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Résumé
Nos actifs et notre contribution  
  
Apporter des solutions durables à nos clients

Réduire notre impact sur l’environnement

Conclure des partenariats avec nos fournisseurs

Ensemble, avançons vers une mobilité durable
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ensemble
Avançons

La mobilité sur terre, en mer et dans les airs sont 
nos principaux champs d’action.

Nous disposons de la technologie, des capacités et de 
l’envergure mondiale qui nous permettront de relever 
les défis et les opportunités liés à l’électrification et 
au développement durable.

Avec nos 38 000 employés, clients, fournisseurs et 
l’ensemble des parties prenantes, nous souhaitons 
réduire de 50 % nos émissions carbone pour les 
Scopes 1 et 2 d’ici 2030 et visons la neutralité carbone 
pour tous les Scopes d’ici 2050. 

Hélène Moreau-Leroy
Présidente-directrice générale
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Notre trajectoire vers la  neutralité carbone

2019

Émissions de CO2
Scope 1: 120 kt
Scope 2: 275 kt

En amont du Scope 3 : 2,200 kt

2025

Tous les sites
certifiés 

ISO 50001

25 %
de matériaux 

recyclés ou biosourcés 
dans nos nouveaux produits

2030

50% 
de réduction de nos 
émissions carbone 

pour les Scopes 1 et 2*

*par rapport à 2019

20502022

Analyse 
Cycle de Vie CO2 

réalisée sur nos produits

Ambition
neutralité carbone 
pour l’ensemble des Scopes
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et notre contribution
Nos actifs
1
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Ensemble, avec nos employés, clients et fournisseurs

Tous engagés 

Amérique du Sud 
3 Sites

Asie
13 Sites

Amérique du Nord 
21 Sites

Europe et Afrique
63 Sites

Proche de nos clients*

38,000
Employés

3 Centres de 
recherche et 
d’innovation

40 Centres de
développement

100

3

Sites

Fab  
House

*Extract

CENTRE 
DE R&I 

CENTRE 
DE R&I 

CENTRE 
DE R&I 
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Une histoire de l’innovation au service des besoins de la mobilité

Pionnier dans le domaine 
des systèmes légers

Boucle de 
climatisation  

thermoplastique
Pionnier dans le domaine 
des capteurs magnétiques 

pour des mesures précises de la vitesse 
de rotation

Capteurs-encodeurs 
magnétiques pour 

ABS
Pionnier dans le domaine des 
suspensions hydrauliques de 

moteur pour 
le confort des passagers

Suspensions 
hydrauliques 
pour moteurs

Pionnier des suspensions 
élastiques pour

l’amortissement des 
vibrations

Suspensions 
élastiques

1936 1980 1981 20201996 2009 2015

À bord 
du premier TGV pour 

le confort des passagers 

Suspensions 
primaires 

pour les trains
Pionnier dans le domaine
des matériaux ignifuges 

pour les systèmes d’isolation
thermique et acoustique dans l’aérospatiale

Protection 
incendie 

des cabines
Courroies élastiques pour 

un ajustement 
automatique et des
 économies d’énergie

Courroies 
élastiques 

pour véhicules 
électriques
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Créer de la valeur grâce à la science et la technologie  

Réseau externe 
de partenaires

Réseau interne de compétences en R&D

Caractérisation 
de système

Ingénierie 
multi-matériaux

Modélisation 
multi-physiques 

Modélisation 
de turbulences dans la 
dynamique des fluides

Modélisation 
aéroacoustique

Mécatronique et 
systèmes connectés

Modélisation 
d’alliages de 
polymères

Test de conduits 
composites aérospatiaux 
en chambre anéchoïque

Banc d’essai de 
système de régulation 
thermique de 
véhicule (VTMS)

Essais de système 
de suppression 
active de 
vibrations

Recherche et Développement : 2 300 personnes, 5 % des ventes 

Composites

Technologie 
de placement 
de fibres

Procédé de 
pultrusion
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SOLUTIONS 
MÉCATRONIQUES

Efficacité 
énergétique

Capteur Dymeo®

Associer nos technologies à plusieurs applications industrielles  

*Noise Vibration Harshness (BVH - Bruit, Vibrations, Hachis)

SOLUTIONS 
MULTI-MATÉRIAUX

Allègement 

Connecteurs de carburant
+ efficacité énergétique

Une expertise mise à profit

Ingénierie
mécanique

Conception de capteurs, 
de matériel et de logiciels

Modélisation 
numérique

NVH* au niveau 
du système

Ingénierie 
multi-matériaux

Amortisseur
intelligent

Amortisseur
actif
+ confort 

Ligne de 
climatisation
automobile

Passage de  
colonne
de direction
+ acoustique

EXEMPLE EXEMPLE
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durables à nos clients
Apporter des solutions
2
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Réduire l’empreinte CO2 

Ingénierie 
multi-matériaux

Technologies 
composites avec 
intégration de fonctions

Systèmes 
mécatroniques 
et connectés

Gestion thermique et 
énergétique optimisée

Modélisation 
multi-physiques

Joints de portes 
automobiles 
-25 % de CO2 sur le 
cycle de vie du produit 

Bielles dans l’aérospatiale
économie de poids de 30 %

Support moteur 
pour l’automobile 
40 % plus léger

Valve multi-voies
Réduction des 
émissions de CO2 

Systèmes 
d’acquisition 
de données pour 
la maintenance 
prédictive
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NOTRE AMBITION :
25 % de matériaux recyclés ou d’origine 
bio dans les nouveaux produits en 2025

Favoriser l’économie circulaire

Utilisation de matériaux 
d’origine biologique
Noir de carbone d’origine bio, 
fibres de cellulose et caoutchouc 
naturel 

Utilisation de matériaux 
recyclés
95 % d’énergie économisée par 
rapport à l’aluminium de première 
fusion 

Prolonger la durée de vie 
des opérations
Maintenance Réparation Révision 
(MRR) pour l’aérospatiale et le 
ferroviaire

Prolonger le cycle de vie du 
produit
Amortisseur de traînée d’hélicoptère 
avec capteur pour optimiser la 
maintenance

Récupération, réutilisation des 
déchets et recyclage par le haut
Nouveau processus de récupération et de 
réutilisation des déchets du caoutchouc grâce 
à la micronisation
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Développer des produits 
durables via l’éco-conception

Réduction de 
poids :  
49 % plus léger
qu’une pièce 
équivalente avec 
insert métallique

100 % 
recyclable 

35 % d’émissions de 
CO2 en moins

Joint de porte 
100 pourcent  
thermoplastique

D’un point de vue matériau, le principal 
avantage est le niveau de recyclabilité du 
TPE par rapport à l’EPDM.

sur 1 million de pièces 
vendues 

avec 4 programmes de véhicules haut de gamme 

EXEMPLE :

Ingénieur Jaguar Land Rover

NOTRE AMBITION :
évaluation du cycle de vie du CO2 de nos 
produits à des fins d’éco-conception
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Renforcer l’innovation avec nos partenaires

Isolation thermique 
des batteries de 
bus électriques
eCitaro

Isolation 
thermique 
des 
batteries

Chargement 
sans fil

Solutions 
acoustiques
Assemblages multi-
matériaux pour des 
performances mécaniques 
et acoustiques des ADAV
partenaire eVTOL

Système de chargement 
de véhicules électriques 
sans fil
Electreon

Hutchinson innove 
avec ses partenaires pour 
créer de nouveaux modes 
de transport durables.



14

impact sur l’environnement
Réduire notre
3
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NOTRE AMBITION :
100 % des sites certifiés ISO 50001 d’ici 2025

Récupération de l’énergie 
du brûleur de COV 
- 100 T CO2 /an

Un toit blanc plutôt que noir
- 1 000 T CO2/an

Des stores à toutes les fenêtres
- 20 T CO2/an

Mise à jour du programme des 
machines pour une 
déconnexion automatique
- 300 T CO2/an

140 arbres plantés
- 5 T CO2/an

Déployer une feuille de route efficace sur le plan 
énergétique pour nos sites

Le facteur clé de réussite avec notre certification 
ISO 50001 a été la mise en œuvre de la norme en 
4 étapes : conception de la politique énergétique, 
amélioration de la formation et de la sensibilisation, 
collecte et analyse des données, et implication de 
toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre.

EXEMPLE : RÉDUCTION DU CO2 - USINE DE LODZ 
(POLOGNE)

Rosario Lerida, 
Directrice des usines de Madrid, Espagne, et de Tanger, Maroc

Donne un cadre à la surveillance de la gestion de l’énergie.

Certificat 
ISO 50001
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S’engager en faveur des 
énergies renouvelables
Nous avons lancé plusieurs initiatives sur 
nos sites dans le monde entier afin de 
passer à plusieurs énergies renouvelables.
Solarisation
Installation de panneaux sur nos 
usines, conformément à une feuille de 
route de solarisation pluriannuelle 

Ferme photovoltaïque
Contrat avec des fournisseurs 
d’énergie renouvelable existants

Énergie éolienne
Établir des partenariats pour des projets existants 
et futurs afin d’obtenir des contrats à long terme sur 
l’énergie renouvelable

Biogaz   
Explorer les contrats 
avec les fournisseurs de 
biométhane pour 
remplacer le gaz 
d’origine fossile

EXEMPLE : USINE DE WUHAN 

3 280 panneaux solaires
1 500 MWh produits
- 900 T CO2/an

TotalEnergies   
Hutchinson fait partie de TotalEnergies, leader 
mondial des énergies renouvelables, et a 
accès à des contrats d’achat d’énergie (CAE)

CONTRIBUTION À NOS AMBITIONS :
réduction de 50 % de nos émissions 
carbone pour les Scopes 1 et 2 d’ici 2030
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Éviter les déchets
Prévention

Non déchets
Réutilisation

Déchets  
Recyclage

Recyclage en énergie

Décharge + incinération

Réduire l’impact sur l’environnement - eau et déchets

Gestion de l’eau
Hutchinson s’engage à une meilleure utilisation des ressources naturelles : 
nous favorisons de meilleures pratiques afin de réduire les prélèvements d’eau de 
nos équipes dans le monde entier.

Réduction des 
prélèvements d’eau
Eau de pluie 
Condensation de la 
climatisation 
Eau de refroidissement

Réutilisation
Eau de refroidissement
Jardinage
Chasse d’eau

Éviter et réduire les déchets
Nous évitons le gaspillage en utilisant des outils d’IA, des améliorations de 
processus et une conception de produit révolutionnaire. Nous favorisons 
également la réutilisation, le recyclage et la réduction des déchets sans valeur 
ajoutée. Ces mesures font partie des normes d’excellence de la production.

Donne un cadre à la surveillance et à l’amélioration de l’efficacité des ressources 
et la réduction des déchets.

Certification ISO 14001 de 100 % de nos sites d’ici 2025. 
70 % de nos sites sont déjà certifiés.

EXEMPLE : 
USINE DE SOUSSE (TUNISIE)

Certification 
ISO 14001

NOTRE AMBITION :
- 25 % d’eau consommée d’ici 2025

NOTRE AMBITION :
Zéro déchet à la décharge  
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Nos employés engagés  auprès des communautés locales

À Reynosa, les employés ont suggéré de remplacer 
les éclairages fluorescents par des LED et 
d’installer des détecteurs de mouvements afin 
d’améliorer l’éclairage et d’en réduire les coûts.

Víctor Garza,  
Directeur des ressources humaines à Reynosa, 
Mexique

Offrir au personnel une nouvelle expérience 
basée sur la biodiversité et l’économie locale
Le Colombier a accueilli les équipes afin qu’elles 
partagent leurs connaissances sur la biodiversité. Les 
employés ont planté 100 arbres fruitiers d’espèces rares et ou-
bliées. Le miel peut être récolté à l’occasion de la 
Journée mondiale des abeilles.

Projet Agroforesterie au Brésil
Les employés ont planté 30 000 arbres autour du bâti-
ment au cours des 10 dernières années pour contribuer 
au reboisement et à la conservation de la flore locale. 

Sensibiliser les employés au changement climatique
Chaque mois, les employés et leurs familles visitent la Maison de la 
Terre, un lieu qui permet aux visiteurs d’observer le changement 
climatique et les problèmes environnementaux.

Renforcer la cohésion de 
l’équipe en plantant des arbres
Les employés se sont rassemblés pour 
planter des arbres Paulownia, qui 
peuvent capturer 10 fois plus de CO2  et 
libérer 4 fois plus d’oxygène que les 
arbres ordinaires.

Collecte de déchets avec les 
enfants
Les employés ont travaillé avec l’école 
primaire et ont ramassé 500 kg de déchets 
sur les bords des routes. Cette opération a 
aidé la jeune génération à prendre 
conscience de la protection de 
l’environnement. 

Chalette-Sur-Loing,  
France - 2020-2021

Celaya, Mexique – 2020

Lodz, Pologne – 2021

Lodz, Poland – 2019

Monte Alto, Brésil - 2021
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avec nos fournisseurs
Partenariats
4
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Agir avec nos fournisseurs

Il est essentiel de réduire l’impact du Scope 3. 
Nous mettons en place une feuille de route 
complète avec nos fournisseurs.

Surveillance 
grâce aux 
données 
et aux KPIs

Engagement 
des fournisseurs

Objectifs 
à court terme

Une journée des fournisseurs 
pour aligner notre base 
d’approvisionnement avec 
les attentes de Hutchinson

Intégration de 
nos exigences 
dans la stratégie 
d’achats

Objectifs sur 
le long terme

Une base 
d’approvisionnement 
conforme

5 exigences à remplir

GouvernanceÉlectricité renouvelable Analyse du cycle Neutralité carbone Économie circulaire

Matières premières et composants : 
produits chimiques, textiles et métaux

Biens et services : 
emballages, transports et travail 
temporaire

140 fournisseurs identifiés 
en tant que contributeurs clés
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Ensemble, avançons vers une mobilité durable !
Employés, clients, fournisseurs et toutes les parties prenantes ont 
la responsabilité partagée de parvenir à la neutralité carbone. 

Unissons nos forces afin de continuer à concevoir des solutions 
innovantes pour façonner une mobilité durable.

Parce que la seule façon de relever ce défi, c’est ensemble.
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Ensemble, avançons vers 
une mobilité durable 

Informations exclusives de Hutchinson. Ne pas reproduire sans autorisation écrite préalable


