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Lettre du directeur 
général

 

Ces dernières années, nous avons été confrontés à de 

nombreux changements et défis, notamment en raison de 

l’impact sans précédent de la pandémie de Covid-19, qui 

nous a tous contraints à adopter une manière différente 

de penser et d’agir. Je suis très fier de nos collaborateurs 

dévoués qui se sont adaptés aux circonstances difficiles 

sans perdre de vue les préoccupations de nos clients et 

autres parties prenantes.

Nous vivons actuellement de profonds changements dans 

le secteur de la construction qui engendrent la néces-

sité de trouver davantage de produits, plus sûrs et plus 

écologiques. Cette tendance renforce encore la position 

de Kebony parmi les leaders des technologies de modi-

fication du bois durable. Nous avons la ferme conviction 

qu’une révolution est en cours pour les constructions en 

bois. Les produits en bois innovants et la prise de con-

science grandissante de l’efficience des coûts du bois, la 

polyvalence et une faible empreinte carbone influencent 

son utilisation croissante dans les bâtiments résidentiels et 

non résidentiels.

Malgré la pandémie de Covid-19, 2021 a été pour nous 

une année faste. Nous avons réalisé des progrès significa-

tifs dans notre stratégie de croissance rentable en mettant 

en œuvre notre recette gagnante, basée sur quatre leviers 

clés : (I) Excellence commerciale, (II) Optimisation de 

l’approvisionnement, (III) Excellence opérationnelle et (IV) 

Innovation. Dans le même temps, nous sommes parvenus 

à assurer la stabilité de nos activités malgré les restrictions 

gouvernementales strictes contre le Covid, grâce au travail 

acharné de nos collaborateurs sur nos sites de production 

ainsi que de nos télétravailleurs.

Nous avons poursuivi le développement de nos capacités 

de vente et de distribution sur nos marchés européen et 

américain. Nous avons affiné notre approche de commer-

cialisation sur nos marchés actuels, qui servira de schéma 

directeur évolutif pour pénétrer de nouveaux marchés. En 

outre, nous nous employons à diminuer les risques de  

notre activité en travaillant sur nos innovations, notre 

gamme de produits et nos applications.

Nous sommes reconnus depuis de nombreuses années 

pour notre blason écologique par un grand nombre d’or-

ganisations à travers le monde entier comme l’attestent 

les nombreux prix et certificats qui nous ont été décernés. 

Dans le monde entier, l’entreprise Kebony est reconnue 

pour sa capacité à changer le monde, comme cité par le 

Forum économique mondial.

2021 a également été une année importante pour Kebony 

dans son long voyage vers la durabilité. Nous sommes 

fiers de publier notre premier rapport sur la durabilité. 

Nous y présentons de manière détaillée notre impact 

extrafinancier ainsi que nos initiatives d’amélioration. Ce 

rapport est basé sur une évaluation de la matérialité - 

concept énoncé dans le standard de reporting GRI. Pour 

la première fois, nous communiquons nos performances 

en matière de durabilité, et nous savons que nous ne 

sommes qu’au début de notre voyage. En 2022, nous 

allons définir des objectifs pour nos impacts significatifs en 

veillant à œuvrer à l’amélioration continue de nos perfor-

mances.

Nous vous remercions d’adhérer à notre vision de la dura-

bilité et à notre feuille de route.

Norman Willemsen 

Directeur général 
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Kebony est un fabricant de produits en bois transformés qui a recours principalement à des matières organiques recyclables. Nos produits peuvent être utilisés 

dans une grande variété d’applications.

Applications du bois Kebony  

Le Kebony est la seule alternative durable aux bois durs tropicaux lorsque les critères essentiels sont la beauté et la performance. Adapté aux applications in-

térieures et extérieures, le Kebony se décline en variantes Clear et Character. Après une exposition au soleil et à la pluie, le bois développe une patine naturelle 

gris argenté. Ce processus n’altère nullement sa performance et renforce sa beauté.

Bois à croissance rapide Déchets issus de
l’industrie agroalimentaire

Bois superbe et durable,  
égalant voire dépassant  
les qualités des bois durs  

tropicaux rares

+ =

Kebony en bref
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Les produits Kebony conviennent aux applications  

suivantes :

Terrasses : les lames de terrasse en bois véritable Kebony 

constituent une alternative écologique au bois dur tropical, 

avec une durabilité accrue et un aspect superbe.

Bardage et façades : la technologie Kebony améliore la 

stabilité dimensionnelle et l’esthétique des façades en bois.

Pontons et ports: les pontons en bois Kebony ont fait leurs 

preuves dans des environnements de bord de mer très 

exposés.

Promenades : le Kebony est le choix logique pour les 

fronts de mer, les trottoirs et les promenades de plage en 

raison de sa résistance exceptionnelle.

Toits : la stabilité et la résistance améliorées du Kebony en 

font le meilleur choix pour les couvertures en bois durables.
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Pourquoi Kebony ? 
Chez Kebony, nous sommes absolument convaincus de la 

qualité de nos produits qui est sans aucun doute supér-

ieure à celle de la plupart des autres produits en bois 

disponibles sur le marché.

Le tableau ci-dessous présente la façon dont nos clients 

voient nos produits par rapport à d’autres produits en bois.

Kebony Clear Bois tendre  
non traité

thermiquement 
Modifié

chimiquement  
Modifié

bois-plastique  
Composites

Bois dur  
non traité  

Source : Analyse réalisée en interne, basée sur les retours client

Durabilité

Esthétique

Dureté

Solidité

Résistance
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Pourquoi  
du bois ?

Source : Bergfald Miljørådgivere; Global Alliance for Buildings and Construction (2018 GLOBAL STATUS REPORT)
Remarque : (1) Pin de Monterey – quand coupé à 25-30 ans et modifié avec la technologie Kebony, a des qualités comparables  
au bois dur tropical de 80-200 ans

Émissions de CO2 globales par secteur

28 %

32 %

23 %

6 % 11 %

Matériaux de 
construction et 
constructionsAutres

Transport

Industrie

Activités de 
construction

Pourquoi du bois  
modifié ?

25-30
ans

80-200 
ans

Bois à croissance 
rapide 1

Bois dur  
tropical

Notre réponse à la déforestation tropicale

9
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Nos produits et processus
Nous fabriquons nos produits avec notre processus unique Kebony® qui consiste en l’imprégnation et  

la durcissement de bois non traité pour améliorer ses caractéristiques physiques. Ce processus innovant  

et breveté est le fruit du savoir-faire de l’entreprise fondé sur plus de 15 années d’expérience.

10
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Imprégnation

Durcissement et séchage

Bois avant traitement

Bois Kebony

11
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Le processus Kebony®

Développée en Norvège, la technologie Kebony® est un 

processus écologique breveté qui améliore les propriétés 

du bois durable au moyen d’un liquide biosourcé. Ce pro-

cessus modifie durablement les parois cellulaires du bois, 

conférant ainsi au Kebony ses caractéristiques de bois dur 

de première qualité et sa superbe teinte marron.

La technologie Kebony® modifie le bois en piégeant des 

polymères furaniques dans les parois cellulaires du bois, 

ce qui augmente la stabilité dimensionnelle mais aussi la 

résistance et la dureté du bois. Le processus est basé sur 

l’imprégnation avec de l’alcool furfurylique produit à partir 

de déchets agricoles. Les déchets dérivés des plantes 

utilisés chez Kebony permettent finalement d’apporter 

une solidité et une résistance accrues à un autre produit 

végétal – le bois.
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Le bois Kebony a une teinte 
marron foncé et développe 
une patine gris argenté au 
fil du temps, un peu comme 
le bois tropical.

Les produits Kebony Clear sont fabri-
qués à partir de pin de Monterey (Pinus 
Radiata) certifié FSC™. Ils possèdent 
une surface claire et sont entièrement 
traités.

Les produits Kebony Charac-
ter sont fabriqués à partir de 
pin sylvestre (Pinus Sylvestris) 
certifié FSC™. Ils contiennent 
des nœuds et un duramen non 
traité.
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UsinesAgences commerciales

Nos sites
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Nos sites en Europe 

Le siège de Kebony se situe à Oslo. Nos activités de 

production, recherche et développement ainsi que les 

activités administratives se trouvent dans la ville de Skien, 

au sud d’Oslo. En outre, le groupe possède un site de pro-

duction à Anvers, en Belgique. Kebony emploie des équi-

pes de vente dans les pays nordiques (Norvège, Suède et 

Danemark), en Europe centrale (Allemagne et France) et 

aux États-Unis.

Les produits Kebony sont vendus par des distributeurs 

qualifiés dans plus de 30 pays. Sur le plan organisation-

nel, le groupe opère comme une entité unique. Le présent 

rapport sur la durabilité englobe l’ensemble du groupe, 

sauf indication contraire.

Siège de Kebony à Oslo

Agences commerciales

Usine de Skien

Usine d’Anvers

Totalement opérationnelle 
depuis 2009

Ouverte en août 2018
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Chez Kebony, nous poursuivons l’objectif clair d’aider le monde à réduire les émissions de CO2 en proposant des produits en bois beaux et écologiques pour  

l’extérieur. Nous reconnaissons toutefois que nous avons encore du chemin à parcourir pour améliorer notre impact sur l’environnement et la société, et nous  

devons continuer à y travailler afin d’atteindre une durabilité complète en tant qu’entreprise.

Nous avons donc identifié les objectifs stratégiques de développement durable adoptés par les Nations unies auxquels nous souhaitons nous conformer afin  

de pouvoir contribuer par nos actions aux efforts globaux pour améliorer la qualité de vie et protéger notre environnement commun. En 2021, nous avons encore  

progressé dans ce sens en identifiant d’autres objectifs de durabilité sur lesquels nous pouvons agir et en effectuant une analyse de la matérialité afin de  

comprendre sur quels thèmes spécifiques nous devons nous concentrer pour maximiser notre impact positif.

Nous nourrissons l’ambition d’atteindre le zéro émission nette d’ici à 2035 et avons, dans une première étape, établi un bilan des gaz à effet de serre (GES).  

Par ailleurs, nous nous engagerons en 2022 dans l’initiative Science Based Targets (SBTi) 1) afin de trouver les moyens pour Kebony de réduire les émissions de  

gaz à effet de serre et se rapprocher de la neutralité carbone.

Dans les années à venir, nous poursuivrons nos efforts d’amélioration de notre impact environnemental par les mesures suivantes :

→   Approvisionnement en bois produits plus près de nos marchés 

→   Recherche de possibilités nous permettant de réduire davantage notre empreinte carbone par le biais de l’initiative Science Based Targets 

Vous trouverez de plus amples détails dans la section durabilité, page 21.

Nos valeurs et notre approche de la durabilité

171)   https://sciencebasedtargets.org/about-us
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Objectif
Utilisation dans le monde  
entier de la technologie  

Kebony en 2030Finalité
Aider le monde à réduire 
les émissions de CO2 en  

utilisant le bois extérieur le 
plus beau et le plus  

écologique

Approche 
fondamentale

Impact positif  
jour après jour

Mission
Devenir le leader global  
dans les technologies de  

modification du bois
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Analyse de la matérialité de Kebony
L’an dernier, nous avons réalisé notre première analyse 

de la matérialité en collaboration avec nos consultants EY 

pour identifier et prioriser les risques et opportunités en 

matière de durabilité les plus importants et pertinents sur 

toute la chaîne de valeur de Kebony. Kebony a identifié les 

thèmes liés à la durabilité des matériaux essentiels pour 

l’entreprise sur la base d’une évaluation de la pertinence 

et de l’importance pour ses parties prenantes clés, ainsi 

que de la portée et l’ampleur de nos impacts sociaux, éco-

nomiques et environnementaux. L’analyse a été effectuée 

conformément aux directives de la Global Reporting Ini-

tiative (GRI). GRI est une norme de durabilité comparable 

au niveau mondial, largement reconnue comme approche 

des meilleures pratiques pour le reporting extrafinancier. 

Cette norme constitue la base du rapport sur la durabilité 

et servira de fil conducteur à Kebony pour atteindre ses 

ambitions de durabilité prioritaires et à long terme.

Pour Kebony, les parties prenantes sont les groupes 

concernés par ses activités, ses produits et services, ainsi 

que les groupes engagés dans le développement futur 

de l’entreprise. Pour notre processus de matérialité, nous 

avons identifié les parties prenantes suivantes :

→   Clients

→   Collaborateurs

→   Fournisseurs

→   Marchés financiers

→   Investisseurs

→   Régulateurs

→   Collectivités locales

→  ONG

Suite à l’analyse de la matérialité, nous avons priorisé cinq 

domaines clés qui sont essentiels pour la stratégie globale 

de Kebony et doivent s’inscrire dans celle-ci :

1   Aider le monde à réduire les émissions de CO2

2  Gestion durable des ressources et des déchets

3   Réalisation de produits beaux, stables,  
 écologiques et exempts d’entretien

4   Faire figure de modèle en matière de  
 gouvernance et de sécurité

5   Impact positif jour après jour
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Espace ESG & ODD Notre impact sur les ob-
jectifs de développement 

durable (ODD)
Le CO2 est capté par les arbres durant leur 
croissance. Grâce à la technologie Kebony, 
il est piégé dans des produits durables. Cela 
contribue au sous-objectif 13.2 en atténuant 
les effets du changement climatique. Nos 
émissions de CO2 ont toutefois un impact 
négatif sur le même sous-objectif que nous 
réduirons.

Nous estimons offrir des solutions plus 
durables, belles et innovantes que les maté-
riaux de construction traditionnels. Kebony 
contribue ainsi de façon positive à l’objectif 
9, via le sous-objectif 9.4, en construisant 
des bâtiments à empreinte carbone plus 
faible.

Assurer le bien-être de nos collaborateurs 
en proposant un environnement de travail 
sûr et sain avec des chances égales.
En offrant une alternative plus durable aux 
matériaux traditionnels, Kebony contribue 
de façon positive à l’objectif 11 « Villes et 
communautés durables » en améliorant 
les espaces urbains et en proposant des 
matériaux plus durables.

Kebony contribue positivement à l’objectif 8 
« Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein em-
ploi productif et un travail décent pour tous » 
en faisant figure de modèle en matière de 
gouvernance, de santé et sécurité.

Kebony contribue à l’objectif 12 en optimisant 
les ressources et en s’approvisionnant en 
ressources renouvelables lorsque cela est 
possible. Nous sommes engagés pour une 
gestion des déchets responsable, et nous 
efforçons de maximiser la réutilisation et le 
recyclage de matériaux et d’autres intrants 
comme l’eau.
Kebony a un impact potentiellement négatif 
sur l’objectif 15 car nous utilisons des bois 
issus de peuplements pouvant avoir des 
impacts sur la biodiversité. Pour réduire ce 
risque, nous achetons uniquement du bois 
certifié, et offrons une alternative au bois 
tropical provenant des régions les plus riches 
en biodiversité.

Aider le monde à  
réduire les émissions  
de CO2 

Réalisation de produits 
beaux, stables,  
écologiques 
et exempts  
d’entretien

Impact positif jour 
après jour

Faire figure de modèle 
en matière de gouver-
nance, de santé et de  
sécurité 

Gestion durable des 
ressources et des 
déchets

Nous évaluons notre empreinte via  
l’analyse du cycle de vie
Nous achetons de l’électricité renouvelable 
en Norvège et en Belgique
Nous garantissons la plus haute qualité 
pour des applications sélectionnées afin 
d’assurer une plus longue durée de vie et 
un piégeage du carbone

Produits exempts d’entretien évitant  
d’avoir recours à des traitements  
dangereux 

Partenariats avec des designers/ 
architectes pour promouvoir le bois 
comme matériau de construction urbain 
et durable

Directives éthiques, code de conduite

Nous proposons une alternative au bois 
tropical pour les applications extérieures
Bois certifié FSC Mixte 70 % ou supérieur
Réutilisation de l’eau dans notre processus 
de production 
Quantification et réduction de nos déchets

GRI 305 (1,2,3,4) – Émissions de gaz à effet 
de serre
GRI 302 (1) – Consommation énergétique
GRI 307 – Non conformité à la législation  
et à la réglementation environnementales
Own disclosure – CO2 capturé dans des 
produits

GRI 416 (1,2) – Santé et sécurité des clients
Propres publications – Qualité et durée de 
vie du produit 
Innovation de produit – Norme SASB  
« Matériaux de construction »

GRI 201 (1) – Performance économique 
Propres publications – Prix d’architecture

GRI 205 (3) – Incidents de corruption
GRI 403 (1-7, 9) – Santé et sécurité au 
travail
GRI 405 (1) – Diversité et égalité des 
chances
GRI 414 (1,2) – Évaluation sociale des 
fournisseurs

GRI 301 (1) - Matériaux
GRI 306 (1,2,3) - Déchets et gestion des 
déchets
GRI 303 (1,2,3) - Eau et effluents

Intensité des émissions = 57 kg de   
CO2/m3 de produit (basé sur la localisation), 
correspondant à 99 kg de CO2/m3 basé 
sur le marché
Consommation énergétique totale de 
l’entreprise : 17 751 MWh
L’entreprise n’a pas identifié de non 
conformités avec la législation et/ou la 
réglementation environnementales
36 000 tonnes de CO2 contenues dans les 
produits réalisés en 2021

En 2021, aucun incident lié à la santé ou la 
sécurité n’a été rapporté par des clients, 
fournisseurs ou utilisateurs finaux

Recettes et croissance en 2021 :
   • Recettes en 2021 : 528.5 M NOK 
   • Recettes en 2020 : 402 M NOK 

Aucun incident lié à la corruption n’a été 
constaté en 2021
1 incidents liés à la santé et la sécurité au 
travail ont été rapportés en 2021 en interne 
chez Kebony
Conseil d’administration : 1 femme, 6 hommes 
Direction : 10 % femmes, 90 % hommes
Collaborateurs : 31 femmes (26 %),  
90 hommes (74 %)
Aucun fournisseur évalué (0 %), introduction 
du système en 2022

31 289 m3 de bois 
6 533 tonnes d’alcool furfurylique
Principales sources de déchets en 2021 : 
Déchets de bois : 836 tonnes 
Eaux usées (condensat de processus) : 
4 090 tonnes

Trouver des solutions plus respectueuses  
de l’environnement pour les produits  
chimiques organiques nécessaires en  
collaboration avec nos fournisseurs clés
Analyser les possibilités d’améliorer la 
consommation énergétique et les sources 
de chaleur renouvelables pour remplacer 
le gaz naturel
Trouver des moyens de s’approvisionner  
en bois plus près du marché

Kebony souhaite maintenir un haut niveau 
de satisfaction client, et une tolérance zéro 
vis-à-vis à des risques liés à la santé ou la sé-
curité pour ses clients ou utilisateurs finaux
En 2022 et les années suivantes, Kebony 
augmentera ses dépenses en matière de 
R&D et recrutera un nouveau directeur 
technique pour accélérer l’innovation.

Un nouveau responsable des ressources hu-
maines du groupe a été recruté pour piloter 
les activités suivantes :
La diversité en genre, âge et culture sera lar-
gement prise en compte dans les processus 
de recrutement afin d’assurer que les futurs 
collaborateurs de Kebony possèdent les com- 
pétences souhaitées. Nous surveillerons la 
diversité de notre personnel par le biais du re-
porting et des indicateurs de performance KPI.
Développement de la politique SSE du 
groupe avec un leader de groupe désigné.
Les mesures relatives à la politique SSE du 
groupe seront publiées sur le site Web de 
Kebony.

Nous continuerons à contribuer à des activités 
productives, la création d’emplois décents, 
l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation.
Nous soutiendrons la création d’espaces 
naturels vivants dans l’environnement urbain 
et contribuerons à des changements positifs.
Nous chercherons des possibilités de parte-
nariat avec des collectivités, des organisati-
ons, des villes et autres parties prenantes.

Trouver des solutions supplémentaires  
pour limiter le transport des eaux usées
Développer une politique d’exploitation des 
ressources responsable qui se concentre 
sur la gestion du bois, le conditionnement 
et les déchets
En 2022, nous fixerons des objectifs 
mesurables pour la réduction des déchets, 
et chercherons des solutions circulaires 
compatibles avec nos produits de haute 
qualité.

Nos actions déjà  
entreprises

La mesure de nos progrès 
(Publications afférentes)

Valeurs rapportées  
en 2021

Activités prévues  
en 2022
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La taxinomie de l’UE est un outil clé de l’Union européenne 

pour orienter le financement vers des activités durables 

et l’aider à atteindre ses objectifs en matière de climat et 

d’environnement. L’objectif consiste à mettre en place un 

système de classification uniforme à l’échelle de l’Union 

européenne afin d’augmenter la transparence de la dura-

bilité et lutter contre l’écoblanchiment ou greenwashing.

La taxinomie n’a pas encore été mise en œuvre mais 

des activités et secteurs importants pour l’atténuation du 

changement climatique et les adaptations à réaliser ont 

déjà été identifiés.

 

 

Kebony n’est pas visé par les exigences de la directive  

européenne relative au reporting extrafinancier (NFRD). 

En conséquence de quoi, la taxinomie n’impliquera  

probablement pas d’autres exigences en matière de  

reporting pour Kebony.

Toutefois, nous tenons compte de la taxinomie de l’UE 

dans nos efforts ESG de manière à satisfaire aux exigen-

ces environnementales les plus pertinentes du principe 

« Ne pas causer de préjudice important » (DNSH, Do No 

Significant Harm), dans le respect des bonnes pratiques. 

Dans le même temps, nous prêtons attention à la nouvelle 

directive sur la publication d’informations en matière de 

durabilité par les entreprises (CSRD) car elle concerne les 

PME et pourrait probablement s’appliquer à Kebony à 

l’avenir.

La taxinomie de l’UE 
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Avec ses produits, Kebony apporte des avantages considérables pour l’environnement car ils représentent une alternative  

aux matériaux de construction à l’empreinte carbone bien supérieure. L’emploi accru de bois dans l’environnement bâti en  

général réduira le besoin de matériaux avec une intensité d’émissions de CO2 élevée, comme le béton, les métaux et les bois  

durs tropicaux. En allongeant la durée de vie des bois tendres à croissance rapide, gérés de façon responsable et issus de  

forêts tempérées, comme ceux utilisés dans la production de Kebony, le piégeage de carbone peut être obtenu avec la  

repousse des forêts et la durée de vie allongée du Kebony.

Aider le monde à réduire 
les émissions de CO2

25
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Bilan des gaz à effet de serre de Kebony 

Comme le montre la figure à gauche, le remplacement 

des carreaux en céramique ou du bois dur tropical Ipé par 

le Kebony Clear permet des économies d’émissions car-

bone potentielles de plus de 1 000 et 7 000 kg d’équivalent 

CO2 par mètre cube de produit, respectivement.

Toutefois, la production, le transport et l’approvisionne-

ment en matières premières nécessaires à la fabrication 

de nos produits génèrent des émissions de gaz à effet de 

serre (GES). Nous avons par conséquent réalisé une ana-

lyse du cycle de vie de nos produits afin de cartographier 

les émissions sur toute notre chaîne de valeur. Cela nous a 

permis d’identifier des émissions provenant de la produc-

tion d’additifs organiques comme contributeur important à 

notre empreinte carbone. Selon une étude indépendante, 

jusqu’à trois quarts de nos émissions GES indirectes pour-

raient provenir de la production de ces additifs.

L’alcool furfurylique (FA) est un intrant clé dans le proces-

sus Kebony. Sa préparation nécessite de l’hydrogène, qui 

vient du gaz naturel. Opter pour un FA produit à partir de 

biogaz ou d’hydrogène vert réduirait de façon significa-

tive les émissions de notre chaîne de valeur FA, ainsi que 

notre empreinte carbone d’environ 25 %. Notre objectif 

est de travailler avec nos fournisseurs afin de mettre en 

œuvre ces changements d’ici à 2030. En outre, l’acide 

citrique que nous utilisons en additif est un contributeur 

à notre empreinte carbone car la production industrielle 

est actuellement basée sur des matières d’origine fossile. 

Opter pour des sources biologiques dérivées de matières 

premières renouvelables pourrait éliminer ces émissions. 

Nous envisageons donc de travailler avec nos fournisseurs 

pour développer ce type de solution.

En 2021, nous avons établi notre premier bilan des GES. Il 

est présenté dans le tableau à droite. Les chiffres sont indi-

qués conformément aux directives de la Global Reporting 

Initiative (GRI).
Figure : Carbone intrinsèque de divers matériaux de construction (kg de CO2/m3)  
(Source : Bergfald Miljørådgivere, avril 2020)  

353

Kebony Clear

1 200

Béton

1 560

Carreaux en 
céramique

7 500

Bois Ipé

15 600

Acier

Estimation des émissions de matériaux
(kg de CO2/m3)
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Nous envisageons de définir courant 2022 des objectifs de 

réduction des émissions dans le sens de l’Accord de Paris 

et de l’initiative Science Based Targets 1). Nous souhaitons 

ainsi améliorer nos performances dans le temps et réduire 

nos impacts négatifs sur le climat. Étant donné que notre 

reporting est en cours d’évolution, nous observerons nos 

progrès et ajusterons nos activités conformément au défi 

global de limiter le réchauffement mondial à 1,5 degrés.

Autres chiffres environnementaux

Consommation 
énergétique

Conformité  
environnementale

302-1

307-1 b

• Consommation totale de carburants  
 issus de sources non renouvelables :  
 5 038 MWh
• Consommation électrique :  
 4 537 MWh
• Consommation de vapeur :  
 8 304 MWh
• Énergie de chauffage vendue :  
 128 MWh
• Consommation énergétique totale   
 de l’entreprise : 17 751 MWh

Pas d’amendes importantes ni de 
sanctions non pécuniaires pour non 
conformités à la législation et/ou la 
réglementation environnementales 
en 2021

Notre approche de la gestion

Publication ID de  
publication 

Valeur 2021

Émissions de  
GES type 1)

Émissions de GES 
type 2 (basées sur 
la localisation) 2)

Émissions de GES 
type 2 (basées sur 
le marché) 2)

Émissions de GES 
type 3 3) 4)

Intensité des  
émissions de  
GES 5)

1)  Facteurs d’émission DEFRA 2021

2) Facteurs d’émission de l’électricité en 2019, localisation européenne,  
 et facteurs mixtes résiduels d’AIB, chauffage urbain estimé sur la base  
 du gaz naturel selon DEFRA 2021

3) Facteurs d’émission liés aux matériaux et au transport résultant de  
 l’analyse Bergfald LCA réalisée en 2019

4) Les émissions du bois sont basées sur le WPMA EPD 00997 pour pin  
 de Monterey brut séché – non raboté 

5) Basé sur le total des émissions de types 1 et 2 et le volume total  
 des ventes

305-1

305-2

305-2

305-3

305-4

1 055 t CO2 

695 t CO2 

1 927 t CO2

13 535 t CO2 

0,058 t CO2/m3 
(location based)
0,099 t  CO2/m3  
(market based)
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Empreinte climatique – « Cradle to Gate » (du berceau à la porte)

Matières  
premières

Transport Production

223 
kg CO2

130 
kg CO2

0,23 
kg CO2

Total: 353 kg CO2 La figure montre le potentiel de réchauffement mondial  

« Cradle to Gate »  (Total = 353 kg de CO2/m3) de  

Kebony Clear produit à l’usine Kebony d’Anvers.  
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Kebony s’est engagé à minimiser son empreinte environnementale. Nous nous attachons principalement à la question de savoir  

où et comment le bois que nous consommons est produit, et dans quelles mesures nous utilisons d’autres intrants. Par ailleurs, nous 

voulons garantir que les déchets inévitables issus de notre production soient éliminés dans les règles de l’art.

Gestion durable des ressources et des déchets

29
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312) Forest Stewardship Council 
3) Programme de reconnaissance des certifications forestières

L’intrant principal dans la production de Kebony est le bois. 

Kebony a par conséquent un impact potentiel sur la biodi-

versité des régions d’approvisionnement en bois.  

Parallèlement à la crise climatique, une crise globale en-

core plus grande se produit avec la perte sans précédent 

de la biodiversité. Le tout premier rapport mondial sur la 

biodiversité forestière - « Below the canopy » (Sous la ca-

nopée) de WWF - révèle une découverte bouleversante :  

entre 1970 et 2014, la faune sauvage en forêt a été divisée 

par deux à l’échelle de la planète (source : https:// www.

sustainability-times.com). Les raisons expliquant cette di-

sparition sont nombreuses : agriculture, pâturage, récolte 

illégale du bois et remplacement de forêts anciennes par 

des exploitations bovines.

 Chez Kebony, nous sommes préoccupés par cette crise et, 

en tant qu’entreprise d’approvisionnement en bois, nous 

sommes parfaitement conscients de notre responsabilité. 

C’est pourquoi Kebony applique une politique stricte sur 

l’approvisionnement en bois, axée sur la certification FSC 2) 

ou PEFC 3).

 

Approvisionnement durable en bois
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Kebony vise à réutiliser autant de son eau que possible. 

L’an dernier (2021), quelque 10 000 tonnes d’eau ont été 

réutilisées dans la production de Kebony pour la prépara-

tion des solutions d’imprégnation. Et 221 100 tonnes d’eau 

douce ont été réutilisées pour les systèmes de refroidisse-

ment dans notre usine norvégienne. L’eau douce rejetée 

par ce site de production ne contient aucun contaminant 

et est déversée à la mer sans effets significatifs sur l’envi-

ronnement.

Avec la technologie d’aujourd’hui, nous ne pouvons pas 

réutiliser la totalité des effluents. La part de Norvège 

(environ 2 126 tonnes) qui ne peut pas être réutilisée est 

néanmoins exploitée comme facteur d’intrant à l’usine 

Leca, mais cela nécessite un transport vers le Danemark.

Ce procédé s’inscrit dans une approche circulaire pour la 

gestion des ressources : les effluents de Kebony devien-

nent l’intrant dans la production au sein d’une autre 

entreprise. Étant donné que les émissions indirectes liées 

au transport des effluents sont une source potentiellement 

significative d’émissions de GES, nous chercherons en  

2022 des moyens possibles de réduire ces émissions.

Le condensat excédentaire qui n’est pas réutilisé à l’usine 

de production belge est traité dans l’usine d’eaux usées 

microbiennes gérée par Lanxess sur le site de Kallo. Une 

fois traitée, l’eau pure ainsi obtenue est déversée dans  

la mer par l’estuaire de l’Escaut.

Utilisation efficiente de l’eau et des effluents
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D’autres domaines dans lesquels Kebony utilise des 

ressources sont la gestion du bois, le conditionnement et 

la gestion des déchets. À la fin de la période de repor-

ting 2021, aucune politique en la matière n’était encore 

en vigueur. Mais Kebony travaille à l’élaboration d’une 

politique à l’échelle de l’entreprise qui devrait être mise en 

place en 2022. Kebony a déjà identifié l’emploi du plasti-

que dans le domaine du transport des matières premières 

comme un axe d’amélioration pour l’année à venir. En 

outre, nous examinerons où les carburants fossiles sont 

utilisés dans nos matières premières pour essayer de voir 

s’il existe des alternatives renouvelables ou recyclées.

 

En 2021, Kebony a éliminé 4 131 tonnes de déchets dange-

reux sur un total de 5 057 tonnes de déchets. Les déchets 

dangereux incluent principalement l’eau contaminée et le 

condensat issu des processus de production de Kebony, 

éliminés par un traitement biologique des eaux usées, la 

récupération d’énergie ou le recyclage. Aucun déchet n’est 

rejeté dans l’environnement sans une purification appro-

priée.

Autres ressources 
Publication ID de  

publication 
Valeur 2021

Activités productri-
ces de déchets

Gestion des 
déchets

Déchets générés 

Matières utilisées       
par poids ou par 
volume

GRI 306-1

GRI 306-2

GRI 306-3

GRI 301-1

• Approvisionnement en bois et en   
 matières premières chimiques
• Condensat excédentaire issu du   
 processus de production

• Belgique : condensat excédentaire  
 envoyé au traitement des eaux usées 
 à Lanxess, où les résidus organiques  
 sont dégradés par des micro-orga- 
 nismes
• Norvège : condensat excédentaire   
 envoyé à l’usine Leca pour être  
 modifié dans des fours où tous les   
 résidus organiques sont incinérés  
 (récupération d’énergie)
• Les déchets de bois sont utilisés dans  
 la récupération d’énergie en Belgique  
 et en Norvège

• Bois : 836 tonnes
• Plastique, métal et papier triés :  
 12 tonnes
• Déchets résiduels et autres déchets :  
 102 tonnes
• Déchets liquides : 4 106 tonnes

Matières renouvelables :
• 31 289 m3 de bois
• 6 533 t d’alcool furfurylique
• Autres additifs organiques :  
 308 tonnes
• Bois empilé, etc. : 170 tonnes
Matières non renouvelables :
• Autres additifs organiques issus de  
 sources fossiles (acide citrique, an 
 hydride maléique) 147 + 161 tonnes 
 (308 tonnes au total)
• Plastique d’emballage : 69 tonnes   
 au total
• Carbonate de sodium : 95 tonnes
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Notre approche de la gestion
Toutes nos matières premières en bois sont certifiées FSC 

Mixte 70 % ou supérieur. Kebony possède également un 

certificat PEFC qui n’est pas utilisé activement en ce mo-

ment. Kebony continuera à s’approvisionner en matières 

premières issues uniquement de sources certifiées et con-

tribuera à sensibiliser à un approvisionnement responsab-

le en faisant la promotion de produits certifiés.

Kebony a encore un potentiel d’amélioration au niveau 

de la manipulation des flux de déchets. La majeure partie 

de nos déchets sont le bois et les déchets liquides. Le bois 

est l’essence même de nos produits. Nous continuerons à 

chercher des solutions pour optimiser encore davantage 

l’utilisation du bois. Nos déchets liquides sont principale-

ment le condensat léger issu de notre processus de pro-

duction. Ce déchet contient essentiellement de l’eau et très 

peu de contaminants. Actuellement, nos flux de déchets 

sont manipulés au moins conformément aux réglement-

ations locales dans les régions où nous sommes présents.

En 2022, nous fixerons des objectifs mesurables pour la 

réduction des déchets, et chercherons des solutions circu-

laires compatibles avec nos produits de haute qualité.
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Les clients et l’ambition à être l’entreprise leader dans les technologies de modification du bois au niveau global sont au cœur 

de notre action pour Kebony. Nous travaillons d’arrache-pied pour produire les produits les plus beaux, stables, écologiques et 

exempts d’entretien afin de satisfaire nos clients. Les produits Kebony ne nécessitent aucun entretien et affichent une longue durée 

de vie, garantissant une grande valeur, tant en termes de temps que d’argent.

Réalisation de produits beaux, stables,  
écologiques et exempts d’entretien
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Kebony, des produits sûrs, durables et primés  

Ces dernières années, Kebony a reçu de nombreux prix 

dans les domaines de l’innovation, l’environnement et le 

marketing : Global Cleantech 100, Surface Design Awards, 

Build-It Awards, European Product Design Award, Timber 

Trade Journal Award, Architizer A+ Award, Wood Design et 

Building Awards.

En 2021, Kebony a remporté les prix BLT Built Design 

Awards et Paris DNA Design Awards, et a été finaliste des 

prix WAN.

Kebony a également été nominé aux prix suivants :

→   Dezeen Awards pour le concept bois  
 et la construction

→   Dezeen Awards pour la construction durable

→   Dezeen Awards pour le concept durable

→   World Architecture News Awards 

→   Surface Design Awards

→   IGT Awards – résultat en attente 

→   Built Design Awards

Par le biais de notre assurance qualité, nous garantissons 

la sûreté de nos produits – pour une application intérieure 

comme extérieure. Nous avons mis en place une évalua-

tion des risques chimiques et élaboré des consignes pour 

une manipulation sûre des déchets de production. Zéro 

incidents client ont été signalés en 2021.

 Incidents client

Pourcentage 
de produits qui 
bénéficient de 
crédits dans un 
concept de cons-
truction durable 
et certifications de 
construction

416-2b

Matières de 
construction SASB 
- innovation de 
produit

Aucun incident de non conformité 
avec des régulations ou des codes 
volontaires

Kebony contribue de façon positive  
aux avantages BREEAM

Publication ID de  
publication 

Valeur 2021

Maintentance
(travaux de peinture)

Matière

Alternativement, le traitement du bardage par le client s’avère moins onéreux, mais nécessite environ 250 heures de peinture sur une période de 30 ans  
Source : Estimations de la direction de Kebony – les coûts indiqués pour des travaux de peinture professionnels sont considérés avec précaution – p. ex. avantage supplémentaire d’un rendement  
encore plus élevé pour le produit Kebony

Bardage conventionnel prépeint
Peintre professionnel

30 30 

30 90 

30 

30 120

60

Année 0
(installation)

Année 10 Année 20 Année 30

72

Année 0
(installation)

Année 10 Année 20 Année 30

0 0 72

Bardage Kebony Character
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Kebony a investi quelque 12,8 M NOK dans la recherche et 

le développement (R&D) afin de continuer à développer et 

à proposer à nos clients des produits durables de qualité 

de classe mondiale. Nous menons aussi régulièrement 

des entretiens avec nos clients, installateurs et utilisateurs 

finaux de nos produits pour mieux comprendre leurs 

besoins et exigences. Nous valorisons leur opinion car leur 

feed-back est important pour assurer l’amélioration conti-

nue de nos produits.

En 2022 et les années suivantes, les investissements en 

R&D seront doublés, avec notamment le recrutement d'un 

nouveau directeur général (prise de poste le 1er avril 2022) 

et de quelques nouveaux postes d’ingénieur à temps plein.

Notre approche de la gestion
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Faire figure de modèle en matière de gouvernance et de sécurité

41

Fin 2021, Kebony employait au total 121 collaborateurs - 73 en Norvège, 31 en Belgique et 17 dans le reste du monde.

De nombreux collaborateurs de Kebony souhaitent travailler dans une entreprise à mission. Notre contribution à la lutte contre le 

changement climatique est un facteur de motivation clé pour eux. En outre, ils espèrent un environnement de travail éthique et sûr, 

et souhaitent que Kebony montre l’exemple dans les domaines de la santé, la sûreté et la gouvernance, ainsi que dans la gestion 

de notre chaîne d’approvisionnement.
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Gouvernance 

Le conseil d’administration de Kebony se doit d'assurer 

une gouvernance d’entreprise satisfaisante. L’entreprise  

a mis en place un régime de gouvernance d’entreprise 

conformément au code de bonne pratique norvégien 

pour la gouvernance d’entreprise.

Les directives éthiques de Kebony constituent un outil im-

portant pour contribuer à un comportement responsable, 

loyal et responsable à l’échelle de l’entreprise. Kebony ac-

corde une grande valeur à un dialogue honnête et ouvert 

sur les questions et les thèmes couverts par les directives 

éthiques. Les directives concernent la gouvernance ; les 

conflits d’intérêts ; les pots-de-vin, les cadeaux et avan-

tages ; les questions de concurrence ; les sanctions en cas 

de violations ainsi que les vérifications et améliorations.

Si des collaborateurs ou autres représentants de Kebony 

ont connaissance d’un comportement contraire aux lois, 

réglementations ou directives, notamment aux directives 

éthiques, ils doivent en informer leur supérieur hiérarchi-

que, la direction exécutive de Kebony ou un membre du 

conseil de Kebony. Kebony a également documenté ses 

procédures et sa politique de lanceur d’alerte, conformé-

ment à la législation norvégienne.
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Diversité, Équité, Inclusion (DEI) 

Kebony est une entreprise mondiale et s’emploie à recru-

ter des personnes provenant du monde entier à tous les 

niveaux de l’organisation. Actuellement, nous employons 

des personnes de 14 nationalités différentes.

Concernant l’égalité hommes/femmes, notre conseil d’ad-

ministration est composé de 1 femme et de 6 hommes, 

et Kebony employait 121 collaborateurs permanents au 

31/12/2021, dont 31 femmes et 90 hommes. Kebony souhaite 

continuer à diversifier son personnel, comme décrit sous  

« Approche de la gestion ».
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Santé et sécurité  

Travailler sur les sites de production de Kebony implique 

de manipuler des objets de grande taille, tranchants et 

lourds ainsi que des machines rotatives. Cela pose des 

risques évidents et c’est une des raisons pour laquelle la 

santé et la sécurité doivent figurer en haut de la liste des 

priorités de Kebony.

L’ambition de Kebony est de mener ses activités avec un 

objectif de zéro blessures, ce qui requiert des normes de 

sécurité élevées et une culture de la sécurité forte pour les 

collaborateurs comme pour les prestataires. Notre appro-

che intègre le principe fondamental « sécurité d’abord »,  

des analyses de sécurité du travail et des barrières de 

sécurité.

Les processus de production de Kebony ont recours à des 

produits chimiques organiques qui peuvent poser des ris-

ques pour la santé lorsqu’ils sont utilisés dans des concen-

trations élevées. Ces produits chimiques sont nécessaires 

pour fabriquer des produits de haute qualité.

 Nous prenons par conséquent la santé et la sécurité très 

au sérieux. Nous garantissons que les contaminants de 

l’environnement professionnel mesurés dans les usines 

de Kebony sont maintenus bien en deçà des exigences 

standards grâce à une bonne ventilation et gestion des 

composés volatiles.

En 2021, Kebony n’a enregistré aucun incident entraînant 

l’absence de collaborateurs. Un incident est certes survenu 

au sein de notre usine belge, mais sans entraîner d’absen-

ce. Notre objectif est de travailler avec le zéro blessures ; 

la sécurité est donc prise très au sérieux dans nos usines. 

Tous nos collaborateurs ont suivi une formation de sécurité 

en 2020 et en 2021, assurant ainsi la base pour des activi-

tés sûres à l’avenir.

Comportement 
anticoncurrentiel

Incidents de  
corruption

Blessures

Impacts sociaux 
négatifs sur la 
chaîne d’approvisi-
onnement

206-1

205-3

403-9 Santé et 
sécurité au travail

414-2

Aucun cas confirmé de comportement 
anticoncurrentiel

Aucun cas de corruption confirmé

Accidents du travail mortels : 0
Incidents avec arrêt de travail  
 (collaborateurs) : 0
Taux des incidents avec arrêt de travail : 0
Total blessures enregistrables  
 (collaborateurs) : 1
Total taux des blessures enregistrables : 4,4
Total heures travaillées : 226 788

Aucun fournisseur sélectionné au moyen 
de critères sociaux (0 %), introduction du 
système en 2022

Diversité et égalité 405-1 Répartition hommes/femmes :
Conseil d’administration : 1 woman, 6 men
Direction : 10 % women, 90 % men
Personnel : 31 women (26 %), 90 men (74 %)

Nouveaux  
fournisseurs
Évaluation sociale

414-1

Publication ID de  
publication 

Valeur 2021
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Les collaborateurs et autres représentants de  
l’entreprise doivent se conformer aux lois et  
réglementations, et exercer leur travail en adoptant  
une attitude commerciale équitable, les valeurs  
de l’entreprise et ses directives éthiques. 

            Extrait des directives éthiques de Kebony

Notre approche de la gestion

45
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Gouvernance 

Kebony se félicite qu’aucun cas de corruption n’a été rap-

porté en 2021. Ce thème aura toujours une priorité élevée. 

Toutefois en 2022, nous souhaitons faire évoluer notre 

collaboration avec nos fournisseurs. En développant des 

critères de vérification environnementaux et sociaux, nous 

souhaitons dresser un tableau plus clair des impacts que 

nous avons sur notre chaîne de valeur.

S’approvisionnant auprès de fournisseurs tiers pour une 

grande partie des ressources utilisées dans ses produits, 

Kebony a pour objectif de mener avec responsabilité sa 

gouvernance de la chaîne d’approvisionnement. Tous les 

fournisseurs principaux doivent accepter nos conditions 

d’achat générales ; Kebony ne travaille pas avec ceux qui 

refusent de signer les conditions.

La diversité est la clé pour assurer un environnement de 

travail fonctionnel, et nous avons conscience du déséquili-

bre de la répartition hommes/femmes de notre personnel. 

À l’avenir, nous souhaitons rééquilibrer cette répartition en 

recrutant des collaboratrices qualifiées. Ainsi, la diversité 

en genre, âge et culture sera examinée attentivement 

dans les processus de recrutement afin de garantir que 

les futurs collaborateurs de Kebony possèdent les compé-

tences souhaitées. Nous surveillerons la diversité de notre 

personnel par le biais du reporting et des indicateurs de 

performance KPI.

Santé et sécurité 

Actuellement, il n’existe pas de politique HSE à l’échelle de 

l’entreprise, mais ce processus est en cours et sera finalisé 

en 2022. Kebony poursuivra par conséquent la formation 

de ses collaborateurs et élaborera des politiques et des 

systèmes en matière de santé et de sécurité. À l’avenir, 

nous proposerons donc des examens médicaux réguliers 

afin d’apporter une couche de sécurité supplémentaire 

pour les collaborateurs travaillant dans des zones à risque 

élevé sur nos sites de production.
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Impact positif jour après jour
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Notre contribution pour des villes dynamiques 

Intuitivement, nous savons que la nature est bonne pour 

nous. Effectivement, il a été prouvé à maintes reprises qu’il 

existe une relation positive entre les espaces naturels en-

vironnants et le bonheur. Le fait de choisir le bois Kebony 

plutôt que le béton, le ciment, etc. entraîne un rapproche-

ment entre la nature et l’être humain, qui contribue positi-

vement à son bien-être mental. En d’autres mots, Kebony 

rapproche les gens de la nature. Cela est vrai tant dans les 

sociétés urbaines où le bois Kebony est choisi par rapport 

à d’autres matériaux, contribuant à des villes dynamiques, 

que dans les espaces naturels et les zones rurales.

L’hôtel Carbis bay en Cornouailles (lieu hôte du sommet 

du G7 en 2021), l’école Torvbråten en Norvège (label Eco 

Swan) et le McDonalds à Orlando (premier restaurant de 

fast-food zéro net) sont quelques exemples où Kebony a 

aidé à rapprocher la population urbaine de la nature.

En offrant du bois durable et résistant aux intempéries, 

Kebony permet également aux gens de se sentir plus 

proches de la nature, par exemple, avec les maisons 

Etosoto au Portugal, la villa d’été exempte d’entretien sur 

la presqu’île de Jylland, le chalet Hammerfest Cabin en 

Norvège, l’Arctic Hideaway à Fleinvær et le refuge près de 

Prekestolen en Norvège.
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Emploi local et enseignement 

Fin 2021, Kebony employait 121 collaborateurs permanents. 

Le nombre de recrutements a augmenté cette année-là 

avec 24 personnes supplémentaires, contribuant ainsi de 

manière significative à la création de valeur dans la soci-

été. En 2021, la contribution financière de l’entreprise pour 

les dépenses de personnel s’élevait à 12 M EUR.

Kebony forme régulièrement ses collaborateurs. En outre, 

Kebony contribue également à l’enseignement dans la 

société en formant les artisans et les entrepreneurs aux 

bonnes pratiques de la construction par le biais de son 

initiative PRO-Team. Finalement, Kebony apporte des con-

naissances et de la compétitivité à la société en mettant 

fortement l’accent sur la recherche et le développement.
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Kebony continuera à contribuer aux activités productives, 

à la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créa-

tivité et l’innovation. Nous nous sommes fixé pour objectif 

d’encourager la formation pour l’emploi et la formation 

professionnelle pour celles et ceux qui accèdent difficile-

ment au marché du travail. Nous cherchons actuellement 

des moyens d'œuvrer dans ce sens.

Avec les espaces naturels dynamiques des collectivités 

urbaines, Kebony voit un fort potentiel pour contribuer à 

un changement positif par nos produits. Nous chercherons 

des possibilités pour mettre en place des partenariats 

avec des collectivités, des organisations et des communes 

dans ce domaine.

Notre approche de la gestion
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