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DE LA TERRE
AU SOLEIL

« On ne peut raisonnablement espérer croître
que si l’on agit dans le respect des
aspirations des clients, des collaborateurs
et des communautés territoriales dans
lesquelles on s’inscrit. »
Laurent Musy, PDG du groupe TERREAL
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Le groupe TERREAL
en bref
TERREAL est depuis plus de 150 ans un acteur de référence des matériaux de construction
en terre cuite. Sur la base de cette expertise unique, notre Groupe n’a de cesse d’imaginer
et mettre en œuvre des solutions innovantes et durables pour l’enveloppe du bâtiment.

2 200
collaborateurs

11

23

pays
d’implantation

sites industriels

412 M€
de chiffre d’affaires*

de ventes dans 80 pays

Une réponse complète aux besoins
de l’enveloppe du bâtiment
Le Groupe se développe autour de quatre activités :

Solaire

Engagé en faveur
de l’habitat durable

Avec l’acquisition de GSE
Intégration, TERREAL est devenu
le leader des solutions
photovoltaïques et aérovoltaïques
pour le secteur résidentiel en
France, aussi bien pour les toitures
neuves qu’existantes.

TERREAL s’investit activement dans la promotion d’un habitat
durable, esthétique et fonctionnel, respectueux des hommes
et de leur environnement. En développant une offre large
et experte de produits et de services, nous nous engageons à :

Couverture
TERREAL propose une gamme
de solutions complètes, performantes
et esthétiques pour habiller les toitures,
des plus traditionnelles aux plus
contemporaines : tuiles, composants
de toit, isolation, etc.

… créer des
solutions
innovantes
pour l’enveloppe
du bâtiment

… contribuer
à l’amélioration

de l’habitat en accompagnant
nos clients

… nouer des
partenariats

Façadedécoration
TERREAL fabrique et commercialise
des éléments de façade rapportée et des
produits pour la décoration offrant de larges
possibilités d’habillage et d’harmonisation
des surfaces du bâtiment.
4
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pour apporter
davantage de bénéfices
à nos clients

… mettre au
point des produits
et des services

Structure
TERREAL développe des systèmes
constructifs innovants, répondant
aux exigences réglementaires
les plus élevées.

conçus pour devancer
les évolutions réglementaires
* Consolidé avec 100 % de GSE Intégration.
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aujourd’hui intégrées à part entière dans notre stratégie d’entreprise à tous les niveaux,
dans chacune de nos activités et à chaque prise de décision.

100 %

de nos carrières

couvertes par un plan
de cycle de vie

Changement
climatique
OBJECTIF 2021

Développement
des territoires

EN

- 10 %

JE

de taux d’émissions
de GES
par rapport à 2015

U
Engagement

#1

ENJ

Patrimoine

Biodiversité
U

la préservation et le développement de nos ressources sont pour nous des priorités, qui sont

OBJECTIF 2021

JE

de nos collaborateurs, la satisfaction de nos clients, la réduction de nos consommations d’énergie,

Ressources

EN

TERREAL est conscient depuis longtemps de sa Responsabilité Sociétale. La santé et la sécurité

En visant un horizon à très court terme et en y consacrant
des investissements immédiats, TERREAL s’emploie à construire,
promouvoir et généraliser une démarche collaborative
et opérationnelle d’ici à 2021. Notre entreprise s’appuie pour
cela sur une organisation dédiée, intégrant des comités de
pilotage, des groupes de travail et des référents pour chacun
des objectifs que nous nous sommes fixés. Ces objectifs
définissent nos priorités et constituent le cadre de la stratégie
RSE que nous vous invitons à découvrir dans ces pages.

ENJEU

Notre vision de la
Responsabilité Sociétale

Nos engagements RSE

EU

EN

Une vision d’avenir

2 200
collaborateurs
engagés

Nous en sommes convaincus : dans un secteur
en mutation comme celui de l’habitat,
la Responsabilité Sociétale des Entreprises
est plus qu’un concept à la mode ou une
vision philanthropique. C’est un levier de
performance puissant que TERREAL doit saisir
pour écrire son futur et garantir la pérennité
de ses activités.

Formaliser notre démarche RSE,
c’est également l’opportunité d’affirmer
des principes qui nous sont chers,
comme la transparence sur nos activités,
la redevabilité à l’égard de la société
ou la reconnaissance de l’intérêt
de nos parties prenantes.

TERRE DE RESPECT

Engagement

p. 8

#2

Accompagner
localement
Santé et Sécurité
Compétences

TERRE DE TERRITOIRES
p. 18

OBJECTIF 2021

EN
OBJECTIF 2021

JEU

un TF2 < 3

U

• agir pour l’environnement ;
• accompagner localement ;
• développer des relations et des conditions
de travail responsables ;
• soutenir l’innovation durable.

Agir pour
l’environnement

ENJEU

ENJE

Pour y parvenir, nous avons choisi de définir
une véritable stratégie RSE, socle de quatre
engagements principaux :

Dialogue

JEU

100

diplômés ou certifiés
sur leurs compétences

Diversité
et égalité

Développer des
relations et des
conditions de travail
responsables

Engagement

techniques ou managériales

EN

#3

JEU

TERRE DES HOMMES
p. 28

OBJECTIF 2021

100 %

Éco-conception

des développements
produits

font l’objet d’une démarche

EN

Satisfaction
Clients

d’éco-conception

JE

U

Engagement

ENJEU

#4

Soutenir
l’innovation
durable
TERRE D’INNOVATION
p. 38

* Dont le dédommagement

JE

EU

est supérieur à 100 euros.

Formation
et information
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ENJ

de réclamations
clients*

EN

- 50 %

U

OBJECTIF 2021

Habitat durable
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– I–

TERRE
DE RESPECT

Conscient de son empreinte sur la planète, TERREAL
fonde son développement sur le respect des hommes et
de l’environnement. Mener une démarche concrète de
développement durable est l’essence même du Groupe. Nous
cherchons au quotidien à éviter, réduire et compenser les
impacts de nos activités grâce à différentes initiatives :
récupération de la chaleur du four pour le séchoir, utilisation
du biométhane, amélioration de l’efficacité énergétique, mise
en place de programmes de compensation pour avoir un impact
positif sur la biodiversité dans les carrières, etc.

Diminuer nos émissions
de gaz à effet de serre (GES)
TERREAL aborde les grands enjeux du réchauffement climatique et de la protection de
l’environnement avec la plus haute exigence. Notre engagement prioritaire de réduction du taux
d’émission de GES, - 10 % par rapport à 2015, mobilise l’entreprise à plusieurs niveaux.

CHAGNY (71)

ECOCEA, une solution d’économie circulaire
en boucle courte
Développé en 2013, le projet ECOCEA est né de la volonté de trouver une
solution alternative à l’enfouissement des déchets produits par les ménages.
Il y a quatre ans, lors de la mise en route d’ECOCEA, notre usine Chagny 2

3 800

tonnes/an

de rejet de CO2 évitées

était la première tuilerie au monde à cuire ses tuiles au biométhane.
Ce gaz naturel renouvelable, issu de la méthanisation des ordures
ménagères des villes environnantes, couvre un quart des besoins
énergétiques de l’usine et permet à TERREAL d’éviter près de 3 800 tonnes
d’émissions de CO2 par an.

- 10 %
OBJECTIF 2021

Émissions de CO2
depuis 2015

de taux d’émissions
de GES par rapport
à 2015

(France, sites sous ETS)

2015

* Tonne bonne = tonne vendable.

182,5

2016

182,2

2017

181,3

2018

181,8
2019

179,7
OBJECTIF
2021

KgCO2 / Tbonnes

164,3

Bilan de notre performance
en matière de CO2  
En France, en 2019, TERREAL a réduit son taux d’émission de CO2,
ramené à la tonne bonne*, de 1,15 % (soit une baisse de 2,1 kg
de CO2 par tonne bonne), c’est encore peu mais la tendance est
positive au regard de la baisse des volumes de ventes et à
l’orientation du mix produits sur certains sites.
Cette baisse de 1,15 % est le fruit de la réduction des taux de casse
et de la mise en application de nombreuses actions d’optimisation :
• amélioration de la charge et du taux de fonctionnement des fours
et séchoirs ;
• travaux d’isolation et de confinement des fours ;
• optimisation des réglages…
« Notre politique de réduction des émissions de CO2

1/4

des tuiles
de Chagny 2
cuites au
biométhane

7 000

• l’installation de systèmes de mesure et d’analyse de nos

tonnes

• la réalisation de plusieurs audits avec la participation de

par an

se décompose en plusieurs axes stratégiques :
consommations dans tous nos sites ;

de déchets traitées

spécialistes extérieurs et des pilotes énergie de chaque site ;

• le suivi d’un plan d’actions global (370 actions identifiées,

valorisées et priorisées à ce jour) qui couvre : l’optimisation
des équipements et de leur utilisation, la modernisation

0%

15,4 %

100 %

et l’intégration de techniques de récupération d’énergie,
la promotion des énergies renouvelables.
Ce plan est ambitieux et d’ores

et déjà de nombreux effets positifs
se concrétisent. La réduction des

émissions de CO2 sera sensible dans
les années à venir. »

Patrick Leblans, Directeur énergie

La terre cuite, un matériau performant
à l’empreinte carbone réduite
Matériau naturel, écologique et durable.
Fabriquée uniquement avec des matières premières naturelles comme l’argile et le sable extraits
de carrières dont l’exploitation est strictement encadrée et gérée de manière vertueuse.
Incombustible, elle isole et optimise l’efficacité énergétique des bâtiments.
Durée de vie : 100 ans.
Contribue positivement à la qualité sanitaire de l’air intérieur grâce à sa composition 100 % minérale.
Elle est sans aucun élément organique favorisant le développement des moisissures et ne dégage
aucun composé organique volatile.
10
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TERREAL poursuit sur chacun de ses sites son programme ambitieux

2
Investir pour une meilleure
efficacité énergétique

pour atteindre son objectif de réduction des émissions de CO2.

TERREAL investit chaque année pour moderniser
ses équipements de production.

TERREAL a fixé depuis 2016 un coût interne du carbone.

700 T CO2

Afin d’accélérer la transition vers des technologies bas carbone,

par an, évitées par un meilleur captage de l’air
à l’entrée d’un séchoir de tuiles.

1 500 T CO2

par an évitées depuis 2017, grâce au nouveau
récupérateur de chaleur sur le site de Colomiers (31).

1
Standardiser et
partager les bonnes
pratiques

Acteur de la transition énergétique,
nous contribuons à l’équilibre
du réseau français d’électricité
Sous l’impulsion de sa démarche d’optimisation de l’efficacité
énergétique, TERREAL s’est associé à la start-up Enerdigit en arrêtant
simultanément et sur une courte durée l’utilisation de certains
équipements de 13 usines. Le but ? Que l’énergie électrique
correspondante soit disponible sur le réseau, en période de pointe
ou lorsque les énergies alternatives (éolien et photovoltaïque) ne
peuvent satisfaire la demande. Un autre exemple de solidarité au
service de la planète.

-5%

la réduction des consommations d’électricité entre 2018
et 2019, grâce à des optimisations de consommation de
nos outils de production et au passage à l’éclairage LED de nos usines.

370 actions

Taux de casse

identifiées, valorisées et priorisées en 2019.

- 0,1 %
100

- 14,1 %

Chaque pilote énergie assure le respect
des standards définis, applicables
sur l’ensemble des sites de production.

2 audits énergie

- 26,1 %

60
40
2015

par site réalisés en 2019.

2 réunions sont organisées

chaque année pour échanger avec ces pilotes
sur les bonnes pratiques, homogénéiser
les connaissances et analyser les avancées
technologiques.

- 1,4 %

80
Base 100 en 2015

Notre feuille de route
bas carbone

2016

2017

2018

2019

3
Diminuer les rebuts
Notre ambition est de réduire fortement le taux de
rebuts cuits afin d’améliorer l’efficacité énergétique.
2019 est une année record, avec des progrès
majeurs par rapport aux exercices précédents.

5
Réduire la masse
des produits

Près de 1,7 point d’effort de réduction
de casse cuite dans nos usines en France
en 2019 par rapport à 2015.

Cela représente plus de 3 000 T
d’émission de CO2 émis en moins à production
équivalente.

TERREAL travaille depuis plusieurs années
sur la réduction de la masse des produits.
La brique Calibric R+ est la plus légère
de sa catégorie sur le marché en kg/m² de mur.

4
Augmenter la part
des énergies renouvelables

Limiter l’impact des transports
L’implantation de nos sites de production à proximité des
carrières d’extraction limite au maximum les transports
de matières. Nos usines sont également situées au cœur
de nos zones de chalandise pour un maillage territorial
éco-efficient.
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Le recours aux énergies renouvelables est un autre levier identifié
par TERREAL pour la réduction de son empreinte carbone.

5 millions de tuiles
cuites par an au biométhane.

16 % de l’électricité consommée par nos sites
français et italiens couverts par des sources photovoltaïques en 2019.
13

Préserver les ressources
et la biodiversité

LAPLAUD (16)

Une carrière réaménagée
en parc photovoltaïque
Au-delà des exigences réglementaires de réhabilitation de carrière, TERREAL a
mené conjointement avec les acteurs locaux un projet ambitieux générant des

Conscient de son rôle dans la conservation des ressources et de la biodiversité, le Groupe engage
des actions d’économies afin de limiter ses prélèvements d’argile et de sable.

bénéfices environnementaux, économiques et sociétaux.
Grâce à une exposition solaire favorable, l’ancienne carrière de Laplaud écrit un
nouveau chapitre de son histoire avec l’installation d’un parc photovoltaïque de

Nous nous mobilisons pour concevoir des projets de carrière les moins impactants possible,

14 hectares. Ce projet est à 100 % néo-aquitain : les panneaux solaires ont été

pour revitaliser les milieux naturels et enrichir la biodiversité pendant et après exploitation.

assemblés dans une usine à Châtellerault et les constructeurs de la centrale
solaire, l’exploitant et le distributeur d’électricité sont tous issus de la région.
En un an, 12 millions de kWh ont déjà été produits, ce qui représente l’équivalent
de la moitié de la consommation électrique de notre usine de Roumazières (16).

Un plan de cycle de vie
pour nos carrières

NOS 2 ENGAGEMENTS

LORS DE L’EXPLOITATION DE NOS CARRIÈRES

#1.

Ouvrir le moins possible de surface
au sol pour laisser toute sa place
à la faune et à la flore
TERREAL demande à chaque responsable de carrière de
s’engager sur une surface ouverte maximale. L’objectif est
de faire tendre, à terme, la surface ouverte réelle vers la
surface théorique définie dans le plan de cycle de vie. En
se fixant des objectifs au-delà des seules contraintes
réglementaires, TERREAL s’investit pleinement pour relever
ce défi.

TERREAL se mobilise pour une gestion toujours plus
responsable de sa matière première, afin de préserver
nos ressources et leur environnement.
Pour répondre à ces préoccupations, toutes nos
carrières devront être couvertes par un plan de cycle
de vie d’ici à 2021. Chaque plan décrit précisément
les données physiques et géologiques de la carrière,
de son ouverture à son réaménagement. Ce document
formalise également les indicateurs de surface ouverte,
de matière valorisable et de réaménagement pour
assurer une gestion vertueuse de chaque carrière.

#2.

Valoriser le maximum de matière
au sein des volumes mobilisés
La matière extraite des carrières n’est pas uniforme et ne
possède pas les mêmes caractéristiques. L’objectif est de
valoriser le maximum de matière extraite grâce à diverses
méthodes de broyage ou en tant que matière première
pour d’autres industriels.
Carrières couvertes par un
plan de cycle de vie (Groupe)

20

100 %

ont fait l’objet d’une évaluation

couvertes par un plan

carrières

de gisement et 13 d’un plan

OBJECTIF 2021

AMIGNY (50)

Une carrière théâtre
de fouilles archéologiques
Avant d’exploiter la nouvelle carrière d’Amigny, TERREAL

OBJECTIF
2021

a souhaité collaborer avec un archéologue, les instances
locales et le Normandy Victory Museum pour mettre en

de nos carrières

2019

de cycle de vie

2018

de cycle de vie,

valeur cette carrière. Celle-ci est implantée sur un site
historique majeur, terrain d’affrontements ayant opposé
les forces militaires américaines et les troupes
allemandes lors de la libération de la ville de Saint-Lô

2017

au cumul en 2019.

les 24 et 25 juillet 1944. Inaugurées le 25 juillet 2019,
les premières recherches sont probantes, rendez-vous

2016

en 2020 pour en découvrir les mystères.
0%
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69 %

100 %
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Nos actions en faveur
de la biodiversité
La réduction de notre empreinte sur les écosystèmes
est un enjeu que nous intégrons depuis plusieurs années,
par le biais d’actions concertées avec les élus et les
instances locales. En plus des études d’impact
environnemental obligatoires, nos carrières font l’objet
d’initiatives complémentaires visant à approfondir notre
connaissance de la biodiversité et à conduire, le cas
échéant, des actions de compensation.

LA FIDORA (16)

Une gestion forestière écologique,
créatrice de biodiversité
Dans le site de 20 hectares de la Fidora-Nord (Charente), les équipes
de TERREAL se sont mobilisées pour recréer un écosystème

Transformer nos
déchets et eaux usées
en ressources
Chez TERREAL, les engagements et les priorités sont définis pour le Groupe mais la gestion

riche en biodiversité et valoriser la richesse de cet espace.

de l’environnement reste pilotée localement. Chaque site met en place des actions ciblées

En collaboration avec des experts locaux, elles ont contribué au

pour limiter les nuisances et réduire son empreinte environnementale.

développement d’espèces de faune et flore locales. Objectifs :
donner de la valeur forestière à ces plantations de pins périssables

Auparavant considérés comme des déchets, les rebuts et les eaux usées sont réutilisés

et valoriser les essences locales feuillues qui font la richesse de

comme de nouvelles ressources dans les procédés de fabrication du Groupe.

ce massif. Plus de 250 espèces, dont certaines rares dans la région,
peuvent désormais y être observées.

Limitation
de l’ouverture
en surface

Objectif : ouvrir le moins
possible de surface au sol
pour laisser toute la place
à la faune et à la flore.

Réhabilitation

• en champ solaire :
12 Mkwh à Laplaud (16)
• en unité de biométhane :
ECOCEA (71).

Enjeu du volume
mobilisé

Objectif : valoriser au
maximum la matière extraite.

Un programme
apicole

30 ruches ont été installées sur
la carrière de Saint-Papoul (11)
pour lutter contre l’extinction
des abeilles, pollinisateurs
de premier plan.

90 000

Un plan de
compensation
en faveur des
chauves-souris

Pour réduire l’impact sur
les populations de chiroptères,
tous les abris éventuels ont été
recensés et les cavités
inoccupées ont été rebouchées
avant la période d’hivernage
à Chagny 2 (71).

16
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abeilles recensées
dans le programme.

Oasis de Noale (Italie)

La carrière de Noale a conduit à la
formation d’étangs favorisant la
biodiversité locale. Le site est reconnu
comme une zone humide riche en faune
protégée, abritant la plupart des espèces
d’oiseaux peuplant l’Italie.

189

espèces
d’oiseaux
accueillis dans
l’Oasis.

Actions de
sensibilisation :
l’atlas biodiversité
communale

À Roumazières-Loubert (16),
organisation de visites
nocturnes consacrées en 2018
à la faune amphibienne
de la carrière des Vignauds.

Améliorer le traitement
des eaux de ruissellement

Limiter les pertes et réutiliser les
déchets générés par la fabrication

De façon à assurer un rejet d’eau claire vers le milieu
naturel, nous nous engageons à stocker et traiter
les eaux pluviales et eaux de procédé ainsi qu’à mettre
en place des dispositifs de prévention de pollution
accidentelle. Dans cette optique, chaque usine
du Groupe recense les schémas de circulation de l’eau
entrante et rejetée.

Des rebuts verts et secs aux rebuts cuits, en passant
par les déchets d’engobe*, TERREAL met en place
des actions ciblées pour les limiter et optimiser leurs
réutilisations et réemplois.

Pour la majorité des sites du Groupe, l’ensemble du
circuit d’eau de procédé est en boucle fermée avec des
bassins de traitement et de rétention. Aux Mureaux (78),
lors des opérations de maintenance, les 300 m3 d’eau
du four sont stockés et ainsi économisés.
De plus, dans le but de préserver cette ressource
précieuse, les sites travaillent à prélever le minimum
d’eau et à en optimiser l’utilisation en réutilisant l’eau
utile à la fabrication. Le site de Chagny 2 (71)
ne prélève ainsi plus aucune eau sur le réseau.
L’eau consommée provient de la carrière à proximité,
de l’usine et de la récupération des eaux pluviales.
De façon à assurer un rejet d’eau claire vers le milieu
naturel, nous nous sommes engagés à augmenter
nos capacités de stockage et de traitement des eaux
de ruissellement sur le site de Roumazières (16).
Les ouvrages de canalisation, de collecte, de stockage
et de restitution (réalisés entre 2015 et 2017) nous
permettent aujourd’hui d’assurer un traitement en
continu des matières en suspension (MES). Dans la
continuité de ces actions, une pompe a été installée
en 2018 afin de récupérer l’eau « utilisée » tandis
que les sols sont désormais protégés grâce à un bassin
de rétention d’eau.

Sur le site de Bavent (14), un hangar de stockage
a été construit en 2015 pour faciliter la réintégration
des « déchets d’engobe » dans le stock d’argile
de la carrière.
À Lahera (81) dans notre usine de composants
de toitures métalliques, après avoir investi en 2018
dans un nouveau procédé d’application de la couleur
sans émission de composé organique volatil (COV),
l’optimisation de la récupération des poudres de
couleur permet son recyclage et sa réintroduction
dans le procédé de fabrication.
Les rebuts cuits peuvent être réutilisés dans le procédé
de fabrication, employés en remblais dans nos carrières,
ou, dans le cas du site de Bavent, offerts à la commune
pour l’entretien des chemins agricoles à proximité des
marais.

99 %

des matières
en suspension

de l’usine de Roumazières (16)
sont traitées avant
écoulement vers la rivière

- 19 %

de consommation
* Résidus de l’application de pigments de couleur
sur nos tuiles.

d’eau du Groupe entre
2018 et 2019
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TERRE
DE TERRITOIRES
La présence de TERREAL à l’échelle des territoires implique
une relation de confiance et un dialogue constant avec tous
les acteurs locaux : collaborateurs, clients, utilisateurs finaux,
associations, collectivités locales et institutions. Au quotidien,
TERREAL s’engage pour la formation et la création d’emplois
en zone rurale, le soutien aux initiatives culturelles et sociales,
la préservation du patrimoine et de la biodiversité.

TERREAL, aux côtés
des territoires  

Culturel
Le Groupe soutient le développement culturel
mettant à l’honneur l’argile dont :
• la résidence artistique Terre & Art
• les festivals de Bavent (14)
et de Roumazières (16) autour de l’argile

Emploi

Richesse du patrimoine

emplois directs

TERREAL participe à valoriser le patrimoine
dans les territoires où il est présent, à travers
des actions de mécénat.
• Partenaire depuis 5 ans de l’association
Maisons paysannes de France.
• Mécène de la Fondation du patrimoine.

105 000

630 m²

TERREAL est créateur d’emplois
directs non délocalisés.

5 000

emplois non
délocalisables
induits

de couverture

offerts pour la restauration du château
de La Salvetat-Saint-Gilles (31) en 2019.

Estimation Fédération
Française des Tuiles et Briques
(FFTB)

Esthétisme des territoires
La préservation de l’identité des territoires
est également une des valeurs clés de TERREAL.

Collectivités
TERREAL a à cœur d’entretenir
des relations de confiance avec
les habitants, les élus et collectivités
proches de ses sites.
• Participation aux Comités Locaux
de Concertation et de Suivi (CLCS).
• Club Terre & Communes qui permet
aux collectivités et à TERREAL
d’échanger sur des problématiques
communes.

Implication sociale
sur le territoire
En France et à l’étranger nos équipes sont
engagées dans des initiatives à fort impact social.

25 jeunes accompagnés

dans le cadre du programme « 100 chances,
100 emplois pour l’insertion » en 2019.

250 familles ont bénéficié d’aides de première
nécessité à Ludowici aux États-Unis en 2019.
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•1
 0e édition du concours Terroirs de TERREAL
en 2019, près de 60 prix distribués en 10 ans
valorisant le travail de professionnels
de la couverture qui préservent le patrimoine.

Formation
TERREAL soutient l’enseignement des métiers du bâtiment avec
des partenariats ou encore des dons de produits et de compétences.
• Olympiade des métiers et CFA :

•P
 lus de 60 modèles de tuiles disponibles,
déclinées sur près de 10 coloris, pour
s’adapter aux spécificités de chaque territoire.

4 400 briques données en 2019
lors des Olympiades des métiers et aux CFA ;
• Soutien à la recherche universitaire (doctorats, partenariats)… ;
• Soutien aux Compagnons du devoir.

21

Développer et sauvegarder
la richesse du patrimoine

CORN (46)

Le concours Terroirs, 10e édition
Temps fort de la sauvegarde de l’héritage architectural français, le rendez-vous
annuel du concours Terroirs soutient le savoir-faire des meilleurs couvreurs.
Chaque édition récompense les 7 plus beaux projets de rénovation, réalisés
avec nos tuiles de tradition. Depuis 5 ans, l’événement est aussi l’occasion de

La richesse de nos paysages s’exprime à travers ses spécificités architecturales qui façonnent
l’identité des territoires. La toiture, cinquième façade du bâtiment, en est un élément clé et reflète
immédiatement le style architectural de la région. Tuiles à côte, tuiles canal, tuiles plates, la tuile

remettre le prix de la Maison Paysanne*.
*Prix de la Maison Paysanne : l’entreprise AC. Couverture à Blaru (78).
Décerné en partenariat avec Maisons Paysannes de France.

se décline en plus de 60 modèles et une dizaine de coloris pour perpétuer les traditions locales.
Elle inspire aussi les architectes d’aujourd’hui pour réinventer des toits contemporains, tendance,
et imaginer les toits de demain.

La tuile en terre cuite,
intemporelle et inspirante
Présente sur des toitures parfois millénaires,
la tuile en terre cuite est indissociable de
l’identité d’une région et témoigne de son
passé architectural. Mais son caractère
ancestral ne doit pas faire oublier son
formidable potentiel d’inspiration. Car la tuile
est plus que jamais tendance : elle sait
prendre de nouvelles formes, diversifier
ses couleurs et s’inviter en façade.
Autant de perspectives pour les architectes
d’aujourd’hui, dont témoigne le concours
« La Tuile Terre Cuite Architendance »,
organisé par la FFTB, primant les projets
faisant un usage innovant, contemporain
et original de la tuile.

LA SALVETAT-SAINT-GILLES (31)

Mécénat château de La SalvetatSaint-Gilles en Occitanie
TERREAL est mécène de la Fondation du patrimoine
depuis de nombreuses années. En 2019, grâce au
don de 630 m² de toiture, le Groupe a participé à la
conservation du château de La Salvetat-Saint-Gilles,
emblème de la région de Toulouse, inscrit parmi les
270 projets de la mission Stéphane Bern dans le
cadre du Loto du patrimoine. Ouvrage atypique, le
château portait les marques de plusieurs périodes
historiques avec des planchers peints datant du
XVIIe siècle. Dans un état avancé de ruines, la toiture
menaçait de s’effondrer à la suite d’importantes
intempéries. Il s’agit d’un projet de sauvetage
d’envergure dont la durée totale des travaux est
estimée à trois ans.

Avant
22
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Après

Tuile plate monuments historiques brun ébène, brun-noir, ocre blanc et ocre paille.
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Contribuer au développement
économique, social et culturel
des territoires
Selon la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB), la filière française crée 5 000 emplois
directs et 105 000 emplois non délocalisables induits. En France comme à l’international,
TERREAL investit sa mission d’acteur économique local grâce à un important maillage éducatif,
social et culturel.

TERREAL s’investit dans son rôle
d’acteur local à plusieurs niveaux

4 400
briques

offertes pour les
Olympiades des
métiers en 2019 dans
le cadre des épreuves
de maçonnerie.

Sur le plan social et économique, TERREAL est membre du réseau
«100 chances, 100 emplois », qui contribue à favoriser l’accès à l’emploi
pour les jeunes des zones urbaines sensibles (ZUS).
Sur le plan social et culturel, aux côtés des Compagnons du devoir et du Tour
de France depuis plus de dix ans, nous soutenons l’enseignement des métiers
du bâtiment, en associant actions de sponsoring, dons de produits
et affectation d’une partie de notre taxe d’apprentissage à l’organisme
de formation. Notre département Technologie et Innovation encourage
la recherche dans les grandes écoles et universités impliquées dans le
développement des produits et solutions de demain. En 2015, deux brevets
ont ainsi été déposés avec l’ENSAL et AIA Ingénierie, à l’issue du master
« Innover pour une architecture vertueuse ». En 2019, ces collaborations
ont permis la publication d’un brevet et de deux thèses.

INITIATIVE
Soutenir les populations défavorisées de Kluang
(Malaisie)
Conscientes de leur rôle économique et social majeur auprès de la population
locale dans la région de Kluang, les équipes de notre entité de Malaisie ont
organisé une campagne de dons en faveur de cent familles défavorisées à
l’occasion du ramadan (en 2019) : 1 000 kilos de riz, 200 kilos de sucre, 100 litres
d’huile ont ainsi été distribués.

INITIATIVE
Les équipes de Ludowici
s’investissent pour leur
communauté (États-Unis)
Depuis plusieurs années, nos équipes
américaines s’investissent pour aider
leur communauté. Après une première
opération « vêtements chauds » en 2018,
l’engagement a été renouvelé en 2019.
Pour la première fois cette année, plus
de 1 500 dollars de dons ont permis
de distribuer gratuitement nourriture
et denrées de première nécessité
à 2 5 0 fa m i l l e s p a r m i l e s p l u s
démunies du comté de Perry.
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Des experts engagés pour
la transmission du savoir
Trois experts de notre service clients
forment tout au long de l’année des jeunes
aux techniques et savoir-faire des métiers
de couvreurs et maçons. Ces transferts de
compétences et de produits aux CFA,
Compagnons, AFPA, Olympiades des métiers,
etc. valorisent la formation et l’excellence
professionnelle. Par ailleurs, en 2019, plus de
3 500 euros de tuiles et briques ont été offerts
à des centres de formation et plus de
4 000 briques ont été utilisées pour la plus
grande compétition internationale de la
jeunesse et de la formation professionnelle.

Créateur d’emplois directs
et non délocalisables
TERREAL est souvent cité parmi les employeurs
les plus importants des communes sur
lesquelles nous sommes implantés. C’est le cas
à Saint-Amans-Soult, Montpon, Chasseneuil,
Saint-Martin-Ladande, Lasbordes, Labastided’Anjou, Bavent, Roumazières-Loubert,
Chagny…
25

Dialoguer avec nos parties
prenantes
Nos activités d’extraction d’argile et de fabrication de nos produits peuvent générer des impacts
sur l’environnement proche de nos sites. Pareil contexte nous engage à développer et maintenir
des relations de confiance avec les parties prenantes d’un territoire, afin d’assurer la pérennité
de nos activités. La qualité du dialogue dépend autant de notre capacité à communiquer sur nos
projets qu’à porter une oreille attentive aux attentes et aux enjeux locaux.

Les rencontres
Terre & Communes

Les Comités Locaux de
Concertation et de Suivi

Ces événements – organisés par TERREAL
tous les 2 ans depuis 2011 – s’adressent
aux élus des collectivités locales des
communes sur lesquelles TERREAL est implanté.
Ils visent à créer des liens et une dynamique
de projets avec les maires et élus locaux,
dans des zones où nous figurons parmi les
principaux acteurs économiques.
Ces rencontres proposent de faire le point
sur l’implication de TERREAL en tant que
partenaire de la vie publique : elles mettent
en lumière les investissements à réaliser
pour protéger l’environnement ou les projets
à mener en matière de ville durable.

En dehors de toute obligation réglementaire,
TERREAL a choisi d’instaurer des Comités
Locaux de Concertation et de Suivi (CLCS).
Ces échanges annuels ou pluriannuels sont
ouverts aux élus, aux autorités locales,
à la DREAL, aux associations et aux riverains.
Ils invitent à partager l’actualité de notre
entreprise, à échanger sur nos résultats
et à découvrir nos projections sur les années
à venir.

INITIATIVE

Les CLCS visent également à prévenir toute
incompréhension, ainsi qu’à répondre
aux éventuelles gênes liées à nos activités,
par le déploiement de mesures correctives :
l’existence de CLCS à Roumazières et à
Colomiers a par exemple permis d’apporter
des solutions aux désagréments provoqués par
l’exploitation des carrières (plantation de
végétation pour atténuer les bruits, nettoyage
des roues des camions en sortie de carrière
pour préserver la propreté des routes).

Terre & Art, une résidence artistique hors du commun dans notre usine
de Bavent (14)
En invitant la plasticienne Blandine Brière dans notre tuilerie de Bavent, TERREAL s’est investi dans
une action de mécénat artistique un peu particulière : organiser la rencontre entre le travail d’une
artiste et celui de nos salariés. L’idée ? Décaler le regard sur le quotidien du travail en usine, faire
entrer l’art dans le milieu industriel et rendre la fierté de leur métier aux collaborateurs.
La nature participative du projet « Terre & Art » incitait Blandine Brière à une immersion totale dans
le quotidien de l’usine. De cette collaboration de près de sept mois est née Dessous , une sculpture
sonore monumentale en terre cuite. Douze volontaires parmi les trente collaborateurs impliqués ont
d’ailleurs prêté leur voix pour réaliser une composition sonore reflétant leur environnement de travail.
Ce projet réalisé en 2017 a pu voir le jour grâce au partenariat entre TERREAL, le relais culturel
2angles et la Fabrique Apefim. Il a également bénéficié de l’aide d’un client couvreur pour la mise en
œuvre tout à fait inédite de la sculpture.
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Terre & Communes, Bavent, 2018.
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TERRE
DES HOMMES
Attachés à la transmission et au partage de valeurs communes,
nous plaçons l’humain au cœur de nos préoccupations.
Nos collaborateurs sont notre première richesse et nous
agissons au quotidien pour leur garantir un environnement
de travail adapté et sain.

Garantir la santé
et la sécurité de tous

Prévention
La prévention, la sensibilisation
et la formation restent des leviers
essentiels pour développer une culture

Chez TERREAL, la santé et la sécurité de nos collaborateurs et de nos visiteurs sont notre

de la sécurité auprès de tous les

première priorité. Garantir leur intégrité pour que tous puissent rentrer chez eux sains

salariés du Groupe.

et saufs en fin de journée ou de poste est primordial. Tous nos processus et comportements
au quotidien prennent en compte cet impératif.
Standard « travail
en hauteur » applicable
au Groupe

Notre engagement pour la santé et la sécurité est formellement inscrit dans
la Politique Sécurité du Groupe, il repose sur 2 valeurs fortes :

1

2

Il n’y a rien de plus important que la vie
humaine.

Les femmes et les hommes qui travaillent chez TERREAL
sont la première richesse du Groupe.
Lignes de vie

Des campagnes de
mesures et de contrôles
annuels en France
et à l’international suivis
de plans d’actions

Sécurisation
des toitures

S
A

N

UT

EN

R
EU

AC

TIO

U
RC

LATION

CI

VAIL EN H
AU
TRA

T

ÈRE
POUSSI

M

Formations gestes
et postures avec
la médecine du travail
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animés par les responsables
d’équipes en 2019

N

Sécurisation de zones : séparation
de voies, actions de protection
(barrières physiques…),
signalisation renforcée, vitesse
engin bridée…

AXES
DE TRAVAIL
Protocole de sécurité
et règles renforcées
pour les opérations
de chargement
et de déchargement

HIN

visites managériales
de sécurité
en 2019

Formation Centaure

E-ÉNERGIE

Autorisation
de travail pour
les interventions
sur machine

* Lock Out Tag Out Try Out.
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Sécurité (QHS)

Plan de prévention renforcé
et suivi strict des chantiers
de travail en hauteur des
entreprises extérieures

3 000

M

Investissement pour
l’amélioration des
conditions de travail
Exemple : robotisation
à Castelnaudary (11)

Challenge Sécurité
interusines

3 650 Quarts d’Heure

2,5

millions d’euros
d’investissements
santé sécurité
en 2019

Semaine de la sécurité
2019 dédiée aux accidents
des mains

Travail sur les flux
piéton-engin

Déploiement
de chantiers de
consignation
(programme LOTOTO*)

pour la prévention routière
notamment des commerciaux.
Les délégués commerciaux
passent en moyenne 3 heures
par jour au volant et parcourent
plus de 50 000 km/an.

19 000

autorisations
de travail (ADT) par an

Suivi des vérifications
générales périodiques
et audits de conformité
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La santé et la sécurité des salariés ainsi que des
visiteurs et intervenants externes sur nos sites demeurent
la première des priorités du Groupe. Sous l’impulsion
de son PDG, Laurent Musy, TERREAL se mobilise
pour amener le TF2 Groupe à une valeur inférieure
à 3 en 2021. Cet objectif ambitieux nous conduit
à investir pour sécuriser les usines, tout en renforçant
la prévention et la formation à destination de nos
collaborateurs. Deux enjeux principaux nous
mobilisent : la réduction des risques majeurs dans
les usines et l’évolution des comportements à l’égard
de la sécurité.

OBJECTIF 2021

TF2 < 3

(taux de fréquence des
accidents du travail)

11,8
10,1
8,7

80 % des accidents du travail sont considérés comme
d’origine comportementale et sont attribués à des
causes individuelles, relationnelles, managériales
ou organisationnelles.
Partant de ce constat, la prévention, la sensibilisation
et la formation restent des leviers essentiels pour
développer une culture de la sécurité auprès de tous
les salariés du Groupe.
Ces dernières années, TERREAL a intensifié la
prévention sur le terrain en s’appuyant sur les Visites
Managériales de Sécurité (3 000 VMS en 2019)
et les Quarts d’Heure Sécurité (3 650 QHS animés
par les responsables d’équipes en 2019).
Dans la continuité de ces initiatives menées sur le
périmètre usines, les services commerciaux et les autres
entités du Groupe ont également adopté des
programmes sécurité.

« Ma mission ? Faire en sorte que
tout le monde travaille en sécurité.
Avec le coordinateur sécurité,
j’évalue les risques et m’assure
que les collaborateurs suivent bien
les règles au quotidien. Je gère
également la logistique des tenues
de travail et anime certaines
formations. Pas question
de transiger avec la sécurité,
il n’y a pas de négociation possible :
la rigueur est de mise en toute
circonstance. Preuve que la
prévention peut prendre différents
aspects et répondre à plusieurs
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TF2 Groupe

Renforcer la culture sécurité

6,4

9,2

7,6  

Le Challenge Sécurité
Nouveauté lancée en 2019 en France pour
encourager une véritable dynamique de

3

groupe : un Challenge Sécurité interusines.
L’enjeu ? Être acteur de sa sécurité et identifier
toutes les situations dangereuses pour les
traiter immédiatement et ainsi éviter les

2014

2015

2016

2017

2018

2019 OBJECTIF
2021

accidents. La prévention a franchi un cap
supplémentaire avec quatre fois plus de
remontées terrain identifiées dont 83 % déjà
traitées.

Lutter contre 3 risques majeurs
Le travail en hauteur, les interventions sur machine
et la circulation piéton-engin ont fait l’objet de
nombreuses initiatives pour réduire ces risques
potentiellement graves dans notre secteur d’activité.
Le travail en hauteur
Deuxième cause d’accident mortel en France, le travail
en hauteur concerne toute intervention au-dessus du sol,
de l’usage d’un escabeau à un travail sur toiture.
Dans chaque usine, TERREAL a investi pour sécuriser
les moyens d’accès et organiser la prévention pour
encadrer les interventions en hauteur.
Les interventions sur machine
De nombreuses actions ont été menées pour garantir
la conformité des installations. La procédure de
consignation LOTOTO (Lock Out Tag Out Try Out) a
également été renforcée. Le dispositif d’autorisation
de travail vise, enfin, à bien préparer les interventions.
La circulation piéton-engin
Concernant ce risque, les efforts ont porté sur la
sécurisation des flux de circulation sur l’ensemble des
sites, avec l’installation de protections, de signalétiques
et de dispositifs améliorant la visibilité.

Semaine de la Sécurité 2019 :
« Prenons en Mains notre Sécurité »
Chez TERREAL en 2019, 40 % des accidents du travail impliquaient les
mains… L’accent a donc été mis sur la prévention de ces risques lors

enjeux. »

de la Semaine de la Sécurité. Les collaborateurs de TERREAL ont été

Nathalie Gauthier, Animatrice Hygiène Sécurité
Environnement à Chagny (71)

sensibilisés à cette problématique par des ateliers, quiz, QHS dédiés,
affiches et bonnes pratiques.

71 %

de participation
en France
à la Semaine de la
Sécurité 2019
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Développer
les compétences

La formation « Performance commerciale »

Les formations certifiantes,
l’exemple des CQP

Développée en partenariat avec Neoma Business School,
cette formation certifiante s’adresse à certains commerciaux.
Elle leur donne les outils, tant du point de vue marketing
que de la négociation commerciale, pour mieux appréhender
et analyser leur secteur. Cette formation permet d’obtenir
deux blocs de compétences dans le cadre d’un diplôme
de niveau bac + 4.

Quatre formations spécifiques à nos métiers
débouchent sur un certificat de qualification
professionnelle (CQP). 117 salariés de TERREAL
ont été diplômés depuis le lancement de ces
dispositifs reconnus par la Fédération Française
des Tuiles et Briques.

Dans un contexte de concurrence accrue, d’évolutions techniques
et technologiques, TERREAL s’engage à développer le capital humain.
Pour favoriser la montée en compétences et l’employabilité de ses

Zoom sur

4

OBJECTIF 2021

100

collaborateurs, des programmes de formations certifiantes ou diplômantes
ont été mis en place. Ces dispositifs visent à pérenniser ou renforcer

dispositifs
clés…

diplômés ou certifiés

le savoir-faire, que ce soit dans le domaine technique ou managériale.

pour leurs compétences
techniques ou
managériales

Notre philosophie : se former
aux nouvelles techniques
et perpétuer le savoir-faire
En 2019,
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salariés

ont été diplômés
ou certifiés

Nombre de
collaborateurs diplômés /
certifiés Groupe par an
(cumul depuis 2016)

95

Notre savoir-faire est précieux et sa transmission
doit être encouragée pour pérenniser l’avenir
de notre entreprise. TERREAL encourage tous les
collaborateurs à se former quotidiennement pour
gagner en compétences. Nos collaborateurs
experts partagent leurs connaissances et
échangent sur les bonnes pratiques à travers des
journées à thèmes : carrières, process, énergie…
TERREAL développe le transfert des savoirs de
l’expérience (TSE), un dispositif de transmission
des savoirs issus de l’expérience entre un salarié
« senior » et un collaborateur « junior ».

100

68

L’École de maîtrise

Les formations Green Belt

Ce parcours de professionnalisation complet
de neuf mois s’inscrit dans notre démarche
d’amélioration continue. Il aide nos ouvriers
et techniciens à devenir les encadrants
de demain, en leur enseignant les fondamentaux
du management et de la gestion de projets.
En 2019, la douzième promotion a été
diplômée.

Elles ciblent les porteurs d’un projet d’amélioration dans
le cadre de notre programme d’excellence opérationnelle
« BoosTER ». En 2019, dix salariés de l’entreprise ont été
certifiés « World Class Manufacturing Green Belt » pilier
qualité. Reconnu dans le monde industriel, le certificat obtenu
contribue à renforcer l’employabilité du lauréat.
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« Être formé par des collègues est primordial,

2017
0%

2018

2019

95 %

je dirais même que c’est la meilleure voie possible

OBJECTIF
2021

de transmission des savoirs. Ils ont à la fois la

connaissance théorique et l’expérience terrain. »

100 %

Éric Veloso, Responsable production et maintenance à Lasbordes,
bénéficiaire de la formation interne « Process Technologie et Innovation »

« J’ai appris que le management,

c’est s’adapter à son environnement
et à chaque individu de son équipe,
pour que tout le monde atteigne
ses objectifs. Cette formation

est une étape clé dans ma vie

professionnelle et me permettra
d’évoluer. »

Nicolas Chauvet,

Responsable équipe maintenance aux Mureaux (78),
diplômé de l’École de Maîtrise 2019.
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Remise des diplômes GreenBelt 2019.

Remise des diplômes École de maîtrise 2019.
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Favoriser la diversité
et l’égalité
Garantir la diversité et l’égalité professionnelle est au cœur de notre politique des ressources
humaines. Que ce soit sous la forme d’accords collectifs ou d’engagements auprès de partenaires
et d’associations, nos initiatives témoignent de notre mobilisation sur ces vecteurs de
transformation et de progrès.

Diversité et engagement solidaire
Travailleurs en situation
de handicap
TERREAL s’engage dans la lutte contre les
discriminations en favorisant l’intégration et le maintien
dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Avec un taux d’emploi de travailleurs reconnus comme
handicapés de 4,85 % en 2019 (contre 3,3 %*
en moyenne dans le secteur de l’industrie au niveau
national), TERREAL s’inscrit dans une démarche active
de promotion de la diversité. Chaque fois que c’est
possible nous travaillons avec les acteurs locaux
(Capemploi, antenne Agefiph local) sur l’adaptation
des postes de travail de nos salariés reconnus
travailleurs handicapés.

L’inclusion en duo
Lors de l’édition 2019 de l’opération Duoday**, nous
avons accueilli cinq personnes pour découvrir les
métiers de la maintenance, du juridique et des
ressources humaines. Une expérience riche de sens
pour dépasser les préjugés et avancer toujours plus
dans la lutte contre les discriminations.

Dons de jours de repos
Les dispositions légales permettent aux salariés
de TERREAL de donner une partie de leurs jours
de repos à un collègue parent d’un enfant ou avec un
conjoint malade. L’entreprise y a ajouté un mécanisme
d’abondement.

Égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes
Longtemps considéré comme masculin, notre secteur
d’activité se féminise progressivement. TERREAL
multiplie les actions et favorise les rencontres sur
ce sujet.
TERREAL s’est engagé depuis plusieurs années à
promouvoir l’égalité professionnelle femmes-hommes.
En 2019 l’index Pénicaud est de 87, soit un progrès
de 15 points par rapport à 2018.
Pour mémoire cet index est calculé à partir de cinq
indicateurs : écart de rémunération entre les femmes et
les hommes, écart de taux d’augmentation individuelle,
écart de taux de promotion, nombre de salariées
augmentées à leur retour de congé de maternité,
nombre de salariés du genre sous-représenté dans
les dix plus hautes rémunérations de l’entreprise.
En 2019, nous avons signé un nouvel accord, articulé
avec les objectifs Pénicaud, pour garantir l’égalité entre
femmes et hommes, ainsi que la qualité de vie au
travail. Cette même année, un référent harcèlement
sexuel et agissements sexistes a été désigné au niveau
du Groupe, en complément des autres référents
présents sur tous les sites, intervenant dans le cadre
du Comité Social et Economique (CSE). Les référents
et responsables RH ont été formés afin d’avoir un socle
commun de connaissance.

Qualité du dialogue social
La qualité du dialogue social est un facteur essentiel
de la qualité de vie au travail et de l’engagement des
salariés. TERREAL a signé un accord de CSE central
avec l’ensemble des organisations syndicales.
Notre ambition ? Améliorer la qualité du dialogue,
notamment en donnant plus de moyens : instauration
de réunions préparatoires, mise à disposition d’outils
informatiques pour le secrétaire du CSE central et prise
en charge des frais de mission des experts (conseils
des élus). Un nouvel accord d’intéressement a été signé
à la majorité syndicale avec des enveloppes financières
significativement relevées par rapport à l’accord
précédent et une distribution toujours uniforme
indépendante du niveau de rémunération.

Fin 2019, nous avons signé un partenariat avec
l’association Elles bougent pour promouvoir
les métiers scientifiques et ingénieurs auprès
des jeunes filles et femmes et ainsi casser les
stéréotypes sur les métiers de l’industrie.

« J’occupe un poste opérationnel
qui demande une grande

disponibilité pour aborder
une grande diversité de

problématiques techniques
et humaines.

Mes responsabilités m’amènent
à encadrer une quarantaine

de collègues, tous des hommes.

Loin de poser un problème, cette

situation est à mon sens un atout
pour TERREAL. Une femme dans
un univers traditionnellement

masculin apporte un autre regard
sur les relations au quotidien
et la manière de trouver des
solutions. »
Laure Dupuy-Naulet,

Responsable de production et de maintenance
de l’usine des Mureaux (78) depuis 2017
et marraine au sein de l’association
Elles bougent

* Estimation Agefiph fin 2016 du taux d’emploi direct au niveau national
des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
** Opération de sensibilisation qui propose une immersion en entreprise
et un partage d’expériences entre une personne en situation de handicap
et un professionnel.
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– IV –

TERRE
D’INNOVATION
Le bâtiment représente aujourd’hui environ 40 % des
consommations totales d’énergie en France et près de 20 %
des émissions de CO2. À l’aube de ce XXIe siècle le logement

est au cœur des grandes transformations. Inscrit dans sa
mission d’entreprise, TERREAL contribue au développement
d’un habitat sain et durable.
Répondre aux attentes de la société et des clients tout en
étant proactif dans ses innovations, tel est le leitmotiv de
TERREAL. Entretenir des relations durables, transparentes
et éthiques avec toutes nos parties prenantes, écouter et
accompagner nos clients nous permet de continuer à avancer
et à anticiper les attentes et les changements de la société.

Nos grands axes d’innovation responsables
Développer des offres de produits et de services qui :
• contribuent à accroître l’efficacité énergétique et à réduire
l’impact carbone des maisons ;
• permettent de préserver l’identité et le caractère patrimonial
de nos régions ;
• donnent la possibilité à nos clients de travailler en sécurité
et de préserver leur santé.
Nous sommes également attentifs au cycle de vie de nos produits
et aux innovations associées.

Développer  
l’éco-conception

3

OBJECTIF 2021

100%

Transport et distribution

des développements

Sites de production à proximité des carrières
d’extraction pour limiter au maximum
les transports de matières.

produits font l’objet
d’une démarche

TERREAL applique à tous ses développements et évolutions

d’éco-conception

de produits en France et à l’international une checklist intégrant

Usines situées au cœur de nos zones
de chalandise pour un maillage
territorial éco-efficient.

de multiples critères RSE d’éco-conception.
La démarche nous conduit à identifier les impacts du produit
de sa conception jusqu’à son élimination et à sa valorisation :

0%

80 %

100 %

• questionner les performances de nos procédés ;
• impacts sur l’environnement ;
• bénéfices pour le bâtiment et les installateurs ;
• conditions de travail et qualité des relations avec nos fournisseurs.

Mise en œuvre /
utilisation

4

1
Extraction
des matières
premières

382 500 m2

2

de systèmes et solutions
solaires vendus en Europe en 2019

13 carrières

avec un plan de cycle de vie

Des actions en faveur
de la protection
de la biodiversité

Process de fabrication

5 millions

de tuiles cuites par an au biométhane

Allègement des produits
La brique Calibric R+ est la plus
légère de sa catégorie sur le marché,
en kg/m² de mur

Certification produits
• NF : briques et tuiles
• QB : écrans, closoirs et briques
• Avis techniques
• Liste verte AQC : panneaux
solaires

30 %

des ventes
de tuiles sont certifiées
Cradle to Cradle

Des usines équipées de panneaux solaires

10 %

de matière recyclée*
dans la composition des briques de Noale (Italie)
* Issue de déchets inertes de céramique.

5

Élimination / valorisation

Vers zéro déchet
de chantier

Déchets en fin
de vie de l’ouvrage

- 70 %

94 %

Le nouveau banderolage de nos palettes pèse
300 grammes contre 1 kilo de plastique du houssage classique.
Programme ECOPAL sur les palettes consignées :
éviter 6 200 tonnes de CO2 et la destruction
de 6 000 m3 de bois.
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95 %

de taux de recyclage
des panneaux solaires
de taux de recyclage
des tuiles

Réutilisation pour sous-couche de
routes, chemin, tennis, sol et paysagistes.

Durée de vie :

100 ans
Monitorat
sur chantier
pour travailler en
sécurité ainsi que pour
la qualité de la mise
en œuvre

Packaging
ergonomique
(petits paquets)
pour la santé des
installateurs

0%

de COV
(composé organique volatil)

Offre produits Efficacité énergétique
• Isolation : Sarking
•R
 écupération chaleur : Laheroof
• Structure : gamme Calibric et planelles thermiques
• Décoration/Façade : Diabolo
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Accompagner
nos clients sur toute
la chaîne de valeur
Dans toutes nos relations, des fournisseurs aux clients,
nous attachons une haute exigence à la loyauté
des pratiques et à la poursuite de relations responsables.

Formation

SITE
TERREAL

avec le Service Technique et Assistance
Client, nous accompagnons nos clients
dans l’acquisition de savoir-faire
complémentaires

Information
sur les évolutions
réglementaires

105 aux produits solaires
entreprises formées en 2019
117 au système constructif Califix

(réunions, matinées
techniques, e-mailings…)

entreprises formées en 2019

INSTALLATEURS

•D
 es clients aux risques
en matière de santé et de sécurité
• Organisation d’un serious
game avec la FFTB…

« Priority access »
Depuis 2017, un service en ligne
de retrait des commandes
en express, 7j/7 et 24h/24

ECOPAL

Services et
assistance métier

Service de collecte et de consignation
des palettes

•P
 our sécuriser les chantiers : drones
pour les prises de vues des toitures
• Pour favoriser l’aspect administratif
dans la relation commerciale :
sites Internet dédiés et devis en ligne

Service après-vente

DISTRIBUTEURS
ET PRESCRIPTEURS

Service
commercial
• Délégués commerciaux en région
et spécialisés par activité.
• Fort maillage géographique.

85 %
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Sensibilisation

des clients sont satisfaits
de notre offre et de notre
suivi commercial

Traitement des demandes,
traçabilité, suivi des temps
de réponse

Enquêtes
•E
 nquête continue sur la qualité
de la réponse apportée
• Enquête ponctuelle sur l’évolution
d’un produit ou d’une solution

344

clients interrogés en 2019
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Améliorer la qualité et
la satisfaction des clients
Sur un marché très concurrentiel, face à une demande plus exigeante, nous devons être capables
d’adapter notre démarche Qualité : la satisfaction de nos clients repose plus que jamais
sur la fourniture de solutions conformes à chacune de leurs attentes. Pleinement consciente
de cet enjeu, notre entreprise s’engage sur un objectif ambitieux : réduire de moitié
ses réclamations clients*, à l’horizon 2021.

Vers un nouveau modèle du suivi qualité
À travers une démarche Qualité rigoureuse et proactive, TERREAL
entend améliorer l’écoute de ses clients, réduire les non-satisfactions
et renforcer la maîtrise de sa production. La mise au point d’un
mode opératoire commun nous permet de fédérer nos actions autour
de trois axes de travail :
OBJECTIF 2021

- 50 %

Améliorer la mesure
des réclamations

de réclamations
clients*

par la mise en œuvre de procédures et d’outils
adaptés et partagés. L’objectif ? Généraliser
les bonnes pratiques pour mieux identifier,
documenter et enregistrer les réclamations
de nos clients.


Réduire les non-qualités

Nombre de réclamations clients
> 100 euros (base 100, 2016, France)

Prévenir les non-qualités

en identifiant toutes les exigences clients (via les
cartes d’identité produit), puis en mettant sous
contrôle et surveillance les paramètres critiques
du process (ou produit) associés à ces
exigences.

100
84
66

en identifiant les causes des réclamations,
puis en les éliminant par des actions correctives
et préventives, notamment sur les process de
production.

62
50

2016

0%

2017

2018

Pour faciliter l’intégration des engagements Qualité, chaque site
TERREAL s’appuie sur la Politique Qualité publiée en 2018,
accompagnée de standards qualité et d’une feuille de route
détaillée. Un Système de Management de la Qualité amélioré et
approfondi est en cours de déploiement. Appliqué dans un premier
temps en France, ce modèle sera ensuite déployé à l’international.

2019 OBJECTIF
2021

78 %

100 %

* Dont le dédommagement est supérieur à 100 euros.
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La satisfaction client, baromètre
de nos performances et levier
d’amélioration
La mesure de la satisfaction client est un indicateur clé
de nos performances. Notre démarche repose sur des
évaluations produits et services, menées à des stades
divers de la vie de nos solutions.
• L’enquête « continue » nous renseigne sur la qualité de
la réponse apportée par un produit, et sur les
améliorations dont il pourrait bénéficier. Elle est
aujourd’hui proposée à tout poseur à l’issue
de la formation consacrée au système constructif
Califix. Son déploiement est prévu pour notre activité
solaire.

• L’enquête « technique » ponctuelle sollicite le regard
de nos clients sur l’évolution d’un produit ou d’une
solution, à l’appui d’un questionnaire précis.
• En 2019, une enquête semestrielle auprès de nos
clients nous a permis d’évaluer la satisfaction des
constructeurs de maisons individuelles et des
promoteurs sur différentes thématiques telles que
l’image de marque, la qualité, l’écoute, l’expertise
technique, le soutien technico-commercial,
l’innovation, le caractère écologique… Cette enquête
révèle que 90 % de nos clients constructeurs jugent
nos produits qualitatifs et performants et attribuent
à TERREAL une note globale de 8,5/10.
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Former, informer
et accompagner nos clients
Qu’ils soient couvreurs, bardeurs, maçons ou constructeurs de maisons individuelles,
les professionnels du bâtiment sont aujourd’hui amenés à mettre en œuvre des solutions de plus
en plus techniques, exigeant un niveau de compétences croissant. Convaincue de la nécessité
d’un accompagnement spécifique, notre entreprise dispose d’une organisation dédiée à la
formation, à l’assistance sur chantier et à l’information : le Service Technique et Assistance Client.

Une assistance métiers
transverse

Repère de qualité et de fiabilité, une large partie
de nos produits sont également certifiés ATec/ATEx
ou QB (qualité pour le bâtiment) par le CSTB.
Notre engagement porte également sur la prévention
de nos clients, avec la diffusion de préconisations de
sécurité, en phase de planification chantier pour nos
produits solaires. Une bonne pratique vouée
à se généraliser, en particulier sur les chantiers
de gros œuvre.

Toujours à l’écoute des clients, ce service intègre des
spécialistes de tous les métiers au sein d’une même
équipe. Capables d’intervenir sur l’ensemble de nos
marchés, nos experts privilégient écoute, réactivité
et pédagogie de terrain.

Informer, certifier, prévenir
TERREAL s’investit pour la transparence en rendant
accessibles toutes les données relatives à ses produits.
Leurs performances respectent les certifications les plus
contraignantes et garantissent leur conformité vis-à-vis
des standards nationaux, européens et internationaux
(normes NF, marquage CE…). Une majorité de nos
produits fait aussi l’objet d’une fiche de déclaration
environnementale et sanitaire (FDES).

Développer la formation,
sur tous les terrains
Par le biais du Service Technique et Assistance Client,
TERREAL accompagne ses clients dans l’acquisition de
savoir-faire complémentaires. Les formations portant sur
la mise en œuvre sont qualifiantes : c’est le cas des
modules dédiés aux produits solaires (SolTerre micro
PV) et au système constructif Califix, validés par
l’obtention d’une attestation.
TERREAL organise également des réunions
d’informations techniques destinées aux promoteurs
et constructeurs, mais aussi aux négociants.

INITIATIVE
Former les couvreurs au solaire
Depuis 5 ans, TERREAL forme les couvreurs à la pose de
panneaux photovoltaïques. Afin d’accompagner la montée en
compétence des professionnels couvreurs, TERREAL a
signé en 2019 un partenariat avec l’AFPA* Toulouse, afin de
dispenser des formations qualifiantes « QualiPV » composées
de modules théoriques et pratiques. Au terme de la formation,
le professionnel se voit certifié référent technique QualiPV
par Qualit’EnR, organisme de qualification des énergies
renouvelables.
*Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes.
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Entretenir des relations
responsables avec
nos fournisseurs
et respecter la loyauté
des pratiques
Une politique d’achats
responsables
TERREAL travaille à l’établissement de relations
durables avec ses fournisseurs. Un engagement
bénéfique pour tous, puisqu’il contribue également à
renforcer les partenariats, tout en favorisant le partage
des savoir-faire. C’est aussi une manière de privilégier
les relations durables, avec des impacts positifs
en termes de qualité, de coût total et sur le plan
environnemental. Depuis 2018, TERREAL procède
à des audits de ses fournisseurs, notamment sur
des critères éthiques, sociaux et environnementaux,
de leurs activités.

Une éthique au quotidien
Les valeurs du Groupe (transparence, respect, esprit
d’équipe et équité) ainsi que l’établissement de
relations durables avec nos clients, fournisseurs et
collaborateurs constituent un pilier essentiel de notre
développement. Notre démarche de conformité nous
incite donc à nous doter d’outils assurant la conduite
exemplaire de chacun, à tous les niveaux de
l’entreprise, sur le plan national comme international.
En 2019, TERREAL s’est doté d’un Code de Conduite
(disponible sur notre site Internet) destiné à guider nos
comportements en matière de prévention des risques
de corruption, de respect du droit de la concurrence
et de politiques d’embargo, de la protection des
données personnelles et de lanceurs d’alertes. Dans
ce contexte, une Responsable Conformité et Déléguée
à la Protection des Données a été nommée pour
accompagner la mise en œuvre de ces pratiques.

« La conformité, c’est permettre à chacun des salariés

de contribuer au développement économique de son entreprise
dans un cadre éthique, respectueux des lois et de ses valeurs
profondes, et s’assurer qu’il en soit de même pour l’ensemble

des tiers avec lesquels l’entreprise interagit. Le Responsable

Conformité a donc un rôle transverse, celui de chef d’orchestre
chargé de concevoir et mettre en œuvre les procédures,

formations, contrôles permettant d’insuffler la confiance
à nos salariés comme à nos partenaires. »
Roxane Roger-Deneuville, Responsable Conformité
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S’engager pour l’habitat
durable avec le solaire

configurations de toitures, nous garantissons
la qualité, la fiabilité et la traçabilité de nos
solutions.

La lutte contre le changement climatique est un enjeu décisif pour notre planète et un défi

Accompagner nos clients
historiques dans le virage
énergétique

majeur pour l’ensemble du secteur du bâtiment. Aujourd’hui en France, plus de 7 millions
de logements sont classés en catégories E à F par le diagnostic de performance énergétique
et nécessitent d’être rénovés pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050, fixé par
le gouvernement français. Avec le programme « Demain, Tous Solaire », TERREAL s’engage dans
les grandes mutations du bâtiment pour construire l’habitat du futur à travers des solutions
de toiture solaire intelligente et permettre la production hyperlocalisée d’énergie verte.

382 500 m²
de systèmes et
solutions solaires
vendus par TERREAL
en Europe en 2019

L’habitat se réinvente. Plus intelligent, il devient
actif et producteur d’énergie. Face à ces grandes
mutations, nous nous mobilisons pour guider
et aider les professionnels à prendre ce virage
technologique grâce à notre connaissance du
marché de la couverture et notre capacité
d’innovation. Toujours plus proches de nos clients,
nous les accompagnons pour leur faire découvrir
pas à pas les solutions de toiture intelligente,
simple à installer et facile d’utilisation.

Permettre une production
hyperlocalisée d’énergie verte,
respectueuse de l’environnement
et esthétique
La baisse du coût de revient de l’électricité
solaire de 10 % par an depuis 5 ans,
l’augmentation du prix d’achat de l’électricité
de 20 % en 5 ans, la montée en fiabilité des

systèmes solaires, et le développement de
l’autoconsommation en résidentiel auprès des
particuliers expliquent notre investissement
depuis plusieurs années dans l’énergie solaire.
Grâce à notre maillage territorial et à nos clients
et installateurs partenaires, véritables
ambassadeurs du Groupe, nous pouvons
proposer aux particuliers des solutions
performantes et sur mesure. Avec nos kits
de panneaux solaires certifiés, sur liste verte,
fabriqués en France et recyclables à plus de
94 %, nous leur permettons de produire, stocker
et autoconsommer de l’énergie locale et
renouvelable. Accompagnés de professionnels
experts, les particuliers gagnent en pouvoir
d’achat et participent à la transition énergétique.
Respectueux de l’environnement, l’habitat
de demain doit également s’intégrer
harmonieusement dans le paysage, pour
conserver les spécificités locales des territoires.
Grâce à notre offre adaptée à toutes les

En 2019,

Avec l’acquisition de la société GSE Intégration,
notre savoir-faire se situe désormais au carrefour
du développement du solaire et de la rénovation
des toits. Nous avons la conviction que nos
partenaires, entreprises de couvertures et
constructeurs, ne doivent pas perdre leur place
de leader du toit. Nous les aidons ainsi à se
saisir de ce marché en neuf mais aussi sur le toit
existant. Ils peuvent s’appuyer sur notre
accompagnement terrain et notre service
technique dédié pour développer leur expertise
et s’engager dans un secteur en plein
développement encouragé par les nouvelles
réglementations et la baisse du prix des
panneaux solaires.

16 %

70

délégués
généralistes

de l’électricité
consommée

par nos sites français et
italiens sont couverts par des
sources renouvelables
photovoltaïques

formés au solaire
et 8 spécialistes
du solaire pour soutenir
les délégués

1

service
technique

dédié au solaire

Maîtriser notre impact
environnemental
Parce que l’exemplarité est une de nos valeurs
clés, des panneaux solaires sont installés sur les
toits de nos usines et, nous réhabilitons autant
que possible nos carrières avec des panneaux
solaires comme à Laplaud (voir p. 15). Notre site
de Lahéra est également équipé d’une centaine
de panneaux solaires sur le toit dégageant un
complément d’énergie renouvelable en
autoconsommation instantanée.

INITIATIVE
Quand l’habitat social devient
(éco)responsable
L’écoquartier des Vallons du Griffoul (11) a été le terrain d’une
expérimentation portée par le Groupe* : le projet Habitat social
positif (HSP). L’objectif ? Associer logement social et performance
énergétique au service du confort des habitants.
L’alliance de matériaux de construction en terre cuite produits localement
et l’installation de panneaux photovoltaïques munis d’un système de
récupération thermique a notamment permis à deux maisons individuelles,
instrumentées et suivies depuis 2014, d’être labellisées Effinergie et BEPOS
Effinergie, une première pour des logements sociaux.
* En partenariat avec la commune de Castelnaudary, le bailleur social Habitat audois et le lycée professionnel Andréossy.
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Annexes - Indicateurs Groupe

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
Indicateurs

Total Groupe

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES
E 08-1 : Consommation totale d’eau (4)

Le reporting des données extrafinancières a été bâti pour
répondre aux besoins d’information et de transparence sur les
performances de TERREAL en matière de RSE. Il permet de
mesurer l’efficacité des actions RSE de TERREAL et de
communiquer sur les impacts sociaux, environnementaux et
sociétaux liés aux activités du Groupe. Sa construction est
encadrée par un certain nombre de principes afin de garantir
un document sincère et fiable : des indicateurs à la fois clairs
et pertinents et un processus de recueil de données sécurisé.

Le périmètre de référence couvre l’ensemble des unités
d’exploitation du Groupe : sites d’extraction (carrières) et de
fabrication (usines). Le périmètre reporté dans ce rapport
comprend les activités du Groupe exercées sur l’année complète
2019. Les données relatives à GSE Intégration sont exclues.
Piloté par la direction RSE, le reporting est établi chaque année.
Il s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue et peut
évoluer pour plus de pertinence.

Consommation d’énergie,
mesures prises pour
améliorer l’efficacité
énergétique et le recours
aux énergies
renouvelables

INDICATEURS SOCIAUX
Indicateurs

Total Groupe

EMPLOIS

Effectif total et répartition
des salariés par sexe
et par âge

2018

2019

Unité

SC 01-1 : Moyenne annuelle des effectifs en numéraire

2 158

2 034

nombre

SC 01-2 : Moyenne annuelle des effectifs en équivalent temps plein (ETP)

2 013

2 014

ETP

SC 01-3 : Proportion de femmes au sein des effectifs

13,4  %

13,6  %

%

SC 01-4 : Âge moyen des effectifs

44

43

ans

4%

5%

%

SC 01-5 : Répartition des effectifs par tranches d’âge
< 25
25 < 34

14 %

14 %

%

35 < 44

26 %

27 %

%

45 < 55

37 %

34 %

%

> 55

19 %

20  %

%

257

215

nombre

Cadres

17 %

16 %

%

Employés

25 %

36 %

%

Ouvriers

53 %

38 %

%

Alternants

13 %

10 %

%

SC 02-1 : Nombre d’embauches

Consommation d’eau
et approvisionnement
en eau en fonction des
contraintes locales

SANTÉ ET SÉCURITÉ
TF1(1)

8,4

7,4

TF2 (2)

9,2

7,6

TG (3)

0,27

0,25

SC 010-1 : Effort financier de formation

843

747

milliers d’euros

SC 010-2 : Effort financier de formation à la santé et à la sécurité

176

191

milliers d’euros

SC 11-1 : Somme des heures de formation

17 497

19 530

heures

Cadres

21 %*

20 %

%

Employés

24 %

24 %

%

Ouvriers

SC 07-1 : Taux de fréquence des accidents du travail
Accidents du travail
SC 07-2 : Taux de gravité des accidents du travail

2019

Unité

212 112

Mètre cube (m3)

E 08-2 : Répartition des consommations d’eau par types de sources
réseau

86 %

64 %

%

hors réseau

13 %

24 %

%

E 08-3 : Consommation d’eau par tonne bonne

0,21

0,17

m3
par tonne bonne
(m3.t-1)

E 10-1 : Consommation d’énergie (5)

1 286 570 533*

1 275 113 270

Kilowattheure
(kWh)

E 10-2 : Consommation d’électricité

144 147 203

139 688 491

Kilowattheure
(kWh)

E 10-3 : Consommation de gaz

1 060 498 385

1 058 399 783

Kilowattheure
(kWh)

E 10-4 : Consommation de combustibles fossiles

62 523 739*

57 847 900

Kilowattheure
(kWh)

E 10-5 : Consommation d’énergie par tonne bonne (6)

992*

989

Kilowattheure
par tonne bonne
(kWh.t-1)

E 10-6 : Proportion d’énergie renouvelable (7)

1,6 %*

1,7 %

%

E 11-1 : Émissions totales de CO2 (en éq. CO2) (8)

231 834

225 612

Tonne équivalent
CO2 (t CO2 éq.)

E 11-2 : Émissions de CO2 (en éq. CO2) par tonne bonne (9)

191

186

Tonne équivalent
CO2 par tonne
bonne (t CO2 éq.t)

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Postes significatifs
d’émissions de gaz à
effet de serre générés du
fait de l’activité de la
société, notamment par
l’usage des biens et
services qu’elle produit

SC 02-2 : Répartition des embauches par statut professionnel
Embauches

2018
261 227

INDICATEURS SOCIÉTAUX
Indicateurs
INDICATEURS SOCIÉTAUX
Mécénats

Total Groupe
2018

2019

Unité

ST 04-2 : Nombre de mécénats

40

34

nombre

ST 04-3 : Dépense en mécénats (10)

55

65,5

milliers d’euros

FORMATION
Politiques mises
en œuvre en matière
de formation
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Mesures prises
en faveur de l’égalité
entre les femmes
et les hommes
Mesures prises
en faveur de l’emploi
et de l’insertion des
personnes handicapées
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SC 12-1 : Répartition des femmes par statut professionnel

3%

3%

%

SC 13-1 : Proportion de salariés reconnus travailleurs handicapés

3,9 %*

3,5 %

%

SC 13-2 : Somme des salariés reconnus travailleurs handicapés recrutés au
cours de l’année

3

0

* Chiffre 2018 mis à jour, une erreur s’était glissée dans le rapport RSE 2018.
NB : Le calcul des données sociales exclut les intérimaires.
(1) TF1 = nombre d’accidents avec arrêts/nombre d’heures travaillées x 1 000 000.
(2) TF2 = nombre d’accidents avec et sans arrêts/nombre d’heures travaillées x 1 000 000.
(3) TG = nombre de jours d’arrêts de travail/nombre d’heures travaillées x 1 000.
(4) Les données sont issues des compteurs et factures d’eau.
(5) La consommation d’énergie totale comprend la consommation de gaz et d’électricité de tous les sites du Groupe
ainsi que la consommation de combustibles fossiles.
(6) La consommation d’énergie par tonne bonne inclut les consommations de gaz et d’électricité nécessaires
au processus de fabrication des produits.
(7) Cet indicateur est calculé pour l’ensemble des sites du Groupe sur « l’énergie process » consommée (gaz + électricité).
NB : Pour la France et l’Italie, la proportion d’énergie électrique renouvelable représente 16 %.
(8) E10-5 et E11-1&2 comprennent uniquement les sites français et internationaux de production de produits en terre cuite.
Les deux autres usines d’accessoires métalliques ne nécessitent pas de gaz dans le processus de production.
(9) Émissions de CO2 directes et indirectes issues de la combustion du gaz et de la transformation de la matière première.
(10) Les conversions en euros ont été opérées selon le taux de change en vigueur au 31 décembre 2019.
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