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Le groupe TERREAL

La RSE selon TERREAL

TERREAL est depuis plus de 150 ans un acteur de référence des matériaux

TERREAL est conscient depuis longtemps de sa

de construction en terre cuite. Sur la base de cette expérience unique,
notre Groupe crée des solutions innovantes et durables pour l’enveloppe du bâtiment.

Une réponse complète aux besoins de l’enveloppe du bâtiment

Responsabilité Sociétale. La santé et la sécurité
de nos collaborateurs, la satisfaction de nos

Pour y parvenir, nous avons choisi de définir une véritable

clients, la réduction de nos consommations

stratégie RSE, socle de quatre engagements principaux :

d’énergie, la préservation et le développement

•
•
•
•

de nos ressources d’argile sont pour nous
des priorités, qui sont aujourd’hui intégrées
à part entière dans notre stratégie d’entreprise.

Le Groupe se développe autour de quatre activités :

Un défi à court et long terme

Soutenir l’innovation durable,
Agir pour l’environnement,
Développer les talents,
Accompagner localement.

À tous les niveaux, dans chacune de nos

Couverture

Structure

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.

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

Solaire

Façade-décoration

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 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.

Un engagement soutenu en faveur de l’habitat durable

activités, à chaque prise de décision.

des investissements immédiats, TERREAL s’emploie

Une vision d’avenir

à construire, promouvoir et généraliser une démarche
collaborative et opérationnelle d’ici à 2021.

Nous en sommes convaincus : dans un secteur en mutation
comme celui de l’habitat, la Responsabilité Sociétale

Notre entreprise s’appuie pour cela sur une organisation

des Entreprises est plus qu’un concept à la mode

dédiée, intégrant des comités de pilotage, des groupes

ou une vision philanthropique. C’est un levier de

de travail et des référents pour chacun des objectifs

performance puissant, que TERREAL doit saisir pour

que nous nous sommes fixés.

écrire son futur et garantir la pérennité de ses activités.
Ces objectifs définissent nos priorités et constituent
Formaliser notre démarche RSE, c’est également une

le cadre de la stratégie RSE que nous vous invitons

opportunité d’affirmer des principes qui nous sont chers,

à découvrir dans ces pages.

comme la transparence de nos activités, la redevabilité à
l’égard de la Société ou la reconnaissance de l’intérêt de nos

Note : les démarches engagées impliquent l’ensemble des

parties prenantes.

activités du groupe TERREAL à l’international. Se référer aux

TERREAL s’investit 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 :

En visant un horizon à très court terme et en y consacrant

Annexes pour prendre connaissance des indicateurs-clés de
« On ne peut raisonnablement espérer croître que si l’on agit

TERREAL.

dans le respect des aspirations des clients, des collaborateurs

•
•
•
•

Créer des solutions innovantes pour l’enveloppe du bâtiment,

et des communautés territoriales dans lesquelles on s’inscrit »,

Contribuer à l’amélioration de l’habitat en accompagnant nos clients,

rappelle Laurent Musy, PDG du Groupe.

Nouer des partenariats pour apporter davantage de bénéfices à nos clients,
Mettre au point des offres et des services conçus pour devancer les évolutions réglementaires.

Chiffres-clés 2018
Une présence mondiale,
des implantations locales
Groupe industriel d’envergure internationale,
TERREAL est présent dans 11 pays, sur 3 continents.
Dans chacune de ses implantations,
TERREAL s’engage à tenir compte des réalités culturelles

376 M€ de CA

2 209 collaborateurs

(414 M€ pro forma
de l’acquisition
de GSE Intégration)

et des spécificités régionales. Notre solide capacité
d’export, associée à un vaste réseau de distributeurs,
nous permet de répondre aux demandes des marchés
du monde entier en vendant dans 80 pays.
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Proposer des offres innovantes,
durables et responsables

L’analyse RSE,
une approche systématique
de l’éco-conception
TERREAL applique à tout développement et
évolution produits une checklist intégrant de
multiples critères RSE. Fondée sur une analyse

Généraliser l’éco-conception

aussi exhaustive qu’exigeante, la démarche
nous conduit à questionner les performances
de nos procédés, à identifier les impacts sur

Objectif

2021

100 %

des développements
produits font l’objet d’une
démarche d’éco-conception

l’environnement, les bénéfices pour le bâtiment

0%

80 %

et les utilisateurs, à évaluer les conditions de travail
et la qualité des relations avec nos fournisseurs.
Cette méthodologie, intégrée dans le référentiel
socle de développement produits, est également
déployée au niveau des investissements.

En acteur industriel attentif à la préservation du monde qui l’entoure, TERREAL s’emploie à mettre

Des projets pilotes sont lancés en Italie,

en œuvre les solutions les plus responsables. Cela signifie qu’à chaque étape du cycle de vie de nos

aux USA et en Malaisie.

produits, nous cherchons à minimiser les impacts sur l’environnement et à apporter plus de bénéfices
à nos clients. Notre entreprise s’est engagée à renforcer sa démarche en couvrant 100 % de ses
développements et évolutions produits par une analyse RSE.

Toutes les tuiles rouge argile,
certifiées Cradle to Cradle
Toutes les tuiles en tesson naturel « Red Clay »,
qui représentent 30 % des ventes de notre filiale
Ludowici aux États-Unis, ne sont pas qu’un succès
commercial. Elles sont aussi un modèle d’éco‑conception,
récompensé par le label Cradle to Cradle.
Cette certification atteste en autres l’usage de matériaux
recyclés et de substances non toxiques, le recours aux
énergies renouvelables et la gestion responsable des
ressources en eau.

TERREAL, producteur et
distributeur d’ENR
En 2016, le site TERREAL de Valenza (Piémont)
a été équipé de plus de 12 ha de panneaux
photovoltaïques. Les 6 MW d’électricité produits
sont en partie consommés directement par l’usine pour la
fabrication de tuiles et d’accessoires. En 2018, la certification
ISO 14001 de l’usine a été reconduite jusqu’en 2020.

Innover pour le bâtiment

Une responsabilité à chaque étape de la vie d’un produit

En développant des produits et des systèmes constructifs toujours plus performants, TERREAL s’efforce d’anticiper la
réglementation environnementale RE2020, qui prévoit l’usage de matériaux bas carbone et soutient la construction de

TERREAL s’implique sur l’ensemble du cyle de vie de ses produits : extraction, production, mise en œuvre, exploitation

bâtiments à énergie positive.

du bâtiment, fin de vie.
Nos briques et tuiles en terre cuite correspondent déjà à ces évolutions par leur impact carbone, qui ne représente que 3 %

EXTRACTION/
RELATIONS
FOURNISSEURS

FIN DE VIE
RECYCLAGE

Plan cycle de vie
des carrières
(Projet Yong Peng 2)
Atlas de la
biodiversité
Communale
de Roumazières

En 2018, 310 000 palettes
ont été économisées
grâce au programme ECOPAL
de récupération et de recyclage.
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Cuisson de tuiles
au biométhane
(ECOCEA-site de Chagny)
Recyclage des
eaux de process
et récupération
des eaux de pluie

Reprise et recyclage
des palettes de tuiles
et palettes Calibric
(programme ECOPAL)
Recyclage
des panneaux
photovoltaïques
à 98 %

Valorisation
des rebuts
crus et secs
de tuiles

CYCLE DE VIE
DU PRODUIT

Packagings
ergonomiques
Efficacité énergétique
des bâtiments :
Calibric, Lahe-Roof,
panneaux PV, Hero Tile,
TERREAL NRJ+ Sarking

du cycle de vie global du bâtiment. Quant à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, TERREAL y contribue
avec des solutions hautes performances en isolation et en production d’énergie : la brique Calibric, le système Lahe-Roof de
PRODUCTION

Robotisation usine
de Castelnaudary :
amélioration des
conditions de travail

Allégement
des produits :
amélioration
des conditions
d’installation

MISE EN ŒUVRE
EXPLOITATION

Formation des clients :
optimisation des conditions
de mise en œuvre

Nos emballages évoluent vers le banderolage
Afin de réduire ses déchets, TERREAL privilégie le banderolage dans ses usines.
Ce procédé d’emballage plus compact est utilisé pour 90 % de nos briques : il permet
de réduire le poids d’emballage de 1 kg à 300 g et donc, de diminuer les volumes de
déchets de chantier. Inauguré sur le site de Lasbordes en 2016, le banderolage a été
adopté en 2018 à Colomiers. Il est déployé à Castelnaudary sur nos tuiles.

récupération de chaleur sous toiture, etc. Notre système de panneaux photovoltaïques Solterre MicroPV est le premier
sur le marché à avoir obtenu la fiche de bilan carbone complet (PEP). Il présente -40 % d’impact carbone par rapport à
la valeur par défaut.
Tous ces produits sont conçus pour répondre aux niveaux les plus exigeants du label E+C- : leur mise en œuvre dans un projet
de construction de maison individuelle dans le Périgord a permis au maître d’ouvrage d’obtenir le niveau E3C1 en 2017.

En Franche-Comté, le 1er
bâtiment à énergie positive
Système photovoltaïque Solterre PV et tuiles Santenay :
c’est le duo de solutions TERREAL qui recouvre le
nouvel ensemble éducatif de Châtenois-Les-Forges
(Territoire de Belfort). Conçue pour répondre au label
BEPOS-Effinergie 2013, la toiture du 1er bâtiment
à énergie positive de Franche‑Comté s’intègre
parfaitement avec les toitures environnantes. Avec à
la clé, une production équivalant à la consommation
électrique annuelle de 16 maisons individuelles.
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Améliorer la qualité produits
et la satisfaction client
Objectif

2021

- 50 %

de réclamations
client*

0%

64 %

100 %

La satisfaction client,
baromètre de nos performances
et levier d’amélioration
La mesure de la satisfaction client est un indicateur-clé de nos performances. Dans sa volonté de satisfaire au mieux les

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 client*, à l’horizon 2021.

Vers un nouveau modèle
du suivi qualité

Nombre de réclamations client > 100 €
(base 100, 2016, France)

attentes de nos clients, TERREAL s’efforce de recueillir systématiquement des témoignages sur l’utilisation de ses produits
et services. Outre la réalisation d’enquêtes bisannuelles orientées métiers, 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 au niveau des équipements solaires.

• 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.

100
84
66

À travers une démarche Qualité rigoureuse et proactive,

50

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 :

2016

2017

2018

2021

• Améliorer la mesure des réclamations, par la mise en
œuvre d’outils et de procédures adaptées et partagées.
L’initiative vise à généraliser les bonnes pratiques
pour mieux identifier, documenter et enregistrer les
réclamations de nos clients.

• Réduire les non-qualités en identifiant les causes
majeures de réclamations, puis en les éliminant par des
actions correctives et préventives, notamment sur les
process de production.

• 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.
Pour faciliter l’intégration des engagements Qualité, chaque
site TERREAL s’appuie sur une feuille de route détaillant les
actions correctives et préventives à mener en fonction des
spécificités de production. Appliqué dans un premier temps
en France, ce modèle sera ensuite déployé à l’international.

Booster l’amélioration continue
Organiser et systématiser la chasse aux pertes,
c’est l’objectif des chantiers BoosTER mis en œuvre
dans les usines TERREAL en France. Cette démarche
d’amélioration continue vise à éradiquer les pertes, selon
le modèle d’excellence opérationnelle « World Class
Manufacturing ». Pistant également les motifs de nonsatisfaction client au niveau de la production, la qualité
est un des piliers de BoosTER.

* Dont le dédommagement est supérieur à 100 €.
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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
et à l’information : le Service Technique et Assistance Client.

Proposer des offres innovantes, durables et responsables

Entretenir des relations responsables
avec nos fournisseurs
TERREAL travaille à l’établissement de relations durables
avec ses fournisseurs en s’appuyant sur une politique
d’achats responsables. Un engagement bénéfique pour
tous, puisqu’il contribue également à développer les

Développer la formation,
sur tous les terrains

Depuis fin 2017, ce service intègre des spécialistes

Par le biais du Service Technique et Assistance Client,

de tous les métiers au sein d’une même équipe.

TERREAL accompagne ses clients dans l’acquisition

Capables d’intervenir sur l’ensemble de nos marchés,

de savoir-faire complémentaires.

nos experts privilégient écoute, réactivité et pédagogie

Les formations portant sur la mise en œuvre sont

de terrain, dans trois domaines :

qualifiantes : c’est le cas des modules dédiés aux produits

• L’assistance chantiers, spécialisée dans le monitorat

eux ont fait l’objet d’une analyse de

C’est aussi une manière de privilégier les solutions locales

risques, comprenant notamment une

coût total et sur le plan environnemental.

étude du caractère éthique, social et
environnemental de leurs activités.

Respecter la loyauté des pratiques
En entreprise soucieuse de son éthique, TERREAL s’investit

Un plan d’actions, lancé en 2017, est venu renforcer notre

Califix, validés par l’obtention d’un agrément.

pleinement pour garantir la transparence des transactions,

volonté d’intégrité : il a conduit à l’établissement d’une

l’application des règles de la concurrence, le respect des

cartographie des risques, préparant un Code de Conduite.

TERREAL organise également des réunions d’informations
de réclamations,

ses fournisseurs. Plus de 3 000 d’entre

solaires (SolTerre micro PV) et au système constructif
pour la mise en œuvre de nos solutions in situ,

• L’expertise, tournée vers le conseil et le traitement

une procédure de vérification auprès de

partenariats, tout en favorisant le partage des savoir-faire.
d’achat, avec des impacts positifs en termes de qualité, de

Une assistance métiers
transverse

En 2018, TERREAL a mis en place

droits et la lutte contre la corruption.
En 2018, un Chief Compliance Officer a été nommé pour

techniques à l’adresse des promoteurs et des
constructeurs, mais aussi des négociants, également

Nos engagements sont décrits dans une charte éthique

accompagner l’adoption de ces pratiques, à l’échelle du

ciblés par une formation spécifique.

Groupe, remise à tous les collaborateurs du Groupe. Notre

Groupe et auprès de toutes nos parties prenantes.

• L’étude technique, dédiée à l’information et à la réalisation
de quantitatifs produits (calepinage, gironnage).

démarche s’appuie sur un système de donneurs d’alerte
et la réalisation de contrôles comptables visant à prévenir
notamment la corruption et le trafic d’influence.

Formations
et agréments
TERREAL
2018

137 maçons agréés Califix (soit 291 agréments attribués en 2 ans).
100 % des clients formés trouvent la formation utile ou très utile.
98 % estiment l’utilisation du produit plus facile que le mortier-colle,
pour une pénibilité moindre.
89 monitorats Solterre Micro PV

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 garantit leur conformité vis-à-vis des
standards nationaux, européens et internationaux. Une
majorité de nos produits fait aussi l’objet d’une fiche
de déclaration environnementale et sanitaire (FDES).
L’année 2018 a été marquée par la forte hausse du nombre
d’évaluations : 71 % de nos produits de couverture sont
aujourd’hui certifiés ATec ou ATex (42 % en 2017) 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.

Le TERREAL Day en Malaisie
Organisée avec nos distributeurs, cette demi‑journée
de formation invite couvreurs et distributeurs
à découvrir notre entreprise et nos gammes de
tuiles, ainsi qu’à faire le point sur les techniques
d’installation ou de vente de nos produits.
En 2018, 3 sessions de 30 à 40 participants
ont été réalisées.
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Développer des relations et des
conditions de travail responsables
Préserver la santé et la sécurité
de nos salariés

Renforcer la culture sécurité
Considérer tous les risques
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

Objectif

2021

de Sécurité (VMS) et les Quart d’Heure Sécurité (QHS). En 2018,

un TF2* < 3

3 000 Visites Managériales de Sécurité ont été menées et 300

(taux de fréquence
des accidents du travail)

collaborateurs ont été formés à l’animation des QHS.
Dans le sillage de ces initiatives menées sur le périmètre usines,

La santé et la sécurité des salariés, visiteurs et intervenants externes de TERREAL demeure 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.
Le TF2 Groupe depuis 2016

6,4

8,7

9,2
3,0

2016

2017

2018

2021

L‘augmentation du TF2 en 2018 est attribuable à une forte dégradation des
résultats sur les 4 derniers mois de l’année, concentrée sur seulement 4
usines. Sur 12 mois glissants, le TF2 Groupe était de 6,4 à fin août 2018,
soit un résultat très proche de notre objectif 2018 de 6,1. L’année passée
témoigne d’améliorations significatives, grâce aux actions menées sur les
risques majeurs ou en matière de « risques rouges » (voir page suivante) :
ainsi, les risques potentiellement très graves ont été réduits et représentent
aujourd’hui moins de 10 % des AT, les accidents liés aux interventions sur
machines ne représentent plus que 8 % (contre 17 % en 2017).

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

La circulation piéton-engin

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.

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.

Les interventions sur machine
De nombreuses actions ont été menées pour garantir la
conformité des installations. La procédure de consignation
LOTO (Lock Out and Tag Out) a également été renforcée. Le
dispositif d’Autorisation de Travail vise, enfin, à bien préparer
les interventions (18 000 autorisations établies en 2018).
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En 2018, priorité au risque « poussière »,
avec des campagnes de mesure de
l’empoussièrement des zones de travail. La
démarche vise à améliorer la maîtrise de ce
risque, par la mise en place d’équipements de
traitement (brumisation, aspiration, capotage
tapis), une maintenance renforcée et une
sensibilisation aux bonnes pratiques de
travail en présence de poussière.

« Tous les employés de
TERREAL doivent pouvoir rentrer
chez eux sains et saufs, en fin
de journée ou en fin de poste »
Laurent Musy, PDG du groupe TERREAL

les services commerciaux et les autres entités du Groupe ont
également adopté des programmes sécurité.

3 fois moins de « risques rouges » sur le Pôle Tuiles
Centre (PTC)
Chaque année, l’évaluation réalisée sur les sites TERREAL France permet de
coter les risques selon leur fréquence, leur gravité et leur probabilité et ainsi,
de déterminer leur criticité : rouges, oranges, verts. L’objectif : améliorer la
performance sécurité globale en traitant les risques par ordre de priorité. En 2018,
l’usine de Roumazières a ainsi remplacé une échelle verticale par un escalier pour
sécuriser l’accès régulier à une passerelle. Un exemple d’action qui a permis au
PTC de diviser par 3 le nombre de risques rouges sur son périmètre.

En 2018, plus d’1 million d’euros ont été investis en France
pour améliorer la sécurité et les conditions de travail
Semaine de la Sécurité 2018 : Gestes,
Postures et Manutentions sous haute
attention
Les manutentions manuelles représentant 44 % de nos
accidents de travail en 2017, l’accent a été mis sur la
prévention de ces risques lors de la Semaine de la Sécurité.
Les collaborateurs de TERREAL ont été sensibilisés par des
quiz, des mémos, du multimédia, mais aussi des ateliers axés
sur la prise de conscience de son corps et de ses limites.

LES CAUSES PRINCIPALES
D’ACCIDENTS DU TRAVAIL EN 2018

Autres
Manutention
manuelle

34 %

19 %
12 %

21 %

Déplacement

Chute d’objet

14 %

Outillage

* Le TF2 ou Taux de Fréquence des accidents de travail avec et sans arrêt est défini comme : le nombre d’accidents avec et sans arrêt par
million d’heures travaillées.
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Développer des relations et des conditions de travail responsables

Développer les compétences

Diversité et égalité professionnelle
Favoriser la diversité et l’égalité professionnelle est au centre de notre politique des ressources humaines. Que ce soit sous la

Objectif

2021

forme d’accords collectifs ou de plans d’actions ciblés, nos initiatives témoignent de notre mobilisation sur ces vecteurs

100

diplômés ou certifiés
sur leurs compétences
techniques ou managériales

0%

68 %

100 %

Diversité et engagement solidaire

Dans un contexte de concurrence accrue, d’évolutions techniques et d’incitations réglementaires,
TERREAL s’engage à développer le capital humain. Pour favoriser la montée en compétences et
l’employabilité de ses collaborateurs, des programmes de formations certifiants ou diplômants
ont été mis en place. Ces dispositifs visent à pérenniser ou renforcer le savoir-faire de nos salariés,
que ce soit dans le domaine technique ou en matière de management et de gestion de projets.

Zoom sur quatre dispositifs clefs

de transformation et de progrès.

Nombre de collaborateurs diplômés/certifiés Groupe
100

Les formations certifiantes, l’exemple des CQP

68*

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

Travailleurs en situation de handicap

Dons de jours de repos

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 5,23 % en 2018 (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.

Les dispositions légales permettent aux salariés de
TERREAL de donner une partie de leurs jours de repos à
un collègue parent d’un enfant gravement malade.
En 2017, l’entreprise y a ajouté un mécanisme
d’abondement en attribuant un jour supplémentaire à
tout salarié ayant obtenu un don de cinq jours.

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Longtemps considéré comme masculin, notre secteur d’activité se féminise progressivement.

33

TERREAL multiplie les actions et favorise les rencontres sur ce sujet.
2017

Les formations Green Belt

2018

2021

Elles ciblent les porteurs d’un projet d’amélioration dans le cadre de notre programme d’excellence opérationnelle « BoosTER ».
Reconnu dans le monde industriel, le certificat obtenu contribue à renforcer l’employabilité du lauréat. En 2018, 9 salariés de
l’entreprise ont été certifiés dans le domaine de la qualité.

L’École de Maîtrise

La formation « Performance commerciale »

Ce parcours de professionnalisation complet de 8 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. La 11e promotion
2018 comptait 7 salariés de l’entreprise.

Développée en partenariat avec Neoma Business School,
cette formation s’adresse à nos commerciaux. Elle leur donne
les outils, tant du point de vue marketing que de la négociation
commerciale, pour mieux appréhender et analyser leur secteur.

• Signé en 2016, l’accord relatif à l’égalité professionnelle a introduit de nouvelles mesures,
comme l’aménagement des horaires proposé lors de la rentrée scolaire.

• Comme chaque année, en février 2018, Terreal a participé à la 5ème édition du Carrefour des
carrières au féminin organisé par l’association FETE – Femme Égalité Emploi. Cet événement fut
l’occasion d’échanger avec des jeunes femmes en cours d’orientation et/ou en recherche d’emploi.

En 2018,
60 % des salariés
cadres recrutés par
Terreal USA étaient
des femmes.

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. C’est
également un puissant levier de performance qui retient toute notre attention. En matière de risques psycho-sociaux (RPS),
nous avons confié à des groupes de travail la révision de notre politique de prévention et mandaté la Carsat pour renforcer la

* Cumul des diplômes et certifications obtenus depuis 2016.

sensibilisation auprès de tous nos collaborateurs des Ressources Humaines.
** Estimation Agefiph à fin 2016 du taux d’emploi direct au niveau national des bénéficiaires de l’obligation d’emploi..

En 2018,

35 salariés ont été
diplômés
ou certifiés sur
leurs compétences
techniques
ou managériales.

Perpétuer le savoir-faire
Notre savoir-faire est précieux et sa transmission doit être encouragée pour pérenniser
l’avenir de notre entreprise. Pour organiser le transfert des savoirs dans les meilleures
conditions, TERREAL a mis l’accent sur deux actions :

• 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 plus
« junior ». Étendu sur plusieurs mois, il permet d’accompagner des promotions
internes ou des changements de postes, en intégrant le capital issu de l’expérience.

• Tuilipédia, un e-learning comprenant vidéos, animations, articles et autres quiz
pour tout savoir sur le marché de la couverture et nos produits. Conçu par des
salariés seniors, ce dispositif ciblant nos commerciaux a vocation à se déployer dans
d’autres domaines.
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Témoignage : Nadia Houta, Responsable de
production à Chagny
Nadia Houta a rejoint TERREAL en 2016 en tant qu’Ingénieur process.
Elle a été promue trois ans plus tard, à seulement 29 ans, au poste de
Responsable de production du site industriel de Chagny 1.
« Mes responsabilités actuelles m’amènent à encadrer près de
cinquante collègues, quasi exclusivement des hommes. Dans cet univers
traditionnellement masculin, j’ai gagné ma crédibilité auprès des équipes
grâce à mon expérience d’ingénieur process.
Loin de poser problème, cette situation est à mon sens un atout pour
TERREAL. Une femme apporte en effet un autre regard sur les relations
au quotidien et la manière de résoudre des conflits. J‘attache une grande
importance au management et au dialogue. Bref, à l’humain. »
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environnementaux

La terre cuite,
un matériau performant
à l’empreinte carbone réduite

2021

Standardisation et partage des bonnes pratiques

La terre cuite est un matériau écologique et durable.
Incombustible, elle isole et optimise l’efficacité
énergétique des bâtiments.

Diminuer nos émissions de gaz à effet de serre
Objectif

C - Notre plan d’actions

- 10 %

de taux d’émissions de GES
par rapport à 2015*

Nos produits sont fabriqués à partir d’argile extraite de
carrières dont l’exploitation est strictement encadrée.
Les phases d’extraction et de production ne font appel qu’à
des produits naturels tandis que les procédés de séchage et
de cuisson font l’objet d’améliorations constantes.
La récupération de l’air chaud lors du refroidissement des
produits, l’utilisation de sources d’énergie alternatives ou
encore le suivi du cycle de cuisson par voie informatique sont
autant de mesures participant à l’effort de réduction des 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.

A - Bilan de notre performance
en matière de CO2

• C’est d’abord la conséquence ponctuelle des investissements visant à
moderniser les outils de production. Tout changement d’équipement
nécessite en effet des arrêts de machines, tests et autres réglages.
TERREAL s’inscrit ainsi dans une vision à long terme et attend de

182,5

182,2

181,4

182,5

KgCO2/Tbonnes

Notre performance dans ce domaine ne s’est pas améliorée en 2018,
pour deux raisons principales :

Émissions de CO2 depuis 2015 (France)

ces mesures une réduction du taux d’émission des GES dès 2019.

164,3

2015

2016

2017

2018

2021

• En outre, la baisse structurelle des volumes produits sur le site de Roumazières a nécessité un changement d’organisation qui a
entraîné une réduction de la cadence des fours, et, à court terme, un accroissement de la consommation énergétique de l’usine.

B - Les moyens mis en œuvre en 2018
Nomination d’un Directeur de l’énergie pour optimiser l’efficacité énergétique des process
Dès sa prise de fonctions en janvier 2018, le Directeur de l’énergie
a lancé une nouvelle campagne d’audits internes et externes sur les
sites français de TERREAL.
Les résultats ont permis de cibler plusieurs mesures favorables
à la réduction des émissions de CO2 : optimisation des réglages des
différents équipements utilisés dans le cycle de production, isolation
des fours et séchoirs, récupération de la chaleur fatale.

* Le taux d’émission est défini par le ratio : tonnes de CO2 /tonnes « bonnes » de produit.
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Sur les 270 actions
identifiées, 160
seront réalisées
dans les trois ans.

Le taux de rebut 2018
des deux lignes principales
de l’usine de Roumazières
est inférieur à 1 %

Chaque pilote énergie participe à des réunions d’échanges
animées par le Directeur de l’énergie. Le but est de définir et
de diffuser les bonnes pratiques et de s’assurer du respect
des standards définis de gestion de l’énergie, applicables sur
l’ensemble des sites de production.

Investissements pour une meilleure efficacité
énergétique
TERREAL investit chaque année pour rénover et moderniser
ses usines. À titre d’exemple, l’installation d’équipements pour
optimiser la récupération de chaleur de four sur le site de
Colomiers en 2016 a permis de réduire les émissions de CO2
de 1 500 tonnes par an depuis 2017.

Diminution des rebuts
Notre ambition est de réduire fortement le taux de rebuts
cuits afin d’améliorer l’efficacité énergétique. 2018 est une
année record toutes usines confondues, avec des progrès
majeurs par rapport aux exercices précédents.

Réduire la masse des produits
TERREAL travaille depuis plusieurs années sur la
réduction de la masse des produits. La diminution de
la masse des tuiles Rully de 60 kg/m2 à 48 kg/m2 a
par exemple permis de réduire de 20 % les impacts
environnementaux par m2 de toiture.

Augmenter la part des énergies renouvelables
Le recours aux énergies renouvelables est un autre
levier identifié pour la réduction de l’empreinte
carbone de TERREAL.

Le projet ECOCEA,
une solution locale innovante
de valorisation des déchets
Le projet ECOCEA, né de la volonté d’imaginer une
solution alternative à l’enfouissement des déchets
produits par les ménages, a fait de notre usine de
Chagny 2 la première tuilerie au monde à cuire ses tuiles
au biométhane. Ce gaz naturel, issu de la méthanisation
des ordures ménagères des villes environnantes,
est redistribué dans le réseau GRT Gaz. Il couvre un
tiers des besoins énergétiques de l’usine et permet à
TERREAL de réduire ses émissions de CO2 à hauteur
de 3 800 tonnes par an environ.
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Préserver nos ressources
Objectif

2021

100 %

de nos carrières couvertes
par un plan cycle de vie

0%

44 %

100 %
Carrières couvertes
par un plan cycle de vie (Groupe)

TERREAL se mobilise pour une gestion toujours plus responsable de sa matière première.

100 %

Afin de préserver nos ressources et leur environnement, nous exploitons nos carrières en respectant
deux engagements : ouvrir le moins possible de surface au sol pour laisser toute sa place à la faune
et à la flore, et valoriser le maximum de matière au sein des volumes mobilisés.
Pour répondre à ces objectifs, toutes nos carrières devront être couvertes par un plan cycle de vie

44 %
22 %

30 %

d’ici à 2021. Chaque site est ainsi chargé d’établir un plan décrivant précisément les phases
de production et la fermeture. Ce document inclut un projet de réhabilitation de la biodiversité

2016

2017

2018

2021

et une évaluation des valorisations possibles du sous-sol.

L’enjeu surface, un engagement
pour une surface d’exploitation
ouverte minimale
TERREAL demande à chaque responsable de carrière de s’engager
sur une surface ouverte maximum. L’objectif est de faire tendre, à
terme, cette 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.
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Le gisement de Chagny
TERREAL étudie systématiquement la possibilité
de valoriser 100 % d’un gisement.
Sur le site de Chagny (Saône-et-Loire), nous
avons par exemple modifié nos procédés
industriels de manière à valoriser un gisement
plus profond et plus épais sous-jacent au
gisement superficiel exploité jusqu’à aujourd’hui.
Cette initiative diminue de moitié l’impact sur la
surface ouverte.

Carrière de Bussière (Dordogne), pendant exploitation et après remise en état naturel et agricole

En 2018, 12 carrières
ont fait l’objet
d’une évaluation de
gisement et 9 d’un plan

Un exemple de plan
de cycle de vie finalisé :
la carrière de sable
des « Grands-Champs » et
« Les Bordes » (Laplaud 2)
Destinée depuis son ouverture à une remise
en état agricole, la carrière de Laplaud 2 est
exploitée par TERREAL depuis 2009. Elle a
fait l’objet d’un plan de cycle de vie, initié en
2016 et finalisé en 2018, qui a permis de revoir
en profondeur la gestion du site. Le projet
d’extension de la carrière initialement envisagé
a été abandonné au profit d’une optimisation de
la surface d’extraction existante et 11 ha ont été
réhabilités en zone agricole.
Enfin, toujours dans le but de protéger
l’environnement, ce plan de cycle de vie a été
bâti de manière à préserver les cours d’eau
existants.

de cycle de vie

La carrière de Laplaud 2 (Charente) avant, pendant et après réhabilitation
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Éviter toutes formes de pollution
sur nos sites

Limiter les impacts du transport
Une économie en boucle courte

Chez TERREAL, la gestion de l’environnement est décentralisée. Chaque site met en place des actions
ciblées pour limiter les nuisances et réduire son empreinte environnementale.

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.

Améliorer le traitement des
eaux de ruissellement

Optimiser la réutilisation des
engobes

De façon à assurer un rejet d’eau claire vers le milieu naturel,

Sur le site de Bavent (Calvados), nous avons fait le choix

nous nous sommes engagés à augmenter nos capacités de

d’internaliser le retraitement des déchets d’engobes*.

stockage et de traitement des eaux pluviales sur le site de

Ce processus, conforme à la réglementation relative au

Roumazières (Charente). Les ouvrages de canalisation, de

traitement des déchets industriels, était externalisé. Il a été

La durée de vie d’une tuile en terre cuite bien entretenue peut être

collecte, de stockage et de restitution (réalisés entre 2015 et

intégré à l’usine à partir de 2015 pour en optimiser à la fois le

supérieure à 100 ans. Choisir ce revêtement, c’est opter pour une

2017) nous permettent aujourd’hui d’assurer un traitement

coût et l’efficacité environnementale.

solution d’une exceptionnelle durabilité.

en continu des matières en suspension (MES).

À cette fin, plusieurs aménagements ont été réalisés :

Au-delà de ses qualités mécaniques et esthétiques, le caractère

La tuile en terre cuite,
un produit durable

• Un hangar de stockage a été construit pour faciliter

en 2018 afin de récupérer l’eau « sale » tandis que les sols sont

la réintégration des déchets « poudres » dans le stock

désormais protégés grâce à un enclos de rétention d’eau.

d’argile de la carrière.

En 2018, l’usine de
Roumazières traite
99 % de ses MES avant
écoulement des eaux
vers la rivière

l’abattoir municipal
de Pontarlier dans le

inaltérable de la tuile en terre cuite participe à la préservation
Dans la continuité de ces actions, une pompe a été installée

Construit en 1885,

des ressources et permet, sur le long terme, de réduire les impacts liés
au transport de matériaux.

Haut‑Doubs est conçu
en pierres de taille issues
des carrières locales
et couvert depuis sa
création de Tuiles
Montchanin produites
à l’usine TERREAL de

• La ligne de préparation des terres a été modifiée

Chagny.

pour intégrer les déchets « liquides », en remplacement
de l’ajout d’eau.

* Résidus de l’application de pigments de couleur sur nos tuiles en terre cuite.

Lahera : une ligne de
thermo-laquage sans solvant
En 2018, notre usine Lahera – qui fabrique des
composants métalliques de toiture – a choisi
d’abandonner l’utilisation de peinture à base de
solvant. Le processus d’application de la couleur
sur les produits fabriqués a été entièrement revu
grâce à d’importants investissements.
Résultat : zéro émission de composés
organiques volatiles (COV) et des conditions de
travail plus saines pour nos salariés.
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Abattoir municipal de Pontarlier (Haut-Doubs) – © Ville de Pontarlier/Alexis Baud
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Contribuer au développement économique,
social et culturel des territoires

La présence de TERREAL à l’échelle des territoires implique une relation de confiance et un dialogue

TERREAL s’investit dans son rôle

Aux côtés des Compagnons du

Notre département Technologie &

durable avec tous les acteurs locaux : collaborateurs, clients, utilisateurs finaux, associations,

d’acteur local à plusieurs niveaux.

Devoir et du Tour de France depuis

Innovation (le CRED) encourage la

plus de dix ans, nous soutenons

recherche dans les grandes écoles

collectivités locales et institutions. Parmi ses responsabilités, TERREAL s’engage pour la formation
et la création d’emplois en zone rurale, le soutien aux initiatives culturelles et sociales, la préservation

Adhérente du réseau « 100 chances,

l’enseignement des métiers

et universités impliquées dans le

du patrimoine et de la biodiversité.

100 emplois », notre entreprise

du bâtiment, en associant actions

développement des produits et solutions

contribue à favoriser l’accès à l’emploi

de sponsoring, dons de produits

de demain. En 2015, deux brevets ont

pour les jeunes des Zones Urbaines

et affectation d’une partie de notre

ainsi été déposés avec l’ENSAL et AIA

Sensibles (ZUS).

taxe d’apprentissage à l’organisme

Ingénierie, à l’issue du Master « innover

de formation.

pour une architecture vertueuse ».

Développer et sauvegarder la richesse
du patrimoine
Au travers du mécénat et des partenariats, TERREAL

des entreprises de couverture pour leurs travaux

participe à la sauvegarde de l’héritage architectural et

de réhabilitation de toits patrimoniaux. Ces ouvrages ont été

historique français. Soutien de la Fondation du Patrimoine

réalisés dans le respect des savoir-faire traditionnels,

et de Maisons Paysannes de France, notre entreprise a créé

avec nos gammes de tuiles.

le concours « Terroirs de Terreal », qui récompense

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* »,
primant les projets faisant un usage innovant, contemporain et original de la tuile.

Opération vêtements chauds
avec TERREAL Ludowici
17 000 $ : c’est la somme levée l’hiver 2018 pour installer des « vestiaires du
cœur » dans certaines écoles primaires du Comté de Perry (Ohio). Le projet, porté
par la directrice financière de Ludowici, a ainsi permis d’habiller chaudement les
élèves les plus démunis pour affronter l’hiver.

L’argile s’exprime à Bavent
Le Festival Bavent Terre d’Argile a consacré sa 4ème édition au thème de la mer, en
juin 2018. Partenaire de cette manifestation culturelle autour de l’argile, TERREAL
a ouvert les portes de la tuilerie de Bavent (Calvados). L’occasion pour tous de
découvrir les multiples usages de cette matière première, très présente dans le
développement économique et social de la région.

* Lancé à l’initiative de la Fédération Française des Tuiles et Briques, en 2012.

TERREAL soutient les Olympiades
des Métiers 2018
Les Terroirs de Terreal,
9ème édition
Temps fort de la sauvegarde de l’héritage
architectural français, le rendez-vous annuel des
« Terroirs de Terreal » soutient le savoir-faire des
meilleurs couvreurs. Chaque édition récompense
les 7 plus beaux projets de rénovation, réalisés
avec nos tuiles de tradition. Depuis 4 ans,
l’événement est aussi l’occasion de remettre le
Prix de la Maison Paysanne.

Lors de sa finale régionale en Nouvelle-Aquitaine, la
plus grande compétition internationale de la jeunesse
et de la formation professionnelle a pu compter sur le
don de plus de 4 400 briques.
De quoi inspirer les candidats lors de l’épreuve de
maçonnerie, avant la confrontation nationale qui a eu
lieu en novembre dernier.

Guillaume Renault et Renault Francis – Ferme du Luberon
Prix Demeure de Caractère n°2 ("SUD"), 2018
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Préserver la biodiversité sur nos
implantations

Dialoguer avec nos parties prenantes

La réduction de notre empreinte sur les écosystèmes est un enjeu que nous intégrons depuis plusieurs années,

Nos activités d’extraction d’argile ainsi que 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.

par le biais d’actions concertées avec élus et instances locales. Outre les études d’impact environnemental obligatoires,
nos carrières font l’objet d’initiatives complémentaires visant à approfondir la connaissance de la biodiversité et à conduire,
le cas échéant, des actions de compensation.

Un programme apicole à Saint-Papoul

Les CLCS

En installant une trentaine de ruches sur la carrière de Saint-Papoul (Aude),

En dehors de toute obligation règlementaire,

TERREAL a choisi d’apporter un soutien ciblé à la lutte contre l’extinction des

TERREAL a choisi d’instaurer des Comités

abeilles, pollinisateurs de premier plan. Cette action, réalisée en 2018 avec

Locaux de Concertation et de Suivi (CLCS).

l’aval des instances locales, des apiculteurs et des associations, vise à favoriser

Ces échanges annuels ou pluriannuels sont

l’expansion des espèces végétales et des écosystèmes. Avec un peuplement

ouverts aux élus, aux autorités locales, à la DREAL,

moyen de 30 000 individus par ruche, l’installation peut espérer recevoir

aux associations et aux riverains. Ils invitent à

plus de 900 000 abeilles.

partager l’actualité de notre entreprise, à échanger
sur nos résultats et à découvrir nos projections

Les chauve-souris de Chagny
En 2018, TERREAL a lancé un plan de compensation en faveur de la faune
forestière sur le site de Chagny 2 (Bourgogne). Les chauve-souris faisant partie
des espèces concernées, la Société d’histoire naturelle d’Autun a été sollicitée pour
accompagner le déboisement d’une future zone d’exploitation de 8 ha.
En vue de 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.

Dans le cadre du programme de suivi de la biodiversité
engagé en 2017 avec la commune de Roumazières-Loubert
(Charente), notre entreprise s’implique dans des actions de
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sur les années à venir.

Ces événements – organisés par TERREAL tous les deux ans depuis
2011 – s’adressent aux élus des collectivités locales. 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 actions à initier pour favoriser
la création d’emplois, les investissements à réaliser pour protéger
l’environnement ou les projets à mener en matière de ville durable.

Les CLCS visent également à prévenir toute

sensibilisation. C’est le cas de la visite nocturne consacrée
en 2018 à la faune amphibienne de la carrière des Vignauds :
à cette occasion, une trentaine de visiteurs ont pu observer
salamandres, tritons, crapauds sonneurs à ventre jaune ou
encore, crapauds calamites et rainettes vertes.

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).

© Charente Libre

Atlas Biodiversité Communale :
nocturne avec les amphibiens

Les Rencontres Terre & Communes

Édition 2018 de Terre & Communes à Bavent (Calvados)
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Annexes - Indicateurs Groupe
Le reporting des données extra-financières 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.

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 2018. Ainsi, par exemple, les données
relatives à GSE Intégration (acquis à 51 % fin septembre), sont exclues.

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.

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.

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
Indicateurs

E 08-1 : Consommation totale d’eau (4)
Consommation d’eau et
approvisionnement en eau en
fonction des contraintes locales

2018

2 158 nombre

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

2 013 ETP

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

13 %

SC 01-4 : Âge moyen des effectifs

44 ans
<25

4 %

25<34

14 %

35<44

26 %

45<55

37 %

>55

19 %

SC 02-1 : Nombre d’embauches

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

Cadres

17 %

Etam

25 %

Ouvriers

53 %

Alternants

13 %

SC 02-2 : Répartition des embauches par statut
professionnel

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

TF1

(1)

8,4 -

TF2

(2)

9,2 -

TG (3)

27 -

E 10-4 : Consommation de combustibles fossiles

0,21 m3/t (mètre
cube par tonne)
1 242 516 mWh
144 147 mWh
1 060 498 mWh
18 470 mWh
1 024 kWh/t (kilowattheure par tonne)

E 10-6 : Proportion d’énergie renouvelable

1,9 %

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 qu’elle produit

E 11-1 : Émissions totales de CO2 (5)
E 11-2 : Émissions de CO2 par tonne bonne (6)

227 207 t CO2 eq (tonne
équivalent CO2)
190 kg CO2/t
(kilogramme de
CO2 par tonne)

INDICATEURS SOCIÉTAUX
Indicateurs

Total Groupe
2018

Mécénat

Unité

ST 04-2 : Nombre de mécénats

40 nombre

ST 04-3 : Dépense en mécénat

55 milliers d’euros

NB : le calcul des données sociales excluent les intérimaires.
SC 010-1 : Effort financier de formation

843 milliers d’euros

(1) TF1 = nombre d’accidents avec arrêts / nombre d’heures travaillées x 1 000 000.

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

175 milliers d’euros

(2) TF2 = nombre d’accidents avec et sans arrêts / nombre d’heures travaillées x 1 000 000.

SC 11-1 : Somme des heures de formation

17 497 heures

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
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E 10-3 : Consommation de gaz

367 nombre

FORMATION

Mesures prises en faveur de l’emploi
et de l’insertion des personnes
handicapées

13,2 %

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

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Mesures prises en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes

Hors réseau

257 nombre

SC 02-3 : Nombre de départs

Nombre total d’heures de formation

86,8 %

E 10-2 : Consommation d’électricité

Unité

SC 01-1 : Moyenne annuelle des effectifs en numéraire

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

Politiques mises en œuvre en
matière de formation

Réseau

E 10-1 : Consommation d’énergie

Total Groupe

EMPLOI

Accidents du travail, notamment leur
fréquence et leur gravité

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

Unité

261 227 m3

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

Indicateurs

Embauches et départs

2018

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES

INDICATEURS SOCIAUX

Effectif total et répartition des
salariés par sexe et par âge

Total Groupe

(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.

Représentation des femmes par statut professionnel

Cadres

22 %

Etam

24 %

Ouvriers

3 %

SC 13-1 : Proportion de salariés reconnus travailleurs handicapés
SC 13-2 : Proportion des salariés reconnus travailleurs
handicapés recrutés au cours de l’année

4,4 %

(5) E11-1&2 comprennent uniquement les sites de production de produits en terre cuite. Les
émissions de CO2 France comprennent aussi la flotte de véhicules. Les deux autres usines
d’accessoires métalliques ne nécessitant pas de gaz dans le processus de production.
(6) Émissions de CO2 directes et indirectes issues de la combustion du gaz et de la
transformation de la matière première.

3 %
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TERREAL est depuis plus de 150 ans
un acteur référent des matériaux
de construction en terre cuite.
Sur la base de cette expérience unique,
notre Groupe crée des solutions innovantes
pour l'enveloppe du bâtiment, au travers de 4 activités :
couverture, solaire, structure, façade et décoration.

