvelle usine dans le Maine-et-Loire qui augmente
de 50% sa capacité de production.

E

n construisant a Cheimlle (Maine-et-Loire) une
usine HQE de 100 millions
d'euros a la superficie de
37000 m2, dont 23000 m2 de bâtiment de production, Isover montre
sa foi en l'avenir II n'est pas sûr
que la filiale de Saint-Gobam lancerait aujourd hui un tel projet,
étant donne le contexte economique difficile que traverse le ba
riment depuis deux ans et particulièrement le secteur de I isolation
La branche « amenagements intérieurs» du pôle «Produits pour
la construction» (26% de I activite du groupe) de Samt-Gobam
est celle qui a le plus souffert I an
dernier avec une baisse de 17 2%
de son chiffre d'affaires, soit 5 milliards d euros contre 6 I milliards
en 2008 Isover représente la moitié de cette branche et 6% de I activite du groupe Samt-Gobam Sa
filiale française réalise un peu plus
de 300 millions d euros de chiffre
d'affaires avec 912 salaries

Signaux de reprise
Herve de Maistre directeur d'Isover France ne cache pas «que
son activite a ete impactee» en
2009 maîs il veut rester optimiste
constatant «des signaux encou
rageants de reprise» notamment
au niveau des ventes de maisons
individuelles le collectif et le ter
tiaire restant en revanche a la
traîne Alors que le marche national de l'isolation s éleve à 300 millions de m2 dont 180 millions de m2
de lame minerale, Isover France
revendique la place de leader
français du secteur avec une pro
auction annuelle de 80 millions de
m' de\< ant l'allemand Knauf Insulanon et I espagnol Urahta
Conçue par l'architecte Roland
Thureau la nouvelle usine inaugurée par Isover France est la
quatrieme unité française disc
ISOVER6
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ver Elle est en service depuis un
an et ne tourne qu'a la moitié de
sa capacité maximum de production établie a 70000 tonnes dédiée
tant a la renovation qu au neuf La
production maximale devrait être
atteinte d ici à deux à trois ans en
fonction du marche Cette capacite représente la moitié de celle
de I usine d Orange (Vaucluse) et
le quart de celle de Chalon-surSaône (Saône et Loire) dédiées
a la lame de verre A Grenomllac
(Creuse), Isover produit de la lame
de roche et des plafonds
«Le site de Chemille est I un des
plus modernes du monde et réunit un concentré d innovations »
explique Vincent Hennecart di
recteur du marketing et du développement d'Isover « La lame
minerale demeure pour nous le
produit isolant d'avenir et le plus
adapte pour realiser les objectifs
du Grenelle de I environnement »
Ainsi le système de circulation
d eau fonctionne en circuit fermé,
les consommations d'énergies ont
ete réduites de 25% par rapport a
une usine classique (76 kWhep/
m2 an) et les besoins thermiques
diminues de 42% gràce a une isolation tres performante des parois
Et, cense sur le gâteau une cen
taine d'emplois a éte créée pour
faire tourner en trois huit I équi
pement entièrement automatisé
FABIENNE PROUX •

Evolution du chiffre d'affaires
(en millions d'euros)
329
328,5

HERVÉ DE MAISTRE, directeur genéral de Saint-Gobam
Isover France

« Produire localement
pour distribuer localement»
n Pourquoi avoir construit une nouvelle usine en France?
Pour accroître nos capacites de production nationale qui étaient déficitaires et desservir le Grand Ouest en limitant les déplacements Le leitmotiv est de produire localement pour distribuer localement Cette usine
repond a double titre aux exigences du Grenelle de l'environnement par
la limitation du transport ce qui reduit les consommations de C02 dans
le bâtiment, et par le lancement de la production d'une nouvelle generation d'isolants, le GS, qui sera peu à peu produit dans toutes nos usines
EU De quoi s'agit-il?
Le GS produit a partir de 95 % de materiaux naturels recyclables (sable
et verre recycle) fait appel a un processus de fabrication qui réduit les
consommations d'énergie et d'eau ll offre un taux de compression
record de 10 % sur les produits, ce qui permet de transporter davantage
de rouleaux par camion Ses performances techniques permettent de
realiser des bâtiments BBC tout en améliorant la qualite de l'air interieur
EU Quelle est votre stratégie face à la crise dans le bâtiment?
Toute notre strategie vise a anticiper et accélérer le developpement du
marche, ce qui implique de nous positionner sur tous les créneaux por
teurs lies au Grenelle renovation des logements, isolation par l'extérieur
basse consommation etancheite a l'air ll s'agit d'anticiper les besoins
du marche par des innovations différenciantes et de former nos clients à
prescrire et poser les solutions d'avenir les plus performantes

Répartition des produits isolants
vendus par Saintgobain Isover

100

millions d'euros
l'investissement dans
la nouvelle usine d'Isover à
Chemille (Maine-et-Loire).
2006

2007

2008

2009
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Actualites
Nouveau site de production
pour Saint-Gobain Isover
Pour la première fois depuis 38 ans Saint-Gobain Isover ouvre
une nouvelle usine de laine minérale en France Ce site de
production est situé à Charmille, dans le Maine-et-Loire ll produit
exclusivement la nouvelle génération de laine minérale G3, qui
s'appuie sur plus de 20 brevets Le groupe a investi IOU millions
d'euros dans cette usine, dont la capacité de production est
de 70000 tonnes Cent emplois directs ont été crées Le site
est voue a desservir une zone de chalandise de 400 km, soit
22 départements (Grand Ouest, Centre, Île-de-France)

www.saint-gobain.com
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François Fillon promeut une
« filière industrielle verte »
Le Premier ministre a inauguré l'usine Isover de
Chemillé, porte-étendard des économies d'énergie.

ISOVER6
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MAINE-ET-LOIRE

Chemillé, hier. François Fillon a visité au pas de charge, du four à l'emballage, la fabrique de laine de verre construite
à Chemillé par le groupe lso ver Saint-Gobain. Photo CO - Yolande M IC NOT.

FrançoisFillonvientencourager
une « filière industrielle verte »
Le Premier ministre était hier à Chemillé où Isover l'avait invité à inaugurer
son nouveau site industriel. Isoler les bâtiments est au cœur du Grenelle.
Xavier MAUDET
xavier.maudet@courrier-ouest.com

N

icolas Sarkozy en janvier,
François Fillon en avril. La dynamique
économique des
Maugesaimantelesdirigeantsdupays.
Hier, le Premier ministre avait accepté l'invitation d'Isover Saint-Gobain,
qui inaugurait sa troisième usine de
laine de verre française construite à
Chemillé pour alimenter tout l'ouest
en
isolant
30 % de
thermique.
l'énergie est
En pleine crise,
édifier une uconsommée par
nité de proles bâtiments
duction de
100 millions d'euros et créer une
centaine d'emplois (150 à terme) est
en soif déjà un Bet argument pour
venir défendre une politique gouvernementale orientée sur le retour
en grâce de l'industrie. « En France,
on construit des usines », s'est réjoui
François Fillon, soucieux de -relancer
au plus vite l'activité et sortir de la récession ». Autre solide argument qui

ISOVER6
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justifie le déplacement d'un chef de
gouvernement, l'usine de Chemillé
devient l'emblème d'une "fil 1ère industrielle verte ». Calfeutrer les bâtiments
est un des axes les plus efficaces et
les plus pertinents pour répondre à
l'urgence écologique et économique
des ménages. -II n'y a pas plus efficace
que la laine minérale en terme de rendement ', a souligné le directeur général d'Isover, Hervé de Maistre.
Directeur général de Saint Gobain,
Pierre-André de Chalendar ne peut
que souscrire aux propos du Premier
ministre : - Si l'écologie est plus que jamais au coeur de notre projet, c'est parce
que la croissance verte est un levier pour

relancer notre économie ». * Le coût du
travail, mêmes'il est trop élevé en France,
n'est pas toujours un frein à l'industrialisation. Cette usine va produire localement pour servir des marchés locaux »,
a justifié le dirigeant de Saint-Gobain.
Lobjectif visé par Isover Saint-Gobain,
avec la bénédiction du gouvernement
à l'heure du Grenelle, c'est d'aboutir
à des maisons passives voire à - énergie positive ». « Vers 2020, nous voûtons que la plupart des logements neufs
soient des bâtiments qui produisent plus
d'énergie qu'ils n'en consomment-, a indiqué François Fillon. Avec une telle
ambition, l'usine de Chemillé a de
beaux jours devant elle.

A SAVOIR
Cusine Isover de Chemillé en quèlques
chiffres.
• Effectif : 76 salariés (I 50 à terme),
une centaine avec le sous-traitant du
site logistique qui gère le stock.
• Coût cle construction : 100 millions
d'euros.

• Capacité : 70 000 tonnes de laine
de verre par an, soit l'isolation thermique de 100 DOO maisons.
• Projet : construire un centre
de formation à destination des
professionnels.

Eléments de recherche : ISOVER ou ISOVER SAINT-GOBAIN : fabricant de matériaux isolants, toutes citations

MAI/JUIN 10
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 172
8 QUAI BIR HAKEIM
94410 SAINT MAURICE - 01 43 97 95 23

Page 1/1

linependaison
de crémaillère "chiquissime"
Pas moins de quatre ministres, dont le Premier d'entre eux,
avaient fait le déplacement, en ce mois d'avril, pour inaugurer
la toute nouvelle usine d'Isouer à Chemillé (49).

C

hristian Estrosi, ministre de
lindustrie, Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du
Logement et de l'Urbanisme, Roselyne
Bachelot, régionale de l'étape, et
François Fillon, lui aussi venu en
voisin, avaient donc fait le déplacement à l'invitation de Pierre-André de
Chalendar, directeur général de SaintGobain, auxquels s'était joint un bel
aréopage d'invités composé des éminences du bâtiment, de la distribution,
des têtes couronnées départementales
ainsi que de l'Ademe d'Angers
L'usine - d'une surface de 37 DOO m7
qui s'étend sur 25 hectares en plein
cœur des Mauges, est en effet un petit

ISOVER6
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concentré de bonnes manières écologiques Construite pour fabriquer la troisième génération d'isolants en lame de
verre d'Isover - le G3, cette usine est
entièrement HQE et certifiée Iso 14001
Ce nouveau centre de production a
coûté à ses heureux propriétaires près
de IOU millions d'euros, est aussi porteur de valeurs "II n'y a pas de fatalité
à la délocalisation a lancé le grand patron avant d ajouter • En France, on
peut encore construire des usines » Des
propos lourds de sens dans une région
- les Pays de la Loire - qui paie un très
lourd tribut à la case Plus qu'une usine,
c'est donc bien un symbole qu est venu
honorer de sa presence le Premier mi-

li

^

François Fillon Premier ministre,
entouré de Christophe Béchu (à
gauche). Président du conseil
général de Maine-et-Loire, PierreAndré de Chalendar (à droite)
Directeur général
du groupe Saint-Gobain.

mstre D'autant plus que cette inauguration s effectue au moment où SaintGobain voit son chiffre d affaires 2009
(37,8 Md€> en recul de 13,7 % tandis
que son bénéfice net chute de 84 % •
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Le 14 avril dernier, Saint-Gobain Isover a inauguré pour la première
fois depuis 38 ans une nouvelle usine de laine minérale en France.
100 millions d'euros ont été investis dans ce site industriel implanté
à Chemillé (49) qui desservira 22 départements de l'Ouest. Enjeux.
PAR YANN QUINIOU

Saint-Gobain Isover inaugure
une "usine verte" en Maine-et-Loire

Le site de Chemillé produit exclusivement la nouvelle génération de laine minérale GS, élaborée à partir
de matériaux naturels recyclables à vie : sable et verre recyclé.

L

eader mondial de l'habitat,
Saint-Gobain a investi
IOU millions d'euros dans la
création de l'usine de Chemillé,
dont la capacité de production
est de 70 000 tonnes de laine minérale, soit
l'équivalent de 100000 maisons isolées
par an. Cette quatrième entité hexagonale
a contribué à la création directe de 100 emplois. Elle est vouée à desservir une zone de
chalandise de 400 km, soit 22 départementSj du grand Ouest au Centre en passant
par l'Ile-de-France.
ISOVER6
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Directeur général de Saint-Gobain
(210 000 personnes et 44 milliards d'euros
de chiffre d'affaires en 2009), Pierre-André
de Chalendar a profité de l'inauguration
de l'usine de Chemillé pour rappeler sa
stratégie : « En France, Ie chauffage des bâtiments représente aujourd'hui, à lui seul,
30 % de la consommation totale d'énergie.
C'est aussi dans ce secteur que le potentiel
de réduction est le plus accessible. La solution est connue : i I faut isoler les bâtiments.
Je suis convaincu que les économies d'énergie
et la protection de l'environnement dans le

bâtiment sont et seront des leviers de croissance formidables. Déjà, 30 % de notre chiffre d'affaires mondial)' sont liés. Cette part
va augmenter: Chemillé en est la preuve ».

Une usine du HXI< siècle
Saint-Gobain aurait pu délocaliser cette usine
hors de France, dans un pays à bas coût de
main-d'œuvre. S'il ne l'a pas fait, c'est
d'abord parce que sa production s'adressera aux marchés locaux. « Transporter
nos produits à 400 km augmente leur coût
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Pierre-André de Chalendar,
directeur general de Saintgobain :
« 30 % du CA de notre groupe sont
lies a l'isolation des bâtiments ».

à environ W % Sur 1000 km cela génère
25 % de coùts supplementaires Chemillenous
permettra A éviter 8 millions de kilometres
par an son 200 tours du monde » se
réjouit Pierre Andre de Chalendar
Pour sa nouille usine française,
Samt-Gobain Iso\er a voulu s'inscrire
dans une demarche environnementale
exemplaire Suivant le referentiel de la
Haute Qualite Environnementale (HQE)
le site de Chemille s est donne pour objectifs
d'économiser les ressources (eau, energie, matieres premieres) de reduire tous
les rejets, d optimiser les flux et d'améliorer
l'ergonomie des postes et le confort au
travail
Par exemple, grâce a des parois isolees,
le bâtiment voit ses besoins thermiques diminuer de 42 % Par ailleurs les besoins
en eau chaude sanitaire sont couverts a
65 % par 27 rn de panneaux solaires, ce qui
reduit de 61 % la consommation electrique
L'usine de Chemille est certifiée ISO
14001, les bàtiments administratifs sont
en cours de labellisation Bâtiment Basse
Consommation (BBC) Effincrgie L usine
a d'ores et déjà ete récompensée par le
Grand prix national de l'Ingénierie (2009)
tant pour sa conception que pour sa
construction
«Lne charte de chantier a faibles nuisances a ete élaborée dam le but d optimi-

Le Premier ministre est venu inaugurer le site de Chemille. Dans son discours, ila rappelé sa volonte de renover 400 DOO bâtiments par an a partir de
2013 afin d'aboutir a une depense energetique de SO kWh par metre carre et
par an d'ici a 2050, contre 250 aujourd'hui.

ser la gestion des dechets et de redime les
nuisances les pollutions et les consommations Les appels d'offi es ont ete lances
en lots sépares avec un découpage tel que les
entreprises de toutes tailles puissent soumissionner et Saint Gobawlso\eratemia
pruilegier a competences égales les entreprises locales Le chantier a ete réalise dans
le delat fh u >in<d une annee et, auplusfort

de son actnite a implique fusqu a450personnes » souligne Herve de Maistre,
directeur general d'Isover France
A terme, pres de 150 emplois seront crees a Chemille Le site accueillera
aussi un nouveau centre de formation
de Samt-Gobain destine aux artisans
II sera consacre notamment a l'efficacité
energetique •

Commercialisée sous forme de rouleaux et de panneaux, la gamme G3
se caractérise par le taux de compression le plus eleve parmi les isolants
Resultat: plus de produits dans les camions de transport et donc moins
de camions sur les routes.

L'usine de Chemille en bref
• Investissement 100 millions
d'euros
• Superficie125 hectares
• Surfaces des bâtiments
37 DOO m2 dont 22 800 m2
de bâtiments de production
(300 m de long pour les bâtiments
de production)
• Capacite 70 DOO tonnes
d'isolants lame minerale nouvelle
generation GS
ISOVER6
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• Production 24 heures sur 24
• Certification environnementale
ISO 14001
• Chemille a ete distinguée
au Grand prix national 2009
de I Ingenierie
• Principales entreprises
ayant participe a la construction
de l'usine Spie Batignolles Ouest
(clos couvert), Eiffage Construction
Mame et Loire (genie civil), Briand

(charpentes métalliques)
Ets Caillaud & Fils, Chemille
(charpentes lamelle colle),
Smac letancheite), Axima (CVC)
• Architecte Roland Thureau
(Samt-Gobain)
• Ingenierie Bâtiment Ingerop
• Duree de chantier
2 ans dont 1 an de construction
• Démarrage de la production
mai 2009
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MARCHÉ

Une usine de laine
de verre pour mieux
isoler

L

J usine Samt-Gobain produit
de la laine de verre destinée
à mieux isoler les logements
"basse consommation", une norme
qui entrera en vigueur en 2013 pour
les nouvelles habitations Construite
pour 100 millions d'euros à Chemillé (Maine-et-Loire), cette usine,
entrée en production en mai dernier
est la première usine de lame minérale construite en France depuis
38 ans L'usine a une capacité de
production de 70 000 tonnes de
lame de verre par an, permettant
l'isolation de 100 000 maisons
Elaborée à plus de 95 % à partir de
matériaux naturels recyclables, la
nouvelle génération de laine de
verre "permet une meilleure performance thermique, de l'ordre de
20 %, et acoustique", selon Éric Blin,
directeur de la communication
d'Isover La réglementation pour les
"bâtiments basse consommation"
(BBC), suite au Grenelle de l'Environnement, impose, à partir de 2013
pour les logements neufs, une consommation d'énergie primaire de
moins de 50 kWh/m^/an, incluant le
chauffage, la production d'eau
chaude, l'éclairage et la ventilation,
maîs pas l'électroménager, alors
qu'elle est actuellement de 240
Kwh/nvVan en France

ISOVER6
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Saint-Bobain Isover
Une usine modèle à Chemillé
« Une vitrine des meilleures technologies existantes au monde
pour la fabrication de la laine
cfe verre » : c'est en ces termes
qu'Hervé de Maistre, directeur
général d'Isover, décrit son unité
de Chemillé (Maine-et-Loire),
inaugurée en avril dernier. Ce
bijou à 100 millions d'euros
bénéficie du label BBC (bâtiment basse consommation)
et de la certification HQE. La
chaîne de production, construite
en aérien, mesure 210 mètres
de long. L'entreprise prévoit
d'en ouvrir une deuxième à terme, qui porterait sa capacité
de 35 000 à 70 000 tonnes
Porté à 1450 °C, le four électrique avale les composants de
la fibre, environ 60 % de sable
et 40 % de calcm. Ce dernier
provient de la Samin, une autre
filiale de Samt-Gobain, et de
récupérateurs de verre locaux.
Le liant, injecté après la fusion,
est préparé à base de mélasse
de canne à sucre. Sa composition constitue la principale
innovation de la gamme de pro-

ISOVER6
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• Pour son premier investissement en France depuis 38 ans,
Isover a dépense IOU millions d'euros dans la construction
de l'unité de Chemillé.

duits GS, commercialisée par
Isover depuis fm 2009 et qui
a bénéficié d'une vingtaine de
brevets. Après passage dans
l'étuve, pour la polymérisation la « cuisson » de la lame -, les
rognures issues de la découpe
du matelas sont réintégrées en
début de ligne. Les chutes plus
importantes sont envoyées en
balles chez un fabricant de béton à Valenciennes, qui l'mcor
pore dans sa production Sita
récupère les autres déchets du
site (bois, métal, plastique...).

Par contre, aucune collecte n'est
encore organisée pour la lame
de verre issue de la déconstruction des bâtiments, bien
qu'elle soit 100 % recyclable.
« Saintgobain travaille sur cette
problématique au niveau mondial, assure le dirigeant Maîs le
potentiel n'existe pas vraiment
pour l'instant » L'idée d'une
filière, montée en partenariat
avec des concurrents, n'est pas
exclue. Pour le moment, les
déchets peuvent être enfouis
en CET de classe 2.
J. C.
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ISOLATION

Isover investit
dans la laine minérale

L

e leader français de l'isolation a inauguré en avril une nouvelle unité de production HQE à Charmille (Maine-et-Loire)
de 100 millions d'euros à la superficie de 37000 m2, dont
23000 m2 de bâtiment de production, ce qui augmente de 50 % sa
capacité de production En service depuis un an, l'usine ne tourne
qu'à la moitié de sa capacité maximale de production, établie
à 70000 tonnes «Cette usine répond à double titre aux exigences
du Grenelle de l'environnement, par la limitation du transport, ce qui
réduit les consommations de CO2 dans le bâtiment et par le lancement de la production d'une nouvelle génération d'isolants, le GS,
qui sera peu a peu produit dans toutes nos usines», précise Hervé
de Maistre, directeur général de Saint-Gobam Isover Actuellement,
le marche national de l'isolation s'élève à 300 millions de metres
carrés dont 180 millions de metres carrés de laine minérale Isover
France revendique la place de leader français du secteur avec une
production annuelle de 80 millions de mètres carres, devant l'Allemand Knauf Insulation et l'Espagnol Uralita. •

ISOVER6
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Isover. À pleine capacité
dans deux à trois ans

• te Premier ministre François Fillon avait fait le deplacement pour
l'inauguration officielle de l'usine Samt-Gobain Isover a Chemille
À Chemillé, l'usine Isover
de Saint-Gobain a permis
de créer 75 emplois en
moins d'un an. Pour la production maximale, estimée
à 70.000 tonnes de laine de
verre minérale, il faudra
encore attendre.
Pour l'inauguration officielle du
14 avril dernier, un an apres la
mise en service de la troisieme usine Isover en France, le Premier
ministre François Fillon et le P-dg
du groupe Samt-Gobain, PierreAndré de Chalendar, avaient fait
le deplacement dans le Mame-etLoire L'occasion pour eux de
découvrir cet investissement de
100 millions d'euros, qui a engendre une centaine d'emplois, 75
directs et 25 induits
Cette usine de 28 DOO m2, conçue
pour être un exemple en matiere
de gestion des ressources (eau,
émission de C02, valorisation des
dechets), produit notamment le
nouvel isolant G3 d'Isover en lame
de verre minerale A. terme, la chaîne pourra atteindre les 70 000 tonnes annuelles, soit 12% de la production d'Europe de l'Ouest Maîs
a ce jour, l'usine ne tournerait
qu'a 25 % de sa capacite « On
monte progressivement en charge,

ISOVER6
8153104200509/GFS/ARR/3

indique Herve de Maistre, Dg
adjoint d'Isover Nous sommes
tres optimistes sur les marches a
moyen terme, notamment sur l'isolation (50% de l'activité) On sera
en pleine capacite dans 2 a 3 ans
maximum »
Avec les usines d'Orange et de
Chalon-sur-Saône, les 200 000 tonnes pourront être atteintes Le leader mondial de l'isolation maintient ses objectifs conserver ses
parts de marche sur le territoire
face a l'allemand Knauf et l'espagnol Uralita Le site de Chemillé
va permettre a Isover de se repositionner dans l'Ouest de la France,
ou le groupe ne disposait que d'un
pôle logistique, et d'accompagner
la poussée du bâtiment dans le
grand Ouest dans une zone de chalandise de 400 kilometres (22
départements) « Nous avons une
strategie de leadership dans l'habitat a la fois sur les economies
d'énergie et la protection de l'environnement »
Le projet a d'ailleurs ete pense
avant le Grenelle de l'environnement « Aujourd'hui, nous sommes prêts pour fournir le marche
face aux nouvelles réglementations », conclut Pierre-André de
Chalendar
LG.
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ISOLATION

Nouveau site Isover
Saint-Gobain Isover a inauguré un nouveau
site de production de laine minérale. Située à
Chemillé, dans le Maine et Loire, l'usine produit uniquement la nouvelle génération de
laine minérale G3, innovation qui s'appuie
sur plus de 20 brevets et une nouvelle technologie de fabrication qui réduit l'impact environnemental dès la phase de production, tout
en permettant d'atteindre de très hauts
niveaux de performances.
L'usine s'inscrit dans une démarche environnementale qui économise les ressources,
réduit les rejets, optimise les flux et améliore
l'ergonomie des postes de travail. Des parois
isolées ultra performantes réduisent de 42 %
les besoins thermiques. Les besoins en eau
chaude sanitaires sont couverts à 65 % par les
27 m2 de panneaux solaires, ce qui réduit de
61 % la consommation électrique.

ISOVER6
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Maison BBC en Indre
Parmi les éléments constructifs choisis pour
répondre aux objectifs de très forte isolation
thermique, le plancher Rectosen 19 et le rupteur Thermopoutre PSR de Rector ont été
prescrits pour la construction de la première
maison labellisée Effmergie Bâtiments basse
consommation du département de l'Indre.
C'est une maison individuelle de 174 m2 réalisée par le constructeur Maison Laure à
Neuvy Pailloux, près de Chàteauroux.
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Visite technique 3
Les minéraux et l'isolation
dans le bâtiment
Cette ]ournee se déroulera en Maine et Loire et commencera par la visite d'une toute nouvelle usine de fabrication de lame de verre. Construite en 2008 et opérationnelle depuis 2009, cette unité de production Isover de
Saint Gobam destinée à la distribution dans le Grand
Ouest de la France, occupe un terrain de 25 hectares et a
une capacité de production de 30 000 tonnes par an.
Cette usine, implantée près d'Angers, a Chemillé, commune réputée pour être la capitale des plantes médicinales, a été l'objet d'un investissement de 100 millions d'euros
Après le déjeuner, les participants se rendront à la Séguimère, près de Cholet pour la visite d'une importante briqueterie.
Bouyer-Leroux, leader de la terre cuite dans le Grand
Ouest, exploite 3 sites de production en Maine et Loire et
Vendée. Avec 400 salaries, ce groupe constitué en Scop, a
réalisé un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros en
2008.
La capacité globale du groupe vient d'être portée a
700 000 tonnes par an de produits en terre culte avec les
trois marques "Murs Bio-brie", tuiles "Tegula" et cloisons "Sibo"
L'usine de la Segumière a une capacité de 200 000 tonnes
de briques dont la brique rectifiée "Monomur" qui se

ISOVER6
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monte à |omts de colle et permet de construire des murs
ne nécessitant pas de rapporter une isolation.
Bouyer-Leroux s'est lance depuis des années dans l'utilisa-
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tion de combustibles de substitution et augmente régulièrement la part de ces derniers dans sa consommation énergétique. Celle-ci passera à 60 % en 2010 (sciure de bois et
biogaz produit par un centre d'enfouissement de déchets
ménagers).
L'usine PRB à la Mothe Achard en Vendée

Visite technique 4
Les produits pour le bâtiment en Vendée
C'est en 1975 que Jacques Laurent, dirigeant d'une
entreprise de bâtiment, crée une première unité de
fabrication d'enduits de façade à base de liants hydrauliques à la Mothe Achard en Vendée. En 1981, il découvre dans la région une sablière qui fournit toutes les qualités de sable requises par sa production. La société se
développe très rapidement et le site vendéen compte
aujourd'hui 8 unités qui produisent 400 000 tonnes
d'enduit par an.
La société PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment) est
le troisième producteur français d'enduits de façade,
emploie 300 personnes, et offre toute une gamme de produits : mortiers, isolation phonique pour l'extérieur,
bétons, colles et joints pour carrelage, peintures destinées
au marché de la construction.
Cette société restée fidèle à ses racines vendéennes est un
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exemple remarquable du dynamisme et de la réussite de
bon nombre d'entreprises familiales de cette région.
La société PRB s'est par ailleurs fait connaître du grand
public par la participation régulière d'un voilier à ses couleurs au Vendée Globe.
La visite de la sablière de La Lande, suivie de celle de l'usine
PRB vous permettront de découvrir ce climat si particulier
d'entreprises familiales vouant une fidélité sans faille à l'esprit de leur créateur.
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soulignant que l'une des finalités de la
protection de l'environnement est de
permettre « aux ménages de gagner en
pouvoir d'achat et en qualité de vie ».
Réduire par quatre les émissions de gaz
à effet de serre produites par le secteur
de l'habitat est l'un des objectifs
fixés par le Gouvernement, d'ici à
2050. Pierre angulaire du Grenelle de
['environnement, le Plan Bâtiment met
l'accent sur les aides à la rénovation
de l'habitat, notamment auprès des
particuliers, pour les aider à réaliser
des économies d'énergie.

Le Premier ministre inaugure
l'usine Saintgobain Isover dè
Chemillé (Maine et Loire)
Le Premier ministre a inauguré, le 14 avril, l'usine
Saint-Gobain Isover de Chemillé (Maine-et-Loire),
spécialisée dans la production de laines minérales.
Lors de cette visite, François Fillon a fait un point sur le
Grenelle de l'environnement et, plus particulièrement,
sur les enjeux de la croissance verte.
Le Premier ministre a salué le projet
industriel de l'entreprise Saint-Gobain
Isover, basé sur le développement
d'une nouvelle génération de laines
minérales. Il était accompagné de
Roselyne Bachelot, de Christian Estrosi
et de Benoist Apparu. Pour le Premier
ministre, l'innovation de l'usine illustre
« la force de cette filière verte dans le
secteur du bâtiment ».
Soulignant que la croissance verte
est « un levier pour relancer notre
économie dans un contexte de crise »,
François Fillon a rappelé que le
Gouvernement a défini une « politique
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L'éco-prêt à taux zéro permet de
financer des travaux améliorant la
performance énergétique globale
du logement principal. Lin an après
sa création, le 100 oooe a été signé
et le « chiffre de 200 DOO avant la fin
2010, c'est un objectif dont on peut
penser, dès maintenant, qu'il sera
dépassé », a précisé François Fillon.
Sont également prévues : des mesures
ciblées pour aider les ménages en
précarité énergétique et, à moyen
terme, la rénovation thermique des
800 DOO logements sociaux les plus
consommateurs d'énergie d'ici à 2020.
D'ores et déjà, « la réussite du Plan
Bâtiment du Grenelle est remarquable
et je crois qu'on peut dire qu'à l'heure
actuelle, sur tous les objectifs, nous
avons presque un an d'avance sur le
calendrier que nous nous étions fixé »,

volontariste ». Parmi les outils mis en
œuvre, le Premier ministre a insisté
sur le triplement du crédit d'impôt
recherche, les prêts verts bonifiés pour
l'investissement dans des équipements
plus performants et plus écologiques,
et ('investissement de plus 5 milliards
d'euros dans les technologies du
développement durable.

Le bâtiment au cœur des enjeux
du Grenelle de l'environnement
« En plus d'être un enjeu économique
essentiel, la croissance verte est un
enjeu social », a insisté François Fillon,

ligne de fabrication laine de verre
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Un site de production exemplaire
L'usine Saint Gobin isover de Chemillé produit exclusivement la nouvelle
génération de laine minérale 63 aux 3 garanties, pour plus d'écologie.
La laine 63 est une innovation issue de la recherche et développement
Isover s'appuyant sur plus de 20 brevets avec une nouvelle technologie de
fabrication permettant de réduire l'impact environnemental dès la phase de
production. Le Groupe a investi 100 millions d'Euros dans la création de ce
site dont la capacité de production est de 70 DOO tonnes de laine minérale soit
l'équivalent de 100 DOO maisons isolées par an.

usine de chemin»

I Suivant le référentiel de la Haute Qualité Environnementale (HQE), le site
I de Chemillé s'est donné pour objectifs d'économiser les ressources (eau,
I

énergie, matières premières...) de réduire tous les rejets, d'optimiser les flux
et d'améliorer l'ergonomie des postes et le confort au travail.
L'usine est certifiée ISO 14001 et les bâtiments administratifs sont, quant
à eux, en cours de labellisation « Bâtiment Basse Consommation » BBC

" Effinergie. Elle a d'ores et déjà été récompensée par le Grand Prix National de

I

l'Ingénierie (2009) tant pour sa conception que pour sa construction.

a précisé François Fillon. Et d'ajouter :
« avec la dynamique qui est en marche,
les ambitions qui ont été fixées à long
terme apparaissent accessibles [...],
rénover 400 ooo bâtiments par an à
partir de 2013, aboutir à une moyenne
de 50 kWh/nr/an à l'horizon 2050,
alors que, aujourd'hui, on est à 250
kWh/m'/an. »
C o n c e r n a n t les c o n s t r u c t i o n s
neuves, la norme «bâtiments basse
consommation» (BBC) se généralisera
à partir de 2012. À l'horizon 2020,
l'objectif du Gouvernement est que
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« la plupart des logements neufs soient
des bâtiments à énergie positive, qui
produisent plus d'énergie qu'ils n'en
consomment ».
Pour le Premier ministre, la façon dont
les Français se sont appropriés les
différents dispositifs du Plan Bâtiment
témoigne que l'écologie est au cœur de
leurs préoccupations. Et de conclure :
« quand on consomme moins d'énergie,
on pollue moins et on dépense moins. »
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François Fillon
à Chemillé demain
La venue demain du Premier ministre François Fillon à Chemillé n'était pas officielle hier. Normal, c'est
aujourd'hui que son agenda est rendu public. Du coup, à la préfecture de
Maine-et-Loire, on ne confirmait pas
la nouvelle publiée dans la journée
par le quotidien « Le Figaro ». Il y a
tout de même « de grandes chances *
que le Sarthois fasse le déplacement
à Chemillé pour inaugurer une des
plus belles et des plus importantes
réalisations industrielles de ces dernières années, l'usine de laine de
verre Isover, filiale du groupe SaintGobain.
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François Fillon inaugure l'usine Isover à Chemillé

François Fillon et ses ministres lors de leur déplacement, hier, à l'usine Isover Saint-Gobain de
Chemillé. Photo : Philippe Chérel
Le Premier ministre était hier à l'usine Isover Saint-Gobain. La société fabrique de la laine de
verre destinée à mieux isoler les logements.
Le chef du gouvernement, accompagné de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, Christian
Estrosi, ministre de l'Industrie, Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du Logement, était en
déplacement hier à Chemillé, pour inaugurer l'usine de laine de verre. Isover en chiffres, ça
donne quoi ?
Cette nouvelle usine de 20 000 m2 a coûté la bagatelle de 100 millions d'euros. Du jamais vu en
Anjou depuis l'arrivée de Michelin à Cholet, il y a quatre décennies. Isover , c'est la première
usine construite en France par le géant du bâtiment, Saint-Gobain, depuis 35 ans.
Elle y produit une nouvelle génération d'isolants, la laine G3, recyclable à 100 % et capable
d'économiser sur 50 ans, jusqu'à 200 fois l'énergie utilisée pour la fabriquer.

Évaluation du site
Cityguide du réseau maville.com consacré à la ville de Cholet. On y trouve des renseignements
pratiques - touristiques, culturels, immobiliers, hospitaliers - complétés de l'actualité quotidienne
de la ville et sa région.
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Isover dispose d'une capacité de production de 70 000 tonnes de laine de verre par an, qui
permettront d'isoler 100 000 maisons. À terme, l'usine comptera 150 salariés. Pour l'instant,
une centaine de salariés y travaillent, dont une trentaine de sous-traitants logistiques.Pourquoi
produire à Chemillé ?
« Si nous investissons en France, c'est parce que notre production s'adresse aux marchés
locaux, indique Pierre-André de Chalendar, directeur général de Saint-Gobain. Transporter nos
produits à 400 km augmente leur coût de 10 %. Ce sont encore quelques milliers de tonnes de
CO2 économisées. »
Quelle est la particularité de cette laine de verre ?
Quasiment fabriquée à partir de matières naturelles recyclables, cette nouvelle laine de verre
permet une « meilleure performance thermique », souligne Hervé de Maistre, directeur général
d' Isover .
Elle répondra notamment à la réglementation BBC (bâtiments basse consommation) décidée
au Grenelle de l'environnement, à partir de 2013. Aujourd'hui, « le chauffage des bâtiments
représente 30 % de la consommation totale d'énergie », ajoute Pierre-André de Chalendar.
Pourquoi François Fillon a-t-il fait ce déplacement ?
À trois semaines de l'examen de la loi dite Grenelle 2, François Fillon réaffirme ainsi que
l'écologie reste une priorité gouvernementale. « On peut préserver l'environnement en étant
compétitifs. La croissance verte est un levier pour relancer notre économie. »
Une réponse aux associations qui estimaient que les députés de la majorité préservaient trop
les entreprises.
Christian MEAS.
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Le Premier Ministre inaugure l'usine Isover de Chemillé
Le Premier Ministre François Fillon s'est rendu mercredi 14 avril 2010 à Chemillé pour
inaugurer l'usine Saint Gobain Isover , spécialisée dans la fabrication de produits d'isolation
à partir de matières premières naturelles et recyclables. A cette occasion, le chef du
gouvernement a rappelé l'importance de la « croissance verte », qui est selon lui un véritable «
levier pour relancer notre économie".
Lire le discours prononcé par le Premier Ministre
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/francois-fillon-...

Évaluation du site
Site de la Préfecture du Maine et Loire. Il propose des communiqués de presse, des informations
générales (population, économie, politique, projets) sur le Maine et Loire, et une rubrique
informative sur les démarches administratives.
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Une usine de laine de verre Saint-Gobain pour mieux isoler les
logements
L'usine Saint-Gobain, inaugurée jeudi par le Premier ministre François Fillon, produit de la laine
de verre destinée à mieux isoler les logements "basse consommation", une norme qui entrera
en vigueur en 2013 pour les nouvelles habitations.
Construite pour 100 millions d'euros à Chemillé (Maine-et-Loire), cette usine, entrée en
production en mai dernier avec 76 salariés, est la première usine de laine minérale (de verre
ou de roche) construite en France depuis 38 ans par Saint-Gobain, qui possède trois autres
sites dans l'Hexagone: Orange (Vaucluse), Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et Genouillac
(Creuse). "Il n'y a pas de fatalité à la délocalisation. Le coût du travail, même s'il est trop élevé
en France, n'est pas toujours un frein à l'industrialisation", a déclaré Pierre-André de Chalendar,
directeur général de Saint-Gobain. L'usine a une capacité de production de 70.000 tonnes de
laine de verre par an, permettant l'isolation de 100.000 maisons. Saint-Gobain, leader mondial
des matériaux pour les habitations et qui emploie 191.500 salariés dans 64 pays, possède plus
de 50% de parts de marché de la laine minérale en France avec 150.OOO tonnes par an.
Elaborée à plus de 95% à partir de matériaux naturels recyclables (sable et verre recyclé) la
nouvelle génération de laine de verre "permet une meilleure performance thermique, de l'ordre
de 20%, et acoustique", selon Eric Blin, directeur de la communication d' Isover , la filiale
isolation de Saint-Gobain.
La réglementation pour les "bâtiments basse consommation" (BBC), suite au Grenelle de
l'Environnement, impose, à partir de 2013 pour les logements neufs, une consommation
d'énergie primaire de moins de 50 kWh/m2/an, incluant le chauffage, la production d'eau
chaude, l'éclairage et la ventilation mais pas l'électroménager, alors qu'elle est actuellement de
240 Kwh/m2/an dans les 31 millions de logements en France.
Or, "le chauffage des bâtiments représente aujourd'hui près de 30% de la consommation totale
d'énergie", souligne M. de Chalendar. "En améliorant la qualité de l'enveloppe du bâtiment, il est
possible de limiter les pertes d'énergie et réduire, jusqu'à 75% et même 90%, la consommation

Évaluation du site
Cette section du portail du FAI Orange diffuse d'assez nombreuses brèves concernant l'actualité
économique française et mondiale.
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si on change également radicalement les modes de construction et si on fait appel aux énergies
renouvelables", selon M. Blin.
Chauffer une habitation de 100 m2, construite avant 1975 (soit 60% du parc en France), coûte
environ 2.900 euros par an alors que, pour la même habitation moderne et bien isolée, cela
revient à 180 euros.
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À Chemillé, François Fillon
soutient la filière verte
Hier, a Chemillé (Maine-et-Loire), le Premier
ministre, François Fillon, a inaugure
l'entreprise Isover, tiliale de Samt-Gobain
(photo) Cette usine, qui comptera a terme
150 salaries, tabnque de la laine de verre Sa
capacite de production s'élève a VO DOO
tonnes par an, un volume qui peut permettre
l'isolation de IOU 000 maisons Le enel du
gouvernement a profite de l'occasion pour
rappeler, a trois semaines de l'examen de la
loi dite Grenelle 2, que « l'écologie est plus
que jamais au coeur de notre projet La
croissance verte est un levier pour relancer
notre economie » Le report de la taxe
carbone avait soulevé une vague d'inquiétude
au sem d'associations ecologiques

E67E255D5430810062474E143E0155AE1F90FE51211A0B3AC0FDCA6
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François Fillon inaugure l'usine Isover à Chemillé
Le Premier ministre était hier à l'usine
Isover Saint-Gobain. La société fabrique
de la laine de verre destinée à mieux isoler
les logements.
Pourquoi ? Comment ? Le chef du
gouvernement, accompagne de Roselyne
Bachelot, ministre de la Sante, Christian
Estrosi, ministre de l'Industrie, Benoist
Apparu, secretaire d'Etat charge du
Logement, était en deplacement hier a
Chemillé, pour inaugurer l'usine de lame de
verre Isover en chiffres, ça donne quoi ?
Cette nouvelle usine de 20 000 m2a coûte la
bagatelle de IOU millions d'euros Du jamais
vu en Anjou depuis l'arrivée de Michelin a
Cholet, il y a quatre décennies Isover, c'est
la premiere usine construite en France par le
geant du bâtiment, Saint-Gobain, depuis 35
ans Elle y produit une nouvelle generation
d'isolants, la lame GS, recyclable a IOU % et
capable d'économiser sur 50 ans, jusqu'à 200
fois l'énergie utilisée pour la fabriquer Isover
dispose d'une capacite de production de VO

DOO tonnes de lame de verre par an, qui
permettront d'isoler IOU DOO maisons A
terme, l'usine comptera 150 salanes Pour
l'instant, une centaine de salanes y
travaillent, dont une trentaine de soustraitants logistiques Pourquoi produire a
Chemillé ? « Si nous investissons en
France, c'est parce que notre production
s'adresse aux marchés locaux,mdique
Pierre-André de Chalendar, directeur general
de Saint-Gobain Transporter nos produits
à 400 km augmente leur coût de 10%. Ce
sont encore quèlques milliers de tonnes de
CO2économisées.
»
Quelle
est
la
particularité de cette lame de verre ?
Quasiment fabriquée a partir de matières
naturelles recyclables, cette nouvelle lame de
verre permet une « meilleure performance
thermique », souligne Herve de Maistre,
directeur general d'Isover Elle repondra
notamment a la reglementation BBC
(bâtiments basse consommation) décidée au
Grenelle de l'environnement, a partir de

2013 Aujourd'hui, « le chauffage des
bâtiments
représente 30%
de
la
consommation totale d'énergie », ajoute
Pierre-André
de
Chalendar
Pourquoi
François Fillon a-t-il fait ce deplacement ? A
trois semaines de l'examen de la loi dite
Grenelle 2, François Fillon reaffirme ainsi
que
l'écologie
reste
une
pnonte
gouvernementale « On peut préserver
l'environnement en étant compétitifs. La
croissance verte est un levier pour
relancer notre économie.» Une réponse aux
associations qui estimaient que les députes de
la majonte préservaient trop les entreprises
Christian MEAS.

D87AC5625AF07D0F22DA44F4F90CC51C1060365E01E50D4983B662D
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Une usine de laine de verre Saint-Gobain pour mieux
isoler les logements (ENCADRE)

CHENILLE (Maine-et-Loire), 14 avr 2010 (AFP) - L'usine Saint-Gobain, inaugurée
jeudi par le Premier ministre François Fillon, produit de la laine de verre destinée à mieux
isoler les logements "basse consommation", une norme qui entrera en vigueur en 2013 pour
les nouvelles habitations.
Construite pour IOU millions d'euros à Chemillé (Maine-et-Loire), cette usine,
entrée en production en mai dernier avec 76 salariés, est la première usine de laine
minérale (de verre ou de roche) construite en France depuis 38 ans par Saint-Gobain, qui
possède trois autres sites dans l'Hexagone: Orange (Vaucluse), Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire) et Genouillac (Creuse).
"II n'y a pas de fatalité à la délocalisation. Le coût du travail, même s'il est trop
élevé en France, n'est pas toujours un frein à l'industrialisation", a déclaré Pierre-André de
Chalendar, directeur général de Saint-Gobain.
L'usine a une capacité de production de 70.000 tonnes de laine de verre par an,
permettant l'isolation de 100.000 maisons. Saint-Gobain, leader mondial des matériaux pour
les habitations et qui emploie 191.500 salariés dans 64 pays, possède plus de 50% de parts
de marché de la laine minérale en France avec 150.000 tonnes par an.
Elaborée à plus de 95% à partir de matériaux naturels recyclables (sable et verre
recyclé) la nouvelle génération de laine de verre "permet une meilleure performance
thermique, de l'ordre de 20%, et acoustique", selon Eric Blin, directeur de la communication
d'Isover, la filiale isolation de Saint-Gobain.
La réglementation pour les "bâtiments basse consommation" (BBC), suite au
Grenelle de l'Environnement, impose, à partir de 2013 pour les logements neufs, une
consommation d'énergie primaire de moins de 50 kWh/m2/an, incluant le chauffage, la
production d'eau chaude, l'éclairage et la ventilation mais pas l'électroménager, alors qu'elle
est actuellement de 240 Kwh/m2/an dans les 31 millions de logements en France.
Or, "le chauffage des bâtiments représente aujourd'hui près de 30% de la
consommation totale d'énergie", souligne M. de Chalendar.
"En améliorant la qualité de l'enveloppe du bâtiment, il est possible de limiter les
pertes d'énergie et réduire, jusqu'à 75% et même 90%, la consommation si on change
également radicalement les modes de construction et si on fait appel aux énergies
renouvelables", selon M. Blin.
Chauffer une habitation de IOU m2, construite avant 1975 (soit 60% du parc en
France), coûte environ 2.900 euros par an alors que, pour la même habitation moderne et
bien isolée, cela revient à 180 euros.
cch/clp/jmg
BTP-immobilier-logement-environnement-énergie-gouvernement
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F. Fillon, le Premier
ministre, mercredi à
Chemillé
Le Premier ministre François Fillon se rendra
mercredi a Chemillé (Maine-et-Loire)
inaugurer l'usine Saint-Gobain Isover A 14 h
30, il sera accompagne de Roselyne
Bachelot, ministre de la Sante et des Sports,
de Christian Estrosi, ministre auprès de la
ministre de l'Economie, de l'Industrie et de
l'Emploi, charge de l'Industrie, et de Benoist
Apparu, secretaire d'Etat charge du
Logement et de l'Urbanisme François Fillon
s'expnmera sur le thème de l'emploi et de la
croissance verte L'usine Saint-Gobain Isover
est exemplaire au niveau environnemental et
fabrique des produits disolation (laine
minerale GS) a partir de matières premieres
naturelles et recvclables

1575C5405ED0B101B2EC4D34BA00A5AB1D20943D9138061F8DEF9EE
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Le Premier ministre François Fillon à Chemillé, mercredi

Le Premier ministre François Fillon se rendra mercredi à Chemillé (Maine-et-Loire) inaugurer
lusine Saint-Gobain Isover . Il sera accompagné de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé
et des Sports, de Christian Estrosi, ministre auprès de la ministre de lÉconomie, de lIndustrie
et de lEmploi, chargé de lIndustrie et de Benoist Apparu, secrétaire dÉtat chargé du Logement
et de lUrbanisme. François Fillon sexprimera sur le thème de lemploi et de la croissance verte.
L'usine Saint-Gobain Isover est exemplaire au niveau environnemental et fabrique des produits
disolation (laine minérale G3) à partir de matières premières naturelles et recyclables.

Évaluation du site
Cityguide du réseau maville.com consacré à la ville d'Angers. On y trouve des renseignements
pratiques - touristiques, culturels, immobiliers, hospitaliers - complétés de l'actualité quotidienne
de la ville et sa région.
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Le Premier ministre François Fillon à Chemillé, mercredi

Le Premier ministre François Fillon se rendra mercredi à Chemillé (Maine-et-Loire) inaugurer
lusine Saint-Gobain Isover . Il sera accompagné de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé
et des Sports, de Christian Estrosi, ministre auprès de la ministre de lÉconomie, de lIndustrie
et de lEmploi, chargé de lIndustrie et de Benoist Apparu, secrétaire dÉtat chargé du Logement
et de lUrbanisme. François Fillon sexprimera sur le thème de lemploi et de la croissance verte.
L'usine Saint-Gobain Isover est exemplaire au niveau environnemental et fabrique des produits
disolation (laine minérale G3) à partir de matières premières naturelles et recyclables.

Évaluation du site
Cityguide du réseau maville.com consacré à la ville de Cholet. On y trouve des renseignements
pratiques - touristiques, culturels, immobiliers, hospitaliers - complétés de l'actualité quotidienne
de la ville et sa région.
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Grand Public
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Pour François Fillon, le Grenelle
ne doit pas entamer la croissance
Le Grenelle de l'environnement reste une priorité
gouvernementale, mais ne devra pas entamer la
compétitivité des entreprises françaises, a prévenu
hier François Fillon. « On doit préserver l'environnement en étant compétitifs », a martelé le Premier
ministre à l'occasion d'un déplacement dans une
usine Saint-Gobain Isover. La discussion du projet
de loi Grenelle de l'environnement doit commencer
le 4 mai à l'Assemblée nationale. « Je compte sur
l'engagement de tous pour parvenir à un texte équilibre qui assure l'alliance de l'écologie et de la croissance », a déclaré le Premier ministre. « Nous ne
pouvons pas laisser dire que l'écologie n'est pas un
sujet populaire ! Nous ne pouvons pas laisser dire
qu'elle est un luxe, ni qu'elle est une charge ! », a-t-il
ajouté sans toutefois annoncer de nouvelle mesure.
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Une usine de laine de verre Saint-Gobain pour mieux
isoler les logements (ENCADRE)

CHENILLE (Maine-et-Loire), 14 avr 2010 (AFP) - L'usine Saint-Gobain, inaugurée
jeudi par le Premier ministre François Fillon, produit de la laine de verre destinée à mieux
isoler les logements "basse consommation", une norme qui entrera en vigueur en 2013 pour
les nouvelles habitations.
Construite pour IOU millions d'euros à Chemillé (Maine-et-Loire), cette usine,
entrée en production en mai avec 76 salariés, est la première usine de laine minérale (de
verre ou de roche) construite en France depuis 38 ans par Saint-Gobain qui possède trois
autres sites dans l'Hexagone: Orange (Vaucluse), Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et
Genouillac (Creuse).
"II n'y a pas de fatalité à la délocalisation. Le coût du travail, même s'il est trop
élevé en France, n'est pas toujours un frein à l'industrialisation", a déclaré Pierre-André de
Chalendar, directeur général de Saint-Gobain.
L'usine a une capacité de production de 70.000 tonnes de laine de verre par an,
permettant l'isolation de 100.000 maisons. Saint-Gobain, leader mondial des matériaux pour
les habitations et qui emploie 191.500 salariés dans 64 pays, possède plus de 50% de part
de marché de la laine minérale en France avec 150.000 tonnes par an.
Elaborée à plus de 95% à partir de matériaux naturels recyclables (sable et verre
recyclé) la nouvelle génération de laine de verre "permet une meilleure performance
thermique, de l'ordre de 20%, et acoustique", selon Eric Blin, le directeur de la
communication d'Isover, la filiale isolation de Saint-Gobain.
La réglementation pour les "bâtiments basse consommation" (BBC), à la suite du
Grenelle de l'Environnement, impose, à partir de 2013 pour les logements neufs, une
consommation d'énergie primaire de moins de 50 kWh/m2/an, incluant le chauffage, la
production d'eau chaude, l'éclairage et la ventilation mais pas l'électroménager, alors qu'elle
est actuellement de 240 Kwh/m2/an dans les 31 millions de logements en France.
Or, "le chauffage des bâtiments représente aujourd'hui près de 30% de la
consommation totale d'énergie", souligne M. de Chalendar.
"En améliorant la qualité de l'enveloppe du bâtiment, il est possible de limiter les
pertes d'énergie et réduire, jusqu'à 75% et même 90%, la consommation si on change
également radicalement les modes de construction et si on fait appel aux énergies
renouvelables", selon M. Blin.
Chauffer une habitation de IOU m2, construite avant 1975 (soit 60% du parc en
France), coûte environ 2.900 euros par an alors que, pour la même habitation moderne et
bien isolée, cela revient à 180 euros.
cch/clp/tes
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PAYSDELALOIRE

Chemillé, le nouveau vaisseau
industriel de Saintgobain

C

'est l'investissement
industriel le plus important réalisé en
Maine-et-Loire ces quarante dernières années :
IOU millions d'euros. Soit
l'équivalent, à titre de comparaison, du parc Terra Botanica, qui
s'est ouvert le week-end dernier à
Angers. Un peu moins d'un an après
sa mise en service, l'usine Saint-Gobain Isover de Chemillé, entre Angers et Cholet, a été inaugurée mercredi après-midi par François Fillon.
Ce quatrième site de production
français Saint-Gobain Isover alimente désormais en laine de verre
les marchés de 22 départements du
Grand Ouest du Centre et de l'Dede-France. A raison de 25 000 t par
an, la charge de l'usine est appelée à
profiter des actions publiques lan-

ISOVER6
5574173200505/GSD/ALZ/1

cées en faveur de l'amélioration de l'isolation thermique
dans le bâtiment « Une priorité absolue » du Grenelle de
l'environnement a rappelé
Pierre-André de Chalendar, le
PDG de Saint-Gobain.
Produite en partie à base de verre recyclé, la nouvelle laine minérale produite à Chemillé sera elle-même recyclable à 100 %. Pour alimenter le
process de fabrication, elle utilise de
l'eau de pluie récupérée et recycle
ses eaux de lavage. Elle réintègre
aussi les poussières générées tout au
long du circuit de fabrication. Soixante-quinze personnes travail}»)!
sur le site et une trentaine en soustraitance. « A terme, nous visons
150 emplois », précise Philippe Heringuez, le directeur de l'usine.
YVES BOITEAU
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Inauguration de l'usine
Isover Saint-Gobain à Chemillé

Le chef du gouvernement, accompagné de Roselyne Bachelot,
ministre de la Santé, Christian Estrosi, ministre de l'Industrie,
Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du Logement, était en
déplacement le 14 avril à Chemillé, pour inaugurer l'usine de laine
de verre Isover à Chemillé (Maine-et-Loire). Avec un investissement
de IOU millions deuros, cette usine, entrée en production en mai dernier avec 76 salariés, est la première usine de laine minérale (de verre
ou de roche) construite en France depuis 38 ans par Saint-Gobain.
Trois autres sites sont présents sur le sol français : Orange (Vaucluse),
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et Genouillac (Creuse). L'usine
de Chemillé produit une nouvelle génération d'isolants, la laine G3,
recyclable à 100%.
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INAUGURATION D'UNE NOUVELLE
USINE SAINTGOBAIN ISOVER
--— _^

Pierre-André de Chalendar,

directeur général du groupe
Saint-Gobam Isover (Produits
pour la Construction) a inauguré, le 14 avril 2010, son 4e
site de production français
à Chemie, en Maine-et-Loire,
en présence du Premier ministre François Fillon. La première usine
certifiée CARE4 du Groupe et HQE, pensée et conçue "pourrelever
le défi énergétique" aura nécessité un investissement de 100 M€,
elle a également reçu le Grand prix national de l'Ingénierie
2009 pour son exemplarité sur le plan environnemental.
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Une laine de verre plus
efficace
Une laine de verre plus efficace
L'USINE SAINT-GOBAIN, inaugurée hier
par le Premier ministre François Fillon,
produit de la lame de verre destinée a mieux
isoler les logements « basse consommation
», une norme qui entrera en vigueur en 2013
pour les nouvelles habitations Elaborée a
plus de 95 % a partir de matenaux naturels
recyclables, la nouvelle generation de laine
de verre
« permet une meilleure performance
thermique, de l'ordre de 20 %, et acoustique
», selon Isover Chauffer une habitation de
IOU m2, construite avant 1975, coûte environ
2 900 ? par an alors que, pour la même
habitation moderne et bien isolée, cela
revient a 180 ?

3277B5785E60930652524A74E10145DC12D08956B12B0AE34A2A225
ISOVER6
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ENTREPRISES ET MARCHES

Avis de grand froid
dans la rénovation

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION I

Le boom tant espéré n'a pas encore eu lieu. Les mesures gouvernementales à destination des
particuliers ne suffisent pas dynamiser l'activité. La crise a décalé les retombées attendues.

Une reprise
enfin
d'année
• Le marché
de la renovation
concerne
30 millions
de logements.
f le chiffre
d'affaires a
baissé de 2% au
quatrième trimestre
2009 par rapport
au quatrième trimestre 2008
a, le volume de
travaux a diminué de 2,5% au
quatrieme trimestre
2Q09 pat rapport
au quatrième trimestre 2008
- La fin de la
dégradation du
marche n'est pas
attendue avant le
second semestre
2010.
SOURCE CLUB DE
I AMEUORATION DE
I HflBITAT

première vue, l'heure e st a la
fète Saint GobainIsovervient
tout juste d'inaugurer a Chee (Mame et Loire) une
unite de fabrication, de lame de verre
Un investissement de 100 millions
d euros Sur37ooom 2 loosalanes
font tourner une usine calibrée pour
produire 70000tonnes par an Chemille symbolise les nouvelles ambitions de Saint Gobain en matiere
d efficacité energetique des bâtiments
Seulement voila un an apres sa mise
en service effective I usine est lom
de tourner a plein regime «Notre
niveau de production s éleve a environ 15 ooo tonnes précise Herve de
Maistre le directeur general de Saint
Gobain Isover France L un de nos
objectifs était de repondre a un accrois
sèment du marche de la renovation
Maîs la croissance se fait attendre
plus longtemps que nous l'aurions
imagine »
Un retard qui a conduit le groupe

Retard. Knauf a décale d'un an la mise en service de son usine de production de lame
de verre a Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées.

Knauf a décale la mise en service de
son site de production de lame de verre
de Lannemezan (Hautes Pyrenees)
Prévue pour le printemps 2009, celle
ci démarrera seulement ce mois-ci La
crise est passée par la retardant le
boom attendu de la renovation Les
chiffres de la Federation française du
bâtiment (FFB) confirment la morosité
du secteur la renovation prise dans
son ensemble - résidentiel tertiaire et
industrie - accuse un recul de 2,9 % en

DES AIDES IMPORTANTES POUR RELANCER LE MARCHE
Evolution de l'activité «amélioration-entretien» en France métropolitaine

2004
2005 '
2006
2007
2008
2009
le marche de la renovation est a !a peine depuis le deuxieme semestre 2008 la Federation française du bâtiment attend
po jr le premier semestre de cette annee les effets positifs de certaines mesures une grande parte des travaux finances
par les 100 000 ecoprets a taux zero les travaux cles 35 OOOIogements HLM concernes par I eco pret logement soda et la
concrétisation des 39000ecosubventions accordées par I Agence nationale de l'habitat (Anah)
DBF m

ISOVER6
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volume en 2009 «Leffet des dispositifs
en faveur de la renovation energetique
des logements n a pas joue autant que
prévu» précise t on a la FFB Les
previsions pour 2010 font etat d un
nouveau recul compris entre i et 5 %
T ancien s en tire mieux que le neuf
les mises en chantier de logements
ayant recule de 16,4% en 2009
100000 ECOPRETS
À TAUX ZÉRO
«La renovation thermique dans le rest
dentiel est dynamique souligne
Mathieu Wellhoff économiste a
l'Agence de l'environnement et de la
maitrise de I energie (Ademe) Les
aides fiscales et les incitations financieres ont atteint leurs objectifs maîs
elles ne portaient que sur les equipe
ments et materiaux visant a améliorer
la performance energetique des loge
ments Elles n ont pas suffi a soutenir
I ensemble de la filiere » Un an apres
le lancement de I eco PTZ I ecoprêt a
taux zero un premier bilan fait etat de
looooo prêts accordes, pour un mon
tant moyen de 16 500 euros Ces prets
ont génère environ 1,3 milliard d euros
de travaux Un démarrage en ligne
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avec les objectifs du Grenelle de l'environnement, qui fixent à 400000 le
nombre de logements à rénover chaque année à partir de 2013
Les fabricants spécialisés dans l'isolation thermique par l'extérieur (ITE) ont
plutôt bien tiré leur épingle du jeu
Chez STC), qui revendique le leadership
en France, les prévisions pour 2009 ont
quasiment été atteintes. «Nous avons
enregistré une hausse à deux chiffies
proche de celle de 2008 », explique
Frédéric Ménard, le directeur marketing Dans le même temps, «selon
les chiffres de la Fédération des industries de peintures, les revêtements de
façade classiques affichaient une croissance nulle, fin février, sur douze mois
glissants », précise Frédéric Ménard
«L'année 2009 s'achève sur un léger
retrait, tempère Jean-Luc Marchand,
le délégué général du Syndicat national
de la construction des fenêtres, façades
et activités associées (SNFA). Après
un mauvais début d'année, les com
mandes ont redémarré au printemps
grâce aux éco-PTZ et aux incitations
fiscales. »
LE MARCHÉ IMMOBILIER
RESTE EN PANNE

Ces mesures n'ont pas, toutefois,
vocation à durer. La baisse du taux de
crédit d'impôt pour l'achat de
menuiseries extérieures thermique
ment performantes, de 25 à 15 %, votée
en catimini dans la loi de finances
rectificative fin décembre 2009, l'a
rappelé aux industriels. Autre mauvaise
surprise. la suppression de la majoration à 40% du crédit d'impôt pour
les travaux d'isolation thermique des
parois vitrées réalisés deux ans après
l'achat d'un logement ancien. Un
coup de frein motivé par le trop grand
succès de cette incitation fiscale:
celle-ci a coûté 2,8 milliards d'euros au
budget de l'Etat, au lieu du milliard
prévu «Les entreprises sont en train
de poser les commandes engrangées à l'automne, précise Jean-Luc
Marchand. Maîs pour la suite, on s'interroge »
Le marché immobilier n'est pas encore
vraiment reparti Le nombre de
transactions dans l'ancien a chuté de
17% en 2009, entraînant un recul des
chantiers de rénovation, ceux-ci étant
engagés en général dans les premières
ISOVER6
5554863200503/GPP/ATA/2

Symbole.
Avec l'unité de
fabrication de
lame de verre de
Chemillé (Maineet-Loire), SaintGobain affirme
ses ambitions
dans l'efficacité
énergétique des
bâtiments.
Maîs la croissance
du marché se fait
attendre.

années suivant une acquisition. La
baisse drastique des investissements
dans l'immobilier de bureaux et des
locaux d'activité s'est également
traduite par un ajournement des travaux de rénovation.
DES SURCAPACITÉS
DE PRODUCTION

A cette conjoncture poussive s'ajoute
des surcapacités de production,
conséquence des investissements
massifs opérés par les industriels
depuis quèlques années La guerre des
prix et le ralentissement des recrutements pouriaient toucher la plupart
des entreprises dans les prochains
mois. Le marché de la rénovation n'en

reste pas moins, aux yeux des
industriels, un marchéjuteux pour les
années à venir.
Le cabinet d'études Xerfi estime que
la rénovation de 800 DOO logements
sociaux d'ici à 2020 et des bâtiments
publics de l'Etat offrira aux industriels
de solides relais de croissance. Les
copropriétés, encore peu impliquées,
pourraient également contribuer à
relancer la machine. des dispositifs
spécifiques devraient voir le jour dans
le cadre du Grenelle 2 afin de simplifier
les règles de mise en oeuvre des travaux
pour les 7,6 millions de logements
concernés. Pour les industriels, il va
juste falloir attendre un peu a
MARION DEYE ET OLIVIER JAMES
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Une usine de laine de verre Saint-Gobain pour mieux isoler les
logements
L'usine Saint-Gobain, inaugurée jeudi par le Premier ministre François Fillon, produit de la laine
de verre destinée à mieux isoler les logements "basse consommation", une norme qui entrera
en vigueur en 2013 pour les nouvelles habitations.

Construite pour 100 millions
d'euros à Chemillé (Maine-et-Loire), cette usine, entrée en production en mai dernier avec 76
salariés, est la première usine de laine minérale (de verre ou de roche) construite en France
depuis 38 ans par Saint-Gobain, qui possède trois autres sites dans l'Hexagone: Orange
(Vaucluse), Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et Genouillac (Creuse).
"Il n'y a pas de fatalité à la délocalisation. Le coût du travail, même s'il est trop élevé en France,
n'est pas toujours un frein à l'industrialisation", a déclaré Pierre-André de Chalendar, directeur
général de Saint-Gobain.

L'usine a une capacité de production de 70.000 tonnes de laine de verre par an, permettant
l'isolation de 100.000 maisons. Saint-Gobain, leader mondial des matériaux pour les habitations
et qui emploie 191.500 salariés dans 64 pays, possède plus de 50% de parts de marché de la
laine minérale en France avec 150.OOO tonnes par an.

Évaluation du site
Ce portail tunisien diffuse l'actualité économique et financière tunisienne sous forme de
nombreuses brèves, articles et agenda des événements.
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Elaborée à plus de 95% à partir de matériaux naturels recyclables (sable et verre recyclé) la
nouvelle génération de laine de verre "permet une meilleure performance thermique, de l'ordre
de 20%, et acoustique", selon Eric Blin, directeur de la communication d' Isover , la filiale
isolation de Saint-Gobain.

é de Chalendar, directeur général de Saint-Gobain, le 14 avril 2010 à Chemillé (Maine-et-Loire)
(Photo : Jean-Francois Monnier)
La réglementation pour les "bâtiments basse consommation" (BBC), suite au Grenelle de
l'Environnement, impose, à partir de 2013 pour les logements neufs, une consommation
d'énergie primaire de moins de 50 kWh/m2/an, incluant le chauffage, la production d'eau
chaude, l'éclairage et la ventilation mais pas l'électroménager, alors qu'elle est actuellement de
240 Kwh/m2/an dans les 31 millions de logements en France.
Or, "le chauffage des bâtiments représente aujourd'hui près de 30% de la consommation totale
d'énergie", souligne M. de Chalendar.
"En améliorant la qualité de l'enveloppe du bâtiment, il est possible de limiter les pertes
d'énergie et réduire, jusqu'à 75% et même 90%, la consommation si on change également
radicalement les modes de construction et si on fait appel aux énergies renouvelables", selon M.
Blin.
Chauffer une habitation de 100 m2, construite avant 1975 (soit 60% du parc en France), coûte
environ 2.900 euros par an alors que, pour la même habitation moderne et bien isolée, cela
revient à 180 euros.
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Une usine de laine de verre Saint-Gobain pour mieux isoler les
logements

Jean-Francois Monnier AFP
L'usine Saint-Gobain, inaugurée jeudi par le Premier ministre François Fillon, produit de la laine
de verre destinée à mieux isoler les logements "basse consommation", une norme qui entrera
en vigueur en 2013 pour les nouvelles habitations.
Construite pour 100 millions d'euros à Chemillé (Maine-et-Loire), cette usine, entrée en
production en mai dernier avec 76 salariés, est la première usine de laine minérale (de verre
ou de roche) construite en France depuis 38 ans par Saint-Gobain, qui possède trois autres
sites dans l'Hexagone: Orange (Vaucluse), Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et Genouillac
(Creuse).
"Il n'y a pas de fatalité à la délocalisation. Le coût du travail, même s'il est trop élevé en France,
n'est pas toujours un frein à l'industrialisation", a déclaré Pierre-André de Chalendar, directeur
général de Saint-Gobain.
L'usine a une capacité de production de 70.000 tonnes de laine de verre par an, permettant
l'isolation de 100.000 maisons. Saint-Gobain, leader mondial des matériaux pour les habitations

Évaluation du site
Site des deux quotidiens régionaux Le Midi Libre et L'Indépendant. Ils mettent en ligne l'intégralité
de leurs éditions papier et diffusent également un cahier économique et des pages sportives très
complètes.
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et qui emploie 191.500 salariés dans 64 pays, possède plus de 50% de parts de marché de la
laine minérale en France avec 150.OOO tonnes par an.
Elaborée à plus de 95% à partir de matériaux naturels recyclables (sable et verre recyclé) la
nouvelle génération de laine de verre "permet une meilleure performance thermique, de l'ordre
de 20%, et acoustique", selon Eric Blin, directeur de la communication d' Isover , la filiale
isolation de Saint-Gobain.
La réglementation pour les "bâtiments basse consommation" (BBC), suite au Grenelle de
l'Environnement, impose, à partir de 2013 pour les logements neufs, une consommation
d'énergie primaire de moins de 50 kWh/m2/an, incluant le chauffage, la production d'eau
chaude, l'éclairage et la ventilation mais pas l'électroménager, alors qu'elle est actuellement de
240 Kwh/m2/an dans les 31 millions de logements en France.
Or, "le chauffage des bâtiments représente aujourd'hui près de 30% de la consommation totale
d'énergie", souligne M. de Chalendar.
"En améliorant la qualité de l'enveloppe du bâtiment, il est possible de limiter les pertes
d'énergie et réduire, jusqu'à 75% et même 90%, la consommation si on change également
radicalement les modes de construction et si on fait appel aux énergies renouvelables", selon M.
Blin.
Chauffer une habitation de 100 m2, construite avant 1975 (soit 60% du parc en France), coûte
environ 2.900 euros par an alors que, pour la même habitation moderne et bien isolée, cela
revient à 180 euros.
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Une usine de laine de verre Saint-Gobain pour mieux isoler les
logements

(AFP - Jean-Francois Monnier)
L'usine Saint-Gobain, inaugurée
jeudi par le Premier ministre François Fillon, produit de la laine de verre destinée à mieux isoler
les logements "basse consommation", une norme qui entrera en vigueur en 2013 pour les
nouvelles habitations.
Construite pour 100 millions d'euros à Chemillé (Maine-et-Loire), cette usine, entrée en
production en mai dernier avec 76 salariés, est la première usine de laine minérale (de verre
ou de roche) construite en France depuis 38 ans par Saint-Gobain, qui possède trois autres
sites dans l'Hexagone: Orange (Vaucluse), Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et Genouillac
(Creuse).
"Il n'y a pas de fatalité à la délocalisation. Le coût du travail, même s'il est trop élevé en France,
n'est pas toujours un frein à l'industrialisation", a déclaré Pierre-André de Chalendar, directeur
général de Saint-Gobain.

Évaluation du site
Site du quotidien régional Le Populaire du Centre.Il met en ligne l'intégralité de son édition papier ,
ainsi que ses différentes pages locales. Il passe au crible toute l'actualité internationale, nationale
et régionale.
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L'usine a une capacité de production de 70.000 tonnes de laine de verre par an, permettant
l'isolation de 100.000 maisons. Saint-Gobain, leader mondial des matériaux pour les habitations
et qui emploie 191.500 salariés dans 64 pays, possède plus de 50% de parts de marché de la
laine minérale en France avec 150.OOO tonnes par an.
Elaborée à plus de 95% à partir de matériaux naturels recyclables (sable et verre recyclé) la
nouvelle génération de laine de verre "permet une meilleure performance thermique, de l'ordre
de 20%, et acoustique", selon Eric Blin, directeur de la communication d' Isover , la filiale
isolation de Saint-Gobain.
La réglementation pour les "bâtiments basse consommation" (BBC), suite au Grenelle de
l'Environnement, impose, à partir de 2013 pour les logements neufs, une consommation
d'énergie primaire de moins de 50 kWh/m2/an, incluant le chauffage, la production d'eau
chaude, l'éclairage et la ventilation mais pas l'électroménager, alors qu'elle est actuellement de
240 Kwh/m2/an dans les 31 millions de logements en France.
Or, "le chauffage des bâtiments représente aujourd'hui près de 30% de la consommation totale
d'énergie", souligne M. de Chalendar.
"En améliorant la qualité de l'enveloppe du bâtiment, il est possible de limiter les pertes
d'énergie et réduire, jusqu'à 75% et même 90%, la consommation si on change également
radicalement les modes de construction et si on fait appel aux énergies renouvelables", selon M.
Blin.
Chauffer une habitation de 100 m2, construite avant 1975 (soit 60% du parc en France), coûte
environ 2.900 euros par an alors que, pour la même habitation moderne et bien isolée, cela
revient à 180 euros.
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Une usine de laine de verre Saint-Gobain pour mieux isoler les
logements

(AFP - Jean-Francois
Monnier)
L'usine Saint-Gobain, inaugurée jeudi par le Premier ministre François Fillon, produit de la laine
de verre destinée à mieux isoler les logements "basse consommation", une norme qui entrera
en vigueur en 2013 pour les nouvelles habitations.
Construite pour 100 millions d'euros à Chemillé (Maine-et-Loire), cette usine, entrée en
production en mai dernier avec 76 salariés, est la première usine de laine minérale (de verre
ou de roche) construite en France depuis 38 ans par Saint-Gobain, qui possède trois autres
sites dans l'Hexagone: Orange (Vaucluse), Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et Genouillac
(Creuse).
"Il n'y a pas de fatalité à la délocalisation. Le coût du travail, même s'il est trop élevé en France,
n'est pas toujours un frein à l'industrialisation", a déclaré Pierre-André de Chalendar, directeur
général de Saint-Gobain.
L'usine a une capacité de production de 70.000 tonnes de laine de verre par an, permettant
l'isolation de 100.000 maisons. Saint-Gobain, leader mondial des matériaux pour les habitations

Évaluation du site
Site du quotidien régional Le Berry Républicain.Il met en ligne l'intégralité de son édition papier ,
ainsi que ses différentes pages locales. Il passe au crible toute l'actualité internationale, nationale
et régionale.
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et qui emploie 191.500 salariés dans 64 pays, possède plus de 50% de parts de marché de la
laine minérale en France avec 150.OOO tonnes par an.
Elaborée à plus de 95% à partir de matériaux naturels recyclables (sable et verre recyclé) la
nouvelle génération de laine de verre "permet une meilleure performance thermique, de l'ordre
de 20%, et acoustique", selon Eric Blin, directeur de la communication d' Isover , la filiale
isolation de Saint-Gobain.
La réglementation pour les "bâtiments basse consommation" (BBC), suite au Grenelle de
l'Environnement, impose, à partir de 2013 pour les logements neufs, une consommation
d'énergie primaire de moins de 50 kWh/m2/an, incluant le chauffage, la production d'eau
chaude, l'éclairage et la ventilation mais pas l'électroménager, alors qu'elle est actuellement de
240 Kwh/m2/an dans les 31 millions de logements en France.
Or, "le chauffage des bâtiments représente aujourd'hui près de 30% de la consommation totale
d'énergie", souligne M. de Chalendar.
"En améliorant la qualité de l'enveloppe du bâtiment, il est possible de limiter les pertes
d'énergie et réduire, jusqu'à 75% et même 90%, la consommation si on change également
radicalement les modes de construction et si on fait appel aux énergies renouvelables", selon M.
Blin.
Chauffer une habitation de 100 m2, construite avant 1975 (soit 60% du parc en France), coûte
environ 2.900 euros par an alors que, pour la même habitation moderne et bien isolée, cela
revient à 180 euros.
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ISOLATION

Saint-Gobain Isover inaugure
sa nouvelle usine
Le 14 avril, le Premier ministre, François Fillon (au centre), et
trois de ses ministres. Benoist Apparu (Logement), Christian
Estrosi (Industrie) et Roselyne Bachelot (Santé), ont eté
accueillis par Pierre-André de Chalendar, directeur général de
Saint-Gobain, pour l'inauguration d'une usine d'Isover à
Chemillé (Maine-et-Loire) Représentant un investissement
de 100 millions d'euros, ce site sera dédié à la production de
«G3», la nouvelle génération de lame minérale dévoilée il y a
près d'un an Sa capacité de production sera de 700001 par an
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www.francebtp.com
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Une nouvelle usine ultra moderne pour Saint-Gobain Isover

Lors d'un déplacement dans le Maine-et-Loire, le Premier ministre François Fillon a inauguré,
le 14 avril à Chemillé, l'usine de Saint-Gobain Isover . Exemplaire au niveau environnemental,
l'usine fabrique des produits d'isolation (laine minérale G3) à partir de matières premières
naturelles et recyclables.
Saint-Gobain Isover vient d'inaugurer une nouvelle usine de laine minérale. Située à Chemillé
dans le Maine & Loire, elle produit exclusivement la nouvelle génération de laine minérale G3
aux 3 garanties, pour plus d'écologie. Cette laine minérale est une innovation majeure issue de
la recherche & développement Isover s'appuyant sur plus de 20 brevets avec une nouvelle
technologie de fabrication réduisant l'impact environnemental dès la phase de production, tout
en permettant d'atteindre de très hauts niveaux de performances.
Pour sa nouvelle usine française, Saint-Gobain Isover a voulu s'inscrire dans une démarche
environnementale exemplaire. Suivant le référentiel de la Haute Qualité Environnementale
(HQE), le site de Chemillé s'est donné pour objectifs d'économiser les ressources (eau,
énergie, matières premières), de réduire tous les rejets, d'optimiser les flux et d'améliorer
l'ergonomie des postes et le confort au travail. Par exemple, grâce à des parois isolées et
ultra performantes, le bâtiment voit ses besoins thermiques diminuer de 42%. Par ailleurs, les

Évaluation du site
Ce site s'adresse aux professionnels du bâtiment. Il leur propose des services de mise en relation,
de petites annonces ainsi qu'un fil d'actualité concernant l'actualité de leur domaine d'activité.
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besoins en eau chaude sanitaire sont couverts à 65% par les 27m2 de panneaux solaires, ce
qui réduit de 61% la consommation électrique.
Cette usine est certifiée ISO 14001 et les bâtiments administratifs sont en cours de labellisation
« Bâtiment Basse Consommation » BBC Effinergie. Elle a d'ores et déjà été récompensée par le
Grand Prix National de l'Ingénierie (2009) tant pour sa conception que pour sa construction.
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Une usine de laine de verre Saint-Gobain pour mieux isoler les
logements

(AFP - Jean-Francois Monnier)
L'usine Saint-Gobain, inaugurée jeudi par le Premier ministre François Fillon, produit de la laine
de verre destinée à mieux isoler les logements "basse consommation", une norme qui entrera
en vigueur en 2013 pour les nouvelles habitations.
Construite pour 100 millions d'euros à Chemillé (Maine-et-Loire), cette usine, entrée en
production en mai dernier avec 76 salariés, est la première usine de laine minérale (de verre
ou de roche) construite en France depuis 38 ans par Saint-Gobain, qui possède trois autres
sites dans l'Hexagone: Orange (Vaucluse), Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et Genouillac
(Creuse).
"Il n'y a pas de fatalité à la délocalisation. Le coût du travail, même s'il est trop élevé en France,
n'est pas toujours un frein à l'industrialisation", a déclaré Pierre-André de Chalendar, directeur
général de Saint-Gobain.

Évaluation du site
Le site Internet du journal L'Yonne Républicaine diffuse des articles concernant l'actualité générale
régionale et nationale.
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L'usine a une capacité de production de 70.000 tonnes de laine de verre par an, permettant
l'isolation de 100.000 maisons. Saint-Gobain, leader mondial des matériaux pour les habitations
et qui emploie 191.500 salariés dans 64 pays, possède plus de 50% de parts de marché de la
laine minérale en France avec 150.OOO tonnes par an.
Elaborée à plus de 95% à partir de matériaux naturels recyclables (sable et verre recyclé) la
nouvelle génération de laine de verre "permet une meilleure performance thermique, de l'ordre
de 20%, et acoustique", selon Eric Blin, directeur de la communication d' Isover , la filiale
isolation de Saint-Gobain.
La réglementation pour les "bâtiments basse consommation" (BBC), suite au Grenelle de
l'Environnement, impose, à partir de 2013 pour les logements neufs, une consommation
d'énergie primaire de moins de 50 kWh/m2/an, incluant le chauffage, la production d'eau
chaude, l'éclairage et la ventilation mais pas l'électroménager, alors qu'elle est actuellement de
240 Kwh/m2/an dans les 31 millions de logements en France.
Or, "le chauffage des bâtiments représente aujourd'hui près de 30% de la consommation totale
d'énergie", souligne M. de Chalendar.
"En améliorant la qualité de l'enveloppe du bâtiment, il est possible de limiter les pertes
d'énergie et réduire, jusqu'à 75% et même 90%, la consommation si on change également
radicalement les modes de construction et si on fait appel aux énergies renouvelables", selon M.
Blin.
Chauffer une habitation de 100 m2, construite avant 1975 (soit 60% du parc en France), coûte
environ 2.900 euros par an alors que, pour la même habitation moderne et bien isolée, cela
revient à 180 euros.
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Saint-Gobain inaugure sa nouvelle usine Isover

Le Premier ministre François Fillon a inauguré mercredi 14 avril une usine Saint-Gobain
à Chemillé qui produira de la laine de verre destinée à mieux isoler les logements "basse
consommation", une norme qui entrera en vigueur en 2013 pour les nouvelles habitations
Construite pour 100 millions d'euros à Chemillé (Maine-et-Loire), cette usine Saint-Gobain,
entrée en production en mai avec 76 salariés, est la première usine de laine minérale (de verre
ou de roche) construite en France depuis 38 ans par Saint-Gobain qui possède trois autres
sites dans l'Hexagone: Orange (Vaucluse), Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et Genouillac
(Creuse).
Grand Prix
La conception-construction de cette usine a reçu le 2e prix du Grand Prix National de
l'Ingénierie créé par le ministère de l'écologie et du développement durable, en partenariat avec
Syntec-Ingénierie, la fédération professionnelle de l'ingénierie.Divisée en deux zones, une zone
"Bout chaud" et une zone "Bout froid", cette usine a nécessité 1800 T de charpente métallique,
6800 m² de plancher métallique et 1600 m3 de béton fondation pour la zone "Bout chaud" et
950 m3 de charpente bois lamellé collé pour la zone "Bout froid" pour un volume global de
béton de 4500 m3.

Évaluation du site
Site d'information mis en place par le Groupe Moniteur pour les professionnels de la construction. Il
diffuse de nombreux articles concernant l'actualité de ce secteur d'activité. Il diffuse également des
appels d'offre et un agenda des événements.
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Laine de verre nouvelle génération
Sa capacité de production est de 70.000 tonnes de laine de verre par an, permettant l'isolation
de 100.000 maisons. Saint-Gobain, leader mondial des matériaux pour les habitations et qui
emploie 191.500 salariés dans 64 pays, possède plus de 50% de part de marché de la laine
minérale en France avec 150.OOO tonnes par an.Elaborée à plus de 95% à partir de matériaux
naturels recyclables (sable et verre recyclé) la nouvelle génération de laine de verre "permet
une meilleure performance thermique, de l'ordre de 20%, et acoustique", selon Eric Blin, le
directeur de la communication d' Isover , la filiale isolation de Saint-Gobain.La réglementation
pour les "bâtiments basse consommation" (BBC), à la suite du Grenelle de l'Environnement,
impose, à partir de 2013 pour les logements neufs, une consommation d'énergie primaire de
moins de 50 kWh/m2/an, incluant le chauffage, la production d'eau chaude, l'éclairage et la
ventilation mais pas l'électroménager, alors qu'elle est actuellement de 240 Kwh/m2/an dans
les 31 millions de logements en France. Or, "le chauffage des bâtiments représente aujourd'hui
près de 30% de la consommation totale d'énergie", souligne M. de Chalendar. "En améliorant
la qualité de l'enveloppe du bâtiment, il est possible de limiter les pertes d'énergie et réduire,
jusqu'à 75% et même 90%, la consommation si on change également radicalement les modes
de construction et si on fait appel aux énergies renouvelables", selon M. Blin.Chauffer une
habitation de 100 m2, construite avant 1975 (soit 60% du parc en France), coûte environ 2.900
euros par an alors que, pour la même habitation moderne et bien isolée, cela revient à 180
euros.
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Saint-Gobain renforce sa production en France
Par Jean-Yves Guerin

François Fillon était présent lors de l'inauguration du site de Chemillé. Crédits photo :
REUTERS
Le groupe a inauguré près d'Angers une usine de laine de verre, un métier porté par les besoins
d'isolation.
Peut-on encore produire en France ? À l'heure où un mouvement de désindustrialisation touche
l'Hexagone, Saint-Gobain tranche sur la morosité ambiante. Ce mercredi, le groupe verrier
inaugurait à Chemillé, à côté d'Angers, une usine de laine de verre dernière génération appelée
G3. Un investissement important (100 millions d'euros) avec à la clé, la création immédiate de
75 emplois sans compter les 25 postes déployés par des sous-traitants sur le site. Et quand
l'unité tournera à pleine capacité, elle emploiera 150 personnes. Une démarche saluée par le
premier ministre François Fillon, présent lors de cette inauguration : «En France, on construit
des usines ! Vous êtes la preuve que notre pays a un avenir industriel.» «Il n'y a pas de fatalité à

Évaluation du site
Site du quotidien national Le Figaro. Il met en ligne l'intégralité de ses éditions papier ainsi que de
nombreuses dépêches d'agences et articles publiées en temps réel.
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la délocalisation, lui a répondu le PDG du groupe, Pierre-André de Chalendar. Le coût du travail,
même s'il est trop élevé en France, n'est pas toujours un frein à l'industrialisation.»
Cela faisait 38 ans que Saint-Gobain n'avait pas lancé en France une usine fabriquant ce
genre de produit. Mais d'autres métiers du groupe ont aussi fait récemment le choix de la
production dans l'Hexagone. Mi-février, Saint-Gobain a finalisé l'extension d'un site qui fabrique
des doubles vitrages à Crissey, à côté de Chalon-sur-Saône. Avec là encore quelques dizaines
d'emplois induits.
Développement durable
Si Saint-Gobain fait le pari du «made in France», c'est par réalisme économique. «Dès que
la laine de verre voyage plus de 400 à 500 km, les coûts de transport deviennent excessifs,
reconnaît Xavier de Maistre, directeur général France de Saint-Gobain Isover. Nous produisons
donc localement pour des marchés locaux.» En l'occurrence, le groupe a choisi de s'implanter
dans le Maine-et-Loire car il n'avait pas d'usine fabriquant de la laine de verre pour les marchés
de l'ouest de la France.
Saint-Gobain s'est aussi lancé dans l'ouverture d'un site industriel, car il croit aux perspectives
de marché ouvertes par le Grenelle de l'environnement. Un pari conforté par l'engagement
réitéré ce mercredi de François Fillon de ne pas reléguer le développement durable au
rang de sujet secondaire : «La croissance verte n'est pas la fin de l'industrie : c'est son
renouveau.» Ainsi, Saint-Gobain aura à Chemillé une capacité de production suffisante pour
isoler 100 000 maisons par an. Or, dès 2012, les quelque 300 000 à 400 000 logements
construits chaque année devront avoir la norme BBC (bâtiment à basse consommation) donc
être très bien isolés. «En plus, il y a 22 millions de bâtiments construits avant 1973 et non
isolés et 30 millions peu ou mal isolés», souligne-t-on chez Saint-Gobain Isover. De fait, la laine
de verre G3 constitue une bonne réponse à ces problématiques : par rapport aux gammes
précédentes, elle apporte une protection thermique renforcée de 30%. De quoi pour SaintGobain amortir un peu la crise qui frappe actuellement le secteur du bâtiment.
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Matériaux : l'usine Isover de Chemillé est loin de ses capacités maximales

49 Saint Gobain Isover France, filiale du groupe Saint-Gobam, a inaugure hier son nouveau
site de production de lame de verre a Chemillé Cette usine de 37 DOO m2, d un coût de 100
M€, a permis de creer 100 emplois a Chemillé dont 75 chez Isover et 25 en sous traitance
sur le site A terme, et en fonction de la demande, une deuxieme ligne sera implantée, ce qui
porterait a 150 l'effectif du site Cest la une perspective lointaine puisque le site n en serait
qu a moins d un quart de sa capacite de production annuelle prévue a 70 DOO tonnes d une
laine minerale de nouvelle generation dénommée G3 Chemillé desservira une zone de
chalandise de 400 kilometres, soit 22 départements du Grand Ouest, du Centre et de l'île de
France (La Lettre API du 19/06/2009 et du 24/02/2007)
EmmanueLGuimard

ISOVER6
2623073200504/GSD/MAF/3

Eléments de recherche : ISOVER ou ISOVER SAINT-GOBAIN : fabricant de matériaux isolants, toutes citations

www.liberation.fr
14/04/10

Une usine de laine de verre Saint-Gobain pour mieux isoler les
logements

CHEMILLÉ (Maine-et-Loire) (AFP) - L'usine Saint-Gobain, inaugurée jeudi par le Premier
ministre François Fillon, produit de la laine de verre destinée à mieux isoler les logements
"basse consommation", une norme qui entrera en vigueur en 2013 pour les nouvelles
habitations.
Construite pour 100 millions d'euros à Chemillé (Maine-et-Loire), cette usine, entrée en
production en mai dernier avec 76 salariés, est la première usine de laine minérale (de verre
ou de roche) construite en France depuis 38 ans par Saint-Gobain, qui possède trois autres
sites dans l'Hexagone: Orange (Vaucluse), Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et Genouillac
(Creuse).

Évaluation du site
Le site du quotidien national Libération met chaque jour en ligne l'intégralité de son contenu papier
ainsi que de nombreuses dépêches d'agences de presse.
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"Il n'y a pas de fatalité à la délocalisation. Le coût du travail, même s'il est trop élevé en France,
n'est pas toujours un frein à l'industrialisation", a déclaré Pierre-André de Chalendar, directeur
général de Saint-Gobain.
L'usine a une capacité de production de 70.000 tonnes de laine de verre par an, permettant
l'isolation de 100.000 maisons. Saint-Gobain, leader mondial des matériaux pour les habitations
et qui emploie 191.500 salariés dans 64 pays, possède plus de 50% de parts de marché de la
laine minérale en France avec 150.OOO tonnes par an.
Elaborée à plus de 95% à partir de matériaux naturels recyclables (sable et verre recyclé) la
nouvelle génération de laine de verre "permet une meilleure performance thermique, de l'ordre
de 20%, et acoustique", selon Eric Blin, directeur de la communication d' Isover , la filiale
isolation de Saint-Gobain.
La réglementation pour les "bâtiments basse consommation" (BBC), suite au Grenelle de
l'Environnement, impose, à partir de 2013 pour les logements neufs, une consommation
d'énergie primaire de moins de 50 kWh/m2/an, incluant le chauffage, la production d'eau
chaude, l'éclairage et la ventilation mais pas l'électroménager, alors qu'elle est actuellement de
240 Kwh/m2/an dans les 31 millions de logements en France.
Or, "le chauffage des bâtiments représente aujourd'hui près de 30% de la consommation totale
d'énergie", souligne M. de Chalendar.
"En améliorant la qualité de l'enveloppe du bâtiment, il est possible de limiter les pertes
d'énergie et réduire, jusqu'à 75% et même 90%, la consommation si on change également
radicalement les modes de construction et si on fait appel aux énergies renouvelables", selon M.
Blin.
Chauffer une habitation de 100 m2, construite avant 1975 (soit 60% du parc en France), coûte
environ 2.900 euros par an alors que, pour la même habitation moderne et bien isolée, cela
revient à 180 euros.
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