Stratégie de
développement
durable 10/22

L’équipe de ROVASI a pensé qu’il serait intéressant de consacrer ce bulletin à la durabilité,
car nous considérons que le secteur de l’éclairage doit être un secteur durable au sein
duquel les entreprises et tous ceux qui appartiennent à ces entreprises ne sont pas de
simples agents économiques, mais sont capables, en tant que collectif, de bâtir des modèles
commerciaux durables et respectueux de l’environnement et des personnes.
Nous souhaitons à travers ce média vous faire découvrir comment, chez ROVASI, nous
concevons la durabilité en tant que fabricant de proximité.
Chez ROVASI, nous avons toujours œuvré en faveur du respect de l’environnement.
Depuis 2009, nous disposons d’un système de management des risques environnementaux,
certifié ISO 14001, et dont la certification est renouvelée chaque année par la British
Standard Institution (BSI).
La norme ISO 14001 constitue le premier maillon en matière de durabilité, car elle exige un
contrôle des consommations (eau, gaz, électricité) et une gestion appropriée des déchets.
Début 2022, mus par notre responsabilité en tant que fabricant, nous avons mené une
initiative interne de diagnostic en nous soumettant à une expertise externe à la suite de
laquelle nous avons élaboré une stratégie de durabilité environnementale et sociale qui
nous sert de guide dans la prise de décision.
Ce diagnostic nous a permis non seulement de nous rendre compte que nos activités
reposaient déjà sur le principe de durabilité, mais aussi d’identifier certains points à améliorer.
La stratégie s’est construite autour des ODD, car ces derniers constituent un langage
commun qui nous permet de nous communiquer avec les pouvoirs publics, les entreprises
et les citoyens.
Nous avons intitulé la stratégie de développement durable de ROVASI « ROVASI, Positive
Lighting, Positive Impact ». Nous verrons ci-après les ODD sur lesquels nous travaillons.
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Nos engagements en matière
de développement durable
visent à créer un impact
positif sur deux fronts en
contribuant aux objectifs
de développement durable
(ODD) des Nations Unies.

Impact environnemental
Conscients de la responsabilité qui nous incombe en
tant qu’entreprise, nous travaillons à améliorer notre
modèle de production jour après jour, en garantissant
une production respectueuse de l’environnement.

Impact social
Nous souhaitons avoir un impact positif sur l’équipe de
ROVASI et sur la communauté locale de la région où nos
installations sont implantées, en essayant de participer
à leur bien-être et de leur assurer de bonnes conditions
de vie.
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Énergie propre et d’un coût abordable.
En juillet dernier, nous avons installé sur le toit de l’un de nos bâtiments des
panneaux photovoltaïques afin d’alimenter nos activités en énergie verte.
Les panneaux solaires ont une production prévue de 27 600 kWh d’électricité, ce
qui nous permettra de réduire notre empreinte carbone.
Bien que nous nous trouvions encore dans une phase initiale du projet, il est prévu
d’atteindre une consommation de 30 à 40 % à travers les panneaux.

Les panneaux photovoltaïques ne rejettent pas de CO2 dans
l’atmosphère. L’énergie qui provient du soleil est inépuisable, c’est
une « énergie propre ».
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Villes et communautés durables.
Chez ROVASI, nous proposons des luminaires offrant un haut niveau d’efficacité
énergétique.
Au cours de ces dernières années, l’industrie de l’éclairage a fait d’énormes
efforts pour améliorer l’efficacité énergétique, nous permettant ainsi d’équiper nos
luminaires de sources lumineuses LED qui permettent à leur tour de réaliser des
économies d’énergie importantes.
Cette amélioration de l’efficacité a donné lieu à un remaniement de la
réglementation de l’étiquetage énergétique, en établissant de nouvelles classes
d’efficacité énergétique.

Regl. Deleg.
UE 2021/340

Modèle de classe
d’efficacité énergie
conformément au Reg.
Deleg. UE 2021/340.

Regl. Deleg.
UE 874/2012/EC

Tableau comparatif du modèle d’étiquette de
classe d’efficacité énergétique Regl. Deleg. UE
2021/340 versus le Reg. Deleg. UE 874/2012/EC.

Répartition des références selon la classe de la source
lumineuse que nous incorporons à nos luminaires.
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Villes et communautés durables.
Toujours en ce qui a trait à l’ODD 11, nombreux sont les projets de modernisation
d’installations existantes auxquels ROVASI a déjà contribué avec ses luminaires
LED.
Par exemple, depuis déjà de nombreuses années, l’Islande mène une politique
énergétique clairement orientée vers un avenir énergétique durable et l’éclairage
joue un rôle clé dans ce projet.
Cette politique se reflète, entre autres, dans le remplacement de l’éclairage de
l’emblématique bâtiment « HARPA Concert Hall and Conference Center » situé
dans la capitale du pays. Les luminaires choisis pour cette rénovation furent les
downlights de ROVASI.
La rénovation de l’éclairage des bâtiments avec des luminaires durables est et
restera un élément indispensable pour ouvrir la voie à une transition vers un
modèle énergétique efficace et propre.
L’Union européenne s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
ROVASI y est résolument engagée.

Bâtiment HARPA Concert Hall and Conference Centre
Reykjavik, Islande
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Consommation et production responsables.
« Consommation et production responsables » est quant à lui synonyme
d’économie circulaire. La conception est le point de départ de l’économie
circulaire : l’écoconception Concevoir en tenant compte de la durabilité.
Prendre en considération les différents aspects des processus de conception et
de fabrication dans le but de réduire l’empreinte carbone et les impacts tout au
long et à la fin du cycle de vie des luminaires.
L’objectif de l’écoconception est de créer des luminaires qui font partie d’un
processus et d’une vie, et qui soient des éléments en évolution et changeants. Il
s’agit donc d’un processus et non d’un produit.
Nous souhaitons que notre industrie de l’éclairage ne soit pas une industrie de
produits à usage unique, mais plutôt de longue durée. Et plus la durée d’utilisation
est longue, plus cela est positif.
Si un utilisateur achète un luminaire à un prix plus élevé aujourd’hui, il obtiendra en
retour et à long terme des bénéfices avantageux, comme en prolonger la durée
de vie, le moderniser et réaliser des améliorations technologiques, ou le réparer
si nécessaire.
En tant que fabricant de luminaires, l’écoconception est inscrite dans nos gènes.
Ci-après, nous aborderons les éléments liés à l’écoconception que chez ROVASI
nous considérons comme des éléments clés.
Écoconception
Matières premières
Fabrication

Utilisation
Reutilisation

Recyclage
Réparation

L’objectif de l’écoconception est de créer des luminaires
qui font partie d’un processus et d’une vie, et qui soient des
éléments en évolution et changeants.

Stratégie de
développement
durable 10/22

Consommation et production responsables
Économie circulaire: toujours en quête d’une viabilité maximale.
Concernant l’économie circulaire, il est essentiel d’assurer la durabilité des
produits, faire en sorte qu’ils durent le plus longtemps possible, afin d’amortir au
maximum l’emploi des matériaux engagés.
Forts de nos plus de 30 ans d’expérience, nous pouvons assurer que la qualité
a toujours été notre priorité et qu’elle s’avère fondamentale pour garantir une
durabilité maximale.
Chez ROVASI, nous concevons en misant sur une utilisation à long terme et une
durée de vie maximale, car nous sommes conscients que c’est la seule façon
de prolonger la durée de vie des luminaires et de rentabiliser au maximum les
ressources matérielles utilisées sur le plan environnemental.
Comment le faisons-nous ?
Comme vous ne l’ignorez pas, les LED sont extrêmement sensibles à la
température. Une température de fonctionnement excessive, causée par une
puissance surdimensionnée, a un impact négatif sur les LED en réduisant
leur durée de vie utile. Chez ROVASI, notre département technique établit
une limite de température de Tc. Cela permet d’éviter que le luminaire ne soit
soumis à une contrainte et de maintenir la durée de vie utile de la source
lumineuse en tenant compte de la température maximale de Tc établie par le
fournisseur des LED.
Par ailleurs, le choix des composants qui constituent les luminaires est très
important, non seulement les composants électroniques, mais aussi les
composants mécaniques ou structuraux.
Car chaque détail compte.
À cet égard, la seule solution pour garantir une qualité totale et une longue durée
de vie est d’utiliser uniquement des composants de haute qualité et durables.
Il est essentiel d’utiliser des drivers et des LED de la plus haute qualité, mais il
est tout aussi important d’assurer une dissipation appropriée, de protéger les
luminaires contre les éléments extérieurs et de s’assurer que l’ensemble est
robuste et résistant à l’épreuve du temps.
Pour accroître la résistance mécanique des corps en aluminium extrudé, ces
derniers font l’objet d’un traitement de choc à l’eau, traitement thermique T6,
qui permet d’augmenter la dureté et d’améliorer le pouvoir de dissipation de la
chaleur de l’aluminium. Une transformation de la structure interne de l’aluminium
qui modifie les liaisons de carbone et accroît la robustesse des luminaires.
Concernant les environnements extrêmement corrosifs, les luminaires
d’extérieur peuvent également faire l’objet d’un traitement c5-M.
Les produits les plus durables sont ceux qui durent le plus longtemps.
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Consommation et production responsables
Économie circulaire: optimiser les composants de nos luminaires.
Un aspect très important en ce qui concerne l’écoconception est l’optimisation
des composants.
C’est pourquoi nous proposons de nombreuses possibilités de modularité et
d’interopérabilité entre les luminaires qui permettent de disposer d’un stock
partagé et de tirer profit d’une conception intelligente et multiusage.
Le même déflecteur ou les mêmes optiques peuvent être montés sur des
références différentes. Nous créons différents luminaires avec plusieurs
composants multiusages.
Cela nous permet de minimiser les stocks, de maximiser notre potentiel en tant
que fabricant, et de réduire les besoins en matière première.
Actuellement, le département technique de ROVASI travaille activement à réduire
la quantité de matériaux utilisés, en dématérialisant les luminaires chaque fois
que cela s’avère possible.

L’interopérabilité nous permet minimiser les stocks et
réduire les besoins en matière première.
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Consommation et production responsables
Économie circulaire: contrôle total de l’éclairage, haute performance et
rendement élevé.
Comme nous l’avons vu auparavant, les LED que nous incorporons à nos
luminaires ont un haut niveau d’efficacité énergétique.
Toutefois, notre département technique s’efforce lui aussi d’obtenir un haut niveau
d’efficacité lors du développement et de la conception des luminaires dans le but
d’offrir les meilleures performances possible.
En trouvant, pour ce faire, l’équilibre optimal entre la durée de vie des luminaires,
l’efficacité énergétique et le confort visuel.
Et divers essais photométriques sont effectués par des laboratoires externes
pour le confirmer.

Nous cherchons l’équilibre optimal entre la durée de
vie des luminaires, l’efficacité énergétique et le confort
visuel.
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Consommation et production responsables
Économie circulaire: fabrication locale en collaborant avec des
fournisseurs de proximité.
Il est à souligner que, chez ROVASI, nous fabriquons sur demande à partir de
notre stock de composants. La fabrication finale ne commence que lorsque nous
recevons la commande.
Cela nous permet d’adapter facilement le processus de fabrication aux besoins du
projet et donc de personnaliser les luminaires et créer des solutions sur mesure.
Le fait de fabriquer sur mesure nous permet également d’éviter de nous retrouver
avec un stock excédentaire de luminaires susceptibles de devenir obsolètes.
Enfin, un autre avantage de la fabrication sur demande est que cela nous permet
d’imprimer la feuille d’installation dans la langue de l’utilisateur et donc d’éviter
d’imprimer des feuilles d’installation multilingues sur plusieurs pages. Nous
numérisons les informations, dans la mesure où la réglementation le permet.
Nos installations sont situées à Centelles, Barcelone.
80 % de nos fournisseurs sont des fournisseurs de proximité et 100 % de nos
fournisseurs sont européens.
Le fait d’être un fabricant local et de disposer d’un réseau de fournisseurs de
proximité présente de nombreux avantages sur différents plans :
L’impact sur l’environnement est moindre, car nous n’effectuons pas de transports
de longues distances et cela se traduit par une faible empreinte carbone.
Le fait que tous les fournisseurs soient des fournisseurs européens nous permet
de garantir qu’ils suivent tous les réglementations techniques et du travail
européennes qui, comme vous ne l’ignorez certainement pas, sont très strictes.
Enfin, et toujours en rapport avec notre méthode de fabrication, comme nous
l’avons vu précédemment, une grande partie de l’énergie que nous consommons
provient des panneaux photovoltaïques que nous avons récemment installés.

Nous sommes un fabricant local, nos
installations sont situées à Centelles,
proche de Barcelone.
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80 % de nos fournisseurs sont des
fournisseurs de proximité et 100 % de nos
fournisseurs sont européens.
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Consommation et production responsables
Économie circulaire: utilisation selon les besoins réels.
Si l’efficacité énergétique des luminaires est importante pour réaliser des
économies d’énergie, le travail des concepteurs lumière ne l’est pas moins.
Et à cet égard, il convient de citer le slogan de l’IALD : « Good lighting doesn’t just
happen. It’s designed ».
La conception de l’illumination d’un espace doit être réalisée par des concepteurs
professionnels à même de choisir les luminaires les plus appropriés.
D’adapter le point de lumière à la tâche prévue, en le plaçant, pour ce faire, à
l’endroit parfait. En calculant le nombre juste nécessaire de luminaires pour éviter
une consommation de matériaux et d’énergie inutile.
En outre, il est important que les spécifications de l’éclairage des espaces soient
étudiées en gardant à l’esprit l’économie circulaire, en choisissant des luminaires
dont les matériaux, les propriétés de réparabilité et de séparabilité, et la fabrication
sont durables et reposent sur le principe de l’économie circulaire.

La conception de l’illumination d’un espace doit être
réalisée par des concepteurs professionnels à même de
choisir les luminaires les plus appropriés.
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Consommation et production responsables
Économie circulaire: réduire autant que possible l’utilisation de matériaux
et prioriser les matériaux recyclés et recyclables.
La modularité nous permet de réduire significativement les besoins en matière
première.
Il est donc important de tenter de minimiser la quantité de matériaux utilisés et de
prioriser les matériaux recyclés et recyclables.
Les matières premières de base que nous utilisons pour concevoir nos luminaires
sont les suivantes :
Aluminium : l’aluminium est un matériau 100 % recyclable qui peut être recyclé
indéfiniment sans compromettre ses propriétés. En effet, lors du processus
de recyclage, il suffit d’ajouter l’un des éléments essentiels qui composent
l’aluminium (chrome, magnésium, manganèse, etc.) pour s’assurer de maintenir
ses propriétés uniques.
Chez ROVASI, certaines de nos collections de luminaires sont conçues à
partir de 12 % à 40 % d’aluminium recyclé.
Les cerceaux et les cadres de fermeture les luminaires extérieurs sont
fabriqués en acier inoxydable 316L ou 304.
Dans 95 % des cas, les diffuseurs d’étanchéité des luminaires sont fabriqués
en verre, sauf lorsqu’une protection anti-vandalisme IK10 est nécessaire,
auquel cas nous utilisons du polycarbonate.
Concernant les éléments mineurs, tels que la structure des luminaires, les
ponts et les bras de fixation sont fabriqués à base de fer provenant des chutes
des plaques de fabricants d’autres industries.
Tous les éléments susmentionnés présentent des propriétés chimiques qui les
rendent facilement recyclables.
Certains éléments, comme les diffuseurs et optiques des linéaires ou les diffuseurs
anti-vandalisme IK10, cités précédemment, sont fabriqués en polycarbonate en
raison des caractéristiques de diffusion de la lumière et de résistance qu’il présente.
Dans cette section, il convient de parler des drivers et des sources lumineuses
LED dont sont équipés nos luminaires.
Les drivers et les sources lumineuses LED sont des composants critiques qui
posent un problème de recyclage, en raison du fait qu’ils sont composés d’une
multitude de petits éléments difficiles à séparer.
En dépit de cela, nous sommes ravis de pouvoir dire que notre principal
fournisseur de sources lumineuses et de drivers LED détient la certification
«Cradle to Cradle» bronze pour certaines des sources lumineuses qui intègrent
nos luminaires et qu’il s’emploie actuellement à élargir la gamme.
-12-
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Consommation et production responsables
Économie circulaire: réduire autant que possible l’utilisation de matériaux
et privilégier l’utilisation des matériaux recyclés et recyclables.
Notre stratégie de durabilité englobe également le packaging. Pour l’emballage
des luminaires, nous utilisons les matériaux suivants :
Plastique recyclé pour l’emballage des luminaires.
Nous expédions nos produits dans des caisses en carton 100 % recyclé,
sans blanchiment et avec très peu d’impressions pour faciliter leur recyclage
ultérieur.
Nous réutilisons et broyons le carton afin de produire des matériaux de
protection pour le transport.
Utilisation du papier: chez ROVASI, nous misons sur la numérisation des
informations pour réduire au maximum l’utilisation du papier. Nous priorisons le
site web comme plate-forme de consultation et nous réduisons le volume de
catalogues imprimés.

Minimiser la quantité de matériaux utilisés
et de prioriser les matériaux recyclés et
recyclables.

Les cerceaux et les cadres de fermeture les
luminaires extérieurs sont fabriqués en acier
inoxydable 316L ou 304.

Fer provenant des chutes des plaques de
fabricants d’autres industries.

Nous expédions nos produits dans des
caisses en carton 100 % recyclé, sans
blanchiment
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Consommation et production responsables
Économie circulaire: réutilisation et réparation.
L’économie circulaire pousse l’industrie vers la réparabilité en donnant la priorité
à l’utilisation de pièces et de composants faciles à remplacer, qui permettent de
maintenir et de réparer les luminaires.
Chez ROVASI, nous estimons que les luminaires doivent être anti-obsolescence,
qu’il doit être possible de remplacer le driver ou la source lumineuse LED. En ce
sens, nous devons tous miser sur la normalisation des composants électroniques,
des LED et des drivers pour y parvenir. À ce sujet, il convient également de citer
le Consortium Zhaga, un organisme mondial dont le travail vise à normaliser les
interfaces des composants des luminaires LED (modules, plaques, drivers, etc.).
Pour assurer un replacement et une réparation faciles, il est essentiel d’utiliser des
mécanismes permettant le démontage. Peu d’outils doivent être nécessaires, et il
est également important d’éviter au maximum d’utiliser de la colle en privilégiant
l’utilisation de vis et d’emboîtements mécaniques.
Pour pouvoir facilement l’identifier, dans les prochaines semaines, les fiches
techniques de ROVASI incorporeront l’iconographie indiquant que les drivers et
les sources lumineuses LED des luminaires peuvent être remplacés.
De même, les fiches d’installation expliqueront en détail les instructions à suivre
pour remplacer ces composants.

Il est essentiel d’utiliser des mécanismes
permettant le démontage.
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Iconographie indiquant que les sources
lumineuses LED des luminaires peuvent être
remplacés.
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Consommation et production responsables
Économie circulaire: boucler le boucle.
Comme nous l’avons vu précédemment, une grande partie des matériaux
des composants des luminaires que nous fabriquons est recyclable et peut
parfaitement revenir dans le processus pour entrer dans la boucle de l’économie
circulaire et la boucler, en transformant à nouveau les matériaux utilisés en matière
première.
En outre, compte tenu du fait que les luminaires ont été conçus pour faciliter leur
démontage, cela simplifie les travaux de sélection des matériaux.
À ce sujet, il est important de rappeler que les moyens de fixation entre les
composants revêtent une importance cruciale, en privilégiant les assemblages
mécaniques, comme les vis ou les emboîtements, et en évitant l’utilisation de
colles et d’adhésifs.

Il est essentiel d’utiliser des mécanismes
permettant le démontage.
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L’aluminium étant 100 % recyclable,
nous nous efforçons d’utiliser davantage
d’aluminium recyclé.
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Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
Sur la base de l’expertise, qui nous a permis de co-élaboré notre stratégie de
durabilité, nous avons également calculé l’empreinte carbone de l’entreprise dans
les domaines 1 et 2 (24,92 t de CO2), que nous avons présentée au ministère de
la Transition écologique et du Défi démographique (MiTeCo).
L’objectif de cette première année est de calculer les émissions générées en
2021, l’année précédente, afin d’obtenir une première valeur de réduction.
À cet égard, nous avons adopté différentes mesures pour réduire notre empreinte
carbone, telles que, comme nous l’avons expliqué précédemment, l’installation
cet été de panneaux photovoltaïques. Ce qui nous permet de satisfaire à une
part de notre consommation et, par la même, réduire notre empreinte carbone.
De même, dans le cadre des actions concernant l’ODD 13 « Mesures relatives
à la lutte contre les changements climatiques », nous formons et sensibilisons
notre équipe à l’environnement, bien qu’il soit vrai que cette dernière a toujours
travaillé dans un profond respect de l’environnement.

Calculer l’empreinte carbone de
l’organisation aux scopes 1 et 2.
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Pas de pauvreté
Dans la mesure de nos possibilités, nous souhaitons contribuer de manière
positive au sein de la communauté locale où nos installations sont situées ; c’est
pourquoi nous collaborons, depuis 2010, avec divers organismes sociaux locaux,
comme Caritas La Garriga Banc d’Aliments et Mans Unides à Centelles.
De même, à travers le comité du développement durable, nous partageons avec
toute l’équipe les journées de sensibilisation promues par l’UNESCO, comme : La
journée internationale de la paix, la journée internationale de l’alphabétisation, la
journée internationale pour l’élimination de la pauvreté et la journée internationale
pour l’élimination de la violence.

Nous collaborons, depuis 2010, avec divers organismes
sociaux locaux.
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Bonne santé et bien-être
De même, concernant la santé et le bien-être, nous fournissons régulièrement
à notre équipe des informations visant à promouvoir l’exercice physique et des
habitudes alimentaires saines.
Par ailleurs, en ce qui a trait à la qualité de vie, nous nous réjouissons de pouvoir dire
que 95 % des personnes qui travaillent chez ROVASI vivent en moyenne à 9 km
des installations. Ce qui contribue également à la protection de l’environnement,
car l’incidence environnementale des transports de personnel est faible.
En outre, la proximité du poste de travail contribue à la fidélisation de notre équipe
dont l’ancienneté chez ROVASI atteint 18 ans en moyenne.
Quant à la parité et la politique d’égalité, nous sommes très fiers d’avoir une
équipe composée à 70 % de femmes sans aucun écart salarial.

Veiller au bien-être de l’équipe sur le lieu de travail,
en développant les relations entre l’entreprise et les
travailleurs et une bonne culture d’entreprise.
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Actuellement, pour certains la durabilité est synonyme
de complexité et de changement.
En tant que collectif, mettre en place une économie
circulaire est une tâche considérable, mais faire un petit
pas chaque jour, c’est faire un petit pas dans la bonne
direction.
Nous souhaitons que toutes les parties prenantes
de la chaîne de valeur de l’éclairage aillent dans la
même direction : les utilisateurs, les prescripteurs, les
installateurs, les distributeurs et les fabricants.
Que tous puissent disposer des outils adéquats pour
pouvoir demander, répondre et décider. Nous devons
être informés pour prendre les décisions pertinentes.
Chaque partie prenante n’aura l’impact voulu que si
nous travaillons collectivement.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous sommes prêts pour le Positive Impact!

ROVASI SL
Ronda de la Font-Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles I Barcelone
T. +34 93 881 35 12
info@rovasi.com
rovasi.com

