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SAINT-GOBAIN VA CRÉER LA PREMIÈRE USINE DE PLAQUES DE PLÂTRE
NET ZÉRO CARBONE EN AMÉRIQUE DU NORD
Saint-Gobain annonce un investissement d’environ 90 millions de dollars canadiens dans son
usine de plaques de plâtre située près de Montréal au Canada, pour accroître ses capacités
de production d’environ 40% et transformer son usine pour en faire le premier site de
production de plaques de plâtre neutre en carbone en Amérique du Nord. Les nouvelles
installations seront opérationnelles en 2024.
L’investissement, qui accompagne une demande sans précédent sur un marché local très
dynamique, consiste notamment à l’électrification du procédé de production qui utilise
aujourd’hui du gaz naturel. A la finalisation du projet, l’usine sera alimentée uniquement par
de l’électricité verte.
Ce projet, qui bénéficie du soutien du gouvernement du Québec à hauteur de 40 millions de
dollars canadiens via son programme ÉcoPerformance, permettra de réduire la consommation
d’énergie du site de 30% et d’éliminer environ 40 000 tonnes d’émissions de CO2 par an,
créant l’une des usines de plaques de plâtre avec la plus grande efficacité énergétique au
monde.
Cet investissement pour une deuxième usine de plaques de plâtre neutre en carbone – la
première en Amérique du Nord – fait suite à celui annoncé l’an dernier par le Groupe visant à
réaliser, en Norvège, la première usine de plaques de plâtre neutre en carbone au monde.
C’est une nouvelle manifestation concrète de l’engagement pris par Saint-Gobain de réduire
ses émissions de CO2 de 33% d’ici à 2030 par rapport à 2017 (scopes 1 et 2), avec en ligne
de mire la neutralité carbone à horizon 2050. Le Groupe renforce ainsi son positionnement en
tant que leader mondial de la construction durable et son rôle de premier plan pour contribuer
à bâtir une économie neutre en carbone. Il permet également à Saint-Gobain de renforcer son
positionnement de leader dans les offres pour la construction légère au Canada, et de
répondre à la forte demande de solutions plus durables.
À PROPOS DE SAINT-GOBAIN
Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux
et services pour les marchés de l’habitat et de l’industrie. Développées dans une dynamique
d’innovation permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et
privés, la construction légère et la décarbonation du monde de la construction et de l’industrie
apportent durabilité et performance. L’engagement du Groupe est guidé par sa raison d’être
« MAKING THE WORLD A BETTER HOME ».
44,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021
166 000 collaborateurs, présence dans 75 pays
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain,
Visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain
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