Fabemi,
un acteur engagé
dans l’écologie industrielle
et les territoires
VOIRIE & RÉSEAUX

En accord avec les directives de la Réglementation environnementale (RE) 2020 sur la
réduction des émissions de CO2 dans le bâtiment, le Groupe Fabemi a intensifié la
décarbonation de sa production. La démarche consiste à combiner fabrication de blocs
béton bas carbone, économie circulaire et savoir-faire industriel du Groupe. Les blocs
béton isolants Fabtherm® sont l’exemple même de l’engagement de l’entreprise dans
l’écologie industrielle Made in France, et du développement d’innovations produits
orientées clients, capables de répondre aux enjeux d’aujourd’hui et surtout de demain.
De la fabrication au recyclage en fin de vie, les blocs béton Fabemi présentent une très faible
empreinte carbone grâce à une politique de production-distribution locale, des choix forts
d’approvisionnements au plus proche des usines et un procédé de fabrication sans cuisson avec un
séchage naturel. Le transport des produits Fabemi sur une zone moyenne de 200 km autour des
sites de production participe à la maîtrise de l’impact environnemental du Groupe. À l’échelle
nationale, les implantations stratégiques de Fabemi permettent de réduire, voire de supprimer
les livraisons/stockages/relivraisons et d’optimiser au maximum le transport des produits,
majoritairement réalisé par la route.
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Un développement ancré dans le territoire
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L’investissement au cœur de la politique
de développement
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Ainsi, Fabemi s’organise, avec le soutien de la
Fédération de l’Industrie du Béton (FIB), afin
de répondre à ses obligations liées à la
Responsabilité Élargie du Producteur (REP).
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