Durabilité : focus sur
l’économie circulaire
Réduction des déchets et maintien des performances

Schréder aujourd’hui
La durabilité a toujours été l’une des valeurs fondamentales de
Schréder. Nous avons bâti notre réputation en minimisant notre
empreinte écologique et celle de nos clients.

Que fait Schréder depuis
toujours pour la planète?
Des produits conçus pour durer
Tout au long de notre histoire, nos produits ont toujours été
conçus pour offrir des performances durables. Protection
contre l’intrusion d’eau et de poussière et contre les
bourrasques de vent, résistance aux chocs et aux vibrations,
dissipation de la chaleur… Nos produits sont soumis à des
tests impitoyables pour garantir qu’ils résistent aux conditions
climatiques et environnementales les plus rudes et offrent
des performances de pointes sur la plus longue durée de vie
possible.

Technologie de pointe
L’impact environnemental le plus significatif d’un luminaire
réside dans sa phase de fonctionnement, et plus précisément,
dans la quantité d’énergie consommée.
Schréder développe constamment de nouvelles technologies
pour minimiser la consommation d’énergie (technologie LED
de dernière génération, optiques optimisées, solutions de
contrôle…).

Conception des produits
Au sein de nos centres R&D, nos ingénieurs travaillent
constamment sur la conception des produits pour réduire
le volume des matériaux utilisés. Les luminaires se font plus
compacts et l’épaisseur des boîtiers est réduite, tout en
conservant leur robustesse légendaire.
De plus, Schréder s’engage à maximiser l’utilisation de
matériaux respectueux de l’environnement tels que le verre et
les pièces injectées en aluminium recyclé.

Recyclage
Chaque filiale du Groupe Schréder collabore avec un partenaire
local pour organiser la collecte, le stockage, le transport et le
traitement en fin de vie des produits d’éclairage conformément
à la loi et aux réglementations locales.
Ces partenariats garantissent que les composants du
luminaire sont récupérés pour clore le cycle du matériau. De
plus, Schréder informe clairement ses partenaires sur ce qui
peut être recyclé et sur la valorisation possible des éléments
résiduels.
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Partenaires pour le recyclage

El-kretsen

Elretur

RecOlight

ElektroEko

WeCycle

LLC

Interseroh

Recupel

Asekol

Recylum

SLRS

UFH

Electro-Coord

Recolamp

Ecolamp
Amb3E

Ecolum

AGID

Une information claire

Des usines éco-responsables

Afin de fournir à ses clients des informations claires sur l’impact
environnemental de chaque luminaire, Schréder a développé
un outil d’analyse du cycle de vie (Instant LCA) en collaboration
avec une agence indépendante (conformément aux principes
de la norme ISO 14040: 2006). Les résultats sont disponibles
dans le profil environnemental du produit (PEP).

Toutes nos usines sont certifiées ISO 14001: 2015,
reconnaissance d’un processus industriel exemplaire en matière
de gestion environnementale. Avec le support du responsable
de la qualité, chaque usine applique un plan d’amélioration de
l’efficacité dans la gestion des ressources et des résidus de
l’activité industrielle.
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Quelle est l’étape suivante ?
Bon nombre des solutions d’éclairage que Schréder a installées dans les années
1970 fonctionnent toujours aujourd’hui. Nous sommes fiers de la longévité de
nos produits. Mais, pour le bien-être de l’éco-système, nous voulons aller encore
plus loin. Assurer la sécurité et le confort des personnes dans les limites de notre
planète est l’un de nos objectifs. Pour ce faire, nous intégrons un autre concept au
sein de notre politique de durabilité : la circularité.

Qu’est-ce que la
circularité ?
La circularité consiste à se concentrer principalement sur les
aspects «planète» et «profit» de la durabilité. Elle vise à réduire
la charge environnementale en valorisant le flux de tous les
matériaux. Elle se définit en opposition à l’économie linéaire
traditionnelle qui consiste à prendre, fabriquer et éliminer. Dans
une économie circulaire, les produits sont conçus et développés
dans le cadre d’un flux de valeur où ils seront utilisés le plus
longtemps possible. Ensuite, selon leurs caractéristiques, ils
peuvent être réutilisés, remis à neuf, améliorés ou recyclés.
L’économie circulaire est généralement schématisée par quatre
boucles concentriques. Les cercles intérieurs décrivent des
activités et des processus de grande valeur et, au fur et à mesure
qu’on se déplace vers les cercles extérieurs, la valeur résiduelle
est extraite jusqu’à ce qu’un produit soit recyclé.

extraction des
matières premières

fourniture de pièces
recyclage

fabrication

récolte de pièces

remise à neuf
1. Maintenance
Activités visant à prolonger la durée de vie technique et
économique des produits.

distribution

maintenance

2. Remise à neuf
Remise à neuf des produits en fin de vie pour permettre
une nouvelle utilisation.
3. Récolte de pièces
Récupération des pièces de valeur dans les produits
pour les vendre / les utiliser dans d’autres produits.
4. Recyclage
Recyclage des matériaux pour les ramener dans
l’économie.

utilisateur

incinération
et mise en
décharge
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Plan stratégique en faveur de
l’économie circulaire
Développer des produits avec le plus faible impact
environnemental et être transparent à ce sujet.
Actions prises par Schréder

Label Circle Light
• A travers la labellisation “Circle Light”, Schréder a décidé
d’introduire une nouvelle méthode d’évaluation stricte
de la circularité de ses produits. Ce label se veut un
indicateur de circularité transparent et lisible pour le
client.
En attribuant à un produit des scores distincts sur 12
critères objectifs, ce label permet de mettre en évidence
les luminaires optimisés en matière d’économie circulaire.

Application de maintenance
• Pour maximiser la longévité de nos luminaires, nous
développons un programme d’étiquettes intelligentes
(Smart label).
Chaque étape du cycle de vie du produit a été prise en
compte pour fournir aux clients les bonnes informations
et l’assistance au bon moment.
Grâce à une application de lecture de l’étiquette
intelligente, la maintenance devient beaucoup plus facile
car les spécifications du produit et une liste de ses
pièces détachées sont accessibles à tout moment (sans
besoin de recourir à un système de contrôle). Des mises
à niveau sont recommandées pour maintenir l’efficacité
et les performances du luminaire.
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ADN des produits
• Schréder est conscient que la question de la circularité
doit être prise en compte dès la conception du produit.
Désormais, à travers des normes de conception strictes,
nos luminaires en cours de développement intègrent
cette dimension dans leur ADN. D’emblée, l’architecture
de nos produits prend en compte les évolutions futures
(maintenance, mises à niveau, etc.) et le recyclage.
Nos produits veillent à faciliter le remplacement des
composants, augmentent la standardisation de ceux-ci
et garantissent la séparabilité des matériaux.

Kit de rénovation
• La technologie évolue très rapidement. Certains
luminaires installés il y a 10 ans sont déjà dépassés en
termes de composants électroniques mais leurs boîtiers
sont toujours en bon état.
Pour résoudre ce problème, nous avons développé
différentes solutions de modernisation (photométriques
et électroniques) à insérer dans les luminaires existants.
Cela permet aux villes de bénéficier des dernières
technologies à un coût environnemental réduit car seuls
les composants obsolètes sont remplacés.
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