
SANTÉ et 
ENVIRONNEMENT
Notre engagement envers la santé et l’environnement  
fait partie intégrante de notre quotidien.



SANTÉ et ENVIRONNEMENT :  
MAPEI montre la voie 

La durabilité n’est pas un 
nouveau concept pour 
MAPEI. Depuis la création 
de l’entreprise il y a plus de 
80 ans, nous nous sommes 
concentrés sur la création de 
produits de construction qui 
sont non seulement parmi les 
meilleurs et les plus durables 
de l’industrie, mais qui sont 
également conçus pour avoir 
des impacts nocifs minimaux 
sur l’environnement. 

 
MAPEI innove toujours en donnant l’exemple. Depuis la 
création de l’entreprise, la philosophie de cette dernière veut 
qu’un certain pourcentage des profits soit réinvesti dans la 
recherche et le développement dans le but de créer des 
produits de pointe qui n’ont qu’une incidence minimale sur 
l’environnement tout au long de leur cycle de vie. Ce cycle 
de vie doit être long, et les produits doivent être durables, 
en plus d’offrir des caractéristiques de performance élevées. 
Les produits MAPEI sont développés en gardant à l’esprit 
le bien-être des utilisateurs et l’environnement. Ce mandat 
a été une constante tout au long de l’histoire de la société, 
bien avant que la « durabilité » ne soit un mot à la mode. 
 
Le triple mandat de MAPEI sur la durabilité – consistant 
en un faible impact sur l’environnement, un faible impact 
sur la santé et une grande durabilité – est le résultat d’une 
innovation continue et d’un engagement visant à créer 
des solutions écologiques. Ce mandat commence dans 
nos usines, où nos activités sont menées dans un souci de 
durabilité tout au long d’un processus « du berceau à la 
tombe ». Comme vous l’apprendrez dans les pages de ce 
rapport, chaque étape de ce processus est examinée afin 
d’assurer que, du début à la fin, notre empreinte carbone est 
aussi faible que possible. Afin de suivre ce processus, MAPEI a 
mis en place un système de management environnemental 
(SME) formel selon la norme ISO 14001. À cette fin, l’entreprise 
a élaboré une politique environnementale et un calendrier 
pour la mise en œuvre du SME dans toutes ses installations 
nord-américaines. En 2019, la plupart des installations 
MAPEI avaient été certifiées ISO 9001 et ISO 14001. 
 
Le processus se poursuit avec la documentation, l’emballage 
et l’expédition de nos produits, qui reflètent notre engagement 
en faveur de la santé et de l’environnement. En tant que 

fabricant, nous sommes transparents en ce qui concerne 
les ingrédients que nous utilisons. Nous sommes fiers de 
dire qu’une grande variété de nos produits contribuent aux 
normes de construction écologique et aux programmes 
de certification, notamment le LEED, le WELL Building 
Standard et le Living Building Challenge. Même la façon dont 
nous emballons nos produits fait preuve de notre souci de 
l’environnement : nous sommes passés à des machines qui 
utilisent des emballages en plastique, qui sont non seulement 
recyclables, mais qui contribuent également à réduire les 
coûts liés aux fuites et au gaspillage. De plus, les récentes 
améliorations de notre logistique ont contribué à maintenir 
les coûts de transport et la consommation de carburant à 
un faible niveau, tout en réduisant notre empreinte carbone. 
Pourquoi expédier quelque chose par semi-remorque si 
l’expédition peut se faire par train de marchandises? 
 
La partie la plus importante de notre triple approche 
vis-à-vis de durabilité est peut-être aussi le résultat de 
notre engagement fort envers notre personnel et nos 
communautés. À MAPEI, nous disons toujours que notre 
personnel constitue notre plus grand atout. C’est la vérité. 
Nous encourageons nos employés à passer du temps avec 
leur famille et à participer à la vie de leur communauté. Les 
employés de MAPEI sont invités à donner de leur temps pour 
faire de ce monde un monde plus durable sur le plan social. 
Que ce soit dans le cadre de la construction de maisons 
pour les anciens combattants, de dons de matériaux et de 
compétences de construction pour les projets de « blitz de 
construction », de dons faits aux banques alimentaires locales 
ou de la participation à des événements caritatifs parrainés 
par nos clients, notre personnel incarne véritablement 
l’éthique du don plutôt que du prélèvement, et du travail 
pour faire de leur communauté – où nous vivons et travaillons 
tous – un meilleur endroit. Ici, à MAPEI, nous préférons servir 
les autres afin de bâtir notre communauté. 
 
Dans cette brochure, vous trouverez des exemples de nos 
installations durables, de nos produits et procédés novateurs, 
ainsi que de notre engagement en faveur de la santé et 
de l’environnement. Nous sommes fiers de ces valeurs 
fondamentales. Elles nous ont incités à être plus transparents 
que jamais.

Luigi Di Geso
Président-directeur général,  
MAPEI Amérique du Nord



Luigi Di Geso
Président-directeur général,  
MAPEI Amérique du Nord

ÉNONCÉ DE MISSION  
DE DURABILITÉ  
DE MAPEI
À MAPEI, nous nous engageons à protéger la Terre, à utiliser 
l’énergie et les ressources de façon durable, à réduire 
les déchets ainsi qu’à concevoir et à offrir des produits 
en tenant compte de la sécurité des utilisateurs, tout en 
demeurant une entreprise socialement responsable. 
 
MAPEI s’engage non seulement à fabriquer les meilleurs 
produits pour l’industrie de la construction, mais aussi à 
jouer un rôle de leader quant aux améliorations en matière 
de durabilité, lesquelles sont documentées et publiées 
régulièrement. Nous croyons que cet engagement est 
bénéfique pour notre entreprise, pour l’environnement et 
pour l’ensemble de la communauté.

PERSONNEL
Tous nos employés suivent un code d’éthique qui 
concerne non seulement le travail quotidien au 
sein de l’entreprise, mais aussi les interactions avec 
les communautés dans lesquelles nous vivons.

La durabilité fait partie 
de notre quotidien.
Lorsqu’il est question des trois facteurs décisifs de 
l’entreprise, c’est-à-dire le Personnel, la Planète et les 
Produits, les processus de MAPEI sont axés sur la durabilité 
de l’environnement d’aujourd’hui et de demain.

PLANÈTE
Nos processus opérationnels sont menés à bien  
dans un esprit de durabilité relativement à 
chacune des étapes de la production – de la  
recherche et développement jusqu’à la 
fabrication et l’emballage – afin de réduire notre  
empreinte carbone et de maximiser notre 
empreinte environnementale.

PRODUITS
La documentation relative à nos produits 
reflète notre engagement envers la santé et 
l’environnement, y compris notre transparence 
vis-à-vis de l’impact de nos ingrédients sur la 
santé humaine et l’environnement. Nos produits 
contribuent également à une variété de systèmes 
d’évaluation, y compris à la norme LEED, au Well 
Building Standard et au Living Building Challenge.



APERÇU
En Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Caraïbes),  
MAPEI se donne pour défi de concevoir et de fabriquer 
des produits novateurs ayant un impact environnemental 
minimal. En tant que chef de file mondial dans  
la fabrication d’adhésifs, de mastics et de produits 
chimiques pour la construction, nous ressentons 
un profond sentiment de responsabilité envers  
l’avancement de notre mission commune visant à un  
avenir plus durable. 
 
Cet engagement en faveur de la gérance de 
l’environnement se manifeste de diverses manières – par 
nos propres efforts et par la reconnaissance de l’industrie.

Réalisations et récompenses
 
En 2020, MAPEI produit ses propres rapports sur les 
produits durables, des documents qui fournissent les 
attributs de durabilité des produits et les contributions à 
diverses normes de construction écologique et à divers 
systèmes de certification.

En 2020, MAPEI a obtenu la certification Indoor Advantage 
Gold par SCS Global Services, qui détermine les produits 
à faibles émissions de COV. En plus des certificats Green 
Label Plus du CRI, notre équipe travaille toujours à de 
nouvelles avancées visant l’obtention de certifications 
écologiques.

En 2020, le siège social de MAPEI Corporation, situé 
à Deerfield Beach, en Floride, est devenu la première 
entreprise de fabrication de l’industrie à obtenir la 
certification Fitwel dans le cadre du Fitwel’s Single-
Tenant Whole Building Scorecard for Workplaces. Cette 
certification est une preuve solide de l’engagement 
de MAPEI en matière de santé et de durabilité pour la 
communauté, notre industrie, nos clients et nos employés.

En 2020, MAPEI a reçu le prix GreenStep Product Award du 
FCW pour son engagement en faveur de la durabilité et 
de la transparence dans toutes ses gammes de produits. 
Nous n’avons pas pu choisir un seul produit à soumettre, 
puisque la plupart des produits de l’entreprise présentent 
des attributs écologiques, en raison de leur conception. 
Par conséquent, il est difficile de mettre un seul produit 
de l’avant pour une mention honorable. À MAPEI, c’est 
notre processus de production qui est remarquable. Notre 
engagement envers la durabilité fait partie intégrante 
de notre quotidien. Les produits durables, accompagnés 
de documents pertinents relatifs à la transparence, 
permettent à nos clients de réduire leur empreinte durant 
le cycle de vie d’un bâtiment. Nous avons des Déclarations 

environnementales de produits (DEP ou EPD en anglais) 
pour toutes les grandes catégories de produits. Nous 
soutenons un avenir durable en concevant des produits 
qui ont moins d’incidence sur l’environnement ou dont 
les caractéristiques contribuent de façon positive à 
l’environnement. 

En 2018, MAPEI a rejoint mindful MATERIALS (mM),  
une bibliothèque de ressources en ligne pour les 
concepteurs, les rédacteurs de devis et autres  
utilisateurs, leur permettant de trouver des informations 
sur la durabilité des produits.

MAPEI soutient le mouvement de durabilité vers la 
transparence et vers des matériaux de construction 
plus sains. Depuis 2017, la société met à la disposition du 
public ses rapports d’inventaire des fabricants (certifiés 
et vérifiés par une tierce partie, GreenCircle). 

En 2016, Mapei S.p.A.* a obtenu la certification du 
processus de DEP. Cela signifie que la qualité des 
processus internes de production de DEP à grande 
échelle a été assurée par l’International EPD System.

En 2014, MAPEI a reçu la certification Green Squared du 
Tile Council of North America (TCNA) pour le premier 
produit d’installation de carreaux et de pierres du TCNA –  
MAPEI Ultralite MC Mortar. Depuis, MAPEI a obtenu cinq 
autres certifications Green Squared.

Depuis 2006, MAPEI participe au programme Green 
Label Plus du Carpet and Rug Institute qui détermine 
les produits de revêtement de sol et leurs adhésifs/
scellants à très faibles émissions de COV, contribuant 
ainsi à améliorer la qualité de l’air intérieur.

* MAPEI S.p.A. est le siège social mondial du Groupe MAPEI.



Le personnel est le fondement ainsi que l’avenir de 
notre succès. Nous nous engageons à offrir à notre 
personnel un environnement de travail sûr et sain ainsi 
que des possibilités d’apprendre, de se développer et 
d’être reconnu pour ses réalisations. Nous nous sommes 
également engagés à valoriser la diversité des individus 
et à améliorer les communautés dans lesquelles nous 
vivons et travaillons. 

Nos employés

Code d’éthique
MAPEI encourage ses employés à participer 
activement à la mise en œuvre des principes de 
responsabilité sociale. 

Formation des employés
MAPEI reconnaît que la santé et la sécurité au travail 
sont des éléments essentiels pour la durabilité. Notre 
politique sur la santé et la sécurité au travail est fondée 
sur le développement d’un Système de management 
de la sécurité (SMS).

Participation de l’industrie
MAPEI est fière d’être un chef de file dans les industries 
où elle est en concurrence, notamment : 

PERSONNEL
Le siège social de MAPEI Corporation situé à Deerfield 
Beach, en Floride, a obtenu la certification Fitwel. Créé 
en tant qu’initiative conjointe dirigée par les Centres 
pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) 
aux États-Unis, en collaboration avec le General Services 
Administration (GSA), Fitwel fournit des directives 
pour la conception, la construction et l’exploitation 
de bâtiments plus sains. Le Center for Active Design 
(CfAD) est l’exploitant de Fitwel et est responsable 
de la vérification de la certification par un tiers. Cette 
certification renforce l’engagement de MAPEI visant à 
offrir un lieu de travail sain à ses employés. 
 
MAPEI a reçu cet honneur en intégrant des stratégies de 
conception et de politique fondées sur des preuves qui 
soutiennent la santé physique, mentale et sociale des 
occupants du bâtiment. L’escalier principal, visible depuis 
l’entrée principale et accessible à tous les occupants, est 
l’une des caractéristiques notables. De plus, l’installation 
dispose d’un sentier de promenade extérieur qui offre 
aux occupants une exposition accrue à l’extérieur, 
encourage l’activité physique et favorise l’interaction 
sociale. Ces deux caractéristiques contribuent à améliorer 
la forme physique et mentale. MAPEI a également mis en 
place des politiques visant à créer des environnements 
intérieurs et extérieurs sains pour les occupants du 
bâtiment, notamment des politiques sur la qualité de l’air 
intérieur et les achats écologiques.

Voici les sept catégories d’impact sur la santé de Fitwel :

A une  
incidence sur 
la santé de la 
communauté 
environnante

Réduit la 
morbidité et 

l’absentéisme 

Soutient 
l’équité sociale 

pour les 
populations 
vulnérables

Insuffle un 
sentiment de 

bien-être

Facilite l’accès 
à des aliments 

sains 

Favorise la 
sécurité des 
occupants

Augmente 
l’activité  

physique 



Nos communautés

Redonner aux communautés où nous vivons et travaillons est une valeur fondamentale pour MAPEI. Nous croyons 
vraiment à la formation de meilleures communautés grâce à nos produits et à nos gestes. En tant qu’entreprise, nous 
faisons des dons à une grande variété de fondations et d’organisations caritatives locales et nationales, allant de l’aide 
aux victimes de catastrophes naturelles à l’organisation d’événements caritatifs auxquels nous participons, en passant 
par la commandite d’événements tels que le Championnat du monde de cyclisme de l’UCI. Lorsqu’il est question de 
service communautaire, MAPEI est présente.

Dons au programme R.I.S.E. pour les vétérans de la Gary Sinise 
Foundation 

Commandite et participation à Clean the World, un organisme de 
bienfaisance axé sur la santé qui recueille des articles de toilette 
inutilisés et les distribue aux anciens combattants sans abri 

Dons au fond de secours destiné aux victimes d’ouragans de 
la Croix-Rouge

Commandite et participation à AEC Cares, où l’industrie de la 
construction s’unit pour un « blitz de construction » visant à 
améliorer les refuges

Dons aux écoles, refuges, banques alimentaires, etc., locaux.

Participation à Concrete Cares, un organisme de bienfaisance 
axé sur la lutte contre les cancers infantiles 

Commandite de la Compétition canadienne de canoë de 
béton entre les universités canadiennes 

Commandite de l’Équipe de course Vélo Saint-Joseph, un club 
de cyclisme masculin du Québec

Commandite du Toronto Velodrome Club, l’équipe olympique 
de poursuite sur piste en cyclisme 

Commandite de l’équipe de hockey Pee-Wee Veneto (cette 
équipe de hockey Pee-Wee italienne est commanditée par 
MAPEI Inc. dans le cadre du Tournoi International de Hockey 
Pee-Wee de Québec)

Participation à Concrete Industry Management (CIM), un 
programme de formation universitaire axé sur les programmes 
et les diplômes de l’industrie du béton 

Commandite du Festival du film italien contemporain à Toronto 

PERSONNES



ON N’EST JAMAIS AUSSI 
BIEN QUE CHEZ SOI
MAPEI aide les soldats blessés à trouver 
du réconfort dans de nouvelles maisons 
intelligentes

Soutien complet

MAPEI a offert des produits pour 31 maisons intelligentes 
construites dans le cadre du programme R.I.S.E. (Restoring 
Independence Supporting Empowerment) partout aux États-
Unis. Lors d’une cérémonie d’inauguration plus récente, le 
14 mars 2019, le soutien de MAPEI a été mis à l’honneur puisque 
des représentants de l’entreprise ont souhaité la bienvenue au 
capitaine (retraité) de l’armée des États-Unis Jake Murphy dans 
sa nouvelle maison intelligente de Flower Mound, au Texas.

Diplômé de West Point, M. Murphy a été déployé à Kandahar, 
en Afghanistan, à titre d’officier d’infanterie commissionné 
et a servi comme commandant en second pour son peloton. 
Le 23 juillet 2011, lorsqu’il était en mission dans la zone de 
Commandement régional du Sud, M. Murphy a marché sur 
un EEI. L’explosion lui a coûté ses deux jambes et causé des 
lésions cérébrales qui l’ont plongé dans un coma pendant un 
mois. Il a été évacué en Allemagne. « Lorsqu’on vous envoie 
en Allemagne, cela signifie pratiquement que vous êtes sur 
le point de rendre votre dernier souffle », explique M. Murphy. 
Ses parents et sa copine (désormais son épouse) Lisa se sont 
immédiatement rendus à ses côtés pour se faire dire qu’il ne se 
réveillerait peut-être jamais. M. Murphy a prouvé aux médecins 
qu’ils avaient tort lorsqu’il s’est réveillé de son coma après quatre 
semaines. Il a été transporté au Walter Reed National Military 
Medical Center, amputé des deux jambes et déterminé à vivre. 
Il a épousé Lisa, appris à marcher avec des jambes artificielles 
et fondé une famille, mais a été confronté au défi de vivre dans 
une maison non accessible en fauteuil roulant. Il s’est inscrit au 
programme R.I.S.E. de la Gary Sinise Foundation afin d’obtenir 
une maison personnalisée, dont la cérémonie d’inauguration a 
eu lieu lors d’une matinée ensoleillée.

Même si M. Sinise n’a pas pu assister à l’événement, il a envoyé 
une lettre qui se lisait en partie comme suit : « Des personnes 
spéciales comme Jake Murphy s’exposent volontairement au 
danger sur les champs de bataille périlleux partout dans le 
monde pour nous permettre de vivre plus en sécurité ici, à la 
maison. Je crois personnellement qu’à titre de citoyens qui 
profitent du service et des sacrifices de ces braves héros, il est 
possible de répondre aux besoins de nos militaires et de leur 
famille avant, pendant et après le combat, et de les honorer, 
tous ensemble.

Capitaine (retraité) Jake Murphy, 
Lisa Murphy et leurs enfants 

Nous pouvons en faire davantage pour nous assurer d’accueillir 
nos guerriers qui rentrent au pays avec les ressources dont ils 
ont besoin pour commencer une nouvelle vie. »

M. Murphy a été très humble dans ses remerciements. « Cette 
nouvelle maison intelligente me facilitera un peu plus la vie,  
a-t-il déclaré. Je ne peux pas décrire à quel point cet endroit 
est merveilleux. »



Une approche « du berceau à la 
tombe » de la durabilité opérationnelle

MAPEI veille à ce que ses trois facteurs décisifs – le 
Personnel, la Planète et les Produits – fonctionnent 
de manière à réduire la pollution, à réduire l’impact 
environnemental et à utiliser efficacement les 
ressources. De la R. et D. à la livraison, en passant par 
la production, nos produits sont conçus pour être 
résistants et respectueux de l’environnement.

Même nos installations font partie des objectifs 
de développement durable – neuf de nos sites de 
fabrication en Amérique du Nord ainsi que notre siège 
social sont certifiés ISO 14001. D’autres emplacements 
seront certifiés très prochainement.

Réduction de notre empreinte carbone

Afin de réduire son empreinte carbone, MAPEI surveille 
les indicateurs clés de performance de toutes ses 
installations. Ces indicateurs comprennent l’électricité, 
le gaz, les déchets, le transport de marchandises et 
le transport des employés (voyages d’affaires). En 
surveillant ces principaux facteurs qui contribuent à 
notre empreinte carbone, nous pouvons améliorer 
cette dernière en permanence.

Consommation 
d’énergie
(kWh par lb) pour la production de 
produits :

RÉDUCTION de  

25 %
entre 2010  
et 2018

Consommation 
de carburant
(gallons par lb) pour le transport de 
marchandises vers l’étranger :

RÉDUCTION de 

44 %
entre 2010  
et 2018

Déchets envoyés 
aux sites  
d’enfouissement
(lb de déchets produits/lb de produits 
fabriqués) :

RÉDUCTION de 

32 %
entre 2010  
et 2018

Empreinte  
carbone totale
(lb de CO2/1 000 lb de produits fabriqués) :

RÉDUCTION de 

26 %
entre 2010  
et 2018

Consommation 
de gaz naturel
(therms par lb) pour la production de 
produits :

RÉDUCTION de 

29 %
entre 2010  
et 2018

PLANÈTE



Maximiser notre impact social et 
environnemental 

Bien que nous essayons de réduire notre empreinte, 
nous cherchons des moyens de laisser notre marque 
en montrant notre impact social (redonner à nos 
communautés) et environnemental (nos efforts 
de durabilité dans nos usines) ainsi qu’en créant 
des produits novateurs et durables pour nos 
consommateurs leur permettant de réduire leur 
empreinte et de laisser, eux aussi, leur marque. 

Les initiatives en matière de durabilité des usines 
de MAPEI* sont conçues pour s’harmoniser avec la 
durabilité économique, environnementale et sociale et 
l’améliorer (nos 3 « P » – Personnel, Planète, Produits) :  

Réduire, réutiliser et recycler, lorsque possible, pour conserver les ressources naturelles, l’espace dédié à l’enfouissement 
et l’énergie.

Réduire la consommation d’eau dans notre processus de fabrication ainsi que dans nos installations, notamment en 
installant des appareils de plomberie à faible consommation d’eau et un système d’irrigation au goutte-à-goutte.

Installer un éclairage DEL alimenté par l’énergie solaire pour réduire la consommation d’énergie.

Réduire l’échantillonnage des produits afin de diminuer les déchets et les émissions liés au transport.

Réduire et réutiliser les emballages afin d’améliorer l’efficacité des ressources et de réduire notre empreinte carbone et 
environnementale.

Employer du papier déchiqueté, une option de rechange écologique au papier bulle, pour les expéditions.

Planter des arbres pour enjoliver les communautés et améliorer la qualité de l’air.



PRODUCTION DURABLE
La R. et D. de MAPEI crée des produits qui sont à la pointe 
de la science durable. Ces produits sont développés pour 
réduire l’impact environnemental de leurs ingrédients et 
de leurs emballages.

PROCESSUS RESPECTUEUX 
DE LA PLANÈTE 

La « chimie durable » est essentielle pour MAPEI afin 
de pouvoir offrir des solutions durables avec un niveau 
d’émission de composés organiques volatils (COV) faible 
ainsi qu’un approvisionnement responsable en matières 
premières axé sur le contenu recyclé. Les chimistes en 
R. et D. de l’entreprise passent en revue les formules des 
produits à la lumière des publications de recherche les 
plus récentes afin de réduire l’utilisation des matières 
premières qui sont dangereuses pour les personnes 
et l’environnement. L’objectif de MAPEI consiste à 
utiliser des matériaux qui sont moins dangereux, 
mais répondent aux exigences de performance selon 
l’application prévue du produit.

PRODUCTION
Afin de maintenir l’intégrité de chaque formule, un 
laboratoire de contrôle de la qualité est un élément 
crucial de chacune des installations de fabrication de 
MAPEI. Les chimistes responsables du contrôle de la 
qualité évaluent toutes les matières premières entrantes 
avant qu’elles soient utilisées dans la production de 
ciments-colles et mortiers, de coulis, d’adhésifs, de 
matériaux d’imperméabilisation, ainsi que d’autres 
produits. Lorsque le produit fini sort de la chaîne de 
production, des échantillons de tous les produits sont 
testés de nouveau afin de s’assurer qu’ils satisfont aux 
exigences liées à leurs formules.

EMBALLAGES 
ÉCODURABLES

À la suite de recherches et de consultations approfondies, 
MAPEI a laissé tomber les sacs de papier doublés de 
plastique non recyclable en faveur des sacs de plastique 
emballés sous vide et recyclables à 100 % pour l’emballage 
des produits. La transition vers des sacs de plastique a 
permis d’allonger la durée de conservation des produits, 
d’éliminer les fuites et de mieux protéger les produits contre 
l’intrusion de nuisances environnementales, ce qui les 
rend plus adaptés à l’entreposage extérieur. Selon MAPEI, 
prévenir la détérioration et le gaspillage des produits 
non utilisés est une étape cruciale pour la responsabilité 
environnementale. Changer le processus de production 
représentait un geste avant-gardiste pour MAPEI dont les 
efforts visaient à mener son industrie vers la durabilité.

PLANÈTE



À L’ÉCHELLE  
MONDIALE 
Dans son engagement en matière de  
durabilité, MAPEI est restée fidèle à son  
objectif premier : viser l’excellence dans  
tout ce qu’elle entreprend.

La création de produits novateurs de haute qualité qui  
pourraient répondre aux besoins du marché, et même,  
anticiper ces derniers a toujours été l’objectif principal  
de MAPEI. Nos groupes de recherche se concentrent sur  
la création d’un large éventail de produits efficaces et  
durables. La durabilité est également un attribut crucial 
du produit, exprimé par MAPEI grâce à : 

 Une attention particulière et un investissement de  
ressources dans la détermination et l’évaluation des  
différents types d’impact causés par les produits de  
l’entreprise.

 Une contribution active à la réduction de l’impact  
environnemental causé par le cycle de vie des produits, 
conjointement avec une attention particulière portée aux 
matières premières, à une récupération des déchets et à 
une réduction de la consommation de matières vierges.

 Des solutions pour réduire l’impact environnemental 
des bâtiments et améliorer la sécurité et le confort de 
leurs habitants, ainsi que des travailleurs impliqués dans 
leur construction et leur restauration.

 Formation technique sur la durabilité visant à donner un 
niveau de connaissance adéquat des solutions MAPEI, 
améliorant ainsi la sensibilisation à la durabilité et les 
compétences techniques sur l’industrie du bâtiment.
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Systèmes de management et de contrôle 
de la qualité 

En ce qui concerne la production, la gestion des activités 
de MAPEI est principalement divisée en deux aspects 
relatifs à la durabilité : 

Adopter des critères de gestion responsable afin de 
contrôler l’impact environnemental et de préserver la santé 
et la sécurité des employés et de la zone environnante.

Assurer l’efficience des processus de fabrication en 
effectuant en temps utile un contrôle constant de la 
qualité des produits.

Pour atteindre ces objectifs, MAPEI a toujours encouragé la 
mise en place de systèmes de management, tels que des 
outils d’exploitation, et le contrôle de la qualité effectué par 
des laboratoires dans tous les sites de production.

Gestion des impacts environnementaux 
pendant le processus de production 

Une entreprise chimique comme MAPEI a inévitablement 
un impact environnemental en raison de ses processus 
de production, comme la consommation de matières 
premières naturelles, d’eau et d’énergie, ainsi que la 
production de déchets. Le Rapport sur la durabilité de 
MAPEI démontre l’engagement de l’entreprise en faveur 
de la protection de l’environnement. Grâce à la collecte et 
à l’analyse périodique des données sur l’environnement, 
effectuées tant par la société mère italienne que par ses 
filiales, MAPEI est en mesure d’évaluer son impact et de 
prendre des mesures pour le réduire dans toutes les sphères.

Déchets

Émissions  
dans l’atmosphère 

Eau

Énergie
PRODUCTION 
DE DÉCHETS 

ÉMISSIONS POLLUANTES DANS 
L’ATMOSPHÈRE 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE  
ET ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE 

CONSOMMATION D’EAU ET 
DÉVERSEMENT

EFFETS  
PRINCIPAUX SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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MAPEI est le chef de file de l’industrie en matière de 
transparence relative aux produits, qui est maintenant  
un objectif majeur du LEED, du Living Building Challenge, 
du WELL Building Standard et d’autres normes.

Depuis l’approvisionnement des matériaux jusqu’à l’élimination de l’emballage, 
la transparence d’un produit à chaque étape de son cycle de vie est devenue 
un facteur déterminant dans la spécification des produits et matériaux de 
construction, ainsi que dans les achats. Comme preuve de son engagement en 
faveur de la durabilité, MAPEI offre les certifications vérifiées par des tiers et les 
attributs durables actuels et pertinents suivants : 

• Déclaration environnementale de produit (DEP)
• Inventaire des fabricants (Manufacturer’s Inventory [MI])
•  Certifications de faibles émissions de COV et de conformité avec la méthode 

standard v1.2-2017 du CDPH
• Contenu recyclé
• Green Squared
• Exclusions de la liste rouge

De plus, MAPEI produit une grande variété de produits qui satisfont aux 
exigences strictes des normes de construction écologique et programmes de 
certification, ou qui dépassent ces derniers.

PRODUITS



Déclaration environnementale de produit 
(DEP)

MAPEI s’engage à l’égard de la transparence, de la sélection 
des matières premières jusqu’à la livraison de produits finis 
sur le chantier. L’une des mesures de cet engagement 
réside en notre offre de Déclarations environnementales de 
produits (DEP OU EPD en anglais). Une DEP est un rapport 
complet élaboré sur une base volontaire préparé selon des 
normes internationales (telles qu’ISO 14025 et EN 15804). 
Les DEP documentent la manière dont un produit influe 
sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Dans un effort visant à créer une transparence  
à l’échelle de l’industrie, MAPEI a aidé le Tile  
Council of North America (TCNA) à établir 
les premières DEP à l’échelle de  
l’industrie. Les DEP aident les clients,  
les architectes, les concepteurs et  
les entrepreneurs à mieux  
comprendre les caractéristiques  
de durabilité d’un produit et son  
impact sur l’environnement.  
MAPEI fournit des DEP à  
l’échelle de l’industrie et des  
DEP de Type III spécifiques  
aux produits, pour une vaste  
sélection de produits. Elles  
peuvent être demandées  
auprès de l’équipe de  
Durabilité de MAPEI. LEED  
définit ces déclarations  
comme suit :

DEP à l’échelle de l’entreprise (génériques) – produits 
ayant obtenu une certification par un tiers, y compris 
la vérification externe, dans lesquels le fabricant est 
explicitement reconnu comme un participant par le 
responsable de programme.

En 2014, le Tile Council of North America (TCNA) a publié 
3 DEP à l’échelle de l’industrie. Celles-ci sont classées 
en trois catégories pour l’Amérique du Nord : Carreaux 
de céramique, Coulis cimentaires, et Ciments-colles 
pour l’installation de carreaux. Ces DEP traitent de tout, 
de l’approvisionnement et de l’extraction des matières 
premières aux options concernant la fin de vie utile. 
MAPEI contribue au développement de DEP relatives aux 
Coulis cimentaires et aux Ciments-colles pour l’installation  
de carreaux.

DEP de Type III spécifiques aux produits – produits 
ayant obtenu une certification par un tiers, y compris 
la vérification externe, dans lesquels le fabricant est 
explicitement reconnu comme le participant par le 
responsable de programme.

MAPEI est allée au-delà des DEP à l’échelle de l’industrie 
établies par le TCNA pour publier des DEP spécifiques aux 
produits. Les déclarations de Type III spécifiques aux produits 
peuvent contribuer davantage à l’obtention de crédits LEED. 
En 2016, Mapei S.p.A. a obtenu la certification du processus 
de DEP, ce qui signifie que nos processus internes de 
production de DEP à grande échelle ont été vérifiés par un 
tiers dans le cadre de l’International EPD System.

Matières premières Ressources  
naturelles Transformation 

Production

Application

Utilisation  
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LE CYCLE DE VIE DES 
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Inventaire des fabricants

Ingrédients des matériaux 

MAPEI croit en la transparence dans tous ses processus. À 
cette fin, nous fabriquons nos produits en utilisant, dans 
la mesure du possible, des matériaux durables, recyclés 
et à faible teneur en COV. Nous fournissons de multiples 
formes de preuves de ce fait certifiées par des tiers. En 
plus des DEP et des certifications de faibles émissions de 
COV, nous proposons des inventaires des fabricants.

Inventaire des fabricants 

L’inventaire des fabricants (Manufacturers’ Inventory [MI]) 
est un document transparent qui indique les ingrédients 
d’un produit et les dangers qui y sont associés. Chaque MI 
donne la liberté à MAPEI d’élaborer un document faisant 
office de déclaration qui s’aligne sur les méthodologies 
obligatoires de vérification chimique réglementaire, tout 
en fournissant les mêmes informations requises et la 
même rigueur de vérification que les autres options de 
déclaration des ingrédients des matériaux (telles que les 
HPD, Cradle to Cradle et Declare).

MAPEI divulgue publiquement les inventaires de 
produits à 1 000 ppm. Récemment, MAPEI a acquis 
les méthodes et les moyens de produire ses propres 
MI à l’interne; ceux-ci sont vérifiés par des tiers par 
l’intermédiaire de GreenCircle Certified.

En plus des MI, les produits 
MAPEI contribuent aux exigences 
de la mention « Red List Free » 
de l’International Living Future 
Institute. MAPEI travaillera avec 
les équipes de projet pour trouver 
des options de rechange appropriées qui répondent 
aux exigences de la certification des bâtiments du 
Living Building Challenge (LBC) ou de la certification 
des produits du Living Product Challenge (LPC) de 
l’International Living Future Institute.

Pour demander les MI de MAPEI ou vérifier les 
produits chimiques de la liste rouge, communiquez 
avec l’équipe de Durabilité de MAPEI à  
sustainability-durabilite@mapei.com (Canada) ou à 
sustainability_USA@mapei.com (États-Unis).

Les MI de MAPEI comprennent :
•  Les ingrédients des produits associés aux normes de 

construction écologique, notamment le Living Building 
Challenge (LBC), le LEED v4 et le WELL Building Standard

•  Numéros de registre Chemical Abstracts Service 
(CASRN) pour les ingrédients de produits

•  Vérification par un tiers effectuée par l’entremise de 
GreenCircle Certified 

Les rapports de MI peuvent être demandés auprès du 
service de la Durabilité de MAPEI.



Qualité des environnements intérieurs

MAPEI propose une large sélection de produits à 
faible teneur en COV et à faibles émissions de COV. De 
nombreux produits MAPEI sont certifiés Green Label 
Plus (GLP) par le Carpet and Rug Institute (CRI), ou 
Indoor Advantage Gold par SCS Global Services, ce qui 
signifie qu’ils ne produisent que de faibles émissions de 
COV et qu’ils sont conformes à la méthode standard v1.2 
du California Department of Public Health (CDPH) 
(largement connue sous le nom de CA Section 01350). 
La méthode standard v1.2 du CDPH est la norme la 
plus largement utilisée en Amérique du Nord pour les 
tests de COV et pour l’évaluation des émissions de COV 
des produits de construction, y compris les adhésifs et 
scellants pour revêtements de sol.

De plus, MAPEI effectue à l’interne des tests en 
chambre afin de mesurer les émissions de COV pour 
ses ciments-colles, coulis, composés de ragréage et 
produits autolissants. 

Certification Green Squared

La certification Green Squared est la première 
certification de durabilité multiattributs de l’industrie des 
carreaux. Cette certification a été créée par le Tile Council 
of North America (TCNA) dans le but de reconnaître que 
les carreaux et les matériaux de pose sont conformes à 
la norme ANSI A138.1 (une norme de produit durable) et 
certifiés par des tiers selon cette norme.

La certification Green Squared garantit l’authenticité 
du fait que les fabricants ont satisfait aux critères dans 
toutes les catégories, y compris les caractéristiques 
environnementales des produits, la fabrication 
de produits écologiques, l’extraction des matières 
premières, la gestion de la fin de vie utile de produit, 
la gouvernance d’entreprise progressive et l’innovation.

En 2014, MAPEI a reçu la certification Green Squared du 
TCNA pour le premier produit d’installation de carreaux 
et de pierres du TCNA – MAPEI Ultralite Mortar. Depuis, 
MAPEI a obtenu d’autres certifications Green Squared.



PRODUITS
Contenu recyclé

Le contenu recyclé fait référence à la partie des 
matériaux utilisés dans un produit qui a été détournée 
du flux de déchets solides. Si le contenu est détourné au 
cours du processus de fabrication, il est appelé contenu 
recyclé « préconsommation ». S’il est détourné après 
utilisation par le consommateur, il est considéré comme 
« postconsommation ». 

Les contenus préconsommation et postconsommation 
sont précieux, et les deux types de contenu jouent un 
rôle important dans la promotion de pratiques durables. 
L’utilisation de contenu recyclé présente de nombreux 
avantages environnementaux importants, tels que la 
réduction des impacts environnementaux résultant de 
l’extraction et du traitement de matières vierges.

Voici quelques exemples de l’engagement de MAPEI 
en faveur du recyclage et du contenu recyclé :
•  La gamme de produits d’atténuation sonore de MAPEI, 

MapesonicMC RM, utilise un contenu postconsommation. 
Ces sous-finitions sont composées de 83 % de contenu 
recyclé postconsommation. Pour chaque 9 290 m² 
(100 000 pi²) de Mapesonic RM 2 installé, environ 
1 400 pneus sont détournés de sites d’enfouissement.

MAPEI propose une large sélection de produits à 
contenu recyclé. Des renseignements peuvent être 
demandés auprès de l’équipe de Durabilité de MAPEI.



Attributs durables

À MAPEI, la durabilité fait partie intégrante de notre 
quotidien. Nous nous engageons à protéger la Terre,  
à utiliser l’énergie et les ressources de façon durable, 
à réduire les déchets ainsi qu’à concevoir et à offrir 
des produits en tenant compte de la sécurité des 
utilisateurs, tout en demeurant une entreprise 
socialement responsable. Mais ne vous contentez pas 
de nous croire sur parole. Demandez à nos collègues 
et organismes de certification tiers. Nous sommes fiers 
de notre transparence.

Pour de plus amples renseignements, notamment  
sur les contributions aux autres normes de  
construction écologique et aux programmes de 
certification, communiquez avec la Durabilité à   
sustainability-durabilite@mapei.com (Canada) ou à 
sustainability_USA@mapei.com (États-Unis)

mindful MATERIALS (mM)

MAPEI est fière de participer à la bibliothèque mindful 
MATERIALS (www.mindfulmaterials.com). Cette plateforme 
tierce et gratuite contient des renseignements agrégés 
portant sur les impacts environnementaux et sanitaires des 
produits des principaux fabricants de l’industrie. L’inclusion 
dans la bibliothèque mM ne constitue pas une certification, 
mais la plateforme est une bibliothèque de certification 
conçue pour mettre de l’avant la transparence des produits 
et les renseignements relatifs à ceux-ci, permettant ainsi aux 
fabricants et aux professionnels de l’industrie de rechercher 
facilement des produits durables.



Comment la durabilité constitue notre priorité
10 exemples de l’engagement de MAPEI  

en faveur des pratiques durables

La certification Fitwel, que MAPEI 
a réussi à obtenir en intégrant des 
stratégies de conception et de politique 
fondées sur des preuves qui soutiennent 
la santé physique, mentale et sociale 
des occupants du siège social de MAPEI 
à Deerfield Beach, en Floride. Cette 
marque de reconnaissance renforce 
l’engagement de MAPEI visant à offrir un 
lieu de travail sain à ses employés.

La technologie Ultralite Technology MC, 
utilisée dans la production d’adhésifs 
légers, offrant un plus grand rendement, 
exigeant moins d’effort et ayant moins 
de répercussions environnementales lors 
du transport.

Le développement de produits 
écodurables et respectueux de 
l’environnement, qui représente 70 % 
des investissements en R. et D.

L’amélioration de la qualité de l’air 
intérieur, à la suite de la recherche et du 
développement des formules de produits 
qui présentent un niveau d’émission de  
composés organiques volatils (COV) 
extrêmement faible, commençant par 
la gamme Ultrabond ECO® dans les 
années 1980.

La certification des installations MAPEI
selon les normes de qualité ISO 9001 et 
ISO 14001.

1

2

3

4

5

Les stratégies de logistique et d’expédition 
qui réduisent la consommation de carburant 
et l’émission de polluants en encourageant 
l’utilisation du transport ferroviaire au lieu du 
transport routier.

Les stratégies « Réduire, réutiliser, 

recycler » qui comprennent la réduction 
des déchets solides et des eaux usées 
ainsi que l’utilisation de matières 
recyclées et d’emballages recyclables 
lors de la fabrication des produits MAPEI.

Les solutions d’économie d’énergie dans 
les bâtiments existants et les stratégies 
pour la construction de nouveaux 
bâtiments écoénergétiques.

Le soutien des normes de construction 

écologique et des systèmes de 

certification tels que le Leadership 
for Energy and Environmental Design 
(LEED) de l’USGBC, le Living Building 
Challenge (LBC) de l’ILFI et le WELL 
Building Standard de l’IWBI.

L’analyse du cycle de vie des produits 
MAPEI effectuée par une équipe dévouée 
et spécialisée dans l’évaluation de leurs 
répercussions environnementales.
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MAPEI – Siège social de l’Amérique du Nord 
1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Floride 33442  
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /  
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada)  
sustainability-durabilite@mapei.com (Canada) 

1 800 992-6273 (É.-U. et Porto Rico)  
sustainability_USA@mapei.com (É.-U.) 

Service à la clientèle 
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734) 

Services au Mexique
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)
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