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10 novembre 2022 

 

La SBTi valide les objectifs de réduction des GES mis à 
jour de TITAN comme conformes au scénario de 1,5°C 

 

Le Groupe TITAN annonce que ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à 
l’horizon 2030 mis à jour ont été validés par la Science Based Targets initiative (SBTi) comme étant 
conformes aux niveaux requis pour limiter l’augmentation des températures dans le monde à 1,5°C.  

Avec ses nouveaux objectifs fondés sur la science, TITAN s’efforce de traiter non seulement les émissions 
directes (Scope 1) et les émissions indirectes provenant de la production d’électricité achetée (Scope 2), mais 
aussi les autres émissions indirectes liées à la chaîne d’approvisionnement (Scope 3).       

Plus précisément, d’ici à 2030, le Groupe TITAN s’engage : 

• à réduire les émissions de GES du Scope 1 (brutes), du Scope 2 et du Scope 3 (brutes) couvrant le 
ciment et le clinker produits et achetés de 25,1 % par tonne de produit cimentaire vendu d’ici à 2030 
par rapport à l’année de référence 2020.* Dans le cadre de cet objectif, le Groupe TITAN s’engage : 

- à réduire les émissions de GES (brutes) du Scope 1 de 22,8 % par tonne de produit cimentaire 
(par rapport à l’année de référence 2020) 

- à réduire les émissions de GES du Scope 2 de 58,1 % par tonne de produit cimentaire (par 
rapport à l’année de référence 2020) 

• à réduire les émissions absolues du Scope 3 provenant de l’utilisation de combustibles fossiles 
vendus de 42 % (par rapport à l’année de référence 2021) 

 
Le Groupe TITAN est bien placé pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de GES basés sur la 
science à l’horizon 2030 mis à jour et pour respecter son engagement à fournir du béton neutre en 
carbone d’ici à 2050 avec plus de 90 initiatives de décarbonation en cours sur l’ensemble ses marchés et un 
calendrier de lancement de nouveaux produits offrant à ses clients des solutions à faibles émissions de 
carbone pour construire de manière plus durable. 
 
 

*La limite de l’objectif inclut les émissions liées à la terre et les suppressions par la bioénergie. 
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À propos du Groupe TITAN Cement 

Le Groupe TITAN Cement est un producteur multirégional de ciment et de matériaux de construction. Ses activités 
commerciales couvrent la production, le transport et la distribution de ciment, de béton, d’agrégats, de cendres volantes, 
de mortiers et d’autres matériaux de construction. Le Groupe emploie environ 5 400 personnes et il est présent dans 
plus de 15 pays. Il exploite des cimenteries dans dix d’entre eux, aux États-Unis, en Grèce, en Albanie, en Bulgarie, en 
Macédoine du Nord, au Kosovo, en Serbie, en Égypte, en Turquie et au Brésil. Depuis sa création, le Groupe a toujours 
aspiré à répondre aux besoins de la société, tout en contribuant à une croissance durable, dans un esprit de 
responsabilité et d’intégrité. Pour de plus amples informations, visitez le site Internet du Groupe à l’adresse www.titan-
cement.com. 

 

http://www.titan-cement.com/
http://www.titan-cement.com/

