DÉCLARATION
ENVIRONNEMENTALE
ET RESPONSABLE

EN 2012 NOS REVÊTEMENTS FURENT LES
PREMIERS À AVOIR ÉTÉ RÉCOMPENSÉS AVEC
UN SCORE ECOPOINTS PAR L’ORGANISME
INTERNATIONAL DE CERTIFICATION ET DE
RECHERCHE DANS LE BÂTIMENT BRE GLOBAL.

www.muraspec.fr

DURABILITÉ

ANALYSE DU CYCLE DE VIE

« UN DÉVELOPPEMENT QUI RÉPOND AUX
BESOINS DU PRÉSENT SANS
COMPROMETTRE LA CAPACITÉ DES
GÉNÉRATIONS FUTURES À RÉPONDRE À
LEURS PROPRES BESOINS. »
(BRUNTDLAND, 1987)

PRODUITS ÉVALUÉS
(LIFE CYCLE ANALYSIS)

Muraspec reconnaît l’importance de la préservation
de l’environnement pour nous tous. Depuis
quelques années, nous avons pris des mesures
pour réduire notre impact, et en travaillant avec
BRE GLOGAL nous avons étudié le cycle de vie de
nos produits pour comprendre comment nous
pouvons améliorer et apporter une contribution
tangible à leur durabilité. BRE a approuvé leur
cycle de vie, permettant ainsi à nos clients de les
prescrire en toute confiance et avec l’assurance
qu’ils font un choix de durabilité.
.

Muraspec fut le premier fabricant de
revêtements muraux à avoir obtenu l’agrément
de la BRE GLOBAL pour la Déclaration
Environnementale de ses produits (EPD), il a
été obtenu en 2012. En 2017, Muraspec a
augmenté l’impact de son EPD en participant à
l’évaluation du cycle de vie des produits dans
l’ensemble de l’industrie et en publiant ses
résultats EPD de manière internationale à l’IGI
(l’Association Internationale des Revêtements
muraux).
Concernant plus particulièrement le marché
français, Muraspec Buflon publie ses FDE&S
(Fiches de Déclarations Environnementales &
Sanitaires) depuis 2013.

EMPREINTE CARBONE ET
RÉDUCTION DES
DÉPENSES ENERGÉTIQUES
NOUS AVONS RÉDUIT NOS
ÉMISSIONS DE CARBONE DE 58%
Muraspec poursuit sa contribution à la
réduction de carbone de manière européenne,
et, en tant que participant au programme
d’accord du gouvernement britannique sur le
changement climatique, nous avons étendu
nos objectifs de réduction de carbone jusqu’à
2030. Nous avons chaque année atteint nos
objectifs et avons réduit à aujourd’hui de 58%
nos émissions depuis notre année de
référence en 1999.
Nous continuons nos efforts en nous
concentrant sur la réduction de l’énergie
consommée lors de la fabrication de nos
revêtements, pour cela nous avons monté une
équipe projet en charge de surveiller la
consommation d’énergie et d’identifier de
nouvelles opportunités de réduction de notre
empreinte carbone.

NOTRE OBJECTIF EST D’AMÉLIORER NOTRE PERFORMANCE POUR CONSTRUIRE
UN AVENIR DURABLE

UTILISER LES RESSOURCES
INTELLIGEMMENT

CHOIX DES PRODUITS ET
DES MATÉRIAUX
Recycler

NOUS SOMMES LES PREMIERS
FABRICANTS DE REVÊTEMENTS MURAUX
AU MONDE À UTILISER AU COURS DU
PROCESS DE FABRICATION DES
MATIÈRES ENTIÈREMENT RECYCLÉES.

Réduire
Nous appliquons les techniques de fabrication
Lean & Six Sigma et avons ainsi réduit nos
quantités de déchets industriels de plus de 30%
depuis 1999.

Réutiliser

Muraspec recherche activement des
partenaires pour développer le recyclage des
déchets de fabrication et post-consommation.
Nos objectifs de valorisation et de recyclage
des emballages sont atteints grâce à
l’organisme anglais de mise en conformité
VALPAK. La copie du certificat de conformité
mentionnant la responsabilité du fabricant
(concernant les déchets d’emballage) est
disponible sur demande.

TOUS NOS REVÊTEMENTS SONT
IMPRIMÉS AVEC DES ENCRES À
L’EAU SANS SOLVANT.

Choix des produits
Muraspec offre une sélection de revêtements
sans PVC avec notamment des textiles
sérigraphiés et des suédines.

Choix des matériaux
Tous nos revêtements sont imprimés avec
des encres à eau.
Muraspec s'approvisionne en papiers issus
de forêts gérées durablement et labélisés
FSC ou PEFC.

Nous sommes le premier fabricant de revêtement
mural au monde à produire des revêtements
recyclés sans ajout de poids ou de film vinyle au
cours de la fabrication.
Développés en 2008, les revêtements recyclés
Muraspec intègrent 30% de contenu recyclé dans
leur composition. Cette option est proposée à nos
clients sans coût supplémentaire à la fois sur
certains produits existants et dans ceux à venir.

LES AMÉLIORATONS APPORTÉES À NOTRE PROCESS DE FABRICATION NOUS
ONT PERMIS DE RÉDUIRE NOS DÉCHETS DE 30% DEPUIS 1999.

SUITE...

INFORMATION FIABLE ET
INDÉPENDANTE

Un comité international de personnel issu de la
technique et de la logistique est chargé de
sélectionner les matériaux. Ce choix est
déterminé d’après l’impact environnemental des
matériaux et l’évaluation de la performance
environnementale du fournisseur. Nous nous
attachons à donner la préférence aux
fournisseurs qui mettent en place les meilleures
pratiques dans ce domaine.

RÉGLEMENTATION
ENVIRONNEMENTALE ISO 14001

ISO 14001
L’usine Muraspec a obtenu sa certification
internationale environnementale ISO 14001 en
Mai 2004. Il s’agit d’une commission externe et
indépendante qui a pour but de vérifier notre
engagement dans la lutte contre la pollution et
l’amélioration constante de notre performance
environnementale.
Engagement environnemental des
revêtements muraux Muraspec dans le
cadre de la démarche HQE
Nos revêtements sont compatibles avec un
bâtiment labélisé HQE / NF Habitat et disposent
pour cela de FDE&S depuis 2013.

Classement A+ aux émissions de
COV dans l'air intérieur
Tous nos revêtements muraux sont classés A+
(meilleur classement) pour les émissions de
polluants dans l'air intérieur (réglementation
française de 2011).

RESPONSABILITÉ SOCIALE
NOUS NOUS ENGAGEONS AINSI
QUE TOUS NOS PARTENAIRES À
MAINTENIR ET À FAIRE
PROGRESSER LE NIVEAU DE
PERFORMANCE SOCIALE ET ÉCORESPONSABLE.
Pour Muraspec la responsabilité sociale
signifie tout d’abord une garantie d’intégrité
envers vous, nos clients, avec une conduite
dictée par l’éthique.

Intégrité:
Nous établissons une ligne de conduite
éthique et nous nous y tenons lors de nos
prises de décisions et actions.

Honnêteté:
Nous nous engageons à être honnête envers
autrui : nos clients, nos fournisseurs, nos
actionnaires, les institutions et construisons
ce climat de confiance grâce à une
communication claire et transparente.

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DES REVÊTEMENTS MURAUX MURASPEC
DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE HQE

PARTICIPATION À DES
PROJETS
ENVIRONNEMENTAUX
LOCAUX

SUITE...
Respect
Nous traitons chacun avec respect, dignité et
équité, appréciant la diversité de notre personnel,
et le fait que chaque employé soit unique.

Responsabilité
Nous nous tenons tous responsables de nos
engagements et de nos actions.

Communauté
Nous nous soucions du bien-être de nos
employés pour qu’ils se sentent bien dans leur vie
et dans leur travail ; c’est pourquoi nous mettons
en place des mesures de santé et de sécurité,
adoptons les meilleures pratiques et incitons tous
nos partenaires à améliorer constamment leurs
conditions de travail.

SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE
CHARITÉ LOCAUX.
East Peckham se situe dans la vallée de la
rivière Medway et beaucoup d’employés de
l’entreprise résident dans les villes et villages
alentours. Il nous est donc apparu comme tout
à fait logique de soutenir l’association des
partenaires de la vallée Medway qui a pour
objectif d’améliorer l’environnement de la région
à travers des actions de conservation de la
nature et des initiatives avec les écoles
environnantes.

HÉRITAGE
NOUS AVONS ACQUIS LA
RÉPUTATION DE FABRIQUER
DES PRODUITS DE QUALITÉ.
Muraspec est reconnu pour les textures, les
motifs et les couleurs de ses revêtements
muraux. Avec un héritage qui remonte aux
années 1850, nous avons acquis depuis
toutes ses années une réputation de
fabricant de qualité avec des designs
originaux et un service clients et technique
toujours à l’écoute. Nous sommes fiers de
fabriquer pour nos clients tout autour du
monde, et ce dans différents secteurs :
l’hôtellerie, la santé, les boutiques, les
bureaux, les navires de tourisme et le
résidentiel.
Notre usine située dans le Kent au
Royaume-Uni fabrique une très large gamme
de revêtements hauts de gamme et traités
feu.

NOTRE PASSION EST DE CRÉER ET DE FABRIQUER DES REVÊTEMENTS
DÉCORATIFS ET DURABLES QUI INSPIRENT NOS CLIENTS.

VISITE DE L’USINE ET
INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE

CERTIFICATIONS

NOTRE PARTENARIAT AVEC
RAINFOREST TRUST

L’information délivrée ici est un résumé de notre
politique environnementale. Une information plus
détaillée de nos performances est disponible sur
demande. Nous sommes heureux d’accueillir les
visiteurs sur le site de notre usine et d’expliquer à
cette occasion la manière dont nous menons les
différentes actions dont il a été question dans ce
document.
Pour plus d’information sur notre politique
environnementale, contactez notre service clients
au 01.34.32.42.00 ou contact@muraspec.fr
www.muraspec.fr

Muraspec travaille en collaboration avec
Rainforest Trust, reversant 2,5% du chiffre
d’affaires des 4 gammes de la collection
AMAZONIA.
Rainforest Trust a pour objectif de planter plus de
2,4 millions d’hectares de forêt tropicale protégée
en fournissant les titres de propriétés des terres
aux 220 communautés indigènes.
Pour plus d’information visitez le site
www.rainforesttrust.org

CHEZ MURASPEC, NOUS SOMMES EN RECHERCHE CONSTANTE D’AMÉLIORATION
POUR CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE.

