Asklé santé
Concepteur et fabricant de
matériel médical de prévention
des escarres et aides techniques
Adresse site : Nîmes (30)
Nombre d’employés : 92
Certifications/démarches : Certifications
ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001
Internet : www.winncare.fr
Contact : Philippe espinasse
Tél. 04 66 02 15 15
Mail : contact@askle.com

retour d'expérience

sur l'écoconception
L’entreprise

Depuis 1987, ASKLÉ SANTÉ conçoit, développe, fabrique et
commercialise des gammes complètes de supports d’aide à la
prévention et au traitement de l’escarre. Plus de 150 000 matelas
thérapeutiques, coussins thérapeutiques, et dispositifs d’Aides
Techniques sont ainsi produits tous les ans, faisant l’objet de
4 dépôts de brevets et 8 protections de marques reconnues à
travers le monde.

La méthode
L'accompagnement a consisté à travailler sur l'éco-innovation de
l'Axtair Automorpho® nouvelle génération, un support d’aide au
traitement et de prévention des escarres doté de la technologie
innovante axensor®.
Détermination du périmètre de travail : choix du produit,
méthode de travail ou encore sélection des intervenants ;
Analyse de cycle de vie : collecte de données (utilisation de
données génériques et spécifiques, désassemblage et pesée
des pièces…), consolidation des données, calcul des impacts
en utilisant les logiciels Simapro et Bilan Produit ;

Les motivations
L'entreprise souhaite répondre aux attentes
grandissantes des consommateurs, des ache
teurs et des pouvoirs publics en terme de déve
loppement durable, améliorer son image de
marque, anticiper les contraintes environne
mentales et optimiser sa performance globale
sur les volets économiques et sociaux.

Bilan environnemental : il a mis en avant les sources des
impacts principaux du produit que sont le boitier en plastique,
la carte électronique et la consommation d'énergie ;
Analyse De la Valeur ;
Séances de créativité : elles ont permis de réfléchir aux
pistes d'optimisation possibles, en impliquant tous les
services de l'entreprise. Chaque acteur du bureau d’études
a tenu un rôle qui sera reproduit dans les prochains projets
(responsable créativité, responsable environnement, etc.) ;

retour d'expérience

sur l'écoconception

Asklé santé
Assistance dans la conception du boitier en plastique : révision
de l'architecture, optimisation des formes et des matériaux ;
Reconception de l'électronique : celle-ci a été externalisée ;
Réévaluation économique et environnementale du produit
écoconçu ;
Fabrication d’un prototype et réalisation de tests pour valider
le concept.

Au delà,
l'implication de l’entreprise
L’intégration de l’entreprise à l’action collective
Écoconcept permet notamment de répondre à
ses engagements sur la certification ISO 14001
et à la démarche OHSAS 18001 – en cours –
relative au management de la santé et de la
sécurité au travail.

Résultats / bénéfices
Le dispositif médical AXTAIR Automorpho® axensor technology
dispose désormais de nouvelles fonctionnalités, notamment en
matière de communication Bluetooth et son impact environ
nemental a été réduit de 15 à 25 %, dans la cohérence d’un coût
de revient maîtrisé.
Le prototype a été présenté avec succès aux salons de la santé
et de l’autonomie au mois de mai 2013. Il sera commercialisé en
septembre 2013.
Ce projet a permis au bureau d’études de prendre une nouvelle
dimension dans l'entreprise en impliquant tous les services sur
deux sujets rassembleurs : l'innovation et l'écoconception. Afin
de pérenniser cette démarche, le processus de Recherche &
Développement intègre désormais le volet environnemental.
La stratégie de communication a permis d’accompagner cette
nouvelle dynamique en valorisant les méthodes, les process,
ainsi que les nouveaux produits et services d’ASKLÉ SANTÉ liés
à l’écoconception intégrée à une démarche de
développement durable.

Témoignages
« ASKLÉ SANTÉ a intégré l’ACV dans son pro
cessus standard de développement de produit.
Les méthodes d’écoconception seront déployées
dans les autres filiales du groupe Winncare.
Cette démarche innovante est en faveur du
développement durable et de la responsabilité
sociétale de l’entreprise ».
Philippe Espinasse – Responsable Marketing/
Affaires Règlementaires et médicales

Design to cost
AUTOMORPHO vs AUTOMORPHO 6 écoconçu (ISO FONCTIONS)

Diagramme
pieuvre pour
l’analyse
fonctionnelle

Chambre de Commerce et d’Industrie de Nîmes
12 rue de la République – 30032 Nîmes Cedex 1
Tél. : 04 66 87 98 79 – www.nimes.cci.fr

BOUCHARENC
Fabricant d’appareillages
orthopédiques

Adresse site : Saint-Chély d’Apcher (48)
Nombre d’employés : 15
Certifications/démarches : Certification
ISO 9001
Contact : Marie-Line Boucharenc
Tél. : 04 66 31 01 17
Mail : boucharenc3@wanadoo.fr
Internet : www.podo-orthese.com
Boucharenc est membre du syndicat de l’Union des
podo-orthésistes de France (UPODEF).

Résumé de la démarche
L’étude a porté sur la fabrication d’une
chaussure orthopédique écoconçue.

Les motivations
L’intégration de la démarche d’écocon
ception est avant tout liée à la volonté
personnelle de la dirigeante, pour qui
le respect de l’environnement est une
priorité.

retour d'expérience

sur l'écoconception
L’entreprise

Boucharenc est spécialisée dans l’appareillage du pied, depuis
la 1ère consultation avec le patient jusqu’à la livraison du produit
fini. Le métier de podo-orthésiste se caractérise par une double
activité : la partie médicale en cabinet (consultation, analyse,
évaluation des besoins et conception de l’appareillage) et la
partie production en atelier (réalisation de la forme du pied,
fabrication de la semelle orthopédique et de la chaussure). Cette
production est réalisée à Saint-Chély d’Apcher, tandis que les
consultations se font au niveau régional.

La méthode
L'accompagnement a d’abord consisté à élaborer une base de
données des matériaux utilisés dans les chaussures orthopé
diques, puis à choisir un produit de référence.
Une analyse de cycle de vie a été réalisée, avec la collecte de
données (composition des éléments, demandes spécifiques
auprès des fournisseurs, détail du procédé de fabrication, filières
de fin de vie…), leur consolidation et le calcul des impacts via le
logiciel Bilan Produit.
Puis une analyse environnementale
a permis de mettre en avant les
principaux impacts des produits,
dont 80 % interviennent pendant
la phase de production. Certains
résultats étaient attendus, comme par exemple la toxicité (issus
des colles et traitement des cuirs), d'autres moins, comme
la consommation importante d'énergie du bâtiment et les
transports rattachés à chaque produit.
Une analyse économique a permis de calculer les coûts de
revient : matières premières, énergie, transports, etc.
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BOUCHARENC
Un travail de benchmarking a facilité l’identification de solutions
écologiques mises en œuvre par les concurrents et facilement
adaptables. Une consultation des fournisseurs a également
été menée afin d’identifier des produits moins nocifs pour
l'environnement.
La phase de création des chaussures écoconçues s'est basée sur
l'association des différentes solutions existantes sur le marché
(cuirs à tannage végétal, coton biologique, chanvre, semelle en
caoutchouc naturel) et le savoir-faire de Boucharenc.
L’accompagnement en communication a consisté à analyser les
supports existants, à échanger avec la dirigeante pour identifier
les parties prenantes et bien comprendre leurs besoins, puis à
construire une stratégie opérationnelle en fonction des projets
en cours et à venir de l’entreprise.

Résultats / bénéfices
Un prototype de chaussure écoconçue a vu le jour et a été
présenté avec succès en septembre 2012 lors d'une rencontre
interprofessionnelle. Grâce aux bonnes idées des fournisseurs
et au benchmarking réalisé, les impacts environnementaux
ont été réduits de 7 à 20 % sur tous les critères. Le prix de
revient n'a été que peu modifié, car il est essentiellement
composé de main d'œuvre.

Au delà,
l'implication de l’entreprise
Mme Boucharenc, en tant que Présidente du
Syndicat de l’Union des podo-orthésistes
de France (UPODEF), souhaite faire mieux
connaître et reconnaître la profession et son
rôle sociétal auprès du grand public, des
institutionnels et de l’ensemble des parties
prenantes. Elle a également entrepris une
démarche d’achats responsables avec les
fournisseurs de la profession.

Témoignages
« La chaussure écoconçue va être intégrée
dans le futur catalogue pour être proposée aux
patients. L’idée est de pouvoir à terme conce
voir des chaussures en cuir plutôt qu’en toile,
car plus résistantes. Mais l’offre de matière
première est limitée. »
Marie-Line Boucharenc – Dirigeante

Au niveau du cycle de vie d’une chaussure thérapeutique type,
la phase de production est celle ayant le plus d’impacts (plus
de 80 %).
Mais c’est l’énergie utilisée pour le bâtiment et le transport
qui est responsable de près de 70 % des impacts de cette
phase de production, contre 30 % pour les matériaux utilisés
et 5 % pour le traitement en fin de vie. L’incinération avec
valorisation énergétique permet de limiter les conséquences
environnementales de cette fabrication.
Au niveau de la communication, une carte heuristique des
parties prenantes a été élaborée, un champ sémantique a été
défini, et un ensemble de supports ont été proposés afin de
conforter Boucharenc dans son positionnement novateur et
responsable au niveau de la profession des podo-orthésistes.

n Chaussures type
◆ 	  Chaussures écoconçues / chaussure type

Chambre de Commerce et d’Industrie de Lozère
16 bd Soubeyran – 48000 Mende
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Bulane
Électrolyseurs innovants
pour la production, sur site
et sans stockage, d’un
combustible zéro carbone
Adresse site : Fabrègues (34)
Nombre de collaborateurs : 10
Certifications/démarches : Certification
ISO 9001 (en cours)
Internet : www.bulane.fr
Contact : Nicolas Jerez
Tél. 04 67 83 09 08
Mail : nicolas.jerez@bulane.fr

retour d'expérience

sur l'écoconception
L’entreprise

En créant une flamme propre et performante à partir d’eau
et d’électricité, Bulane présente un procédé innovant et
écologique permettant de produire sur site – sans stockage et
à la demande – un « gaz combustible zéro carbone » brûlant
à très haute température. La technologie Dyomix® permet aux
professionnels de réduire le risque de leurs installations, de
simplifier leurs contraintes logistiques et de disposer chez eux
d’un combustible propre et performant en permanence.

La méthode
L'accompagnement ecoconcept s’est construit en plusieurs
étapes :
La détermination du périmètre de travail et du choix du
produit ;

Les motivations
Bulane s’est engagé dans la démarche d’écoconception afin de pouvoir mieux cerner les
enjeux internes et externes liés à cette théma
tique : évaluer l’impact environnemental global
de ses produits, de ses services et de l’entreprise
pour réduire son empreinte écologique, insérer
la dimension environnementale dans son sys
tème d’amélioration continue (ISO 9001), mieux
définir son positionnement « CleanTech », ou
encore optimiser son offre pour in fine fédérer et
convaincre.

L'analyse de cycle de vie : collecte de données et consolidation,
calcul des impacts à l’aide des logiciels Simapro et Bilan
Produit ;
Une évaluation environnementale permettant de comparer
la solution Dyomix® avec les solutions classiques ;
Une analyse de la valeur ;
Une séance de créativité : elle a permis de réfléchir aux
pistes d’améliorations envisageables.
La comparaison de la solution Dyomix® de Bulane avec les
solutions classiques a permis de prouver que le Dyomix® est en
moyenne 90 % moins impactant sur la destruction de la couche
d’ozone, la toxicité humaine, l’épuisement des ressources
naturelles et l’effet de serre.
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Bulane
Un second travail a été réalisé sur la formalisation du cahier des
charges fonctionnel du prochain produit, relais de croissance
pour Bulane à moyen terme.
Des documents environnementaux ont également été rédigés
(déclaration environnementale, fiche de gestion de fin de vie).
L’accompagnement en communication s’est attaché à construire
la carte heuristique de la communication globale de Bulane
puis à la décliner en supports opérationnels, car la spécificité
de la solution et l’innovation de rupture qu’elle porte nécessitent
une approche à la fois fine et très orientée « terrain » pour
convaincre les clients et utilisateurs finaux.

Au delà,
l'implication de l’entreprise
Bulane considère que l’entreprise d’aujour
d’hui se doit d’être responsable, et que ce
positionnement passe inévitablement par une
forte capacité d’innovation, une vision claire et
partagée du développement durable avec ses
parties prenantes, en vue d’établir des rela
tions pérennes et réellement gagnant-gagnant.

Résultats / bénéfices
La comparaison des performances environnementales de la
technologie Dyomix® de Bulane et de la technologie classique
à base d’acétylène-oxygène a mis en évidence les gains apportés
par cette technologie. En effet, il est constaté que l’ensemble
des indicateurs environnementaux présentent des écarts
considérables :
Effet de serre : 92 %

Témoignages
« La démarche d’écoconception nous a permis
de conforter notre position d’entreprise engagée
et innovante, en offrant de nouvelles données à
nos clients/utilisateurs, en aidant à structurer
notre vision stratégique, et en donnant encore
plus de sens à nos objectifs et à nos actions ».
Nicolas Jerez – Directeur

Toxicité humaine : 90 %
Destruction de la couche d’ozone : 97 %
Analyse de cycle de vie comparative entre la technologie Dyomix®
de Bulane et la soudure classique.
La stratégie de communication élaborée a permis de conforter
le dirigeant dans la qualité des supports existants, tout en
structurant la démarche à l’aide d’outils et méthodes dédiées.
Ainsi, un tableau listant l’ensemble des documents de commu
nication et leur correspondance par partie prenante a été élaboré
à partir de la carte heuristique initiale pour garantir la bonne
cohérence de communication à court, moyen et long terme.

Analyse de cycle de vie comparative entre la technologie
Dyomix® de Bulane et la soudure classique

Comparaison entre les principaux indicateurs environnementaux
Soudure acétylène-Oxygène

Soudure Dyomix®

Effet de serre

48 t équivalent CO2

4 t équivalent CO2

Épuisement des ressources
naturelles

61 g éq. de Cuivre

10 g éq. de Cuivre
❙ Classique		

❙ Bulane

Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier
Zone aéroportuaire Montpellier-Méditerranée – CS 90066 – 34137 Mauguio Cedex
Tél. : 04 99 51 52 00 – www.montpellier.cci.fr

Carayon
Fabricant et agenceur
de menuiseries bois

Adresse site : Béziers (34)
Nombre d’employés : 33
Certifications/démarches : Qualibat 4323
Internet : www.menuiseriecarayon.com
Contact : Lionel Carayon
Tél. 04 67 31 07 91
Mail : contact@menuiseriecarayon.com

retour d'expérience

sur l'écoconception
L’entreprise

Enracinée dans le Biterrois depuis trois générations, Carayon
est une entreprise familiale créée en 1955. Elle se caractérise
par un savoir-faire reconnu dans les métiers du bois et une
approche créative tout à fait innovante dans la conception de
mobiliers pour les collectivités, les entreprises et le grand public.

La méthode
L'accompagnement de Carayon a consisté en :
une analyse de cycle de vie d'une fenêtre en bois triple vitrage,
intégrant la collecte de données (matériaux, procédés,
déchets, transports, utilisation et fin de vie) et le calcul des
impacts via le logiciel Bilan Produit ;
une étude de la traçabilité des essences de bois utilisés par
l'entreprise (origines, modes de transport, labels, etc.).
Le transport du bois représente le poste avec la plus grande
marge d'amélioration, aussi CARAYON a entamé une recherche
de fournisseurs de bois français ou de bois transporté d'une
manière moins polluante.

Les motivations
L’écoconception s’inscrit dans la démarche
de développement durable de l’entreprise.
Elle représente également une étape dans
l’obtention de la certification ISO 14001
recherchée par l’entreprise.

Un 2ème projet s’est intéressé à l'écoconception de vestiaires
sportifs, en collaboration avec l'école d'ingénieurs Polytech de
Montpellier. Celui-ci a permis de réaliser :
une ACV sur des vestiaires sportifs de référence ;
un benchmarking des solutions existantes ;
une recherche de solutions d'éco-conception ;
une évaluation environnementale des solutions potentielles.

retour d'expérience
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Carayon
Résultats / bénéfices
Sur la fenêtre triple vitrage :
la phase de production présente l’impact environnemental
le plus important sur l’ensemble du cycle de vie, avec une
moyenne de 60 à 80 % des impacts sur tous les indicateurs ;
la phase d’utilisation apparait comme la deuxième phase
la plus impactante avec 10 à 40 % des impacts environ
nementaux ;
les phases de distribution et de fin de vie présentent des
impacts faibles (< 5 % sur l’ensemble du cycle de vie).
Le pin est l’élément le plus impactant dans la fabrication de la
fenêtre, à la fois en termes de fabrication et de transport. La
quincaillerie et la peinture pèsent moins de 5 % sur la totalité
des impacts environnementaux : c’est donc bien sur le bois que
les efforts doivent être poursuivis en termes d’écoconception.
Sur le vestiaire sportif, il apparaît que les vestiaires en bois sont
moins impactants que les vestiaires en MDF (aggloméré de
fibres de bois et résine) ou en composite :
en termes d’effet de serre : le composite a un impact dix fois
supérieur au bois et au MDF.
en termes de toxicité humaine : le composite a un impact
cinq fois supérieur au MDF et 10 fois supérieur au bois.
en termes de ressources naturelles : le composite a un
impact dix fois supérieur au bois et au MDF.

Au delà,
l'implication de l’entreprise
Lionel et Franck Carayon ont conçu leur
nouveau bâtiment de manière à en faire un
bâtiment autonome, qui fait figure de référence
en la matière : il produit plus d’énergie qu’il en
consomme grâce à la combustion des copeaux
de bois de la production et aux panneaux
solaires photovoltaïques, il récupère l’eau de
pluie pour arroser les bordures des locaux
composés de plantes méditerranéennes, ou
encore, il est orienté pour maximiser l’éclai
rage naturel. Par ailleurs, les dirigeants ont
réalisé un énorme travail pour optimiser les
conditions de vie des collaborateurs.

Témoignages
« La démarche d’écoconception a été une belle
expérience pour nous, très constructive, car
elle nous a permis de nous poser les bonnes
questions. Il nous semblerait désormais
important de faire connaître l’écoconception
auprès de la profession, car elle est à la fois
source d’innovation et de nouvelles oppor
tunités de marché. »
Lionel Carayon – Dirigeant

L’accompagnement en communication a permis de concevoir
un document type de réponse à appel d’offre, en identifiant
les besoins réels des prescripteurs (collectivités, architectes,
promoteurs…), puis à élaborer un plan précis et des arguments
spécifiques pour chaque paragraphe.

% des impacts d’une
fenêtre triple vitrage
en bois sur l’ensemble
du cycle de vie

Chambre de Commerce et d’Industrie de Béziers Saint-Pons
26 allées Paul Riquet – CS40371 – 34535 Béziers Cedex
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CARMELEC
Fabricant d’appareillage
et de solutions de mesure
Adresse site : Perpignan (66)
Nombre d’employés : 9
Internet : www.carmelec.fr
Contact : Jacques Tur
Tél. 04 68 83 28 26
Mail : contact@carmelec.fr

retour d'expérience

sur l'écoconception
L’entreprise

Depuis 30 ans, Carmelec propose des solutions de mesure
innovantes dans des domaines aussi variés que le nucléaire, le
contrôle non destructif, l’auscultation des ouvrages d’art ou la
formation automobile.

La méthode
Carmelec développe des appareils de mesure et d’alerte de
niveaux de radioactivité. Le projet Écoconcept a coïncidé avec la
préparation d’un appel d’offres européen portant sur des appareils
portatifs de mesure de radioactivité utilisé dans les centrales
nucléaires. L’accompagnement de Carmelec a intégré :
L’élaboration d’un cahier des charges fonctionnel ;
Une analyse de la valeur ;
Une analyse de cycle de vie ;
Des séances de créativité ;
Une analyse de cycle de vie comparative post écoconception.

Les motivations
Carmelec a souhaité profiter de la démarche
d’écoconception pour reconcevoir un produit et
le proposer dans sa réponse à un appel d’offre
lancé par son principal client.

L’interprétation des résultats de l’ACV a permis de mettre en
avant les aspects les plus polluants et comparer les solutions
technologiques disponibles.
Le travail en communication responsable a consisté à travailler
sur les attentes des principales parties prenantes de Carmelec,
à analyser les supports existants, à proposer de nouvelles pistes
de communication, et surtout à élaborer un argumentaire en
Développement Durable pour l’entreprise dans le cadre d’un appel
d’offre au fort enjeu économique.
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Carmelec
Résultats / bénéfices
L’analyse de cycle de vie de l’appareil de référence montre que la
phase de production présente l’impact environnemental le plus
important. Cet impact est dû essentiellement à l’électronique et
à la consommation électrique de l’entreprise. Le déplacement
des commerciaux apparaît comme une source potentielle
d’impact. Cela est dû au nombre, relativement faible, d’appareils
commercialisés.
L’ACV comparative entre l’appareil initial et l’appareil "Évolution"
(écoconçu) a montré une évolution des impacts environnementaux
différente selon les indicateurs. En effet, le modèle "Évolution"
a intégré de nouvelles fonctions ce qui a nécessité l’ajout de
composants électroniques tout en réduisant sa consommation
électrique. L’appareil "Évolution" présente de meilleurs impacts
(jusqu’à - 60 %) sur l’environnement sauf pour l’eutrophisation
(+ 31 %), la toxicité humaine (+ 18 %) et l’écotoxicité aquatique
(+ 37 %).

Au delà,
l'implication de l’entreprise
Carmelec est fortement impliqué sur les
thématiques de la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise), avec une attention particulière
portée aux conditions de vie des collaborateurs.

Impacts par phase de vie

L’accompagnement en communication a permis de construire
une stratégie de communication claire et globale, tant dans le
fond que dans la forme, et de développer un argumentaire type à
intégrer dans les réponses à appel d’offres.
Après une longue phase de négociation, CARMELEC a été retenu
pour l'appel d'offres EDF, ce qui sécurise l'activité de l'entreprise
pour les prochaines années et lui promet un bel avenir.
Impacts par sous-ensemble : phase de production

n Fin de vie 		
n Phase de transports

n Phase d'utilisation
n Phase de production

Comparaison de l'impact de l'appareil initial et l'appareil "Évolution"

n Total appareil pour fonctions équivalentes (80 %)
n Total appareil initial

Chambre de Commerce et d’Industrie de Perpignan
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CTI
Fabricant de céramiques
techniques et industrielles

Adresse site : Salindres (30)
Nombre d’employés : 80
Certifications/démarches : Certification
ISO 9001
Internet : www.ctisa.fr
Contact : Franck Beaupère
Tél. 04 66 85 88 70
Mail : franck.beaupere@ctisa.fr

retour d'expérience

sur l'écoconception
L’entreprise

CTI est concepteur et fabricant de céramiques techniques à haute
valeur ajoutée, notamment pour les greentech industrielles.
Leader mondial en production de membranes minérales pour
la filtration des liquides, CTI innove également depuis plus de
10 ans dans la mise au point et l’industrialisation de nouveaux
supports fonctionnalisés pour la catalyse, le traitement et la
séparation des gaz.

La méthode
La participation de CTI dans le projet Écoconcept se distingue
par la particularité de son sujet. En effet, les procédés utilisés
dans la fabrication des céramiques techniques de CTI n'existent
pas dans les bases de données d'Inventaire de Cycle de Vie (ICV).
L'accompagnement des experts a donc consisté à :
élaborer la cartographie des procédés de fabrication (malaxage,
filage, séchage, cuisson, enduction…) ;
calculer les flux de matières et énergies correspondants
(depuis le transport des matières premières jusqu’à leur
transformation sous forme de filtres céramiques) ;
réaliser l'Analyse de Cycle de Vie d'1 kg de céramique ;

Les motivations
La motivation première est qu’en tant qu’en
treprise liée au Greentech, CTI souhaite être
cohérent par rapport à son marché et ses
activités, et donc réduire son impact environ
nemental.

déterminer la répartition des impacts environnementaux
entre les différentes étapes du processus de fabrication
(consommation de gaz et d’électricité, rejets d’eaux usées,
émissions de gaz liés à la cuisson des céramiques…) ;
calculer le coût de chaque étape.
Une séance de créativité a été organisée pour identifier les
pistes d'amélioration possibles, puis un benchmark a permis de
compléter les connaissances relatives aux nouvelles technologies
de cuisson de la céramique.

retour d'expérience

sur l'écoconception

CTI
Résultats / bénéfices  
L’ACV a montré que la phase de fabrication est la phase la plus
impactante sur l’ensemble du cycle de vie. Certaines étapes
énergivores présentent la source principale de pollution. L’utili
sation de fours à haute température alimentés par du gaz naturel
a été considérée comme l’objectif premier d’amélioration.
En termes de communication responsable, l’accompagnement
a permis de réaliser un diagnostic précis des forces, faiblesses,
opportunités et menaces de CTI sur le sujet, d’identifier des
possibilités de positionnement et de valorisation de l’engagement
de l’entreprise auprès de certains clients, et de retravailler
certains supports de communication.

Au delà,
l'implication de l’entreprise
CTI s’est fortement mobilisée au niveau local
afin de réduire considérablement les nuisances
olfactives liées à son activité, qui faisaient l’objet
de plaintes du voisinage. Après avoir invité les
parties prenantes concernées à visiter l’usine,
à échanger sur la problématique, et après avoir
mis en place toutes les mesures nécessaires,
les plaintes ont été annulées.

Analyse de cycle de vie d’un produit de référence de CTI

Témoignages
« L’action collective Ecoconcept nous a aidé
à mieux comprendre les incidences de nos
fabrications sur l’environnement grâce à
l’ACV. Nous avons aussi identifié des pistes
intéressantes pour récupérer une partie de
l’énergie de nos fours et réduire de manière
générale notre impact global. »
Franck Beaupère – Responsable QHSE

Bilan consommation gaz de la production

n Énergie kWh gaz

Bilan consommation électricité de la production

n Énergie kWh électricité
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Innotec
Fabricant de cartouches
remanufacturées pour
imprimantes laser
Adresse site : Lunel (34)
Nombre d’employés : 48
Certifications / démarches : Certifications
ISO 9001, ISO 14001, STMC, signataire de la
charte de la diversité
Internet : www.innotec-sa.com
Contact : Yoni Behar
Tél. : 04 99 52 69 92
Mail : yonibehar@innotec-sa.com

retour d'expérience

sur l'écoconception
L’entreprise

Créée en 1993 en Languedoc-Roussillon, la société INNOTEC –
présidée par Denis VERMELOUX – est leader en France pour la
fabrication de cartouches laser remanufacturées. Cette activité
évite la mise au rebut d’une ressource réutilisable. L’entreprise
offre donc une solution appropriée aux entreprises et collectivités
souhaitant développer leur politique d’achat responsable.
Innotec se distingue par son site de production conçu pour
garantir les meilleures conditions de travail à ses collaborateurs.
Elle vise également à limiter l’impact environnemental, à garantir
un haut niveau de qualité, et à maintenir une activité économique
et sociale locale.

La méthode
Les motivations
L’intégration de la démarche d’écocon
ception s’inscrit logiquement dans le
souci permanent de réduire les impacts
environnementaux associés à l'activité.

L’étude a porté sur l’analyse et la comparaison du cycle de vie
entre des cartouches laser remanufacturées et des cartouches
à la marque constructeur.
Une cartouche représentative des ventes d’Innotec a été
démontée en totalité pour en analyser ses composants. En
parallèle, le périmètre et le champ de l’étude ont été clairement
définis pour bien délimiter le cadre du projet, conformément à
la norme ISO 14040.
Une étude a été menée en interne pour collecter les données
environnementales spécifiques aux composants et à l’entreprise.
Des valeurs génériques de référence ont également été utilisées.
Les logiciels Symapro et Bilan Produit ont permis l'évaluation
des impacts environnementaux. La méthode de calcul utilisée
est celle qui est actuellement en cours de finalisation pour
l’affichage environnemental élaborée par le groupe de travail
ADEME/AFNOR.

retour d'expérience

sur l'écoconception

Innotec
Les résultats obtenus ont révélé plusieurs pistes d’amélioration :
toner bio-sourcé : son utilisation est techniquement possible.
Le frein proviendrait du surcoût de plus de 30 % par rapport
au toner conventionnel. La recherche d'autres toners mixtes
est envisagée.
traitement des cartouches inexploitables : elles sont traitées
en valorisation matière. L'installation d'une station de
traitement in situ supprimerait l'impact transport tout en
offrant une solution de traitement au marché économique
local. Le projet est à l'étude.
achat de véhicules commerciaux électriques : il est envisagé
pour les collecteurs situés en région parisienne. Le surcoût
serait amorti en moins de 3 ans.
remplacement du carton blanchi d’emballage par du carton
brut. La phase de prototypage du nouvel emballage en carton
brut a été initié.

Les résultats
L'ACV a montré que les cartouches remanufacturées d'Innotec
présentent des impacts sur l'environnement très inférieurs
comparativement aux impacts des cartouches à la marque, avec
notamment :
70 % sur la consommation de ressources,

Au delà, l'implication
de l’entreprise
Le dirigeant souhaite associer plus étroi
tement ses clients et fournisseurs dans la
responsabilité sociétale de son entreprise,
en engageant notamment des concertations
sur de nombreux sujets stratégiques (com
munication, emploi, innovation, ancrage
territorial…).

Témoignages
« Cette étude nous prépare à l’affichage envi
ronnemental. L’accompagnement à la fois
sous forme de formation interentreprise et
de conseil spécifique a été particulièrement
bénéfique et adapté à nos préoccupations
d’entreprise responsable ».
Yoni Behar – Responsable Qualité Environnement

Comparatif des impacts environnementaux
entre une cartouche originale et une cartouche INNOTEC

70 % sur l’effet de serre,
66 % sur la consommation d’énergie.
Par ailleurs, utiliser du carton brut non blanchi réduirait pour le
poste "emballage" de :
60 % les émissions de gaz à effet de serre,
plus de 20 % la pollution photochimique,
10 % la consommation des ressources.
En termes de communication, les besoins réels des parties
prenantes prioritaires ont été clarifiés, permettant de retravailler
la plaquette institutionnelle dans le fond comme dans la forme,
de revoir certains contenus du site web et de mettre en avant les
principaux points en matière de développement durable.

Impact sur l'épuisement
des ressources en équivalent
d'arbres abattus pour
100 cartouches produites

Impact sur l'effet de serre
en équivalent de kilomètres
parcourus en voiture
par cartouche produite

n Cartouche originale de marque de constructeur
n Cartouche remanufacturée INNOTEC
Valeurs de références :
1 kg de papier = 0,0117 kg antimoine (source ecoinvent) ; 1 T de papier = 17 arbres
abattus (source neo-planete.com) ; 1 km parcouru = 0,164 kg eqCO2 (source Bilan
Carbone ADEME).
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MÉDITHAU
Production, purification,
transformation et expédition
de coquillages d’Europe du Sud
Adresse site : Marseillan (34)
Nombre d’employés : 43
Certifications/démarches : Certifications
ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 26000,
démarche avancée en qualité, DD,
innovation, achats ventes, sécurité
et bien-être des salariés.
Internet : www.medithau.com
Contact : Marion Claustre
Tél. 04 67 77 70 23
Mail : marion@medithau.com
Contact : Joséphine Pitré
Mail : josephine@medithau.com

retour d'expérience

sur l'écoconception
L’entreprise

Médithau Marée, située sur l’étang de Thau, est une entreprise
familiale de production de coquillages, principalement d’huîtres
(dont l’huître Spéciale « Tarbouriech »), mais également un centre
de purification, de transformation et d’expédition de coquillages
vivants et cuits en provenance des bassins de production du sud
de l’Europe. Médithau est aujourd’hui un leader incontesté de
la moule d’Europe du Sud et de l’huître de Bouzigues.

La méthode
Médithau Marée a travaillé sur divers points en plusieurs étapes :
Choix du produit ;
Collecte de données ;
Recherches bibliographiques sur l’ACV des moules produites
en Espagne ;
Analyse des données environnementales du site de production,
Participation des fournisseurs (questionnaires) ;

Les motivations
Les moules représentant le plus gros volume
de vente, il était intéressant de travailler à
l’amélioration des impacts environnementaux
de leur emballage, tout en diminuant si possi
ble les coûts de production. Par ailleurs,
l’affichage environnemental des produits étant
en cours de mise au point au niveau européen
et français, Médithau Marée souhaitait avoir
un temps d’avance par rapport à cette future
réglementation.

Analyse de cycle de vie des barquettes de moules vendues en
GMS (Bilan Produit et Simapro) ;
Recherche de solutions d'amélioration pour le produit moules en
barquettes sous vide, principal produit vendu par l’entreprise ;
En parallèle, un second travail a été mené pour aider
l'entreprise à déployer de nouveaux outils de maîtrise de prix
de revient et de gestion du portefeuille de projets de R&D ;
En ce qui concerne l’accompagnement à l’écocommunication,
le produit n’étant pas finalisé, l'agence Bioviva a accompagné
Médithau Marée sur l’amélioration de la stratégie globale
de communication liée au développement durable.

retour d'expérience
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MÉDITHAU
Résultats / bénéfices
Un travail a donc été mené pour remplacer la barquette PVC de
moules PAC (prêtes à cuire) et le carton, par des emballages
plus respectueux de l’environnement (plastiques biosourcés,
biodégradables, recyclés, recyclables). Ce projet a été mené
conjointement avec l'École des Mines d'Alès. Cette synergie
régionale a permis de proposer des solutions appropriées aux
spécificités de l'entreprise.
Il s’est avéré que le PVC et le carton avaient la part la plus impor
tante des impacts pour ce qui est des emballages. Médithau
s’est donc intéressé à la diminution des impacts sur ces éléments.
Les essais menés sur le matériau thermoformable à base de PLA
sont encourageants (techniquement de bons résultats). Toutefois,
le coût de la matière première constitue un frein à son utilisation
immédiate.
D’autres matériaux ont alors été étudiés et certains ont été testés :
L’APET : ce matériau recyclable (non biosourcé, non biodégra
dable) n’a pas prouvé son efficacité ;
Le XPET : ce film s’est avéré être une bonne alternative au
PVC car son coût est inférieur (économie de 10 000 € environ
à l’année), et son efficacité sur ligne bien meilleure que pour
les autres tests précédents. L’inconvénient est qu’il n’est pas
adéquat pour la cuisson au bain-marie ou au micro-onde, et
difficilement recyclable dans les faits. Mais le fait qu’il soit
constitué de matière recyclée et qu’il soit adapté au condition
nement de moules sans augmenter les pourcentages de
barquettes fuitées, est un réel avantage pour l’entreprise, qui
pourrait alors s’orienter vers ce matériau d’ici peu ;
Le PP EVOH PP n’a pas encore été testé bien qu’il semble
intéressant environnementalement. Son coût est, comme le
PLA, trop élevé par rapport au PVC.

Au delà,
l'implication de l’entreprise
L’écoconception a permis d’initier – dans la
continuité de la mise en place de la norme
ISO 14001 et d’autres projets d’innovation
comme l’utilisation d’énergie solaire pour le
fonctionnement des tables d’élevage – une
méthode et des outils de travail appropriés
et réutilisables au quotidien. Le dirigeant de
Médithau Marée ne souhaite pas s’arrêter à
cette démarche puisque toutes les innovations
de l’entreprise sont tournées vers les énergies
renouvelables, la valorisation des déchets et
bien d’autres.

Témoignages
« L’écoconception est un beau moyen de
combiner les aspects environnementaux et
économiques lors du processus d’innovation,
le pilier social étant bien entendu pris en
compte dans les cahiers des charges initiaux.
Par ailleurs, nous tenons à maintenir notre
réputation d’entreprise innovante qui va encore
et toujours plus de l’avant ! »
Florent Tarbouriech – PDG
Comparaison entre les impacts d'un carton recyclé
et ceux du carton blanchi actuellement utilisé

En termes de communication, le rapport de développement
durable a été optimisé, plusieurs contenus intégrant le sujet ont
été retravaillés, et la matrice des besoins des parties prenantes a
été finalisée.
Enfin, les outils déployés pour l'organisation de la R&D et l’éco
conception permettent de renforcer l'efficience du service et
donc de l’entreprise. À noter que l'interlocutrice pour ce projet,
initialement en alternance, a été embauchée dans l'entreprise.

❙ Carton recyclé 		

❙ Carton blanchi

Chambre de Commerce et d’Industrie de Béziers Saint-Pons
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Pool technologie
Fabricant de solutions
de traitement automatique
de l’eau de piscine
Adresse site : Valergues (34)
Nombre d’employés : 27
Certifications/démarches : Normes CE,
UL, ROHS
Internet : www.pooltechnologie.com
Contact : Sarah Guezbar
Tél. 04 67 13 88 90
Mail : sarah.guezbar@pool-technologie.fr

retour d'expérience

sur l'écoconception

L’entreprise
Pool Technologie a été créée en 1992. Elle est spécialisée
dans la conception, le développement et la fabrication de
systèmes de traitement automatique de l’eau. Elle maîtrise
une large palette de technologies telles que l’électrolyse du sel,
l’ionisation cuivre-argent, ou encore la régulation et le dosage
automatique (pH, ampérométrie…). Grâce à son savoir-faire
reconnu en matière de technicité et son orientation dédiée client,
Pool Technologie s’est imposée comme le leader français
indépendant dans son secteur d’activités.

La méthode
Le travail d’écoconception a commencé par l'Analyse du Cycle de
Vie d'un électrolyseur de la gamme. L'ACV a permis de mettre en
avant les impacts associés au boîtier, aux consommations élec
triques et à l’utilisation de ressources naturelles (sel).
La consommation électrique représente de 15 à 85 % des
impacts, les cartes électroniques de 4 à 28 % et la consommation
de sel entre 25 et 45 %. De nombreuses pistes d'amélioration
ont été identifiées par ce biais.

Les motivations
La motivation première pour intégrer l’action
collective sur l’écoconception a reposé sur
le souhait de mieux structurer et formaliser
nos méthodes existantes et à acquérir de
nouveaux outils dans le domaine du respect de
l’environnement.

Un second travail d'ordre stratégique a été mené. Ce travail a eu
pour objectif de rassembler l'ensemble des équipes (commer
ciale, production, BE, SAV, etc.) pour imaginer « l’innovation
écoresponsable dans le traitement de l’eau de la piscine » avec
pour objectif l’élargissement du périmètre fonctionnel de Pool
technologie à moyen terme.
L’accompagnement en communication responsable a consisté
essentiellement à optimiser – sur le fond et la forme – l’intégralité
du catalogue produits, ce dernier étant véritablement l’outil
stratégique de l’entreprise en termes de communication auprès
des professionnels.

retour d'expérience
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Pool technologie
Résultats / bénéfices  
L'équipe du bureau d’études s'est pleinement appropriée la
méthode d'ACV et est prête à la reproduire sur de nouveaux
produits et projets.
Le travail d'éco-innovation a permis de proposer à la direction
de nouveaux concepts (confidentiels à ce jour). Il a également
permis de rassembler toutes les équipes de l'entreprise sur
le thème de l'environnement, afin d'imaginer les relais de
croissance verte pour demain.
En termes de communication responsable, le nouveau catalogue
a été publié, avec une maquette plus lisible et des contenus plus
percutants.
Des conseils ont également été donnés en termes de méthode
et de contenus pour la refonte du site web (rubriques, types de
contenus, services associés…).
Indicateurs

14 à 85 %

Transformateur

Consommation de sel
en utilisation

25 à 43 %

Fin de vie du produit

Cartes électroniques

3,5 à 28 %

Titane

Plasturgie

% de l’impact total

16 %
60 %

écotoxicité

Témoignages
« Au-delà du travail d’écoconception du
produit, l’accompagnement en communication
m’a apporté un regard critique et constructif
sur nos réalisations. Cette démarche m’a
également permis de prendre du recul,
nécessaire pour pouvoir hiérarchiser les nom
breuses informations que nous souhaitons
communiquer (produits très techniques). Le
résultat s’est concrétisé par des messages
plus lisibles. »
Sarah Guezbar – Directrice Communication
et Développement

aquatique

< 4%

n Fin de vie		
n Phase de transports		

n Phase d'utilisation
n Phase de production

Toxicité
humaine
(kg 1,4-DB eq)

Écotoxicité
aquatique
(kg 1,4-DB eq)

0%

Pollution
photochimique
(kg C2H4)

10 %

0%

Consommation
ressources
(kg Sb eq)

20 %

10 %

Consommation
énergie NR
(MJ eq)

30 %

20 %

Toxicité
humaine
(kg 1,4-DB eq)

40 %

30 %

Écotoxicité
aquatique
(kg 1,4-DB eq)

50 %

40 %

Pollution
photochimique
(kg C2H4)

60 %

50 %

Eurtrophisation
air eau sol
(kg PO4 eq)

70 %

60 %

Acidification
(kg SO2 eq)

80 %

70 %

Effet de serre
GWP 100 mod
(kg CO2 eq)

90 %

80 %

Consommation
ressources
(kg Sb eq)

100 %

90 %

Consommation
énergie NR
(MJ eq)

100 %

Eurtrophisation
air eau sol
(kg PO4 eq)

Résultat ACV – phase d'utilisation

Résultat ACV – fin de vie

Acidification
(kg SO2 eq)

% de l’impact total

Convaincue que l’eau est une ressource rare et
précieuse et que sa mission est de la préserver,
Pool Technologie s’est toujours efforcée
de concevoir des solutions écologiques et res
pectueuses de la santé humaine.

Effet de serre
GWP 100 mod
(kg CO2 eq)

Indicateurs
Consommation
électrique en
utilisation

Au delà,
l'implication de l’entreprise

n Nacl (sel mis dans l'eau)
n Électricité basse tension France (consommation électrique par unité en France)
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PYRES.COM
Concepteur-fabricant
de solutions d’acquisition
et de restitution de données
Adresse site : Canohes (66)
Nombre d’employés : 46
Certifications/démarches : Certifications
ISO 9001 et 14001
Internet : www.pyres.com
Contact : Philippe Nabonne
Tél. 04 68 68 39 68
Mail : direct@pyres.com

Résumé de la démarche
L’étude s’est focalisée sur
un capteur de C02, de
température et d’hygro
métrie présent dans la
solution Batnrj.

retour d'expérience

sur l'écoconception
L’entreprise

Créée en 1984, Pyres.com est le leader français des terminaux
de gestion des temps (badgeuses et contrôle d’accès) et le
leader européen des systèmes de surveillance de défibrillateurs
sur les lieux publics. L’entreprise a également diversifié son
offre en travaillant sur des solutions de gestion énergétique des
bâtiments et de traçabilité des déchets.

La méthode
Pyres.com développe un nouveau système de monitoring de
la qualité du milieu de vie dans les bâtiments. Cela consiste à
mesurer, interpréter et fournir un certain nombre de paramètres
physiques tels que la température, l’humidité, la consommation
électrique, la concentration en CO2, etc. Ces données sont mesu
rées par des capteurs, puis transférées vers un boîtier de calcul
et de transmission, avant d’être intégrées dans un terminal
d’affichage. L’Analyse de Cycle de Vie a concerné le système com
plet, en suivant les étapes :
Collecte de données relatives à capteur de référence ;
Étude des filières de gestion du produit en fin de vie ;

Les motivations
Suite à la démarche ISO 14 001, Pyres.com a
souhaité approfondir la partie écoconception de
ses produits, afin de réduire la consommation
des matières premières (plastique, métaux…)
et de limiter son impact environnemental.

Calcul des impacts environnementaux en utilisant les logi
ciels Imapro et Bilan Produit ;
Interprétation des résultats ;
Élaboration de documents de référence : déclaration environ
nementale, fiche de gestion de fin de vie.
L’interprétation des résultats de l’ACV a permis de mettre en
avant les aspects les plus polluants et comparer les solutions
technologiques disponibles.

retour d'expérience
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PYRES.COM
Résultats / bénéfices  
L’analyse du cycle de vie du capteur a mis en évidence que la phase
de production représente 80 % des impacts environnementaux.
La 2ème phase la plus impactante est la phase d’utilisation (~1020 %). Les phases transport et fin de vie du produit sont beaucoup
moins importantes (0 à 10 %).
Concernant la phase de production, la carte électronique du
capteur génère le plus de nuisance sur l’environnement, et tout
particulièrement en termes d’écotoxicité aquatique.

Au delà,
l'implication de l’entreprise  
L’écoconception représente un des engage
ments de l’entreprise en faveur de la protection
de l’environnement. Pyres.com développe de
nombreuses autres actions sur le plan sociétal
et social sur son territoire.

Lors de la phase d’utilisation, c’est le transport des piles et leur
usage sur 5 ans qui ont le plus fort impact : davantage sur la
consommation d’énergie, de ressources, d’acidification et d’effet
de serre pour leur transport, et davantage sur l’eutrophisation,
la toxicité humaine, la pollution photochimique et l’écotoxicité
aquatique pour leur usage.
Au niveau de la fin de vie, ce sont encore les piles qui ont un
impact environnemental majeur.
Sur l’ensemble du cycle de vie, le capteur à 4 piles alcalines
présente un impact sensiblement inférieur à celui du modèle à
3 piles Lithium.

Témoignages
« Notre capteur écoconçu préfigure toute la
gamme des produits et services à venir au sein
de Pyres.com. Nos solutions visent ainsi à
garantir des partenariats gagnants-gagnants
sur le long terme avec l’ensemble de nos
parties prenantes, dans le plus grand respect
du monde qui nous entoure. »
Robert Guichet – Fondateur retraité

Impact environnemental global du capteur durant tout son cycle de vie.

Comparaison des résultats sur l’ensemble du cycle de vie avec 2 types de piles.

n Fin de vie
n Phase d'utilisation

❙ 3 piles Li-on
❙ 4 piles alcalines

n Phase de transport
n Phase de production
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SOLATRAG

retour d'expérience
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Travaux publics et métallerie

L’entreprise
Adresse site : Agde (34)
Nombre d’employés : 220
Certifications/démarches : Qualibat
Métallerie, carte professionnelle TP,
démarche Qualité
Internet : www.solatrag.fr
Contact : Rémi Couquet
Tél. : 04 67 94 79 55
Mail : r.couquet@solatrag.fr

Résumé de la démarche
L’étude a porté sur la traçabilité de l’acier et
l’amélioration des procédés de fabrication des
produits finis liés à la serrurerie.

Les motivations
De nombreux axes de travail liés à l’envi
ronnement existaient dans l’entreprise (tri
et retraitement des déchets, réduction des
émissions de CO2 liées au transport…) et
la démarche d’écoconception est apparue
comme un bon moyen de compléter l’approche
globale, de réaliser des économies financières
et d’améliorer l’image de l’entreprise.

Solatrag se caractérise par deux activités distinctes et complé
mentaires : les Travaux Publics (60 % du CA) et la Serrurerie
(40 % du CA).
Entreprise familiale créée en 1923, elle a évolué en Société
Anonyme en 1962, et a fait l’objet d’un rachat d’entreprise par les
salariés (RES) en 1987. Solatrag exerce ses compétences sur
l’arc méditerranéen, avec une clientèle issue à 80 % du secteur
public et 20 % du secteur privé.

La méthode
La personne en charge du projet a été
initiée à l’analyse du cycle de vie des
produits selon la norme ISO 14044. Elle
a ensuite été formée à la collecte des
données en interne et en externe, au
logiciel du Bilan Produit de l’ADEME
et à l’interprétation des résultats. La
démarche a ensuite été appliquée sur
l’écoconception d’un garde-corps en
acier.

Référence bois-verre-acier.

Des prototypes ont été fabriqués pour valider la conception et
servir d'exemple pour les autres projets. A l'issue de l’évaluation,
une Fiche de Données Environnementale et Sanitaire a été
élaborée pour le garde de corps éco-conçu.
Afin de répondre aux clauses des cahiers des charges du
bâtiment, un bilan carbone a été réalisé et ramené à 1kg d'acier
transformé par SOLATRAG.
Ces différents éléments ont été consolidés et ajoutés à l'argu
mentaire environnemental de l'entreprise.

retour d'expérience

sur l'écoconception

Solatrag
Résultats / bénéfices
L’étude de l’ACV du modèle de garde-corps de référence a permis
de détecter des pistes d’amélioration en intégrant d’autres types
de matériaux et une autre conception du produit.
Au final, l’écoconception d’un nouveau garde-corps a permis de
réduire de manière significative l’impact de ce produit phare de
Solatrag, et notamment en ce qui concerne la toxicité humaine,
la toxicité aquatique et l’eutrophisation.

Au delà,
l'implication de l’entreprise
Solatrag a intégré la problématique de l’envi
ronnement – et plus globalement du dévelop
pement durable – depuis plus de 25 ans. Elle
cherche notamment à tirer la profession
vers le haut en matière sociale sur 4 axes :
l’emploi, la rémunération, la valorisation et la
participation.

Comparaison entre le garde corps de référence et un garde corps écoconçu

Témoignages
« L’écoconception amène une réflexion diffé
rente sur les produits et ouvre de nouvelles
perspectives sur la chaîne d’approvisionnement
et les relations avec nos fournisseurs d’acier.
Cela contribue à une démarche de clarification
et d’amélioration continue auprès de toutes
nos parties prenantes. »
Rémi Couquet – Contrôleur de gestion

◆ Référence
■ 	  Bois-verre sans inox

L’accompagnement au aussi permis de réaliser le bilan carbone
de l’entreprise (avec pour objectif de réduire les émissions de 10 %
sur 5 ans) et d’améliorer les procédés de production (soudure,
scellement chimique, traitement de surface et laquage).
Le travail sur la communication a permis de structurer les
contenus des réponses à appels d’offre, à donner des pistes de
réflexion sur les supports existants et potentiels et à rédiger une
proposition de programme de formation à la communication à
destination de l’organismes collecteur de l’entreprise.
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Technilum
Conception et fabrication
de mobilier urbain d’éclairage
Adresse site : Béziers (34)
Nombre d’employés : 40
Certifications/démarches : Certifications
ISO 9001, ISO 14001, marquage CE.
Adhérent du Syndicat de l’Éclairage et
Membre de l’UIMM Méditerranée Ouest
Internet : www.technilum.com
Contact : Vassili Beillas
Tél. 04 67 90 67 67
Mail : v.beillas@technilum.com

retour d'expérience

sur l'écoconception
L’entreprise

Fondée en 1971, Technilum est spécialiste de la création
et de la fabrication de mobilier urbain d’éclairage innovant
et contemporain. Les produits Technilum contribuent à la
création de patrimoine urbain ou architectural et valorisent les
sites, grâce notamment à l’utilisation de matériaux de qualité
(au premier rang desquels l’aluminium, recyclable à 100 % et à
l’infini), à des designs adaptés, et à des technologies brevetées
garantissant des propriétés mécaniques et esthétiques inégalées.
L’entreprise est inscrite dans une logique créative et réalise des
produits griffés "prêt à porter" et "haute couture".

La méthode
Technilum avait déjà réalisé l'ACV d'un mât d’éclairage public
en 2011. Après avoir défini précisément le périmètre de la
nouvelle étude, le travail a porté sur la conception d’un support en
polystyrène servant au conditionnement des mâts en aluminium
(ballots d’expédition).

Cale
dans sa version finale

Les motivations
La démarche d’écoconception fait suite à la
mise en place de la certification ISO 14001
en 2011 et s’inscrit dans la volonté de sa
dirigeante d’intégrer l’environnement de
manière concrète et opérationnelle à tous les
niveaux de l’entreprise.

Dans un premier temps, l’analyse fonctionnelle d’un ballot a été
réalisée : ce dernier a été décomposé afin d’identifier l’ensemble
des emballages utilisés, et de déterminer leur composition
(bois, carton, plastique…), leurs performances techniques, les
quantités utilisés, les coûts générés, le temps de mise en œuvre
et les impacts environnementaux.
Un benchmarking des solutions alternatives existantes pour
la protection des mâts et la confection de ballots a ensuite été
entrepris.
Ces actions ont permis de rédiger un cahier des charges en
vue de concevoir de nouvelles solutions de cales, en privilégiant
l’innovation de rupture.

retour d'expérience

sur l'écoconception

Technilum
Une analyse de cycle de vie des emballages utilisés et alternatifs
a été entreprise, ainsi qu’un calcul économique.
Les données résultantes ont orienté la suite de l’étude vers la
conception de cales en polystyrène, dont plusieurs prototypes ont
été réalisés.
Parallèlement, un bilan carbone de la société a été réalisé
(bâtiment, intrants, produits, déplacements…)
Le travail sur la communication a porté sur l’analyse de la stra
tégie de communication en développement durable, les supports
existants et la recherche de nouvelles solutions de communication
pour valoriser l’entreprise et ses parties prenantes (et notamment
les collectivités au travers d’un système de QR codes apposés sur
les mâts d’éclairage).

Au delà,
l'implication de l’entreprise
En plus de son engagement environnemental,
la dirigeante de Technilum est particuliè
rement investie dans le mécénat culturel. Elle a
créé l’association Lézigno qui organise chaque
année le colloque « Heureuses coïncidences »
sur l’architecture, l’urbanisme et le design,
contribuant ainsi à valoriser les projets les
plus novateurs et exemplaires en matière
d’aménagement urbain ou de construction.

Un travail d'information envers les clients a également été
entrepris au travers de fiches de fin de vie et de fiches de
déclaration environnementale.

Témoignages

Résultats / bénéfices
L'analyse de cycle de vie a montré que les cales écoconçues
présentent des impacts sur l'environnement très inférieurs
comparativement à ceux des autres composants généralement
utilisés, avec notamment :
50 % sur l’effet de serre ;
47 % sur la consommation d’énergie.
Le travail sur la communication responsable a consisté en
l’identification des parties prenantes de Technilum, à définir
les attentes en termes d’informations environnementales
des partenaires et clients, à mieux comprendre les circuits de
diffusion des messages (en interne comme en externe) et à
élargir la réflexion sur la stratégie globale de communication de
l’entreprise.
Il a aussi permis de présenter un projet de jeu pédagogique
sur la maîtrise de l’énergie au travers de l’éclairage urbain, qui
pourrait à terme être intégré sur le
site web du QR Code apposé sur les
mâts, une fois que ce dernier projet
sera déployé.
Modélisation
des efforts

« Le programme Écoconcept nous a permis
d’intégrer de manière concrète le paramètre
environnemental à notre démarche d’inno
vation, et ce en nous apportant des outils
permettant de reproduire l’exercice en parfaite
autonomie à l’avenir. »
Vassilli Beillas – Responsable Qualité Sécurité
Environnement

Bilan carbone 2011

7 Millions de km parcourus par une voiture citadine
0,5 T CO2 pat 1000$ de CA > 7 Mkm/5 M$ = 1,4 km/$ de CA
Equivalent luminaires (heures de fonctionnement)
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Vos contacts CCI

Nos partenaires

CCI Languedoc-Roussillon
Mélanie SIDOS
m.sidosra la nguedoc-roussillon.cci.fr
T. 04 67 13 68 43
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CCI Alès-Cévennes
Marc BRACHET
T. 04 66 784949
marc.brachetra ales.cci.fr
CCI Béziers
Marie MOURLHOU
T. 04 67 80 98 56
marie.mourlhoura beziers.cci.fr
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CCI Carcassonne
Mathieu MOUNICQ
T. 04 68 10 36 56
m.mounicqra carcassonne.cci.fr
CCI Lozère
Emilie GAZAGNE
T. 04 66 490033
e.gazagnera lozere.cci.fr

transferts

CCI Montpellier
Christophe FERNIQUE
T. 04 99 51 53 02
c.ferniquera montpellier.cci.fr
CCI Narbonne
Véronique POUTAS
T. 04 68 427606
environnementra narbonne.cci.fr
CCI Nîmes
Priscille lJLlEN
T. 04 66 87 98 83
priscille-julienra nimes.cci.fr
CCI Perpignan
Nadine SANCHIZ
T. 04 68 359871
nad i ne.sa nch izraperpi gna n. cci. fr
CCI Sète-Frontignan-Mèze
David BENEZECH
T. 04 67 46 28 44
david.benezechra sete.cci.fr

un réseau unifié
un rayonnement amplifié
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