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Chez Brett Martin, nous sommes conscients que

Notre envergure 
mondiale nous 
impose des 
responsabilités
C’est en travaillant aux côtés de nos distributeurs et clients 
répartis à travers 70 pays que nous avons pris conscience 
de la manière dont nos vies et les environnements au 
sein desquels nous vivons sont étroitement liés, et cela 
malgré les distances qui nous séparent, et du rôle que 
nous avons à jouer pour prendre soin de notre planète.
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Notre 
démarche 
en faveur de 
la réduction 
du carbone

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous soutenons les accords sur 
le changement climatique

Nos émissions carbones sont vérifiées dans 
le cadre de la certification Planet Mark

Nous réduisons l’utilisation des 
matériaux d’origine fossile

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Éolienne sur site

Ferme solaire dédiée

Programme de projets d’économies d’énergie

RÉDUCTION DES DÉCHETS
Équipes de projets dédiées à la réduction 
des déchets et des pertes de matériaux

Moins de gaspillage en ciblant des 
rendements élevés

Moins de mise en décharge au travers d’une 
plus grande réutilisation des déchets

GAMME DE PRODUITS
Révision des analyses du cycle 
de vie des produits pour identifier 
les axes d’améliorations

Lancement d’une gamme Eco 
de produits semi-finis

Lancement en 2022 d’un polycarbonate 
à teneur réduite en matières d’origine 
fossile issu de la bioéconomie circulaire

Augmentation du nombre de profils 
environnementaux de produits

Le chemin à parcourir est long, nous le savons 
bien, et la démarche est continue, toutefois, 
ces dernières années, nous avons pris un 
certain nombre de mesures significatives 
pour réduire notre impact sur la planète.
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Investir dans 
les énergies 
renouvelables

50%
De l’énergie nécessaire à notre site 
de production proviennent de sources 
renouvelables externes et sur site.

20 hectares
Site de production

99,5 m, 2,3 MWp 
Éolienne sur site

6,42 MWp 
Ferme solaire dédiée

Siège de Brett Martin
Mallusk, Co. Antrim

76



1732t

En moyenne, notre 
éolienne a permis d’éviter 

832 t de CO2
par an

de carbone 
en moins

En moyenne, notre ferme 
solaire a permis d’éviter 

900 t de CO2
par an

Générées par les énergies 
renouvelables sur site

Le carbone économisé équivaut à 
une réduction de

13 600 000 km
parcourus par une voiture 

familiale moyenne 

Pas moins de

340 tours
de la Terre évités

98



Efficacité 
énergétique

Objectifs énergétiques trimestriels

Systèmes de suivi et de surveillance 
de l’utilisation énergétique

Jusqu’à 20 projets dédiés aux 
économies d’énergie par an

Utilisation de machines plus 
économes en énergie

Nous réalisons des réductions du carbone 
via des programmes d’efficacité énergétique 
au sein de l’ensemble de notre entreprise.
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Le développement 
durable, nouvelle 
dimension
Marlon BioPlus 
représente une 
avancée considérable 
vers des plaques 
en polycarbonate 
neutres en carbone. 

En abandonnant le polycarbonate 
d’origine fossile au profit de résines 
certifiées comme étant produites à 
partir de 71% de matériaux issus de la 
bioéconomie circulaire via  l’équilibre 
de massenous pouvons proposer des 
plaques en polycarbonate dont l’impact sur 
l’environnement est considérablement réduit.

Dans le cadre de la production de la résine, 
l’utilisation d’énergie renouvelable permet 
de réduire les émissions de carbone de 
84% ; la plaque est également produite 
avec 100% d’énergies renouvelables.

Résine issue de la 
bioéconomie circulaire

de matières 
premières d’origine 
fossile remplacées*

71% 100%
d’énergie renouvelable 
utilisée pour produire 

les plaques

*Consultez les fiches techniques pour obtenir plus de détails 1312



La comptabilité 
matières: 
explications 
L'équilibre de masse est une approche innovante 
de l'industrie plastique qui permet de fournir un 
niveau inégalé de résines renouvelables. 

Matière première PlaqueRésine

100t
de matériaux 

biologiques recyclés

900t
de matériaux fossiles

Cela permet de surmonter les obstacles 
pratiques au remplacement des 
ressources fossiles par des matériaux 
recyclés d'origine biologique, p. ex. l'huile 
de cuisson usagée, et d'accélérer la 
réduction des émissions de carbone. 

Dans le cadre de l'équilibre de masse, une 
certaine quantité de matériaux d'origine 
biologique est allouée au début du processus de 
production de la résine. On retrouve exactement 
la même quantité au niveau de la résine finie. 
Cette allocation se répercute sur les plaques 
Marlon, qui sont identifiées et vendues en tant 
que produits issus de la bioéconomie circulaire.

100t
de résine issue de 

la bioéconomie 
circulaire

900t
de résine standard

100t
de plaques Marlon 
BioPlus issues de la 

bioéconomie circulaire

900t
de plaques Marlon 

standard

Durabilité certifiée
Toutes les commandes de Marlon 
Bioplus sont accompagnées de notre 
certification ISCC Plus, qui confirme que 
les matériaux bio-sourcés proviennent 
de sources durables et ont été attribués 
via notre système d’équilibre de masse.
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Notre programme 
d’amélioration continue vise la 
réduction de l’utilisation de nos 
propres matériaux au travers 
de rendements optimums 
et de gains d’efficacité.

Nous travaillons avec des 
recycleurs locaux dans le 
but de collecter les déchets 
ne pouvant pas faire l’objet 
d’une utilisation en interne. 
L’ensemble des emballages 
que nous utilisons sont 
recyclables, tout comme nos 
produits, lorsqu’ils sont arrivés 
au terme de leur cycle de vie.

É
CONOM

IE
 C

IRCULAIR
E

Chaque année, nous 
réutilisons des centaines de 
tonnes de matériaux provenant 
de chutes de fabrication, de 
déchets issus de la mise en 
route et de changements de 
production et de polymères 
recyclés, en accord avec 
notre volonté de réduire à 
zéro les mises en décharge. 

Réduire 
Réutiliser 
Recycler
Réduire Réutiliser Recycler
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L’économie circulaire 
en action

Produit à partir de polymères recyclés 
provenant de sources extérieures

100%
Produit vert

Le recyclage est une solution
Outre la réduction du carbone, il nous 
faut mettre sur pied une économie 
circulaire axée sur le recyclage et la 
réutilisation des ressources matérielles.

Nous utilisons des polymères recyclés dans le cadre 
de la production du StormCrate55 : ainsi, le plastique 
jetable se transforme en produits de construction dont 
la durée de vie se compte en dizaines d’années.

En utilisant des 
matériaux recyclés, 
nous évitons la mise en 
décharge de millions de 
bouteilles et contenants
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80%
De matériaux recyclés

L’économie circulaire 
en action

Un PVC expansé de haute qualité adapté pour l’impression 
fabriqué à partir de 80% de matériaux recyclés.

100%
Optimisé pour l’impression

La réutilisation en interne a 
toute son importance
Nous évitons la mise en décharge de 
nos propres déchets en les réutilisant 
dans le cadre de la fabrication de 
nos produits de la gamme Eco.
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GAMME ECO Notre gamme Eco se compose de quatre produits semi-finis de type plaque 
compacte, contenant chacun des matières recyclées post-production.

PLAQUE en PETG

• Plaque en PETg composée au minimum 
de 50% de matières recyclées

• Permet de réduire la quantité de PETg 
qui rejoint les décharges

• Les matières recyclées sont produites sur site dans 
le cadre de conditions sous étroite surveillance 
afin de garantir une qualité constante

• La plaque Marpet-g FS Eco peut être traitée de la même 
manière que notre produit standard Marpet-g FS

*Disponibilité limitée

• Plaque en acrylique constituée au 
minimum de 50% d’acrylique recyclé

• Permet de réduire la quantité d’acrylique 
qui rejoint les décharges

• Les matières recyclées sont produites sur site dans 
le cadre de conditions sous étroite surveillance 
afin de garantir une qualité constante

• La plaque Marcryl FS Eco peut être traitée de la même 
manière que notre produit standard Marcryl FS

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

• Noyau noir en PVC expansé contenant 
des matériaux recyclés

• Le noyau contient jusqu’à 80% de 
déchets post-production régénérés

• Permet de réduire les quantités de 
matériaux mis en décharge 

• Surface en mousse vierge blanche 
– une ou deux surfaces

• Les avantages produits sont les mêmes que 
ceux du reste de la gamme Foamalux

• Triple avantage : plus respectueux de 
l’environnement, excellente surface pour l’impression, 
la gravure permet de révéler le noyau noir

Taille de la plaque (mm) Épaisseur (mm)

1250 x 2050 0,5, 0,75, 1, 
1,5, 2

2050 x 3050 2, 3

PLAQUE EN ACRYLIQUE

*Disponibilité limitée

Taille de la plaque (mm) Épaisseur (mm)

1250 x 2050 1,9, 3,8

LE CHOIX ÉCOLOGIQUE

• Produit noir en PVC expansé
• Contient jusqu’à 80% de déchets 

post-production régénérés
• Permet de réduire les quantités de 

matériaux mis en décharge 
• Les avantages produits sont les mêmes que 

ceux du reste de la gamme Foamalux

*Disponibilité limitée

Taille de la plaque (mm)

1220 x 2440 3, 5 et 10

2050 x 3050 3, 5 et 10

Épaisseur (mm)

*Disponibilité limitée

Taille de la plaque (mm)
SIMPLE 
FACE

DOUBLE 
FACE

1220 x 2440 3, 5 
et 6 10

1560 x 3050 - 10

1560 x 4050 - 10

Épaisseur (mm)

Transparent

Transparent

Noir

Noir/Blanc

GAMME BIOPLUS L’option Marlon BioPlus, fabriquée à partir de résine issue de la bioéconomie 
circulaire, est disponible à travers toute la gamme de produits Marlon*.

*Contactez Brett Martin pour connaître la disponibilité et les conditions de commande 23

Plaque ondulée en polycarbonate, 
disponible en plusieurs profils, alliant 
robustesse, résistance aux impacts 
et excellentes propriétés optiques. 

• Lanternaux
• Fenêtres latérales
• Vitrages verticaux
• Lanternaux en composite

APPLICATIONS TYPES

Plaque compacte en polycarbonate, 
200 fois plus résistante mais deux 
fois plus légère que le verre, assurant 
une transmission de lumière et 
une clarté optique élevées.

• Vitrages verticaux internes et externes
• Vitrage de sécurité et de protection
• Auvents, passerelles et abris
• Enseignes

APPLICATIONS TYPES

Plaque alvéolaire en polycarbonate, 
disponible dans une gamme 
d’épaisseurs et de structures légères, 
robustes et isolantes.

•  Lanternaux
• Vitrages verticaux
• Auvents et passerelles
• Vérandas et serres

APPLICATIONS TYPES

POLYCARBONATE ONDULÉ

POLYCARBONATE COMPACT

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE

Systèmes de vitrage en polycarbonate 
modulaire pour une solution complète 
de vitrage architectural.

• Façades verticales
• Lanternaux
• Auvents

APPLICATIONS TYPESSYSTÈMES MODULABLES EN 
POLYCARBONATE
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Développement des produits
• Nous avons pour objectif d’accroître la teneur 

en matériaux recyclés de nos produits
• En 2021, nous avons lancé la gamme Eco
• En 2022, nous avons lancé Marlon 

BioPlus, gamme conçue à partir de résine 
issue de la bioéconomie circulaire 

• Nous minimisons la quantité d’énergie 
nécessaire à la production et les matières 
premières utilisées pour fabriquer nos produits

• Nos produits sont conformes aux 
législations REACH et RoHS

Chaîne d’approvisionnement
• La vaste majorité des matières 

premières provient du Royaume-
Uni, d’Europe et des États-Unis

• Nous avons recours à des fournisseurs 
qui se conforment aux normes 
environnementales et aux bonnes pratiques

Production & Logistique
• Nous maintenons un rendement élevé et 

assurons une manipulation efficace des 
matériaux pour réduire les déchets

• L’ensemble des emballages que nous 
utilisons est 100 % recyclable

• Nos véhicules à moteur à combustion 
sont convertis en modèles hybrides ou 
électriques, dans la mesure du possible

• Sur l’ensemble de nos sites de production, 
nous avons obtenu la certification 
ISO 9001:2015 pour nos systèmes 
de management de la qualité

Fin de vie
• Nous ne fabriquons pas de produits 

en vue d’un usage à court terme
• Nos produits assurent un usage à moyen, 

voire à long terme : durant des mois, des 
années, et même des dizaines d’années

• Tous nos produits peuvent être recyclés 
en fin de vie via une méthode mécanique, 
chimique ou de valorisation énergétique

Cycle 
de vie

De la phase de développement des produits à leur 
fin de vie, nous nous efforçons de minimiser l’impact 
de l’ensemble de nos produits sur notre planète.
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Entamant en 2022 le processus de 
certification Planet Mark

Nous continuerons d’améliorer 
notre durabilité et de réduire 
notre impact environnemental en:

Notre  
démarche ne 
s’arrête pas là

Explorant des méthodes innovantes de 
rationaliser la production afin de réduire 
le gaspillage énergétique

Définissant des objectifs pour réduire nos 
émissions de Scope 1 et 2

Travaillant avec notre chaîne de valeur 
pour évaluer nos émissions de Scope 3

Étoffant notre gamme de produits Eco et 
de produits à moindre teneur en carbone

Nouant des relations avec des 
recycleurs pour accroître la teneur en 
matière recyclée de nos produits

Élargissant le retour des chutes 
provenant de nos matériaux en vue de 
leur recyclage et de leur réutilisation au 
sein de notre usine de fabrication

s’arrête pas là

26



Pour obtenir les informations les 
plus récentes, consultez
brettmartin.com

2730/0822Siège social et Ventes 
internationales
Brett Martin Ltd
24 Roughfort Road
Newtownabbey, Co. Antrim
Irlande du Nord, BT36 4RB

t: +44 (0) 28 9084 9999
f: +44 (0) 28 9083 6666
e:  technical@brettmartin.com
  commercial@brettmartin.com


