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Communiqué de presse 
 
RAPPORT SUR LA DURABILITE 2020 – GROUPE BAUWERK 
 
Le groupe Bauwerk publie chaque année son rapport de durabilité à l’échelle du groupe, qui est établi 

selon la norme internationale de reporting (GRI) et qui montre nos efforts dans tous les thèmes 

essentiels en matière de durabilité de notre groupe d’entreprises. Vous trouverez ci-dessous un 

extrait des principaux aspects du rapport 2020. Le rapport détaillé est disponible ici. 

 
Gestion de la durabilité dans le groupe Bauwerk 
En tant qu’entreprise de production travaillant le bois, nous avons toujours été et sommes toujours 
conscients de notre responsabilité écologique et sociale. Nous ne sommes donc pas partis de zéro, car 
nous avons pu nous appuyer sur les performances passées. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est notre 
volonté de consolider notre croissance passée, d’établir les mêmes normes à l’échelle du groupe et 
d’ancrer systématiquement les aspects pertinents de la durabilité dans nos processus. 
 
Klaus Brammertz, membre du conseil d’administration de Bauwerk Group : « L’année dernière a été 
particulièrement stimulante en raison de la pandémie : au début de l’année, nous étions dans les 
starting-blocks pour mettre en œuvre notre stratégie visant à poursuivre notre nouvelle vision de 
" leader innovant dans le domaine des planchers et parquets en bois naturels et durables ”. Bien que 
nous n’ayons pas pu lancer ou faire avancer toutes nos initiatives clés comme prévu, nous avons 
néanmoins fait des progrès considérables ». 
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Produits sains 
Chacun d’entre nous passe entre 80 et 90 % de sa vie dans des espaces clos et inspire et expire entre dix 
et vingt mètres cubes d’air par jour. Même si les enveloppes de bâtiment actuelles, quasiment étanches 
à l’air, sont tout à fait judicieuses d’un point de vue énergétique, les systèmes de ventilation nécessaires 
sont toutefois inquiétants en matière d’environnement de vie sain. Le bois est un matériau naturel. 
Lors de la production de parquet, des colles, laques, couleurs, teintes, huiles ainsi que des produits de 
nettoyage et d’entretien sont utilisés pendant la pose et la phase d’utilisation consécutive. Si ces 
produits sont développés avec un mauvais objectif et utilisés de manière inappropriée, ils peuvent 
nuire à la qualité de l’air intérieur et donc à un environnement de vie ou de travail sain pendant toute 
la durée de vie des planchers et parquets en bois. Avec notre marque, nous sommes synonyme de 
parquet de haute qualité, qui ne présente aucun risque pour la santé et qui contribue même au bien-
être personnel. Pour répondre aux exigences de qualité élevées pour les deux marques, nous misons 
sur des investissements continus dans le développement de produits, des certificats crédibles et fiables, 
ainsi que sur une information et une formation ciblées des poseurs et des consommateurs (finaux). 
  
Aucun produit Bauwerk ne présente de risque pour la santé pendant toute sa durée d’utilisation. 
L’élimination cohérente ou le remplacement de substances potentiellement nocives lors du collage, du 
pressage, du traitement de surface et des produits de nettoyage et d’entretien à domicile que nous 
commercialisons reste l’axe principal de nos efforts d’innovation à l’échelle du groupe. 
 

 
 

 

Un environnement intact 

Notre impact sur l’environnement est systématiquement enregistré et contrôlé à l’aide d’un système de 
gestion environnementale. En 2021, nous avons intégré avec succès nos deux sites de production en 
Croatie et en Lituanie au système de gestion environnementale, de sorte que tous nos sites principaux 
sont désormais certifiés selon la norme ISO 14001.  
 
Nos trois contributions primaires en matière de protection de l’environnement reposent donc sur 
l’acquisition responsable du bois et des produits en bois, l’utilisation optimale de nos ressources et la 
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réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Afin de préserver la qualité de nos matières 
premières et d’améliorer notre rendement dans différentes classifications, il existe plusieurs projets, 
initiatives et investissements que nous avons lancés avec succès en 2020 et que nous améliorerons 
continuellement. 
 
Nos déchets issus du bois sont partiellement valorisés thermiquement sur tous nos sites de production 
afin de produire de la chaleur. Les déchets issus du bois restants sont transformés en briquettes puis 
vendus.  
 
Émissions et changements climatiques  
Nous travaillons à l’amélioration de l’efficacité de nos ressources et à la réduction de nos émissions de 
gaz à effet de serre dans tous nos sites. Dans ce dernier cas, nous investissons davantage dans la 
disponibilité et la transparence des données. En ce qui concerne la logistique, nous renforçons les 
expéditions directes et les transports combinés. 
 

Nous utilisons un système de gestion environnementale, y compris un outil de gestion des données à 

l’échelle du groupe, que nous avons mis en place et actualisé au cours des deux dernières années, afin 

d’enregistrer et de contrôler systématiquement l’impact environnemental de nos activités. En outre, 

nous incitons nos partenaires (par exemple les fournisseurs et les partenaires logistiques) à collecter des 

données sur les émissions indirectes et nous travaillons avec eux à la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre. 

 

 
 

 

Installations solaires et photovoltaïques 
Sur notre site suisse, des cellules photovoltaïques ont été installées sur trois parois de notre silo. 
L’installation est maintenant en service depuis début juin et fournira au total environ 29 000 kWh 
d’électricité verte par an. Ce projet est une première étape dans les efforts visant à produire de 
l’électricité durable au siège. Nous travaillons actuellement sur un projet d’équipement des toits des 
halls dans la partie sud de nos bâtiments. Cela correspond à une surface d’environ 2 500 m2. Sur le site 
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de production lituanien a été installée une immense centrale solaire de 12 562 m2 qui peut remplacer 
une partie de notre consommation d’énergie par de l’électricité renouvelable et propre, ce qui nous 
permet de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et de réduire notre dépendance collective 
aux combustibles fossiles. En outre, des projets d’énergie solaire sont en cours de planification pour 
notre troisième site de production en Croatie, qui devraient être partiellement mis en œuvre dans les 
prochains mois.  

  
Nos certificats 
À de très rares exceptions près, l’assortiment de Bauwerk Parkett est certifié selon le standard élevé du 

concept Sentinel-Haus. Pour certains produits, Bauwerk Parkett va même bien au-delà de ce standard. 

Les produits de la gamme 2-plis répondent également, dans leur immense majorité, aux exigences 

strictes du label eco-INSTITUT. Celui-ci garantit un contrôle de qualité par des tests réguliers en 

laboratoire sur les émissions, les composants et les odeurs qui peuvent être nocifs pour la santé. Le label 

garantit une bonne qualité de l’air dans les bâtiments publics et privés. En outre, le certificat Cradle to 

Cradle™ revêt une importance particulière pour la marque Bauwerk. Celui-ci est basé sur le principe de 

conception « from Cradle to Cradle » (c’est-à-dire « du berceau au berceau »). En tant que premier 

fabricant de revêtements de sol en bois, tous nos parquets Silente à réduction de bruit bénéficient du 

certificat Cradle to Cradle Certified™ Gold. 

 


