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La maîtrise de l’enveloppe du bâtiment
depuis plus de 100 ans

 La norme ISO 14001, élément moteur de la politique QHSE des entreprises, est un outil de référence  
 dans la démarche volontaire d’amélioration continue de la performance environnementale.
 Un enjeu particulièrement important dans le domaine de la construction.
 Pour SOPREMA, le développement durable est une nécessité afin de réduire les impacts de son 
 activité sur l’environnement, optimiser la performance des constructions, et en améliorer le confort.
 Très impliqué dans cette dynamique, Rodolphe Lefèvre, Directeur de l’agence SOPREMA Entreprises 
 de Reims, a souhaité aller plus loin et obtenir la certification ISO 14001 à l’échelle de son entité.
 
 UNE DÉMARCHE UNIQUE QUI FAIT DE SOPREMA ENTREPRISES REIMS 
 LA PREMIÈRE STRUCTURE SPÉCIALISÉE EN ÉTANCHÉITÉ À L’OBTENIR
 EN FRANCE !

Un compagnon sur le toit du collège Froëhlicher de Sissonne. Photo : Alex MEAUX
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Cette approche environnementale a nécessité 
l’implication et l’appropriation des outils de 
pilotage par l’ensemble de l’équipe, concrètement 
elle se matérialise par une réorganisation et une 
attention de tous les collaborateurs au quotidien. 
À l’aide d’indicateurs de suivi, l’agence s’attache à 
optimiser : 

 Les achats (locaux et responsables)
 Les consommations (matières premières,  

    carburant...)
 La géolocalisation des véhicules et la  

    sensibilisation à l’éco-conduite
 Le transport de matériaux sensibles
 La surveillance du ratio matériaux/déchets
 L’utilisation de produits recyclés
 La veille réglementaire et la mise en conformité
 Etc.

« Les indicateurs de la norme ISO 14001 nous ont permis d’aborder nos 
problématiques sous un angle complétement différent.
À partir d’une analyse de risques pointue et accompagnée par l’organisme de 
certification BSI, SOPREMA Entreprises Reims est devenue la première agence 
d’étanchéité en France à obtenir la certification ISO 14001 version 2015. » 
précise Rodolphe LEFÈVRE.

« Nous cherchons en permanence à améliorer nos métiers et nous sommes convaincus que le 
management environnemental est la clé de tous nos process et démarches qualité. Nous avons revu 
nos modes de fonctionnement autour de l’amélioration des points réglementaires et pour une meilleure 
maitrise opérationnelle globale (gestion quotidienne des consommations, en matériaux, énergie, traitement 
des déchets, etc.), toute l’équipe est sensibilisée et mobilisée. C’est tous ensemble que nous avons réussi à 
nous approprier une nouvelle réalité économique et écologique au profit de la rentabilité, de la productivité 
et de la qualité de vie. Notre démarche se veut vertueuse au quotidien sur le terrain, un audit annuel nous 
permettra de vérifier la bonne mise en oeuvre du référentiel ISO 14001 et de mesurer notre performance 
environnementale. Nous nous inscrivons en cela en parfaite harmonie avec la démarche développement 
durable du Groupe. » conclut Rodolphe LEFÈVRE.

Un groupe engagé : 
SOPREMA édite le Guide des Solutions pour Bâtiments Responsables 
Afin de répondre aux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux, du secteur du bâtiment 
tout en privilégiant le confort et la santé des usagers, le Groupe Soprema a lancé le tout premier guide 
des solutions pour bâtiments responsables. Intitulé « Le futur a commencé », ce guide 
pédagogique s’articule autour de vingt enjeux tel que la gestion de l’eau, la réduction des 
îlots de chaleur, la durabilité ou encore les délais de construction. 
Pragmatique, il accompagne les architectes et bureaux d’études dans la conception de 
leurs projets en leur présentant les solutions de la construction responsable et les 
bénéfices attendus dans le neuf comme en réhabilitation. 
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À propos de SOPREMA Entreprises

Activité « travaux » du groupe SOPREMA, SOPREMA 
Entreprises s’appuie sur plus d’un siècle de savoir-faire dans 
l’enveloppe du bâtiment pour répondre aux enjeux du bâti 
d’aujourd’hui et de demain.  
 
Indéniable précurseur pour l’ensemble des applications 
vouées à l’enveloppe des bâtiments, SOPREMA Entreprises 
conjugue techniques traditionnelles et solutions innovantes 
pour l’étanchéité, la couverture et le bardage de tous types 
d’ouvrages.

S’appuyant sur son savoir-faire et son expertise du secteur, 
l’entreprise a complété son offre, au fur et à mesure 
des années par la création d’une prestation de Service 
Soprassistance® (interventions rapides, entretien des 
toitures...), et l’intégration du métier de la charpente.  
 
Avec plus de 2700 collaborateurs qualifiés répartis sur 60 
sites, le réseau SOPREMA Entreprises couvre toute la France 
et opère chaque année sur plus de 10 000 chantiers, en 
travaux neufs et en rénovation.

À propos du Groupe SOPREMA

Spécialisée depuis plus de 100 ans dans la fabrication et le 
développement de complexes d’étanchéité, de matériaux de 
couverture et d’isolation, SOPREMA propose des solutions 
originales, performantes et de haute technologie qui 
répondent à toutes les problématiques du bâtiment.

Depuis 20 ans, SOPREMA a pris de nombreuses dispositions 
pour limiter l’impact de ses produits et de son activité sur la 
nature et sur l’homme durant toute la vie d’un ouvrage, de sa 
construction à sa démolition en passant par son exploitation. 
La politique R&D de SOPREMA, fortement orientée 
Développement Durable, se traduit par la limitation de son 
impact environnemental grâce à l’utilisation de ressources 
renouvelables dans sa production et au cœur de ses usines, 
et par une innovation orientée sécurité et santé.

L’agence SOPREMA Entreprises de Reims compte 
115 collaborateurs (30 encadrants et 85 ouvriers). 
Installée à Reims depuis 1985, elle couvre les 
territoires de la Champagne - Ardennes et de la 
Picardie, et a réalisé un CA de 35 M€ en 2017.
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