
ISOVER, un acteur responsable et engagé
dans la réduction des émissions carbone
Le monde du bâtiment est le 1er contributeur d’émissions de gaz à effet de serre avec  
33 % de la consommation d’énergie* et 39 % d’émissions liées à l’énergie*. La massification 
de la rénovation énergétique du parc immobilier français est donc un enjeu majeur pour lutter 
contre le changement climatique.
La laine de verre ISOVER a un bilan environnemental très positif sur l’ensemble de son cycle de vie. Par les économies 
de chauffage qu’elle engendre au sein des bâtiments, la réduction des émissions de CO₂ qui y est liée et la démarche 
engageante visant à limiter l’impact environnemental de ses sites de production, cette laine de verre permet d’éviter 
300 fois la quantité d’énergie utilisée lors de sa fabrication.

Au-delà des évitements réalisés au sein des bâtiments, ISOVER met également un point d’honneur à réduire au 
maximum ses émissions de CO₂ au sein même de ses usines par le biais d’une stratégie ambitieuse, avec une politique 
dédiée et des objectifs clairs :
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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 s’engage à réduire
sa consommation énergétique

et les émissions de gaz à effet
de serre de ses activités de

15 %
d’ici à 2025 par rapport à 2010

*Source ADEME.

En 2019,

ISOVER a réduit ses
consommations d’énergie

de plus de

12 %
par rapport à 2010

En 2019,

ISOVER a réduit ses
émissions de CO₂ de

31 %
par rapport à 2010
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