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SAINT-GOBAIN INAUGURE UNE NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION DE 
LAINE À SOUFFLER EN FRANCE POUR UN INVESTISSEMENT DE 35 M€ 

 

 

Saint-Gobain inaugure sa nouvelle ligne de production dédiée à la fabrication de 

laine à souffler dans son usine ISOVER de Chemillé près d’Angers pour répondre 

aux besoins croissants du marché de l’isolation. Cette ligne d’une capacité de 

production annuelle de 30 000 tonnes de laine à souffler – équivalent à 100 000 

toits isolés par an – représente un investissement d’environ 35 millions d’euros. 

Elle répond à la demande croissante du marché français pour les solutions 

d’isolation thermique des combles perdus. Cette ligne témoigne de la participation 

active de Saint-Gobain au Plan de rénovation énergétique des bâtiments et de 

l’engagement du Groupe en faveur du climat.    

 

« Nous sommes fiers de l’extension de ce site industriel exemplaire sur le plan 

environnemental, qui illustre, à double titre, notre engagement en matière de 

développement durable : d’un côté, avec la réduction de l’impact environnemental de 

nos activités – qui passe par l’amélioration de l’efficacité de nos procédés, l’optimisation 

du mix énergétique et la préservation des ressources – et, de l’autre, avec la fabrication 

de solutions qui permettent de réduire la consommation d’énergie et les émissions de 

carbone des bâtiments », a déclaré Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur 

Général de Saint-Gobain. « L’installation de ces 30 000 tonnes de laine à souffler 

produites à Chemillé permet d’éviter 12,5 millions de tonnes de CO₂ sur leur durée de 

vie. Alors que les toitures représentent le 1er poste de déperdition énergétique dans les 

logements, la laine de verre à souffler qui les isole permet de réduire de 30% la facture 

d’énergie totale du bâtiment, soit un gain moyen de 500€ de pouvoir d’achat par an pour 

les ménages concernés.* »  

 

Installée dans un nouveau bâtiment industriel d’une surface de près de 4 500 mètres 

carrés, la nouvelle ligne de production de 220 mètres de long comprend un four 

électrique qui utilise plus de 40% de verre recyclé pour produire de la laine de verre à 

souffler.  

 

Témoignant de l’engagement de Saint-Gobain à investir dans l’industrie française, cette 

nouvelle ligne de production permet également au Groupe de renforcer sa présence 

territoriale pour approvisionner le Grand Ouest français plus rapidement en laine de 

verre et être plus proche de ses clients. 

 

 

* source fiche CEE BAR-En-101 

 

http://www.saint-gobain.com/


 

L’usine de Chemillé, la dernière-née des cinq usines (Orange, Chalon-sur-Saône, 

Genouillac et Mably - Isonat) de Saint-Gobain ISOVER en France qui a été inaugurée 

en 2010, occupe désormais une surface de près de 41 500 m² et a une capacité de 

production annuelle maximale de 100 000 tonnes au total. Elle emploie désormais 120 

personnes. Certifié ISO 14 001 (management environnemental), ISO 50 001 

(management de l’énergie) et ISO 9001 (satisfaction client), le site est exemplaire en 

termes d’économies des ressources :  

 

 100 % des eaux de l’usine sont recyclées ; 

20 000 m3 d’eau de pluie récupérés par an ; 

 Plus de 40% de verre recyclé en provenance des filières de recyclage de 

produits ménagers et industriels et de calcin recyclé en interne ; 

 Une compression multipliée par plus de 10 de la laine de verre classique et par 

15 de la laine à souffler lors de l’ensachage, permettant des réductions des 

émissions de CO₂ pendant le transport ; 

 100% des palettes sont recyclables ; 

 Les bâtiments administratifs de l’usine de Chemillé sont chauffés par les fours 

de l’usine. 

 

 

 

 
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être 
de chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie 
quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications 
industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la 
construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique. 
 
41,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018  
Présent dans 68 pays 
Plus de 180 000 collaborateurs 

 

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain 

visitez www.saint-gobain.com  

et suivez-nous sur Twitter @saintgobain. 
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