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SOMMAIRE Identité de ROCKWOOL
Le Groupe ROCKWOOL, créé en 1937 au Danemark, produit localement et dans une démarche 
d’innovation continue des solutions pour le bâtiment en laine de roche afin de répondre aux 
besoins modernes d’isolation, de protection et de confort, tout en respectant les impératifs 
d’écoresponsabilité. 

Depuis sa création, ROCKWOOL a pour vocation d’assurer les besoins fondamentaux de l’être 
humain : entre autres, disposer d’un habitat sûr et commode. Le logement est un enjeu prioritaire, 
tant pour des questions de sécurité que de confort. A travers ses produits, ROCKWOOL facilite 
le quotidien des particuliers et des professionnels en permettant la construction ou la rénovation 
de bâtiments sécurisants, agréables à vivre et efficients d’un point de vue énergétique. 

Fort de 80 ans d’expérience, ROCKWOOL adopte une démarche d’innovation incrémentale 
continue afin de proposer aux populations des solutions adaptées à leurs usages et modes de vie. 
Pour cela, ROCKWOOL a fait le choix de proposer des produits en laine de roche exclusivement, 
matériau naturel polyvalent qui apporte une réponse unique à toutes les problématiques relatives 
au confort moderne : performances thermique et acoustique, durabilité, sécurité incendie… Ce 
faisant, ROCKWOOL promeut un modèle économique bénéfique à tous les points de vue : 
satisfaction client, création d’emplois, respect de la nature. 

A travers sa vision et les moyens développés au service de cette démarche, ROCKWOOL 
s’affirme ainsi comme un industriel moderne, tourné vers l’avenir et le bien-être des populations.

ROCKWOOL FRANCE S.A.S appartient au Groupe ROCKWOOL. Avec son usine basée à 
Saint-Eloy-les-Mines en Auvergne-Rhône-Alpes et ses 816 salariés, ROCKWOOL FRANCE, 
en tant qu’entreprise locale, propose des systèmes d’isolation innovants pour les bâtiments 
résidentiels et non résidentiels.

LES SECRETS DES MODES 
DE VIE MODERNES

https://www.youtube.com/watch?v=pAPmvOT-sA4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=pAPmvOT-sA4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=pAPmvOT-sA4&t=2s
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1935 1951-54 1970
En 1935, l’entreprise achète des 
plans et des droits de propriété 
pour la production et la vente 
de laine de roche utilisée pour 
l’isolation en Scandinavie. 
En 1936, la première ligne de 
production est mise en service.

En 1951 est créé Deutsche 
ROCKWOOL.
En 1954 débute la 
production dans la 
première usine hors 
de Scandinavie, en 
Allemagne.

Avec l’augmentation rapide des prix de 
l’énergie lors de la crise pétrolière des années 
1970, de nombreuses personnes se tournent 
vers l’isolation de l’habitat. 
Le chiffre d’affaires du Groupe ROCKWOOL 
passe de 360 millions de DKK en 1970 à 1,6 
milliard de DKK en 1979.

198019881990
Une vaste gamme de 
nouveaux produits basés sur 
la technologie hautement 
perfectionnée de la laine de 
roche est lancée.

En 1988, la première 
usine d’Amérique du 
Nord est achetée en 
Ontario au Canada et 
marque le début de la 
future expansion dans la 
région.

L’entreprise connaît sa 
croissance géographique la plus 
rapide de son histoire. 
Le Groupe ROCKWOOL 
poursuit son expansion en 
Europe et se tourne vers 
l’Extrême-Orient en 2000.

1996 2015 2017
Le Groupe ROCKWOOL 
est coté en Bourse et ses 
actions sont introduites à la 
Bourse de Copenhague.

En 2015, Jens Birgersson 
est nommé CEO et lance le 
programme de transformation 
opérationnelle qui a été 
achevé et mené à bien un an 
plus tard.

Après plus de 80 ans de 
succès, un nouveau plan de 
développement est lancé 
en 2017 afin de soutenir 
l’expansion future et la 
croissance rentable.

Plus de 80 ans d’expérience Les chiffres clés
ROCKWOOL dans le monde

• 2,37 milliards d’euros de chiffre d’affaires net total du Groupe en 2017 

• Présent dans 39 pays

• 11 000 salariés dans le monde

• 30  % d’amélioration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
 

 

Un leader mondial avec une présence locale 

Usine de laine de roche 

Autre usine 

Agence commerciale / 
administration 

 

 

Asie 
 

 

 

 
 

Allemagne
Autriche
Belgique
Biélorussie
Bulgarie
Canada
Chine
Croatie
Danemark
Émirats Arabes Unis
Espagne
Estonie
États-Unis d’Amérique
Finlande
France
Hongrie
Inde
Italie
Lettonie
Lituanie
Malaisie
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Fédération russe
Singapour
Slovaquie
Suède
Suisse
Thaïlande
Turquie
Ukraine
Vietnam  

 

 
 

 

 
 

 

 

39 pays

AMÉRIQUE DU NORD

• 1 200 salariés
• 5 usines
• Principaux domaines 
d’activité : isolation, 
plafonds acoustiques, 
substrats pour l’horticulture

ASIE

• 1 000 salariés
• 6 usines
• Principaux domaines 
d’activité : isolation principalement 
industrielle et technique, plafonds 
acoustiques

RUSSIE

• 1 300 salariés
• 5 usines
• Principaux domaines 
d’activité : isolation, plafonds 
acoustiques et substrats pour 
l’horticulture

EUROPE

• 7 600 salariés
• 23 usines
• Principaux domaines 
d’activité : isolation, 
plafonds acoustiques, 
substrats pour 
l’horticulture, 
panneaux de revête-
ment, fibres composites 
et réduction du bruit et 
des vibrations
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ROCKWOOL en France

Une filiale française créée en 1978  
 
• Une usine à Saint-Eloy-les-Mines en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 1980

• 793 salariés, dont 575 à l’usine (source : bilan social 2017)

• 296 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017

• 3 500 clients

• 2 600 références produits

• Certificat de système de management OHSAS 18 001
• CSR Rating Gold par Ecovadis

• Les certifications ISO :
- ISO 14001 (environnement)
- ISO 9001 (qualité)
- ISO 50001 (énergie)

Contexte et vision de ROCKWOOL

Le contexte

 
Les défis planétaires : urbanisation, consommation d’énergie, qualité de vie et environnement & climat

 

Face à ces constats, la France a mis en place depuis plusieurs années un cadre réglementaire 
pour la rénovation énergétique mais aussi la construction des bâtiments résidentiels et non 
résidentiels. Loi pour la transition énergétique et la croissance verte, réglementation thermique, 
label E+C-… les exigences en matière de performance, de confort et d’impact environnemental 
des bâtiments (construction et usage) amènent les acteurs économiques du secteur et les 
décideurs publics à penser différemment les bâtiments d’aujourd’hui et de demain.

Les bâtiments représentent plus de  33%  
de l’énergie consommée dans le monde.

Si aucune mesure n’est prise, la consommation 

d’énergie devrait augmenter de 50% d’ici 2050.

2/3 de la consommation d’énergie des 
bâtiments sont utilisés pour le chauffage, 
la climatisation et la ventilation.

Le potentiel d’économie d’énergie des bâtiments 
nouveaux et anciens dans le monde est compris 

entre 50 et 90%

Urbanisation

Consommation d’énergie

41 mégapoles de 10 millions 
d’habitants d’ici 2030

1 million de personnes s’installent 
dans un environnement urbain chaque 
semaine

50% de produits alimentaires en plus 
et 17% d’eau en plus seront nécessaires 
pour répondre aux besoins de la population 
urbaine d’ici 2050.

+

+
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30% des Européens ont 
un sommeil agité 

Plus de 50% 
des décès par incendie 
en Europe sont dus aux fumées 
et gaz toxiques

35% du total des déchets générés 
dans le monde proviennent 
du bâtiment et de la construction

Qualité de vie

Environnement & climat

+

+

La vision de ROCKWOOL  

«

« C’est une expérience passionnante de 
transformer une ressource ancienne et abondante 
en une gamme de produits qui améliorent la qualité 
de vie et répondent aux enjeux planétaires.
Ce qui est formidable avec nos produits, c’est qu’ils 
nous accompagnent partout, tout le temps. Certes 
inaperçus, ils rendent nos vies plus confortables et 
plus agréables. » 

Jens Birgersson, 
CEO du Groupe ROCKWOOL

* Révéler le pouvoir naturel de la roche pour améliorer les modes de vie modernes.

Face à l’urbanisation galopante, aux enjeux de confort et à la consommation énergétique crois-
sante, ROCKWOOL développe au quotidien des solutions en réponse à ces défis sociétaux, 
économiques, environnementaux et pour la qualité de vie des populations.
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La mission de ROCKWOOL    

L’utilisation de solutions à base de laine de roche dans les bâtiments permet de limiter 
considérablement la consommation énergétique des bâtiments et par conséquent les émissions 
de CO2, tout en garantissant le confort et la sécurité des occupants.

Enrichir les modes de vie

L’ambition de ROCKWOOL, à travers ses produits, est de faciliter le quotidien des particuliers et des 
professionnels et d’enrichir leur mode de vie. Bien sûr, ces problématiques individuelles doivent 
être pensées collectivement, dans une logique d’urbanisme harmonieux, afin d’être « compatibles 
avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre ». Dans un contexte où les 
bâtiments représentent plus de 33% de l’énergie consommée dans le monde, ROCKWOOL s’est 
donné pour mission de fabriquer et livrer en permanence des produits nécessaires au mieux-
vivre des populations, en luttant contre le gaspillage des ressources. 

ROCKWOOL relève ainsi, grâce à son expertise éprouvée, les défis actuels de sécurité, confort 
et développement durable. Si durant les Trente Glorieuses, l’impératif était de construire vite 
et beaucoup avec les matériaux disponibles, ROCKWOOL est convaincu que la laine de roche 
représente « l’étape d’après » et a pris le parti d’une production mono-matériau. ROCKWOOL est 
l’inventeur de la laine de roche en produit exclusif et, à ce titre, en maîtrise parfaitement la chaîne 
de production.

ROCKWOOL fabrique des solutions complètes et polyvalentes pour tous types de bâtiments : 
bâtiments industriels, habitats collectifs, bureaux, maisons individuelles, lieux de vie publique à 
fort impératif de sécurité et de confort (hôpitaux, écoles, cinémas, salles de spectacles…). 

 La réduction des consommations en eau : afin de limiter la consommation d’eau dédiée à la 
production de ses produits, ROCKWOOL utilise les eaux pluviales et a mis en place un traitement 

des eaux sur le principe de boucle interne, évitant ainsi le rejet d’eaux polluées dans le milieu naturel.

 La valorisation des déchets : en plus de pouvoir recycler presque tous ses produits, ROCKWOOL recycle 
les déchets d’autres industries pouvant être présents sur un même chantier et destinés autrement à la 
décharge. ROCKWOOL recycle ainsi 3 fois plus de déchets issus d’autres industries que ceux produits 
par le Groupe. En France, à l’usine de Saint-Eloy, 98% des déchets de fabrication générés sur le site 
sont recyclés, dont 100% des déchets de laine de roche.

USINE DE SAINT ELOY-LÈS-MINES : UN MODÈLE POUR LE GROUPE ROCKWOOL

Le Groupe ROCKWOOL contribue par ailleurs activement à l’atteinte de 10 des 17 objectifs de 
développement durable fixés par les Nations Unies et a défini ses propres objectifs suivis dans 
le rapport annuel DD du Groupe : 

Efficacité énergétique 
Améliorer son propre parc immobilier 
(non rénové) (kWh/m2) 

35 % 
d’économies  
d’ici 2022 

75 % 
d’économies  
d’ici 2030 

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

10 % 
d’ici 2022 

20 % 
d’ici 2030 

Économie circulaire 
Augmenter le nombre de pays dans 
lesquels nous offrons la reprise de 
produits sur le marché 

Pays 
d’ici 2030 

30 
pays  
d’ici 2022 

15 

Réduire les déchets à la décharge 

40 % 
d’ici 2022 

85 % 
d’ici 2030 

Émissions de CO2 et énergie 
Réduire les émissions de CO2  
des usines (t CO2 laine) 

d’ici 2022  

10 % 
d’ici 2030 

20 % 

SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE CONSOMMATION 

ET PRODUCTION
RESPONSABLES 

MESURES RELATIVES 
À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES   

CONSOMMATION 
ET PRODUCTION
RESPONSABLES 

MESURES RELATIVES 
À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES   

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT  

Les chiffres clés du rapport DD du Groupe 2017

http://www.rockwool.fr/Groupe-ROCKWOOL/developpement-durable/
http://www.rockwool.fr/Groupe-ROCKWOOL/developpement-durable/
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Les sept forces de la roche

Un produit naturel innovant pour une vie moderne et saine 

 

ROCKWOOL utilise la laine de roche comme produit innovant dans des solutions différentes et 
originales. Elle permet d’améliorer la qualité de vie au quotidien et est synonyme de confort, de 
vie saine et de sécurité. De plus, ROCKWOOL se sert des propriétés de la ressource naturelle 
la plus abondante pour relever des défis planétaires complexes en matière de développement 
durable : l’efficience énergétique, la pollution sonore, la résilience au feu, la pénurie d’eau ou 
les inondations. Restituée à la nature, la laine de roche est un matériau recyclable et inépuisable. 

Circularité

Esthétique

Résilience au feu

Performances  
acoustiques

Performances  
thermiques

LES

  FORCES  
DE LA ROCHE

Comportement  
à l’eau

Robustesse

Une forte culture en Recherche & Développement

Une forte culture « Recherche & Développement » anime ROCKWOOL depuis sa création. 
ROCKWOOL anticipe ainsi les demandes croissantes en termes de confort, d’économies 
d’énergie et de gestion des émissions de CO2.

Avec plus de 600 brevets déposés et 32 millions d’euros d’investissements en « R&D » en 2017, 
ROCKWOOL ne cesse d’élargir sa gamme de produits à travers la conception de nouvelles 
solutions d’isolation et l’amélioration de celles existantes.  

Basé à Hedehusene au Danemark, et inauguré en 2000, le centre de R&D international de 
ROCKWOOL présente la particularité d’être un des premiers bâtiments à énergie positive 
au monde, devenant ainsi l’un des plus performants au monde en matière de consommation 
énergétique. 

https://www.youtube.com/watch?v=SpqnZVYYZtUhttp://
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   La résilience au feu
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L’urbanisation pose de nouveaux défis au 
secteur de la construction. Dans les zones 
urbaines où l’espace est limité, de plus en 
plus de personnes travaillent et vivent dans 
des immeubles de grande hauteur. Ces 
structures peuvent apporter des solutions 
ingénieuses au problème de logement 
d’une population croissante.  Cependant, si 
un incendie se déclare dans un bâtiment de 
grande hauteur, les conséquences peuvent 
être très graves. L’isolation ROCKWOOL 
est extrêmement résistante au feu. Elle 
agit pour contenir le feu et empêcher 
sa propagation et ne contribue pas à 
l’émission de quantités significatives de 
fumée toxique.  

Des immeubles d’appartements aux gratte-
ciels, des sites industriels aux écoles, les 
qualités naturelles de la roche nous aident 
à construire des villes durables et sûres, 
avec des bâtiments résistants au feu. Les 
produits ROCKWOOL peuvent faire la 
différence pour qu’un feu dans un bâtiment 
ne se transforme pas en un bâtiment en feu. 

+

L’isolation ROCKWOOL résiste 
à des températures au-delà de

1000°C 

   La performance thermique

Le maintien d’une température intérieure constante est bénéfique pour la population et 
l’environnement. Cela crée des conditions plus saines et confortables pour vivre et travailler et aide 
les gens à s’épanouir, particulièrement dans les environnements urbains. Le maintien en température 
peut considérablement réduire les coûts de chauffage, de climatisation et de ventilation et réduire 
l’empreinte carbone d’un immeuble. L’isolation ROCKWOOL est un matériau extrêmement 
flexible qui fonctionne dans tous les espaces comme un tampon contre les variations de 
température. En réduisant l’écoulement de l’air et le flux thermique, nos produits conservent leur 
forme et leur densité afin d’offrir le maximum de leurs capacités pendant toute la durée de vie du 
bâtiment. Les produits ROCKWOOL conservent l’air chaud et froid là où on en a le plus besoin.

En outre, les produits en laine de roche contribuent à un climat intérieur sain pour tous. En plus 
de maintenir une température optimale, les performances thermiques de la roche permettent de 
protéger les personnes et les biens contre les dommages causés par la rouille, la moisissure et 
l’humidité. Les produits ROCKWOOL laissent ainsi les bâtiments respirer.

+

66%  
de la consommation d’énergie 
des bâtiments est utilisée pour le 
chauffage, la climatisation  
et la ventilation.
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La robustesse+
1 million de personnes s’installent dans un 
environnement urbain chaque semaine. Cela 
entraîne une pression énorme sur l’infrastructure 
existante, les ressources énergétiques et 
l’environnement. Le défi est de construire 
des villes durables, capables de supporter 
leur population actuelle et future. L’isolation 
ROCKWOOL possède une structure physique 
unique qui conserve sa forme et sa résistance 
malgré les variations de température ou 
l’humidité. Cette stabilité dimensionnelle 
permet de conserver ses performances, 
décennie après décennie, et de garantir des 
économies sur la maintenance pendant toute la 
durée de vie d’un bâtiment. Grâce à la structure 
spécifique de ses fibres, la laine de roche 
ROCKWOOL est facile à adapter. Elle s’adapte 
à tous les types de surfaces irrégulières tout en 
prévenant la présence d’espaces vides dans la 
couche d’isolation ainsi que le fléchissement. 
La chaleur ou l’air frais seront ainsi conservés 
afin de préserver votre confort intérieur. Les 
produits ROCKWOOL construisent des villes 
prêtes pour affronter l’avenir.

Les études sur les produits 
ROCKWOOL montrent  
qu’ils conservent toutes  
leurs performances même  
après 

55 ans. 

La performance acoustique

11 
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L’urbanisation rapproche souvent les infra-
structures des bâtiments résidentiels. Qu’il 
s’agisse de voies ferrées, de tramways, de 
routes ou d’aéroports, une bonne infrastructure 
est cruciale pour la vie urbaine, mais elle peut 
également être très bruyante. Les vibrations 
au sol, le bruit de la circulation, sans parler 
de la pollution sonore humaine, ont tous un 
effet grave et néfaste sur notre bien-être, en 
particulier dans les zones densément peuplées. 
Absorber et réduire les bruits est essentiel pour 
le confort acoustique. Notre bien-être est lié 
au confort de nos environnements intérieurs et 
une grande partie de ce confort dépend de la 
maîtrise des sons. Les produits ROCKWOOL 
ont une densité élevée, ce qui les rend 
extrêmement résistants à la circulation de 
l’air et excellents pour la réduction du bruit 
et l’absorption des sons. Résultat : la plus 
bruyante des infrastructures semble moins 
bruyante. Les produits ROCKWOOL diminuent 
le volume sonore de la ville.

50% de la population est régulièrement 
exposée au bruit de la circulation à un niveau 
néfaste pour la santé
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Le comportement à l’eau    +
La prévention des inondations et de la sécheresse fait partie des plus grands enjeux mondiaux 
actuels et futurs. Trop d’eau ou pas assez ? Les deux situations peuvent entraîner des conséquences 
graves pour nos environnements urbains à développement rapide. La laine de roche permet 
d’absorber ou de repousser l’eau selon les besoins afin de protéger les populations et les 
villes des dommages économiques, sociaux et environnementaux. Nos produits contribuent 
à réduire les effets des pluies abondantes en écoulant rapidement l’eau des toits et d’autres 
surfaces dures. L’eau peut ensuite s’infiltrer doucement sous la terre et reconstituer les niveaux 
des nappes phréatiques. Lorsqu’elle est mise en œuvre pour repousser l’eau, la laine de roche 
permet de protéger les biens des intempéries et de contribuer à garantir la santé des 
bâtiments et de leurs occupants sur le long terme. Les produits ROCKWOOL contribuent ainsi 
à résoudre les problèmes de gestion de l’eau.

La laine de roche  
absorbe jusqu’à 

95%  
de son poids en eau sans 
perdre ses qualités

La circularité    +
Même si la roche est l’une des 
matières premières les plus 
abondantes sur la planète, 
nous devons continuer à mieux 
utiliser les ressources de celle-
ci. Nous avons développé 
notre technologie afin de 
pouvoir utiliser les déchets 
d’autres industries comme 
matière première alternative. 
Le secteur de la construction 
produit un tiers de l’ensemble 
des déchets dont la majeure 
partie atterrit dans une 
décharge. 

Nous devons donc éviter que nos produits de construction deviennent des déchets. Pour cela, 
nous créons des produits recyclables et durables et nous offrons un service de recyclage. 
Nos produits peuvent être facilement démontés lorsqu’un bâtiment est rénové ou démoli et 
recyclés dans de nouveaux produits. En fait, la laine de roche peut être recyclée à l’infini en une 
nouvelle laine de roche : c’est un élément important d’un modèle économique « circulaire ». Les 
produits ROCKWOOL permettent à chacun de participer à l’économie circulaire. 

La laine de roche est 
recyclable à 100%
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Des solutions ROCKWOOL pour tous les types 
de bâtiments 
 Le marché de l’isolation 

En 2014, le neuf représentait 51,4% des superficies d’isolants posés, contre 48,6% pour la 
rénovation. Dès l’année suivante, le ratio a été légèrement revu, atteignant un équilibre quasi-
parfait. Le mouvement semble s’accélérer en 2016, les professionnels misant sur une nouvelle 
progression de la pose d’isolant en rénovation de logement (51,2%) au détriment du neuf (48,8%).

Le marché de l’isolation augmente nettement en 2017 grâce à plusieurs facteurs, notamment : 

- la croissance de la construction neuve, portée par le logement mais aussi par le non-résidentiel 
dans le secteur industriel (bâtiments industriels et de stockage, bases logistiques et centres 
commerciaux) ; 

- l’augmentation de la mise en vente de logements anciens (850 000 ventes en 2016, croissance 
en 2017) favorable aux travaux de rénovation ;

- la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui pousse la rénovation thermique 
des bâtiments privés et publics. 

Cette loi, qui vise aussi bien la rénovation des bâtiments publics que celle des constructions 
privées, a rendu obligatoire depuis le 1er Janvier 2017 l’isolation des toitures et des façades, 
en cas de réalisation de travaux de rénovation importants. 

Ainsi, l’isolation des toitures et combles apparaît comme l’un des segments porteurs du marché. 
Il représente, à lui seul, « un peu moins de la moitié des superficies d’isolants posés en 2016 », 
selon TBC Innovations. L’application des isolants sur les murs correspond à environ 1/3 du 
marché, devant les planchers et sols, « troisième débouché de ce marché ».  

Plus de 40% 
du marché de l’isolation

33%
du marché de l’isolation

10% 
sur le marché de l’isolation

Combles Murs Planchers et sols

L’esthétique
   
+
Il n’est pas nécessaire de faire un compromis entre l’esthétique d’un bâtiment et ses performances. 
Vivre et travailler dans des espaces esthétiques apporte bien-être et motivation. Des 
environnements qui donnent envie d’y passer du temps peuvent améliorer la cohésion sociale 
et rendre les voisinages plus sûrs et plus sains. Afin de créer des bâtiments inspirants, les 
architectes ont besoin de matériaux polyvalents, flexibles et esthétiques capables de créer de 
beaux espaces pour tous et partout. Associant esthétique et produits de grande performance, 
ROCKWOOL est capable de créer ces espaces harmonieux qui protègent et renforcent 
la sécurité incendie, les performances acoustiques et thermiques ainsi que la durabilité et la 
circularité. Nous avons utilisé la beauté naturelle et l’adaptabilité de la roche pour donner la 
possibilité aux architectes de créer et de personnaliser leur projet avec une palette presque 
illimitée de couleurs et de formes. Les produits ROCKWOOL vous permettent de conjuguer 
esthétique et performances élevées dans chaque projet de construction.

85% des gens reconnaissent 
que les bâtiments et des espaces publics de 
meilleure qualité améliorent la qualité de vie
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Isolation thermique par l’intérieur
PLANCHER

HVAC

TOITURE - COMBLE AMÉNAGÉ

CHEMINÉE - INSERT

CLOISON/GAINE THERMIQUE

TOITURE - COMBLE PERDU

     Isolation thermique par l’extérieur
TOITURE - TERRASSE FAÇADE - BARDAGE

+Les solutions ROCKWOOL

Solutions pour bâtiments 
industriels :
• Toitures-terrasses
• Façades

Solutions pour l’habitat 
collectif :
• Combles perdus
• Combles aménagés
• Sols sous dalle flottante
• Sous-sols
• Toitures-terrasses 
inaccessibles
• Murs par l’intérieur
• Murs par l’extérieur
• Gaines techniques
• Réseaux de chauffage/eau 
   chaude sanitaire

Solutions pour maisons 
individuelles :
• Combles perdus
• Combles aménagés
• Sols sous dalle flottante
• Cheminées
• Murs par l’intérieur
• Murs par l’extérieur

 
   Bureaux et ERP :

• Combles perdus
• Sous-sols
• Toitures-terrasses inacessibles
• Murs par l’extérieur
• Gaines techniques
• Réseaux de chauffage/eau chaude  
   sanitaire
• Réseaux de ventilation et tuyauterie
• Traversées de conduit

+

http://www.rockwool.fr/produits+et+syst%C3%A8mes/u/1147/plancher
http://www.rockwool.fr/produits+et+syst%C3%A8mes/u/1147/plancher
http://www.rockwool.fr/produits+et+syst%C3%A8mes/u/1147/plancher
http://www.rockwool.fr/produits+et+syst%C3%A8mes/u/1147/plancher
http://www.rockwool.fr/produits+et+syst%C3%A8mes/u/1147/plancher
http://www.rockwool.fr/produits+et+syst%C3%A8mes/u/1147/plancher
http://www.rockwool.fr/produits+et+syst%C3%A8mes/u/1147/plancher
http://www.rockwool.fr/produits+et+syst%C3%A8mes/u/1147/plancher
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Prix du Fonds de dotation QUALITEL

(11 septembre) 

Paris - Kwerk 
Créé en 2012 par l’Association QUALITEL dans le cadre de sa mission de promotion de qualité de 
l’habitat, le Fonds de dotation QUALITEL s’engage en faveur du logement des plus défavorisés 
en soutenant des initiatives novatrices. Défenseur d’un habitat de qualité, le Groupe ROCKWOOL 
devient en 2018 mécène du Fonds de dotation QUALITEL et soutient deux projets solidaires 
portés par Habitat & Humanisme Auvergne et Les Apprentis d’Auteuil. Le 11 septembre, le 
Fonds de dotation a reçu les lauréats de son « appel à projets Printemps 2018 ».

 
Congrès USH - H’Expo 

(9-11 octobre)

Marseille - Parc Chanot
ROCKWOOL participe au salon H’Expo pour la 79e édition du Congrès de l’Union sociale pour 
l’habitat. Les organismes du logement social sont les principaux acteurs en matière de rénovation 
énergétique en raison de leur vision à long terme et des mesures réglementaires instaurées par 
le Gouvernement depuis 2009 auxquelles ils doivent se conformer. ROCKWOOL, inscrit dans 
une « stratégie de rénovation », développe des solutions par l’extérieur adaptées aux différentes 
contraintes en milieu occupé. Sa présence au salon H’Expo est l’occasion pour l’entreprise de 
rappeler son rôle majeur en tant qu’accompagnateur des bailleurs sociaux dans leurs projets de 
rénovation énergétique et de présenter aux acteurs du logement social ses dernières solutions 
en la matière. 

Prix de la Femme Architecte  
    
(11 décembre) 

Paris - Pavillon de l’Arsenal 
Organisé par l’ARVHA (association créée en 1993 par des architectes spécialisés dans le domaine 
de l’habitat et du cadre de vie), le Prix de la Femme Architecte a pour but de mettre en valeur 
les œuvres et les carrières de femmes architectes, inspirer les jeunes femmes de la profession 
à travers des modèles féminins existants et encourager la parité dans une profession à forte 
dominante masculine. ROCKWOOL soutient cette initiative et sponsorise le prix de la Femme 
Architecte depuis 2015.

Les temps forts 2018

EnerJ Meeting 

(8 mars)

Paris - Palais Brongniard - Stand 42
ROCKWOOL a apporté son éclairage sur la rénovation des logements en collectif (parcs sociaux, 
co-propriétés) et le tertiaire lors d’EnerJ Meeting, journée consacrée à l’efficacité énergétique 
et environnementale du bâtiment. Au sein du secteur du logement collectif, le parc HLM est 
particulièrement concerné puisqu’il supporte un investissement important pour la collectivité. 
Toutefois, mieux rénové et mieux isolé, le parc HLM baissera de manière substantielle ses coûts 
de maintenance et génèrera des économies pour tous. Tel était le message défendu par le 
Groupe.

Congrès Untec 

(31 mai et 1er juin)

Paris - Palais des Congrès
ROCKWOOL a participé au Congrès international des économistes de la construction dont 
l’objectif affiché est de mobiliser les acteurs de la construction pour intégrer durablement les 
enjeux environnementaux dans les pratiques professionnelles. Car, diminuer la consommation 
énergétique des bâtiments suppose notamment de les isoler efficacement. Le choix de l’isolant 
- son efficacité et sa pérennité - détermine in fine le coût global et le cycle de vie des bâtiments, 
qui était le thème central de l’édition 2018.

Zak World Of Façades 

(28 juin)

Paris - Novotel Tour Eiffel
L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) est une tendance durable en matière de rénovation 
énergétique des bâtiments. ROCKWOOL, représentant éminent du marché, propose des 
solutions performantes face aux feux de façades. Pour sensibiliser à la question du risque 
incendie, ROCKWOOL et sa filiale Rockpanel pour les parements de façade ont participé à la 
première édition française de « Zak World of Façades », cycle de conférences internationales 
présentant les dernières solutions technologiques développées pour l’enveloppe du bâtiment. 
ROCKWOOL a participé à deux tables rondes : « Façade ventilée – liberté de conception et 
résilience au feu » et « Protection des façades contre l’incendie ».
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