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Parce que nous croyons au lien précieux entre les individus
et la terre, nous œuvrons chaque jour pour bâtir un
habitat innovant, responsable, respectueux, et faire évoluer
nos pratiques dans le sens des enjeux environnementaux.
Réduire notre empreinte carbone ou encore maîtriser
notre impact sur la nature et la biodiversité : autant de
chantiers destinés à construire notre avenir, perpétuer
notre expertise et nos capacités d’innovation pour demain.

Les objectifs de développement durable auxquels
Edilians contribue sur le pilier environnement.

-30%
d’émissions
directes de
carbone par tonne
de tuiles produites
en France
d’ici 2030 (par
rapport à 2021)

100%
des usines
certifiées
ISO 50001
en 2025

-35%
d’eau potable
consommée
par tonne de
tuiles en France
d’ici 2025 (par
rapport à 2019)
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1.
Réduire significativement
notre intensité carbone
par l’amélioration continue,
l’innovation et la rupture
technologique.
Nous sommes convaincus que l’avenir de
notre habitat dépend aussi de l’avenir du
climat. Nous poursuivons ainsi des objectifs
ambitieux de réduction de nos émissions
de CO2 par tonne à travers la mise en place
d’un plan de décarbonation de nos activités
et une amélioration continue de notre
sobriété énergétique.

Réduire significativement
nos émissions de CO2 par tonne
NOTRE PLAN DE DÉCARBONATION
Pierre angulaire de notre engagement pour réduire
notre empreinte environnementale, notre plan
de décarbonation vise à diminuer de 30% nos
émissions directes de CO2* par tonne produite d’ici
2030 en France, grâce à un plan d’investissement
majeur pour d’abord réduire notre consommation
de gaz naturel, et dans un second temps pour
initier la substitution du gaz naturel par une énergie
alternative décarbonée.
*

Par rapport à 2021

En tant qu’industriel, maitriser
notre impact environnemental
fait partie de l’ADN d’Edilians, à
travers la gestion de nos carrières,
de nos sites de production et
la performance thermique de
nos process. Notre ambition est
de rendre nos équipes et nos
clients fiers de notre performance
environnementale, qui vise en
particulier à produire des tuiles en
terre cuite à faibles émissions de
CO2, avec une première étape de
réduction de 30% à horizon 2030.
Maxime Coutouly
Vice-Président Opérations

“
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AMÉLIORER LA
PERFORMANCE
THERMIQUE DE NOS
INSTALLATIONS

RECHERCHER, INNOVER,
CONCEVOIR ET DÉPLOYER LES
TECHNOLOGIES DE DEMAIN
SUR NOS SITES INDUSTRIELS

REMPLACER NOTRE CONSOMMATION
DE GAZ NATUREL PAR DES ÉNERGIES
ALTERNATIVES DÉCARBONÉES

• Exploiter de la manière la plus
optimale nos installations
existantes, en recrutant et en
formant nos équipes pour leur
donner le savoir et le temps
de tirer le meilleur de chaque
ligne de production.

• Déployer nos programmes de
recherche et de développement
sur l’ensemble de nos process et
outils de fabrication afin de réduire
notre consommation énergétique.

02
FAIRE ÉVOLUER NOS
PROCÉDÉS GRÂCE
À DES SOLUTIONS
TECHNIQUES MATURES
• Déployer ligne par ligne
les bonnes pratiques
et techniques déjà
éprouvées pour réduire
notre consommation
d’énergie et nos émissions
de CO2 dans nos
procédés de fabrication
(séchage et cuisson).

En 2021
• Notre ligne accessoire de SainteFoy-l’Argentière (69) a investi
dans une technologie innovante
permettant de récupérer et
d’exploiter la chaleur résiduelle
des fours.
- 6,5% de CO2 émis/an
• Notre ligne tuile galbée de SaintGeours-d’Auribat (40) a évolué
de manière à récupérer la chaleur
inutilisée pour préchauffer les
produits avant cuisson.
- 4,5% de CO2 émis/an
> SOIT UN TOTAL DE
1200 T DE CO2 ÉVITÉES EN 2022

2021
180 kg CO2 / T

2030

• Nous engager à terme dans une
démarche d’écologie industrielle et
territoriale, avec d’autres acteurs locaux,
pour mutualiser le déploiement des
énergies de demain (électricité, biomasse,
biométhane, biogaz, hydrogène…).

“

126 kg CO2 / T

-30%

d’émissions directes de carbone
en moins par tonne
de tuiles produites en France
d’ici 2030 (par rapport à 2021)

La décarbonation des activités de nos fournisseurs
est sans conteste un enjeu clé et différenciant du
futur de nos relations commerciales. Lorsqu’un
groupe leader comme Edilians communique de
manière claire et transparente sur ses objectifs, il
permet d’embarquer l’ensemble de la filière vers des
pratiques plus responsables et plus durables. C’est
aussi l’opportunité de sensibiliser nos acheteurs
afin de remettre la responsabilité sociétale de nos
fournisseurs au centre des négociations.
Julien Nowaczyk
Directeur Achats Groupe, GEOXIA

“
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les énergies d’avenir
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Investir dans l’électricité
verte et décarbonée
Avec l’objectif de mener une politique d’achats
responsables dans le domaine de l’énergie, nous
souscrivons à un contrat de fourniture en électricité
verte couvrant la quasi-totalité de nos besoins
en électricité. Ce type de contrat nous permet de
soutenir le maintien et le développement d’énergies
renouvelables, en particulier d’origine hydroélectrique
et de source européenne.

95%

de nos consommations
en électricité verte

NOTRE PARC
PHOTOVOLTAÏQUE :
NOTRE AMBITION
AUTOCONSOMMATION
Depuis plusieurs années, nous avons
pris le parti de profiter de nos actifs
pour les transformer en surfaces
de production d’électricité verte et
non polluante. C’est pourquoi nous
développons avec nos partenaires
des fermes photovoltaïques sur nos
anciennes carrières et bâtiments
- dans les zones à faibles enjeux
de biodiversité -, avec l’objectif à
terme de couvrir l’ensemble des
consommations de nos usines.

58%

de nos besoins
en électricité couverts
par l’électricité solaire
produite sur nos sites
de fabrication de tuiles
en terre cuite d’ici
2022 en France

100%

de nos besoins
couverts en 2026
(à périmètre
constant)

3
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nouvelles centrales
en service en 2022

GILARDONI (51) : UN NOUVEAU SITE
PHOTOVOLTAÏQUE INAUGURÉ EN 2022
Mise en arrêt en 2009, notre ancienne usine de Gilardoni a été
réhabilitée en centrale photovoltaïque de 27ha, soit une capacité de
production de 28 GWh par an. D’une emprise totale de 73ha, 46ha
ont été conservés en mesures compensatoires environnementales.
La mise en service est prévue pour septembre 2022 !

RAPPORT RSE
2022

Concrétiser nos engagements
de sobriété énergétique
via une démarche ISO 50001
Depuis 2021, nous sommes engagés dans la démarche
de certification ISO 50001 de nos sites concernant le
management de l’énergie, nous permettant de nous
doter d’outils de mesure et d’évaluation de notre
consommation.

Édito
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Sainte-Foyl’Argentière
(69)

Wardrecques
(62)

Saint-Geoursd’Auribat
(40)

COMPRENDRE LA NORME ISO 50001
Gouvernance
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100%

des usines de tuiles en
terre cuite certifiées
ISO 50001 en 2025
en France

Nomination
de référents
énergie
sur chaque site

L’ISO 50001 propose des lignes directrices pour déployer
un système de management de l’énergie efficace dans une
entreprise ou dans toute autre organisation. C’est, en quelque
sorte, le mode d’emploi de référence pour qui souhaite emmener
son organisme vers davantage d’efficacité énergétique, dans le
but de faire des économies et de limiter les émissions de gaz à
effet de serre et de polluants liées à la combustion d’énergie.
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Maîtriser notre impact
environnemental sur
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chaine de valeur.
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Si nous puisons nos matières
premières dans la nature, elle est une
ressource qu’il est de notre devoir en
tant qu’industriel éco responsable
de préserver. Voilà pourquoi nous
sommes engagés à réduire l’ensemble
de notre impact environnemental tout
au long de notre chaîne de valeur.

De nos sites d’extraction...
En France, les dépôts dans les rivières fournissent chaque
année plus d’argile que toute l’industrie n’en consomme !

15 ANNÉES…
C’est le temps qui peut s’écouler entre les
premiers sondages et le début de l’exploitation
d’une carrière… cela pour consulter et
échanger avec toutes les parties prenantes,
en particulier le Conservatoire des espaces
naturels et la Commission départementale de
la nature, des paysages et des sites.

Prélever le juste nécessaire
Réalisation de sondages carottés sur toutes nos
carrières pour mieux connaître nos gisements et
éviter l’exploitation de zones avec des taux de matière
stérile ou des épaisseurs de découverte élevées.
Optimisation du taux d’utilisation et de préservation
des matières extraites grâce à la construction de
hangars supplémentaires pour un meilleur contrôle
des taux d’humidité.

En 2021
• Carrière d’En Séguie (31) :
connaissance parfaite du
gisement suite à des sondages
carottés réalisés en 2018 et 2020.
• Site de Pargny-sur-Saulx (51) :
construction et mise en service
d’un hangar pour stocker l’argile
jaune. En plus de la maitrise du
taux d’humidité, l’objectif est
d’éviter de gaspiller l’argile par
ruissellement.

...à nos usines…
RAPPORT RSE
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Saint-Germer-de-Fly (60)
Mise en place d’un réseau
de récupération d’eau au
sein du bassin de la carrière
- 49% d’eau potable
consommée en 2021 vs 2019

Nos usines sont certifiées
ISO 14001*, nous assurant une
amélioration constante de notre
performance environnementale !

Adapter nos procédés
de fabrication

Réduire nos déchets de tuiles

Des produits au moindre impact écologique et
énergétique : réduction du poids de nos tuiles +
adaptation des mélanges argileux.

• Optimisation du taux de déchet avec la mise
en place d’un plan d’action autour de
2 process prioritaires : pressage et couleur

+Sainte-Foyl’Argentière
(69)
1 100 m3 de
stock tampon
d’’eau pluviale

Limiter notre consommation
d’eau potable
• Sur l’engobage :
> mise en place de systèmes moins consommateurs
d’eau ;
> remplacement de l’eau potable par de l’eau brute ;
> recyclage des eaux d’engobage à la mouleuse ou
à la préparation des terres.

Saint-Geoursd’Auribat (40)
Mise en place
de bassin de
récupération
des eaux
- 36% d’eau
potable
consommée en
2021 vs 2019

• Au global :
> récupération d’eau de ruissellement par la mise
en place de bassins, de bâches à eau, ou l’utilisation
d’anciennes fosses bétonnées ;
> suivi régulier des consommations et réparation
d’éventuelles fuites sur canalisations ;
> baisse de l’humidité de façonnage dans les
mouleuses.

Léguevin (31)
Détection puis
réparation d’une
fuite sur le
réseau de l’usine
- 27% d’eau
potable
consommée en
2021 vs 2020

CONSOMMATION D’EAU POTABLE
Indicateurs
EN 2019

0,104 m /T
3

consommés
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*

En France, sauf sites de Doyet, Arnas, La Talaudière

-35%

-50%

DÈS 2025

D’ICI 2030

0,068 m /T
3

consommés

• Réutilisation des déchets de tuiles pour créer
les pistes de circulation de nos carrières et de
chemins vicinaux
La tuile est un matériau respectueux par nature :
100% naturel et totalement inerte !
-25% du taux de déchets de tuiles en 2025
(vs 2019 à iso-qualité)

Maîtriser et traiter
nos émissions et rejets
• Réduire et traiter nos rejets atmosphériques,
et de poussières : arrosage des pistes + jauges
de mesure de conformité, filtration de nos
émissions afin d’épurer les rejets atmosphériques.
• Traiter, recycler, collecter l’eau : décantation de
l’eau de ruissellement rejetée, recyclage des eaux
de process.

0,052 m /T
3

consommés

• Déclarer annuellement nos rejets (eau, sol
et air) : contrôles réguliers de la D.R.E.A.L sur
l’ensemble de nos sites.

RAPPORT RSE
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...et sur notre logistique
La consignation des palettes :
une réalité depuis 2016

Édito

Le déchet le plus simple à traiter est celui qu’on ne
produit pas ! C’est pourquoi nous avons mis en place
sur l’ensemble de nos sites des palettes réutilisables et
consignées : un système en vase clos avec nos clients
et notre prestataire de tri et de réparation Epalia.
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≥ 900 000
palettes économisées
en 2021, soit plus de
20 000 m3 de bois
non utilisés
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*

(Source : planetpal étude de Mikaël Sachot)

60 millions de palettes *
fabriquées en France ne
sont pas réutilisées et
donc considérées comme
perdues… soit près de
6000 m3 de bois détruit
par jour !

L’ancrage local :
notre atout pour limiter
notre impact transport
Nos activités d’extraction de matières
premières sont pour chacune d’entre
elles propres à la région et au terroir
dans lesquelles elles sont implantées.
Cet ancrage industriel local nous
permet d’optimiser la distance entre
nos sites d’extraction, nos usines de
transformation et les chantiers de
pose. Avec un maillage de 12 sites
industriels répartis sur le territoire
80 % de nos volumes produits
en France sont posés à
moins de 300 km de nos tuileries !

3.
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Préserver les
écosystèmes
et la
biodiversité.
Notre avenir et
l’acceptation de nos
activités dépendent
avant tout de
l’équilibre fragile
des écosystèmes.
C’est pourquoi nous
nous engageons à
préserver la faune et
la flore de nos sites
en aménageant et en
restituant nos terres
de manière à favoriser
les habitats naturels et
enrichir la biodiversité.

01

Grossouvre (18) :

Éviter

6 000

arbres replantés !

les zones à forts enjeux
de biodiversité en
amont de nos projets
• Réalisation d’une étude
faune-flore pour 100% de
nos projets d’exploitation
de carrières avant
d’effectuer les demandes
d’autorisation et de
dérogation préfectorales.

Les études faune-flore, concrètement ?
Durant les 4 saisons d’une année il s’agit de :

La carrière de
Grossouvre est
située au cœur d’un
boisement de chênes.
Nous avons replanté
près de 6000 plants
de chênes et autres
espèces dans le
but de restaurer un
boisement exploitable
sur le long terme et
plus diversifié qu’à
l’origine.

• répertorier les espèces animales et végétales
en présence et les types de milieux associés ;
• déterminer la présence d’espèces protégées
et leur niveau de protection ;
• offrir des préconisations en matière
d’évitement, de réduction et de
compensation : interventions sur des périodes
spécifiques de l’année, restauration d’espaces
pour favoriser la réimplantation d’espèces…

03

Compenser

Villarnier (39) :

nos impacts sur la biodiversité
dans l’espace et dans le temps

de zone humide restaurés

• Création ou préservation de
milieux équivalents lorsqu’une
de nos carrières impacte la
faune, la flore, des habitats ou
des zones humides.

1,5 hectares

Le renouvellement d’une de nos carrières a
nécessité la fermeture de 800 m² de zone
humide. Afin de compenser cet impact,
nous avons travaillé sur un secteur de 1.5
ha de zone humide en voie de disparition.

02

Réduire
les impacts sur la biodiversité le
plus rapidement possible dans le
cadre de nos exploitations

• Réhabilitation de nos carrières
dès que possible, au fur et à
mesure de leur exploitation
en anticipation du phasage de
réhabilitation prévu dans les
autorisations d’exploitation.
• Remise en état systématique
du site concerné après
exploitation.

EN 2025…

100%

de nos carrières
en France avec une
action de sauvegarde
de la nature
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Bâtir l’habitat
de demain
Convaincu qu’une autre manière d’habiter
la Terre est possible, nous œuvrons chaque
jour pour développer des solutions d’avenir
durables, innovantes et respectueuses.
C’est en unissant des matériaux nobles et
un savoir-faire ancestral à des systèmes
à hautes performances techniques,
énergétiques et environnementales que
nous visons aujourd’hui à réduire l’empreinte
écologique de l’habitat et à construire notre
résilience face au changement climatique.

“

Notre objectif est de créer
des synergies entre la tuile et
tous les éléments de la toiture
que sont le solaire, l’isolation,
la ventilation, l’étanchéité et
la collecte des eaux pluviales,
en proposant des solutions
innovantes pour des habitats
sains et confortables, sobres,
bas carbone et fournisseurs
d’énergie.

Indicateurs

Olivier Delattre
Vice-Président
Edilians Energie
Environnement

“
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UNE OFFRE SYSTÈME COMPLÈTE ET PÉRENNE
AU SERVICE DE L’ÉCO-HABITAT
7 gammes de produits
complémentaires associant
artisanat de qualité et hautes
performances énergétiques et
environnementales

Tuiles terre
cuites

Etanchéité
à l’air

Intégrer les différents
composants de toiture pour
une solution résiliente au
changement climatique
(évènements extrêmes et
confort d’été)
• Fixation et étanchéité à
l’eau
• Ecrans réfléchissants
• Systèmes de ventilation en
sous face des tuiles
• Eaux Pluviales
> Gouttières et Descentes

Accessoires
fonctionnels
Solaire
Isolation

Proposer une offre
permettant la performance
énergétique des bâtiments
et plaçant le bâtiment
au cœur du système
énergétique de demain

Eaux
pluviales

• Solaire
> Tuiles Terre Cuite Solaire
> Tuile Solaire Max
> Marquise Solaire

Profilés de
façade

• Isolation :
> Isolation par sarking
• Étanchéité à l’air
> Écrans de sous-toiture
> Pares Vapeur et Pluie
> Rubans Adhésifs
• Ecrans réfléchissants
• Ventilation de l’habitat /
sorties de toiture

RAPPORT RSE
2022

Édito

Stratégie RSE

Le solaire, au cœur
de notre innovation

Concilier solaire
et monuments historiques
Pour conjuguer hier et demain, et faire évoluer notre
patrimoine régional et national vers des solutions
plus durables, nous développons des produits
solaires esthétiques, intégrés et respectueux de
l’histoire et de l’héritage architectural des territoires
que nous accompagnons.

Forts de notre expertise de tuilier, nous
avons développé il y a plus de 20 ans
la première tuile solaire photovoltaïque
du marché, totalement intégrée à la
couverture, étanche, esthétique et
facile à mettre en œuvre. Au fil des
années, nous avons su compléter notre
offre avec une gamme enrichie à la
fois pratique et esthétique pour une
toiture étanche, durable et productrice
d’énergie. Aujourd’hui, nous avons à
cœur d’accompagner la filière pour
généraliser ces solutions.

En 2021
Réalisation d’un chantier de rénovation
d’une toiture en Tuiles Solaires Max coloris
rouge sur la commune de Saint Point (71),
à proximité du château classé monument
historique. L’Architecte des Bâtiments
de France a accepté l’installation solaire
pour le rendu esthétique et parfaitement
intégré de la tuile solaire rouge.

Environnement
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“

Dans un contexte favorable
au déploiement de nouvelles
énergies, nous avons à cœur
d’accompagner la filière dans
la généralisation de solutions
solaires à la fois innovantes
et durables, mais aussi plus
esthétique et respectueuse de
l’architecture et du patrimoine
visuel local de nos régions
Mélanie Peulet
Chef de projets
marketing opérationnel

“
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IRFTS : UNE MONTÉE EN
PUISSANCE DE L’ACTIVITÉ SOLAIRE

Accompagner les
couvreurs vers le solaire
• Depuis 2018 > des formations au photovoltaïque
pour tous les couvreurs avec l’Académie Edilians
• 2021 > Développement d’un site applicatif de
simulations et de conseils personnalisés pour
accompagner les couvreurs sur le solaire vers les
particuliers

En 2022, avec le rachat de l’activité solaire
en toiture de IRFTS (technologies, brevets et
systèmes), nous renforçons notre engagement
sur ce marché. En plus d’enrichir notre gamme
pour répondre à tous les besoins, nous
souhaitons avec cette acquisition anticiper
les évolutions normatives, technologiques
et environnementales tout en continuant
d’accompagner la présence de nos partenaires
sur ce métier.

