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Par le concept ECOgypsum INSIDE, Knauf veut contribuer à sa manière
à la réduction de l’impact environnemental, tout en mettant l’accent sur
l’aspect durable de ses enduits de plâtre. Le consommateur n’est pas le
seul à être à la recherche de solutions durables pouvant réduire au
minimum son empreinte écologique. Le fabricant aussi doit prendre ses
responsabilités face à la société et prendre le contrôle des conséquences
de ses activités industrielles sur l’environnement ou, mieux encore, les
diminuer. Pour atteindre cet objectif, Knauf a choisi d’agir simultanément
à différents niveaux. Tout d’abord, en optant pour un type de plâtre
disponible en grande quantité et recyclable à l’infini en lieu et place de
gisements de plâtre dont la nature porte les cicatrices pendant des
années. De plus le processus de fabrication nécessite en outre moins
d’énergie que les matériaux de construction courants. L’aspect logistique
joue lui aussi un rôle essentiel dans la démarche globale. Grâce à un
système d’approvisionnement intégré au niveau local, l’énergie
consommée à la source pour l’acheminement et la livraison des matières
premières et des produits finis est nettement moins importante. Mais
toutes ces initiatives auraient moins d’impact sans la qualité reconnue
des enduits de plâtre. En effet, ceux-ci sont quotidiennement appréciés
à leur juste valeur par le secteur du plafonnage et ce depuis bientôt
40 ans. Ils sont aussi reconnus par des instances officielles qui leur
accordent, à eux seuls dans la branche, un agrément technique pour
leurs qualités, leur nature et leurs applications dans les espaces privés
ou professionnels.
En conclusion, tout parle en faveur des enduits de plâtre Knauf, de
l’acheminement de la matière première à la mise en œuvre des mortiers,
ceux-ci doivent correspondre au souhait du maître d’ouvrage ou du
prescripteur d’intégrer dans son projet un matériau de construction
durable et/ou écoresponsable.

Ecogypsum Inside : 6 fondements
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2. L a production d’enduits de plâtre – un processus écoénergétique
et respectueux de l’environnement
La production des enduits de plâtre Knauf se déroule dans des fours écoénergétiques à
une température relativement basse et sans utilisation d’eau. Comparé à d’autres
productions industrielles telles que la production de briques ou de béton, ce processus
nécessite peu d’énergie. La consommation de combustibles (fossiles) est limitée et
l’émission de CO2 très faible. Outre cette faible émission de CO2, seule l’eau de

cristallisation est libérée sous la forme de vapeur au cours du processus de production.

La contribution à un meilleur milieu de vie se situe à différents niveaux importants. Pour la
production, nous utilisons une énergie en partie renouvelable, nous transportons le plâtre
par bateau plutôt que par camion et nous récupérons les déchets de production pour les
réintroduire dans le processus de production. Par ailleurs, nous sommes continuellement
à la recherche des techniques les plus éco-effcientes et utilisons des voitures
écoénergétiques…
Bref, la production des enduits de plâtre Knauf est un processus écoénergétique et
respectueux de l’environnement.

3. Production locale et belge, marché local – une combinaison
gagnante pour l’environnement
Notre usine d’Engis se situe littéralement à quelques centaines de mètres du fabricant de
phosphogypse, de l’autre côté de la Meuse. Les matières premières primaires sont acheminées
par bande transporteuse au-dessus de la Meuse sans moyens de transport lourds. De ce fait,
Knauf est le seul fabricant d’enduits de plâtre en Belgique qui a su limiter au minimum la distance
de transport entre les matières premières et l’unité de production.
Le plâtre REA, utilisé dans une moindre mesure, est acheminé par bateau. Un processus qui exclut
ainsi les transports routiers polluants.
L’unité de production de nos enduits de plâtre est idéalement située à Engis (en région liégeoise).
Cette situation idéale nous permet de fournir le marché belge sans faire appel à de grandes
quantités d’enduits importées de lieux éloignés ou de l’étranger.
Grâce à l’utilisation de matières premières locales, à la situation de notre usine qui fabrique les
produits en Belgique et à la localisation de nos clients, nous pouvons limiter l’utilisation de moyens
de transport et assurer une consommation énergétique minimale ainsi que la plus faible émission
de CO2.

Les enduits de plâtre Knauf privilégient la production locale et le marché local. Une combinaison
gagnante pour l’environnement et l’économie sociale.
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4. Les enduits de plâtre – indéfiniment recyclables
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5. La qualité des enduits de plâtre – l’importance du bien-être de l’homme et de l’environnement
Lors de la production de nos enduits de plâtre, la plus grande attention est prêtée à l’environnement et au bien-être de
l’homme. La société Knauf est le seul producteur de plâtre en Belgique à détenir un certificat ATG pour ses enduits de
plâtre, ce qui reflète bien notre souci de préserver la qualité et les propriétés garanties de nos produits. Les enduits de
plâtre appliqués aux murs et aux plafonds procurent une sensation de confort et présentent une finition perméable à la
vapeur aux capacités régulatrices d’humidité. La présence d’enduits de plâtre dans une habitation est synonyme de climat
ambiant agréable et de confort optimal.
Les enduits de plâtre Knauf ne représentent aucun danger pour la santé de l’homme. Et il ne s’agit pas là de paroles en
l’air, la société Knauf contrôle systématiquement les propriétés de ses matières premières et de ses enduits de plâtre
appliqués. Par conséquent, les enduits de plâtre satisfont aux exigences de toutes les directives connues (KOMO aux PaysBas, les directives européennes…).
Les enduits de plâtre Knauf sont des produits de qualité, certifiés par un ATG qui ne représentent aucun danger pour
l’homme et l’environnement.
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6. La gamme de produits Knauf – focus sur les constructions
écoénergétiques et le confort
Les enduits de plâtre s’inscrivent parfaitement dans l’esprit des autres gammes de
produits de la société Knauf : les isolants, plaques de plâtre, systèmes de plafonds
et de cloisons, systèmes de façades isolantes…, des produits qui excellent tous en
matière de confort thermique et acoustique, pouvoir isolant, étanchéité à l’air,
protection feu, accessibilité financière et durabilité.
La société Knauf joue un rôle de pionnier et de leader dans le domaine de la
projection des enduits de plâtre. Grâce à sa logistique de silos et camions-citernes
combinée à une large gamme de machines à projeter Knauf PFT (G4 X, Ritmo,
Silomat…), Knauf peut livrer les enduits de plâtre en grandes quantités sur chantier
sans devoir passer par des palettes, matériaux en sacs et films plastiques. Les
matériaux d’emballage utilisés sont eux aussi recyclables, ce qui permet à Knauf
de diminuer davantage la quantité de déchets générés.
La société Knauf est le seul producteur à offrir une telle gamme de produits qui
permette de parachever une habitation de manière écoénergétique, éco-efficiente
et durable.

Cette brochure est destinée à l’information de notre clientèle. Elle annule
toutes les précédentes. Les données correspondent à l’état le plus récent
de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre
responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre
service technique afin de vérifier l‘exactitude des informations. Tous droits
réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles
sont faites par extrait, nécessitent l‘autorisation expresse de Knauf.
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