
Une offre complète de solutions d’isolation innovantes 
pour tous vos bâtiments

RÉVÉLER LE POUVOIR NATUREL DE LA ROCHE



Révéler le pouvoir
naturel de la roche
pour enrichir vos vies !

Résilience au feu
Résiste à des températures  
au-delà de 1 000 °C.

Performances  
thermiques
Économies d’énergie associées
au confort intérieur.

Performances 
acoustiques
Réduit ou absorbe les sons  
et améliore la qualité sonore.

Robustesse
Facile à poser, avec l’assurance
de performances durables.

Esthétique
Allie les performances
à l’esthétique.

Comportement 
à l’eau
Optimise notre ressource
la plus précieuse.

Circularité
Matériau réutilisable
et recyclable.
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ROCKWOOL France, 
40 ans de production 
locale
Avec notre usine en Auvergne et nos  
816 employés, nous nous positionnons 
en tant qu’entreprise locale proposant des 
systèmes d’isolation innovants pour les 
bâtiments.
Notre gamme de produits reflète la 
diversité des besoins de la planète, tout en 
aidant nos parties prenantes à réduire leur 
empreinte carbone.

   Filiale française créée en 1978  
et l’usine en 1980

   363 millions d’€ 
Chiffre d’affaires net total France en 2019 

   816 salariés

   Site certifié ISO 9001, 14001  
et 50001 + OHSAS 18001

   3 lignes de fabrication en Auvergne

   Une qualité de service  
auprès de 3 500 clients

   2 600 références produits

   Démarche RSE évaluée par Ecovadis 

La laine de roche est un matériau 
polyvalent qui forme la base de notre 
activité. Avec environ 11,600 
collaborateurs passionnés dans 39 
pays, nous sommes le leader mondial 
de solutions en laine de roche.

Notre monde évolue et ROCKWOOL 
l’aide à prendre forme.  
Nous recherchons toujours plus de
moyens innovants afin de répondre 
aux grands enjeux mondiaux et de 
construire les villes de demain – plus 
respectueuses de l’environnement  
et des personnes qui y vivent.

Nous avons les moyens de réaliser de 
tels projets grâce à l’exploitation des  
7 forces de la roche.

ROCKWOOL regroupe 5 marques qui 
travaillent ensemble pour atteindre un 
but commun.

Le Groupe ROCKWOOL  
en un coup d’œil

Isolation résistante au feu pour tous les types  
de bâtiments et d’installations

Revêtements extérieurs des bâtiments

Solutions en laine de roche adaptées aux industries

Plafonds et solutions murales acoustiques

Solutions de substrats innovantes  
et durables pour l’horticulture

5
marques

11,600+
employés

68
nationalités à travers le monde

46
usines

8,200
1,000
1,200
1,300

Employés par région

Europe

Asie

Russie

Amérique 
du Nord

37%
femmes « white collar »

Chiffre d’affaires net 2019

2,757
Md€

39
pays
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L’impact du cycle de vie  
d’un an de production  

représente une économie de 

4,6 milliards  
de tonnes de CO2.  

Cela équivaut à l’ensemble  
des émissions de CO2

de l’Union européenne en un an.

Plus que de la simple production,  
nous défendons la circularité  
de notre chaîne de production
• Facile à désassembler et recyclable à 97 %
• Recyclage en boucle fermée des produits, de la construction jusqu’à la fin de vie
• Recyclage valorisant de matières premières secondaires
•  Aucun déchet issu de la production mis en décharge sur certains sites  

et réduction importante prévue sur d’autres sites

BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT

CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES

CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES

MESURES RELATIVES 
À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

MESURES RELATIVES 
À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Santé, sécurité et bien-être 
Promouvoir une culture  

du zéro accident

Gestion de l’eau 
Réduire la consommation d’eau  
dans les usines (m3/t de laine)

Économie circulaire 
Augmenter le nombre de pays  

dans lesquels nous offrons  
la reprise de produits sur le marché

Réduire les déchets 
à la décharge

Émission de CO2 et énergie 
Réduire les émissions de CO2  

des usines (t CO2 laine)

Efficacité énergétique 
Améliorer son propre parc 

immobilier (non rénové)  
(kWh/m2)

de réduction du taux 
de fréquence des 
accidents avec arrêt  
de travail par an

10%

d’ici 2022
10%

d’ici 2030
20%

d’ici 2022
10%

accident mortel 
par an

0
d’ici 2030
20%

pays d’ici 2022
15

d’ici 2022 d’ici 2030
40% 85%

pays d’ici 2030
30

35%
d’économies 

d’ici 2022

75%
d’économies 

d’ici 2030

Le Groupe ROCKWOOL  
contribue à 10 des 17 Objectifs  
de Développement Durable. 

Nos objectifs en matière  
de Développement Durable
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Nos certifications

Garantie 25 ans 
Afin de vous apporter tranquillité et sérénité lors 
de l’utilisation des produits ROCKWOOL destinés à 
l’isolation des toitures-terrasses, nous garantissons  
les 3 performances suivantes pendant 25 ans :

1. la performance thermique,
2. la stabilité dimensionnelle,
3. la performance au feu.

Stratégie de développement durable

Pour anticiper l’avenir et répondre aux axes  
de développement du Groupe, le site de  
Saint-Éloy-les-Mines de ROCKWOOL FRANCE  
a obtenu quatre certifications internationales  
pour la mise en place des systèmes de management 
liés à ses démarches :
qualité (ISO 9001), environnement (ISO 14001), 
gestion de l’énergie (ISO 50001) et santé et sécurité
(OHSAS 18001). Elles témoignent de l’engagement 
du Groupe à déployer une dynamique de progrès  
continu dans le cadre de sa politique  
de développement durable.

Valorisation des déchets
Dans toutes les usines ROCKWOOL, les chutes et 
déchets de laine de roche sont déjà recyclés.  
Avec ROCKCYCLE, ROCKWOOL propose aux 
entreprises du bâtiment un service complet de 
recyclage des chutes de laine de roche, emballages 
plastiques et palettes bois. Ce service concerne 
aujourd’hui les gammes Bardage et Etanchéité,  
mais également la gamme Façade.

Depuis de nombreuses années, le Groupe ROCKWOOL agit pour protéger et sauvegarder 
l’environnement. En investissant dans ses outils de production, et grâce à un travail de 
recherche et d’innovation intensif, ROCKWOOL bénéficie de la technologie de production 
la plus propre au monde dans le secteur de la laine de roche.
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Les bâtiments industriels et commerciaux représentent 
une grande partie des constructions neuves. Ils 
s’articulent autour de cellules de production, de 
bureaux, de halls d’exposition ou de zones de stockage 
pour les plus conséquents.

La conception de tels bâtiments nécessite une 
approche constructive élargie en fonction du projet de 
construction et de l’environnement réglementaire, tout 
en maîtrisant son impact économique.

Un bâtiment de qualité prendra toujours en compte la 
sécurité et le confort de ceux qui y travaillent. 

Bâtiments industriels
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Solutions ROCKWOOL pour bâtiments industriels et commerciaux

Bardages double peau

• Rockbardage / Energy / Evolution

En rénovation
• Système 
 Rockzed Bardage

 

• Rockstyl’ system :

 Rockbardage ou  
 Rockbardage Energy  
+ Rockpanel

Toitures-terrasses inaccessibles techniques

• Rockacier C Nu / Soudable

Charpentes métalliques

Protection anti-feu 
• Conlit 150 P et AF

Toitures-terrasses inaccessibles

• Rockacier B Nu / B Nu Energy 
• Hardrock 2
• Rockfleece B Energy

Très haute  
isolation  
acoustique

• Sorock / Torock        

    Gaines techniques

• Rockplak
• Rockcalm

Conduits métalliques de ventilation 
et d’extraction des fumées

Protection coupe-feu 
• Conlit Ductboard 120
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Une attention particulière 
accordée au design
Les solutions d’isolation extérieure ROCKWOOL et les 
parements de façade ROCKPANEL® peuvent s’adapter 
à la totalité des projets architecturaux. Ils se déclinent 
en une multitude de couleurs et sur mesure selon les 
dimensions, les formes et les courbes souhaitées.

Bureaux & ERP
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  Solutions ROCKWOOL pour bureaux et ERP

Sous-sols

• Rockfeu System
• Rockfeu System dB
• Rockfeu REI RsD
• Rockfeu REI RsD Natural / Black
• Rockfeu Wood RsD

 Réseau de chauffage

Eau chaude sanitaire
• Rockwool 133 (EF) 
• Teclit Système

Gaines techniques

• Rockplak
• Rockcalm

Toitures-terrasses inaccessibles

• Rock Up C

• Rock Up C Nu

Plafonds suspendus acoustiques

• Rockfon Blanka® dB / Rockfon Ekla® dB 
 absorption et isolation acoustique associées

• Rockfon® Mono® Acoustic
 plafond monolithique sans ossature visible, 
 surface lisse et élégante

• Rockfon Color-allTM

 34 teintes pour une liberté totale de création 

Murs par l’extérieur

Façades ventilées 
• Rockfaçade Premium 
• Rockfaçade
• Rockbay  
 (retours de tableau)

Façades sous enduit
• Ecorock Duo
• Ecorock Mono
• Rockbay 
 (retours de tableau)

Murs par l’intérieur

• Rockplus Premium
• Rockplus 
• Rockmur
Construction 
ossature bois
• MB Rock
• MB Rock+

Cloisons 

• Alpharock
• DB Rock
• Rockmur
• Rockcalm
 
 

Traversée de conduit

Protection coupe-feu 
• Conlit 150 U

Conduits métalliques de ventilation 
et d’extraction des fumées

Protection coupe-feu 
• Conlit Ductboard 120

 Réseau d’eau glacée
“froid positif”>= 0°C 
• Teclit Système
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Contribuer  
aux villes durables
Le large choix de solutions ROCKWOOL contribue 
à dessiner une ville durable avec des logements 
s’inscrivant dans une logique d’amélioration des 
performances et de confort de vie des résidents.

Habitat collectif
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Solutions ROCKWOOL pour l’habitat collectif

Sols sous dalle flottante

• Rocksol Pemium
• Rocksol Expert 

Combles perdus

• Roulrock
• Laine à souffler Jetrock 2

Gaines techniques

• Rockplak
• Rockcalm

Murs par l’intérieur

• Rockplus Premium
• Rockplus 
• Rockmur
• Labelrock

Construction ossature 
bois
• MB Rock
• MB Rock+

Sous-sols

• Rockfeu system dB
• Rockfeu system 
• Rockfeu REI RsD
• Rockfeu REI RsD Natural / Black 
• Rockfeu Wood RsD

Réseau de chauffage

Eau chaude sanitaire

• Rockwool 133 (EF)
• Teclit Système

Combles aménagés

• Rockciel  
 Isolation par l’extérieur 
 (procédé du sarking)

Murs par l’extérieur

Façades ventilées 
• Rockfaçade Premium
• Rockfaçade
• Rockbay (retours de tableau)

Façades sous enduit
• Ecorock Duo
• Ecorock Mono
• Rockbay (retours de tableau)

Toitures-terrasses inaccessibles

• Rock Up C 

• Rock Up C Soudable

Cloisons 

• Alpharock
• DB Rock
• Rockmur
• Rockcalm
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Efficacité énergétique  
et performances  
environnementales
Avec les variations des coûts de chauffage et de 
climatisation, l’efficacité énergétique devient un critère 
déterminant pour les propriétaires.  
Une isolation efficace et durable est un point essentiel 
pour réduire les factures énergétiques et améliorer les 
performances environnementales d’un bâtiment.

Maisons individuelles
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Combles perdus

• Laine à souffler Jetrock 2
• Roulrock

Sols sous chape maçonnée 

• Rocksol Premium
• Rocksol Expert 

Sous-sols

•  Rockfeu REI RsD
• Rockfeu REI RsD Naturel / 
 Black 
• Rockfeu Wood RsD

Murs par l’intérieur

• Rockplus Premium 
• Rockplus 
• Rockmur 
• Labelrock 
Construction ossature bois
• MB Rock
• MB Rock+

Cloisons

• Alpharock
• DB Rock
• Rockmur
• Rockcalm

Cheminée

• Firerock

Combles aménagés

Systéme monocouche
• Rockcomble Evolution 

Systéme double couche
• Rockcomble ou 
Deltarock (1ère couche) 

+ Rockplus Premium, Rockplus ou
 Rockmur (2ème couche)

Combles aménagés par l’extérieur

• Rockciel  
 Isolation par l’extérieur 
 (procédé du sarking)

Solutions ROCKWOOL pour maisons individuelles

Murs par l’extérieur

Façades ventilées
• Rockfaçade Premium 
• Rockfaçade
• Rockbay (retours de tableau)

Façades sous enduit
• Ecorock Duo
• Ecorock Mono
• Rockbay (retours de fenêtre)



Les 7 forces de la roche

ROCKWOOL FRANCE S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS
Tél. : +33 (0) 1 40 77 82 82 - Fax : +33 (0) 1 45 85 42 01
www.rockwool.fr 

Version : septembre 2020
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