ENVIRONNEMENT

Pour Sagemcom, agir en faveur de l’environnement, c’est d’abord
concevoir des produits et des services qui contribuent à préserver
l’équilibre écologique de la planète. Mais c’est aussi limiter l’impact
de ses activités sur les écosystèmes locaux en tenant compte des situations environnementales et économiques des différents marchés.

Dans le cadre de la certification ISO14001, les sites de Sagemcom diminuent leur
impact sur l'environnement dans leurs opérations quotidiennes. Nous travaillons
en particulier sur la consommation d'énergie car elle représente l'aspect le plus
important des impacts de nos sites. En 2016, l'impact global de l'électricité dans
les sites de Sagemcom a diminué de 14% par rapport au revenu, avec un accent
particulier sur notre usine tunisienne qui a obtenu la certification ISO 50001 (gestion de l'énergie) en 2015-2016.
Cependant, bien qu'il soit important de traiter l'impact de nos sites, une grande partie
des efforts du Groupe sont concentrés sur l'écoconception de nos produits. En effet,
leur impact tout au long de leur cycle de vie représente 99% de l'impact du groupe
Sagemcom.

Sagemcom a mis
en place depuis
plus de dix ans,
une politique
de certification
ISO 14001 de ses
principaux sites
opérationnels

RÉDUCTION DE NOS CONSOMMATIONS ET NOS
ÉMISSIONS SUR NOS SITES
Le système de management environnemental de nos sites
Sagemcom a mis en place depuis plus de dix ans, une politique de certification ISO
14001 de ses principaux sites opérationnels. Conformément aux règlementations,
spécialement celles relatives aux installations classées, nous nous attachons à maîtriser les aspects environnementaux tels que la pollution de l’air, de l'eau et du sol mais
aussi des nuisances sonores, la production des déchets (eau, énergie,…) et la maîtrise
des substances dangereuses.
Ces dispositions sont mises en œuvre dans nos établissements sous la responsabilité
de leur Directeur d’Etablissement, eux même en collaboration étroite avec les correspondants environnementaux et selon des processus d’amélioration continue.
L’analyse des consommations 2018 eau / gaz / électricité comparées à celles des
années précédentes, démontre l’importance de la performance énergétique de nos
sites, comparativement aux autres consommations.
Impact annuel par type de consommation (tonnes eqCO2)

En particulier, notre usine de Tunisie est au cœur de nos préoccupations environnementales et fait l’objet d’un pilotage énergétique spécifique à travers un système de
management certifié ISO 50001
Impact carbone annuel - groupe Sagemcom, par site opérationnel (tonnes eqCO2)

Répartition des consommations 2018 par site

Ratio d’emission de CO2 / chiffre d’affaire
(périmètre site, consommation eau / gaz / électricité)

notre fournisseur
Au global, l’amélioration de l’efficacité de nos processus se concrétise par une diminution de notre impact ramené au chiffre d’affaire de 31% entre 2015 et 2018

CAS CONCRET
Notre site de Rueil-Malmaison concentre le siège social de notre groupe ainsi que la
filiale Sagemcom Energy & Telecom, incluant leur R&D. La consommation de RueilMalmaison représente environ 25% de la consommation électrique du groupe, et
75% de sa consommation de gaz. Il est donc légitime de pousser l’approche environnementale de ce site de prime abord dédié à des prestations intellectuelles. 3 axes
forts ont été développés :

d’électricité
s’engage à injecter
sur le réseau
une énergie
produite de façon
renouvelable.

Consommation d’électricité : l’électricité issue de sources renouvelables
Dans le cadre de son management ISO 14001, Sagemcom a fait le choix de contribuer, en plus des opérations de réduction de la consommation énergétique, au
développement des énergies renouvelables en souscrivant à un contrat d’électricité
certifié d’origine renouvelable à hauteur de la consommation de nos sites de Rueil
Malmaison (siège) et Taden (production de compteur intelligent), soit 100% de sa
consommation en France depuis le 1er juillet 2017. Cet engagement est matérialisé
par la fourniture de Garanties d’Origines.
Cela signifie que notre fournisseur d’électricité s’engage à injecter sur le réseau une
énergie produite de façon renouvelable.
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Une Garantie d’Origine représente un Mégawattheure d'électricité produite au cours
d'un mois donné et contient toutes les informations pertinentes sur la centrale électrique. À la fin de chaque mois, les producteurs reçoivent des Garanties d’Origines en
fonction de l'électricité nette effectivement injectée dans le réseau. C'est le processus
d'émission. Ces certificats peuvent ensuite être transférés électroniquement et finalement utilisés pour confirmer l'origine renouvelable de l'énergie consommée par les
consommateurs finaux.
Ce sont ainsi 10 500 MWh environ qui ont été réinjectés sur le réseau par notre fournisseur pour le compte de Sagemcom à partir de sources de production durables
françaises. La réduction d’impact de cette opération est estimée à 1371 tonnes equivalent CO2 entre juillet 2017 et décembre 2018.
Consommation de gaz
Le renouvellement de notre contrat d’approvisionnement en gaz inclus depuis
décembre 2018 l’option carbone neutre ; chaque MWh de gaz consommé fait l’objet
d’une compensation. Pour aller au-delà, Sagemcom s’est engagé pour la réinjection
de l’équivalent de 30% de notre consommation en Biométhane produit dans des unités de méthanisation françaises. 180 MWh de biogaz ont été réinjectés sur le réseau
en décembre 2018 pour notre compte.
Gestion des déchets
Au-delà de nos obligations règlementaires, nous travaillons avec différents prestataires pour optimiser nos circuits de recyclage. En particulier, un premier partenariat
a été établi en 2018 avec l’entreprise Cèdre Recyclage. Cette entreprise a pour double
ambition de participer activement à la protection de l’environnement et d’aider les
personnes handicapées à trouver une place dans le monde de l’entreprise. Ainsi, 11,3
tonnes de déchets ont été collectées par Cèdre en 2018 :
• 4,4 tonnes de bois issus de palettes
• 5,4 tonnes de meubles usagés
• 1,2 tonnes de papier
• 0,3 tonnes d’autres déchets
Les gains environnementaux ainsi réalisées sont significatifs :
20 trees

35 370L
of water

648 kg eqCO2

4716 kWh

SAGEMCOM SOFTWARE ET TECHNOLOGIES
Bien qu’ayant peu d’impact comparé aux sites de production du groupe, notre centre
de R&D de Mégrine en Tunisie met en place des actions citoyennes orientées notamment sur la protection de l’environnement.
C’est ainsi qu’en 2017 et 2018 les collaborateurs de Sagemcom S&T ont pu participer
à l’opération Green Boots, organisée par l’association TACT. Ce sont 320 arbres qui
ont ainsi été plantés en 2 ans, participant au reboisement des forêts tunisiennes.
Le gain estimé est de 570 tonnes eqCO2.

42

43

