
-50%
de consommation

d’eau
depuis 10 ans

Réduction des consommations d’eau : un engagement 
concret et chiffré d’ISOVER
À l’occasion de la journée mondiale de la terre, ISOVER dévoile les résultats des mesures 
mises en place au sein de ses usines afin d’être exemplaire sur le plan environnemental, et plus 
particulièrement en ce qui concerne la consommation d’eau.

ISOVER prend des mesures engageantes au sein de ses usines pour limiter les conséquences de sa production sur 
l’environnement en étudiant entre autre l’impact environnemental de ses produits tout au long de leur cycle de vie.

Industriel responsable, ISOVER fait évoluer son offre, ses services et ses modes de production vers des solutions plus 
durables et éco-conçues.
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www.toutsurlisolation.com

À propos d’ISOVER
ISOVER, marque du groupe Saint-Gobain, est le leader mondial des solutions d’isolation durable. Depuis plus de 80 ans, ISOVER porte 
l’innovation sur l’ensemble de ses marchés et développe des isolants multi-matériaux pour répondre aux enjeux croissants de bien-être et 
d’efficacité thermique et acoustique de ses clients.
ISOVER conçoit et fabrique ses produits localement et étudie, dans une démarche d’amélioration continue, leur impact sur l’environnement, 
l’efficacité énergétique, la qualité de l’air et le confort au sein des bâtiments.

www.isover.fr

Vous souhaitez interviewer un spécialiste chez ISOVER à ce sujet ?

angeliqua@c-commevous.com

Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com

   

75 000 m3

d’eau économisés
sur la nappe phréatique

depuis le début de l’année 2018
par rapport à la même période en 2017,

à l’usine de Chemillé (49)

100 % des eaux
de l’usine de Chemillé (49)

sont recyclées

20 000 m3

d’eau de pluie sont récupérées
chaque année par l’usine de Chemillé (49)**

*Piscine olympique = 2 500 m3 d’eau - **Moyenne faite entre 2014 et 2018.

8 300 000 m3

d’eau économisés
depuis 2000 à l’usine d’Orange (84)
= l’équivalent de 3 300 piscines olympiques*

400 000 m3

de rejets d’eau en moins
depuis 2000 (8 %/an) à l’usine d’Orange (84)
= l’équivalent de 160 piscines olympiques*

Une baisse de

41,5 % de consommation d’eau
au sein des usines ISOVER
en 2018 par rapport 2010
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