
                                 

Le Groupe Grosset Janin  

Et la mise en œuvre du concept de  

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe Grosset Janin n’a pas attendu la création du concept de RSE pour avoir un 

comportement responsable et des constructions respectueuses de l’environnement. 

 

 

 

 

 

Vous trouverez en pages suivantes quelques exemples illustrant la mise en œuvre de la RSE 

dans le Groupe Grosset Janin à la fois sur les plans écologique, économique et  social. 

 

 

 



                                 

1/ Le concept RSE, illustré dans nos bâtiments : 
 

 

�  En 1985, achat d’une chaudière Autrichienne d’une puissance de 400 kilowatts. Le foyer 

est alimenté par une vis sans fin sous le foyer, ce qui permet de chauffer tous les 

bâtiments avec les copeaux de bois.  

Le bois, au contraire du Fioul et du gaz, est une source d’énergie qui se régénère et qui a 

un bilan CO² neutre, ce qui permet une combustion propre et performante.  

En 2004, achat d’une 2
nde

 chaudière Autrichienne Bois PYRTEC KOB d’une puissance de 

680 kilowatts et munie d’un dépoussiérant de fumée. 

Notre bâtiment de Marlioz est également chauffé de la même manière. 

 

� Aspiration centralisée des poussières de bois. 

 

� Tous les bâtiments sont chauffés par le sol (atelier dalle de 20 centimètres, et bureaux 

chape de 10 centimètres) pour éviter le brassage des poussières avec des chauffages 

soufflants (matériaux : CIAT soufflants). 

 

� L’air aspiré par nos aspirateurs à copeaux sur les machines, est filtré et redistribué dans 

les ateliers. 

 

� Bassin de lagunage de 1300 m 3 environ avec filtre hydrocarbure. Les eaux s’écoulent 

ensuite dans un  puits perdu. Il y a des roseaux qui poussent au fond  du bassin. 

Lagunage : Le principe est de recréer des bassins « tampons » durant lesquels les eaux de 

pluie  vont   transiter, avant d'être rejetées dans le milieu naturel. 

� Bac de traitement du bois dans des cuves doubles parois qui sont  insérées dans des 

cuves béton. 

 

� Les bois sont traités, égouttés,  séchés  et bâchés avant de partir sur les chantiers. 

 



                                 

2/ Le concept RSE, illustré dans nos constructions : 
 

 

� RT 2012 

A ce jour, toutes nos constructions sont élaborées avec la RT 2012, norme en vigueur depuis 

le 1
er

 janvier 2013, mais que nous appliquons depuis 2007. Depuis cette date, nous n’avons 

pas cessé d’améliorer nos méthodes de production, pour optimiser la consommation 

énergétique de nos réalisations.  

La Réglementation Thermique 2012  a pour but de fixer une limite maximale à la 

consommation énergétique des bâtiments neufs pour le chauffage, la ventilation, la 

climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage : cette limite est fixée à 50 

kWh/m²/an. 

 

 

Pour être en deçà de ce plafond, nous nous efforçons de :  

 

- Optimiser l’orientation des bâtiments dés leur conception, c’est à dire : 

• Soigner l'implantation de la construction sur le terrain (vue et ensoleillement) 

• Favoriser la plus grande partie vitrée côté Sud (apport solaire l'hiver et éclairage 

naturel) 

• Apporter des brise-soleils ou des volets roulants sur les surfaces vitrées  

(protection solaire l'été) 

• Eviter les ouvertures au Nord 

• Favoriser la compacité du bâtiment 

 

- Isoler mieux 

 

- Supprimer les ponts thermiques 

 

- Mettre en place des équipements de chauffage plus performants 

 

- Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables (géothermie, solaire, pompe à 

chaleur…) 

 

 

 



                                 

� Etude Grosset Janin sur la consommation d’Energie Grise 
 

 

Aujourd’hui, il est « facile » de baisser la consommation énergétique d’un bâtiment en sur-

isolant. Mais cela pose le problème de la consommation excessive d’énergie grise. 

 

 

L’énergie grise est la quantité d'énergie nécessaire au cycle de vie d'un matériau ou d'un 

produit : la production, l'extraction, la transformation, la fabrication, le transport, la mise en 

œuvre, l'utilisation, l'entretien et à la fin le recyclage. ... 

D’après notre étude, il est possible de diviser par 4 voir même 5 la consommation d’énergie 

grise nécessaire à la construction d’une habitation. 

 

 

Exemple :  

 

Construction d’un chalet de 150 m² sur 2 niveaux béton : 
 

- Matériaux économiques : murs en béton banché, charpente bois, laine de verre pour 

isoler l’extérieur des murs, laine de verre pour l’isolation du toit. 

Consommation d’énergie grise :  75 000 kWh 
 

- Matériaux utilisés par le Groupe Grosset Janin: charpente traditionnelle en bois, laine 

de lin pour l’isolation des murs, laine de bois pour l’isolation du toit. 

Consommation d’énergie grise : 18 000 kWh 
 

 

Il est donc possible de faire une économie de 57 000 kWh en sélectionnant des matériaux 

ayant des propriétés isolantes optimales ! 

Cette économie représente 7.5 années de chauffage (150 m ² x 50 kWh/m²/an) ! 

 

 

C’est pourquoi nous attachons une attention toute particulière à sélectionner des matériaux 

adaptés :  

- Nos fenêtres ont obtenu le classement CE AEV (la mention AEV désigne la résistance 

de la menuiserie aux éléments AIR – EAU – VENT).  

- Nous utilisons du bois du pays pour nos charpentes. 

- Nous proposons à nos clients des isolants bio, ouate de cellulose, laine de bois, laine 

de lin… 

 

 

Pour réduire l’empreinte écologique de la construction, nous utilisons des bois issus de 

forêts régionales (sapins et épicéas) et nous faisons appel à des artisans locaux. 

 



                                 

� label LUCIE 

 

En vue de formaliser et d’officialiser notre démarche, nous travaillons actuellement sur 

l’obtention du Label LUCIE. 

Il s’agit d’un label entreprise (et non d’un label produit), qui est le label de référence en RSE, 

centré sur la norme internationale ISO 26000, il est articulé autour de 7 engagements : 

 

- La gouvernance de l’organisation 

- La contribution au développement local 

- Les droits de l’homme 

- Les relations et conditions de travail 

- La bonne pratique des affaires 

- L’environnement 

- La protection du consommateur 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ d’infos sur : www.labellucie.com 



                                 

� Le concept RSE, illustré par la thématique « La santé dans l’habitat » 

 

 

 
 

 

 

 

La démarche Grosset Janin : une démarche globale et environnementale, respectueuse des 

hommes et des lieux :  

 

 

C’est une démarche globale débutant par l’étude géobiologique du sous-sol, l’orientation du 

bâti, et la distribution des volumes intérieurs. 

 

Elle implique ainsi tous les partenaires, qu’il s’agisse du bureau d’étude, des experts-

thermiciens, des corps de métiers qui interviennent sur les différentes étapes de 

construction (peintre, électricien, …) et même le futur résident sur son mode de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

Notre objectif : Construire un habitat sain et durable, avec des acteurs et des matériaux 

locaux  

 

Pour cela nous privilégions le bois car le bois est un matériau naturel, recyclable et 

biodégradable. On parle bien de santé dans l’habitat, et non d’économie d’énergie. 

 

 

Notre priorité est de réduire les sources de pollution au cœur du bâti: 

 

= > Réduire les pollutions physiques en utilisant de matériaux innovants :  

Ex : les câbles blindés qui diminuent de 99% le rayonnement électrique 

       les interrupteurs automatiques de champs… 

 

Nous n’installons aucun chauffage électrique (à la place nous préconisons des systèmes de 

tuyaux d’eau chauffée par des sources énergétiques variables, selon le budget du client). 

 

= > Réduire les pollutions chimiques :  

Nous privilégions le bois massif à l’aggloméré 

L’isolation en laine de fibre de bois, plutôt que laine de verre 

Nous évitons certaines peintures et vernis et on privilégie les teintes à l’eau, 

les vernis bio 

Nous utilisons des enduits à base de chaux et plâtre naturel 

Nous privilégions les colles naturelles sans adjuvants 

 

= >  Réduire les pollutions biologiques 

On évite les moquettes ou les tissus tendus, nid à acariens et source de 

moisissures 

 

 

La qualité de l’air intérieur est aussi un de nos impératifs. 

Nous invitons nos clients à favoriser la ventilation naturelle (ouvrir les fenêtres 2 fois,  15 

minutes par jour). 

Nous refusons d’installer des VMC double flux. 

 

 

Et enfin, nous conseillons nos clients sur l’utilisation de leur habitation et sur leur mode de 

vie : nous leur conseillons ainsi d’éviter le wifi, les micro-ondes, les plaques à induction, les 

portable en charge toute la nuit dans les chambres, les moquettes…. 

Nous apportons également des conseils sur l’agencement des chambres par exemple 

(influence Feng Shui) … 

 

 

 

Tout cela, ce n’est que du « bon sens » pour la famille Grosset Janin. 

 

En annexe : Compléments d’informations sur la santé dans l’habitat. 



                                 

3/ Le concept RSE, illustré au niveau social et humain : 
 

En interne : 

 

� Nous avons rédigé une Charte des Valeurs Humaines (en annexe) qui est le reflet de 

notre vision de l’Entreprise. 

 

� Notre politique RH vise à renforcer l'égalité des chances et à favoriser la formation des 

jeunes (contrats d’alternance, stage découverte, partenariat avec le lycée professionnel 

CTMB). Nous sommes par ailleurs attentifs au respect du personnel handicapé qui est 

embauché dans notre entreprise (nous dépassons le seuil légal fixé à 6% du personnel). 

Nous avons également mis en place des Contrats de Génération par exemple. 

 

� En corrélation avec les membres du CHSCT,  nous sommes particulièrement vigilants sur 

le respect des règles d’hygiène et de  sécurité sur le lieu de travail : nous fournissons à 

tous nos salariés (menuisiers en atelier, menuisiers charpentiers poseurs et conducteurs 

de travaux) : des Equipements de Protection Individuelle (chaussures, vêtements) et des 

équipements de protection collective, ainsi que des bouchons d’oreilles moulés et des 

lunettes de soleil de sécurité par exemple. Notre démarche va au-delà de la 

réglementation. 

 

� Nous respectons les droits des travailleurs en étant attentifs à leurs demandes : par 

exemple  par le biais d’une boite à idées. Tous nos nouveaux embauchés sont présentés 

à tout le personnel des bureaux, ils visitent les ateliers et nous leur donnons un Livret 

D’accueil et un livret de Sécurité pour les postes de Pose et Menuiserie. 

 

� Notre budget annuel de formation représente 4 fois le budget minimum légal (42 000 € 

en 2013) : cette année, tous les salariées des ateliers et de la pose ont suivi la formation 

« Gestes et postures ». En 2014, cette formation sera dispensée aux commerciaux et au 

personnel des bureaux. 

 

� Nous avons également un CE très actif qui propose de nombreux avantages à tous nos 

salariés : réduction de 10 % à Intermarché, tickets cinéma ou catalogues de parfums ou 

de bijoux… 

 

� Nous fêtons traditionnellement la Saint Joseph (Fête des Charpentiers) en organisant 

chaque année au mois de Mars une fondue savoyarde géante que nous faisons dans 

l’atelier avec tout le personnel et se sont les derniers embauchés qui organisent la 

soirée. 

 

� Chaque année nous organisons en septembre une réunion Groupe avec tout le 

personnel, une activité de loisirs est proposée à l’issue de la réunion et le dîner est offert 

par la Direction. Un repas de fin d’année est toujours organisé par la Direction dans un 

très bon restaurant, et les conjoints sont invités. 



                                 

En externe : 

 

 

� ETHIQUE 

 

Une attention tout particulière est portée au choix des sous traitants métiers selon 2 

critères : leur savoir faire, et  leur savoir être. 

Ainsi, nous développons une relation de confiance  qui s’inscrit dans la durée, avec chacun 

de nos sous traitants métiers (connaissance de leur méthode de travail et de leur politique 

de recrutement (ex : garantie que leur main d’œuvre est bien formée). 

 

 

 

� EVENEMENTIEL 

 

Pour créer du lien social, hors contexte, avec nos clients, nos fournisseurs, sous traitants, nos 

partenaires et même le personnel, le service marketing organise des évènements récurrents 

chaque année : 

- Trophées de golf Grosset Janin à Chamonix et aux Gets,  

- Trophée sur glace Grosset Janin à Flaine  

- Coupe de ski Grosset Janin à Megève 

Cela permet de vivre des moments privilégiés, enrichissants et propices aux échanges dans 

une ambiance conviviale et détendue, échanges qui ne pourraient avoir lieu dans un cadre 

strictement professionnel. 

 

C’est un moyen de remercier nos clients et de les fidéliser. 

C’est également l’occasion de mieux connaître nos prospects. 

C’est aussi une façon d’instaurer une relation de confiance avec nos sous traitants. 

Et c’est avant tout une formidable opportunité pour fédérer l’ensemble du personnel, tous 

services confondus en particulier lors de notre Coupe de ski, à laquelle sont invités les 

enfants. On retrouve ainsi une ambiance familiale. 

La St Joseph est aussi un exemple concret et très parlant des relations de proximité qui 

existent entre la Direction GJ et ses salariés. 

 

 

 

� SPONSORING 

 

Ces notions de partage et de générosité, nous les retrouvons à travers tous nos sponsorings : 

Le groupe Grosset Janin a toujours attaché de l’importance à soutenir les clubs sportifs du 

Pays du Mont Blanc : ainsi l’entreprise a pris à cœur sa mission « sociale » et est partenaire 

historique de nombreuses sections sportives comme les clubs de hockey, de foot, de tennis, 

de ski et tout particulièrement les sections enfants. 

 
 

 



                                 

Annexe 1 : La charte des valeurs humaines (extrait du Livret d’Accueil) 
 

 

La reconnaissance et l'identification favorisent l'épanouissement  

et contribuent à l'équilibre. 

 

Le travail est une source de fierté et de satisfaction. 

 

L'entreprise, espace d'amitié et de camaraderie, favorise le bien être. 

 

La liberté d'expression est une valeur de l'entreprise. Elle doit s'effectuer dans le 

respect d'autrui et dans un esprit constructif. 

 

S'impliquer, motive et responsabilise. 

 

Se donner les moyens de progresser, se faire confiance et partager les objectifs, 

pérennisent l'esprit d'entreprendre. 

 

 

 

L'entreprise : vecteur de formation, d'innovation et de savoir. 

 

 

Partager les projets permet de développer les produits, les marchés et 

l'entreprise afin d'améliorer les chiffres et de rester fidèles à ses valeurs. 



                                 

Annexe 2 : Le mot du Président (extrait du Livret d’Accueil) 
 

 

 

 

L’entreprise est un lieu où se rassemblent des hommes et des femmes afin de se 

partager des tâches ayant pour but un échange de valeurs humaines, sociales et 

matérielles. 

 

La camaraderie et les collègues de travail sont un moyen de motivation autant 

que le produit et la condition de travail. 

 

L’homme dans l’entreprise doit prendre en considération l’autre et le travail des 

autres afin d’être, à son tour, considéré ; participer à la réalisation d’un produit 

permet de se reconnaître. 

 

Echanger un temps de travail contre une rémunération doit permettre d’évoluer 

avec sa famille ou dans son environnement et d’être reconnu comme tel au sein 

d’une société dite « de consommation ». 

 

« Autrefois, c’était l’église, l’éducation et la famille qui exerçait le plus grand 

impact sur la culture, aujourd’hui, c’est l’entreprise ». (Warren BENNIS) 

 

Aujourd’hui, l’une des grandes tâches des entreprises est de redessiner la 

société selon un profil plus humain, plus fonctionnel et de protéger son 

environnement naturel. 

 

 

 

Georges Grosset Janin 



                                 

Annexe 3 : Informations complémentaires sur la santé dans l’habitat 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



                                 

Informations complémentaires sur la santé dans l’habitat 
 

 
 
 
 
 

 
 



                                 

Informations complémentaires sur la santé dans l’habitat 

 

 
 
 
 

 



                                 

Informations complémentaires sur la santé dans l’habitat 

 

 
 

 

 

 



                                 

Informations complémentaires sur la santé dans l’habitat 

 

 
 
 
 

 



                                 

Informations complémentaires sur la santé dans l’habitat 

 

 
 

 



                                 

Informations complémentaires sur la santé dans l’habitat 
 

 
 

 

 

 
 



                                 

Informations complémentaires sur la santé dans l’habitat 

 

 
 

 
 
 


