
À l’occasion de la journée de la terre, ISOVER propose 
un tour d’horizon des pratiques menées par la marque en 
faveur de la planète.
Gestion responsable des matières premières dans ses produits et de l’eau dans ses usines, 
réduction des émissions de CO₂, ISOVER s’engage et investit pour une industrie et des 
produits plus propres et respectueux de l’environnement.

Les processus de fabrication des produits ISOVER sont systématiquement mesurés afin de minimiser leurs impacts 
sur l’environnement et développer l’économie circulaire.
ISOVER promeut et met en place des bonnes pratiques en faveur des bâtiments durables, notamment avec des 
produits dont le cycle de vie est étudié pour être le plus vertueux possible.

C’est pourquoi ISOVER s’emploie au quotidien à :

• Intégrer un maximum de matières recyclées dans ses produits afin de contribuer à une économie circulaire.
 Notamment par la revalorisation des déchets en provenance des filières de recyclage de produits ménagers et 

industriels types pare-brise, bouteilles, verres du bâtiment.

• Utiliser des matières premières abondantes comme le sable des carrières.

• Recycler ses résidus de production depuis plus de 20 ans.

• Recycler les déchets de laine de verre issus de chantiers via son programme ISOVER Recycling.

Matières premières
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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

   

ISOVER
fabrique de nouvelles laines de verre recyclables à 100 % et à l’infini.

LE MAÎTRE D’OUVRAGE
Lors d’une rénovation/déconstruction,
il demande à l’artisan ou à l’entreprise
qui réalise les travaux d’organiser
la gestion des déchets.

ISOVER
réceptionne les déchets

et les transforme en calcin,
une des matières premières

de la laine de verre.

L’ENTREPRISE
Dépose et trie la laine de verre
du bâtiment puis l’emmène
chez le collecteur.

LE COLLECTEUR
filme et transporte les balles.

LE COLLECTEUR
contrôle le tri de la laine de verre.

LE COLLECTEUR
comprime la laine de verre

dans une presse à balle.

La laine de verre
est fabriquée
avec du sable
issu de carrières

La laine de verre est
composée à minima de

40 %
de verre recyclé

 Entraînant la réduction
de la consommation 
d’énergie pour la fusion
du verre

5 000
tonnes/an
de matières premières 
recyclées, réinjectées 
dans la fabrication
de la laine de verre

La laine de verre est
recyclable à

100 % 
et à l’infini

Recyclage et revalorisation des déchets : un cercle vertueux chez ISOVER

ISOVER Recycling est la première filière au monde de recyclage des déchets de laine de verre. Doté d’un outil industriel 
à la pointe et de la volonté d’augmenter la part de matière première recyclée dans la composition de ses produits 
isolants, ISOVER a développé une offre inédite en partenariat avec des professionnels du recyclage.

 200 tonnes de déchets de chantiers récupérés en 2019.
ISOVER a pour ambition de doubler ce résultat sur l’année 2020 !

http://www.isover.fr
http://www.toutsurlisolation.com
http://www.isover.fr
mailto:angeliqua%40c-commevous.com?subject=
http://www.c-commevous.com
https://twitter.com/ccommevous
https://www.facebook.com/CCommeVous
https://tr.pinterest.com/ccommevous
https://www.youtube.com/user/CCommeVousAgenceRP
http://www.c-commevous.com

