FICHE ÉCO-INITIATIVE - Pôle EcoConception

Pôle EcoConception - Fiche n°14

NEXANS
L’éco-conception, une démarche progressive
Un projet d’éco-conception ne se réalise pas en un jour ! Cette démarche place
l’entreprise dans une vision à long terme, souvent rassurante pour les clients, financeurs et partenaires. Cette orientation de la stratégie de l’entreprise, est souvent
initiée par un ou des éléments déclencheurs : concurrents commençant à intégrer ces
enjeux, règlementations en préparation, contexte médiatique, prises de position
d’ONG, demandes incitatives des clients …
Très souvent, en arrière-plan, l’objectif réside dans une différentiation concurrentielle, via une communication environnementale produit.
Ainsi, une entreprise choisissant de s’investir dans l’expérience, doit dans un premier projet
d’éco-conception, doser les risques en dimensionnant un projet adapté aux enjeux, et à ses capacités de développement, projet ni trop timoré pour rester crédible, ni trop ambitieux au risque
d’abandon en cours de route.
Le choix des premiers projets de l’entreprise est donc stratégique pour la capitalisation de
l’expérience, la montée en compétence des équipes-projet en éco-conception, et la pérennité de
l’entreprise, en cas de succès mitigé.
L’objectif sera d’obtenir un succès ou de prendre conscience des premières erreurs afin de démultiplier la démarche à d’autres gammes de produits et sur d’autres sites de production.
Un produit parfaitement vert n’existant pas, l’éco-conception se situe dans un projet plus global
d’amélioration continue, et incrémentale.
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L’entreprise
Nexans donne de l’énergie à la vie par une large gamme de
câbles et solutions de câblage qui permet d’accroître la
performance de ses clients dans le monde entier. Les
équipes du Groupe agissent comme partenaires au service
de leurs clients dans quatre principaux domaines d’activités
: le transport et la distribution d’énergie (réseaux terrestres et sous-marins) les ressources énergétiques (pétrole
et gaz, mines et énergies renouvelables), les transports
(routiers, ferroviaires, aériens et maritimes) et le bâtiment
(commercial, résidentiel et centres de données).
Nexans, acteur de la transition énergétique est présent
industriellement dans 40 pays, a des activités commerciales
dans le monde entier et emploie près de 26 000 personnes.
En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5,8
milliards d’euros.

Contexte initial
Depuis 2010, la pensée « Cycle de Vie des produits » est prise en compte chez Nexans lors de la réalisation de déclarations
environnementales produits (PEP : Profil Environnemental Produit). Cette première démarche est déployée dans une
quinzaine de sites de production, en France et à l’étranger (Belgique, Suède, Suisse, Etats-Unis) et leur permet de se familiariser avec l’évaluation de l’impact environnemental des produits.
L’un des premiers sites à avoir adopté la démarche d’éco-conception est celui de Bourg-en-Bresse, en France. Cet engagement a ainsi été appliqué à l’EDRMAX by Nexans .
TM

EDRMAX by Nexans est un câble moyenne tension utilisé principalement dans les réseaux enterrés de distribution
d’électricité. Il sert notamment à connecter les sources de production d’énergie renouvelables de moyenne tension comme
l’éolien et le solaire ainsi qu’une partie du réseau de distribution domestique dans les zones
rurales.
Les principaux utilisateurs et clients des câbles EDRMAX by Nexans sont les gestionnaires de
réseaux de distribution d’énergie.
La spécificité des câbles EDR – pour Enterrabilité Directe Renforcée - réside dans sa forte
résistance mécanique, assurée par une sur-gaine extérieure qui permet d’enfouir le câble
directement dans le sol sans avoir à le recouvrir d’une couche de sable supplémentaire. Les
câbles moyenne tension classiques enterrés nécessitent en effet une pose sur lit de sable
avec remblai à granulométrie contrôlée, afin d’éviter tout endommagement par
l’environnement extérieur.
TM
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Le développement de ce produit a permis à Nexans d’aller plus loin dans l’intégration de la
pensée cycle de vie. Ce projet a en effet visé la mise au point d’un câble moyenne tension
présentant un impact environnemental réduit, par rapport à la génération précédente de
câble.
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Mise en œuvre

Les études antérieures menées sur des produits similaires à l’ EDRMAX by Nexans ont révélé
l’impact environnemental important lié à la phase d’utilisation de ce type de câbles. En effet, les
pertes par effet joule constatées lors de cette phase du cycle de vie des produits ont incité les équipes de conception de Nexans à travailler au développement d’une solution à l’efficacité énergétique
améliorée et plus performante pour le client.
Dans le cadre du développement de l’EDRMAX by Nexans , les équipes du Groupe ont mis en œuvre
une démarche d’éco-conception multi-étapes et multicritères, conformément aux normes ISO 14040
et ISO 14044.
L’évaluation de l’amélioration environnementale a été menée en comparant l’impact du cycle de vie
de deux câbles : le câble EDR ancienne version et le câble EDRMAX by Nexans.
TM
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L’ensemble des indicateurs ont été évalués sur la totalité du
cycle de vie du produit avant d’étudier spécifiquement les
quatre indicateurs suivants : l’épuisement des ressources
abiotiques, le réchauffement climatique, la demande
cumulée d’énergie et, enfin, la consommation nette d’eau.
Enfin, différentes études de sensibilité ont été réalisées
pour identifier la variabilité des impacts environnementaux
selon le scénario d’utilisation, la durée de vie du produit et
la méthodologie d’impact employée.
Ainsi, en 2013, une première étape a permis d’identifier
l’une des substances critiques révélée par l’indicateur «
consommation des ressources ». Grâce à l’évolution de la
composition du plastique de gaine, Nexans a obtenu une
diminution significative de l’indicateur, sans augmentation
des autres indicateurs environnementaux.
En 2015, l’étude a été poursuivie avec pour objectif la réduction des pertes liées à l’augmentation de la température du
conducteur. Un nouveau design de la gaine du câble a, pour
cela, été développé.

Plusieurs domaines de compétence ont été impliqués dans
la démarche d’éco-conception :
- Le bureau d’étude du site de Bourg-en-Bresse, en France,
responsable du design produit ;
- Le service Développement Durable du groupe Nexans , via
l’expert en charge de l’analyse de cycle de vie et de
l’éco-conception ainsi que le responsable technique
développement durable ;
- La production du site de Bourg-en-Bresse lors de
l’industrialisation du câble ;
- Le marketing; via un expert en promotion et vente du
produit.
Pour le Groupe, il s’agit aujourd’hui d’utiliser les résultats
positifs obtenus pour ce projet pilote afin d’intensifier le
déploiement de la démarche d’éco-conception vers les
autres unités.
Nexans communique depuis 2010 sur l’impact environnemental de ses produits à l’aide d’éco-profils de type III
conformes à l’ISO 14025 et enregistrés selon le programme
PEP ecopassport ®.
Afin d’assurer une communication claire et transparente sur
les aspects environnementaux de ses produits, Nexans a
publié en 2016 un guide interne sur les principes clés et les
bonnes pratiques des communications environnementales «
produit ». Ce guide s’appuie sur les normes ISO 14020 et
14021 ainsi que sur les documents européens et internationaux concernant des communications environnementales
responsables.

Témoignage de l’entreprise

« EDRMAX by Nexans représente une double réussite du point de vue environnemental. D’abord, le produit s’inscrit sur le marché de la transition énergétique. En effet, il fournit aux clients Nexans un câble qui facilite leurs activités de raccordement des moyens de production
d’électricité renouvelable en sol agressif. Ce produit est également le fruit d’une démarche d’éco-conception menée sur le long terme avec une
implication continuelle du site français de Bourg-en-Bresse. L’équipe de conception a intégré la performance environnementale du produit sur
l’ensemble de son cycle de vie afin d’éviter les transferts d’impacts. Et le résultat est là : une diminution de l’impact environnemental à
l’utilisation, sans dépréciation des autres phases du cycle de vie du produit. Le développement de cette démarche s’inscrit dans le cadre de
notre contribution à la transition énergétique. »
TM

Lucie Domingo, Responsable éco-conception.

Résultats :

Les résultats sont donnés pour 1 km de câble EDR de section 3 x 240
mm², en aluminium, une durée de vie de 40 ans, avec un scénario moyen
d’utilisation (¼ du temps à 25%, 50, 75 et 100 % d’ampérage maximum,
Imax, valant 466A) et en considérant le mix énergétique français. Ces
résultats ont été obtenus à l’aide d’une analyse de cycle de vie, réalisée
conformément aux normes 14040-44. Pour les treize indicateurs
environnementaux évalués, les réductions d’impact sont similaires à
celles observées pour le réchauffement climatique.
Matières premières
Les matières premières utilisées sont identiques à celles employées
dans la version précédente du produit, c'est-à-dire : des conducteurs en
aluminium, des isolations et des gaines extérieures en polyéthylène.
Fabrication
Le changement de design du câble a une incidence importante sur le
processus de fabrication. Au lieu de placer une sur-gaine sur l’ensemble
des trois phases torsadées, la sur-gaine est ajoutée sur chacune des
phases. Les trois phases gainées sont ensuite torsadées.
Logistique/installation
L’augmentation de la quantité de câble maximum mise par emballage
permet de diminuer le nombre de jonctions et facilite le travail de
l’installateur. A ce gain de productivité s’ajoute celui de la sécurité dans
l’installation, grâce à une technique plus simple.
Utilisation
Une étude de sensibilité a été menée selon un scénario moyen
d’utilisation traduit en hypothèses.
- Tous les indicateurs considérés baissent entre 11% et 13% sur
l’ensemble du cycle de vie ;
- Concernant l’impact potentiel sur le réchauffement climatique, une
réduction de 12% est à noter, ce qui correspond à 254Téq CO2 sur le
cycle de vie du produit.
- En phase d’utilisation seule, une réduction des pertes de 17% est
constatée, équivalente à une réduction de la consommation d’énergie de
2312MWh sur 40 ans.
Sur le cycle de vie total du produit, l’amélioration de l’impact environnemental de l’EDRMAX by Nexans par rapport à l’ancienne version EDR est
de 8 à 8,5% pour tous les indicateurs environnementaux considérés,
dans le cas d’un scénario de charge maximale en ampérage.

Autres avantages :
Aspect social :
L’intérêt « social » de ce type de produit est principalement lié à la
réduction des risques d’accidents liée au nombre restreint des rotations
des engins de chantier et à la diminution du personnel sur chantier (pas
de livraison de sable donc moins de camions sur le site). Cependant,
aucune quantification de ces risques n’a été réalisée pour évaluer
l’amélioration de la sécurité (moins de personnel sur chantier, moins de
circulation routière, réduction de mouvements d’engins).
Quelle suite ?
Suite à ce projet pilote d’éco-conception, l’objectif est de déployer la
démarche dans les autres unités de Nexans, en s’appuyant également
sur les centres de recherche du groupe. Afin de faciliter l’intégration de
la démarche Cycle de Vie, et en fonction de la sensibilité des sites et des
clients, la démarche d’éco-conception pourra être intégrée à deux
niveaux :
- Une approche séquentielle et qualitative, prenant en considération les
étapes successives du cycle de vie ;
- Une approche globale et quantitative basée sur l’analyse du cycle de
vie, conformément à la norme ISO 14044.
L’intégration de ces démarches dans le système de management
environnemental permettra également de répondre aux exigences de la
norme ISO 14001 : 2015 intégrant les aspects cycle de vie lors de la
conception des produits.
Nexans a promu sa démarche d’éco-conception du câble EDRMAX by
Nexans via un communiqué de presse ainsi qu’une brochure commerciale. Le principe ainsi que le processus de cette démarche ont
également été présentés en juin 2016 lors d’une conférence interne au
Groupe et réunissant l’ensemble de la communauté technique de Nexans
(150 personnes).
Le câble EDRMAX by Nexans est qualifié et commercialisé depuis
septembre 2016 pour la France. Il s’agit du premier marché pour ce
produit. Les pays où la norme française est applicable constituent aussi
une cible pour ce produit. Des projets sont en cours, notamment au Mali.
Le câble EDRMAX by Nexans a reçu deux prix en 2016 : le prix « Grande
Entreprise » d’AVNIR et le prix « écoproduit pour le développement
durable » du Ministère français de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer. Ceci a permis de faire valoir, in situ, une réussite dans ce domaine.
TM
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TM

Fin de vie
Le scénario est le même pour les deux produits, quelle que soit sa
version, ancienne ou nouvelle.
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