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Profil de l’entreprise

Thomas & Betts Corporation
• Fondée en 1898
• Siège social à Memphis, Tennessee

• Leader mondial en design et fabrication de connecteurs et
composants pour les marchés électriques et de
communication.
• Plus de 2 milliards de ventes $ US
• Plus de 10,000 employés à travers le monde
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Thomas & Betts Canada
• Société établie en 1928
• Marché industriel et marché commercial

• Siège social à Iberville, Québec
• 1500 employés

Yukon

BC

Terre-Neuve

Territoires du
Nord-Ouest

AB
SK

MB

PE

QC
ON
8

NS

Centre de Distribution
Bromont, QC

Installations manufacturières (10)

4

NB

Bureau-chef
Iberville, QC

80% des ventes : conçus et fabriqués au Canada
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Développement durable

Quelques jalons 2008-2009
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Premières
demandes
LEED
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Premières
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31
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Expo

Formation écoconception
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9
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CaGBC

Diagnostiques écoconception
févr. - mai
févr.
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mai
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juil.
août 2009

Diagnostiques d’écoconception
Sur deux produits
Équipes multidisciplinaires

Éveil à l’écoconception
Inspiration pour notre politique
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Autres jalons 2010-2011
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Politique de développement durable T&B

L’écoconception et l’innovation de nos produits
La réduction de notre empreinte écologique
Approvisionnements et logistique responsables
Engagement social
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L’écoconception et l’innovation
7 façons de rendre nos produits « plus verts »:
1. Augmenter le contenu recyclé
2. Réduire les matières toxiques
3. Réduire l’emballage

4. Favoriser l’approvisionnement local
5. Améliorer la recyclabilité en fin de vie
6. Rendre le matériel marketing plus écologique
7. Réduire l’impact durant la vie utile du produit (énergie)
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La réduction de notre empreinte écologique

Réduire la consommation
Augmenter l’efficacité énergétique
Augmenter la récupération et le recyclage
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Chaîne d’approvisionnements et logistique
responsables
Valeurs
Qualité
Respect de la santé et sécurité
Respect de l’environnement
Contrôle des matières toxiques

Critères
Proximité
Utilisation minimale d’emballages
Récupération et le recyclage des matières
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Engagement social

Redonner à nos employés
Redonner à la communauté
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La politique de développement durable
Dans le cadre de sa politique de
développement durable, Thomas & Betts
Canada s’engage à améliorer le profil
environnemental de ses produits et
activités manufacturières.
À compter de 2010, et au cours des
prochaines années, nos efforts seront
concentrés sur :

• L’écoconception et l’innovation de nos
produits
• La réduction de notre empreinte
écologique
• Approvisionnements et logistique
responsables
• Engagement social
Par des objectifs mesurables, une
philosophie de gestion rigoureuse et notre
culture d’amélioration continue, nous allons
contribuer au mieux-être de
l’environnement en conservant un
alignement constant avec notre politique.
De plus, nous poursuivons bien sûr notre
engagement à demeurer une bonne
entreprise citoyenne qui respecte les lois et
règlementations dans toutes ses pratiques
d’affaires.
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L’écoconception et l’innovation

Approvisionnements et logistique
responsables

Nous implantons les principes d’écoconception à nos processus
de développement de produits. T&B Canada s’engage à ce que
tout nouveau produit qualifié « vert » comporte une amélioration
substantielle sur au moins 3 des 7 principes suivants, ou encore
qu’une amélioration notable dans une pensée « cycle de vie »
soit réalisée :

Nous intégrons graduellement des principes
d’approvisionnements responsables dans nos usines
à travers le Canada et privilégions des fournisseurs
qui partagent les mêmes valeurs que nous, soit :

• Augmentation du contenu recyclé

• La qualité
• Le respect de la santé et sécurité
• Le respect de l’environnement
• Le contrôle des matières toxiques

• Réduction des matières toxiques
• Réduction de l’emballage
• Favoriser l’approvisionnement local
• Recyclabilité en fin de vie
• Matériel marketing écologique pour le produit
• Impact durant la vie utile du produit (écoénergétique)
De plus, nous nous engageons à ce que chaque nouvelle
génération de produits, soit plus écologique que la précédente.

La réduction de notre empreinte écologique
T&B Canada compte réduire son empreinte écologique générée
par ses opérations manufacturières. Autant dans les bureaux
que dans les environnements de production, notre engagement
sera de :
• Réduire la consommation
• Augmenter l’efficacité énergétique
• Augmenter la récupération et recyclage
À court terme, différentes actions viendront appuyer ces
principes. Si possible, nous appliquerons les meilleures
pratiques de façon uniforme. À moyen terme, nous établierons
le profil environnemental de nos installations afin de bien
identifier la base de référence et les opportunités
d’amélioration.

En plus de ces valeurs, nous adopterons des critères
de sélection basés sur :
• La proximité
• L’utilisation minimale d’emballages
• La récupération et le recyclage des matières
Également, nous privilégions des pratiques de
logistique de transports responsable.

Engagement social
Le bien-être de nos employés est une valeur
fondamentale de l’entreprise. Nos programmes de
santé et sécurité, d’équité et d’éthique en milieu de
travail, en sont la manifestation tangible.
T&B Canada s’engage à élargir sa responsabilité
sociale en élaborant un plan de participation
communautaire axé sur des activités connexes à son
industrie.

Processus de gestion

Proximité
client

Innovation de
produits
Participation
des employés
Amélioration
Continue
Excellence
opérationnelle

VALEURS STRATÉGIQUES
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PRIORITÉS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Écoconception

Notre PDP
• Innovation en amont: 2 phases
• Exécution: 4 Phases, 4 portes

Carte de pointage vert

Carte de pointage vert

Guide d’écoconception
Innovation en amont
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Phase 0

Phase 1

Proposition
de projet

Analyse
préliminaire

Stage-gate / exécution
1

Phase 2
Analyse
détaillée

2

Phase 3
Développement

3

Phase 4
Implantation

4

Phase 5
Lancement

Guide d’écoconception
Principes d’écoconception basés sur l’ACV
Performance
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Principe d'écoconception soutenu

Matière première
Type de matériaux
Les matériaux employés ont-ils une bonne performance environnementale ? (bonne réputation, pas
x
controversés). Consulter l'onglet "matériaux à éviter".
x
L'utilisation de matériaux toxiques a été évitée ? (sont-ils conformes à RoHS
et REACH)
Est-ce que des matières premières renouvelables (ex. bio-polymères, etc.) ont été employées ?
x
Le produit est-il fait de matériaux recyclables (quelle proportion du poids) ?
Le produit est-il fait de matériaux recyclés (post-industriel etxpost-consommateur) ?
Est-ce que les parties ou composants du produit sont mono-matériau quand c'est xpossible ? (réduire
la quantité de matériaux différents)
Quantité de matière
La quantité de matière est réduite au minimum (sans affecter la performance requise) ?
Origine des matériaux
x
Est-ce que les matières premières sont de ressources locales ?
x
Est-ce que les composants ou semi-finis sont de ressources locales ?

x

x

Fabrication
Substances utilisées dans les procédés
Est-ce que les substances auxiliaires employés dans le processus sont réutilisées ?
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x

Carte de pointage vert

1

2

3

4

0

Résultat (calcul protégé)

0

Ne sais pas

Ne sais pas

4

Oui / Très bon

Oui / Très bon

3

Oui un peu / Plutôt bon

Oui un peu / Plutôt bon

2

Très peu / plutôt mauvais

Très peu / plutôt mauvais

1

En phase 3
Nouveau produit
Résultat (calcul protégé)

Non / Mauvais

Grandes catégories du cycle de vie

En phase 1
Ancien produit

Non / Mauvais

Invitier le chef de service développement durable à cet atelier pour vous aider.

Matière première
1
2
3
4

Est-ce que l'utilisation de matériaux toxiques a été évitée ? Rencontre-t-il REACH ? RoHS ?
Le produit est-il fait de matériaux recyclables ? (proportion du poids)
Le produit est-il fait de matériaux recyclé ? (proportion du poids)
Est-ce que les matières premières sont de ressources locales ?

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Fabrication
5 Est-ce que les substances auxiliaires employés dans le processus sont réutilisées ?
6 Est-ce que les matières issues de la fabrication du produit sont réutilisées (dans le processus ou dans un autre produit) ?
7 Y a-t-il des composantes usagées dans la fabrication du produit ?

Distribution
8
9
10
11
12
13

Est-ce que le volume, la quantité ou le poids de l'emballage est minimisée ?
Est-ce que l'emballage est réutilisable ? Empilable ?
Est-ce que l'emballage est fait de matériaux renouvelables ?
Est-ce que l'emballage est fait de matériaux recyclés ?
Est-ce que l'emballage est fait de matériaux recyclables ?
Est-ce que le matériel marketing est écologique ?

Utilisation / durabilité
14
15
16
17
18

Est-ce que le produit peut être utilisé pendant plusieurs années ? Est-il très durable ?
Est-ce que la consommation d'énergie du produit est minimisée ?
Est-ce que le nouveau produit a une plus grande efficacité photométrique (besoin de moins d'appareils par pieds carré) ?
Les parties individuelles du produit sont-elles facilement remplaçables ?
Le produit a-t-il suffisamment de valeur pour être remis à neuf, réparé ou réutilisé ?

Fin de vie
19
20
21
22
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Existe-t-il un système de collecte en fin de vie ?
Est-ce que le produit a été conçu pour être facile à désassembler au centre de tri ?
Est-ce que les matériaux des pièces sont identifiés conformément aux standards ?
Est-ce que les composants peuvent être recyclés ou réutilisés ?

Notre premier produit « plus vert »

La série « Premier »
La nouvelle série d’appareils d’éclairage de secours comporte
plusieurs de nos critères d’écoconception
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Moins de matériaux toxiques

Les circuits imprimés sont nos
premiers modèles entièrement
conformes à RoHS.
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Emballage réduit
L’emballage est plus petit et ne contient plus de
protections en polystyrène.
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Fabrication locale
Remplace une série de produits qui provenait de la Chine.
Les pièces de plastique sont faites à l’usine Trans-Can de
Pointe-Claire.

Les circuits imprimés et harnais sont
faits à l’usine Hymus à Dorval, de
même que l’assemblage final.

25

Matériel marketing plus écologique
Regroupement: moins d’envois postaux

Les feuillets de lancements imprimés
avec de l’encre végétale sur du
papier recyclé, blanchi sans chlore.
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Impact durant la vie du produit
Lampes DEL à haute performance;
réduit le besoin en batteries.

Avec ces lampes, consomme
80% moins d’énergie que le
modèle précédent.
Les lampes durent
24 fois plus longtemps.
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Recyclabilité en fin de vie
Identification des matériaux (en 2011)
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ACV simplifiées

Quand il est encore temps

Atelier ACV

Innovation en amont
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Phase 0

Phase 1

Proposition
de projet

Analyse
préliminaire

Stage-gate / exécution
1

Phase 2
Analyse
détaillée

2

Phase 3
Développement

3

Phase 4
Implantation

4

Phase 5
Lancement

Notre formule
•
•
•
•
•

31

Un produit en développement
Un expert du CIRAIG
Équipe multidisciplinaire
Une demi-journée
Simulations et scénarios de fabrication

Atelier pour le « Combo plastique »
Prémisse de base
• Notre ennemi est l’accumulateur
au plomb
• Très faible consommation d’énergie

Découvertes surprenantes
• Consommation d’énergie sur 10 ans
• Matériaux pour le boîtier
• Accumulateurs au plomb vs lithium
• Production d’électricité: Québec – Ontario – USA
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Atelier pour la boîte électrique BCR-2000
Prémisse de base
• Installation sans percer le pare-vapeur
• Contribue à réduire les infiltrations d’air

Découvertes surprenantes
• Difficulté à mesurer l’impact réel d’une meilleure isolation
• Matière première (acier, zinc)
• Contenu recyclé de l’acier
• Design peu profond; parois plus épaisses, poids plus élevé
• Acier comparé au plastique
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Prochains produits à potentiel « plus vert »

EMEX - Système d’alimentation à batterie centrale
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Pictogramme

Nema 4X

Extruded
aluminum

Edge-Lit
36

Steel

320 Amp
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Notre première année d’écoconception

Constat
– Outils et principes très nouveaux
– Plus de formation

– Plus d’analyses de cycle de vie
– Proactif (REACH, RoHS)
– Chef de développement durable aux ateliers
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Continuer de s’améliorer
Pour que chaque nouvelle génération de produits soit plus
écologique que la précédente.
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