
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Septembre 2013 

 Elaboré par 

Jürgen PAEGER, expert GIZ 

Avec le concours de Kamel Saidi (CITET) et Rachid Nafti (GIZ) 

Le présent rapport a été rédigé dans le cadre d’une mission commandée par la GIZ. Les interprétations et les 
conclusions qui y sont exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de la GIZ ni 

celles de l’Administration Tunisienne. 

 
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL APPROFONDI 

 
(DEA) 

 

Manuel 



Manuel Diagnostic Environnemental Approfondi (DEA) 

 2 2 

Sommaire 
 

Introduction  .........................................................................................................  3 

À propos de ce manuel ........................................................................................... 5 

Objectif de ce manuel ..................................................................................................... 5 

Groupe cible de ce manuel – qui peut réaliser un DEA ? .................................................... 6 

Structure de ce manuel ................................................................................................... 6 

 

1. Vue d’ensemble du DEA ...................................................................................... 8 

Tableau 1 :  Diagnostic environnemental dans des différentes approches de  
gestion environnementale ............................................................................ 9  

 

2. Méthodologie et guide d’application  ..............................................................  14 

2.1 Planification et préparation .....................................................................................  14  

2.2 Analyse préliminaire des opérations de l’entreprise .................................................... 21 

2.3 Analyse approfondie des activités d’intérêt ................................................................ 31 

2.4 Identification des axes d’amélioration ....................................................................... 49 

2.5 Évaluation des axes d’amélioration ........................................................................... 52 

2.6 Proposition du plan d’action et rapport final  ............................................................. 57 

 

3. Outils de travail ................................................................................................ 60 

3.1 Check-list « Analyse de l’environnement de l’entreprise » ........................................... 60 

3.2 Cartographie des processus de l’entreprise ................................................................ 62 

3.3 Check-list « Activités ou installations annexes » ......................................................... 66  

3.4 Check-list « Aspects et impacts environnementaux » ................................................. 67 

3.5 Eco cartes .............................................................................................................. 69 

3.6 Check-list d’indicateurs de performance environnementale  .......................................  70 

3.7 Diagramme d’Ishikawa  ..........................................................................................  72 

3.8 Les meilleures techniques disponibles (MTD)  ...........................................................  74 

3.9 Check-list « Évaluation financière »  ........................................................................  75 

 

4. Ressources  ...................................................................................................... 77 

4.1 Littérature  ............................................................................................................. 77 

4.2 Ressources sur Internet  ......................................................................................... 77 

 



Manuel Diagnostic Environnemental Approfondi (DEA) 

 3 3 

Introduction 

Le Diagnostic Environnemental Approfondi (DEA) comme 
standard tunisien 

A l’origine le concept de  Diagnostic Environnemental Approfondi (DEA)développé dans ce 

manuel a été le fruit de réflexions menées  au sein du Ministère de l’Environnement, de 

l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) et du Centre International des 

Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) en vue d’instaurer  un diagnostic 

environnemental obligatoire (DEO) pour les entreprises tunisiennes les plus polluantes. Ce 

manuel à vocation environnementale complète le dispositif mis en place pour l’économie 

d’énergie et d’eau qui se basent  sur   l’audit énergétique et le diagnostic des systèmes d’eau  

introduits respectivement  par la loi no 2009-7 du 9 Février 2009 modifiant et complétant la 

loi no 2004-72 du 02 août 2004relative à la maîtrise de l’énergie et  le décret no 2002-335 du 

14 février 2002 (basé sur l’article 89 du code des eaux) exigeant un diagnostic de la 

consommation d’eau.  

Pour des raisons pratiques, il a été décidé de concevoir d’abord l’outil, le tester et valider 

avant de le transformer en exigence légale et obligatoire d’où l’appellation actuelle de 

Diagnostic Environnemental Approfondi (DEA). 

Il faut rappeler que pour la réalisation d’un diagnostic environnemental, plus ample que les 

audits énergétiques et d’eau, il existe plusieurs méthodologies utilisées en Tunisie, comme 

l’analyse environnementale initiale recommandée par la norme de management 

environnementale ISO 14001 ou le Diagnostic Environnemental des Opportunités de 

Minimisation (DEOM) du Centre d’activités régionales pour la production propre ( CAR/PP) 

et l’audit de  de production propre développé conjointement par le programme des nations 

Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations Unies pour le 

développement industriel (ONUDI).   Mais il n’existait pas de méthodologie commune qui 

aurait pu servir comme base d’une approche approfondie qui sera obligatoire dans l’avenir. 

De fait, les diagnostics environnementaux réalisés dans les entreprises, surtout dans le cadre 

ISO 14001, sont souvent des diagnostics superficiels, d’une durée d’une ou deux journées, 

qui ne permettent pas vraiment de développer des axes d’amélioration basés sur les 

spécificités de l’entreprise analysée.  

Un diagnostic environnemental approfondi exigeait une approche standardisée pour assurer 

une qualité et un niveau de détail minimum pour tous les diagnostics et pour permettre aux 
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organismes chargés du contrôle de faire leurs évaluations par rapport à des critères 

transparents et selon une approche standardisée.  

C’est le CITET avec l’appui de la GIZ, dans le cadre du Programme tuniso-allemand pour 

l’Environnement (PPE), qui a été chargé de piloter le développement de cette méthodologie. 

La conception du manuel tient compte des approches déjà utilisées en Tunisie et dans le 

monde. Il s’agit de faire la synthèse des meilleurs outils existants (un best of), en les 

adaptant au contexte tunisien afin d’en faire «le standard tunisien» en la matière : c’est le 

Diagnostic Environnemental Approfondi (DEA) présenté dans ce document. 

 Cette méthodologie du DEA peut être utilisée dans toutes les situations où un diagnostic 

environnemental est nécessaire pour identifier les options de dépollution ou les axes 

d’amélioration de la performance environnementale, comme les projets de : 

� Mise à niveau environnementale (MNE) ; 

� Etudes de dépollution exigée par l’ANPE dans le cadre des contrat-programmes avec 

les entreprises non-conformes aux exigences légales ; 

� Projets de Production plus propre ; 

� Mise en œuvre d’un système de management environnemental selon ISO 14001. 

Le manuel DEA représente une base technique pour l’élaboration d’un cahier des charges 

dans le cadre du processus d’institutionnalisation du DEA, à de l’audit énergétique et du 

diagnostic des systèmes d’eau. 
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À propos de ce manuel 

Objectif de ce manuel 

Ce manuel décrit la méthodologie DEA et donne des conseils pratiques pour l’application de 

la méthodologie. En plus, il fournit des outils d’aide pour la mise en œuvre du DEA. Ainsi il 

devrait permettre  aux praticiens de mettre en œuvre un DEA qui soit à la fois exhaustif, 

objectif et reproductible et qui évite des erreurs préjudiciables à la qualité des résultats. 

Comme les autres méthodologies de diagnostic environnemental, le DEA vise à identifier les 

impacts environnementaux d’une entreprise et les aspects environnementaux qui causent 

ces impacts (pour que l’entreprise puisse les contrôler). La maîtrise de ses impacts 

environnementaux est un enjeu de plus en plus important pour les entreprises, surtout pour 

les entreprises industrielles : elles subissent des pressions pour une prise en compte de 

l’environnement dans leurs activités, soit au niveau des marchés ou de leurs clients, soit au 

niveau des autorités qui leur demandent de se mettre en conformité avec la réglementation 

en vigueur ou encore au niveau du voisinage qui craint pour sa qualité de vie. Pour pouvoir 

maîtriser ses impacts environnementaux, une entreprise doit avant tout identifier et 

connaître ses aspects environnementaux, c’est-à-dire les « éléments des activités, des 

produits ou des services de l’entreprise susceptibles d’interaction avec l’environnement », 

comme l’utilisation de matières premières, de ressources naturelles, d’eau et d’énergie,  les 

émissions dans l’air, les rejets dans l’eau, la contamination des sols et la gestion des déchets. 

Le DEA est donc «l’état des lieux» environnemental initial qui est la base d’un plan d’action 

ciblé. 

Contrairement à beaucoup d’autres approches de diagnostic environnemental, le DEA vise  

une compréhension plus profonde des activités de l’entreprise analysée, car la 

compréhension des activités de l’entreprise, leurs aspects environnementaux et leurs impacts 

sur l’environnement sont la clé pour l’identification des solutions et des axes d’amélioration. 

L’investissement du temps nécessaire  lors du DEA évite d’en perdre beaucoup plus par la 

suite, et c’est seulement avec la compréhension approfondie qu’on arrive à une nouvelle 

qualité des propositions pour un plan d’action, dépassant les propositions «faciles à 

identifier» de gestion de déchets et d’application de bonnes pratiques environnementales 

(voir partie 1) qu’on trouve un peu partout. Avec le DEA il s’agit de l’application du vieux 

principe du management de l’ entreprise et qui stipule : « on peut gérer seulement ce qu’on 

comprend vraiment et ce qu’on mesure ».) 
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Les objectifs des projets utilisant le DEA peuvent être très différents. Les plus fréquents sont 

probablement : 

� analyser la situation environnementale de l’entreprise au regard de la législation 

environnementale en vigueur ; 

� mettre en évidence les points forts et les points faibles de l'entreprise en matière de 

gestion environnementale et identifier les écarts et les axes d’amélioration ; 

� identifier les aspects environnementaux significatifs comme base pour le management 

environnemental ; 

� développer et instaurer un plan d'action approprie afin d’assurer la conformité avec la 

réglementation environnementale en vigueur, remédier aux dysfonctionnements 

identifies, améliorer les performances environnementales de l’entreprise et augmenter 

l’efficacité d’utilisation des ressources naturelles et d’énergie. 

Évidemment, une approche qui exige d’entrer dans les détails de l’opération de l’entreprise 

et exige aussi une qualification spéciale de l’équipe réalisant le DEA. 

 

Groupe cible de ce manuel – qui peut réaliser un DEA ? 

Ce guide est destiné aux experts qui réalisent des DEA. Qui sont ces experts ? Le DEA exige 

des experts ayant une connaissance approfondie dans deux domaines : dans l’expertise 

environnementale (impacts environnementaux, législation environnementale, technologies 

environnementales) et dans l’expertise technique de l’activité industrielle et de procédés 

industriels de l’entreprise réceptrice ainsi que des alternatives technologiques et procédurales 

existantes. Cela signifie que la réalisation d’un DEA demande souvent un travail de 

coopération entre deux experts, l’un possédant l’expertise environnementale et l’autre 

possédant l’expertise du secteur industriel en question. C’est bien le niveau professionnel des 

experts qui fait la différence et l’atteinte de la qualité requise  et cela est indispensable soit 

pour déceler les dysfonctionnements dans l’entreprise, soit pour proposer les solutions les 

plus appropriées à l’entreprise. 

 

Structure de ce manuel 

Ce manuel consiste en trois parties : (1) Une vue d’ensemble du Diagnostic Environnemental 

Approfondi et une comparaison avec les autres méthodologies de diagnostic 
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environnemental ;(2) une description de la méthodologie DEA avec un guide d’application ; 

et (3) une boîte d’outils de travail nécessaires à sa réalisation. 

 

 

La première partie du manuel donne une vue d’ensemble du DEA et le compare avec les 

autres approches de diagnostic environnemental utilisées en Tunisie et dans le monde. Il 

s’agit , soit des approches exigées par la législation tunisienne, comme l’ étude de 

dépollution exigée par l’ANPE pour les entreprises qui ne sont pas en conformité avec la 

législation environnementale ; l’ audit énergétique et le diagnostic des systèmes d’eau, soit 

les approches internationales comme l’analyse environnementale initiale recommandée par la 

norme de management environnemental ISO 14001 ou encore le Diagnostic 

Environnemental des Opportunités de Minimisation (DEOM) des projets de production propre 

proposé par le Centre Régional de Production Propre (CAR/PP) ou l’évaluation de production 

plus propre développée par l’ONUDI et le PNUE . Cette comparaison est destinée à mettre en 

évidence les points communs qui permettent d’utiliser les résultats déjà obtenus à travers 

d’autres diagnostics dans l’entreprise, mais aussi de comprendre les différences existantes 

afin que les consultants puissent adapter les méthodologies précédemment utilisées à cette 

nouvelle approche.  

 

 

La deuxième partie de ce manuel décrit la méthodologie DEA en détail, étape par étape, et 

donne des conseils pratiques pour sa mise en œuvre, pour le traitement des problèmes les 

plus souvent rencontrés sur le terrain et sur les approches à utiliser pour repérer les données 

et les informations nécessaires. Cette partie servira aux consultants pour comprendre 

l’approche DEA et les aider à trouver des solutions adéquates aux défis qui pourront se 

présenter lors de la mise en œuvre de projets DEA dans l’entreprise.  

 

 

La troisième partie de ce manuel met à la disposition des experts DEA pour certaines étapes 

du DEA des outils de travail qui les aident dans la mise en œuvre des projets.  

Partie 1 : Vue d’ensemble du Diagnostic Environnemental Approfondi (DEA) 
 

Partie 2 : Méthodologie et guide d’application 
 

Partie 3 : Boîte d’outils 
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1. Vue d’ensemble du DEA 

Comme déjà mentionné dans l’introduction, le Diagnostic Environnemental Approfondi (DEA) 

n’est pas une approche complètement nouvelle, mais se présente comme une synthèse des 

meilleurs éléments des outils existants. 

Le diagnostic environnemental vise à assurer la connaissance de tous les points de 

consommation des ressources naturelles et des sources d’émission (émissions dans l’air, 

rejets dans l’eau, pollution du sol) pour permettre l’amélioration des performances 

environnementales d’une entreprise. Tous les projets aussi bien de prévention de la pollution 

que de dépollution nécessitent cette connaissance. C’est pour cela que l’on trouve le 

diagnostic environnemental dans les projets les plus communs d’amélioration de la 

performance environnementale. Dans tous les cas, il s’agit de réaliser une analyse de la 

situation actuelle de l’entreprise comme base des actions pour améliorer la performance 

environnementale. Cependant, la finalité des projets n’est pas toujours la même – par 

exemple, il peut s’agir d’éviter les coûts engendrés par le gaspillage des ressources 

(production plus propre), de la mise en conformité par rapport à la réglementation (mise à 

niveau environnementale, études de dépollution) ou d’améliorer les performances 

environnementales au-delà des exigences légales (ISO 14001). Pour cette raison, les 

différents diagnostics existants ne considèrent pas toujours tous les aspects 

environnementaux de l’entreprise. Par exemple, la production plus propre par définition ne 

couvre pas les solutions « en bout de tuyau », la « gestion environnementale profitable » 

vise surtout à mettre en œuvre les bonnes pratiques environnementales. D’autres approches 

ont été développées pour certains types d’entreprises spécifiques, comme les « écocartes », 

conçues pour les micro-entreprises et les PME. Les principales différences entre les 

diagnostics environnementaux communément utilisés sont synthétisées dans le tableau 

suivant : 
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Tableau 1 : Diagnostic environnemental dans les différentes approches de gestion environmentale 

 Études de dépollution Diagnostic des systèmes d’eau Audit énergétique 

Objectif du 
diagnostic 

Éliminer ou réduire des pollutions 
engendrées par les entreprises 
industrielles 

Réduire les pertes d’eau  Informer et sensibiliser les 
consommateurs sur les actions possibles 
pour générer des économies d’énergie et 
réduire leur facture énergétique 

Analyse des 
procédés de 
production 

Description détaillée des étapes du 
procédé de fabrication de l’entreprise et 
établissement des bilans généraux des 
produits entrants et sortants (ecobilan) ; 
caractérisation de la pollution engendrée 
par l’entreprise et évaluation sommaire 
de leur impacts ; description des 
mesures de dépollution déjà réalisées 

Spécifiques pour identifier et évaluer les 
pertes d’eau et déterminer le rendement 
des systèmes d’eau : sources 
d’approvisionnement d’eau, éléments 
composant les systèmes d’eau exploités 
(réseau de distribution, points 
d’approvisionnement, compteurs, réseau 
d’évacuation des eaux usées, station de 
prétraitement, etc.), usages de l’eau et 
quantité et qualité de l’eau utilisée, 
évaluation de chaque activité, causes 
probables des pertes d’eau 

Spécifiques : Identifier les différentes 
activités, acteurs, ateliers et équipe-
ments ; analyser la consommation 
d’énergie par atelier, par matériel et par 
équipement énergivore (procédures de 
conduites, de l’ordonnancement des 
fabrications et de l’organisation générale 
des ateliers en rapport avec une 
incidence éventuelle sur la 
consommation de l’énergie, etc.), 
analyser le niveau de performance 
énergétique de l’entreprise et les causes 
des insuffisances, identifier le potentiel 
d’économie d’énergie de l’entreprise  

Analyse de la 
conformité légale 

Identification du niveau de conformité de 
l’entreprise avec les exigences légales 

- analyse de la conformité des réseaux 
aux normes sanitaires 

- 

Analyse de 
l’organisation de 
l’entreprise 

- Relatif au personnel chargé des tâches 
d’exploitation et de maintenance, ses 
qualifications professionnelles et ses 
besoins en formation 

Evaluation du système d’organisation 
visant la gestion de l’utilisation de 
l’énergie 

Proposition de plan 
d’action 

Objectifs à atteindre, analyse 
comparative des variantes de dépollution 
et planning d’exécution et de réalisation 
du projet de dépollution 

Mise en place d’un programme de 
réduction des pertes d’eau, basé sur une 
estimation détaillée et complète des 
investissements à engager et d’une 
analyse financière sur plusieurs années 

Programme d’action visant l’amélioration 
des performances énergétiques 
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Tableau 1 (suite) 
 Production plus propre ISO 14001 Gestion environnementale 

profitable ® 

Objectif du 
diagnostic 

Fournir suffisamment d’informations 
techniques et économiques pour 
exploiter des avantages compétitifs 
potentiels de la prévention de la pollution 
à la source comme opportunité 
d’optimiser les procédés et réduire les 
coûts 

Tenir compte de tous les aspects 
environnementaux de l'organisme pour 
établir un système de management 
environnemental 

Renforcer l’efficacité des mesures de 
bonne gestion d’entreprise 

Analyse des 
procédés de 
production 

Analyse des entrants (matières 
premières et matières auxiliaires, eau, 
énergie) et sortants (produits, sous-
produits, courants résiduaires [émissions 
dans l’air, rejets dans l’eau, déchets 
solides] des principaux procédés et 
équipements polluants de l’entreprise 
jusqu’à atteindre le niveau de détail 
exigé par l’objectif de l’étude ; l’impact 
des courants résiduaires sur 
l’environnement et les coûts assignés; 
analyse des options de réduction des 
courants résiduaires à la source ; 
évaluation basée sur les bénéfices pour 
l’environnement et la viabilité technique 
et économique 

Recommandation d’une « analyse 
environnementale initiale » dans l’annexe 
A : examen des pratiques et des 
procédures environnementales 
existantes, y compris celles associées 
aux achats et aux activités sous-traitées 
pour l'identification des aspects 
environnementaux, y compris ceux 
associés aux conditions normales de 
fonctionnement, aux conditions 
anormales, dont le démarrage et l'arrêt, 
ainsi qu’aux situations d'urgence et aux 
accidents 

Module Bonne Gestion Environnementale 
® : Analyse des intrants et extrants 
(entrants, sortants [y inclus « matières 
de production résiduaires » = courants 
résiduaires]) des étapes de production 
avec schéma de flux de matières (et des 
coûts pour chaque flux avec le module 
« gestion des coûts axée sur des critères 
environnementaux [GCE] ») ; analyse du 
potentiel de bonne gestion d’entreprise 
avec check-lists ; analyse du potentiel 
d’économies et des effets 
environnementaux 

Analyse de la 
conformité légale 

-  Identification des exigences légales 
applicables 

- 

Analyse de 
l’organisation de 
l’entreprise 

Organigramme de l’entreprise obligation de définir, documenter et 
communiquer les rôles, les 
responsabilités et les autorités 

- 

Proposition de plan 
d’action 

Plan d’action de réduction des courants 
résiduaires à la source 

Etablir des objectifs et des cibles 
environnementaux documentés, 
programme pour atteindre les objectifs 

Établissement d’un plan d’action avec les 
objectifs et les actions 
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et les cibles) 

Tableau 1 (suite) 

 Ecocartes/EMAS easy 
 

Objectif du 
diagnostic 

Méthode systématique d’analyse initiale 
sur site avec un outil créatif et simple 
pour les petites entreprises. 

 

Analyse des 
procédés de 
production 

Indirect : Les écocartes sont basées sur le 
principe que 80 % des informations 
environnementales sont liées à un 
endroit, donc l’analyse est basée sur les 
cartes thématiques (air, eau, sol, déchets, 
etc.) de l’entreprise ; analyse des flux de 
matières globales de l’entreprise. Les 
écocartes sont l’archive des bonnes 
pratiques et des problèmes 
environnementaux de l’entreprise. 

 
 

 

Analyse de la 
conformité légale 

EMAS easy : Registre légal dans les 
formulaires accompagnant écocartes. 

 

Analyse de 
l’organisation de 
l’entreprise 

- 

Proposition de plan 
d’action 

Programme d’action environnemental 

 

 

Sources :  
Études de dépollution – ANPE : Termes de références d’une étude de dépollution 
(2005) ; 

Diagnostic d’eau - décret n° 2002 – 335 du 14 février 2002 (diagnostic technique, 
périodique et obligatoire des équipements, des travaux et des modes deproduction 
liés à l’utilisation des eaux) 

Audit énergétique – ANME : Cahier des charges relatif à l’audit énergétique dans le 
secteur industriel (2011) 

Production plus propre – CAR/PP : Diagnostic environnemental des opportunités de 
minimisation (2000) 

ISO 14001 – ISO 14001:2004 

Gestion Environnementale Profitable – gtz/p3u : Manuel Bonne Gestion 
Environnementale (2003) 

Ecomapping – Heinz Werner Engel : Ecocartes version 2.0 (2003), EMAS „easy“ 
pour les petites entreprises (2007) 
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La plupart des méthodes sont donc basées sur l’identification et l’analyse des étapes de 

production et de leurs entrants et sortants ; ISO 14001 considère aussi d’autres procédés 

ayant un impact environnemental (par exemple, le service achats). Les écocartes, par 

contre, se concentrent sur le lieu physique des activités. Le DEA suit généralement 

l’approche la plus commune d’analyse détaillée des processus et des activités ayant un 

impact environnemental ; mais utilise aussi l’approche écocartes comme outil additionnel, 

par exemple, dans les ateliers complexes, voir partie 2.3). 

Il y a d’autres différences : l’analyse de la conformité à la législation 

environnementale ne fait pas partie de toutes les approches, soit parce qu’elle ne fait pas 

partie des objectifs de l’approche, soit parce que les exigences légales n’existent pas dans 

certaines approches spécifiques (par exemple, les exigences légales relatives aux économies 

d’énergie). Cette analyse fait pourtant partie des approches qui visent à la conformité légale 

de l’entreprise, comme les études de dépollution ou les analyses environnementales initiales 

pour la mise en œuvre d’un système de management environnemental. Le diagnostic de 

l’organisation de l’entreprise en ce qui concerne les tâches environnementales ne se fait 

obligatoirement que pour le diagnostic d’eau. Cependant, il fait aussi partie des nombreuses 

analyses environnementales initiales ISO 14001 ; c’est l’exigence de définir les rôles, les 

responsabilités et les autorités pour le management environnemental qui implique l’analyse 

de l’organisation existante.  

Le DEA étant une synthèse de ces outils existants doit comprendre les éléments suivants : 

une analyse détaillée des entrées et sorties de chaque opération ayant un impact 

environnemental, l’analyse de la conformité avec les exigences légales pertinentes pour 

l’entreprise et de l’organisation des tâches ayant un impact environnemental ainsi que la 

compétence du personnel exécutant ces tâches. C’est donc un diagnostic complexe, mais 

nécessaire pour trouver des solutions plus adéquates à l’entreprise et pour assurer la 

durabilité des solutions – en bref, la meilleure utilisation possible des ressources financières 

et humaines de l’entreprise. Pour obtenir ces résultats, le DEA comprend les étapes 

suivantes : 
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Planification et préparation 

S’assurer de l’appui de la direction de l’entreprise ; former l’équipe DEA ; rassembler et 
examiner la documentation ; informer le personnel de l’entreprise 
�voir partie 2.1 de ce manuel 

Analyse préliminaire des activités de l’entreprise 

Analyse de l’environnement de l’entreprise ; cartographie des processus de l’entreprise ; 
étude qualitative des processus et des opérations ; identification des obligations légales 
environnementales ; évaluation préliminaire et identification des processus et des 
opérations d’intérêt pour l’analyse approfondie ; rapport intermédiaire. 
�voir partie 2.2 de ce manuel 

Analyse approfondie des activités d’intérêt 

Construire des diagrammes de flux des processus d’intérêt ; déterminer et quantifier les 
entrées ; déterminer et quantifier les sorties ; établir des bilans matières et énergies ; 
analyser les bilans matières et énergies et les activités d’intérêt. 
�voir partie 2.3 de ce manuel 

Identification des axes d’amélioration 

Recommandations non coûteuses / à faible coût ; actions à moyen terme. 
�voir partie 2.4 de ce manuel 

Évaluation des axes d’amélioration 

Évaluation environnementale ; évaluation préliminaire technique ; évaluation préliminaire 
financière. 
�voir partie 2.5 de ce manuel 

Plan d’action et rapport final 

Développement du plan d’action ; rapport final. 
�voir partie 2.6 de ce manuel 
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2. Méthodologie et guide d’application 

Une procédure systématique assurera le succès du DEA. Le degré de formalité d’application 

de la méthodologie dépend de la taille et de la complexité de l’entreprise ; il faut maintenir 

une certaine souplesse pour s'adapter aux circonstances et/ou aux situations imprévues. 

L’objectif final est toujours d’obtenir les informations nécessaires pour trouver des solutions 

convaincantes à proposer à l’entreprise dans un plan d’action. Le DEA devrait aussi faire 

partie du processus d’apprentissage de l’entreprise vers une culture de développement 

durable. 

Les tâches pour accomplir les différentes étapes du DEA sont décrites ci-dessous. Pour 

chaque étape, vous trouvez les entrées nécessaires, c’est-à-dire les conditions ou les 

informations nécessaires pour l’étape ; une description de l’étape et les conseils pratiques 

pour leur mise en œuvre ; les sorties, c’est-à-dire les résultats attendus (qui souvent sont les 

entrées de l’étape suivante) ainsi qu’une indication des outils de travail mis à disposition 

dans la partie 3 de ce guide. 

 

 

 

2.1.1 S’assurer l’appui de la direction de l’entreprise 

����Entrées de la tâche : Entreprise qui veut ou qui doit mener un DEA 

Réaliser un Diagnostic Environnemental Approfondi signifie recueillir une quantité importante 

de données concernant les processus et les opérations de l’entreprise. La qualité du DEA 

dépend du soin et du temps investis pour la recherche et l’analyse des données. Il s’agit d’un 

effort important à réaliser soit par les experts externes, soit par les cadres de l’entreprise. Le 

budget et la disponibilité interne doivent nécessairement être assurés par la direction de 

l’entreprise réceptrice. Il est donc impératif pour le succès du DEA que la direction de 

l’entreprise comprenne l’importance du DEA et soit prête à fournir les ressources humaines 

et financières nécessaires.  

Le mieux est de formaliser l’implication de l’entreprise dans un protocole d’entente ou dans 

un contrat formel. Ce document devrait contenir : 

� la portée du diagnostic et des résultats attendus, 

� les questions clés et les aspects à exclure, 

2.1 : Planification et préparation 
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� le degré de participation de l’entreprise (voir 2.1.2), 

� le calendrier d’exécution et le budget, 

� des aspects non inclus dans le DEA (légalisation d’installations, réalisation des analyses 

physico-chimiques des effluents et d’autres analyses éventuellement nécessaires 

[probablement nécessaires, mais à commander par l’entreprise], etc.). 

Conseils pratiques 

Pour la planification du projet et la préparation d’une offre, il faut estimer le temps 

nécessaire pour le DEA, soit en temps à prévoir pour les étapes du DEA, soit en volume 

d’expertise nécessaire. Le tableau suivant vous donne une première idée pour une entreprise 

polluante de moyenne taille et de moyenne complexité ; il est pourtant nécessaire de revoir 

le tableau et de faire la planification spécifique après la première visite à l’entreprise basée 

sur les observations sur le terrain – le temps à passer doit être adapté au contexte de 

l’entreprise. 

Étape Durée de l’étape 
(semaines) 

Personnes/jours 
experts 

Préparation du protocole d’entente / contrat  2 

Rassembler et examiner la documentation 2 4 

Information du personnel de l’entreprise  1 

Cartographie des processus, étude initiale des 
processus et des opérations, construction des 
diagrammes de flux des processus 

4 

 

6 

Identification des exigences légales 1 

Évaluation préliminaire 1 

Analyse approfondie des activités d’intérêt : 
bilan matières et énergie 

6 6 

Identification et évaluation des options de 
dépollution ou d’amélioration 

6 

Élaboration du rapport, du plan d’action et de 
la présentation finale 

1 3 

Total : 13 30 
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S’assurer l’appui de la direction de l’entreprise 

L’engagement clair de la direction générale est la clé du succès du DEA : dans toutes les 

entreprises, les employés sont attentifs à ce que la direction générale dit et fait. Si 

l’engagement de la direction est profond et sensible, les employés suivront et vous aurez le 

soutien nécessaire. Si par contre l’engagement n’est pas clairement senti et démontré par la 

direction générale, les cadres ne s’engageront pas complètement pour le projet. En plus, la 

direction générale est seule responsable de l’allocation des ressources en temps, budget et 

ressources humaines, autres facteurs importants pour le succès du DEA. Le temps que vous 

investissez pour vous s’assurer de l’appui de la direction est donc bien investi et permet de 

vous faciliter la création d’une structure d’appui interne à l’entreprise (équipe DEA, voir 

2.1.2). 

Pour convaincre la direction d’une entreprise, il faut utiliser son propre langage : Citez les 

problèmes de type légaux ou commerciaux d’autres entreprises du même secteur ou de la 

région ; et illustrez les bénéfices économiques et organisationnels résultant d’une 

connaissance approfondie des points forts et des points faibles de leur entreprise identifiés 

dans le DEA telles que la diminution des coûts engendrés par le gaspillage des ressources 

naturelles, minimisation des risques de responsabilisation pénale en matière 

d’environnement et d’amélioration des relations avec les autorités et le public, modernisation 

de la gestion de l’entreprise et porte ouverte vers de nouveaux marchés. 

L’environnement comme enjeu pour les entreprises 

Les entreprises ne fonctionnent pas de manière isolée mais font partie du tissu socio-

économique de la société : il faut donc rendre compte à différentes « parties prenantes », 

comme les autorités, les consommateurs, les employés, le voisinage et les citoyens en 

général, les autres entreprises, etc. A l’heure actuelle, on parle de « droit social d’exercer 

son activité ». Un souci majeur des parties prenantes depuis les années ’70 est 

l’environnement. Les pays industrialisés ont été les premiers à sonner l’alarme, mais après la 

Conférence de Rio en 1992, la protection de l’environnement est devenue un souci global. 

Dans l’Agenda 21, le plan d’action, qui a été engendré par ce sommet, a assigné un rôle 

important aux entreprises dans l’idée du « développement durable », visant à gérer les 

ressources naturelles, économiques et sociales d’une façon durable dans le temps. 

Aujourd’hui les pays émergeants subissent, de la part des pays industrialisés, des pressions 

les incitant à utiliser à leur tour des processus de production plus propres et à gérer 

correctement leurs impacts environnementaux. Ceci constitue à l’heure actuelle, une 

condition d’accès et de compétitivité pour les marchés internationaux. Partout dans le monde 
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on trouve des clients « verts », sensibles à l’environnement. Tenir compte de la protection 

de l’environnement est devenu un facteur de compétitivité important pour les entreprises. 

L’appui de la direction de l’entreprise n’est pas totalement assuré par la signature d’un 

contrat ou d’un protocole d’entente ; il faut régulièrement rappeler son intérêt à l’entreprise, 

par exemple, à travers une évaluation préliminaire avant de commencer l’étude approfondie 

(voir 2.2.5) ou par des propositions d’amélioration évidentes et peu coûteuses. 

Sorties de la tâche : Protocole d’entente ou contrat avec l’entreprise���� 

 

2.1.2 Former  l’équipe DEA 

����Entrées de la tâche : Protocole d’entente ou contrat avec l’entreprise. 

L’équipe DEA est formée d’une part des experts externes DEA et d’autre part, des cadres 

internes à l’entreprise. Les experts externes doivent organiser, coordonner et exécuter une 

grande partie du travail, mais ils auront besoin d’un support des experts techniques internes, 

par exemple pour rassembler la documentation et la collecte  de données. L’équipe DEA doit 

soutenir et assister ces experts internes (les « coacher ») ; et les cadres internes doivent 

essayer d’éviter les éventuelles résistances qui peuvent se présenter dans l’entreprise. Les 

cadres internes dans l’équipe DEA sont idéalement les responsables des principaux 

départements de production de l’entreprise, ainsi qu’un représentant de la maintenance, des 

projets de développement et des finances/comptabilité ainsi que le responsable 

environnement, si un tel existe. 

Conseils pratiques 

La composition de l’équipe DEA ne dépend pas seulement des compétences techniques mais 

aussi des interactions sociales. D’une part, la coopération entre experts externes et 

personnel interne à l’entreprise sera plus efficace si « la chimie » entre les deux fonctionne 

bien. D’autre part, il faut éviter les éventuelles résistances en interne par une bonne 

coordination des travaux réalisés par les experts techniques et donc faire preuve de 

compétences sociales également.  

Dans les petites entreprises, il sera difficile de former une équipe DEA qui contient plusieurs 

experts internes. C’est souvent le directeur de l’entreprise ou le responsable technique qui 

accompagnera les experts externes lors du DEA. 
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Participation des employés 

Pour le succès du DEA, il faut s’assurer aussi bien de la participation des experts internes, 

mais aussi des employés en général. En effet, ils connaissent souvent très bien les 

problèmes de leur entreprise et ont des idées d’amélioration à proposer. Lorsque vous 

effectuerez les visites sur les lieux de travail pour comprendre les opérations de l’entreprise 

(voir 2.2) et pour l’analyse approfondie des activités ayant un impact environnemental 

significatif (voir 2.3.), vous pourriez organiser des ateliers de discussion avec les employés 

ou recueillir leurs expériences et leurs propositions d’amélioration à travers des entretiens 

directs. 

Sorties de la tâche : Équipe DEA formée ���� 

 

2.1.3 Rassembler et examiner la documentation 

����Entrées de la tâche : Équipe DEA, engagement de l’entreprise. 

Une source importante de données nécessaires pour le diagnostic est la documentation 

existante concernant les processus de l’entreprise et leur interaction avec l’environnement. Il 

faut donc collecter cette documentation qui consiste en (si pertinente et disponible) : 

� Carte des alentours de l’entreprise (plan de situation) ; 

� Plan du site / plans des ateliers ; 

� Plan de réseau d'assainissement et des points de rejet ; 

� Schémas de fabrication ; cartographie des processus (si disponible, si non : voir 2.2) 

� Étude d’impact sur l’environnement (EIE) ; 

� Autorisation ou déclaration d’exploitation ; 

� Autorisation de déversement des eaux usées ; 

� Registres des contrôles périodiques des eaux usées ; 

� Registres des points d’émission dans l’air et de la génération des déchets et des déchets 

dangereux (rarement disponibles) ; 

� Registres des mesurages des émissions atmosphériques, des niveaux de bruit ; 

� Étude de danger et du plan d’opérations internes ; 

� Rapports de diagnostics d’eau ou d’audits énergétiques ; 

� Factures d’électricité, de gaz, d’eau ; 
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� Rapports sur les pollutions accidentelles historiques (rarement disponibles), comprenant 

des informations sur l’éventuelle contamination du sol : historique, résultats d’analyses. 

 Outils de travail :���� Feuille de calcul « Entreprise » qui vous permet 

d’insérer les informations générales de l’entreprise et du site à 

diagnostiquer (fichier DEA.xlsx) ; 

���� Feuille de calcul « Documents » qui vous permet d’indiquer où vous 

pouvez trouver les documents requis au sein de l’entreprise (fichier 

DEA.xlsx). 

Conseils pratiques 

L’exploitation de la documentation existante évite le double emploi et vous donne accès aux 

informations déjà disponibles au sein de l’entreprise. Si les documents ne sont pas facilement 

accessibles, il est recommandé de faire des photocopies et de les mettre dans un classeur 

organisé de la manière suivante : 

Informations générales 

� p. ex., présentation de l’entreprise, plan du site, plans des ateliers, autorisations, EIE, … 

Entrées 

� p. ex., données statistiques sur les matières premières et auxiliaires, factures 

d’électricité, de gaz, d’eau, rapports de diagnostic d’eau, audit énergétique, … 

Sorties 

� p. ex., registres des émissions 

Sorties de la tâche : Feuille de calcul avec indication de l´endroit où on trouve la 

documentation environnementale et/ou classeur avec photocopies de la documentation 

environnementale de l’entreprise���� 

 

2.1.4 Informer le personnel de l’entreprise 

����Entrées de la tâche : Équipe DEA, engagement de l’entreprise 

Comme vous avez besoin de la participation des employés de tous les départements pour la 

collecte des données et des informations (voir point 1.2), il faut les informer du DEA et les 

encourager à y participer. Il convient de les informer des objectifs et de la méthodologie du 
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DEA, des avantages que pourraient en tirer l’entreprise et leur propre travail, et insister sur 

le soutien qu’ils peuvent vous apporter. 

Conseils pratiques 

Une bonne communication avec le personnel de l’entreprise permet de rassembler toute 

l'information présente dans l’entreprise et d’assurer par la suite, l’acceptation des activités 

contenue dans le plan d’action. La meilleure manière de faire « passer » un message dépend 

de la taille et de la culture de l’entreprise : Dans certains cas vous pouvez parler directement 

avec tout le personnel. Dans d’autres cas, il faudra passer par les cadres supérieurs de 

l’entreprise et ce seront eux qui transmettront ensuite l’information à leur personnel. 

Pour être efficace, la communication doit être : 

� Simple : utiliser seulement des mots compréhensibles par tous ; 

� Agréable à suivre : utiliser des illustrations, l’humour, … ; 

� Structurée : présenter le message de manière claire, en exposant une idée à la fois ; 

� Redondant : répéter les éléments clés sous des formes variées (texte, dessin, 

pictogramme, …). 

Pour la communication, vous pouvez utiliser différents moyens disponibles : réunions, 

groupes de travail, intranet, journal d’entreprise, affiches, etc. 

Pensez bien au message que vous voulez transmettre : vous aurez plus de soutien si le 

personnel reconnaît les bénéfices du changement pour l’entreprise et pour eux-mêmes. 

L’adaptation de l’entreprise aux exigences légales et environnementales est un changement 

nécessaire qui permettra la protection des postes de travail et pourra engendrer une 

amélioration des conditions de travail, ceci dans l’intérêt de tous.  

Soyez clair aussi sur ce que vous attendez des employés lors du DEA. Généralement, 

l’implication de personnel sera particulièrement importante pour : 

� Établir et valider les schémas de flux ; 

� Identifier et analyser les causes des émissions, déchets et pollutions ; 

� Discuter et valider les potentiels d’optimisation des activités de l’entreprise ; 

� Elaborer une liste d’options de dépollution et/ou d’amélioration. 

Sorties de la tâche : Employés informés et impliqués���� 



Manuel Diagnostic Environnemental Approfondi (DEA) 

 22 22 

 

 

2.2.1 Analyse de l’environnement de l’entreprise 

����Entrées de la tâche : Carte des alentours de l’entreprise ou carte topographique, 

photographies aériennes, étude d’impact sur l’environnement (EIE), étude de danger,…etc. 

La connaissance des principales caractéristiques de l’environnement (milieux physiques et 

vivants) de l’entreprise est une condition sine qua non pour l’évaluation de leurs impacts 

environnementaux, car ceux-ci dépendent de la sensibilité ou de la vulnérabilité des milieux. 

Par exemple, l’orientation des vents dominants indique les secteurs sensibles à la dispersion 

des émissions dans l’air, la connaissance de la pluviométrie peut vous aider à évaluer le 

risque d’inondation ou d’engorgement des canalisations. L’environnement à analyser porte 

sur les domaines suivants : 

� Atmosphère et climatologie 

� Eau superficielle et souterraine 

� Sol, sous-sol et milieu géologique 

� Topographie, paysage 

� Faune, flore 

� Activités voisines, axes de communication et trafic 

� Risques naturels 

Ces informations se trouvent généralement dans l’EIE et l’étude de danger, mais il convient 

de faire une visite de l’extérieur du site muni d’un plan du site avec les alentours ou d’une 

carte topographique pour apprécier mieux la nature de l’occupation des terrains voisins, les 

distances avec les installations voisines, l’état des cours d’eau et de la végétation, etc. La 

visite vous permet aussi d’évaluer l’actualité des données trouvées dans les études et les 

documents de l’entreprise. 

 Outils de travail :� Check-list « Analyse de l’environnement de l’entre-

prise » (partie 3 : 3.1). 

 

2.2 : Analyse préliminaire des opérations de l’entreprise 
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 Conseils pratiques 

Les « photographies aériennes » d’un site industriel et de ses alentours sont disponibles 

gratuitement sur Internet, en utilisant « Google Earth » ou d’autres offres similaires. 

L’analyse devrait inclure au minimum un rayon de 500 m autour du site ; mais peut-être 

élargi si nécessaire en fonction des impacts environnementaux potentiels : par exemple, s’il y 

a une possibilité d’un rejet accidentel d’un produit toxique dans un cours d’eau, il faut 

analyser le cours d’eau sur plusieurs kilomètres pour connaître les captages d’eau potable, 

les usages en irrigation, les lieux de baignade, etc. Probablement, à cette phase du DEA, 

vous ne connaîtrez pas encore les impacts exigeants des élargissements de l’analyse de 

l’environnement : Dans ces cas, il faudra revenir plus tard à l’analyse de l’environnement et 

compléter les données. Une telle approche itérative est souvent inévitable lors d’un DEA. 

Un autre conseil pratique : Si vous avez besoin d’actualiser ou de compléter les données des 

études et des documents disponibles, exploitez les noms d’organismes cités dans ces études 

et ces documents. 

Sorties de la tâche : Données qui supportent l’évaluation des impacts environnementaux 

d’entreprise���� 

 

2.2.2Inventaire des activités de l’entreprise 

����Entrées de la tâche : Plan du site/plans des ateliers ; schémas de fabrication ou 

cartographie des processus 

Les activités et les opérations de l’entreprise, d’une part, et les installations physiques et les 

équipements nécessaires pour réaliser ces activités et ces opérations, d’autre part, sont à 

l’origine des impacts environnementaux de l’entreprise. Il est donc nécessaire de dresser un 

inventaire des activités et des opérations de l’entreprise pour s’assurer de ne pas oublier 

certains aspects et impacts. Pour cette raison, il est préférable d’identifier au début, de la 

façon la plus large possible, les activités et les opérations de l’entreprise, et par la suite, en 

éliminer certaines qui ne sont pas à l’origine d’impacts environnementaux.  

Il existe différentes méthodes permettant l’identification des activités d’une entreprise. Il est 

préférable de croiser deux méthodes courantes pour pallier aux inconvénients de chacune. 

Les deux méthodes proposées ici sont d´un côté l’analyse des procédés de fabrication et des 

activités « annexes » par l’approche processus, et de l´autre côté l’identification basée sur 
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des plans des installations et des visites sur site (décrite comme part de la tâche suivante, 

voir 2.2.3). 

Découpage des activités par « approche processus » 

Cette méthodologie est semblable à l’approche classique de découpage selon la chronologie 

des opérations d’entreprise, permettant de dresser des « logigrammes » représentant les 

étapes successives et les liens entre elles ; mais offre l’avantage de considérer aussi les 

opérations « annexes ». Dans cette étape du DEA, on réalise un premier découpage en 

grandes étapes (« processus ») ; celles qui le nécessitent seront affinées ensuite lors de 

l’analyse approfondie (voir 2.3). On fait une représentation graphique (cartographie) de 

l’enchaînement des activités de l’entreprise. L’approche processus est une méthode d’analyse 

qui s’est répandue de plus en plus dans les entreprises comme approche moderne 

d’excellence pour la maîtrise des processus. Comme l’approche processus s’est avérée un 

outil simple et pragmatique d’analyse d’une entreprise, elle est désormais utilisée comme 

outil de management en général. Dans notre cas, l’approche prépare bien la collecte des 

données concernant les flux entrants et sortants des activités qui vont contribuer à 

l’identification des aspects et des impacts environnementaux. (L’inconvénient, à corriger 

dans la tâche suivante, est que l’approche ne prend pas en compte systématiquement les 

installations et les équipements.) 

Depuis l’année 2000, l’approche processus est obligatoire pour la certification ISO 9001 du 

système de management de la qualité. Les entreprises certifiées ISO 9001 possèdent donc 

déjà une cartographie de processus. Dans ces entreprises, on peut utiliser cette 

cartographie ; mais il faut bien vérifier que la cartographie contient aussi les processus de 

l’entreprise non concernés par le système « qualité ». Dans les entreprises qui ne possèdent 

pas de système de management de la qualité, il faut développer la cartographie des 

processus pour pouvoir utiliser cet instrument puissant d’analyse. Vous trouvez une 

description de la méthodologie pour l’identification des processus d’une entreprise dans les 

outils de travail. Comme la méthodologie part de la connaissance des entrées (matières 

premières, matières auxiliaires et de consommation, eau, énergie) et des sorties (produits) 

de l’entreprise, comme préparation il faut identifier ces entrées et ces sorties au moins 

qualitativement. Vous pouvez enregistrer ces informations dans les feuilles de calcul 

« Entrées globales » et (pour les sorties) « Bilan global » du fichier DEA.xlsx, à compléter 

aux étapes 2.3.2 et 2.3.3. 

 
 Outils de travail :� Feuilles de calcul « Entrées globales » et « Bilan 
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global » (fichier DEA.xlsx) ; � Cartographie des processus de 

l’entreprise (partie 3 : 3.2); � check-list « Activités ou installations 

annexes » (partie 3 : 3.3). 

 Conseils pratiques 

En principe, la méthode est simple : il s’agit d’identifier l’enchaînement des activités de 

l’entreprise. Comme l’approche processus sert à analyser l’entreprise dans sa globalité, il faut 

éviter un niveau de détail trop fin à ce stade - mais attention : une approche trop peu 

détaillée pourrait ne pas fournir suffisamment d’informations. Il est donc important, dans 

une première étape, de décider du niveau de détail de la cartographie à appliquer. Par 

expérience, il est généralement possible de modéliser les activités de fabrication d’une 

entreprise industrielle mono-produit à travers une dizaine de processus sans perdre trop de 

détails importants, en rajoutant un nombre à peu près équivalent de processus de support 

(pour la définition, voir l’outil de travail « Cartographie des processus de l’entreprise ») et 

généralement moins de processus de pilotage. Si vous avez identifié plus de processus, il est 

toujours possible de les regrouper par entités logiques. 

L’analyse de sous-processus ou d’activités en détail aura lieu, si nécessaire, durant l’étape 

d’analyse approfondie (voir 2.3). 

Pour construire la cartographie des processus de réalisation de l’entreprise, il y a deux 

approches communes. La première : ce sont les consultants qui réalisent un premier jet de la 

cartographie et le font valider par les acteurs de l’entreprise ; ou la seconde : réaliser la 

cartographie directement avec les acteurs concernés. 

� Dans le premier cas, il faut aller « sur le terrain », en suivant très concrètement les flux 

entrants. Les acteurs concernés doivent expliquer les activités réalisées et le résultat de 

ces activités. La criticité de la construction de la cartographie sera le niveau de détail 

utilisé. Pour regrouper les activités en processus, il faut se poser les questions suivantes : 

 ●Les activités sont-elles sous la responsabilité d’une ou de plusieurs personnes ? 

 ●Les activités sont-elles réalisées dans un ou plusieurs endroits ? 

 ●Les activités sont-elles réalisées de façon enchaînée ou décalée dans le temps ? 

 Comme règle à suivre pour une entreprise mono-produit, il ne faudrait pas identifier plus 

d’une dizaine de processus de réalisation. 
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� L’autre approche – réalisation de la cartographie directement avec les acteurs – se fait 

lors d’ateliers de discussion, par exemple avec l’équipe DEA. Cela pourrait se dérouler 

comme suit : 

 ●Présentation de l’approche processus et de la méthodologie « boîte noire » ; 

 ●Dessiner la « boîte noire» (l’entreprise) sur un grand tableau blanc et faire l’inventaire 

de toutes les entrées et de toutes les sorties, par exemple à travers un 

« brainstorming « ; 

 ●Noter chaque entrée et chaque sortie sur un post-it et les coller comme entrées et 

sorties de la « boîte noire » ; 

 ●Ouvrir la « boîte noire » : décrire les entrées une par une ; 

 ●Représenter chaque processus par un post-it (plus grand et d’une couleur différente 

 afin de différencier) ; 

 ● Tracer les liens entre processus et sorties d’entreprise (au feutre) ou noter les sorties 

 pas encore décrites sur des post-it et les coller sur le tableau ; 

 ●Répéter cet exercice jusqu’à avoir toutes les entrées reliées aux sorties d’entreprise  

Pour construire la cartographie des processus de support de l’entreprise, vous trouvez une 

check-list des activités susceptibles d’impact environnemental dans la boîte d’outils (partie 

3 : 3.3) qui peut vous aider comme « pense-bête ». 

Validation de la cartographie 

Avant d’aller plus loin, il faut valider la cartographie des processus. La cartographie des 

processus doit inclure toutes les activités de l’entreprise et doit être claire et 

compréhensible pour tous les acteurs de l’entreprise. Pour la valider, il faut prendre le 

temps de la faire circuler parmi la direction et les cadres de l’entreprise, dans le but de 

l’amender pour assurer la compréhension et l’adhésion de tous à cette représentation 

graphique de l’entreprise. 

Sorties de la tâche : Cartographie des processus de l’entreprise���� 

 

2.2.3Identification des aspects et impacts environnementaux 

����Entrées de la tâche : Plan du site/plans des ateliers ; cartographie des processus 
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Cette tâche consiste à réaliser une visite sur site pour prendre connaissance des processus 

de l’entreprise, pour identifier ceux qui interagissent avec l’environnement et réaliser une 

première étude qualitative de ces derniers processus. Cette première étude permet 

d’identifier les installations et les équipements qui peuvent contribuer aux impacts 

environnementaux de l’entreprise ; ainsi que de comprendre en détail les opérations, les 

pratiques de travail et d’avoir une idée de l’importance de l’interaction des processus avec 

l’environnement. 

Le concept d’ « aspect environnemental » est issu de la norme ISO 14001 (système de 

management environnemental) et est utilisé pour « l’élément » des activités d’une entreprise 

susceptibles d’interaction avec l’environnement. L’identification des aspects 

environnementaux exige donc d’identifier les éléments des processus susceptibles 

d’interaction avec l’environnement (ressources naturelles, air, eau, sol, flore et faune). Les 

conséquences des aspects environnementaux sont les impacts environnementaux (les 

modifications de l’environnement résultants des interactions). Le lien entre aspect et impact 

est celui de cause à effet, et c’est pour cela que l’identification des aspects et des impacts se 

déroule en même temps. Souvent, l’identification des impacts est plus évidente et facilite 

l’identification des aspects par déduction.  

Pour réaliser une identification complète des aspects environnementaux, il est nécessaire 

d’étudier non seulement le fonctionnement normal des opérations, mais aussi le 

fonctionnement « anormal » et les accidents potentiels. Le fonctionnement « anormal » 

concerne par exemple l’arrêt ou le démarrage d’installations, l’utilisation d’un groupe 

électrogène en remplacement de l’alimentation électrique normale, l’entretien des 

installations, une chaudière non réglée correctement, le by-pass d’un séparateur à 

hydrocarbures, … . Les accidents potentiels concernent par exemple les fuites ou les 

dégagements accidentels de produits, de gaz ou de substances dangereuses par rupture 

d’installations, de réservoirs, de tuyauterie/canalisation ou par une mauvaise manipulation 

(stockage hors rétention, transvasement), des explosions et des incendies, un 

dysfonctionnement de la station de (pré)traitement des effluents, … 

Vous trouvez une check-list des aspects environnementaux classiques et de leurs impacts 

environnementaux comme outil de travail dans la  partie 3 de ce manuel. Dans l’entreprise, il 

est recommandé une désignation plus précise si possible (par exemple : remplacer 

« émissions dans l’air » par « émissions de dioxyde de soufre, émissions de poussière »). 

Pour l’enregistrement, vous trouvez une feuille de calcul « Aspects entreprise » pour 

l’enregistrement des aspects environnementaux dans le fichier DEA.xlsx : à ce stade, 

remplissez au moins la vue d’ensemble en marquant par un « x » les aspects 
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environnementaux pertinents par processus. Vous pouvez noter des informations plus 

exactes ou additionnelles dans les feuilles « Processus (1 à x) » (on y retournera dans 

l’étape 2.3). 

Lors de la visite, il est aussi conseillé d’enregistrer les observations visuelles et les 

informations provenant des employés et de réaliser un croquis des opérations, des systèmes 

de drainage et d’égouts, d’extraction, de distribution d’électricité, de vapeur et d’air 

comprimé. Une méthode très utile pour enregistrer les informations liées à des endroits 

précis sont les écocartes (voir outils de travail, 3.5). 

 Outils de travail :� Check-list « Aspects et impacts environne-

mentaux (partie 3 : 3.4) ; 

� Feuille de calcul « Aspects entreprise » (et « Processus [1 à x] » ; 

utiliser une feuille par processus / opération) (fichier DEA.xlsx) ;  

� Méthode « écocartes » (partie 3 : 3.5). 

Conseils pratiques 

N’oubliez pas que les employés peuvent vous fournir des informations pertinentes 

concernant les procédures d’opération, les incidents du passé (débordements, etc.) et les 

problèmes rencontrés dans les processus. Ils devraient, par exemple, participer à 

l’identification des dysfonctionnements susceptibles d’engendrer des conditions 

« anormales » de fonctionnement 

Il faut recueillir toutes les informations nécessaires sous une forme qui assure leur 

disponibilité. Il est fortement recommandé d’organiser les dossiers par opération, et de lister 

les dossiers dans un fichier index pour faciliter leur accessibilité. 

Sorties de la tâche : Enregistrement des aspects environnementaux d’entreprise et 

d’observations sur lieu���� 
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2.2.4 Identification des exigences légales environnementales 

����Entrées de la tâche : textes réglementaires (voir « conseils pratiques ») 

Les émissions qui peuvent entraîner des pollutions sont les cibles de la législation 

environnementale ; un dépassement des valeurs limites légales peut faire l’objet de 

poursuite judiciaire. Le respect des exigences légales est donc primordial pour une entreprise 

et pour cela un critère d’évaluation des émissions que vous identifiez lors de l’analyse 

approfondie des processus et des opérations de l’entreprise. En préparant l’analyse, il faut 

donc analyser le dispositif juridique environnemental, identifier les textes concernant les 

activités de l’entreprise et en extraire les exigences concrètes à respecter par l’entreprise. 

Par exemple, vous trouvez les valeurs limites et des valeurs guides de certains 

polluants dans l’air ambiant dans la norme NT 106.04 (voir « Arrêté du ministre de 

l’industrie du 13 avril 1996, portant sur l’homologation de la norme tunisienne relative à l’air 

ambiant »). Les valeurs limites à la source des polluants de l'air de sources fixes 

sont définies par le Décret n° 2010-2519 du 28 septembre 2010.  

Pour les rejets d’effluents dans le milieu récepteur (domaine public maritime, domaine 

public hydraulique et réseau public d’assainissement de l’ONAS) les valeurs limites de 

polluants sont édictées par la norme NT 106.002 (voir « Arrêté du ministre de l’économie 

nationale du 20 juillet 1989 portant sur l’homologation de la norme tunisienne relative aux 

rejets d’effluents dans le milieu hydrique »). Pour plus d’indications, voir le guide (3.2.5). 

Documenter les exigences concernant l’entreprise dans un tableau (par exemple feuille 

« Exigences légales » dans le fichier DEA.xlsx), en faisant le lien entre l’exigence et les 

processus / opérations de l’entreprise. Par exemple, si vous avez une émission règlementée, 

les activités concernées sont toutes celles qui contribuent à cette émission. Plus tard, ces 

liens vous aideront à identifier les processus / opérations de l’entreprise à améliorer. 

 Outils de travail :���� Feuille de calcul « Exigences légales » (fichier 

DEA.xlsx). 

 

Conseils pratiques 

Une liste des principaux textes réglementaires relatifs à la pollution industrielle est disponible 

sur CD-ROM édité par le MEDD – CITET et GIZ ; et sur Internet (www.citet.nat.tn � 
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Documentation � Réglementation et normes – recueille toute la législation tunisienne 

environnementale (lois, décrets, arrêtés, normes, …). Mais comme la liste n’est pas toujours 

actualisée, il faut vérifier la législation actuelle avec les institutions d’appui de MEDD, comme 

CITET, ANPE, ANGed et ONAS. Les textes légaux sont accessibles sur Internet sur les pages 

du Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique 

(www.cnudst.rnrt.tn) et de l’Imprimerie officielle de la République Tunisienne 

(www.iort.gov.tn). 

Sorties de la tâche : Registre des obligations légales environnementales de l’entreprise���� 

 

2.2.5 Évaluation préliminaire 

����Entrées de la tâche : Enregistrement des aspects environnementaux de l’entreprise et 

des observations sur lieu ; registre des obligations légales environnementales de l’entreprise. 

L’objectif de cette tâche est d’identifier les processus avec des aspects environnementaux 

assez importants pour mériter une analyse approfondie (les « activités d’intérêt » de l’étape 

2.3). Cette identification passe dans la plupart des cas par une évaluation des impacts 

associés aux aspects ; mais par exemple l’évaluation basée sur les exigences légales (ci-

dessous) s’applique directement aux aspects environnementaux. Le caractère « important » 

d’un aspect ou d’un impact environnemental est toujours relatif. Pour l’évaluation 

préliminaire, il suffit d’une évaluation qualitative, basée sur des niveaux de classification :  

Impact très grave A 

Impact grave B 

Impact moyen C 

Impact faible D 

Impact non existant ou négligeable E 

(Une évaluation quantitative à base d’une analyse multicritère sera faite lors de l’analyse des aspects 
importants, voir 2.3.) 

Lors d’une réunion d’évaluation, remplacez les « x » dans la feuille de calcul « Aspects 

entreprise » dans le fichier DEA.xlsx par la classification résultante. Vous pouvez enregistrer 

les justifications de l’évaluation sous forme de commentaire dans la feuille. 

En plus, entrecroisez la feuille de calcul « Aspects entreprise » avec celle des « Exigences 

légales ». Tous les aspects environnementaux associés avec une exigence légale où 
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l’entreprise n’est pas en conformité avec l’exigence doivent être marqués, par exemple en les 

soulignant ou en les marquant d´une couleur spécifique (les mettre en rouge, par exemple). 

Tous les processus ayant au moins un aspect environnemental avec un impact évalué 

comme moyen, grave ou très grave (A, B ou C) ainsi que tous les processus avec au moins 

un aspect environnemental associé à une exigence légale dans laquelle l’entreprise est non-

conforme, sont des « activités d’intérêt » à analyser plus profondément dans l’étape 2.3. 

 Outils de travail :���� Feuille de calcul « Aspects entreprise » et 

« Exigences légales » (fichier DEA.xlsx). 

 

Dès l’étude initiale des processus, il est possible d’identifier des améliorations potentielles de 

la performance environnementale, faciles à mettre en œuvre. L’équipe devrait organiser 

alors un brainstorming pour identifier ces possibilités avant de procéder à l’analyse 

approfondie, car des améliorations évidentes proposées lors de cette étape peuvent 

notoirement favoriser l’acceptation du projet et l’enthousiasme de l’entreprise. 

 Conseils pratiques 

L’évaluation préliminaire est effectuée en commun par l’équipe DEA et les experts internes 

de l’entreprise pour permettre un consensus. Il est quand même conseillé de prévoir une 

validation finale des résultats par quelqu’un qui n’est pas membre du groupe de travail. 

Sorties de la tâche : Activités d’intérêt identifiées, propositions d’amélioration faciles à 

mettre en œuvre ���� 

 

2.2.6 Rapport intermédiaire 

����Entrées de la tâche : Enregistrement des aspects environnementaux d’entreprise 

évalués ; propositions d’amélioration ; registre des obligations légales environnementales de 

l’entreprise 

Résumez vos conclusions dans un bref rapport intermédiaire. Ce document devrait 

comprendre au minimum les points suivants : 

� Composition de l’équipe du projet (consultants externes et représentants l’entreprise)  
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� Description de l’activité de l’entreprise (Cartographie des processus) 

� Matrice d’évaluation préliminaire des aspects/impacts environnementaux 

� Propositions d’amélioration à mettre en œuvre immédiatement (bonnes pratiques, 

options non couteuses,…). 

� Processus à analyser dans la phase suivante (activités d’intérêt) 

� Activités prévues dans la phase suivante 

Sorties de la tâche: Rapport intermédiaire���� 

 

 

 

���� A appliquer aux activités d’intérêt identifiées lors de l’étape 2.2.5 

Les aspects environnementaux sont souvent liés aux flux entrants et sortants des processus 

et des activités. Une analyse approfondie exige donc une identification et une quantification 

de ces flux. La quantification sert à évaluer de façon plus objective les impacts 

environnementaux des activités d’intérêt. Le mot clé de cette étape est « stœchiométrie » - 

les matières et l’énergie entrant dans une entreprise ne peuvent pas disparaître (loi de 

conservation de la masse et de l’énergie), les entrées d’une opération doivent être toutes 

transformées en sorties, ce qui permet de réaliser des bilans matières et énergie. Faire ce 

type de bilan dans des systèmes complexes est plutôt difficile, et la construction de 

diagrammes de flux (voir étape 2.3.1) permet de simplifier cette opération. Attention, il y a 

aussi une grande différence entre bilans matières et bilans énergies : il est souvent plus 

difficile d’identifier et de quantifier les sorties énergétiques. Toutes les transformations 

d’énergie sont inévitablement accompagnées par des pertes en énergie, qui ne sont souvent 

pas directement perçues, comme par exemple les pertes dues au phénomène des 

frottements. Dans ces cas, il convient de réaliser des estimations basées sur des équations 

empiriques. Un bilan énergétique est donc beaucoup plus complexe à faire qu’un bilan 

matières. Une autre alternative peut être de calculer l’efficience du système énergétique à 

travers des valeurs mesurables, comme entrée d’énergie et sortie de travail (par exemple, 

consommation d’énergie en kWh par m³ d’air pour un ventilateur).  

La première tâche est de décider du niveau de détail nécessaire: Généralement, pour les 

processus ayant un fort impact sur l’environnement (impact grave ou très grave – classe 

« A » et « B » selon l’évaluation préliminaire), mieux vaut faire l’analyse approfondie des 

entrées et sorties pour chaque opération, tandis que pour les processus ayant un moyen 

2.3 : Analyse approfondie des activités d’intérêt 
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impact (classe « C » selon l’évaluation préliminaire), il suffit de le faire pour le processus 

entier. Vous pourrez ensuite décider des unités à utiliser dans cette analyse : il faut choisir 

des unités standardisées, comme litre, tonne ou kg par jour ou par année (comme le volume 

ne se conserve pas toujours, il est fortement recommandé d’utiliser les poids). Si les données 

subissent des variations annuelles, il faut prendre les valeurs mensuelles et les insérer dans 

un graphique pour présenter leur variation au cours du temps (annuelle). 

Même si la loi de conservation de la masse et de l’énergie est la base de l’analyse 

approfondie, dans la réalité il est difficile d’atteindre un bilan parfait. Des erreurs à ce niveau 

sont acceptables et représentent les limites de notre compréhension de l’activité, mais en cas 

d’erreurs trop importantes, il convient de réaliser des analyses complémentaires (il se peut 

que des flux importants comme l’évaporation, les émissions fugitives ou des fuites n’ont pas 

été pris en considération). 

2.3.1 Construire des diagrammes de flux des processus 

����Entrées de la tâche : Activités d’intérêt identifiées 

Pour comprendre mieux les processus complexes, il est recommandé de les découper à l’aide 

de diagrammes de flux. Le diagramme de flux d’un processus (logigramme) est une 

représentation graphique des opérations et tâches dans leur séquence usuelle (en d’autres 

mots : du fonctionnement du processus) qui permet de visualiser le flux des matériaux à 

travers les différentes opérations du processus. Cette forme de description vous permet 

aussi de faire apparaître les procédures ou les autres documents utilisés pour la maîtrise du 

processus. Les symboles suivants sont utilisés : 

 
Début/Fin du processus/opération 

 Activité 

 Décision 

 Document 

 Connecteur 

 … 
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Conseils pratiques 

Pour développer les diagrammes de flux des processus, nous recommandons d’écrire les 

activités sur des post-it et de déterminer leur séquence avant de les insérer dans 

l’ordinateur. Ensuite, vous prenez en considération les entrées et les sorties des activités et 

les entrées et les sorties de tous les types d’énergie. Dans ces diagrammes, vous devriez 

aussi représenter les principaux équipements de production et de conversion d'énergie 

(chaudière, compresseurs d'air et de réfrigération, …). Pour l’activité de gravure par 

exemple, lors de la fabrication d’éléments micro-électroniques, le résultat pourrait être : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties de la tâche : Diagrammes de flux des processus ayant un fort impact 

environnemental���� 

 

2.3.2 Déterminer et quantifier les entrées 

����Entrées de la tâche : Activités d’intérêt identifiées et leurs diagrammes de flux  

2.3.2.1 Entrées globales 

Les entrées d’un processus de réalisation comprennent normalement les matières premières, 

les matières auxiliaires et de consommation, l’utilisation de l’eau et des différentes formes 
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d’énergies. Il faut quantifier les entrées : en première étape les entrées globales de 

l’entreprise, et ceci se fait en général à partir des factures de consommation (sans oublier la 

quantité de captage pour les puits d’eau) ; à partir de mesurages (si disponibles) et 

d’estimations. Vous avez déjà identifié les entrées lors de l’étape 2.2.2 « Inventaire des 

activités de l’entreprise », maintenant il faut les quantifier. La plupart du temps, les données 

annuelles sont suffisantes et représentatives, mais si les données subissent des variations 

annuelles, il faut prendre les valeurs mensuelles et les insérer dans un graphique pour 

représenter leur variation au cours du temps (annuelle). 

 Outils de travail :���� Feuille de calcul « Entrées globales » (fichier 

DEA.xlsx). 

 

 Conseils pratiques  

Si les données nécessaires ne sont pas disponibles (par exemple, consommation d’eau de 

forage, consommation d’eau des principaux ateliers, …), cela peut exiger la mise en place de 

moyens de mesure provisoires (ou définitifs) pour collecter des données sur les aspects ou 

les impacts insuffisamment connus. Les moyens de mesure ou les mesures nécessaires 

doivent être commandés par l’entreprise (à régler dans le contrat ou dans le protocole 

d’entente, voir 2.1.1). 

La phase de collecte des données pour déterminer et quantifier les entrées et les sorties 

engendre souvent des visites sur lieu et vous donne donc l’opportunité d’étudier aussi en 

détail les installations, les équipements et les pratiques associés. Comme normalement les 

entrées globales sont stockées avant l’utilisation, il ne faut pas oublier d’analyser les 

activités de stockage, de manipulation et de transfert interne dans l’entreprise qui 

sont souvent des sources de pertes importantes. Analysez les pratiques de stockage et de 

manipulation, ainsi que les pertes par déversements, fuites, pertes d’évaporation, pertes de 

vapeurs et pertes par détérioration dues à la contamination. 

Les pertes par stockage et manipulation peuvent être enregistrées sous forme de tableau : 

Lieu de 
stockage 

Mode de 
stockage 

Quantité 
stockée 
(maximum) 

Durée 
moyenne de 
stockage 

Pertes 
estimées par 
an 

Destination 
(processus) 

      

(voir page 2 de la feuille de calcul « Entrées globales ») 
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Pour analyser les causes des pertes par stockage et/ou par manipulation, il faut aller sur le 

terrain et analyser les pratiques sur place. Souvent, les causes possibles des pertes 

sont dues à : 

� Qualité des matières premières et autres matières qui n’a pas été vérifiée lors de la 

réception ; 

� Conditions de stockage qui ne sont pas surveillées et non conformes aux exigences du 

fournisseur (des matières sensibles stockées sous la pluie et sous le soleil, etc.) ; 

� Emballage abîmé lors du stockage ; 

� Quantités stockées non adéquates ; 

� Pas d’application du système FIFO « first in, first out » (premier entré, premier sorti) ; 

� Contamination par utilisation des mêmes ustensiles pour différents produits ; 

� Dégagement de matières lors du transfert dans d’autres récipients pour le transport ; 

Le stockage des produits dangereux exige des précautions spéciales, indiquées dans les 

fiches de données de sécurité (FDS) spécifiques au produit. Il faut donc toujours vérifier la 

disponibilité des FDS et leur conformité au stockage indiqué. Généralement, les produits 

dangereux doivent être stockés sur un sol imperméable (mieux encore si muni de bacs de 

rétention), loin de sources potentielles de chaleur ou d’explosion (générateurs, 

transformateurs, équipements, …) et avoir une aération suffisante pour réduire la 

concentration d’éventuelles fumées et de vapeur. Ils doivent être stockés par groupes 

compatibles pour éviter des réactions chimiques en cas de fuites ou d’autres émanations. 

Vous aurez parfois besoin d’effectuer des mesures ou de réaliser des bilans matières pour 

déterminer les quantités, mais vous pourrez aussi obtenir des informations valides en parlant 

avec les employés. Concernant la consommation d’eau, attention à ne pas négliger les 

activités sporadiques, comme le nettoyage à la vapeur ou le lavage des réservoirs. Comme 

les analyses de cette étape se font sur le terrain, soyez attentif aux pratiques appliquées 

et cherchez des possibilités d’amélioration. Les questions à se poser sont les suivantes : 

� La quantité stockée dans la salle de fabrication, est-elle adéquate ? 

� La matière première stockée, est-elle protégée contre l’eau / l’humidité/ la chaleur ?  

� La distance entre le stockage et l’utilisation, est-elle optimale ? 

� Est-ce qu’on utilise les mêmes récipients pour différentes matières (risque de 

contamination) ? 

� Existe-t-il des pratiques qui engendrent du gaspillage ? 

� Existe-t-il des fuites évitables (par exemple, tuyauteries ou conduites en mauvais état) ? 
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� Existe-t-il une maintenance préventive avec une indication des responsabilités, du 

calendrier et des procédures à suivre ? 

� L’utilisation des matières est-elle surveillée ? 
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2.3.2.2 Entrées des processus / activités 

La quantité achetée annuellement moins les pertes correspond à l’entrée du processus 

successif de réalisation. Dans les étapes suivantes, si les quantités ne sont pas connues par 

l’entreprise, le mieux c’est d’effectuer un mesurage (pendant une période de temps 

appropriée). Il est également possible de réaliser cette quantification à travers l’observation, 

la comptabilité simple et à travers les informations provenant du personnel. Parallèlement à 

la collecte des données, il faut toujours analyser les possibilités d’éviter les pertes. 

N’oubliez pas de considérer tous les formes d’énergie (fioul, gaz, électricité, …) ; mais aussi 

les formes d’énergie générées dans les processus de support (vapeur, air comprimé, chaleur, 

etc.), et toutes les utilisations d’eau – souvent on oublie de considérer les pratiques de 

nettoyage, d’humidification et de refroidissement. 

 Outils de travail :���� Feuilles de calcul « Processus » (de 1 à x) (fichier 

DEA.xlsx). Utilisez une feuille par processus / opération à analyser et 

indiquer le nom du processus/ opération sur la feuille de calcul « Bilan nom 

du processus/opération ». Remplissez la colonne « Entrée » avec les 

entrée destinées à ce processus/opération sur la feuille « Entrées 

globales ». Déterminez la quantité et la caractérisation de ces entrées pour 

le processus/opération et insérez-les dans les colonnes « Quantité » et 

« Caractérisation ». 

 Conseils pratiques 

Les visites pour déterminer les entrées des processus/opérations vous permettent également 

d’observer en détail comment sont utilisés l’eau et l’énergie dans le processus. Quelques 

observations clés à faire : 

Énergie 

� Les machines sont-elles allumées même lorsqu’elles ne sont pas utilisées ?  

� Les conduites d’eau chaude/froide sont-elles suffisamment isolées ? 

� Les réservoirs d’eau chaude sont-ils adéquats ? 

� Existe-t-il un entretien des conduites d’air comprimé et d’équipement de réfrigération ? 

� Est-il possible de réutiliser la chaleur perdue (par exemple, pour chauffer l’eau) ? 

� Quel système d’éclairage, quels types de lampes sont utilisés. La lumière est-elle allumée 

dans les zones non utilisées ? 
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� Existe-t-il une possibilité de cogénération d’énergie (production chaleur et électricité) ou 

d’utilisation d’énergies renouvelables ? 

� Existe-t-il des consignes pour la réduction de la consommation d’énergie ? 

Eau 

� Lavage et rinçage excessifs ? 

� Circuits fermés, réutilisation ou recyclage possibles ? 

� Contrôle régulier des réservoirs et conduites d’eau dans le processus ? 

� Utilisation d’eau de pluie possible ? 

� Consignes pour la réduction de la consommation d’eau ? 

Enregistrez aussi brièvement l’utilisation de chaque entrée dans le processus/opération 

(colonne « Utilisation » dans le feuille de calcul « Bilan x » des processus dans la fiche 

DEA.xlsx). 

Enregistrez vos observations en page 3 de la feuille de calcul « Processus ». 

Sorties de la tâche: Entrées des activités d’intérêt quantifiées et des pratiques existantes 

étudiées en détail���� 

2.3.3 Identifier et quantifier les sorties 

����Entrées de la tâche : Activités d’intérêt identifiées, diagrammes de flux 

Maintenant que vous avez identifié toutes les entrées il faut s’occuper des sorties – et n’en 

oublier aucune. Il ne s’agit pas seulement des produits finis, comme dans l’étude initiale (voir 

2.2.2), mais également des sous-produits, des déchets solides et liquides, des eaux usées, 

des émissions dans l’air (sous forme de poussière, gaz, vapeur d’eau, …), des bruits, odeurs 

et vibrations, etc. Bref – tous les aspects environnementaux afférents aux activités d’intérêt ! 

 Outils de travail :���� Les sorties peuvent être enregistrées dans la partie 

« sorties » de la feuille de calcul « Bilan » (de 1 à x) (fichier DEA.xlsx). 

 

 Conseils pratiques 

Si les données nécessaires ne sont pas disponibles (par exemple, quantité de déchets, 

composition des rejets gazeux ou aqueux, …), cela peut exiger la mise en place de moyens 
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de surveillance provisoires (ou définitifs) ou de commander des analyses physico-chimiques 

pour collecter des données sur les aspects ou les impacts insuffisamment connus. Les 

moyens de surveillances et les analyses nécessaires doivent être commandés par l’entreprise 

(à régler dans le contrat ou protocole d’entente, voir 2.1.1). 

Si l’acquisition de données pendant la réalisation du DEA n’est exceptionnellement pas 

possible, des études complémentaires doivent être prévues dans le cadre du plan d’action 

(voir 2.6). 

 

2.3.2.1 Quantifier les produits finis 

Si le produit fini d’une opération est destiné à la vente, sa quantité est probablement 

enregistrée dans l’entreprise. Mais souvent les quantités des produits intermédiaires ne sont 

pas connues, et il faudra les quantifier par mesurage ou par estimation comme pour les 

entrées (voir 2.3.1). 

2.3.2.2 Quantifier les déchets 

Les déchets solides et liquides sont une perte importante de matière première, mais très 

souvent, ils ne sont pas quantifiés au niveau du lieu de leur génération mais en fin de 

processus. Il est conseillé d’effectuer pendant une période de temps adéquate et 

représentative, une mesure de la quantité ou du volume de déchets produits à chaque 

étape. 

 Conseils pratiques 

Les déchets peuvent être subdivisés en au moins quatre groupes : 

� les déchets non-dangereux solides ; 

� les déchets non-dangereux liquides ; 

� les déchets dangereux solides ; 

� les déchets dangereux liquides. 

Enregistrez les quantités et leur caractérisation. 

Sur le terrain, essayer d’obtenir des informations utiles en : 

� Identifiant les sources des flux des déchets dans le déroulement des processus ; 
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� Examinant le système existant / les possibilités de tri des déchets ; 

� Analysant le système de stockage (conteneurs adéquats de taille appropriée et identifiés) 

et de transfert des déchets ; 

� Identifiant les opportunités de réduction de la production de déchets ; 

� Identifiant les opportunités de réutilisation et/ou recyclage des déchets ; 

Pour l’ensemble de l’entreprise : 

� Information sur le mode d’élimination des déchets. 

 

2.3.2.3 Quantifier les effluents et déterminer leur charge de polluants 

Pour la quantification des effluents, il faut identifier les points de rejet des effluents. Avoir à 

disposition un plan de réseau d'assainissement et des points de rejet (voir point 1.3) facilite 

beaucoup cette tâche (mais attention, il faut toujours vérifier ce plan) ; si vous n’en avez pas 

à disposition, vous pouvez toujours indiquer les points de rejets sur une écocarte. Identifier, 

pour chaque point de rejet, la quantité d’effluent soit par mesurage soit par estimation. La 

quantité d’effluents est la somme des entrées en eau moins l’eau contenue dans les produits, 

le changement dans la quantité d’eau stockée (si pertinente), moins les pertes d’eau sous 

forme de vapeur ou à travers les vannes, les raccords, etc., peu étanches. Il est important 

de comparer les deux quantités obtenues (entrée d’eau et effluents) parce que si on 

constate une différence, elle est souvent due à un oubli au niveau des consommations (des 

détournements imprévus pour le nettoyage par exemple). 

Ensuite, il faut déterminer la concentration des polluants dans les effluents par des analyses 

de laboratoire. Le minimum à faire est d’analyser les paramètres concernés par la législation 

environnementale et la concentration des polluants chimiques toxiques découlant de 

l’opération analysée. Les analyses et la méthode d’échantillonnage doivent être planifiées et 

les résultats doivent être enregistrés. 

Conseils pratiques 

Pour représenter les points de rejet des effluents sur le plan du réseau d’assainissement ou 

sur l’écocarte correspondante, numéroter les points de rejet et utiliser ces numéros lors de 

l’enregistrement des effluent dans la feuille de calcul « Bilan x ». Utilisez la colonne 
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« caractérisation » de la feuille de calcul « Bilan x » pour enregistrer les résultats des 

analyses de laboratoire de la concentration des polluants dans les effluents. 

Sur le terrain, observez : 

� Danger de contamination du réseau d’assainissement par des substances dangereuses ; 

� Opportunité de réduire la charge de polluants en changeant les matières utilisées ou les 

procédés. 

Pour l’ensemble de l’entreprise : 

� Existe-t-il un système de séparateur de graisse/huiles, si pertinent ? Sont-ils contrôlés 

régulièrement ? 

� Information sur le (pré)-traitement et la destination des eaux usées (réseau public, 

nature). 

 

2.3.2.4 Quantifier les émissions dans l’air 

En premier lieu, il faut identifier toutes les sources d’émissions de l’entreprise et élaborer un 

inventaire des émissions dans l’air. Ne pas oublier d’y intégrer les émissions fugitives. Pour 

déterminer la charge polluante que représentent les émissions, lorsque l’entreprise ne 

dispose pas d’un système de mesurage de ses émissions dans l’air, on peut faire réaliser des 

analyses en laboratoire, mais attention, souvent ces analyses coûtent chers et ne sont pas 

toujours justifiées. Comme alternative, on peut calculer les émissions à l’aide du calcul 

stœchiométrique. Vous trouverez plus de détails sur ce procédé ainsi qu’un exemple ci-

dessous.  

Les émissions dans l’air quantifiées doivent être enregistrées. 

Conseils pratiques 

Pour l’inventaire des émissions, vous pouvez utiliser les diagrammes des flux des processus : 

Mettez les émissions comme sortie de chaque étape processus/opération. 

Le calcul stœchiométrique vous permet de quantifier les émissions dans l’air. Par 

exemple, une entreprise utilisant du fioul lourd pour sa chaudière, peut calculer la quantité 

de soufre émise dans l’atmosphère sachant que le fioul en question contient 4,5% de soufre. 

Dans ce cas : un kg de pétrole contient 0,045 kg de soufre, connaissant la réaction de 
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combustion (S + O2 = SO2) et les poids moléculaires des réactifs (soufre : 32, oxygène : 16) 

on peut calculer la quantité des émissions de SO2 lors de la combustion de ce fioul : 0,045 x 

(64/32) =  0,09 kg par kg de fioul; ou – comme le fioul lourd pèse à peu près un kg par litre 

– 0,09 kg par litre de fioul. 

Sur le terrain, observez ce qui suit : 

� Sources de mauvaises odeurs ; 

� Sources de nuisances sonores ; 

� Variations temporelles des émissions (par exemple, dépendantes de la température) ; 

� Systèmes d’évacuation d’air ; 

� Existence et état des équipements de contrôle de la pollution ; 

� Fumées visibles 

Sorties de la tâche : Sorties des activités d’intérêt quantifiées et pratiques existantes 

étudiées en détail ���� 

 

2.3.4 Établir des bilans matières et énergies 

����Entrées de la tâche : Entrées et sorties des activités d’intérêt quantifiées 

Le but de cette étape est de valider les résultats obtenus lors des deux étapes précédentes 

par une analyse mathématique. Comme les bilans doivent être équilibrés suite à la loi de 

conservation de la masse et de l’énergie (entrées = accumulation de matières + sorties – 

« pertes + générations » en cas de réactions chimiques), vous pouvez valider vos résultats 

en comparant les entrées des processus/opérations avec les sorties. Lors de l’élaboration de 

ces bilans, certains doutes peuvent surgir qui vous mèneront à répéter certaines étapes 

avant d’obtenir le bilan final. Si les différences sont importantes et ne peuvent s’expliquer 

par une accumulation de matières dans le processus durant le temps de l’analyse réalisée, et 

s’il s’agit de flux importants, vous devez reprendre l’analyse des processus et des opérations. 

L’élaboration des bilans matières est donc un processus itératif. 

Finalement, résumez ces bilans matières dans un bilan matière global de l’entreprise. 

 Outils de travail :���� Feuille de calcul « Bilan global » (fichier DEA.xlsx). 
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 Conseils pratiques 

Même si théoriquement les bilans de masse et d’énergie devraient être équilibrés, un bilan 

parfait reste difficile à réaliser (voir 2.3). Il est intéressant d’appliquer la méthode itérative 

pour améliorer la qualité des données particulièrement pour les flux d’émissions et des 

déchets, où sont possibles des actions d’amélioration significatives. Nous recommandons 

aussi de bien vérifier vos bilans d’eau, car les pertes d’eau enregistrées indiquent souvent 

d’autres problèmes environnementaux, comme des fuites dans le système. 

La méthodologie à appliquer varie selon le type d’opération à analyser : Pour les opérations 

qui n’impliquent pas de réactions chimiques (par exemple, fonctionnement des filtres), on 

peut appliquer de simples soustractions et/ou additions. Si les opérations impliquent des 

réactions chimiques, il faut alors utiliser des calculs stœchiométriques (voir ci-dessus), mais 

vous ne disposerez pas toujours de toutes les données nécessaires pour réaliser ce calcul. 

De même, il est souvent difficile de séparer les bilans matières des bilans d’énergies : par 

exemple, dans des opérations avec présence d’évaporation, il faut considérer l’énergie 

latente de la vapeur. Si l’expert technique n’a pas d’expérience dans ces bilans, il vous 

faudra obtenir un soutien externe pour analyser les cas plus complexes (allant jusqu’à utiliser 

des simulations par ordinateur). 

Pour les bilans énergies, vous pouvez trouver des informations utiles dans la partie 2 de la 

publication UNEP « Cleaner Production – EnergyEfficiencyManual » (UNEP 2004, voir point 4 

« Littérature »). 

Après avoir consolidé vos tableaux entrées et sorties, vous devriez faire la somme des sorties 

(vous connaissez déjà les entrées identifiées et quantifiées dans l’étape 2.3.1) pour arriver à 

un bilan global de l’entreprise. 

Sorties de la tâche : Bilans matières et énergies���� 

 

2.3.5 Analyse des bilans et évaluation finale 

����Entrées de la tâche : Bilans matières et énergies, analyse des installations et pratiques 

Les analyses précédentes ont assuré une connaissance des caractéristiques et de la 

vulnérabilité de l’environnement de l’entreprise et des activités d’intérêt (c’est-à-dire des 

activités d’un certain impact environnemental) ainsi qu’une connaissance de leurs entrées et 
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sorties et des installations et pratiques associées. L’évaluation finale repose sur l’ensemble 

des données recueillies et la hiérarchisation des aspects et des impacts environnementaux à 

partir de laquelle vous allez identifier les axes d’amélioration. 

Les bilans matières servent de base à l’analyse de la performance d’une opération, parce que 

toutes les entrées sont des consommations et tous les déchets et les émissions dans l’air et 

dans l’eau sont des pertes associées avec un impact. Il y a donc une relation directe entre 

entrées, sorties et aspects/impacts environnementaux. L’ensemble des données sur les 

entrées et les sorties et des réflexions menées sur les installations et les pratiques vous 

permettent maintenant une évaluation quantitative des aspects et des impacts, basée sur 

des critères et des règles de cotation transparents et reproductibles. 

2.3.5.1 Critères d’hiérarchisation 

Le choix des critères est important, parce qu’il doit permettre une hiérarchisation 

compréhensible et vérifiable avec le plus d’objectivité possible, mais aussi simple à mettre en 

œuvre. Il peut aussi permettre de mesurer la progression des performances : Suite aux 

efforts d’une entreprise, une évaluation quantitative effectuée ultérieurement peut montrer 

l’amélioration engendrée. L’expérience montre que généralement 3 ou 4 critères sont 

suffisants pour donner des résultats intéressants ; au-delà, l’évaluation risque d’être lourde à 

mettre en place. 

Les critères incontournables et classiques sont la sensibilité des milieux, la gravité et la 

fréquence : 

� Sensibilité des milieux récepteurs : Utiliser les informations réunies en phase 

2.1.1 pour une évaluation de la sensibilité des milieux récepteurs. Critère très 

pertinent, mais pas facile à utiliser, car les données quantitatives ne sont souvent pas 

disponibles. Au début, il suffit d’évaluer si les milieux récepteurs sont particulièrement 

sensibles ou non et de définir des notes pour chaque classe :  

 

Note Libellé 

2 Milieu non particulièrement sensible 

4 Milieu particulièrement sensible 
 

� Gravité ou intensité de l’impact : Evaluer sur la base de la quantité d’un produit 

consommé ou rejeté (flux) et de son potentiel de toxicité ou de nuisance : quantité x 

potentiel de toxicité/nuisance.  



Manuel Diagnostic Environnemental Approfondi (DEA) 

 46 46 

La quantité est déterminée lors des bilans matières et énergies ; on détermine les 

échelles de valeur pour l’entreprise de façon relative :  

Note Libellé 

1 Quantité très faible : moins de 1 % du total 

2 Quantité faible : de 1 à 10 % du total 

3 Quantité moyenne : de 10 à 25 % du total 

4 Quantité forte : de 25 à 50 % du total 

5 Quantité très forte : plus de 50 % du total 
 

Potentiel de toxicité/nuisance 

Note Libellé 

1 très faible : produits non dangereux pour l’environnement et la santé 

2 faible : produits sans danger connu  

3 moyen : produits nocifs, produits favorisant l’inflammation, formation 
possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif, produits nocifs pour 
l’environnement 

4 fort : produits toxiques ou facilement inflammables, produits dangereux 
pour la couche d’ozone, produits toxiques pour l’environnement 

5 très fort : produits très toxiques ou extrêmement inflammables, produits 
très toxiques pour l’environnement 

 

� Fréquence : Estimer la fréquence de survenue d’un impact ou la probabilité 

d’occurrence d’un incident ou d’un accident. Critère à appliquer au fonctionnement 

normal et anormal (accident).  

Exemples de libellés pour le fonctionnement normal (p.ex., émissions dans l’air, rejet 

dans l’eau, production des déchets, …) :  

 

Note Libellé 

1 Exceptionnel : moins d’une fois tous les 5 ans. 

2 Rare : d´une fois tous les 5 ans à une fois par an.  

3 Peu fréquent : d´une fois tous les 5 ans à une fois par an. 

4 Fréquent : d’une fois par mois à une fois par jour. 

5 Très fréquent : plus d’une fois par jour ou en continu. 

Exemple de libellés pour fonctionnement anormal (probabilité d’occurrence) : 

Note Libellé 

1 Exceptionnel : vraisemblable mais jamais apparu. 
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2 Rare : apparu rarement (une fois dans la vie de l’installation). 

3 Peu fréquent : probabilité d’occurrence de plus d’une fois tous les 5 ans. 

4 Fréquent : apparition régulière (plusieurs fois par an) 

5 Très fréquent : apparition très fréquente 

Autres critères possibles : 

� Image : Critère intéressant pour certaines entreprises proches du grand public. 

Prend en compte les effets potentiels des impacts sur l’image de l’organisme ou de 

ses produits. Comme toutes les parties intéressées n’ont pas forcément le même avis, 

il est conseillé d’appliquer le critère à un seul groupe d’acteurs (clients, riverains, 

personnel, grand public, …), en fonction du contexte. 

� Réglementaires : Les critères reposant sur la réglementation environnementale 

(comme le « respect de la législation ») sont souvent utilisés lors de l’évaluation des 

aspects environnementaux ; ils engendrent pourtant le danger de confusion entre le 

respect de la législation (obligatoire) et l’amélioration de la performance 

environnementale (volontaire). Comme les non-conformités réglementaires sont 

toutes automatiquement significatives, il n’est pas nécessaire de les évaluer, mais il 

faut les considérer automatiquement au moment d’élaborer le plan d’action. 

 Outils de travail :���� Feuilles de calcul « Processus (1 à x) », page 5 

« Évaluation des aspects et impacts environnementaux » (fichier 

DEA.xlsx). 

 Conseils pratiques 

Comme l’évaluation préliminaire, l’évaluation finale est effectuée en commun par l’équipe 

DEA et les experts internes de l’entreprise pour permettre un consensus. De même, il est 

conseillé de prévoir une validation finale des résultats par quelqu’un qui n’est pas membre 

du groupe de travail. 

L’erreur la plus fréquente, lors de l’évaluation multicritère, est de ne pas considérer de façon 

indépendante les uns des autres. Par exemple : Le rejet aqueux d’une entreprise est peu 

important. On considère alors que la sensibilité du milieu eau est faible parce que l’impact 

est faible. Pourtant, lorsqu’on considère la sensibilité du milieu, on doit faire abstraction des 

impacts considérés. Pour assurer l’indépendance des critères, il est conseillé de conduire 

l’évaluation de l’ensemble des aspects et des impacts selon un seul critère à la fois : cela 
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permet de mieux comparer les aspects et les impacts entre eux et de les évaluer de façon 

relative. 

Si une information nécessaire pour l’évaluation n’est pas disponible, il est recommandé 

d’adopter une attitude « majorante » en attribuant la note la plus élevée plausible pour ne 

pas sous-estimer un impact. 

2.3.5.2 Règles de cotation et d’hiérarchisation 

Pour la combinaison des critères, vous avez deux possibilités : addition ou multiplication 

des notes. Le produit des notes donne une plus grande amplitude des résultats obtenus et 

permet ainsi de mieux distinguer les aspects et les impacts entre eux, et les notes élevées 

entraînent plus d’attention. Pour cette raison, c’est l’approche recommandée ; l’addition est 

pourtant aussi possible et mène aux mêmes résultats. 

Il est encore possible de prévoir des coefficients de pondération pour augmenter 

l’importance d’un critère dans la note finale. 

Les notes finales, obtenues automatiquement par la multiplication des notes avec les 

coefficients de pondération et entre eux (ou l’addition), sont uniquement intéressantes de 

façon relative : leur objectif est de hiérarchiser les impacts et ainsi de classer les 

préoccupations entre elles, de façon à déterminer les actions à réaliser avec plus d’intérêt 

environnemental. 

On peut déterminer une valeur seuil au-dessus de laquelle les aspects et les impacts sont 

considérés importants et sur lesquels l’entreprise doit faire porter ses efforts d’amélioration. 

Selon la méthode choisie pour la détermination du seuil, la valeur retenue peut être trop 

forte et ne permet de retenir que peu d’aspects et d’impacts importants (ce qui donnera lieu 

à un plan d’action peu ambitieux) ou trop basse, ce qui peut conduire à un nombre 

important d’aspects et d’impacts à traiter dans le plan d’action, dommageable pour la 

motivation de l’entreprise. La méthode la plus simple afin d’éviter ce piège est de fixer 

comme règle de sélection les, par exemple, 6 aspects ayant les notes les plus élevées (ce 

nombre peut être plus ou moins élevé en fonction des possibilités d’actions  de l’entreprise). 

L’alternative à cette approche simple, sont les méthodes utilisant des règles mathématiques 

pour le calcul de la valeur seuil, par exemple : Seuil de significativité = valeur obtenue par la 

multiplication des notes médianes de l’échelle de cotation (exemple : pour les trois critères 

recommandés en phase 2.3.5.1 le seuil sera : 3 x 3 x 3 = 27).  
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 Conseils pratiques 

Dans le cas où le sujet est délicat ou polémique, il est intéressant de conserver les 

justifications de certaines évaluations dans la colonne « commentaires ». 

Sorties de la tâche : Aspects et impacts environnementaux hiérarchisés���� 

 

2.3.6 Élaboration d’indicateurs de performance 
environnementale 

����Entrées de la tâche : Aspects et impacts environnementaux hiérarchisés 

Les indicateurs de performance environnementale fournissent des informations sur la 

performance environnementale de l’entreprise ; informations qui peuvent être utilisées, par 

exemple, pour l’identification des axes d’amélioration (en comparant les indicateurs de 

l’entreprise avec ceux obtenus par benchmarking), pour la communication de la performance 

environnementale ainsi que pour analyser et documenter les tendances relatives à la 

performance environnementale de l’entreprise. L’élaboration d’indicateurs facilite la 

conversion des données pertinentes en informations concises. Les indicateurs peuvent être 

valeurs absolues (p.ex., quantité de polluant émis en tonnes) ou relatives (p.ex., quantité de 

polluant émis par tonne de produit ou par unité de chiffre d’affaires). Il convient que le 

nombre d’indicateurs sélectionnés reflète la nature et les opérations de l’entreprise. Certains 

indicateurs s’appliquent à tout type d’entreprise et servent donc comme « indicateurs de 

base » à inclure de toute façon dans la sélection d’indicateurs (sauf si ces indicateurs n'ont 

rien à voir avec les aspects environnementaux de l’entreprise). 

Ces indicateurs de base sont : 

� Utilisation des matières : flux de masse des principales matières utilisées (en tonnes 

et en tonnes par tonne de production ou unité de production) ; 

� Efficacité énergétique : consommation d’énergie annuelle totale (en MWh et en MWh 

par tonne de production ou unité de production) ; 

� Eau : consommation annuelle d’eau (en m³ et en m³ par tonne de production ou 

unité de production); 
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� Déchets : Production annuelle totale de déchets par type (en tonnes et en tonnes par 

tonne de production) et production annuelle totale de déchets dangereux (en tonnes 

et en tonnes par tonne de production ou unité de production) ; 

� Émission : émissions totales de gaz à effet de serre (en tonnes équivalent CO2 et en 

tonnes équivalent CO2 par tonne de production ou unité de production). 

� Production annuelle totale (en tonnes) 

Pour une check-list d’indicateurs servant à compléter les indicateurs de base pour exprimer 

la performance de l’entreprise, voir chapitre 3.6 du guide. 

 

 

 

 

����Entrées de la tâche : Aspects et impacts environnementaux hiérarchisés ; registre de 

non-conformités réglementaires. 

Augmenter l’efficacité des opérations signifie réduire la production de déchets et d’émissions. 

Pour déceler les possibilités d’augmenter l’efficacité de l’opération, il faut bien connaître ce 

qu’est l’efficacité « normale » de l’opération, donc posséder l’expertise technique spécifique 

(voir « Qui peut faire un DEA ? »). Soyez attentif à ce que les émissions ne dépassent pas 

les limites légales permises. En cas de non-conformités légales, indiquez-les dans vos 

ecocartes et dans vos bilans matières.  

Pour analyser les causes de problèmes, on peut utiliser les méthodes de management de 

qualité, par exemple le diagramme en arêtes de poisson (ou diagramme Ishikawa). Pour 

développer des idées d’amélioration, il est plus efficace d’utiliser des séances de 

« brainstorming » de l’équipe DEA en y incluant peut-être d’autres cadres et spécialistes de 

l’entreprise. Généralement, on peut distinguer : 

� des idées à faible coût ou sans frais, et  

� des idées exigeant des investissements plus importants qui nécessitent alors une analyse 

de faisabilité technique et financière plus approfondie (=actions à moyen terme). 

 

2.4 : Identification des axes d’amélioration 
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2.4.1 Recommandations de mesures sans frais / à faible coût  

Il est souvent possible de réduire la génération de déchets ou d’émissions à faible coût. Il 

s’agit simplement de mettre en place des pratiques de « bonne gestion environnementale », 

que vous pouvez trouver en analysant vos notes et les observations faites durant l’analyse 

des opérations. Souvent, ce sont des activités comme celles listées ci-dessous. 

Achats 

� Ne pas commander trop de matière, surtout si la matière est périssable ou difficile à 

stocker, 

� Commander la matière sous une forme plus facile à manipuler, comme par exemple la 

matière solide (pastille) au lieu de matière poudreuse. 

Réception de matière 

� Refuser les conteneurs endommagés, pas étanches ou non étiquetés, 

� Inspections visuelles de toute la matière reçue, 

� Vérifier la composition et la qualité. 

Stockage 

� Installer des contrôles sur les réservoirs en vrac pour éviter les débordements, 

� Installer des bacs de rétention pour contenir les déversements, 

� Les réservoirs spéciaux n'ont pas besoin d'être lavés aussi souvent que les réservoirs 

contenant une série de matériaux différents, 

� Utiliser des réservoirs munis d’un couvercle pour éviter les pertes par évaporation. 

Contrôle des opérations 

� Concevoir un programme de surveillance pour contrôler les déchets et les émissions 

provenant des activités clés, 

� Effectuer un entretien régulier des machines et des installations 

Nettoyage 

� Réduire la quantité d’eau, par exemple en utilisant des vannes auto fermantes, 

� Étudier la possibilité de réutiliser les eaux de rinçage (circuit fermé, pour système de 

refroidissement, etc.). 
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2.4.2 Actions à moyen terme  

Les actions à moyen terme proviennent le plus souvent d’une analyse détaillée des bilans 

matières. C’est ici l’application classique des « benchmark ». Cherchez les inefficacités, et 

plus particulièrement celles qui engendrent des coûts importants. Quelle est la raison 

fondamentale de l’inefficacité ? – le non-respect de procédures, le manque de maintenance, 

l’équipement de mauvaise qualité ou dépassé ? Il pourrait être nécessaire à ce stade 

d’effectuer des analyses supplémentaires.  

Une fois les solutions simples identifiées (adaptation de procédures, amélioration de la 

maintenance), il faut alors considérer des changements plus radicaux, comme des : 

� Changements dans le processus de production – par exemple, production continue au 

lieu de discontinue 

� Changements d’équipements ou d’installations 

� Changements dans le contrôle de processus 

� Changements de matières premières 

On ne pourra pas éviter la production de déchets et d’autres émissions et il faudra donc en 

assurer la conformité légale. Cela concerne surtout : 

� Le tri et stockage des déchets 

� Le transport des déchets vers leur destination finale 

� Le traitement des déchets 

� La réduction des émissions dans l’air (filtres …) et dans l’eau (traitement des effluents) 

 Outils de travail :�Diagramme d’Ishikawa (partie 3 : 3.7) ; Meilleures 

techniques disponibles (partie 3 : 3.8). 

 

Conseils pratiques 

Souvent, certaines options de dépollution apparaissent évidentes dès la première visite du 

site. Ce sont sans doute celles que vous avez déjà proposées lors de l’évaluation préliminaire 

(voir 2.2.5). D’autres options proviendront d’une étude détaillée des bilans matières des 

processus de l’entreprise. A vous de poser les bonnes questions lors des visites sur site: où 

trouvez-vous une production de déchets ou d’émissions dépassant la normalité, où trouvez-
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vous des pertes inexpliquées de ressources ou de matières, les émissions dépassent-elles les 

limites réglementaires? 

Les pratiques de « bonne gestion environnementale » peuvent apparaître évidentes pour 

l’expert environnemental, mais la proposition et la mise en œuvre d’actions à long terme, qui 

exigeraient des investissements plus importants et/ou des changements au niveau des 

matières premières, des équipements/installations et des processus de production, 

nécessiteront une collaboration intensive entre l’expert technique et l’expert 

environnemental. Il faudra donc présenter une étude complète et détaillée qui démontrera le 

bien fondé des changements proposés à l’entreprise et les convaincra des avantages à en 

tirer à moyen terme. 

Sorties de la tâche : Liste d’axes d’amélioration potentiels���� 

 

 

 

 

����Entrées de la tâche : Liste d’axes d’amélioration potentiels. 

Cette évaluation permet de comparer la situation actuelle à la situation potentielle obtenue 

après la réalisation des différentes recommandations d’amélioration proposées. Elle permet 

d’identifier les options d’amélioration portant à une réduction d’impact environnemental de 

l’entreprise et économiquement et technologiquement viables. Comme l’évaluation repose 

sur des critères qualitatifs, elle ne remplace pas l’étude de faisabilité pour les gros 

investissements, à commander par l’entreprise suite à l’acceptation du plan d’action. 

L’évaluation environnementale permet de s’assurer des bienfaits environnementaux des 

solutions.. Comme il s’agit d’une évaluation d’axes d’amélioration de la performance 

environnementale, la réduction de l’impact environnemental négatif devrait aller de soi, mais 

exceptionnellement des activités mal pensées pourraient augmenter l’impact 

environnemental négatif. C’est pourquoi il est important de considérer les sujets présentés 

ci-dessous : 

� Les effets croisés (par exemple, des laveurs pour réduire les émissions dans l’air qui 

produisent à leur tour des effluents) ; 

� La consommation de ressources ; 

� La consommation d’énergie. 

2.5 : Évaluation des axes d’amélioration 
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L’évaluation technique consiste à considérer comment les changements proposés 

agissent sur : la qualité des produits, la disponibilité des ressources humaines et/ou 

connaissances nécessaires, la facilité de mise en œuvre (disponibilité du lieu physique ?, 

problèmes au niveau de la production, etc.), les risques de l’option (par exemple, utiliser une 

technologie qui n’a pas encore fait pleinement ses preuves) et les effets croisés potentiels 

avec d’autres options d’amélioration. 

Certaines options d’amélioration vont entraîner une réduction immédiate des coûts comme 

en obtenant par exemple une réduction de la consommation d’énergie ou de la production 

de déchets. D’autres options auront un certain coût et n’entraîneront aucune économie mais 

seront indispensables par exemple pour remédier aux non-conformités réglementaires. Mais 

indépendamment de cela, l’entreprise doit connaître le coût des décisions avant de prendre 

une décision. Ces coûts ne sont pas seulement directs mais peuvent aussi comporter une 

partie cachée comme par exemple pour les coûts liés à l’obtention des autorisations 

nécessaires pour une nouvelle activité ou à un changement d’activité et à sa gestion 

quotidienne.  

Pour l’évaluation financière, il est important de prendre en considération tous les coûts et 

toutes les économies engendrés par l’option d’amélioration. Par exemple, si on arrive à 

réduire la production de déchets, il faudra aussi considérer le besoin réduit en matière 

première, le besoin réduit de stockage, de gestion et de transport de ces déchets, etc. Mais il 

y a aussi des effets économiques qui sont difficiles à quantifier, comme par exemple la 

possibilité de réduire les sanctions légales futures ou de réduire les risques industriels. Ces 

effets devraient être évalués qualitativement. 

Pour l’évaluation financière retournez donc aux diagrammes de flux avec bilans-matières, 

regardez les changements causés par les recommandations et calculez les coûts soit en 

relation avec l’opération elle-même et en tenant compte de la production de 

déchets/émissions de cette opération. Les coûts typiques à considérer sont : 

Coûts des opérations 

� Les entrées (matières premières, énergie, etc.) 

� Les coûts de la main d’œuvre 

� La maintenance 

� La gestion administrative 

� … 

Coûts des déchets/émissions 
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� Matières nécessaires pour le traitement 

� Énergie 

� Transport 

� Mise en décharge 

� Analyses de laboratoire 

� Maintenance 

� Administration 

� Amendes 

� … 

Les évaluations techniques et financières servent à assurer la viabilité technique et 

économique des options. Pour réaliser cette évaluation, nous vous proposons d’utiliser la 

feuille de calcul « Évaluation » du fichier DEA.xlsx, qui vous permet de définir vos critères 

d’évaluation et leur importance (par l’assignation d’un facteur) et d’évaluer les options d’une 

façon transparente et reproductible. 

Pour l’évaluation environnementale et technique, vous pourriez utiliser la méthode suivante : 

Évaluation environnementale 

� Effets croisés :  

3 – non existants,  

2 – faibles,  

1 – considérables,  

0 – forts = non viable ; 

� Consommation de ressources, consommation d’énergie :  

3 – réduit,  

2 – aucun changement,  

1 – augmente,  

0 – augmente considérablement= non viable 

Évaluation technique 

� Qualité des produits (analyse des changements que les options peuvent apporter au 

produit):  

3 – bien meilleure,  

2 – meilleure,  
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1 – aucun changement,  

0 – pire = non viable ; 

� Facilité de mise en œuvre (par exemple : disponibilité d’espace dans l’usine, type de 

préparation requis, temps nécessaire pour l’installation et la mise en marche, besoin de 

maintenance, disponibilité des fournisseurs, …) 

3 – facile,  

2 – difficulté modérée,  

1 – importantes difficultés,  

0 – (presque) impossible = non viable ; 

� Risques (par exemple : connaissance insuffisante de la technologie, implications légales 

et administratives, incompatibilité avec la culture de l’entreprise, …):  

3 – non existants,  

2 – faibles,  

1 – considérables= non viable,  

0 – énormes = non viable. 

Pour l’évaluation financière, utiliser les coûts en Dinar ou Dinar/an, et pour les coûts 

d’investissement en plus des indicateurs financiers comme la période de retour ou 

d’amortissement de l’investissement. Le période de retour est l’indicateur le plus facile à 

utiliser et suffisant pour l’évaluation financière à ce niveau. 

Pour des études plus avancées, on utilise aussi d’autres indicateurs d’analyse de viabilité 

économique, notamment le TRI et le VAN (voir 3.9). 

Au moment de prendre la décision, il ne faut pas oublier que les options de dépollution 

comprennent aussi des bénéfices intangibles difficilement quantifiables, comme l’amélio-

ration de l’image, de la compétitivité, de la santé des travailleurs et la diminution du risque 

de sanctions. 

 Outils de travail :���� Feuille de calcul « Évaluation des axes 

d’amélioration » (fichier DEA.xlsx). 

 

Sorties de la tâche : Liste des axes d’amélioration à proposer���� 
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����Entrées de la tâche : Résultats de l’analyse 

Grâce à l’évaluation environnementale et à l’évaluation technique et connaissant les coûts et 

les économies engendrées par les options potentielles d’amélioration, il est possible 

d’éliminer les options non viables. En plus, l’évaluation vous a fourni une hiérarchisation des 

axes d’amélioration. Pour élaborer un plan d’actions à proposer à l’entreprise il convient de 

déterminer un objectif concret (mesurable) pour chaque axe d’amélioration et les actions à 

réaliser pour atteindre ces objectifs. Le plan d’actions contient les personnes en charge de 

mener l’action à bonne fin, les moyens nécessaires et le calendrier. Pour le suivi de 

l’efficacité des actions, il convient en plus de concevoir des indicateurs pour l’évaluation de 

chaque objectif (sauf si un objectif peut être évalué directement avec les indicateurs 

environnementaux déterminé en étape 2.2.6). Les indicateurs doivent répondre à la 

question : Quelle est la preuve que l’entreprise a atteint l’objectif ? 

 Outils de travail :�Feuille « Plan d’actions » (fichier DEA.xlsx). 

 

 

Conseils pratiques 

Pour la désignation de la personne chargée de l’action, il s’agit généralement : 

  

� de l’encadrement direct pour ce qui concerne la production ; 

� de maintenance pour les équipements généraux connexes (ex. : fluides, énergies) ; 

� du bureau d’études pour les constructions et équipements neufs ou en conception ; 

� des ressources humaines (formation) ; 

� des achats (approvisionnement). 

Le plan d’actions fait partie du rapport final du DEA. Ce document doit comprendre au 

minimum les points suivants : 

� Introduction : Contexte et justification de la réalisation du DEA ; 

� Description de l’entreprise et de l’établissement industriel diagnostiqué ; 

2.6 : Proposition du plan d’actions et rapport final 
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� Description des processus et des opérations ; 

� Description des entrées et des sorties ; 

� Options d’amélioration de la performance environnementale et leur évaluation. Chaque 

option doit faire l’objet de développement d’une fiche action qui comporte les évaluations 

technique, environnementale et économique. 

� Plan d’actions 

Il est recommandé que les données de l’ébauche du rapport final soient vérifiées par 

l’entreprise avant la rédaction définitive et la remise du rapport final. La remise du rapport 

est accompagnée par une présentation des principaux résultats du DEA lors d’une réunion 

avec l’équipe directrice de l’entreprise. 

Techniquement, avec la présentation des résultats et la remise du rapport final, le DEA est 

terminé. Pourtant, pour l’entreprise, il faut décider et mettre en route le plan d’action. Pour 

cela, il faut désigner une personne responsable du plan et des responsables spécifiques pour 

les actions prévues. Le responsable du plan d’action devrait prévoir une vérification 

périodique du degré d’exécution et des résultats des mesures mises en place. 

Comme le développement des technologies propres et donc les possibilités d’amélioration de 

la performance environnementale n’arrêtent pas, idéalement l’entreprise comprend 

l’approche « diagnostic – implantation des mesures – suivi » comme un cycle – c’est le cycle 

PDCA : plan – do – check – act (planifier – mettre en œuvre – contrôler – agir pour corriger 

les problèmes) des systèmes de management environnemental. Le DEA pourrait donc être la 

première étape de la mise en œuvre d’une gestion environnementale systématique.   

Le contenu typique du rapport final est comme suit : 

Introduction :  

Contexte et raisons de la réalisation du DEA et les objectifs à atteindre ; 

� Description de l’entreprise et de l’établissement industriel diagnostiqué : 

Informations et données générales de l’entreprise et de l’établissement industriel 

(organigramme, effectif, régime de travail, principaux produits et volume de production 

ainsi que chiffre d’affaires annuel, caractéristiques des halles de production, 

équipements, plans de la situation de l’entreprise et des halles, …) ; 

� Description des processus et des opérations :  

Cartographie des processus, des schémas et des diagrammes de flux et une description 

brève des opérations significatives ; 

� Description des entrées et sorties :  

Description des entrées et des sorties générales de l’entreprise, du flux de matières et 
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d’énergie lors des processus et des opérations avec des données quantitatives ; des 

principaux problèmes environnementaux engendrés ; 

� Options d’amélioration de la performance environnementale et leur 

évaluation : 

Présentation des options d’amélioration analysées, des critères et des résultats 

d’évaluation ; 

� Plan d’action :  

Options d’amélioration des performances environnementales retenues comme les plus 

attractives après leur évaluation, leur coût à titre d’orientation et l’indication du retour de 

l’investissement (ou VAN / TRI) ; 

Annexes : 

Par exemple, information sur les technologies et les équipements proposés dans le plan 

d’action. 

Sorties de la tâche : Rapport final du DEA���� 
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3. Outils de travail 

3.1 Check-list « Analyse de l’environnement de l’entreprise » 

Données à collecter pour caractériser les milieux récepteurs de l’entreprise 

Atmosphère et Climatologie 

� Orientation des vents dominants et vitesse des vents (notamment les extrêmes) ; 

� « Aptitude » locale de dispersion des émissions (présence ou non de reliefs, effet de 

cuvette, etc.) ; 

� Sensibilité locale au phénomène d’inversion de température ; 

� Autres sources locales importantes d’émissions dans l’air ; 

� Pluviométrie (notamment les extrêmes comme maximum horaire et maximum décennal) 

Eaux superficielles et souterraines 

Eaux superficielles : cours d’eau, lac, étang, mer, canaux, … 

� Descriptif qualitatif : présence ou non des eaux superficielles, distance, sens 

d’écoulement, dans le cas de possibilité d’atteinte en cas de fuite de produits : usages 

� Caractéristique physico-chimique des cours d’eau 

� Faune, flore et indice biotique 

� Autres sources locales importantes de pollution d’eau 

� Risque de crues 

Eaux souterraines :  

� Existence et profondeur des eaux souterraines 

� Communication avec d’autres réservoirs 

� Sens d’écoulement 

� Caractéristique physico-chimique 

� Usages (captation d’eau potable, prélèvements agricoles ou industriels, …) 

Station d’épuration (pour les entreprises effectuant leurs effluents en station d’épuration 

collective) :  

� Paramètres du réseau 

� Caractérisation de la station d’épuration collective 
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Sol, sous-sol et milieu géologique 

� Succession locale des couches souterraines et leur épaisseur 

� Perméabilité 

� Risques sismologiques 

Topographie, paysage 

� Caractérisation (plaine, relief, …) 

� Occupation des espaces voisins 

� Points de vue des riverains sur les installations 

Faune, flore, milieux naturels  

(plus important pour les activités « mangeuses » d’espaces, comme carrières, 

infrastructures, …) 

� Description des milieux avoisinants 

� Description des espaces objets de protection réglementaires (réserves ou parcs naturels 

etc.) 

� Inventaire de la faune et/ou de la flore protégées 

Activités voisines, axes de communication et trafic 

� Densité et proximité de la population humaine 

� Établissements recevant du public 

� Existence de patrimoine (monuments classés, …) 

� Niveau sonore 

� Présence de voies routières, ferroviaires, etc. ; densité du trafic 

� Infrastructures (lignes électriques, canalisations souterraines, …) 

� Acteurs locaux (associations de protection de l’environnement, comités de riverains, …) 
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3.2 Cartographie des processus de l’entreprise 

Approche processus 

Un « processus » d’entreprise est une suite d’activités qui transforme des entrées en sorties, 

dont la représentation graphique peut se faire comme suit :  

 

 

 

Catégories de processus d’entreprise 

Pour faciliter la compréhension de la cartographie des processus, on distingue souvent les 

processus de réalisation, les processus support et les processus de pilotage : 

� Processus de réalisation sont ceux mis en œuvre pour réaliser les produits ou les 

prestations pour un client – c’est-à-dire les processus de fabrication dans le cas d’une 

entreprise industrielle. 

� Processus de support sont ceux qui contribuent au bon déroulement des autres 

processus (par exemple, concevoir et réaliser les équipements de production) ; 

� Processus de pilotage ou de management sont les processus qui contribuent à la 

détermination des stratégies de l’entreprise. 

Cartographie 

Pour construire la cartographie, on commence par les processus de réalisation.  

Processus de réalisation 

Pour la cartographie des processus de réalisation, on utilise la méthodologie dite « boîte 

noire » : on ne regarde dans un premier temps, que les entrées et les sorties de l’entreprise 

et ensuite, on décrit ce que se passe à l’intérieur de cette boîte noire en reliant toutes les 

entrées aux sorties. On applique le même principe dans les étapes suivantes.  

Première étape : Identification des entrées et des sorties de l’entreprise 

La première étape consiste donc à identifier les entrées et les sorties de l’entreprise. Les 

entrées sont par exemple les matières premières, les matières auxiliaires et les matières de 

consommation, eau, électricité, gaz, fioul, gaz, et autres combustibles. Par sorties, on entend 

simplement les produits ou les prestations réalisés par l’entreprise et non pas, dans cette 

première étape, les émissions de polluantes. Cet inventaire des entrées et des sorties doit 

Entrées Sorties 
Processus: 

transformation 
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être exhaustif, car il sert de base à l’identification des processus de réalisation de 

l’entreprise. 

Deuxième étape : Suivre le flux des entrées jusqu’aux sorties de l’entreprise 

Dans une deuxième étape, on s’intéresse à la « boite noîre » elle-même et on décrit, entrée 

par entrée, les activités (processus) qu’utilisent ces entrées. Ces processus ont des sorties. Si 

ce sont des sorties déjà identifiées comme sortie d’entreprise dans la première étape, on 

continue le processus en passant à l’entrée suivante. Si le processus produit des sorties non 

identifiées lors de la première étape, on les enregistre comme « sortie interne ». On répète 

ce procédé jusqu’à avoir traité toutes les entrées de l’entreprise. Ensuite, les sorties internes 

identifiées deviennent à leur tour des entrées pour d’autres processus et on les traite donc 

comme entrées de l’entreprise – il s’agit de suivre le flux des entrées jusqu’aux sorties de 

l’entreprise, déjà identifiées lors de la première étape. Normalement, il ne devrait pas rester 

de sorties d’entreprise non reliées aux processus ; si ce n’est pas le cas, cela signifie que l’on 

a certainement oublié quelques entrées qu’il faut alors les prendre en considération.  

Pour la cartographie des processus de l’entreprise, vous pouvez utiliser des logiciels 

spécialisés, comme Microsoft Visio, qui permettent de créer des cartographies de façon 

automatique. Mais on peut aussi utiliser n’importe quel autre logiciel en utilisant le symbole 

suivant : 

 

 

 
 

(Par exemple, dans les logiciels Microsoft Office, vous les trouvez comme « Formes » « Flèches pleines ».) 

 

La cartographie des processus de réalisation peut être représentée de la façon suivante : 

Nom processus 
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Processus de support 

Les processus de support s’occupent en règle générale de trois types de moyens: humains 

(recrutement, formation), matériels (infrastructures, équipements industriels) et financiers. 

Ils comprennent également les flux d’informations (documentation, enregistrements). En 

général ces processus fonctionnent indépendamment les uns des autres, ne s’insèrent pas 

dans une chaîne d’activités précise, mais supportent les processus de réalisation. Pour 

construire la cartographie des processus de support, il faut, comme pour les processus de 

réalisation, rester à un niveau général en regroupant des activités. 

Comme méthode à utiliser dans cette étape, nous recommandons de réaliser un 

brainstorming avec l’équipe DEA. 

Processus de pilotage 

Les processus de pilotage concernent normalement : le « pilotage stratégique » (adaptation 

de l’entreprise aux besoins du marché), la supervision et amélioration opérationnelle des 

processus et la détection et le traitement des anomalies (opérations de contrôle). 

Il convient d’identifier les processus de pilotage par un brainstorming avec l’équipe DEA 

également. 

Les processus de pilotage et les processus de support ne sont pas liés entre eux et sont donc 

représentés au-dessus et en-dessous des processus de réalisation : 

Processus de réalisation  
Processus 1 

Processus 2 

Processus 3 

Processus 4 

Processus 6 

Processus 7 

Processus 5 

entrée Entrée 

Entrée 

entrée entrée Entrée 

Sortie 
interne 

Sortie 
interne 

Sortie 
interne 

Sortie 

Sortie 

Sortie 

Sortie 
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Certains processus, comme le « contrôle de gestion » par exemple, peuvent être considérés 

par l’entreprise comme un processus de pilotage, et par d’autres, comme processus de 

support. Etant donné que le classement sert uniquement à mieux comprendre le modèle de 

processus, ceci n’a pas de conséquences pratiques, la décision importe peu : l’important c’est 

que le modèle soit compris et accepté dans l’entreprise. 

Processus de pilotage 

Processus de réalisation 

Processus de support 

 
Processus 1 

Processus 2 

Processus 3 

Processus 4 

Processus 6 

Processus 7 

Processus 5 

entrée 
Entrée 

Entrée 

entrée 
entrée 

Entrée 

Sortie 
interne 

Sortie 
interne 

Sortie 
interne 

Sortie 

Sortie 

Sortie 

Sortie 

Proces
sus 8 

Proces
sus 9 

Proces
sus 10 

Proces
sus 11 

Proces
sus 12 

Proces
sus 13 

Proces
sus 14 

Proces
sus 15 

Proces
sus 16 

Proces
sus 17 
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3.3 Check-list « Activités ou installations annexes » 

susceptibles d’impacts environnementaux 

� Bâtiments (amiante, …) 

� Zones de stockage (matières, produits chimiques, déchetterie interne, … 

� Parking, maintenance de véhicules 

� Forages 

� Production d’eau déminéralisée, d’eau adoucie 

� Canalisation 

� Décanteurs-séparateurs HC, graisse 

� Station de traitement des effluents 

� Réseau de gaz, poste de détente 

� Transformateurs 

� Atelier de charge des accumulateurs 

� Compresseurs, réseau d’air comprimé 

� Chaufferie 

� Circuits froids, climatisation 

� Maintenance 

� Nettoyage des locaux et des installations 

� Entretien des espaces verts 

� Laboratoire 

� Restauration 

� Infirmerie 

� Service logistique 

� Conception 

� Installations désaffectées ou non exploitées 

� Activités historiques (risque de pollution du sol ou des eaux souterraines par des 

activités historiques comme l’enfouissement de déchets ou les stockages sur terre battu, 

les renversements ou les fuites) 

Activités ponctuelles 

� Arrêts et redémarrages réguliers 

� Vidanges périodiques 

� Chantiers 
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3.4 Check-list « Aspects et impacts environnementaux » 

Aspects Impacts potentiels associés 

Occupation du sol Imperméabilisation des sols ; 
Diminution de la biodiversité 

Consommation de matières premières et de 
ressources naturelles 

Épuisement des ressources naturelles 
(en fonction des matières premières et des 
ressources naturelles) 

Consommation d’eau Épuisement des ressources naturelles 

Consommation d’énergie Épuisement des ressources naturelles 
(sources d’énergie fossiles) 

Utilisation de substances dangereuses  

Émissions dans l’air Pollution de l’air ; 
participation à l’effet de serre ; 
Gêne du voisinage (bruit, odeurs) ; 
Gêne de la faune (bruit) ; 

Rejets dans l’eau Pollution des eaux ; 
Accumulation de substances toxiques dans la 
faune et/ou dans les sédiments (en fonction 
des polluants émis) 

Rejets dans le sol Pollution du sol ; 
Pollution de la nappe 

Production de déchets Selon la gestion sur site : 
Pollution de l’eau ; 
Pollution du sol. 
Selon la destination : 
Pollution de l’eau ; 
Pollution du sol ; 
Encombrement des centres  
d’enfouissement ; 
Pollution de l’air ; 
Perte de ressources naturelles 

Pertes d’énergie Réchauffement local ; 
Réchauffement d’un cours d’eau 

Nuisances locales (p.ex. : vibrations, aspect 
visuel, …) 

Influence négative sur le paysage ou le 
patrimoine ; 
Gêne du voisinage ; 
Gêne de la faune (émissions lumineuses)  

 

Selon leur importance potentielle, on peut encore considérer les aspects 

environnementaux indirects (ceux résultants d’une interaction entre l’entreprise et des 

tiers) sur lesquels l’entreprise peut influer, par exemple le choix et la composition des 

services (transport, service de restauration). Les aspects environnementaux indirects jouent 
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un rôle important surtout dans les entreprises non-industrielles, où les décisions 

administratives et de planification ont souvent des impacts environnementaux plus graves 

que les activités directes ; dans les entreprises industrielles, leur impact est pourtant souvent 

négligeable.  
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3.5Écocartes 

La méthode des éco-cartes est basée sur un plan du site/des ateliers (voir point 1.3) : 

Dessinez les contours de l’atelier à l’échelle avec ses espaces intérieurs typiques (intégrez 

les installations significatives comme les machines, chaudières, etc. pour permettre de 

s’orienter facilement dans l’atelier et photocopiez ces plans 6 fois. Chaque copie sera dédiée 

à un thème environnemental précis: eau / eaux usées, sol / stockage, émissions dans l’air, 

énergie, déchets et risques. Dans ces cartes, les petits problèmes seront représentés par des 

hachures et les grands problèmes par des cercles (l’épaisseur donnera la dimension du 

problème) et vous y noterez toutes vos observations et les remarques des employés. De 

cette façon, vous aurez une mémoire visuelle des équipements et des pratiques à améliorer.  

Faites également un plan du site vu d’en haut, avec parking, accès, routes et environnement 

(rivière, cours d’eau, écoles, etc.) qui reflète la réalité environnante, pour y enregistrer 

toutes les informations concernant les interactions de l’entreprise avec ses riverains. 

Plus d’information : Engel, Heinz Werner : Écocartes version 2.0 (2003), EMAS „easy“ 

pour les petites entreprises (2007, contenant écocartes version 3.0). Disponibles sur 

Internet : www.ecomapping.org. 
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3.6 Check-list d’indicateurs de performance 
environnementale 

Exemples d’indicateurs de performance environnementale qui peuvent se révéler utiles pour 

décrire la performance environnementale de l’entreprise. 

 

Utilisation des matières : 

Indicateur de base : flux de masse des principales matières utilisées (en tonnes et en tonnes 

par tonne de produit) ; 

Proportion de matériaux dangereux utilisée dans les processus de production (en pour cent 

du flux de masse) ; 

Proportion de matières premières renouvelables utilisée dans les processus de production 

(en pour cent du flux de masse) ; 

Proportion de matériaux réutilisés (en pour cent du flux de masse) ; 

Proportion de matériaux recyclés (en pour cent du flux de masse). 

Installations et équipements : 

Nombre d’heures de fonctionnement annuelles d’un équipement particulier ; 

Nombre annuel de cas d’urgence ; 

Nombre annuel d’heures consacrées à la maintenance préventive. 

Efficacité énergétique : 

Indicateur de base : consommation d’énergie annuelle totale (en MWh et en MWh/tonne de 

produit) ; 

Quantité de chacun des types d’énergies utilisées (en MWh) ; 

Proportion d’énergies renouvelables (en pourcent de la consommation totale) ; 

Consommation d’énergie par processus spécifique (en MWh / consommation totale en 

MWh) ; 

Coûts spécifiques d’énergie. 

Eau : 

Indicateur de base : consommation annuelle d’eau (en m³ et en m³ par tonne de produit) ; 

Quantité d’eau réutilisée ; 

Consommation d’eau par processus spécifique (en m³ / consommation totale en m³). 
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Déchets : 

Indicateur de base : production annuelle totale de déchets par type (en tonnes et en tonnes 

par tonne de produit) ; production annuelle totale de déchets dangereux (en tonnes et en 

tonnes par tonne de produit) ; 

Taux de déchets à recycler (en pour cent de la production totale de déchets) ; 

Taux de déchets à éliminer (en pour cent de la production totale de déchets) ; 

Coûts spécifiques des déchets. 

Émissions et effluents : 

Indicateur de base : émissions totales de gaz à effet de serre (en tonnes équivalent CO2 et 

en tonnes équivalent CO2 par tonne de produit) ; 

Quantité d’émissions spécifiques par année (en m³) ; 

Quantité totale des effluents (en m³) ; 

Quantité effluents pollués (en m³) ; 

Quantité de polluants spécifiques déversés dans l’eau par année ; 

Concentration des polluants (g/m³) ; 

Niveau émis de chaleur, de vibrations ou de lumière ; 

Transport : 

Quantité marchandises transportées (en tonnes) ; 

Proportion de véhicules dotés d’une technologie visant à réduire la pollution (en pour cent du 

total) ; 

Voyages d’affaires par mode de transport (en km et km par employé) ; 

Trafic engendré par employé (kms parcourus employés par employé). 
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3.7 Diagramme d’Ishikawa 

 

Le diagramme d’Ishikawa (ou diagramme arêtes de poisson, diagramme de causes et 

d’effets) représente de façon graphique les causes possibles aboutissant à un effet :  

 

 

 

 

 

 

On l’utilise lors d’une recherche des causes d’un problème pour s’assurer de considérer tous 

les aspects possibles (les 5M) :  

� Matières – est-ce que le problème est causé par les matières utilisées comme entrée ? 

(Par exemple : Utilisation des substances dangereuses où c’est évitable, …) 

� Matériel – est-ce que les machines, la technologie, l’équipement posent problème ? Ici 

on pourrait considérer également la Maintenance (si on la considère comme un point à 

part on obtiendra alors6 M).  

(Par exemple : Risque d’accident due à des problèmes de maintenance ; équipement 

dépassé, …) 

� Méthode – est-ce que la logique du processus ou le mode opératoire est la cause du 

problème ? 

(Par exemple : Pollutions causés par des pratiques de travail ne pas adéquates, …) 

� Main-d’œuvre – les problèmes, sont-ils causés par les interventions ou par les 

comportements des employés ?  

(Par exemple : Personnel sans informations nécessaires, …) 

� Milieu – ouest-ce le contexte ou l’environnement qui cause le problème ?  

(Par exemple : Température trop élevée, …) 

Pour construire le diagramme, il faut décrire l’effet constaté, faire ressortir (par exemple, par 

un brainstorming) les causes probables de l’effet et classer les causes dans les 5 (ou 6) 

catégories du diagramme. Alors on opère une nouvelle réflexion en abordant le problème 

axe par axe. Exemple : on considère l'axe méthode, on vérifie que les causes déjà présentes 

sont pertinentes et on complète le diagramme si de nouvelles idées apparaissent. L’impact 
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relatif des causes identifiés sur l’effet peut être évalué par la suite, en identifiant les causes 

que deviendrons les leviers d’actions. 

Conseils pratiques 

Le diagramme cause-effet ne permet pas toujours de mettre le doigt sur la cause racine du 

problème. Cette recherche pourra se faire avec la méthode des « 5 pourquoi » : En se 

posant 5 fois la question du "pourquoi" souvent on arrive à mettre en évidence les causes 

racines du problème. 
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3.8 Les meilleures techniques disponibles 

 
Les techniques satisfaisant le mieux les critères de développement durable sont appelées 

« meilleures techniques disponibles » (MTD). L’Union Européenne a développé des 

documents de références concernant les MTD appelés « BREF » (« BAT [best available 

technology] reference document ». Ces documents décrivent les techniques les plus efficaces 

pour atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement dans des conditions 

économiquement et techniquement viables ainsi que des techniques de management 

associées. Les BREF sont sectoriels et contiennent un inventaire des techniques existantes 

mises en œuvre par secteur industriel, un inventaire des consommations et des émissions 

associées, une présentation des MTD et des niveaux d’émissions atteints grâce à leur mise 

en place et une présentation des techniques émergentes. Il s’agit donc d’une source très 

importante d’informations permettant de rechercher des options de dépollution pour les 

secteurs considérés. A l’heure actuelle les BREF concernent :  

� La production et la transformation des métaux (5 BREF), 

� L’industrie minérale (3 BREF), 

� L’industrie chimique (8 BREF), 

� La gestion des déchets (3 BREF), 

� L’industrie de papier et de textile, la tannerie, les abattoirs et l’équarrissage, l’industrie 

agro-alimentaire et laitières (laitière : l´industrie), l’élevage intensif de volailles et de 

porcins, le traitement de surface utilisant des solvants, 

� Des BREF transversaux : Surveillance, stockage des matières dangereuses ou en vrac, 

aspects économiques et effets multi-milieux, systèmes de refroidissement industriel, 

efficacité énergétique. 

Le CITET a participé à un projet de préparation de MTD pour le Maghreb. Vous trouvez plus 

d’informations sur ce projet sur le site web du projet (www.bat4med.org) et sur le site web 

du CITET (www.citet.nat.tn, -> COOPERATION MULTILATERALE -> Coopération avec l’Union 

Européenne). En plus, vous devriez utiliser les guides sectoriels des bonnes pratiques 

environnementales indiqués dans la partie 4 « Ressources ». 
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3.9 Check-list « Évaluation financière » 

 

Pour l’évaluation financière, il faut absolument calculer correctement les frais découlant des 

investissements, donc considérer au minimum : 

� Achat d’équipements ; 

� Matériels et préparation de l’emplacement ; 

� Connexions nécessaires (eau, électricité, air comprimé, etc.) ; 

� Installations supplémentaires (entrepôts, …) ; 

� Ingénieurs-conseils et ingénierie ; 

� Construction et installation ; 

� Mise en marche (entraînement, essais pilotes, …). 

Côté frais d’exploitation, il faut considérer au minimum : 

� Économies de coûts de matériel d’entrée et d’énergie ; 

� Diminution des coûts pour traitement / élimination des émissions ; 

� Diminution des coûts d’opération et de maintenance ; 

� Diminution des coûts d’assurances ; 

� Diminution des coûts de non-qualité. 

Au moment de prendre la décision, il ne faut pas oublier que les options de dépollution 

comprennent aussi des bénéfices intangibles difficilement quantifiables, comme 

l’amélioration de l’image, de la compétitivité, de la santé des travailleurs et de la diminution 

du risque de sanctions. 

La période de retour de l’investissement (PRI) est le temps nécessaire pour que 

l’économie nette accumulée imputable à l’option proposée compense l’investissement réalisé. 

On la calcule de la façon suivante : 

PRI [mois] = Investissement réalisé en Dinar / économie nette en Dinar par mois. 

La VAN et le TRI sont des indicateurs économiques qui considèrent la valeur actualisée des 

bénéfices, donc le taux d’actualisation des payements futurs (ou plus simplement : le fait 

qu’un Dinar d’aujourd’hui vaut plus qu’un Dinar de demain). 
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La VAN (Valeur actuelle nette) est la valeur actualisée des bénéfices générés chaque 

année ; un VAN positive signifie un investissement rentable. L’équation permettant de 

calculer la VAN : 

 

R1, R2, etc. représentent les fonds de roulement nets, k est le coût marginal du capital, C le 

coût initiale du projet et N la durée de vie prévue du projet. 

Le TRI (Taux de rentabilité interne) est le calcul de l’intérêt auquel la valeur actualisée 

des bénéfices égale la valeur de l’investissement. Voici la formule : 

 

Le TIR est la valeur r. On trouve le résultat en conduisant un processus d’itération : On 

commence avec un taux arbitraire. Si la valeur obtenue est supérieure au coût 

d’investissement, on essaye avec un taux d’intérêt plus élevé. 

Les deux calculs sont généralement faits à l’aide de logiciels financiers.  



Manuel Diagnostic Environnemental Approfondi (DEA) 

 77 77 

4. Ressources 
 
 

 
CAR/PP : DEOM – Diagnostic environnemental des opportunités de minimisation. CAR/PP 
2000. 

CETIME : Outils pour l’implantation d’un SME (surtout partie 1. Évaluation Environnementale 
Initiale. CETIME. 

Cheremisinoff, Nicholas P.&Bendavid-Val, Avrom : Green Profits. The Manager’s 
Handbook for ISO 14001 and Pollution Prevention.Butterworth-Heinemann 2001 (en 
anglais). 

Engel, Heinz Werner:Ecocartes version 2.0 (2003), EMAS „easy“ pour les petites 
entreprises (2007, contenant Ecocartes version 3.0). Disponibles sur Internet : 
www.ecomapping.org. 

GIZ/REME : Guide et Manuel de bonne gestion environnementale dans l’entreprise - 
Tunisie. GIZ 2011 (disponibles sur Internet : http://www.reme.info/les-themes/gestion-
environnementale/systemes/guide-gestion-environnemental.html; http://www.reme.info/les-
themes/gestion-environnementale/systemes/manuel-gestion-environnementale.html) 

gtz/p3u : Manuel Bonne Gestion Environnementale. gtz 2003.  

UNEP : Cleaner Production – Energy Efficieny Manual. United Nations Publication 2004 (en 
anglais). 

 

 

Centre canadien d’information sur la prévention de la pollution : Base de données et 
ressources exhaustives en ligne qui présente l’information pour mettre en pratique le 
concept de la prévention de la pollution : 

http://www.ec.gc.ca/p2/default.asp?lang=En&n=7F6B6CDB-1  

EPA – Compliance Assistance : Guides sectoriels de l’administration environnementale 
américaine : http://www.epa.gov/oecaerth/assistance/sectors/index.html  

INERIS – Directive IPCC : Site IPCC d’INERIS (Institut National Français de 
l’Environnement Industriel et des Risques) avec possibilité de visualiser / télécharger les 
versions françaises des BREF : http://www.ineris.fr/ippc/node/10  

REME – Technologies innovatrices : Information sur les technologies propres sur le site 
du Réseau des Entreprises Maghrébines pour l’Environnement (REME) : 
http://www.reme.info/les-themes/technologies-innovatrices.html  

UNEP – Resource Efficiency and Cleaner Production : Site UNEP sur la production 
propre, avec guides sectoriels (voir � Publications, en anglais) : http://www.unep.fr/scp/cp/ 

Queensland Government – Eco Efficiency Factsheets : Guides sectoriels d’éco-
efficience du gouvernement de Queensland (Australie), en anglais : 
http://portal.cbit.uq.edu.au/ecoefficiency/EcoEfficiencystages/CaseStudies/tabid/3509/Defaul
t.aspx  

4 : Ressources 
 
4.1 : Littérature 
 

4.2 : Ressources sur Internet 
 


