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Depuis la création de l'entreprise en 1929, l'un des principes clés de notre action entrepreneuriale 
est de prévoir dès aujourd'hui ce qui se passera demain. En tant qu'expert en lubrifi cation d'une 
large gamme de systèmes techniquement complexes, Klüber Lubrication met en pratique une 
culture caractérisée par l'esprit pionnier et des solutions intelligentes, prenant en compte non 
seulement les aspects techniques de nos activités, mais également les effets à long terme qui 
en résultent pour les personnes, les sociétés et les écosystèmes de notre planète. Nous avons 
pour objectif de trouver des solutions pour le futur qui permettent à nos clients d'obtenir plus de 
succès. Notre stratégie se concentre sur la nécessité d'adopter une attitude responsable.

Nos revendications et notre stratégie sont basées sur les « Valeurs et Principes » de notre société 
mère, le Groupe Freudenberg, qui nous engagent tous. Ils déterminent la responsabilité de 
l'entreprise, comme illustré sur le diagramme et fournissent le cadre utilisé par Klüber Lubrication 
pour la défi nition du développement durable. Notre stratégie a pour objectif de préserver les 
ressources et de développer des solutions innovantes pour aider nos clients à atteindre leurs 
propres objectifs en matière de protection environnementale. La stratégie visée par notre société 
mère, le Groupe Freudenberg, inclue le développement durable comme faisant partie intégrante 
de sa culture d'entreprise et y compris de ses Valeurs et Principes. Le développement durable 
englobe l'environnement socio-économique et s'étend à toute notre chaîne de valeurs. Dans notre 
sphère d'infl uence directe, nous tenons compte des exigences des parties prenantes concernées, 
comme les employés, les partenaires, les clients, la société et autres.

Le développement durable, une 
responsabilité sociale de l'entreprise

Valeurs et Principes de Freudenberg

Domaines abordant des questions/
sujets de responsabilité

Processus opérationnels et initiatives accompagnant 
la chaîne de valeurs (par ex. liés au Pacte mondial 
des Nations Unies)

Initiatives allant au-delà de la chaîne de valeurs
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Par l'intermédiaire du Groupe Freudenberg, nous sommes 
également membres du Pacte mondial des Nations Unies. Les 
principes de base du Pacte mondial des Nations Unies, comme 
la protection des droits de l'homme, la liberté d'association et la 
suppression du travail forcé et du travail des enfants, sont 
également fermement ancrés dans nos « Valeurs et Principes ». 
Le respect des réglementations et des principes éthiques 
est couvert par un Code de conduite distinct. Lors du choix 
de nos fournisseurs, nous prenons en compte une gestion 
des achats éthiquement acceptable. Il va sans dire que nous 
respectons de façon proactive les réglementations s'appliquant 
à notre industrie, comme par exemple le REACH (l'une 
des réglementations européennes concernant les produits 
chimiques). En tant que société opérant dans le domaine de 
l'industrie chimique, nous observons également les principes 
de Chemie³, l'initiative lancée par la VCI en matière de 
développement durable (Association de l'industrie chimique 
Allemande).

Impact et empreinte

Nous investissons continuellement dans la recherche, le 
développement, les nouvelles procédures d'essais, des procédés 
de production modernes visant à préserver les ressources, la 
protection de l'environnement, la santé et la sécurité, la sécurité 
des produits et des utilisateurs, la compatibilité environnementale 
et de nombreux autres domaines. Nous participons à des 
projets de recherche publics et conduisons des recherches 
fondamentales sur l'utilisation des déchets d'usine et l'utilisation 

Penser en réseau pour la sécurité, la qualité, 
la protection de l'environnement et la santé au 
travail

Nous apprenons constamment et nous nous efforçons d'obtenir 
une qualité, une santé, une sécurité et un développement 
durable toujours meilleurs. Tous nos employés doivent respecter 
l'ensemble des lois et des réglementations en vigueur. Nous 
nous sentons également responsables de la sécurité et du bien-
être de nos employés et des utilisateurs de nos produits. Nous 
n'envisageons pas notre propre chaîne de valeurs interne, depuis 
l'achat des matières premières, en passant par la recherche et 
le développement, la production et la logistique, jusqu'au service 
client et la chaîne de valeurs de nos clients, de façon isolée, mais 
comme un système en réseau, constitué de 

processus qui interagissent. Nous préconisons et entretenons 
une culture visant le respect en toute confi ance des accords 
conclus avec nos clients, sur la base de conditions contrôlables 
et en conformité avec les lois et les réglementations en vigueur, 
tout en prenant en compte une gestion des risques responsable.

Les lois et les principes éthiques en vigueur au niveau mondial 
guident notre action. Nous atteignons nos objectifs en 
développant les indicateurs appropriés, en évaluant les résultats 
et en nous comparant avec les autres acteurs du marché.

de l'eau pour remplacer le pétrole dans les lubrifi ants. Les 
experts de nombreux services différents envisagent de façon 
proactive les tendances à venir, le développement des marchés, 
les normes et les réglementations applicables lors de toutes 
les étapes de notre chaîne de valeurs. Cela concerne notre 
« empreinte » environnementale, ce qui fait référence aux effets 
sur l'environnement et sur la préservation des ressources, des 
achats et du traitement des matières, ainsi que de la livraison de 
nos produits. Toutefois, force est de constater les effets encore 
plus positifs obtenus par nos clients grâce à l'utilisation de nos 
produits, c'est ce que nous appelons notre « impact ». Les aspects 
fondamentaux de l'approche adoptée par Klüber Lubrication afi n 
de réduire son empreinte et de maximiser son impact, sont décrits 
dans la grille de matérialité (Voir la section 6 ci-après).

GfT, l'Association de tribologie Allemande, estime les dommages 
économiques générés par les frottements et l'usure à environ 5 % 
du produit national brut. Si l'on extrapole ce chiffre aux quatre plus 
grandes zones économiques mondiales, le coût total se chiffrerait 
à environ 2000 milliards de $ US. Nos produits aident nos clients 
à atteindre leurs objectifs économiques et environnementaux. 
Ceci est rendu possible, par exemple, en économisant l'énergie, 
en diminuant les émissions, en réduisant la production de 
déchets, en préservant les ressources, en espaçant les cycles 
de maintenance, en réduisant les temps d'arrêt machines et 
production, en diminuant les quantités de lubrifi ant nécessaires à 
un fonctionnement effi cace et en de nombreuses autres façons 
encore. Nous pouvons permettre à nos clients d'atteindre plus 
rapidement leurs propres objectifs en matière de développement 
durable.
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L’entreprise Klüber Lubrication a été fondée en 1929 à Munich par Theodor Klüber et 
son logo porte les couleurs de la capitale bavaroise (jaune et noir). Le siège social de 
l’entreprise se trouve toujours dans cette ville. Nos employés sont au service de nos 
clients dans le monde entier. Nos commerciaux sont continuellement en contact avec 
leurs homologues chez nos clients. En collaboration avec le client, ils développent 
des idées pour de nouveaux lubrifiants spéciaux, plus efficaces, plus économiques et 
encore plus compatibles avec l'environnement. La société réalise environ 80 % de ses 
ventes en dehors de l'Allemagne.

Dialogue avec le client

Il est d'une importance capitale pour nous de fournir un soutien direct à tous nos clients. 
Les principaux segments du marché industriel dans le monde sont traités par des 
structures spécialisées en charge des grands comptes, capables de réagir avec une 
grande flexibilité aux demandes individuelles des clients concernés. Ceci s'applique 
aux solutions développées en réponse aux exigences des clients, au niveau régional et 
mondial, présentant un profil de performance spécifique. L'étroite collaboration que nous 
entretenons avec nos clients signifie que nous sommes capables de réagir à un stade 
très précoce, à des modifications de conditions, de tendances et de développements 
technologiques.

Une remise en question constante

Pendant des décennies, nous avons soumis notre système de gestion, nos installations 
techniques et autres processus à des contrôles répétés. Chacune de nos usines de 
production est certifiée selon plusieurs normes (voir Annexe D). Des audits indépendants 
sur la gestion environnementale, la santé et la sécurité sont réalisés dans toutes les 
usines. Nos installations s'auditent également réciproquement, dans le cadre d'un 
processus d'audit mutuel. En 1996, notre siège social a été la première installation 
à Munich à recevoir un certificat environnemental pour sa conformité au règlement 
EMAS. Nos produits sont de plus en plus récompensés pour leur compatibilité 
environnementale.

Klüber Lubrication – une société du Groupe Freudenberg

Nous faisons partie du Groupe Freudenberg depuis 1996 ; une entreprise familiale du 
domaine technologique, très active sur la scène internationale, fondée en 1849 par Carl 
Johann Freudenberg. Klüber Lubrication est une division de Freudenberg Chemical 
Specialities SE & Co. KG, groupe commercial appartenant à Freudenberg & Co. KG, 
Weinheim.

Klüber Lubrication – L’entreprise

Les lubrifiants spéciaux à destination des 
équipementiers représentent le cœur de notre 
activité. Nous offrons à nos clients des solutions 
tribologiques adaptées. Nos produits sont distribués 
dans pratiquement tous les secteurs de l'industrie 
et sur tous les marchés géographiques, presque 
exclusivement par le biais de circuits de vente directe. 
Notre clientèle est composée de fabricants de 
composants, d'ensembles, de machines et d'usines 
ainsi que des opérateurs.
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Créer des réseaux de personnes

Nos principes, en matière de « leadership et de coopération », visent à assurer 
la transparence vis-à-vis de nos employés. Les éléments clés de cette 
approche incluent des instructions claires, la confi ance, une prise de décision 
rapide, un mode de pensée orienté vers les processus dépassant les limites 
de chaque service, une orientation vers le futur et nos clients, la coopération 
avec des équipes internationales, le respect des différentes cultures et le 
désir de nos employés d'assumer la responsabilité de leurs actions. Nous 
sommes, en outre, ouverts aux suggestions extérieures et coopérons avec 
des organismes de recherche indépendants et des universités pour certaines 
plateformes technologiques.

Engagement social au niveau mondial

Nous nous engageons, au niveau social, dans tous les pays et dans toutes 
les communautés où nous sommes actifs. Soit nous mettons en œuvre, 
dans cette zone, des projets sous notre propre responsabilité, soit nous 
participons à des initiatives pilotées par Freudenberg, notre société 
mère. Le programme social e², par exemple, lancé par Freudenberg en 
2015 est soutenu par nos employés. Le sigle e² qui signifi e éducation et 
environnement, soutient les projets dans ces domaines, partout où la 
société Freudenberg est active.

Une catégorie des prix « We all take care » décernés par Freudenberg, 
récompense les projets consacrés à la responsabilité sociale, par exemple 
en améliorant les conditions de vie ou la protection environnementale. 
Des initiatives mises en place par nos employés ont été récompensées 
à plusieurs reprises.

Durablement responsables

Nous envisageons l'impact social, environnemental et économique 
de notre comportement par rapport aux processus de valeur ajoutée 
de notre propre organisation, de nos clients, de nos partenaires 
commerciaux et de nos fournisseurs. Nous prenons en compte les 
interactions avec pour objectif la création d'une valeur ajoutée sans 
précédent pour nos clients, tout en évitant parallèlement, autant 
que possible, tout impact sur les opportunités dont les générations 
futures devront pouvoir disposer. Nous revendiquons une utilisation 
des ressources aussi fi able que possible afi n de nous assurer que 
la demande en ressources pourra être satisfaite dans le futur. Dans 
autant de domaines que possible, nous économisons davantage de 
ressources que nous en utilisons réellement pour la fabrication des 
produits.
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Choix des 
matières 
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Matières  
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Eau

Energie

Santé / Sécurité

Lubrification à vie
Mise au rebut / 

recyclage

Réduction de la 
consommation 
d’énergie et des 

émissions

Produits biodégradables

Réduction  
des déchets

Évaluation

Sourcing  
local

Réduction de la 
consommation

Production  
locale

Sourcing

EMPREINTE

Production Utilisation

IMPACT

Fin de vieTransport

Conformité aux 
Réglementations

Innocuité

Protection des 
personnes dans 

la chaîne de 
valeurs

Protection des 
utilisateurs

Élargir notre horizon, préserver nos 
ressources, protéger l'environnement

En tant que fabricant de lubrifiants spéciaux utilisant 
actuellement principalement des matières premières fossiles 
non renouvelables, nous nous engageons à tirer le plus grand 
avantage possible des ressources utilisées. L'un de nos 
principes clés consiste en une utilisation précautionneuse 
et économique des matières premières. Nous appliquons 
ce principe pour la conception et la modernisation de nos 
installations de production et pour la fabrication et l'utilisation 
de nos produits. À titre d'exemple, nous surveillons notre 
consommation de matières premières et d'énergie, ainsi que 
la production de déchets et d'émissions générés par nos 
activités. L'objectif est d'identifier et d'exploiter les économies 
potentielles. Nous réduisons notre consommation d'énergie 
en utilisant un système d'isolation de qualité pour nos 
bâtiments et nos usines, ainsi que des équipements à faible 
consommation d'énergie. Nous nous efforçons de ne pas 
employer de matières premières critiques dans notre chaîne 
de valeurs et n'utilisons pas certaines matières premières, 
même si leur utilisation est admissible pour l'application 
concernée, conformément aux règles techniques en vigueur.

Zoom sur le développement durable – 
mesure et évaluation des optimisations

Les lubrifiants spéciaux à base d'huile minérale ou d'huile 
naturelle sont normalement non seulement des consommables, 
mais également des composants qui rendent le fonctionnement 

des machines, des usines et autres composants possible. 
Nos processus visent à minimiser notre empreinte tout en 
maximisant notre impact. Cela fait appel à une solide culture de 
l'innovation. Nous avons pour objectif l'analyse précise de tous 
les processus opérationnels concernés, liés au développement 
ou la modification des produits et des services, pour ce qui est 
de leur durabilité sur toute la chaîne de valeurs. Notre tableau de 
bord du développement durable pour les innovations va dans 
ce sens. Celui-ci prend en compte le cycle de vie du produit 
et les caractéristiques envisagées. L'intégralité de la chaîne de 
valeurs est prise en compte de façon proactive, ce qui inclut :

– les matières premières et les additifs
– le traitement et la production
– le conditionnement
– le transport
– les avantages pour le client 
– la gestion des déchets

Notre empreinte environnementale et les avantages pour le 
client sont évalués l'un par rapport à l'autre. Si cette relation 
est négative, le travail sur un projet de développement est 
généralement interrompu. Le diagramme ci-dessous montre, 
à titre d'exemple, les bénéfices qu'il est possible d'obtenir en 
matière d'empreinte et d’impact. La colonne de gauche indique 
les champs d'action ou « matérialités » (voir également l'Annexe 
A. Matrice de matérialité Klüber Lubrication). Cette présentation  
simplifiée a pour but de montrer les bénéfices possibles de  
l'analyse d'un cycle de vie.
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Klüber Lubrication réussit à allier le développement durable et  
les bénéfices pour le client à travers, par exemple, des économies 
d’énergie conséquentes. Quelques exemples sont présentés  
ci-dessous.

Toujours sous les projecteurs – 
notre impact pour le client



Les lubrifi ants ? Nos clients n'ont pas à s'en 
préoccuper

Appliquer le lubrifi ant une fois et ne plus jamais s'en préoccuper 
par la suite, c'est le principe même de la lubrifi cation à vie. Des 
lubrifi ants spéciaux développés tout particulièrement pour des 
applications spécifi ques, assurent que tout fonctionne parfaitement, 
pendant toute la durée de vie de la machine ou du composant. 
Il n'est pas nécessaire de remplacer le lubrifi ant. Cette approche 
permet de réduire l'utilisation des matières premières pendant la 
durée de vie de la machine ou du composant, ainsi que la quantité 
d'huile usagée à gérer.

Toujours sous les projecteurs – 
notre impact pour le client

Des temps d'arrêt plus courts pour une meilleure 
productivité et la préservation des ressources

Relubrifi cation – lorsqu'ils entendent ce mot, les techniciens de 
nos clients se représentent généralement un gros travail à réaliser. 
Généralement, relubrifi cation rime avec arrêt de production. Dans 
certaines applications, une lubrifi cation régulière est nécessaire 
et résulte de la conception de l'équipement. Cette approche est 
appelée « lubrifi cation à graissage perdu ». Avant de procéder à la 
lubrifi cation de composants tels que les chaînes de convoyeurs, il 
convient de les nettoyer. D'autre part, il est possible de combiner 
le nettoyage et la lubrifi cation, sans avoir besoin de stopper la 
production, en utilisant des lubrifi ants spéciaux, spécialement 
conçus pour cela. Cela rend également l'utilisation de produits 
nettoyants chimiques inutile. L'un des effets collatéraux positifs 
réside dans le fait qu'il n'est pas nécessaire d'arrêter la production, 
ce qui permet de gagner du temps, d'économiser de l'énergie et 
des frais de maintenance.

Exemple :
Les paliers à roulement font partie des composants machines 
les plus importants et sont utilisés dans de très nombreuses 
applications. Le lubrifi ant utilisé est un facteur clé dans la durée 
de vie du roulement. Les graisses développées spécifi quement 
pour les paliers à roulement sont conçues pour prévenir toute 
défaillance prématurée du roulement, résultant d'une usure 
ou de la corrosion. Dans l'industrie automobile, ces produits 
garantissent qu'une fois lubrifi és, les roulements peuvent 
fonctionner pendant toute la durée de vie du véhicule.

Exemple :
Les chaînes de tapis roulant propres, fonctionnant sans 
à-coups, les barres et les boulons de cintrage sont des 
composants clés des presses utilisées pour la production en 
continu des panneaux de fi bres. Klüber Lubrication a développé 
une huile haute température pour le nettoyage et la lubrifi cation, 
exceptionnellement bien adaptée aux applications de ce type. 
Le lubrifi ant spécial présente non seulement d’excellentes 
propriétés anti-usure, mais il dissout également les résidus 
pâteux et les élimine. Cela permet de réduire les ressources 
nécessaires, permet à la presse de fonctionner sans problème 
et diminue de façon signifi cative les temps d'arrêt nécessaires à 
la maintenance.
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Toujours sous les projecteurs – 
notre impact chez le client

Exemple :
Nos lubrifi ants spéciaux pour paliers lisses et paliers à 
roulement, soumis à de fortes pressions sur les éoliennes, 
diminuent le nombre d'arrêts requis, augmentant la 
productivité de façon signifi cative. De plus, ces produits 
protègent les paliers à roulement contre l'usure et 
prolongent leur durée de vie. Moins de matériel utilisé signifi e 
moins de déchets produits. Les coûts de fonctionnement 
sont réduits en termes de maintenance, pièces de rechange 
et de mise au rebut de la graisse usagée.

Exemple :
Klüber Lubrication a développé une graisse lubrifi ante 
spéciale à l'attention des fabricants et opérateurs 
d'équipements maritimes en contact avec l'eau de mer, 
comme les treuils pour ancres. L'huile utilisée pour cette 
graisse contient uniquement des matières premières 
renouvelables et est entièrement biodégradable. Cela 
signifi e que les dommages environnementaux provoqués 
par les fuites éventuelles et le contact avec l'eau de mer sont 
signifi cativement réduits. L'excellente adhérence du lubrifi ant 
et sa résistance à l'eau permettent également d'espacer les 
intervalles de lubrifi cation, pour une réduction des coûts et 
une meilleure protection de l'environnement.

Une durée de vie prolongée

Les propriétaires ne peuvent être que satisfaits de posséder 
des installations à énergie renouvelable respectueuses de 
l'environnement (comme des éoliennes) lorsque celles-ci 
fonctionnent sans interruption pendant de longues périodes, 
ayant ainsi un impact positif sur le rendement énergétique à long 
terme et réduisant la durée du retour sur investissement. Dans ce 
contexte, nos clients peuvent être entièrement satisfaits. Grâce 
à Klüber Lubrication, leurs installations sont très performantes 
et requièrent peu de maintenance. Les lubrifi ants spéciaux 
garantissent non seulement des intervalles de maintenance plus 
espacés, mais ils diminuent également l'utilisation des ressources 
et les temps d'arrêt, tout en réduisant les frottements auxquels 
sont soumis les composants clés produisant l'énergie.

Protection de l'environnement – n'oublions 
pas l'océan

La protection des écosystèmes marins fragiles est un objectif clé 
partout dans le monde. De nombreux pays adoptent des mesures 
de protection des mers et des océans contre la pollution. Les 
lubrifi ants, dont l'utilisation est indispensable pour les bateaux et 
sur les plateformes en mer, comme les puits de forage, peuvent se 
retrouver en contact avec l'eau de mer. Lorsque cela arrive, il est 
essentiel d'éviter de nuire à son écosystème. Depuis plus de 20 
ans, Klüber Lubrication développe des produits biodégradables. 
Ces produits facilitent l'utilisation de technologies de pointe dans 
les écosystèmes fragiles, sans provoquer de dégâts. Les affréteurs 
et les armateurs bénéfi cient d'une sécurité éprouvée, tout en 
respectant les conditions d'écocompatibilité des lubrifi ants en 
matière de biodégradabilité, de toxicité et de bioaccumulation.
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Toujours sous les projecteurs – 
notre impact chez le client

Exemple :
Le pain, les biscuits, les gâteaux et autres produits 
de boulangerie sont fabriqués dans des boulangeries 
industrielles dans des conditions très spécifi ques. Des 
lubrifi ants pour chaînes haute performance ont été 
développés pour ces applications. Ils sont non seulement 
compatibles en cas de contact fortuit avec les aliments, 
mais ils résistent également aux températures très élevées 
des fours industriels. Ils assurent une lubrifi cation fi able des 
mécanismes d'entraînement et des chaînes de convoyeurs 
jusqu'à +250 °C et contribuent au prolongement de la 
durée de vie des chaînes en fournissant une protection 
exceptionnelle contre l'usure, tout en réduisant la formation 
de résidus et la production de vapeur.

Exemple :
En plus de ses lubrifi ants spéciaux de très haute qualité, 
Klüber Lubrication offre à ses clients une large gamme de 
services. Parmi ceux-ci, le module KlüberEnergy contribue 
à la réduction de la consommation d'énergie. Nos clients 
peuvent non seulement réaliser des économies d'énergie 
mais aussi participer à la protection de l'environnement. Ils 
peuvent, par exemple, réduire leur consommation d'eau, dans 
la mesure où le lubrifi ant laisse moins de résidus, ou qu'il n'est 
pas nécessaire de refroidir autant qu’avec un autre lubrifi ant 
si la perte thermique est réduite. Enfi n, une consommation 
d'énergie réduite signifi e moins d'émissions nocives.

Des denrées alimentaires sans huiles et graisses 
critiques 

Cela peut résonner comme un régime, mais il s'agit en fait d'une 
approche visant à protéger le consommateur et nos clients. Les 
lubrifi ants utilisés dans les industries de l'eau, agroalimentaire 
et pharmaceutique doivent être absolument sans danger pour 
les consommateurs. Le danger pour les utilisateurs est évité et 
en parallèle, nos clients bénéfi cient d'une grande sécurité des 
processus et des produits.

Booster les performances des unités de 
production existantes

Nos clients peuvent signifi cativement augmenter l'effi cacité 
énergétique de leur parc machine existant, réaliser des 
économies d'énergie et réduire leurs émissions. Pour les 
installations complexes comportant un grand nombre de 
composants d'entraînement ou pour les usines affi chant 
une consommation énergétique particulièrement élevée, une 
gestion des lubrifi ants orientée sur la demande et des analyses 
de consommation peuvent considérablement diminuer la 
consommation d'énergie et les émissions de CO2. Dans le 
cadre de cette approche, nous avons développé des lubrifi ants 
spéciaux et une procédure de mesure afi n d'identifi er et de 
réaliser les économies d'énergie potentielles.
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Toujours sous les projecteurs – 
notre impact chez le client

Exemple :
L'un de nos lubrifi ants spéciaux est composé à 90 % 
d'huile de tournesol, une matière première renouvelable et 
biodégradable. Cela signifi e que nos clients opérant dans 
des domaines comme l'industrie papetière, la production 
de ciment ou l'exploitation minière, peuvent remplacer les 
lubrifi ants classiques à base de pétrole et par là-même faire 
un grand pas en faveur du développement durable, sans 
pour autant sacrifi er leurs performances.

Exemple :
De nombreuses machines utilisées dans l'industrie des 
matières premières, comme la production de ciment, par 
exemple, utilisent des systèmes de grands harnais de 
commande. Un lubrifi ant adapté joue un rôle clé dans le 
fonctionnement de ces systèmes. Dès les années 1990 
Klüber Lubrication a développé des lubrifi ants spéciaux 
pour ces applications. Grâce au système d'application par 
pulvérisation, la consommation de ces lubrifi ants peut être 
réduite jusqu'à 50 % comparé aux lubrifi ants adhérents 
précédemment utilisés.

Les huiles végétales sont-elles une solution ?

Directement de la plante à la machine : un rêve pas encore 
tout à fait réalisable pour les applications les plus complexes. 
L'utilisation de lubrifi ants renouvelables comprenant des produits 
à base de plantes est de plus en plus importante, mais les 
volumes de ces lubrifi ants sont encore très faibles comparés à 
ceux des lubrifi ants à base de pétrole. Ceci est principalement 
dû au fait que dans une certaine mesure, les lubrifi ants à base 
de plantes ont une compatibilité limitée avec les applications 
techniquement exigeantes. Klüber Lubrication a toutefois 
rencontré plusieurs succès dans ce domaine diffi cile.

Faibles apports – fort rendement

Un moins est un plus. Cela s'applique également aux lubrifi ants. 
Si vous obtenez une lubrifi cation fi able, avec une petite quantité 
de lubrifi ant, vous réduisez votre consommation de matières 
premières, l'apport de matières, les volumes de déchets, les frais 
d'achat et de mise au rebut. Dans le domaine métallurgique, pour 
la lubrifi cation des engrenages, nos clients ont également réalisé 
des économies signifi catives sans aucun impact négatif sur la 
sécurité et sur la durée de vie de leurs installations.

20 21



Depuis plusieurs années, Klüber Lubrication a réalisé des enquêtes auprès 
de ses clients, dans l'objectif d'assurer une gestion d’achat éthiquement 
acceptable. Toutefois, nous n'avons pas la maîtrise directe de tous les 
facteurs concernés par la chaîne de valeurs ou nous ne sommes pas à 
même de les mesurer ou de les évaluer avec suffisamment de précision. Cela 
concerne tout particulièrement les premières étapes de la chaîne de valeurs 
comme l'extraction des matières premières ou autres processus internes de 
nos fournisseurs. Nous utilisons des facteurs pour lesquels des données et 
des informations fiables sont disponibles, afin de déterminer notre empreinte. 
Ceux-ci incluent, par exemple, la consommation de matières premières, d'eau 
et d'énergie, ainsi que les déchets et les émissions générés par notre activité. 
Chaque fois que nous identifions des possibilités d'économies significatives, 
nous les exploitons. Cependant, il est parfois raisonnable d'accepter de 
laisser une empreinte plus importante si cela permet à nos clients de réduire 
de façon considérable leur consommation énergétique ou leur production 
d'émissions. Par exemple, il faut plus d'énergie pour produire des lubrifiants 
spéciaux synthétiques que des lubrifiants classiques à base de pétrole. 
Cependant, cette consommation d'énergie supplémentaire est largement 
compensée par l'utilisation de ces produits. D'autres mesures visant à 
réduire notre consommation d'énergie incluent l'utilisation d'une isolation de 
qualité et d'équipements à faible consommation énergétique, ainsi que le 
raccourcissement des trajets de transport.

Responsabilité en cas de contamination

Le fait que nous puissions appliquer les normes les plus sévères en matière de 
sécurité et de protection de l'environnement sur tous nos sites est également 
le résultat d'une étude approfondie et continue des conditions individuelles et 
d'une coopération constructive avec les autorités compétentes.

À titre d'exemple, une contamination des sols provoquée par nos activités a 
été identifiée sur les sites de production de Barueri au Brésil et de Dottignies 
en Belgique, respectivement en 2010 et 2011. Nous avons mis en œuvre 
des mesures techniques afin d'éviter toute pollution similaire dans le futur. En 
accord avec les autorités environnementales locales, des mesures correctives 
sont en cours en Belgique depuis 2013, afin d'éliminer toute contamination, 
conformément à la règlementation en vigueur. Un plan de réhabilitation a 
également été développé pour l'usine du Brésil.

Minimiser notre empreinte
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Faits et chiffres en un seul coup d’œil 

Matrice de matérialité Klüber Lubrication

Le diagramme ci-dessous illustre les domaines (empreinte et impact) particulièrement importants 
pour Klüber Lubrication d'un point de vue entrepreneurial et les secteurs dans lesquels la société 
envisage les plus grands potentiels d'optimisation afi n de minimiser son empreinte et de maximiser 
son impact (bénéfi ces environnementaux et/ou économiques pour les clients). 

Le diagramme établit les facteurs déterminants et les champs d'action et indique leur signifi cation pour minimiser l'empreinte et maximiser l’impact. 
Les aspects individuels ont été identifi és dans les ateliers avec les experts de différents services spécialisés. Les champs d'action décrits dans le 
diagramme de la page 3 sont le résultat de l'analyse de matérialité.
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Faits et chiffres en un seul coup d’œil

Consommation d'eau par tonne de produit
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Les indicateurs environnementaux de 
Klüber Lubrication

Les indicateurs environnementaux fi gurant ci-dessous ont 
été déterminés pour tous les sites de production. Les chiffres 
concernant la santé et la sécurité incluent également nos 
points de vente. Étant donné que nos structures évoluent 
continuellement du fait de la mise en service de nouvelles 
installations ou de la relocalisation des capacités de production, 
la base sur laquelle reposent ces chiffres change également 
pendant la période considérée. Au cours des dernières années, 
nous avons mis en service de nouveaux sites ou bien modernisé 
et agrandi des installations existantes.

Ceci se répercute sur le bilan énergétique par exemple. 
Pour pouvoir comparer les différentes années, les valeurs 
font référence au volume de production ou aux heures 
travaillées par les employés dans chaque cas. Il nous apparaît 
comme essentiel d'enregistrer ces valeurs en vue d'une 
optimisation à long terme, comme une future réduction de la 
consommation d'énergie. Une approche systématique des 
changements envisagés a été introduite en 2016 en liaison 
avec le développement de la stratégie de notre société mère 
Freudenberg concernant le développement durable, qui sera 
étendue par la suite au sein de l'entreprise. 

Consommation d'eau

Nous enregistrons la consommation d'eau totale dans tous 
nos sites de production. Cela signifi e que les valeurs indiquées 
incluent également l'eau sanitaire utilisée dans les bureaux et les 
services administratifs. 

Volumes des déchets

Les déchets de production sont directement liés au processus de 
production et, mis à part les déchets résultant du nettoyage des 
chaudières de production, ils incluent également des produits ne 
répondant pas aux spécifi cations selon nos standards de qualité 
élevés et qui doivent donc être éliminés. Grâce aux programmes 
que nous avons mis en place depuis plusieurs années, le taux 
de déchet de notre production est maintenant inférieur à 1 % du 
volume de production total.

Émissions de CO2 et consommation d'énergie

Klüber Lubrication détermine sa consommation totale d'énergie 
de diverses origines sur la base des processus appliqués 
dans ses différents sites. Au lieu de présenter des schémas 
de consommation utilisant des unités énergétiques (par ex. 
des Mégawatts), l'entreprise calcule les émissions de dioxyde 
de carbone qui en résultent. Sur le graphique, la consommation 
d'énergie est divisée en consommation d'énergie primaire 
(gaz et pétrole) et secondaire (électricité et chauffage).

Le calcul inclut la consommation d'énergie directement liée à la 
production et la consommation d'énergie résultant des activités 
administratives. La consommation d'énergie et les émissions 
de dioxyde de carbone varient donc également en fonction 
des conditions climatiques (hiver froid = augmentation de la 
consommation pour le chauffage ; été chaud = augmentation 
de la consommation pour la climatisation).

Déchets générés par tonne de produit
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Faits et chiffres en un seul coup d’œil

Santé, sécurité et protection environnementale 

Notre système de gestion nous maintient « du bon côté »

La fondation pour la santé, la sécurité et la protection 
environnementale (HSE) regroupe des mesures techniques et 
organisationnelles visant à améliorer la sécurité des processus, 
des sites de production et des produits tout en tenant compte 
des aspects environnementaux. Une formation et une 
sensibilisation continues garantissent la mise en œuvre de ces 
mesures et la prise de conscience nécessaire des employés en 
matière de santé, de sécurité et de protection environnementale. 
En outre, les normes de sécurité élevées applicables aux 
matériaux et aux produits (incluant explicitement les aspects 
environnementaux) protègent les personnes qui utilisent nos 
produits et nos services.

« We all take care » est une initiative lancée à l'échelle du groupe 
par notre société mère, Freudenberg. L'objectif est d'améliorer 
la santé et la sécurité de tous les employés, la protection de 
l'environnement, la prise de conscience de la responsabilité 
sociale et la sécurité des installations. Chaque année, les 
employés qui ont été particulièrement performants dans le cadre 
de l'initiative, reçoivent le prix « We all take care ».

Employés ayant participé à une formation au cours 
d'une année, en pourcentage des effectifs totaux.

Jours de formation par employé Klüber Lubrication

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Accidents de travail par million d'heures travaillées

Les chiffres indiqués dans le graphique incluent tous les accidents 
entraînant une ou plusieurs journées d'incapacité de travail. Pendant 
la période concernée, un seul accident sérieux s'est produit chez 
Klüber Lubrication. Objectif à long terme : LDIFR < 1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Formation

En 2015, Klüber Lubrication a assuré environ 80 000 heures de 
formation au total. Environ 86 % de nos employés ont suivi une 
formation de base ou de perfectionnement. Le nombre de stages 
de formation organisé dépend du nombre total d'employés et du 
nombre d'employés nouvellement embauchés chaque année. 
Les nouveaux employés nécessitent généralement davantage de 
formation que les anciens.

L'initiative « Zéro accident » a pour objectif d'éviter tout accident 
du travail. À long terme, le programme « Matières sûres » vise à 
éliminer toutes les matières potentiellement dangereuses pour 
les employés ou pour les utilisateurs. Les postes de travail de 
nos employés sont conçus et régulièrement inspectés en tenant 
compte des considérations ergonomiques. Nous contrôlons 
continuellement la conformité avec les normes de sécurité 
internationales, dans des domaines comme la sécurité des 
machines et des installations. L'indicateur international reconnu 
LDIFR (Lost Day Incident Frequency Rate = nombre d'accidents 
entraînant un ou plusieurs jours d'incapacité de travail par million 
d'heures travaillées) est extrêmement bas depuis plusieurs 
années. Nos employés bénéfi cient d'une couverture d'assurance 
spéciale pour les déplacements professionnels et les voyages 
internationaux, ainsi que d'une protection offerte par le prestataire 
International SOS, en matière de sécurité et de services médicaux 
lors des déplacements internationaux. 
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Faits et chiffres en un seul coup d’œil

Certifi cation des sites de production

Tous nos sites de production sont certifi és selon les normes applicables. 
Les certifi cations obtenues dépendent du portefeuille de production du site concerné.

Lieu Qualité Agroalimentaire et 
pharmaceutique

Sécurité 
au travail

Protection de 
l'environnement

Autres 
certifications

ISO 9001 ISO TS 
16949

ISO 21469 OHSAS 
18001

ISO 14001 EMAS

Autriche    

Belgique    

Italie    

Allemagne      Kasher, Halal

Espagne       Kasher, Halal

Turquie   

Argentine   

Brésil    

Mexique   

USA, Londonderry     Kasher, Halal

USA, Tyler     Kasher, Halal

Chine     

Inde   
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Klüber Lubrication – your global specialist

Les solutions tribologiques innovantes sont notre passion. Un contact et une 
consultation personnalisés nous permettent d'aider nos clients dans le monde entier, 
quels que soient les secteurs et les marchés. Nos concepts techniques ambitieux 
et notre personnel compétent et expérimenté, nous ont permis de répondre à des 
demandes de plus en plus exigeantes, en fabriquant des lubrifiants haute performance 
efficaces, depuis plus de 85 ans.


