
ÉCOCONCEPTION



L’écoconception est un processus à part entière, intégré dans les docu-
ments de gestion de projets de Sagemcom. Chaque phase d’un pro-
jet, du lancement, en passant par la conception, la qualification et le 
démarrage de production, est sujette à une série de contrôles s’appli-
quant à l’Ecodesign du produit.ÉCOCONCEPTION
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Depuis plus de 10 ans, Sagemcom réalise des évaluations internes de cycle de 
vie conformes aux protocoles de la norme ISO 14044 et du protocole GHG. Elles 
sont vérifiées par une tierce partie indépendante lorsqu’elles doivent être commu-
niquées en dehors de l’entreprise pour en garantir les résultats. Ces évaluations 
nous permettent, ainsi qu’à nos clients, d’orienter les choix de conception pour 
les futures générations de produits.

Tout au long du cycle de vie des produits, Sagemcom entreprend ainsi un certain 
nombre d’actions :

Ces actions d’écoconception sont au cœur de notre démarche environnementale, 
l’impact de nos produits étant bien plus important que l’impact de nos sites si l’on 
considère l’ensemble de leur cycle de vie. Cet écart est illustré ci-dessous : alors que 
le fonctionnement de nos sites ne représente que 0.3% de notre impact, la fabrication 
des produits représente 20%, leur utilisation 76.8% et leur fin de vie 2%.

UTILISATION DE MATÉRIAUX ALTERNATIFS

Le groupe Sagemcom considère l’utilisation des matériaux alternatifs comme 
une source permanente de progrès. De la même manière que nous nous effor-
çons de caractériser l’impact environnemental de nos matériaux, nous faisons 
en sorte de qualifier nos produits sur la base de plastiques ayant un fort poten-
tiel pour être recyclés (gestion de la fin de vie du produit). Les matériaux que 

Repartition of Sagemcom Carbon footprint (%)
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nous utilisons sont évalués selon deux critères : leur impact environnemental, 
mais également leur praticité « technique ». En effet, il n’est pas possible pour 
le Groupe d’utiliser des matériaux qui certes bénéficient d’un impact positif sur 
l’environnement mais dont les spécificités techniques sont insuffisantes pour 
répondre aux exigences qualité de nos clients.

Au terme de plusieurs années d’étude, nous intégrons depuis 2018 une réfé-
rence de plastique 100% recyclé dans nos pièces plastiques non cosmétiques. 
Le faible impact de cette matière secondaire fabriquée en Europe à partir des 
déchets électroniques du vieux continent nous permet également de l’utiliser 
dans nos usines partenaires en Asie : l’impact global restant inférieur à celui 
d’un plastique vierge équivalent. A travers un déploiement progressif, ce sont 
plusieurs centaines de tonnes qui seront utilisées dans les prochaines années.

Emballages
En plus de répondre à ses obligations, Sagemcom veille en permanence à la 
réduction ses quantités d’emballage. Les emballages individuels sont ainsi 
optimisés afin de réduire le transport à quantité équivalente. Nous privilégions 
également les emballages en carton recyclés ou PEFC, imprimés avec des encres 
végétales.

La modification de la palettisation vers une structure allégée, garantissant la 
même résistance au transport nous a également permis de baisser l’impact 
environnemental de chaque palette.

Batteries
Les piles et accumulateurs peuvent présenter un danger pour l’environnement 
lors de leur élimination compte tenu de leur teneur en substances dangereuses. 
Nous nous conformons à la directive européenne 2006/66/ CE qui interdit la 
mise sur le marché des piles et accumulateurs les plus polluants (seuils limites 
en plomb, mercure, cadmium).

Transports
Les transports constituent une source importante d’émission de GES. En parti-
culier lorsque des conditions d’urgence le requièrent, le transport aérien de nos 
produits finis pèse lourd. Si l’avion ne représente qu’environ 12% des tonnes/
kilomètres transportées, il est en effet responsable de 98% de l’impact carbone 
de la logistique ! Afin d’éviter ces situations, nous poursuivons donc nos efforts 
pour améliorer nos processus de prévisions et nos plannings de fabrication 
associés. Nous mettons un accent particulier sur les livraisons locales via des 
packaging réutilisables : cela permet d’éviter le gâchis de palettes et de cartons. 
Nous travaillons également sur l’optimisation des emballages de composants 
en partenariat avec nos fournisseurs.

Comparaison d’impact - matière vierge comparé au plastique recyclé selon
le lien d’utilisation (Kg eqCO2 /kilo of plastic)
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La consommation des produits
Sagemcom est membre de l’accord volontaire européen pour la consommation 
des décodeurs, qui engage les fabricants à respecter des limites de consomma-
tion pour au moins 90% des produits mis sur le marché européen.

Sur la période de reporting 2017-2018, 91% des produits Sagemcom vendus en 
Europe étaient conformes à ce code de conduite avec des marges importantes.

Sur la base du code de conduite, l’ensemble du parc de décodeur Sagemcom 
représente une consommation de 224 GWh (224 000 374 kWh). L’optimisation 
de nos décodeurs nous a permis de limiter cette consommation à 180.8 GWh 
(180 795 337 kWh) soit une baisse d’environ 20 %.

FACILITER LE RECYCLAGE DE NOS PRODUITS 
DÈS LEUR DESIGN

La première étape concernant le recyclage de nos produits est le choix des maté-
riaux qui les constituent. En effet, l’association de différents types de matériaux 
peut favoriser, ou pénaliser, le recyclage d’un produit. Nous veillons à utili-
ser des matériaux compatibles lors des phases de recyclage. Nos produits sont 
ensuite assemblés de manière à ce que leur déconstruction et la séparation des 
différents composants puissent se faire facilement.

Le calcul de recyclabilité des produits

A travers notre expérience en concep-
tion et les partenariats avec les 
recycleurs, nous avons mis en place 
une mesure de recyclabilité de nos 
produits afin de mesurer les bénéfices 
de nos méthodes de conception orien-
tées fin de vie.

Cette mesure tiens compte de plu-
sieurs paramètres :

• Les matériaux utilisés
• Les techniques d’assemblage
• Les résultats connus des canaux de 
traitement des DEEE

Cette mesure se veut réaliste avec 
trois scenarii possibles de traitement, 
allant de la remise à neuf à la destruc-
tion directe.

Consommation des décodeurs comparés aux limites du code de conduite européen
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Les fiches de démantèlement pour 
faciliter le recyclage 
Pour favoriser le recyclage de ses 
anciens produits, Sagemcom fournit 
aux recycleurs, sur simple demande, 
une fiche de démantèlement. Cette 
fiche contient toutes les informations 
utiles pour permettre le recyclage et la 
valorisation optimales des machines : 
• un bilan matière (métaux, plastiques, 
cartes électroniques …) 
• la localisation des composants à 
séparer (selon la directive DEEE) 
• les étapes de démantèlement 
• les risques potentiels pour les opéra-
teurs de recyclage (arêtes métalliques, 
etc.)

LES ANALYSES DE CYCLE DE VIE

Pour identifier les pistes d’amélioration de nos produits, nous analysons l’existant 
d’un point de vue qualitatif (mode d’assemblage,…) et quantitatif, en modélisant les 
lignes de produits avec un outil d’analyse de cycle de vie simplifié, le logiciel EIME, 
développé par CODDE Bureau Veritas. Ce sont ces analyses qui orientent nos choix 
stratégiques de développement autour de la réduction des consommations énergé-
tiques, la phase d’utilisation représentant la phase la plus impactante du cycle de vie 
de nos produits, quel que soit le pays d’utilisation. 

Cette expertise nous permet également de réaliser des analyses de cycle de vie préli-
minaires, qui correspondent à une démarche avancée que nous conduisons lors des 
phases d’appel d’offre. L’objectif est d’estimer l’impact environnemental d’un produit 
pour aider nos clients à choisir entre plusieurs scénarios possibles, notamment sur 
la phase logistique et le choix des matériaux. Cela permet également de prévoir en 
amont les mécanismes de communication entre produits et réseaux pour anticiper les 
cas où l’un empêcherait l’autre de passer en veille.

Les projets majeurs sont tous analysés pour appréhender leur impact et les gains liés. 
Les analyses peuvent être adaptées sur demande lorsqu’un client le souhaite, dès la 
phase de conception du produit. Chaque famille de produit bénéficie d’une approche 
spécifique pour réduire son impact environnemental.

Distribution

Usage

Tri - fin de vie

Recyclage,
démantèlement

Extraction matières
premières et énergie

Fabrication
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Nos analyses de cycle de vie sont réalisées en interne selon les normes ISO 14044 
selon les frontières d’études suivantes : 

Ces analyses sont détaillées dans des rapports spécifiques à chaque modèle de pro-
duit, qui illustrent les impacts principaux lors des différentes phases du cycle de vie 
du produit à travers plusieurs indicateurs.

Exemple de données issues d’un rapport d’analyse de cycle de vie pour le décodeur 
DCIW385 :
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Indicators for PEP ecopassport® - PCR 2.1 - 2014
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Impacts globaux par phase du cycle de vie
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Bill Of Materials - Product ( BOM) | Sum
Indicators for PEP ecopassport® - PCR 2.1 - 2014

14.81% | Duplex-triplex cardb...

13.19% | Others

10.82% | Copper (product flow...

8.16% | Polycarbonate (pc); ...

8.13% | Acrylonitrile butadi...

6.68% | Polyvinylchloride re...

5.16% | Plain wood; for pall...

4.02% | Glass fibre (product...

3.58% | Kraft cardboard; sec...

3.16% | Corrugated cardboard...

3.15% | Stainless steel hot ...

2.80% | Epoxy resin (product...

2.75% | Aluminium (product f...

2.63% | Aluminum; 48% recycl...
2.37% | Steel; tinplated (pr...

2.18% | Silicon rubber (prod...
1.73% | Polyphenylene ether ...

1.68% | Ferrites (product fl...
1.58% | Polymethyl methacryl...

1.41% | Polyvinyl chloride (...

© EIME Chart
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Indicators for PEP ecopassport® - PCR 2.1 - 2014
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HDD 385 packaging DEC DTIW385 packaging palette triple canelure HDD385 palette triple canelure DEC DTIW385 Aval 3 - Camion Aval 5 Hub - Plfs Chronopost
Aval 4 - Lieusaint - Hub - Plfs Chronopost Amont 1 - Aval 2 - Production Chine Amont 1 - Aval 2 - Production Tunis Aval 6 - Plfs - Boutiques SAV

AA for PEP AT for PEP ED for PEP GWP for PEP HWP for PEP ODP for PEP POCP for PEP RMD for PEP WD for PEP WE for PEP WT for PEP
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

© EIME Chart

Bilan matière issu des bases de données à travers les composants modélisés

Détail des impacts en fabrication

Détail des impacts en transport
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Ces analyses permettent également de comparer plusieurs scénarios (notamment 
pour mesurer les gains d’un système de remise à neuf pour prolonger la vie des pro-
duits) et de comparer les produits à la génération précédente.

Comparaison de l’impact d’un produit avec et sans système de remise à neuf
Dans la plupart des cas, nos produits peuvent être remis à neuf en fin de location car ils 
sont encore pleinement fonctionnels. Cela est permis par une conception facilitant la sépa-
ration des éléments du produit, afin de ne remplacer que ce qui est nécessaire (éléments 
cosmétiques, accessoires…), rendant cette opération viable économiquement et environne-
mentalement et permettant un allongement significatif de la durée de vie des produits.
Nous comparons deux scenarios pour mesurer les gains environnementaux de cette pratique :

• Pas de remise à neuf. Seuls des produits neufs sont fournis, pour une durée moyenne de 
location de deux ans et demis. Ce sont donc deux produits neufs utilisés sur 5 ans.
• Remise à neuf après location. Un produit est loué deux ans et demi, puis récupéré, remis 
à neuf, et reloué pour la même période.

Ces deux scénarios sont comparés en termes d’impacts environnementaux dans le gra-
phique ci-dessous :
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Détail des impacts en utilisation
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Le bénéfice environnemental de la pratique de remise à neuf est un gain de 35% de 
l’impact GWP du produit, comparé à un système de remplacement systématique par 
un produit neuf. Gain lié à la pratique de refurbish par phase :

• Fabrication : 50% (15,6kg eqCO2)
• Transport : 46% (0,57 kg eqCO2)
• Utilisation : - 30% (-2,28 kg eqCO2)
• Fin de vie : 47% (0,23 kg eqCO2)

Le surcout environnemental lié aux pièces de rechanges utilisées en SAV explique 
l’augmentation d’impact en phase d’utilisation, mais il est plus que compensé par les 
gains en phase de fabrication, transport et fin de vie.

Ce bénéfice est encore plus grand si l’on considère plus d’un cycle de remise à neuf 
sur la période de vie du produit.

CAS CONCRET : LES DÉCODEURS

La mise au point de notre dernière plateforme de décodeur 4K nous a permis de réali-
ser des gains extrêmement significatifs.

Grace à la miniaturisation de la carte électronique, l’impact du produit en phase de 
fabrication a diminué de 47% à fonctions équivalentes.

En 2018, environ 900 000 produits ont été déployés à partir de cette nouvelle 
plateforme.

Le plus gros déploiement client (720 000 produits en 2018) a remplacé un modèle 
encore plus ancien. Les économies ont été évaluées au moyen d’une analyse complète 
du cycle de vie, suivie d’une revue critique par un tiers indépendant. Pour chaque 
produit remplacé, le gain est de 46,5 kg eqCO2 grâce à l’impact réduit en fabrication 
mais aussi grâce à l’optimisation de la consommation énergétique.

Comparaison d’impact - roll out de la nouvelle plateforme STB comparé au produit en parc

Impact zapper STB en fabrication (kg eqCO2)
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CAS CONCRET : LES PRODUITS BROADBAND

Les passerelles internet sont de plus en plus puissantes et incluent un nombre crois-
sant de fonction et de connectivité. Cela signifie plus d’impact génération après 
génération. Néanmoins grâce aux nouvelles technologies et à une stratégie d’éco-
conception forte, cet impact peut être rationnalisé et stabilisé. Cette évolution est 
illustrée dans le graphique ci-dessous qui montre l’impact environnemental de trois 
générations de box, suivant les évolutions technologiques du marché.

CAS CONCRET : LES COMPTEURS INTELLIGENTS

Les compteurs intelligents sont des outils remarquables qui permettent aux four-
nisseurs d’énergie de piloter plus efficacement leur production énergétique. Ils 
permettent également aux utilisateurs de connaitre plus facilement leur consomma-
tion pour pouvoir la diminuer. 

Par essence, ces produits se doivent donc d’avoir le moins d’impact possible et font 
l’objet d’optimisations lorsque cela est possible, dans le cadre d’une baisse d’impact 
environnemental.

Par ailleurs pour aller plus loin dans la réduction d’impact et la durabilité de nos pro-
duits, nous favorisons trois axes de travail dans une approche d’éco-efficacité :

Impact produit sur 3 générations de Gateway (kg eqCO2)
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