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L’utilisation de nos produits de protection du climat limite l’émission de gaz  
à effet de serre. 
Nous réduisons ainsi l’empreinte écologique des entreprises et des particuliers. 
C’est ce qu’on appelle une contribution active à la protection du climat.  

Nos produits destinés 
à la protection du climat

Dans l’Accord de Paris sur le climat, 195 États et l’Union 
européenne ont convenu de maintenir le réchauffement 
de la planète au-dessous de 2 °C par rapport à l’ère 
préindustrielle. Pour atteindre cet objectif, les émissions 
annuelles de gaz à effet de serre doivent être réduites 
de 22 milliards de t eq CO2 d’ici à 2030, par rapport au 
rythme actuel, d’après les données du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat et de 
l’Agence internationale de l’énergie.  
Cette réduction est répartie entre différents facteurs : 

Focalisation sur l’objectif de deux degrés Celsius*

* Source : Agence internationale de l’énergie, 2016 : Energy Technology Perspectives (données concernant les bâtiments, l’industrie, la production d’énergie et les transports) ; Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2014 : Fifth Assessment Report, Working Group III (données concernant la sylviculture et l’agriculture).

millions de t eq CO2*sont évitées

540

* t eq CO2e est l’abréviation de tonne d’équivalent CO2. 
Cette unité permet de comparer différents gaz à effet 
de serre, tels que le protoxyde d’azote, le méthane et le 
dioxyde de carbone. 

Base de calcul :
Nous déclarons les émissions de gaz à effet de serre 
conformément à la norme du Greenhouse Gas Protocol 
et à la norme propre au secteur de l’industrie chimique. 
Les émissions évitées sont calculées selon la norme 
propre à l’industrie chimique par le Conseil international 
des associations chimiques (ICCA) et le Conseil 
mondial des entreprises pour le développement durable 
(WBCSD).    

Nos matériaux isolants en polyuréthane et polystyrène 
Elastopor® et Neopor® réduisent la consommation 
d’énergie d’un bâtiment et ont un effet positif sur son 
bilan carbone. À titre d’exemple, la demande d’énergie 
thermique d’une maison allemande de 163 mètres 
carrés habitables construite en 1963 peut être diminuée 
de 60 % environ grâce à l’isolation des murs extérieurs.  

Matériaux isolants

La production de béton donne lieu à une grande quantité de gaz qui nuisent au 
climat. Notre technologie Green Sense® peut réduire ce problème. Elle comporte trois 
volets : l’optimisation de la formule du béton par un spécialiste de BASF, l’utilisation 
d’adjuvants très performants de BASF – tels que MasterGlenium®, qui facilite la 
transformation de matériaux de substitution comme les cendres volantes et le laitier de 
haut fourneau – et l’analyse de l’éco-efficacité. Green Sense® détermine les facteurs de 
performance économique et écologique du nouveau mélange de béton par rapport à 
un mélange classique. Dans la construction de la nouvelle tour One World Trade Center 
à New York, ce système a évité 15 800 tonnes d’équivalent CO2 et la consommation 
d’environ 25 400 MWh, par rapport à une formule de béton conventionnelle.  

Adjuvants pour le ciment et le béton

Un foyer peut économiser beaucoup d’énergie 
en utilisant un réfrigérateur et un congélateur 
bien isolés. Les polyuréthanes de BASF servent 
à isoler ces appareils. Un centimètre d’isolation 
supplémentaire améliore considérablement 
l’efficacité énergétique. Il en va de même pour les 
chauffe-eau.

Réfrigérateurs et congélateurs

Les produits chimiques réduisent les émissions 
de gaz à effet de serre des véhicules. L’additif 
pour carburant Keropur® de BASF améliore la 
combustion dans le moteur, réduisant ainsi la 
consommation de carburant et les émissions de 
gaz à effet de serre jusqu’à deux pour cent. Nous 
proposons également des solutions innovantes pour 
améliorer le bilan carbone de l’industrie automobile. 
Au sein du processus intégré, la fonction de 
l’apprêt est incorporée dans la couche de fond. Le 
raccourcissement du procédé de peinture permet 
d’omettre toute une étape de cuisson, ce qui diminue 
la consommation d’énergie et protège le climat. 

Mobilité efficace
L’utilisation de technologies d’énergie éolienne et 
solaire aide à atténuer les émissions de gaz à effet de 
serre. BASF contribue à la rentabilité de la production 
d’énergie à partir de sources renouvelables, et ce, en 
proposant une grande diversité de produits pour les 
aérogénérateurs et les centrales de chauffage solaire. 

Industrie de l’énergie éolienne et solaire

Les plantes ont besoin d’azote pour pousser. Elles l’absorbent, 
par exemple, sous la forme d’ammonium provenant des engrais 
et du purin. Dans la terre, cependant, l’ammonium est transformé 
en nitrate au bout d’un certain temps, ce qui produit également 
du protoxyde d’azote, un gaz à effet de serre.  
Le DMPP, qui stabilise l’ammonium et inhibe ce processus, 
est le principal composant de l’additif pour engrais Vizura® de 
BASF. Les engrais contenant du DMPP bénéficient davantage 
aux plantes et peuvent réduire la quantité d’engrais ou de purin 
épandu. De ce fait, les émissions de protoxyde d’azote sont 
en moyenne divisées par deux et la contamination des eaux 
souterraines par les nitrates est également réduite.

Additifs pour engrais

Le polymère compostable Ecovio® se compose de 
matières premières fossiles et d’acide polylactique, 
issu de plantes produisant du sucre, comme le 
maïs ou le manioc. Grâce à son application et à sa 
transformation pratiquement illimitées, ecovio® peut 
remplacer de nombreux plastiques classiques. Il 
peut par exemple servir à fabriquer des films de 
paillage en agriculture, des emballages alimentaires 
et des sacs de courses. Lorsqu’il est utilisé dans les 
sacs-poubelle biodégradables, ecovio® augmente la 
proportion de déchets organiques collectés à part 
dans les foyers, comme l’ont démontré plusieurs 
projets pilotes. De ce fait, le polymère contribue à 
la protection du climat : si les déchets organiques 
étaient collectés et compostés à part dans toute 
l’Europe, les émissions de gaz à effet de serre dues à 
l’élimination des déchets pourraient baisser de 30 % 
environ. 

Polymère compostable certifié

Notre contribution
Les produits de protection du climat 
que nous avons vendus en 2016 
permettent à nos clients de ne pas 
émettre 540 millions de tonnes 
d’équivalent CO2. Tous les partenaires 
qui composent la chaîne de valeur des clients 
contribuent à ce résultat. En moyenne, 11 % des 
émissions évitées sont attribuables à BASF, si l’on 
tient compte de notre part économique dans la 
solution du client. Notre objectif est d’accroître 
en permanence cette contribution à la protection 
du climat. Nous recherchons par exemple des 
solutions dans le domaine de l’électromobilité et 
nous développons de nouveaux matériaux isolants 
tels que le Slentite® et le Slentex®, qui offrent des 
performances d’isolation maximales tout en prenant 
peu de place, ce qui permet de personnaliser 
l’intervention de chacun dans la protection du climat.  

Les catalyseurs de BASF aident à réduire les 
émissions de nombreuses industries. Le méthylate 
de potassium, par exemple, permet de produire 
du biogazole à partir de déchets tels que l’huile de 
cuisine usagée. Par rapport au diesel, le biogazole de 
ce type évite 85 % d’émissions de gaz à effet à serre. 
La technologie de décomposition du N2O de BASF 
n’est pas uniquement exploitée dans nos propres 
usines, elle est également mise à la disposition de 
nos clients en tant que technologie de protection du 
climat.
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