notre responsabilité sur terre

intégrer l’environnement
à la vie de l’entreprise
Notre politique environnementale, axe majeur de notre action en faveur
du développement durable, vise principalement à économiser les ressources
naturelles et à réduire de manière continue l’impact de nos activités
sur l’environnement. Notre entreprise agit également en faveur de la réduction
des oxydes d’azote (NOx), des oxydes de soufre (SOx) et des poussières,
et vise à maîtriser les risques à travers des systèmes de management
environnementaux éprouvés.
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verre recyclé

axes prioritaires
A
 ugmentation de l’utilisation
de verre recyclé
Réduction

des émissions de CO2
A
 mélioration de l’efficacité énergétique
de nos processus
O
 ptimisation des ressources en eau
Conformément à la charte Sécurité-Santé-Environnement-Qualité déployée
dans les sites, nos projets (installations nouvelles ou extensions importantes)
ne sont lancés qu’une fois l’évaluation des risques environnementaux réalisée.
Dès l’origine, un état des lieux environnemental est effectué avec le concours
d’experts qui interviennent sur l’ensemble du périmètre de Verallia et de
bureaux d’études locaux. Cet état des lieux porte principalement sur la qualité
de l’eau, de l’air et des sols et la biodiversité. Cet état des lieux initial sert
ensuite de référence aux sites concernés.

1. Augmentation de l’utilisation
de verre recyclé dans nos fours
L’utilisation de verre recyclé (calcin)
dans le processus de production présente
des avantages majeurs en matière
d’environnement : il constitue un levier
essentiel d’efficacité énergétique puisqu’en
introduisant 10 % de calcin supplémentaire
dans les fours, nous économisons
approximativement 3 % de l’énergie nécessaire
pour la transformation des matières
premières en verre. L’incorporation de calcin
dans les fours verriers a également un impact
favorable sur les émissions de CO2 puisqu’avec
10 % de verre recyclé supplémentaire, les
émissions de CO2 d’un four verrier diminuent
de 5 %.
Par ailleurs, l’utilisation de verre recyclé
permet de réduire le prélèvement de
ressources naturelles puisque le calcin se
substitue aux matières premières naturelles
qui entrent dans la composition du verre :
sable verrier, calcaire et carbonate de soude.
Le recyclage d’une tonne de calcin nous
permet ainsi d’économiser en moyenne
1,2 tonne de matières premières vierges.

Le taux d’incorporation de verre recyclé
dans nos fours verriers a considérablement
augmenté au cours des dernières
années grâce à des filières de recyclage
très développées dans certains pays
et au renforcement du développement
de ces filières dans d’autres pays, notamment
les États-Unis.
Ce taux d’incorporation peut atteindre
jusqu’à 95 % dans certains fours tels ceux de
Oiry en Champagne (France), de Montblanc
en Catalogne (Espagne) ou de Milford, dans le
Massachussetts (États-Unis).
Le taux d’incorporation de verre recyclé
est l’un des indicateurs clés de performance
des usines, et fait l’objet d’un suivi mensuel
dans notre reporting industriel.
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72%

des volumes
de verre
d’emballage
en Europe

  

émissions de CO 2

Cette ACV a porté sur 72 % des volumes de verre
d’emballage produits en Europe
et sur 75 % des volumes de verre d’emballage
produits aux États-Unis. Elle nous a permis
d’identifier nos priorités en matière
d’environnement.

LE TABLEAU
DE BORD : UN OUTIL
DE PILOTAGE LOCAL
POUR DÉFINIR DES
ACTIONS CONCRÈTES
Afin de poursuivre

75%
Deux outils au service
de notre responsabilité

et d’intensifier notre

des volumes
de verre
d’emballage
aux USA


action en faveur de
l’environnement, nous
avons mis en place
un tableau de bord qui
permet à chaque site
de production d’évaluer
sa performance
sur les indicateurs

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) : un outil de réflexion global intégrant
tous les acteurs du cycle de vie du produit, pour mieux comprendre l’impact
environnemental de nos activités
Pour une entreprise responsable,
il est fondamental de connaître l’impact
environnemental de son activité sur
l’ensemble du cycle de vie de ses produits.
Une des méthodes permettant d’y parvenir
est l’Analyse du Cycle de Vie (ACV), une
méthode d’évaluation qui permet de
quantifier les impacts environnementaux
d’un produit sur l’ensemble de son cycle
de vie, depuis l’extraction des matières
premières qui le composent jusqu’à son
élimination en fin de vie ou son recyclage,
en passant par les phases de distribution
et d’utilisation. Outil normalisé et reconnu,
l’ACV est la méthode la plus aboutie en
termes d’évaluation globale et multicritère.
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Élément essentiel de notre démarche de
développement durable, l’ACV est un outil
d’aide à la décision qui permet :
• d’identifier les points cruciaux pour fixer
les priorités,
• d’être sûrs que les actions mises en place
ont un bénéfice environnemental réel
et notable, et notamment de vérifier
qu’une action n’entraîne pas un transfert
de pollution d’une catégorie d’impact à
une autre. Une fausse bonne idée, par
exemple, consisterait à utiliser des matières
premières décarbonatées industriellement :
on déplacerait alors les émissions de CO2
vers nos fournisseurs au détriment
de l’environnement, car il faudrait chauffer
deux fois.

fondamentaux :
consommation
énergétique, part des
énergies renouvelables,
émissions de CO2,
d’oxydes d’azote (NOx),
d’oxydes de soufre
(SOx) et de poussières,
Dans cette optique, l’ACV de l’industrie des
emballages en verre a été lancée en 2007 :
• à l’échelle des États-Unis par le Glass
Packaging Institute (Fédération
américaine du verre - www.gpi.org),
• à l’échelle européenne par l’intermédiaire
de la Fédération européenne du verre
d’emballage (FEVE - www.feve.org).

consommation d’eau,
pourcentage de
déchets recyclés et
pourcentage de calcin
incorporé. Cet outil de
gestion industriel vise à
identifier les meilleures
pratiques et mettre en
place des plans d’actions

2. Réduction des émissions de CO2

Le CO2 émis dans le cadre de nos activités
industrielles provient des différentes étapes
du cycle de vie :
• l’extraction ou la production de certaines
matières premières génèrent des émissions
de CO2 : c’est le cas notamment du
carbonate de soude synthétique utilisé
principalement en Europe et en Amérique
du Sud,
• la décomposition des matières premières
dans le four, notamment du carbonate
de soude et du calcaire, peut générer
des émissions de CO2,
• l’utilisation de l’énergie dans les usines
génère des gaz à effet de serre :
- émissions directes venant des
combustibles fossiles (fioul lourd, gaz
naturel) utilisés dans les phases du
processus que sont la fusion,
et le formage,
- émissions indirectes provenant de la
production d’électricité consommée
dans nos usines,   

•

l es autres phases du cycle de vie de
nos produits (transports, emballages
secondaires et tertiaires, production
des palettes…) sont également susceptibles
de générer des gaz à effet de serre.
Depuis plusieurs dizaines d’années, nous
agissons pour diminuer ces émissions,
grâce à trois leviers principaux :
• une augmentation constante des taux
de verre recyclé (calcin) utilisé dans les
fours verriers en substitution des matières
premières vierges,
• une réduction des consommations
d’énergie fossile,
• une diminution des consommations
d’électricité.

opérationnels.
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3. Amélioration de l’efficacité
énergétique de nos processus
De nombreux axes d’amélioration sont en
cours visant à réduire nos consommations
énergétiques à travers, d’une part, un travail
d’optimisation de la conduite de nos fours et,
d’autre part, des innovations technologiques.

Optimisation
de la conduite des fours
En 2008, Verallia a démarré dans ses usines
un programme de World Class Manufacturing
baptisé E2 (Excellence d’Entreprise).
Principalement fondé sur l’amélioration
continue des processus industriels, ce
programme se concentre sur l’organisation
du travail, l’amélioration des outils et
l’élimination des pertes, qui permettent
d’obtenir une meilleure efficacité.
E2 a également pour objectif de
développer dans nos équipes une culture
fondée sur l’excellence, visant à maximiser les
performances et la compétitivité grâce à la
mise en place des meilleures pratiques, afin de
mieux répondre aux attentes de nos clients et
de toutes les parties intéressées. Il s’appuie sur
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les 7 indicateurs d’amélioration continue que
sont la qualité et la flexibilité, mais également
l’implication des équipes, la disponibilité, la
sécurité sur le lieu de travail, l’environnement,
et enfin l’innovation permanente.
Dans le cadre de ce programme E2, des
équipes ont, entre autres, travaillé sur la
minimisation de l’impact de nos fours en
matière de consommation énergétique. La
première étape du programme E2 a consisté
à définir les pertes. Les groupes de travail
se sont ensuite centrés sur l’analyse des
conditions d’exploitation, l’optimisation et
le contrôle de l’humidité, de l’excès d’air de
combustion, de la température du verre. Des
sites pilotes ont été identifiés pour tester
les impacts bénéfiques ou non de tel ou tel
paramétrage.
Depuis 2010, à la suite des analyses
menées dans le cadre de E2, un programme
volontariste visant à optimiser le réglage
et l’entretien de nos fours verriers est en
cours de mise en place. Tous les mois, les
responsables de production effectuent un
suivi précis de la consommation énergétique
des fours sur leur site et la comparent à

leur consommation théorique attendue
et à leur consommation antérieure ; en
fonction des performances obtenues, ils
sont amenés à adapter la conduite des
fours afin d’en optimiser la consommation
d’énergie. Ces mesures de performances
énergétiques (« energy gap analysis ») font
l’objet d’un reporting précis permettant de
comparer les différents sites d’un même pays.
Progressivement étendu à toutes les usines
Verallia en Europe occidentale, aux ÉtatsUnis et en Amérique du Sud, ce programme
sera ensuite déployé sur les sites d’Europe
orientale et en Algérie.
Lors de la reconstruction des fours, qui a
lieu entre 10 et 14 ans, nous mettons en place
systématiquement les technologies de fusion
les plus économes en énergie.

O
 ptimisation de l’utilisation
d’air comprimé pour le
fonctionnement des machines
La production de nos bouteilles et pots
nécessite de nombreux mécanismes
pneumatiques fonctionnant grâce à de l’air
comprimé produit à partir d’électricité. Les

machines de formage (dites machines IS)
figurent parmi les plus consommatrices d’air
comprimé. La pression de l’air comprimé
peut être optimisée de manière à répondre
exactement aux besoins de la machine
et à réaliser des économies en matière de
consommation d’électricité. Actuellement
optimale sur certains sites de Verallia, la
consommation d’énergie utilisée pour l’air
comprimé peut être diminuée sur d’autres
sites ; ainsi, nous mettons en place des
systèmes de comptage qui nous permettent
d’adapter la pression et la consommation
de l’air comprimé aux besoins spécifiques
de chacun de nos sites. La consommation
énergétique utilisée pour l’air comprimé
représente jusqu’à 6 % du total de la
consommation énergétique d’une usine
verrière et presque 40 % du total d’énergie
électrique consommée.
Pour diminuer cet impact, Verallia
travaille sur la réduction de l’énergie liée à
l’air comprimé qui pourrait permettre une
réduction d’environ 7 % des consommations
électriques hors fusion.

Sapulpa, USA :
reconstruire et améliorer
En 2011, l’usine Verallia North America de Sapulpa a reconstruit l’un de ses fours à boucles
en apportant des améliorations significatives en matière de technologies et de process,
introduisant notamment des brûleurs d’un nouveau type utilisant les technologies les plus
récentes en matière de combustion (circulation de l’air et d’angle) et permettant l’instauration
d’un contrôle individualisé de chaque injecteur. Ce processus vise à obtenir une meilleure
régularité de la flamme, et donc un meilleur contrôle de la combustion. Il a permis de réduire
d’environ 35 % l’énergie consommée par le four.
En ce qui concerne le processus, un guide d’utilisation fournissant une assistance
opérationnelle du four a été publié, ainsi qu’une « boîte à outils » apportant des informations
sur le réglage des brûleurs et l’utilisation de l’énergie.
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Des énergies pour demain
En complément de ses travaux sur la
réduction des besoins en énergie fossile,
notre entreprise a engagé une démarche
pour permettre l’utilisation de sources
d’énergies renouvelables, en particulier la
biomasse, pour alimenter les fours verriers,
et la création de partenariats avec les
fournisseurs potentiels de telles énergies.
L’utilisation d’énergie issue de la biomasse
permet de réduire les émissions de dioxyde
de carbone fossile des usines et participe
aussi à la diminution des impacts
environnementaux dans la zone
géographique où elles sont implantées,
par la valorisation de leurs déchets.
Marquant son engagement dans ce
domaine, Verallia est également porteur
d’un projet de recherche et développement
soutenu par l’Agence nationale de la
recherche, qui vise à promouvoir l’utilisation
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de biomasse viticole pour la fusion
du verre dans le vignoble champenois.
Avec ses partenaires GDF Suez, Xylowatt,
Cirad et CIVC, Verallia entend ainsi accélérer
la substitution de l’énergie fossile par de
l’énergie renouvelable d’origine viticole.
Ce projet, identifié sous l’acronyme
BioViVe (Biomasse Viticole pour la fusion
du Verre), a pour objectif l’utilisation
directe, dans un four verrier, d’un gaz
de synthèse obtenu à partir des sous-produits
ligneux issus de la taille et de l’arrachage
de la vigne, en remplacement des
énergies fossiles.
Le vignoble champenois dispose
de ressources de biomasse non encore
valorisées comme les bois de taille brûlés
sur parcelle ou les ceps arrachés. À partir de
la technologie existante de gazéification
de bois d’exploitations forestières, le projet

 es programmes de R&D
D
pour accélérer la réduction
de nos consommations
d’énergies fossiles
BioViVe consiste en l’adaptation du procédé
de gazéification aux caractéristiques des bois
de vignes et l’optimisation du gaz de synthèse
obtenu pour une utilisation dans un four
verrier. Ainsi, la vigne, qui produit le vin
de Champagne, servira également à produire
une partie de l’énergie nécessaire
à la fabrication des bouteilles dans lesquelles
il sera commercialisé.
Parallèlement aux recherches sur le gaz
de synthèse, les partenaires souhaitent
créer une filière de collecte de la biomasse,
pérenne et locale, mobilisant les vignerons
de Champagne.
À l’issue de ce projet, les partenaires
BioViVe comptent tester un taux de
substitution d’environ 7 % du combustible
alimentant le four verrier de Oiry en
Champagne et avoir acquis les connaissances
nécessaires pour envisager le développement

de la filière pour des taux de substitution
allant jusqu’à 50 %.
En cas de succès de l’étape de R&D,
le passage à la phase industrielle
permettrait d’économiser en région
champenoise 10 000 tonnes de CO2 par an,
soit l’équivalent des émissions d’environ
5 000 véhicules.
Parallèlement à la biomasse viticole,
Verallia étudie la possibilité d’utiliser du
biogaz, issu de la fermentation de biomasse
non ligneuse, pour alimenter en énergie
ses fours verriers. Des essais conduits dans
notre usine de Bad Wurzach, en Allemagne,
indiquent que, sous certaines conditions, des
taux de substitution énergétiques de l’ordre
de 10 % seraient possibles. Les travaux se
poursuivent pour adapter la qualité du biogaz
aux besoins des fours verriers et accroître les
taux de substitution possibles.

Au-delà des travaux d’amélioration continue,
Verallia conduit des projets visant à optimiser
les procédés et à mettre au point des solutions
innovantes pour réduire ses consommations
d’énergie. Pour mener à bien ces projets,
Verallia travaille en étroite collaboration
avec Saint-Gobain Recherche, et a développé
plusieurs partenariats avec des jeunes
pousses.
Dans le domaine des feeders, dispositif
visant à acheminer le verre en fusion vers les
machines de formage et à le conditionner
thermiquement, les travaux portent sur
la mise au point d’un nouveau concept de
feeder qui devrait permettre d’améliorer
l’homogénéité thermique du verre et de
réduire ainsi la consommation énergétique.
Des travaux sont également en cours
pour optimiser le refroidissement des moules
de formage, qui se fait par ventilation d’air.

L’optimisation de cette ventilation permettrait
de diminuer là encore les consommations
d’énergie électrique.
Nous travaillons sur la réduction de la
consommation énergétique des arches de
recuisson (dans lesquelles les bouteilles et
pots sont solidifiés par réchauffement et
refroidissement progressifs), en optimisant
le profil de température imposé. Ce travail
d’optimisation pourrait générer à terme
des économies substantielles en matière
de consommation d’énergie.
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4. O
 ptimisation des
ressources en eau
Certaines ressources naturelles sont
nécessaires pour assurer notre production :
l’eau, par exemple, est une ressource
importante que nous utilisons principalement
pour le refroidissement des installations qui
fonctionnent à haute température. 17 % de
nos sites sont par ailleurs situés dans des
zones catégorisées comme zones à stress
hydrique.
Pour limiter nos prélèvements d’eau,
nous privilégions la mise en place de boucles
fermées sur nos circuits industriels. Les eaux
sont systématiquement traitées avant d’être
rejetées en milieu naturel lorsque le dispositif
de boucles fermées n’est pas mis en place.
À titre d’exemple, le site de Figueira
da Foz (Portugal) a diminué de 20 % sa
consommation sur la période 2008-2011
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grâce à la mise en œuvre de plusieurs bonnes
pratiques : un bassin de captation des eaux
de pluie permettant de réinjecter de l’eau
dans le circuit ; la mise en place d’un jeu
de vannes pour contrôler le débit d’eau injecté
au niveau de la paraison en sortie de four,
et un contrôle de la température de l’eau tout
au long du circuit d’eau de process.
Le site de la société VOA à Albi (France)
a également réduit sa consommation d’eau
de 30 % entre 2010 et 2011 en réalisant un
diagnostic de l’état des tuyauteries présentes
en sous-sol. Cette action a permis de déceler
plusieurs tuyaux défectueux et plusieurs
fuites non négligeables pour l’établissement.
Afin de réduire au maximum l’empreinte
de nos activités sur les ressources en eau,
nous sommes en train de définir une politique
sur la gestion durable de l’eau, qui sera
progressivement déployée sur nos sites.

réduction des autres émissions atmosphériques
Nous menons également une politique
active pour limiter les émissions d’effluents
atmosphériques autres que le CO2,
notamment les NOx (oxydes d’azote
provenant de l’oxydation à haute température
de l’air de combustion), les SOx (oxydes
de soufre provenant de l’oxydation du soufre
contenu dans l’énergie fossile de chauffage
– fioul principalement – et des sulfates que le
mélange vitrifiable contient) et de poussières,
pour lesquels notre objectif est d’aller au-delà
des réglementations nationales.
En matière d’émissions de NOx, les
mesures primaires sur les fours, engagées
depuis plus de vingt ans, ont permis de
diminuer de près de moitié les NOx issus de la
combustion. Elles ont également eu un impact
significatif sur la réduction des émissions
de SOx, de même que l’utilisation d’un fioul
à basse teneur en soufre.
En matière d’émissions de poussières, notre
entreprise a lancé une série d’investissements

importants concernant les équipements
des fours, en électro-filtres par exemple,
permettant de traiter des effluents gazeux
et d’abaisser très sensiblement les taux
de poussières. La totalité de nos usines situées
en Europe occidentale et au Brésil sont
aujourd’hui équipées d’électro-filtres, et le
déploiement de ces dispositifs est en cours
aux États-Unis.
Sur l’ensemble de nos sites, les émissions
ont été significativement réduites au cours
des dernières années : sur la période
2004-2011, les émissions de poussières
ont baissé de 50 %, celles de NOx de 20 %
et celles de SOx de 9 %.
Dans le domaine des oxydes d’azote
(NOx), nos équipes de recherche et
développement travaillent en particulier
sur la mise au point d’une technique
innovante de combustion permettant de
réduire notablement les quantités d’émissions
créées au cours du processus de fabrication.
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