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L’ENVIRONNEMENT EST NOTRE SECONDE NATURE
L’environnement est l’un des cinq engagements fondamentaux du Groupe Toshiba Tec : « Nous apportons
une attention prioritaire à l’environnement dans la conduite de tous nos projets pour protéger la santé,
garantir la sécurité des personnes et préserver les ressources naturelles mondiales. »
Cet engagement relatif au respect conjoint de l’environnement et du client, tous deux considérés comme
des biens précieux, est issu de la mission « Monozukuri » du Groupe Toshiba Tec. Ce terme japonais,
composé de « mono » « produit » et de « zukuri » « façon de faire », est un mot-programme, un projet
d’entreprise et une devise guidant l’action de chaque salarié, à tout moment, à tous les niveaux
du Groupe, dans la volonté de démontrer sa pleine capacité d’accomplissement : « créer nos produits
avec fierté et passion, donner la priorité à nos clients à chaque instant et où que nous soyons. »
En effet, avec toute l’exigence, le sérieux et l’acuité de la mission « Monozukuri », les produits du Groupe
Toshiba Tec sont développés dans le souci de protéger l’environnement à chaque étape de leur cycle de vie :
conception, achat des matières premières, fabrication, distribution, utilisation par le client, maintenance et
enfin recyclage ou réutilisation.

Éco-Conception

Éco-Fabrication
FAIRE DU MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL NOTRE SYSTÈME VERTUEUX

Notre démarche de développement durable consiste dans la prise en compte, dès la conception de nos produits, de leur éco-efficacité.
Il s’agit de mettre en regard l’augmentation de leur valeur (qualité, fonctionnalités, satisfaction client) et la réduction de leur impact
environnemental tout au long de leur cycle de vie. Le « Facteur T » est l’indicateur de mesure de l’éco-efficacité des produits Toshiba
sur une période de référence. Dans le cadre de son programme Vision Environnementale 2010, le Groupe Toshiba Tec
a pour objectif de doubler l’éco-efficacité de ses produits.

Optimisation des consommations énergétiques et matérielles, minimisation des déchets à la source, réutilisation des rejets pour servir
de matières premières à d’autres processus de fabrication : la rationalisation de notre production dans une optique de développement
durable est largement initiée. Signe tangible de notre engagement, l’ensemble de nos usines, sont certifiées ISO 14001, norme
du système de management environnemental.

CONFORMITÉ AUX LABELS

n Économies d’énergie.

LA DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE DU SITE
DE MARTIN-ÉGLISE

Les écolabels affichés sur les produits Toshiba démontrent que leur
éco-conception a bien intégré les normes environnementales en vigueur.

A titre d’exemple :
Le rouleau de fixation de l’e-STUDIO3500c est l’élément qui consomme
le plus d'énergie. Or en modifiant la conception de l'unité de développement, qui utilise 3 lampes halogènes, la consommation électrique
a été réduite d'environ 14%. Le temps de préchauffage n’est plus que
de 99 secondes, soit une réduction de 59%. Il suffit de 30 secondes
pour passer en mode « économie d’énergie », soit un gain de 66% !

Le site de production Toshiba Tec Europe Imaging Systems de Martin-Église
(Seine-Maritime), a intégré depuis de nombreuses années les principes du
respect de l’environnement. L’engagement de la Direction s’appuie sur une
politique claire, partagée par tous les salariés du site et ses fournisseurs,
suivant trois axes majeurs :

Il existe trois familles de labels environnementaux qui sont des
indicateurs d’un impact réduit sur l'environnement.
Label exigeant la certification d’un organisme
indépendant (ex : Energy Star).
o Famille II : Label basé sur les critères qu’une société a établi
elle-même.
o Famille III : Label basé sur le jugement des consommateurs
après informations sur l’impact environnemental.
o

Famille I :

LA DERNIÈRE GÉNÉRATION DE MULTIFONCTIONS COULEUR
RESPECTE LA PLANÈTE BLEUE

n Réduction de l’usage des substances dangereuses
pour notre santé et l’environnement.
Les plastiques recyclés entrant dans la conception de nos matériels sont
conformes à la norme européenne RoHS (« Restriction of the use of
certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment »).
De plus, ils sont utilisés sur les socles plastiques et la majorité des
claviers d’impression.

n Préservation des ressources.

n La conformité du système de management environnemental
au référentiel ISO 14001 :
L’ensemble du site est certifié ISO 14001. Un audit conduit par des
équipes internes ou externes procède à l’évaluation systématique,
objective et périodique de l'efficacité de la politique et du programme
environnemental.
n L’amélioration continue des performances environnementales
du process de fabrication :

n Des emballages moins lourds de conséquences pour l’environnement.
48% des plastiques utilisés sur les matériels Toshiba sont issus
de produits recyclés. Des analyses ont montré que nous avons réduit
de 27% le poids par rapport à nos modèles précédents.
Energy Star est une norme internationale pour le rendement énergétique
du matériel. Ce label créé en 1992 par l’Agence de Protection
Environnementale des Etats-Unis, est devenu applicable en Europe
à la faveur d'un accord entre l'Union Européenne et les USA.
Le label Energy Star est attribué aux matériels ayant une très faible
consommation électrique en mode économie d’énergie et l’application
de ce mode par défaut et redémarrage. Ces prérequis sont pris en
compte dès la conception des produits. La grande majorité des produits Toshiba (fax, copieurs et multifonctions) ont reçu l’Energy Star.

L’utilisation d’un packaging plus léger permet de réduire de moitié
le poids des emballages des matériels Toshiba.

Diminution de la consommation d’eau, d’énergie, de matières premières
et auxiliaires.

Maîtrise et diminution des émissions de CO2, de poussières,
des effluents liquides toxiques, des nuisances sonores,
pilotées par des indicateurs de mesure.
n Une politique volontariste de réduction des rejets :
L’objectif est de minimiser les pertes de matières premières
dans le processus de fabrication par leur valorisation et leur
réutilisation. Différents dispositifs procèdent de cette démarche :
- Le tri sélectif
- Le second broyage de la matière plastique des cartouches
de toner usagées
- Le démantèlement des photocopieurs en fin de vie et
le traitement des déchets par des filières respectueuses
de l'environnement
- La revente de la poudre de toner non réintégrable en
conditionnement comme matière première pour d’autres
secteurs d’activité.

ÉCO-CONCEPTION / ÉCO-FABRICATION

VALORISER NOS PRODUITS SANS DÉVALORISER LE CADRE DE VIE

Éco-Distribution

Éco-Maintenance
En sortie de chaîne à l’usine, la quantité de carton d’emballage
est réduite au minimum.

Pour économiser le carburant, réduire les émissions de CO2
et minimiser la consommation de matériaux d’emballage, le
Groupe Toshiba Tec s’attache à optimiser la préparation du
matériel en usine et son transport vers les clients. Au Japon,
Toshiba a d’ores et déjà réduit de 40% les impacts
environnementaux de ses flux logistiques.

n « Reverse-logistique » : retour rentable.

n ATO-CTO , l’épure logistique.
(1)

Depuis plusieurs années, la logistique de Toshiba Tec France Imaging
Systems suit le processus ATO-CTO. Il consiste à assembler ou à
configurer les machines en usine conformément au bon de commande
(Assembly To Order/Configuration To Order) avant la livraison chez
le client. L’ATO-CTO génère plusieurs facteurs d’économie : la
livraison directe depuis l’usine, la réduction du stockage, de la
manutention intermédiaire et de la consommation d’énergie.

(2)

Ce processus rentabilise la notion de « retour de livraison ». Dans la
continuité d’une même tournée, la livraison de la machine neuve et
la reprise de la machine d’occasion ou en fin de vie s’enchaînent sans
transition. La « reverse-logistique » réduit ainsi au maximum la rotation
des camions et les kilomètres inutiles, et permet d’obtenir des
économies d’essence et de frais kilométriques significatives.
n La mise en service, moins le déplacement du technicien.
Les configurations sont livrées « Plug and Print(3) ». La possibilité de
ce geste simple d’installation par l’utilisateur lui-même, économise
le passage, donc le trajet et la consommation de carburant, d’un
technicien pour la mise en service.

ACCOMPAGNER NOS MATÉRIELS EN SUIVANT NOTRE ENGAGEMENT
La conception de nos produits prévoit, dans leur phase d’utilisation, la possibilité de réduction de la consommation d’électricité
et développe dans ce but des technologies spécifiques d’économie d’énergie. Parallèlement à cette éco-utilisation, notre service
après-vente est une éco-maintenance du matériel installé.
UN APRÈS-VENTE RESPECTUEUX DU CLIENT COMME DE L’ENVIRONNEMENT
n Nos techniciens optimisent leurs tournées...
Ils ont la faculté de commander les pièces directement depuis leur informatique mobile. Des secteurs géographiques leur sont
attribués en vue d’optimiser le parcours entre les interventions. Ces dispositions engendrent une nette diminution de la consommation
d’essence, le nombre de déplacements étant réduit et les tournées plus rapides.
... à bord d’une flotte de véhicules renouvelée.
Aujourd’hui, les véhicules Toshiba bénéficient tous du Label Vert, toujours en regard de l’évolution des produits. Le parc de
véhicules est régulièrement renouvelé et les véhicules économes en CO2 sont privilégiés.
n Des fonctionnalités encouragent les utilisateurs aux économies d’énergie.
-

L’arrêt automatique programmé
La fonction recto-verso
L’utilisation d’un grammage de papier plus faible
La programmation en mode veille hebdomadaire

n La maintenance assure le « zéro déchet » en clientèle.
Tous les déchets de maintenance sont repris systématiquement par les techniciens. Les déchets font ensuite l’objet d’un tri
sélectif dans notre atelier avant l’envoi en sites de traitement agréé.
n Le CONIBI : remplacer, c’est aussi se charger de recycler.

(1)
(2)
(3)

Assemblage à la demande - Configuration à la demande
Livraison - reprise
Connecter - Imprimer

Toshiba est membre fondateur du Consortium Industriel Bureautique Informatique (CONIBI) réunissant 16 marques soucieuses
d’inscrire la reprise des pièces et consommables usagés dans une démarche de développement durable. Les clients de Toshiba
bénéficient gratuitement de la solution mise en place par le CONIBI. Ainsi, leurs cartouches de toner en fin de vie sont collectées,
triées et valorisées dans le respect de la réglementation relative à la protection de l'environnement.

ÉCO-DISTIBUTION / ÉCO-MAINTENANCE

RÉDUIRE LA DISTANCE ENTRE LOGISTIQUE
ET ENVIRONNEMENT

Reprise et retraitement des produits

Vivre et produire en symbiose avec la Terre, telle est la vision du
Groupe Toshiba Tec. Cela consiste à œuvrer pour l’essor d’une société
plus responsable de son avenir, ayant toujours en vue l’écosystème
global, et fonctionnant sur le modèle de la réinsertion optimale et
permanente des biens usagés dans le cycle de production.
IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ :
LA DEEE AIDE À RÉCUPÉRER
Du fait de leur dangerosité pour la santé et l’environnement et tandis que
leur volume s’accroissait considérablement, les Déchets d'Équipements
Électriques et Électroniques et leurs pièces détachées et consommables
ont fait l’objet d’une directive européenne drastique. La DEEE, entrée
en vigueur le 13 août 2005, instaure une utilisation circonspecte des
ressources naturelles et une politique de traitement des ces déchets
axée sur le recyclage et la réutilisation.
La DEEE engage la responsabilité des fabricants pour leurs équipements
électriques et électroniques en fin de vie : étiquetage, information aux
utilisateurs, création de sites de collecte des déchets, de structures
d'acheminement et de traitement, transmission des données relatives à la
gestion des déchets (ventes, récupération, financement). Conformément à
cette réglementation, Toshiba Tec France Imaging Systems met en oeuvre

tous les moyens nécessaires au respect de ses obligations en qualité
de producteur pour protéger l’environnement. Nous sommes même allés
plus loin que la législation en reprenant les produits antérieurs au
13 août 2005.

Le traitement est effectué dans des installations répondant aux exigences
techniques fixées à l’article 3 de la Directive 2002/96/CE et respectant
les dispositions du titre 1 du livre V du Code de l’Environnement.
LES NOUVEAUX ÉCO-SERVICES

TOSHIBA À LA POINTE DU RECYCLAGE
n La réparation de circuits électroniques.
Avec l’exigence qui a présidé à leur conception et leur fabrication,
nous proposons de recycler nos matériels en fin de vie. Nous mettons
à disposition de nos filiales et distributeurs un système décentralisé
où la traçabilité des matériels, leur démantèlement et leur réutilisation
sont garantis à un haut niveau. Les composants des copieurs,
fax et multifonctions sont testés pour s’assurer de leur futur recyclage.
Il sera de 80 à 90% durant la phase de retraitement.
TOUTE LA RIGUEUR ET LE SUIVI DE L’ADEME
Toshiba Tec France Imaging Systems est inscrit au Registre National
des Producteurs. Tenu par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie), ce registre recense les informations relatives à la
mise sur le marché et à l'élimination des équipements électriques et électroniques. Il permet un suivi performant du fonctionnement de la filière
professionnelle des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques
facilitant le travail du producteur au regard de ses obligations. La filière
professionnelle, composée d’organismes agréés, assure le tri, le traitement sélectif et la valorisation des DEEE.

Créé en 2002, ce service propose le dépannage de cartes électroniques
de multifonctions Toshiba provenant de l’ensemble des filiales et revendeurs
européens.
n Les reconditionnements des sous-ensembles (PU et FU).
Nous proposons à nos clients des sous-ensembles reconditionnés
répondant à une norme qualité d’un niveau usine grâce à la mise en œuvre
d’un processus contrôlé. Les reconditionnements de ces sous-ensembles
sont réalisés avec l’échange standard des pièces d’usure et consommables.
n Le reconditionnement de machines.
Nous proposons à nos clients des machines reconditionnées répondant
à une norme qualité d’un niveau usine grâce à la mise en œuvre d’un
processus contrôlé.

REPRISE ET RETRAITEMENT DES PRODUITS

INSCRIRE LA FIN DE VIE DE NOS PRODUITS DANS NOTRE
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Conclusion

L’ENVIRONNEMENT EST NOTRE UNIVERS D’ACTION PARTAGÉE

PENSER ET AGIR COLLECTIVEMENT AVEC FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT.
Une pédagogie de l’environnement pour les acteurs, les décideurs et les citoyens s’adresse tout particulièrement aux jeunes générations. Dans le cadre d’un
partenariat avec France Nature Environnement réalisé en 2007, Toshiba Tec France Imaging Systems a mené avec les associations d'étude et de protection de
la nature, une action éducative en direction des jeunes des écoles et des collèges sur la préservation de la forêt : « La forêt m’a dit... ». Par l'observation et
l'analyse de cas concrets, les enfants ont pu mieux faire connaissance avec un milieu à la fois familier et trop souvent mal connu. Cette action éducative a été
réalisée en collaboration avec des enseignants, des forestiers, des biologistes universitaires et des éducateurs à l'environnement.
IMPRIMER SUR PAPIER PEFC, PRÉSERVER L’ARBRE DE VIE.
Comment maîtriser les effets écologiques, économiques et sociaux de l’exploitation des forêts et d’en préserver ainsi les ressources ? La certification PEFC
(Pan European Forest Certification) vise à apporter une preuve objective de la mise en œuvre de pratiques forestières durables. Depuis plus d’une décennie,
les acteurs du monde forestier s’efforcent de promouvoir ces pratiques dans leurs régions et d’en garantir la mise en œuvre à travers des règles communes
internationalement reconnues. En imprimant désormais ses documents sur papier PEFC, Toshiba s’associe à leur effort.

CONCLUSION

L’engagement environnemental du Groupe Toshiba Tec s’inscrit dans une dynamique mondiale consciente des enjeux du développement durable. Le succès de
cette politique passe impérativement par la coopération active de nos fournisseurs et de nos clients. Sans leur aide, le recyclage permanent de nos matériels
ne pourrait être garanti. De même, la lutte contre le changement climatique par la réduction des gaz à effet de serre, appelle la mobilisation de tous dans les
bonnes pratiques au quotidien.

