
Ragni soutient le Pacte Mondial des Nations Unies
Ragni a identifié les pistes d’amélioration suivantes et met en oeuvre les actions nécessaires pour limiter son 
impact négatif sur l’environnement : 
• Politique d’achats responsables en cours de déploiement
• Emballage et conditionnement
• Optimisation des transports
• Digitalisation des FIM (Fiches d’installation/maintenance)
• Remise à niveau sur ACV (Analyse du Cycle de Vie), PEP (Passeport Environnemental Produit) et FFV (Fiche 

de Fin de Vie). 
• Désignation et formation d’un référent Ecoconception dans le Pôle R&D.
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[RSE - ENVIRONNEMENT] 
RAGNI ET L’ECOCONCEPTION

Activement engagée dans une démarche RSE et signataire 
du Global Compact, Ragni s’efforce d’intégrer des critères 
environnementaux dans l’ensemble de ses process et met en 
place des actions relatives à l’écoconception. 

PHASE D’ETUDE 
• Constitution d’un cahier des charges précis, d’une analyse du besoin pour cibler les enjeux et le périmètre du projet.

PHASE DE CONCEPTION
• Simulations croisées pour optimisation de l’efficacité du produit en termes de rendement énergétique, de poids, 

de tenue mécanique, de prix, d’efficacité lumineuse et d’absence de nuisances, etc. (simulations thermiques, 
mécaniques et optiques) 

• Si possible, récupération de pièces déja existantes 
• Analyse industrielle pour optimisation du cycle de fabrication du produit 
• Choix de matériaux recyclés et recyclables (visserie, acier inoxydable, verre, etc.) 
• Choix de finitions en accord avec l’environnement d’installation du produit 
• Interopérabilité : choix de composants d’intégration évolutive (consortium Zhaga) afin de lutter contre 

l’obsolescence accélérée et favoriser l‘évolution des performances des produits
• Démarche de co-développement avec nos prestataires et fournisseurs pour affiner les choix de nos concepteurs 

à leurs capacités de production et profiter de leur expertise
• Réduction maximale des besoins de maintenance sur les produits
• Analyse de fin de vie du produit : recherche de solutions pour concevoir un produit totalement démontable et 

donc majoritairement recyclable
• Constitution d’un dossier de fabrication complet pour garantir une fabrication et un montage sans anomalie. 

PHASE DE TEST
• Batterie de tests réalisés en interne et par des laboratoires indépendants (étanchéité, résistance mécanique, 

vieillissement, thermique, acquisition optique sur photogoniomètre, test de compatibilité électromagnétique).

PHASE D’UTILISATION 
• Fourniture de fiches d’installation maintenance pour l’installateur/le client
• Les produits sont conçus pour consommer un minimum d’énergie pendant leur phase d’utilisation et pour 

engendrer le moins de nuisances lumineuses possibles. Ragni encourage systématiquement le 
recours aux dispositifs de gestion de l’éclairage afin d’en limiter l’impact environnemental. 

FIN DE VIE
• Fourniture de fiches de fin de vie 
• Membre de Récylum, Ragni finance les filières de revalorisation des DEEE et incite ses clients à 

porter un soin particulier à la fin de vie des produits (démantèlement, collecte, revalorisation). 


