Avant de démarrer la formation, veuillez remplir
cette évaluation des compétences

BIENVENUE !
Lors de cette formation, nous parlerons des enjeux
environnementaux nationaux et mondiaux. Nous vous présenterons
diverses méthodes de protection de l'environnement que vous
pourrez appliquer quotidiennement.
Cette formation dure environ 4 heures. Toutefois, cette formation a
été découpée en quatre modules pour en faciliter la compréhension.
Cette formation a été développée grâce au financement du
programme Léonard de Vinci de la Commission européenne pour la
formation tout au long de la vie.

Cette icône est un lien vers une
source d'informations
supplémentaires. Cliquez dessus
si vous souhaitez en savoir plus
sur le sujet.

Cliquez sur l'un des modules ci-après pour démarrer.
Après avoir cliqué sur le module, patientez pendant son chargement.
Module 1 - Les enjeux environnementaux mondiaux
Module 2 - Le monde des affaires et l'environnement
Module 3 - Les avantages du progrès de l'environnement pour vos activités
Module 4 - Les mesures de contrôle et l'innovation environnementale
Veuillez remplir le questionnaire une fois l'étude des modules terminée.
Questionnaire d'évaluation

Avertissement
• Suivre le guide de bonnes pratiques ne vous
dispense pas de la responsabilité de vous
conformer à la loi et d'éviter de polluer de par
vos activités.
• Créer de la pollution ou l'autoriser est une
infraction criminelle. Appliquer le contenu de la
présente formation ou se conformer à toute
autre orientation ne constitue pas une
protection.
• Vérifiez que vos méthodes de travail respectent la
législation en vigueur.

Module 1 - Les enjeux environnementaux
mondiaux

Titres dans la presse :
•Réchauffement de la planète : tout le monde gagnant ou tout le
monde perdant
•L'hiver le plus chaud jamais observé
•Près de 50 % de l'Amazonie pourrait avoir disparu dans 20 ans .
•Plus de pétrole !
Que savez-vous sur l'environnement ?
Dans ce module, nous parlerons des principaux enjeux
environnementaux mondiaux auxquels nous faisons face en tant que
société.

L'environnement
• Notre survie et notre qualité de vie dépendent de
la terre, de l'air, de l'eau, des plantes et des
animaux. Pourtant, nos activités, les matériaux
que nous utilisons et les produits que nous
fournissons peuvent endommager
l'environnement.
• Nos choix au travail et dans nos vies jouent un
rôle essentiel dans la protection de
l'environnement.

Définition de l'environnement
Comment décririez-vous l'environnement ?
Saisissez votre réponse dans le champ ci-après...

Votre réponse :
L'environnement se définit de plusieurs manières :

Einstein aurait dit « L'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi ».
Quand nous parlons de gestion de l'environnement, nous pensons à la
fois à l'environnement naturel (air, terre, eau, ressources, faune et
flore), et à l'environnement humain (êtres humains et environnement
bâti).

Enjeux environnementaux mondiaux
L'activité humaine a eu un impact sur l'environnement
qui peut être observé à l'échelle mondiale.
Cliquez sur le globe pour plus d'informations sur les
enjeux environnementaux mondiaux d'aujourd'hui.
•Diminution des ressources
•Perte de biodiversité
•Pluie acide
•Diminution de l'ozone
•Effet de serre
•Réchauffement de la planète
•Changement climatique

Diminution des ressources

• Les ressources telles que le bois, le pétrole et les
minéraux sont naturellement présentes.
• Nous exploitons ces ressources naturelles plus
vite qu'elles ne se renouvellent. C'est ce qu'on
appelle la diminution des ressources.
• Nous avons, par exemple, consommé la majeure
partie des combustibles fossiles de la planète en
200 ans. Il leur faut pourtant des millions
d'années pour être créés naturellement.
• Cliquez ici pour en savoir plus sur la diminution
des ressources de pétrole.

Pic de Hubbert - Pic pétrolier
•

•
•
•

Dr. Marion King Hubbert était un géophysicien connu essentiellement pour ses
prévisions saisissantes de 1949 sur la courte durée de l'ère des combustibles
fossiles. Sa prédiction de 1956, selon laquelle la production américaine de pétrole
connaîtrait un pic en 1970 et un déclin par la suite, fut ridiculisée mais son analyse
s'est avérée être remarquablement précise.
Le pic pétrolier est le moment précis où la production globale de pétrole atteint
son taux maximum, suite auquel la production décline progressivement.
Les réserves de combustibles fossiles pourront satisfaire la demande qui augmente
rapidement jusqu'en 2030 uniquement, et seulement si des milliards d'euros sont
injectés dans de nouvelles infrastructures.
Nous dépendons du pétrole brut dans de nombreux secteurs de notre industrie. Le
pétrole raffiné alimente les transports que nous utilisons pour les livraisons et les
déplacements professionnels, sert à fabriquer le plastique que nous utilisons pour
les emballages, les chiffons de nettoyage synthétiques, les uniformes et vêtements
de protection en polyester et les lubrifiants synthétiques. Que ferions-nous sans
lui ?

Les causes de la diminution des
ressources
Auriez-vous deux exemples de cause de diminution des ressources ?
Cliquez sur les boutons pour faire apparaître les réponses.
Croissance de la population

Le nombre de personnes sur notre planète a rapidement augmenté au cours des 100 dernières
années.
Parallèlement à la croissance de la population, les besoins en ressources naturelles augmentent
aussi pour l'alimentation, les vêtements et l'habitat.
Style de vie
En général, plus on est riche, plus on consomme de ressources.
L'amélioration de la qualité de vie dans le monde coïncide avec la diminution des ressources.

Types de ressources
Il existe deux types de ressources :
•renouvelables
•non renouvelables
Regardons de plus près ce que ces termes
signifient.

Les ressources non renouvelables
Une ressource non renouvelable est une chose qui, une fois
consommée, ne pourra jamais être remplacée.
Les ressources renouvelables ne seront jamais épuisées, quelque soit
la quantité consommée.
Les ressources suivantes sont-elles renouvelables ou nonrenouvelables ? Faites un glisser-déposer pour les déplacer dans la
bonne catégorie.
• Énergie solaire
• Énergie éolienne
• Gaz
• Pétrole
• Charbon

Les ressources renouvelables
Les ressources renouvelables peuvent aussi inclure les plantes, les arbres et les
animaux si nous les utilisons à bon escient.
Mais si nous les exploitons plus vite qu'elles ne peuvent se développer, nous les
épuiserons complètement.
Pour garantir la pérennité de ces ressources, deux options s'offrent à nous :
•remplacer tout ce que nous consommons,
•ou diminuer notre consommation et laisser les ressources se reconstituer
naturellement.
Utilisez-vous du bois dans votre activité ?
Essayez d'acheter du bois qui provient d'une forêt gérée (par ex. certification
Forest Stewardship Council). Vous aurez alors la certitude que pour chaque arbre
coupé, au moins un arbre est planté pour le remplacer.
Cliquez ici pour en savoir plus.

La déforestation - en savoir plus
•
•

•

•

•

La déforestation est le déboisement des forêts mondiales à grande échelle. Chaque année, des
étendues boisées de la taille du Costa Rica sont perdues. À ce rythme, la forêt tropicale mondiale
pourrait avoir totalement disparu d'ici une centaine d'années.
La déforestation est synonyme de perte d'habitat pour des millions de plantes et d'espèces
animales. Les arbres jouent également un rôle crucial dans l'absorption des gaz à effet de serre qui
contribuent au réchauffement de la planète. La déforestation permet à une plus grande quantité de
gaz à effet de serre de pénétrer dans l'atmosphère, ce qui accélère et aggrave le réchauffement de
la planète.
La première cause de déforestation est l'agriculture. Les agriculteurs ont recours au déboisement
pour planter des cultures ou pour nourrir le bétail. L'exploitation forestière pour le bois et les
produits en papier est aussi une raison pour laquelle d'innombrables arbres sont coupés chaque
année.
Il est possible de ralentir le taux de déforestation en gérant soigneusement les ressources
forestières. La coupe des arbres devrait être compensée en plantant suffisamment de jeunes arbres
pour remplacer les plus anciens coupés dans une forêt donnée. Le nombre de plantations d'arbres
augmente chaque année, mais le total est toujours bien en-deçà de la zone déboisée.
Dans notre industrie, nous dépendons des produits en bois, plus particulièrement des palettes en
bois utilisées pour l'emballage et le papier dans nos tâches administratives.

La biodiversité
La biodiversité est la variété d'espèces différentes et d'écosystèmes présents sur la
planète.
La biodiversité peut diminuer, tout comme d'autres ressources.
Le monde est actuellement en train de perdre un grand nombre de plantes et
d'espèces animales, et le rythme des pertes accélère.
En effet, plus d'une espèce disparaît chaque heure quelque part sur la planète.
Une fois les espèces disparues, elles ne peuvent plus jamais réapparaître. D'ici la
fin de cette formation, trois espèces supplémentaires se seront éteintes...
La perte de biodiversité est en grande partie due à la destruction de l'habitat et à
la pollution industrielle.
Cliquez ici pour en savoir plus sur la biodiversité.

La perte de biodiversité - En savoir plus
Les experts accusent l'influence humaine directe, comme la destruction de l'habitat, d'être la raison
principale de la perte de biodiversité. Les hommes ne suppriment pas une à une les espèces de
l'Amazonie, ils détruisent l'ensemble de la forêt ce qui a un impact considérable sur la biodiversité
de la région. Au rythme de déforestation actuel, près de 50 % de la forêt tropicale amazonienne
sera perdue ou sévèrement dégradée d'ici 2020.

Voici d'autres causes de la perte de biodiversité :
•Le changement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre lors de la combustion
des combustibles fossiles rend la vie trop chaude pour certaines espèces et trop froide pour
d'autres. Il peut mener à un changement dans la biodiversité des espèces et des écosystèmes dans
le monde.
•Les espèces invasives - introduites volontairement ou accidentellement, les espèces non natives
peuvent être à l'origine de problèmes graves dans les écosystèmes qu'elles envahissent, affectant
les individus ou causant des changements radicaux dans le fonctionnement de l'écosystème et
l'extinction de nombreuses espèces.
•L'exploitation des ressources naturelles - entraîne la perte de l'habitat.
•La pollution - Les transport, l'industrie, la construction, l'extraction et la production d'électricité
polluent l'air, la terre et l'eau. Ces produits chimiques peuvent directement affecter la biodiversité
en provoquant des déséquilibres chimiques dans l'environnement, qui finissent par tuer les
espèces et les habitats.

Dans quelle mesure suis-je
concerné(e) ?
L'environnement naturel nous offre de la nourriture, des matériaux et des médicaments naturels.
L'extinction de certaines espèces peut déstabiliser les écosystèmes, provoquant la perte directe
d'autres plantes, animaux ou microbes.
Cliquez sur les images pour révéler l'impact pour nous de la perte de biodiversité.
Les abeilles - les abeilles butinent les plantes et les fleurs et garantissent une nourriture pour les
autres animaux (y compris les cultures que nous faisons pousser et que nous mangeons). Pas
d'abeille = pas de cultures = pas de nourriture pour nous ou notre bétail.
Le blé - Des maladies, telles que la rouille de la tige du blé, peuvent éradiquer une espèce entière
de culture et causer des pénuries alimentaires. Cultiver plusieurs souches de blé améliore la
résistance de la culture - certaines souches de blé mourront, d'autres survivront.
? - Il existe des millions d'espèces qui n'ont pas encore été découvertes et qui pourraient contenir
des remèdes pour soigner des maladies et traiter des problèmes médicaux. Si nous les perdons,
nous ne serons pas en mesure de nous en servir.

La pluie acide
Les émissions d'oxyde d'azote et de dioxyde de
soufre provenant de l'industrie et des véhicules
sont à l'origine des pluies acides. Lorsque les gaz
se mélangent à l'eau dans l'atmosphère, la pluie
devient plus acide.
Vous souvenez-vous d'avoir déjà vu des images
semblables à celles-ci dans les années 90 ?
La pluie acide endommage la végétation, les
écosystèmes aquatiques et les bâtiments.

La pluie acide
Le constat n'est pas totalement négatif : on constate même une
amélioration dans certains secteurs.
La technologie, comme les épurateurs et les convertisseurs
catalytiques, a aidé à réduire les émissions d'oxyde d'azote et le
dioxyde de soufre.
Elle a permis de réduire les pluies acides dans toute l'Europe.
Que puis-je faire pour aider ? Réduire les émissions en limitant les
déplacements professionnels et en recherchant des solutions
énergétiques plus propres comme l'énergie solaire ou éolienne.

La diminution de l'ozone
Vous vous souvenez du trou dans la couche d'ozone ? Le thème est aujourd'hui
moins évoqué qu'auparavant.
La couche d'ozone est une couche de gaz naturelle qui entoure la Terre et qui nous
protège de certains rayons néfastes et cancérigène du soleil.
Au 20ème siècle, l'utilisation des aérosols, des réfrigérateurs et des climatisations
émettait des composants appelés chlorofluorocarbones (CFC) et des halons.
Les CFC et les halons ont aminci la couche d'ozone, laissant ainsi passer la plupart
des rayons néfastes du soleil.
La production et l'utilisation des CFC et des halons sont maintenant interdites par
les lois internationales. Les scientifiques ont depuis constaté une légère
amélioration de l'état de la couche d'ozone. Le trou pourrait même se refermer
d'ici 2050 !

Faites une pause - jouez à Éco Bingo
Bienvenue sur Éco Bingo !
Voici une définition. Vous aurez ensuite à choisir le bon mot qui correspond à la définition donnée par la machine Éco
Bingo.
À vous !
Bonne réponse !
Essayez encore !
Carte de score
Définition n° 1 : Les ressources renouvelées par notre planète et qui ne s'épuiseront jamais (par exemple l'énergie
éolienne ou solaire).
Ressources renouvelables
Combustibles fossiles
Empreinte carbone
Définition n° 2 : Utiliser des ressources naturelles plus vite qu'elles ne peuvent se renouveler.
Gaz naturel
Déforestation
Diminution des ressources
Définition n° 3 : Tout n'est pas moi !
L'environnement
L'atmosphère
La couche d'ozone

Effet de serre, réchauffement de la
planète, changement climatique
Ces termes vous sont-ils familiers ? Ces enjeux environnementaux
mondiaux apparaissent souvent dans les titres et sont les défis
environnementaux les plus importants auxquels notre société fait face.
Savez-vous quels sont ces enjeux et comment ils interagissent entre eux ?
Chaque défi mène au suivant.
Pour mieux comprendre l'effet de serre, regardez le schéma ci-contre. Le
processus d'effet de serre survient lorsque le rayonnement solaire entrant
est bloqué par la présence de gaz à effet de serre (tel que le dioxyde de
carbone ou le méthane) dans l'atmosphère. Ce processus s'appelle l'effet
de serre car les gaz retiennent la chaleur comme le verre dans une serre.

Ce processus est complètement naturel et s'il n'avait pas lieu, la Terre
serait trop froide pour permettre la vie.

Le réchauffement de la planète
Alors quel est le problème ?
L'activité humaine a provoqué la hausse des
gaz à effet de serre. L'effet de serre s'est donc
renforcé et la Terre se réchauffe désormais à
un rythme qui n'a encore jamais été constaté
jusqu'à présent. C'est ce qu'on appelle le
« réchauffement de la planète ».

Le réchauffement de la planète
Le réchauffement de la planète est l'augmentation annuelle moyenne de la
température du fait des activités de l'homme.
Les deux causes principales du réchauffement de la planète sont les suivantes :
La combustion des énergies fossiles - Les énergies fossiles sont dérivées de
matières organiques qui se sont déposées au cours des périodes géologiques ( par
ex. le charbon, le pétrole et le gaz). Leur combustion dégage du dioxyde de
carbone (CO2) et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
La déforestation - Elle contribue au réchauffement de la planète via la coupe des
arbres qui n'absorbent donc plus le dioxyde de carbone présent dans
l'atmosphère.
La combustion des combustibles fossiles et la déforestation ont augmenté au cours
des 150 dernières années, ce qui a contribué au réchauffement de la planète.

Le changement climatique
Le changement climatique est le résultat du
réchauffement de la planète.
Le terme de changement climatique sert à
reconnaître que le réchauffement de la planète a
différents impacts dans les diverses parties du
monde. Certains pays peuvent souffrir d'une
chaleur et de sécheresse extrêmes, d'autres
connaître une augmentation des pluies ou des
températures plus fraîches que d'habitude.

Pourquoi est-ce important ?
Cliquez sur les points de la carte pour en savoir
plus

Texte pour l'impact du réchauffement
de la planète
•

•
•
•
•

•

Fonte des calottes glaciaires - En 2002, la plateforme de glace flottante s'est détachée de la
péninsule Antarctique. Plus de 500 milliards de tonnes de glace flottant dans la mer se sont
morcelées en centaines de grands icebergs. L'effondrement de la barrière de Larsen a déversé
encore plus de glace dans l'océan Austral que tous les icebergs au cours des 50 années précédentes
réunies.
Des vagues de chaleur surviennent aussi plus fréquemment. En août 2003, des records de
températures ont été enregistrés dans toute l'Europe. Cette vague de chaleur a été responsable du
décès prématuré de 15 000 personnes en Europe.
Un temps plus humide et davantage de tempêtes. Entre 2005 et 2007, l'Europe a connu quelques
unes des pires inondations de tous les temps.
Sécheresse - Le Sahel a recensé une chute moyenne de 25 % du taux de précipitations annuel au
cours des 30 dernières années.
Le niveau de la mer dans le monde monte à un rythme de 3,5 mm par an depuis le début des
années 1990. Les îles de faible altitude risquent d'être submergées par la hausse du niveau de la
mer. D'ailleurs, certaines îles de l'archipel des Kiribati (Pacifique) sont déjà submergées. Des villes
côtières européennes comme Venise pourraient aussi connaître des problèmes.
En 2010, la sécheresse en Russie a entraîné une baisse de 40 % du rendement du blé, ce qui a
provoqué la hausse des prix.

Vidéo sur le défi climatique
• http://www.youtube.com/watch?v=zzjOcOcQ90U

Les sceptiques du changement climatique
Ce n'est pas ce que j'ai entendu dire…
Tout le monde ne croît pas au réchauffement de la planète, ni au fait que l'activité humaine a un impact
sur le climat de la Terre.
•Les données sont erronées, les prédictions des scientifiques concernant le réchauffement de la planète
sont fausses.
•L'influence de l'activité humaine sur le climat est infime - nous ne sommes pas à l'origine du problème
et nous ne pouvons pas arrêter le réchauffement de la planète.
•Même si ce que vous dites est vrai, un monde plus chaud serait préférable pour nous !
•OK, je reconnais l'existence du réchauffement de la planète mais nous avons des problèmes plus graves
à régler à l'heure actuelle.
Il est vrai qu'il reste de nombreuses incertitudes concernant le climat et l'influence que nous pouvons
avoir sur lui. Il est très difficile de prédire les tendances à venir, particulièrement dans l'environnement.
Toutefois, de plus en plus de scientifiques s'accordent à dire que même si l'on tient compte de la
variabilité naturelle du climat, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire et ce quelque
chose est le résultat de l'activité humaine.

La réponse internationale
Tous les pays reconnaissent la menace du
changement climatique. Des sommets
internationaux sont organisés pour identifier
des initiatives et des accords qui aideront à
ralentir le réchauffement de la planète et à
atténuer le changement climatique. L'objectif
principal est de réduire les émissions de gaz à
effet de serre.

Que puis-je faire ?
• En effectuant des petits changements dans
notre manière d'agir, nous contribuons à un
effort global visant à réduire les problèmes
d'environnement.
• Plus loin dans cette formation, nous nous
pencherons sur les changements que nous
pouvons mettre en œuvre dans notre
industrie pour y parvenir.

Module 1 Questionnaire
• Il est maintenant temps de passer au
questionnaire à choix multiples de ce module.
• Vous devez répondre correctement à toutes
les questions afin de valider ce module.
• Pas de panique, vous pouvez réessayer si vous
ne donnez pas la bonne réponse du premier
coup.
• Cliquez sur le bouton « Suivant » pour
commencer...

Question 1
1. Pour vous, qu'est-ce qu'une ressource naturelle ?
A. Du plastique moderne
B. Des matières naturellement présentes
C. Des matériaux éco-énergétiques
D. Des matières pouvant uniquement être extraites du sol
Réponse A - Essayez encore !
Réponse B - Bonne réponse !
Réponse C - Essayez encore !
Réponse D- Essayez encore ! Les matières extraites, comme les
minéraux ou le pétrole, sont des ressources naturelles, mais il
existe aussi des ressources naturelles disponibles sur la surface
de la Terre.

Question 2
2. Comment s'appelle le mécanisme naturel
qui garde notre planète au chaud ?
A. Les ressources renouvelables
B. Le réchauffement de la planète
C. L'effet de serre
D. La répercussion de l'ozone

Question 3
3. Les principales causes du réchauffement de la
planète sont les suivantes :
A. La fonte des calottes glaciaires et la hausse
du niveau de la mer
B. La perte de la biodiversité
C. La combustion des énergies fossiles et la
déforestation
D. Le trou de la couche d'ozone et la diminution
des ressources

Bravo ! Vous avez validé le module 1.
Dans le module 2, nous aborderons les enjeux
environnementaux au niveau local.

Module 2 - Le monde des affaires et
l'environnement
Jusqu'à présent, nous avons passé en revue les enjeux environnementaux mondiaux.
Concentrons-nous maintenant sur votre environnement local, votre ville et votre voisinage, votre lieu
de vie, de loisirs et de travail.
Quels sont les enjeux environnementaux auxquels vous êtes confrontés au quotidien ?
• Déchets dans la rue
• Voisins bruyants
• Déchets des entreprises
• Déversements de produits chimiques et d'hydrocarbures
• Pollution de cours d'eau et de rivières environnants
• Pollution de parcs et forêts environnants
• Pollution atmosphérique locale
• Poussière
Les activités des entreprises sont responsables de nombre de ces problèmes d'environnement.
Ce module se penche plus particulièrement sur l'impact des entreprises et de l'industrie sur
l'environnement local.

Entrants, Oopérations et sortants
Une entreprise consiste en une série d'activités ou « d'opérations » qui se
déroulent sur place pour que l'entreprise puisse fonctionner.
Les processus de sécurisation des contrats, de gestion des projets, de fabrication et
de distribution des produits sont tous essentiels.
Chaque opération implique le bon fonctionnement des ressources. Ces ressources
sont appelées des « entrants ». Elles comprennent les matériaux, l'énergie et l'eau.
Nous ne pourrions pas fabriquer notre produit sans entrants.
Les opérations ont aussi des « sortants ». Les sortants sont les déchets, la
pollution, les produits et les services qui résultent des activités des entreprises.
Chaque entrant et chaque sortants a un impact environnemental. Identifier les
intrants et les extrants entrants et sortants? de votre entreprise correspond à la
première étape dans la réduction de votre impact environnemental.

Activité de glisser-déposer – produits
entrants, opérations et sortants
Identifier les opérations, entrants et sortants
de cette usine en les glissant dans la bonne
case.
Retenez ceux qui concernent votre activité.

Opérations
Processus de fabrication
Achat
Transport de produits finis
Administration
Déplacements du personnel
Réunions de vente
Emballage du produit

Stockage et utilisation des produits
chimiques
Processus de traitement de l'eau
Peinture
Placage
Finition métallique
Traitement de surfaces
Pressage de métaux
Chauffage et refroidissement

Produits entrants
Aluminium
Verre
Caoutchouc
Cuivre
Acier
Dégraissant
Air comprimé
Eau

Huile
Gaz
Propane
Bois
Emballage plastique
Emballage polystyrène
Électricité
Fer
Machinerie

Argent
Nickel
Produits de nettoyage
Papier
Diesel
Peinture
Adhésif
Employés
Produits chimiques

Produit sortants
Produit
Déchets plastiques
Effluent (eaux usées)
Chaleur
Pollution
Déchets chimiques
Ferraille

Bruit
Poussière
Odeur
Émissions de solvants
Déchets pétroliers
Déchets de matériaux de
nettoyage

L'impact des produits entrants
Certains entrants de nos activités contribuent aux enjeux mondiaux que nous
avons évoqués au module 1.
Pouvez-vous faire le lien entre les entrants ci-dessous et l'enjeu environnemental
mondial auquel ils peuvent contribuer ?
Faites glisser les réponses devant les déclarations correspondantes.
•Consommation de bois
•Consommation d'énergie
•Consommation de pétrole

__________ est une cause de déforestation.
___________ est une cause de réchauffement de la planète.
__________ est une cause de diminution des ressources.

La consommation d'énergie
Selon l'Agence internationale de l'énergie, la
demande mondiale en énergie devrait augmenter
de 60 % au cours des 25 à 30 prochaines années.
La majorité de notre énergie provient des
énergies fossiles (charbon, gaz et pétrole).
Charbon, pétrole et gaz sont des « énergies
fossiles » car elles sont formées à partir de
résidus organiques de plantes et d'animaux
préhistoriques.

Le problème des énergies fossiles
La combustion d'énergie fossile produit du dioxyde de
carbone, qui contribue à « l'effet de serre » qui
réchauffe la Terre.
Les énergies fossiles sont aussi des ressources non
renouvelables, ce qui signifie qu'elles s'épuisent et que
par conséquent elles deviennent plus chères.
Une utilisation plus efficace de l'énergie ou le recours à
des sources d'énergie alternatives, par ex. des
ressources renouvelables, peut aider à réduire l'impact
environnemental et le coût des activités.

L'utilisation de l'énergie dans votre
entreprise
Veuillez identifier (en cliquant) tous les équipements qui
utilisent de l'énergie dans ce secteur d'activités.
Machinerie et moteurs
Éclairage
Chauffage
Air comprimé
Ordinateurs et imprimantes
Avez-vous des idées pour réduire la consommation
d'énergie ?
Gardez vos idées pour plus tard.

La pollution
La pollution survient lorsque les entrants et
sortants d'activité causent du tort à
l'environnement, aux biens, aux humains ou
aux trois à la fois.
La clé de la protection de l'environnement
consiste à identifier vos polluants potentiels et
à les empêcher de s'échapper dans
l'environnement et de causer un préjudice.

Pollution de l'air
Nous avons tous besoin de respirer un air propre pour
vivre en bonne santé. Toutefois, les activités
quotidiennes de nombreuses entreprises peuvent
contribuer à la pollution de l'air.
Les types de pollution de l'air sont les suivants :
• Les gaz : le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les
composés organiques volatils (COV), l'ozone.
• Les émissions telles que les matières spéciales, le
plomb ou les métaux lourds
• La poussière

Les sources de pollution de l'air
La pollution de l'air est causée par des émissions
provenant :
• des processus industriels,
• des transports,
• de la combustion des énergies fossiles.

Les solvants et composés organiques
volatils (COV)
Les solvants servent à de nombreuses tâches, y compris le nettoyage et le
dégraissage des machines et des surfaces et aux tâches de revêtement et de
peinture. Il est très probable que vous en utilisiez dans votre entreprise.
Le problème des solvants est qu'ils dégagent des composés organiques
volatils (COV) qui peuvent être dangereux pour les humains. Les COV peuvent
causer des irritations des yeux, du nez et de la gorge, des vomissements, des
allergies de la peau et des vertiges.
Les COV réagissent aussi à la lumière et produisent un polluant de l'air appelé
« ozone troposphérique ». Une forte concentration d'ozone troposphérique
affecte sérieusement la santé de l'homme et des animaux et les plantes.
À moins d'être contrôlés, les COV sont libérés dans l'air lorsqu'un solvant est
appliqué. Essayez de limiter votre recours aux solvants ou réduisez leur
évaporation. Dans le Module 4 nous vous donnerons des astuces pour y parvenir.

La pollution sonore
Le bruit ambiant est un son pouvant créer une
nuisance, une gêne ou une perturbation pour
la qualité de vie des individus.
Généralement, on appelle bruit ambiant ce qui
peut être entendu au-delà des limites de vos
locaux. D'après les règles de santé et de
sécurité, le bruit désigne ce que l'on entend
au sein de l'entreprise.

Les deux principales sources de bruit dans votre
entreprise peuvent provenir des machines et des
transports.
Si vous travaillez dans une zone industrielle, le bruit
n'est pas susceptible de constituer un problème. Si
votre activité est basée à proximité d'un quartier
résidentiel, son impact sur les habitants sera qualifié
de pollution.
Le bruit peut être à l'origine de problèmes de santé,
de perturbations pour la faune (par ex. pour les
oiseaux reproducteurs), de fissures et de dommages
aux bâtiments.

La pollution de l'eau
L'eau recouvre plus de 70 % de la surface de la
Terre et est une ressource importante pour les
hommes et l'environnement.
La pollution de l'eau a un impact sur l'eau
potable, les rivières, les lacs et les océans du
monde entier.
Par conséquent, l'eau est strictement contrôlée.
Sa consommation et la gestion des eaux
usées (effluents) devraient être strictement
réglementées.

Les effluents
Les eaux usées produites par les entreprises s'appellent des
effluents.
S'ils peuvent s'échapper dans l'environnement, les effluents
peuvent être à l'origine de pollutions aquatiques et terrestres
graves, endommager les habitats, causer la disparition de la faune
et contaminer l'eau potable.

•
•
•
•

Dans notre entreprise de réparation automobile, les effluents
peuvent être générés par diverses activités telles que :
les activités de nettoyage de pièce,
le nettoyage du site
le liquide de refroidissement, les huiles usagées
le déversement de produits chimiques ou d'effluents.

Comment utilisez-vous l'eau dans
votre activité ?
Nous avons observé l'impact de la pollution de l'eau
en tant que sortant de nos activités. Intéressonsnous maintenant à la consommation d'eau
comme entrant dans une activité.
Comment utilisez-vous l'eau dans votre activité ?
Le nettoyage des pièces
Dans la salle de bains
Le lavage de véhicule
Dans le cadre du processus de refroidissement

L'eau en tant que ressource
L'eau est une ressource précieuse mais limitée. Si nous utilisons
plus que notre juste part ou si nous la polluons, elle ne pourra être
remplacée.
D'après les Nations Unies, nous avons besoin de 50 litres d'eau
minimum par jour pour boire, nous laver, cuisiner et pour l'hygiène.
Devinez quelle est en moyenne la consommation d'eau quotidienne
par personne ?
Saisissez votre réponse ici.

Votre réponse : 500 litres
Réponse : En moyenne, notre consommation d'eau quotidienne est
de 600 litres par personne.

La pollution de la terre
Il y a deux types de pollutions terrestres :
•les sols contaminés
•les déchets.
Les sols contaminés sont les étendues de terre polluées par une
substance pouvant causer du tort aux hommes, à la faune ou aux
biens.
Les facteurs principaux de contamination des sols sont les
processus industriels et les déversements de produits chimiques.
Dans cette partie de la formation nous nous concentrerons sur les
déchets.

L'impact environnemental de la
pollution des sols
La pollution des sols a un coût élevé et est très
difficile à éliminer. Elle est également néfaste
pour les animaux et les hommes.
Des explosions ou des incendies causés par
des gaz ou des matières dangereuses.

Les déchets en Europe
Chaque année dans l'Union européenne, nous jetons 3 milliards de
tonnes de déchets, parmi lesquels 90 millions sont dangereux.
D'après les statistiques d'Eurostat, cela revient à environ 6 tonnes
de déchets solides pour chaque homme, femme et enfant en
Europe.
La plupart des déchets en Europe sont transportés depuis le site de
production (par ex. votre activité) et mis au rebut dans des
décharges ou brûlés dans un incinérateur.
Si les déchets ne sont pas correctement éliminés, ils polluent alors
les sols. Même si nous jetons correctement les déchets, les
décharges et les incinérations restent néfastes pour
l'environnement.

Vos types de déchets
Il existe 3 catégories de déchets :
Les déchets inactifs (ou « inertes »)
ne réagissent pas lorsqu'ils sont jetés dans des décharges dans des
conditions normales.
ne représentent aucune menace pour l'environnement ou la santé. Les
sols et la pierre, le béton, le verre et les morceaux de briques non
contaminés sont tous des déchets inactifs.
Les déchets actifs non dangereux
peuvent subir des modifications physiques chimiques ou biologiques
lorsqu'ils sont jetés dans des décharges. Le bois et le plastique sont
compris dans ce type de déchets.
Les déchets dangereux
sont les plus néfastes pour l'environnement et la santé publique. Ces
déchets comprennent les liquides inflammables, les néons fluorescents,
les équipements électroniques, le pétrole et les produits chimiques.

Activité sur les flux de déchets
Glissez les flux de déchets dans la bonne catégorie.
•Déchets métalliques
•Déchets pétroliers
•Déchets chimiques
•Emballages comprenant du carton et des palettes en bois.
•Aérosols
•Déchets d'EPI usagés et contaminés par des produits chimiques
•Chiffons gras
•Conteneurs pour déchets de produits chimiques et huiles
•Papier
•Matériaux utilisés pour nettoyer les déversements d'hydrocarbures ou de produits chimiques
•Batteries
•Papier à bulles et polystyrène
•Déchets d'équipements électriques, par ex. les ordinateurs
•Néons fluorescents
•Déchets alimentaires

Prévention déchet
• http://www.cnpa.fr/art_content.php?aid=330
2
• http://www.cnpa.fr/art_content.php?aid=330
3

Que deviennent nos déchets ?
Si nous jetons nos déchets correctement, ce n'est pas un problème, si ?
Malheureusement si ! La plupart des déchets finissent dans une décharge
ou sont incinérés.
Ces deux solutions peuvent aussi endommager l'environnement comme
suit :
•L'eau et les sols via les écoulements provenant des décharges
•Le méthane provenant des décharges contribue au réchauffement de la
planète (20 fois plus efficace que le dioxyde de carbone pour retenir la
chaleur dans l'atmosphère !).
•Les gaz qui émanent des fumées d'incinération contribuent à générer des
pluies acides.
•L'incinération des plastiques peut dégager des émissions toxiques.
•Les cendres des incinérateurs peuvent contenir des métaux lourds qui
sont dangereux pour la santé.
Pour vraiment réduire l'impact environnemental des déchets, nous devons
tout d'abord de réduire la quantité de déchets produits.

Les déchets
Tout le monde déteste les déchets ! Les déchets jetés de manière
incorrecte, dans un lieu inapproprié, peut blesser la faune, représenter
une menace pour la santé humaine et c'est très moche.
Les déchets sont causés par les personnes qui jettent des déchets pour
éviter d'avoir à payer pour s'en débarrasser correctement, ou pour gagner
du temps. C'est ce qu'on appelle les décharges sauvages.
Les déchets accidentels sont le résultat de la chute de déchets d'un
conteneur mal sécurisé et des véhicules de collecte des déchets.
Pensez à la zone environnant votre entreprise. Y a-t-il beaucoup de
déchets ? Si c'est le cas, pensez à vous équiper de poubelles
supplémentaires ou à former du personnel à la mise au rebut correcte des
déchets.

L'impact des déchets - Le vortex de
déchets du Pacifique nord
C'est un excellent exemple de dommage environnemental causé par des
années de mauvaise gestion de l'environnement.
Le centre du Tourbillon du Pacifique nord est une région relativement
stationnaire de l'Océan Pacifique. Le mouvement circulaire autour du
Tourbillon déverse des déchets à l'intérieur. L'accumulation de débris, de
plastiques et autres a formé des « nuages » de déchets flottants. Elle est
surnommée : « Le vortex de déchets du Pacifique nord ».
Les flèches blanches représentent la plaque de déchets actuelle. Les
flèches bleues représentent la trajectoire des déchets dans le tourbillon
pacifique.
Les débris de plastique se trouvent juste au-dessous de la surface de
l'océan et sont donc invisibles pour les satellites. Ils sont seulement
visibles depuis les bateaux qui naviguent dans cette zone.

Le vortex de déchets du Pacifique
nord.

Évaluation du risque de pollution
Nous avons jusqu'à présent étudié la pollution de l'air, de l'eau et des sols.

Effectuer une évaluation du risque de pollution peut vous aider à identifier les
risques de pollution les plus sérieux dans votre entreprise.
Vous trouverez un exemple d'évaluation des risques de la pollution. Chaque
polluant est noté selon sa fréquence et son niveau de sécurité.
Polluant

Fréquence
(Fréquence à laquelle la
pollution survient)
1 = rarement
5 = souvent

Gravité
(Le niveau de gravité du polluant
pour l'environnement)
1 = faible
5 = fort

Niveau de risque
(Le niveau de risque est
calculé en multipliant la
fréquence par la gravité)

Déversem 2
ent
d'hydrocar
bures

5

10

Bruit

3

1

3

Poussière

4

2

8

Les polluants qui présentent le niveau de risque le plus élevé sont ceux sur
lesquels il faut se concentrer en premier.

Évaluation du risque de pollution
C'est le bon moment pour effectuer une
évaluation des risques de la pollution dans
votre entreprise.
Vous pouvez télécharger ce modèle pour
passer en revue tous les polluants potentiels
dans votre entreprise. Vous trouverez aussi
une copie de ce dernier dans les Outils
GreenPoint.

Les transports et l'environnement
Comment utilisez-vous les transports dans
votre activité ?
•Déplacements du domicile vers le lieu de
travail
•Livraisons
•Distribution des produits
•Réunions professionnelles
•Réunions de vente

Les transports et l'environnement
Les coûts environnementaux et financiers du chevauchement des transports et les
enjeux ont déjà été évoqués. Faites glisser les mots pour compléter les phrases.
La majorité des transports routiers ont pour carburants de l’***** et du ***** . Ces
carburants sont dérivés du pétrole brut, qui est une ressource non renouvelable et
très ****.
Les véhicules émettent plus de **** que tout autre secteur. Le dioxyde de carbone est
un **** et contribue au ****.
**** provenant des transports comprennent les oxydes de soufre, les particules, le
monoxyde de carbone et les hydrocarbures. Ils ont tous un(e)**** sur la santé des
*****, des animaux et de la végétation environnants.
Les véhicules sont aussi une source de pollution **** majeure. Ces sources sont entre
autres le bruit du moteur et des pneus, ****, les alertes de recul et le crissement
des freins. Les véhicules ont été soumis à des normes sonores pendant de
nombreuses années via *****.
Essence, diesel, chère, dioxyde de carbone, gaz à effet de serre, réchauffement de la
planète, polluants aériens, impact négatif, personnes, bruit, klaxons de voiture,
législation européenne.

Module 2 Questionnaire
• Bravo, vous avez presque terminé le module 2 ! Il
vous suffit maintenant de compléter ce
questionnaire à choix multiples.
• Vous devez répondre correctement à toutes les
questions afin de valider ce module.
• Pas de panique, vous pouvez réessayer si vous ne
donnez pas la bonne réponse du premier coup.
• Cliquez sur le bouton « Suivant » pour
commencer...

Question 1
1. Citez trois entrants environnementaux
d'une entreprise.
A. Déchets, effluents, mauvaises odeurs.
B. Pétrole et produits chimiques, métal,
énergie
C. Investissement, formation, personnel
D. Pollution aérienne, aquatique et terrestre

Question 2
2. Selon l'Agence internationale de l'énergie,
quelle est l'estimation de la hausse de
demande mondiale en énergie qui sera
observée au cours des 25 à 30 prochaines
années ?
A. 60 %
B. 70 %
C. 80 %
D. 90 %

Question 3
3. Comment appelle-t-on les déchets qui
peuvent subir des modifications physiques
chimiques ou biologiques lorsqu'ils sont jetés
dans des décharges.
A. Déchets inactifs
B. Déchets inertes
C. Déchets actifs
D. Déchets animés

Module 3 - Les avantages du progrès
de l'environnement pour vos activités
Nous espérons que cette formation vous aura
incités à réduire l'impact de vos activités sur
l'environnement.
Il vous faudra cependant convaincre vos collègues
de l'importance de la protection de
l'environnement pour faire de vrais progrès !
Pour certaines personnes, l'environnement à lui
seul n'est pas une raison suffisante. Nous nous
pencherons dans ce 3ème module sur les
principaux avantages pour vos activités.

Avantages pour vos activités
Les avantages peuvent être répartis en 3 catégories.
Pouvez-vous deviner lesquelles ?
• Économiser de l'argent et augmenter les profits
• Créer un lieu de travail plus sûr et paisible
• Respecter les législations environnementales
Soit des avantages financiers, juridiques et moraux

Avantages financiers
Un système de management environnemental
(SME) peut augmenter la rentabilité de votre
entreprise de 3 manières principalement.
Savez-vous lesquelles ? Essayez d'en énumérer
3 avant de passer à la diapositive suivante...

3 avantages financiers
1. Des processus plus efficaces entraînent une augmentation des profits.
• Une utilisation efficace des entrants, par ex. moins de matériaux,
d'énergie et d'eau, permet de réduire les coûts.
• La réduction des sortants, par ex. les déchets et effluents, entraîne une
baisse des couts.
• N'oubliez pas ! Lorsque vous jetez quelque chose, vous la payez deux fois :
la première à l'achat et la seconde pour qu'elle soit éliminée.
2. Les politiques environnementales peuvent contribuer à reconduire des
contrats existants et à en conclure de nouveaux. Votre clientèle doit savoir
que vous êtes une entreprise responsable et efficace en termes
d'environnement. Elle est plus susceptible de faire appel à vos services si
cela est avéré.
3. Une meilleure connaissance de la législation environnementale et un
contrôle amélioré permettent de diminuer le risque de contraventions.
Cela permet également d'éviter de perdre des contrats du fait d'une
mauvaise réputation.

Un meilleur environnement de travail
L'innovation et le management
environnemental créent un meilleur
environnement de travail et permettent au
personnel de se sentir plus en sécurité et
mieux dans sa peau.

Législation environnementale
Saviez-vous qu'il existe des centaines de lois sur l'environnement en Europe ?
L'exigence minimale en termes d'environnement pour les entreprises est de
respecter les règles posées par la loi.
Toute entreprise se doit de respecter la législation en vigueur afin d'éviter des
poursuites sous la forme d'amendes, de fermeture d'entreprise ou
d'emprisonnement. La meilleure manière de garantir le respect de la législation est
de bien connaître les lois et de vérifier régulièrement que votre entreprise les
respecte.
Dans cette partie de la formation, nous aborderons les régulateurs de la législation
environnementale dans votre pays, ainsi que les documents clés des législations
européenne et nationale qui concernent votre secteur d'activités. Mais voyons
tout d'abord ce qui arrive quand les choses ne se passent pas bien !

Activité juridique - quelle amende
pour quel crime
• Voici un bref résumé d'une poursuite juridique
ayant eu lieu en Europe. Vous devez
simplement cliquer sur le montant de
l'amende que l'entreprise a reçue, d'après
vous.
• Cliquez ici pour commencer !

Activité sur les poursuites juridiques
dans domaine de l'environnement
Une entreprise de fabrication de poignées de portes utilisait du
trichloréthylène comme solvant pour dégraisser. L'entreprise n'était
pas autorisée à utiliser ce solvant dangereux et cancérigène. Elle
émettait également du trichloréthylène à une concentration
100 fois plus élevée que la limite légale.
a. 306000 €
b. 500000 €
c. 104000 €
Réponse a. L'entreprise a reçu deux pénalités. Une amende légère
de 6 000 € pour ne pas avoir été inscrite dans le registre adéquat. Et
pour le crime beaucoup plus grave du dépassement des limites
d'émissions, l'entreprise a reçu une amende de 300 000 €.

Activité sur les poursuites juridiques
dans domaine de l'environnement
Une usine spécialisée dans la récupération du plomb des
batteries usées a été condamnée pour avoir mis des vies en
danger. Ils dépassaient la limite de leur autorisation
environnementale relative aux émissions de métaux lourds.
Les émissions ont entraîné l'empoisonnement au plomb
des populations locales et causé des dommages à l'eau, l'air
et les sols de la région.
a. 120 000 €
b. 50 000 €
c. 260 000 €
Le tribunal a enjoint l'entreprise de payer 120 000 € en
dédommagement, ainsi que des indemnisations aux
victimes.

Activité sur les poursuites juridiques
dans domaine de l'environnement
Une entreprise d'usinage déversait des eaux
résiduaires acides dans les égouts sans autorisation.
L'eau acide a rongé et endommagé une partie des
canalisations d'égout, entraînant des fuites dans le
sous-sol.
a. 20 000 €
b. 5 000 €
c. 35 000 €
Réponse c. L'entreprise a reçu une amende de 5 000 €
et l'obligation d'assumer les coûts de réparation de la
partie détériorée des canalisations, d'un montant de
30 000 €.

Activité sur les poursuites juridiques
dans domaine de l'environnement
De grandes quantités d'un mélange pétrolier gras et
malodorant fuyaient du réservoir d'une usine de biogaz. La
masse noire s'écoulait dans un petit ruisseau, puis dans
l'Isère, causant de terribles dommages environnementaux.
a. 20 000 €
b. 15 000 €
c. 10 000 €
L'incident s'est produit parce que le propriétaire de l'usine
avait ignoré les ordres légaux d'installation d'un système
empêchant les fuites. Le propriétaire a dû payer une
amende de 10 000 €, assortie à une peine de 6 mois de
prison avec sursis. Le nettoyage par quelque 200 pompiers
a coûté 90 000 €.

Législation environnementale
Comme vous pouvez le voir, les amendes pour des
infractions environnementales et des violations de la
législation peuvent même entraîner la fermeture de
l'entreprise ou des peines de prison.
C'est pour cette raison qu'il est important de savoir quelles
législations concernent votre secteur d'activités afin de
vous assurer d'être en conformité avec la loi.
Cela peut paraître une tâche gigantesque, mais ne vous
inquiétez pas, la prochaine partie de la formation vous
donnera des idées sur la manière de vous y prendre.

La structure de la législation
Avant de commencer, il est important de savoir
qu'il existe 3 niveaux de législation
environnementale. Ce sont les suivants :
•Les accords et protocoles internationaux - tels
que le Protocole de Kyoto qui définit les principes
directeurs de la réponse internationale au
changement climatique.
•La législation européenne
•La législation nationale

La structure de la législation
Les législations européenne et nationale sont celles qui nous importent le plus ici.
La majorité des législations environnementales nationales émanent du niveau
européen. La législation européenne est transposée en législation nationale par
chaque État membre.
Les principaux instruments juridiques sont les Directives et Règlements de l'UE.
Chaque État membre peut décider de la manière dont il répond aux exigences des
Directives.
Les Règlements, quant à eux, sont directement appliqués, c'est-à-dire que les États
membres ne peuvent choisir la façon de mettre en œuvre la législation à l'échelle
nationale.

La structure de la législation nationale
En France, l'environnement est réglementé à
3 niveaux :
•national
•régional
•local

Régulateur national
Au niveau national, l'environnement est
règlementé par le ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie.

Régulateurs régionaux
Au niveau régional, plusieurs organismes sont
chargés de différentes questions
environnementales :
•Les directions régionales de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL)
•Le service technique interdépartemental
d’inspection des installations classées (STIIIC)
•Les préfets coordinateurs de bassin
•La direction générale de l'énergie et du climat

Régulateurs locaux
Au niveau local, plusieurs régulateurs sont
responsables de différents aspects de
l'environnement. Ce sont :
•les collectivités territoriales (autorités
locales)
•les syndicats intercommunaux pour la
protection des bassins.

Législation sur les déchets
La législation sur les déchets professionnels exige
la limitation des déchets dès que possible.
Lorsque de déchets sont produits, les entreprises
doivent hiérarchiser leurs options de réutilisation
et de recyclage avant de penser à l'élimination.
La législation relative aux déchet inclut :
La loi n° 2010-788 Titre V ou « Grenelle II » dans
le cadre de la table ronde environnementale sur
les risques, la santé et les déchets.

Législation relative aux véhicules hors
d'usage
La gestion des véhicules hors d'usage (Décret
n° 2003/727)
Les démolisseurs agréés ne peuvent facturer aucun
frais aux détenteurs qui leur apportent leur véhicule
hors d'usage à moins que le véhicule soit dépourvu des
éléments essentiels. Ils ont cependant la possibilité de
refuser la prise en charge des véhicules dont ils
estiment que le traitement serait déficitaire.
Les démolisseurs et broyeurs doivent éliminer toutes
les substances potentiellement dangereuses (huiles,
fluides, batterie) et récupérer les pièces détachées
réutilisables avant de broyer les véhicules.

Législation relative à l'eau
Le Code de santé publique français précise
que :
tout déversement dans le système collectif
d'égout doit être préalablement autorisé.
Le régulateur peut exiger que votre entreprise
traite les effluents avant leur déversement
dans les égouts.

Législation environnementale clé au
niveau de l'UE
Les quelques prochaines pages abordent les
exigences de certaines Directives et
Règlementations de l'UE. Ce sujet est plutôt
technique, donc vous pouvez choisir de sauter
cette partie.
Assurez-vous cependant qu'une personne dans
votre entreprise soit chargée d'identifier les
législations environnementales pertinentes et de
vérifier votre conformité !

Directive relative aux émissions
industrielles de l'UE
Directive relative aux émissions industrielles 2010/75/UE
Elle a pour objectif :
« la prévention et la réduction autant que possible de la pollution émanant des activités industrielles » par la mise
en place d'un « cadre général pour le contrôle des principales activités industrielles, donnant la priorité à
l'intervention à la source et garantissant une gestion prudente des ressources naturelles... ».
Ceci signifie que a) les entreprises doivent prendre des mesures de prévention contre la pollution et b) si la
pollution ne peut pas dans la pratique être éditée, l'entreprise doit essayer de réduire ses niveaux de pollution.
Il est utile, afin de répondre à cette exigence, de connaître toutes les activités et tous les matériaux présents sur le
site qui sont potentiellement polluants. Essayez de vous servir du tableau des risques de pollution dans les outils
GreenPoint lorsque vous passez vos activités en revue.
Une procédure de réponse à la pollution en place vous aidera à répondre rapidement à un incident de pollution et
à minimiser les dommages causés. De plus amples informations sur la planification de la réponse à la pollution
figurent au module 4 de cette formation.
Les entreprises dont les activités sont incluses dans la Directive pourraient avoir besoin d'une autorisation
environnementale obtenue auprès du régulateur environnemental national. Vous avez peut-être besoin d'une
autorisation pour certaines de vos activités, et particulièrement si vous utilisez d'importantes quantités de
solvants. Renseignez-vous pour connaître l'interprétation nationale de la Directive, pour savoir si vous êtes
concernés.

Directive-cadre de l'UE sur les déchets
La directive 2008/98/EC de l'UE sur les déchets, aussi appelée « Directive-cadre sur les déchets »,
propose une définition du mot déchet et de termes tels que recyclage et récupération.
Un déchet est ainsi défini : « ...toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a
l’intention ou l’obligation de se défaire... »
La directive définit des principes de base de gestion des déchets.
Les déchets doivent être gérés sans :
•mettre en danger la santé humaine et nuire à l'environnement,
•aucun risque pour l'eau, l'air, les sols, les plantes ou les animaux,
•créer des nuisances qu'elles soient sonores ou olfactives,
•affecter de manière adverse la campagne environnante ou les lieux d'intérêt spécifique.
Chaque état membre de l'UE a transposé les exigences de la directive déchets pour les intégrer à
ses propres règlementations. Essayez de savoir quelles règlementations des déchets à l'échelle
nationale s'applique chez vous et ajoutez-les à votre registre légal.

Directive-cadre de l'UE sur les déchets
La directive-cadre sur les déchets implique aussi ceci :
Vous ne pouvez confier vos déchets ou les faire ramasser que par
une personne autorisée. Quiconque ramasse et transporte vos
déchets doit :
•être un courtier agréé de déchets contrôlés ; ou
•être exempté de toute inscription en tant que transporteur de
déchets.
Quiconque recycle, traite, stocke, transforme ou se débarrasse de
vos déchets doit être en possession d'un permis. Un courtier agréé
doit pouvoir présenter une attestation d'inscription ou une copie
certifiée de son attestation. Si vous n'effectuez pas cette
vérification et si vous n'en gardez pas la preuve, vous pourriez être
tenu responsable si vos déchets étaient jetés n'importe où de façon
totalement illégale.

REACH
Le système REACH (système intégré d’enregistrement, d’évaluation, d’autorisation
et de restrictions des substances chimiques) permet actuellement de contrôler
l'utilisation sécurisée des substances chimiques en Europe.
Ce système est régulé par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
Chacun des états membres de l'UE dispose d'une autorité nationale dans le cadre
de REACH qui peut fournir de l'aide et des conseils.
Dans le cadre du système REACH les entreprises qui utilisent des substances
chimiques provenant de fabricants ou d'importateurs sont appelées « utilisateurs
en aval ». Un utilisateur en aval est une personne, quelle qu'elle soit (autre que le
fabricant ou l'importateur), qui utilise une substance, seule ou incorporée à une
préparation, dans le cadre de ses activités. La plupart des entreprises sont
concernées.

Exigences de REACH
Les utilisateurs en aval sont tenus d'utiliser les substances chimiques de
façon sécurisée en suivant les mesures de gestion des risques (fiches de
données de sécurité) fournies par les fabricants et les importateurs pour
chaque utilisation officielle d'une substance chimique.
Si vous vous servez de substances chimiques d'une manière inhabituelle,
vous êtes tenu d'en prévenir votre fournisseur car il peut se trouver dans
l'obligation d'en informer l'Agence européenne des produits
chimiques (ECHA) . Vous pouvez aussi contacter directement ECHA.
Remarque : Le système REACH est une mesure législative complexe
englobant bien plus d'exigences que celles listées ici. Nous vous
recommandons de consulter toutes les exigences du système REACH afin
de voir si d'autres points pourraient s'appliquer à votre entreprise.

Il y a bien d'autres directives et
réglementations environnementales que
celles que nous avons mentionnées. Toutes
les directives et réglementations de l'UE sont
accessibles en ligne via le site de la
commission européenne « Europa »
http://eur-lex.europa.eu/.

Législation sur les déchets dangereux
Les déchets sont classés comme dangereux dès lors qu'ils contiennent des produits
qui peuvent nuire à notre santé ou à l'environnement. La directive-cadre sur les
déchets (2008/98/EC) contient une liste officielle de déchets dangereux.
D'un point de vue légal, vous êtes responsables des déchets dangereux jusqu'à ce
qu'ils aient atteint leur destination finale pour être traités ou jetés. Vous devez
demander un document de suivi à votre courtier de déchets qui doit vous
transmettre la preuve que les déchets ont bien été acceptés par le centre de
gestion des déchets.
L'élimination des déchets dangereux est très onéreuse et peut causer des
dommages sévères à l'environnement si cela n'est pas effectué correctement.
Faites de votre mieux au sein de votre entreprise afin de minimiser la production
de déchets dangereux. Cela engrangera des économies et réduira l'impact de
l'élimination de ces déchets sur l'environnement.

Réglementation de l'UE pour la
réduction des gaz à effet de serre
fluorés
Le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains gaz à effet de

serre fluorés (N° 842/1006) s'applique à tous les états membres de l'UE.
La réglementation vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre fluoré (aussi
appelés FC) en améliorant leur confinement et leur surveillance et en établissant
des restrictions à leur commercialisation et à leur utilisation.
Les FC concernés sont les suivants :
•les HFC - utilisés comme réfrigérants, solvants de nettoyage et agents d'expansion
•les PFC - utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs, comme solvants de
nettoyage et agents d'expansion
•l'hexafluorure de soufre - utilisé dans les appareillages de connexion à haute
tension et dans la production de magnésium
Les émissions de ces gaz à effet de serre contribuent au réchauffement climatique
et ils sont extrêmement persistants dans l'atmosphère, ce qui signifie que leurs
effets durent longtemps après leur émission.

Réglementation de l'UE pour la
réduction des gaz à effet de serre
fluorés

Cette législation me concerne-t-elle ?
Certainement, si vous utilisez ou travaillez avec de la
climatisation, utilisez des systèmes de réfrigération ou
des appareils de connexion à haute tension.
Si un ou plusieurs de ces équipements sont installés dans
votre entreprise, nous vous recommandons de lire
cette réglementation
La réglementation relative aux FC est disponible pour
lecture et téléchargement à partir du lien suivant :
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32
006R0842:en:NOT

Comment puis-je m'assurer que je suis
en conformité avec la loi ?
Évitez les amendes et les poursuites en mettant en place une procédure permettant de vous
assurez que vous êtes en conformité avec la législation environnementale. Pouvez-vous remettre
dans l'ordre les étapes de la procédure ? Cliquez et faites-les glisser à leur place.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nommer au moins une personne dans votre entreprise (cette personne peut être vous-même !)
qui soit responsable de rechercher quelle partie de la législation s'applique à votre entreprise.
Réfléchissez aux actions à entreprendre afin de satisfaire à la législation.
Établissez une liste de la législation et des exigences adéquates dans un « Registre de la
législation ».
Mettez en place des procédures et des mesures de contrôle afin de minimiser les risques d'être
hors-la-loi.
Formez vos collègues afin qu'ils respectent la législation.
Effectuez un audit de conformité réglementaire. Dressez une liste de toutes les exigences
réglementaires et servez-vous en pour faire une révision de votre site. Assurez-vous que toutes
vos activités sont effectuées conformément à la législation.
Vérifiez régulièrement qu'il n'y ait pas de nouvelles réglementations ainsi que des modifications
de la législation en vigueur.

Parfait ! Vous pouvez télécharger cette liste et vous en servir comme plan d'action dans votre
entreprise !

Aide et support vis à vis de la
législation
Il peut être très difficile d'appréhender la législation, et, pour ce faire, vous trouverez de l'aide et
des conseils en ligne.
Voici des sites qui pourront vous être utiles :
• Ministère de l'écologie et du développement durable http://www.developpementdurable.gouv.fr/
• Livret d'informations sur la gestion de l'eau http://www.cci.fr/web/developpement-durable
• Déchets – réglementation http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=1&cid=96&m=3&catid=12547
•

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96

•

Défi environnemental sur le site de la CNPA http://www.cnpa.fr/?type=category&id=3

•

Site sur la prévention des risques et lutte contre les pollutions et pour la protection
environnementale dans les installations classées.
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/

•

Site sur la protection environnementale http://www.reglementation-environnement.com/

•

Information publique environnementale http://www.toutsurlenvironnement.fr

Systèmes de management
environnementaux
Dans le module 3, nous avons pour l'instant passé en revue
les points suivants :
les avantages liés au contrôle de l'environnement et à
l'amélioration de la protection de l'environnement, et les
points clés de la législation environnementale.
Cela fait beaucoup de choses à intégrer !
Ce dont nous avons maintenant besoin, c'est d'une
approche structurée qui nous aidera dans notre gestion.
Une des façons de mieux y arriver est de mettre en place
un système de gestion environnemental.

Systèmes de management
environnementaux
Un système de management environnemental (SME)
est un plan structuré qui vise à :
•minimiser l'impact environnemental de l'entreprise
•s'assurer que vous êtes en conformité avec la
législation environnementale
•améliorer la performance environnementale de votre
entreprise
Un SME est constitué de procédures expliquant
comment une entreprise peut atteindre ces objectifs.

Normes relatives au système de
management environnemental
Afin de vous aider à mettre en place un système de management
environnemental (SME) pour votre entreprise, vous pouvez prendre
comme référence une norme de management environnemental.
Une norme SME fournit un cadre que votre entreprise peut suivre
pour mettre en place et faire fonctionner un système de gestion.
Toutes les normes du système de management sont basées sur le
principe de l'amélioration continue. Nous sommes continuellement
obligés d'améliorer les performances de l'entreprise en ce qui
concerne l'environnement.
Les normes les plus courantes sont ISO 14001 et SMEA (Système de
Management Environnemental et d'Audit).

ISO 14001 et SMEA
La norme ISO 14001 est la norme de management de
l'environnement reconnue à l'échelle planétaire.
Le Système de Management Environnemental et d'Audit (SMEA) est
semblable à ISO 14001 mais à un niveau européen.
Ces deux normes permettent aux entreprises d'identifier et de
contrôler leur impact sur l'environnement, de travailler
conformément à la législation et d'améliorer constamment leurs
performances environnementales.
Afin que les entreprises puissent tirer profit de leurs responsabilités
environnementales, elles peuvent se voir obligées de fournir la
preuve qu'elles travaillent conformément à la norme. Pour ce faire,
il est possible d'obtenir une certification ISO 14001 ou SMEA suite à
un audit environnemental.
Consultez vos outils GreenPoint afin de trouver un résumé des
exigences relatives à la norme ISO 14001:2004.

Qu'est ce qui définit une bonne
politique environnementale ?
Pensez-vous mettre en place un SME ?
La première étape consiste en la rédaction d'une
politique environnementale.
Ce court document propose un résumé basique du
SME et de l'engagement de votre entreprise envers
une politique de protection de l'environnement.
Si vous voulez obtenir une certification ISO 14001, la
politique doit contenir certaines informations
spécifiques et être adaptée à l'entreprise.
Qu'est ce qui, selon vous, définit une bonne politique
environnementale ? Faites glisser les réponses sur le
tableau.

Qu'est ce qui définit une bonne politique
environnementale ?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un engagement à réduire de 5% la consommation en eau - si vous pouvez en faire la preuve, ajoutez cela à la politique. Assurez-vous
bien de mettre à jour la politique dès que vous atteint votre objectif. Sinon, vous devrez réduire votre consommation de 5% tous les
ans !
Faites une liste des objectifs et buts environnementaux
Un engagement vis à vis du consommateur en ce qui concerne la qualité des produits - cela serait un point positif pour votre politique
de qualité
Engagement pour une amélioration continue
Un engagement à réduire de 80% la consommation d'énergie - n'incluez pas de buts irréalisables, il vous faut illustrer vos dires avec des
preuves
Évitez le jargon - il vaut mieux éviter d'utiliser un langage trop technique
Récent - une révision et mise à jour annuelles sont de mise
Un engagement à être plus efficace en termes de santé et sécurité - cela devrait faire partie de votre politique relative à la santé et à la
sécurité
Un engagement à satisfaire à la législation environnementale
Une liste de lois ayant trait à l'environnement et qui affectent votre organisation - le texte relatif à la politique doit être court et concis.
Il vaut mieux inclure la liste dans un registre légal distinct que sur le texte de la politique.
Transmise et accessible à tous les employés ! et oui ! Affichez le texte sur votre lieu de travail et transmettez-le lors de réunions ou via
email.
Soutenu et signé par les patrons.
Accessible au public - pourquoi ne pas l'insérer sur le site Web de l'entreprise
Court et concis
Adapté à l'entreprise
Un engagement pour la prévention de la pollution
Mis en place

Super ! Vous avez là le début d'une politique environnementale !
Pensez à la manière dont vous allez adapter ceci à votre entreprise et écrire votre propre politique.

Surveillance et mesures
Afin d'atteindre les objectifs et les buts que vous avez énoncés dans votre
politique, vous devez savoir à quel point votre entreprise est efficace et où vous
pouvez apporter des améliorations.
Décidez quelles types de mesures vous devez effectuer afin de surveiller les
performances, puis regroupez ces données régulièrement.
Pourquoi ne pas commencer par les mesures suivantes :
• la quantité se matériaux utilisés par l'entreprise (métal, produits chimiques, papier,
emballage)
• la quantité de déchets produite par l'entreprise
• le volume d'eau utilisé par l'entreprise
• la quantité d'effluents produite par l'entreprise
• la quantité d'énergie (gaz, électricité ou autre) utilisée par l'entreprise

Rappel : si vous ne calculez pas votre consommation, vous ne pourrez pas la
gérer !

Surveillance et mesures
Les données que vous avez récoltées vous permettront de :
•repérer des points à améliorer et,
•suivre les performances dans le temps
Par exemple, si vous suggérez que votre entreprise installe un système d'éclairage
plus économe en énergie, les données de surveillance montreront une baisse de la
consommation d'énergie après installation.
La surveillance peut consister en des mesures aussi simples qu'effectuer des
relevés de compteurs ou relever les informations sur les factures.
Dans vos outils GreenPoint vous disposez d'un exemple de tableau de suivi.
Adaptez le tableau aux activités de votre entreprise et servez-vous en pour y
enregistrer les données de surveillance.

Téléchargez une copie de ce tableau dès maintenant pour commencer.

Surveillance et mesures - inspections
des sites
La surveillance ne consiste pas seulement en la
collecte de données quantitatives (numériques).
Elle devrait aussi inclure des inspections
régulières de site pour vérifier le bon
déroulement des procédures et identifier tout
risque environnemental potentiel.
Dans le module 4 vous aurez accès à de
nombreuses listes qui vous permettront de revoir
régulièrement les performances
environnementales de votre entreprise. Ces listes
font aussi partie de vos outils GreenPoint.

Objectifs et buts
La surveillance et les mesures vous aident à
décider à quel niveau dans l'entreprise vous
pouvez apporter des amélioration.
Servez-vous de ces informations afin de compiler
une liste d'objectifs et de buts en vue d'apporter
des améliorations environnementales.
Les objectifs et les buts peuvent entraîner des
économies et des améliorations
environnementales.

Objectifs et buts
Avant de passer à la page suivante, pouvez-vous penser
à des améliorations environnementales que vous
puissiez effectuer dans votre entreprise ?
Avez-vous pensé à certaines des améliorations
suivantes ?
•Réduction de la consommation énergétique
•utilisation réduite des matériaux
•réduction de la production de déchets
•diminution de la consommation d'eau

Objectifs et buts
Pour atteindre vos objectifs et buts avec succès,
vous pouvez essayer d'utiliser le format
« SMART » Assurez-vous que vos objectifs soient :
•Spécifiques
•Mesurables
•Atteignables
•Réalistes
•Temporels

Définir des objectifs et des buts
efficaces
Il peut être difficile de coller à la méthode
SMART Pouvez-vous améliorer ces objectifs et
buts ? Remplissez les espaces de ce tableau en
cliquant sur chaque affirmation et en la
déplaçant à la bonne place.

Objectifs et buts
Vous pouvez utiliser un modèle d'objectifs et
de cibles tel que celui-ci pour votre propre
entreprise. Un exemplaire du modèle se
trouve avec les outils GreenPoint.

Planification de votre SME
Supposons maintenant que votre directeur a décidé qu'un SME est une bonne décision commerciale et qu'il vous a demandé de le
mettre en place.
Quelle serait, à votre avis, la meilleure approche ? Décidez d'un plan à l'aide de la liste de mesures ci-dessous. Complétez les
phrases selon votre cas. Cliquez sur la seconde partie de la phrase et faite-la glisser jusqu'au début de phrase souhaité.
Pour commencer, je dois définir...
•
Les entrants et sortants et opérations de mon entreprise.
•
les risques de pollution de mon entreprise.
Je vais avoir besoin d'aide, j'ai besoin...
•
d'une équipe de collègues pour soutenir ce projet !
Je devrais vérifier quelle législation environnementale s'applique à mon activité...
•
je vais faire la liste de l'ensemble des législations qui s'appliquent à nos activités et vérifier que nous faisons tout ce qui est
nécessaire.
Je dois savoir où nous nous situons pour parvenir à une amélioration, il me faut donc des données sur...
•notre consommation d'eau et d'énergie.
•les quantités de matériaux utilisés et de déchets produits.
•les incidents environnementaux passés, le cas échéant, par exemple un déversement d'hydrocarbures.
•le transport et la quantité de carburant utilisée par nos véhicules.

Étude environnementale
Super ! Voici les premières étapes de la mise
en œuvre d'un système de management
environnemental.
Cette planification vous aidera à définir les
contrôles à mettre en place et les domaines
dans lesquels vous pouvez vous améliorer.

Suite à l'étude
Communiquez les résultats de votre étude environnementale à la direction de votre entreprise. Il
est important qu'elle dispose de ces informations afin de prendre les décisions nécessaires à
l'amélioration de votre entreprise au niveau environnemental.
Agissez !
Si vous pensez que votre entreprise pourrait être plus efficace, proposez de définir des objectifs et
des cibles d'amélioration environnementale.
Si vous remarquez que les livraisons de produits chimiques entraînent souvent des déversements,
suggérez la mise en place d'une procédure pour les livraisons.

La formation du personnel est une manière efficace de résoudre les problèmes. Essayez de
suggérer l'organisation d'une formation relative à la réception des livraisons.
Lorsque les modifications auront été effectuées, pensez à vérifier leur efficacité dans le temps.

Durabilité
Cette formation vise à encourager les
pratiques professionnelles durables.
Vous avez sûrement croisé le mot
« durabilité » à de nombreuses reprises ces
dernières années. C'est devenu un mot phare
depuis le milieu des années 1990.

Activité professionnelle durable
Mais qu'est-ce que la « durabilité » ?
La durabilité des activités professionnelles est souvent définie comme la
gestion des obligations, opportunités et risques financiers, sociaux et
environnementaux.
Elle repose sur les principes du développement durable. Un rapport de
1987 définissait le développement durable comme étant « Le
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. »
Plus simplement, nous pouvons dire que les actions d'aujourd'hui ne
devraient pas mettre les générations futures en péril. Par exemple, la
surconsommation des approvisionnements énergétiques aujourd'hui
pourrait limiter la capacité des générations futures à satisfaire leurs
besoins.

Félicitations ! Vous avez validé le module 3.
Répondez à ces questions à choix multiples
avant de passer au Module 4 - Mesures de
contrôle et innovation environnementale.

Question 1
Quels sont les principaux avantages de la mise
en œuvre de contrôles et environnementaux
et des améliorations ?
A. Améliorations financières, juridiques,
environnementales et sociales
B. Réduction des coûts et achat de matériaux
moins onéreux
C. Amélioration de la santé et de la sécurité
D. Amélioration de la qualité des produits

Question 2
Quelle est la raison principale au suivi de la
performance environnementale ?
A. Savoir combien d'énergie est consommée.
B. Transmettre des données pour la recherche
scientifique.
C. C'est une exigence de la norme ISO 14001
D. Les données collectées vous aident à définir
les zones d'amélioration et à suivre les
performances sur la durée.

Question 3
3. Nommez deux normes de management
environnemental :
A. ISO 9001 et SMEA
B. ISO 14001 et SMEA
C. SME et agrément
D. SME et ISO 14000

Module 4 - Mesures de contrôle et
innovation environnementale
Dans le module 4, nous trouverons des idées
et des solutions pour les cas suivants :
•Contrôles environnementaux de prévention
de la pollution
•L'innovation environnementale pour
améliorer l'efficacité commerciale et réduire
les coûts

Innovation et contrôle
environnemental
•
•
•
•
•
•
•

Matériaux et produits
Déchets
Efficacité énergétique
Eau et effluents
Émissions atmosphériques
Transports
Préparation aux situations d'urgence et
réponses apportées

Consommation de matériaux et de
produits
L'utilisation de matériaux et de produits, tels que le métal, le
pétrole, les produits chimiques et le bois, contribue à la diminution
des ressources, aux émissions de carbone et aux déchets.
Le coût de ces ressources est élevé, à la fois au moment de l'achat
et de l'élimination.
Le meilleur conseil relatif à une utilisation efficace des matériaux et
produits est de planifier précisément les projets.
Concevez votre réparation de manière à ce que le processus mis en
place utilise la plus petite quantité possible de produit et minimise
les déchets.

Optimisez l'utilisation de vos
matériaux
La consommation de matériaux et de produits
pendant la réparation peut être réduite de
nombreuses manières.
Les images suivantes illustrent quelques
exemples de lubrifiants pour le travail des
métaux, peintures et solvants utilisés dans la
métallurgie.
Voyez-vous d'autres moyens d'améliorer
l'efficacité de l'utilisation des ressources dans
votre entreprise ?

Optimisez l'utilisation de vos
matériaux
Cliquez sur l'image ci-dessous pour obtenir des conseils de réutilisation du pétrole, des lubrifiants pour le travail des métaux, peintures et
solvants que vous utilisez dans vos processus de fabrication. Tous ces conseils sont téléchargeables et se trouvent parmi vos outils
GreenPoint.
•Sélectionnez le lubrifiant pour le travail des métaux adapté à la tâche. L'utilisation de lubrifiants inadéquats entraîne le gaspillage de
matériaux, des produits de mauvaise qualité et des durées de vie raccourcies pour les outils.
•Choisissez un lubrifiant moins dangereux. Les nouveaux lubrifiants d'usinage des métaux à base d'huiles végétales plutôt que d'huiles
minérales sont biodégradables et moins toxiques.
•Utilisez la méthode d'application la plus efficace pour les lubrifiants d'usinage des métaux. Des systèmes d'application à vaporisation légère
existent. Ce système a permis des économies de 85 % de lubrifiants et une augmentation de 500 % de la durée de vie des outils.
•Un nettoyage efficace. Rangez les lubrifiants, peintures et huiles dans des conteneurs clairement étiquetés et dans la zone réservée à cet
effet afin d'éviter toute contamination.
•Contrôlez les bactéries et champignons. Les bactéries et champignons se développement très rapidement dans les environnements humides
et chauds. Vérifications régulièrement l'absence de bactéries et de champignons dans vos lubrifiants d'usinage des métaux. Si vous constatez
des niveaux de champignons ou de bactéries supérieurs aux seuils tolérés, vous pouvez ajouter des biocides aux lubrifiants au lieu de jeter les
produits.
•L'usinage à sec ne consomme aucun lubrifiant d'usinage des métaux. Il n'est cependant possible que dans certains cas, et peut impliquer
l'achat de nouvelles machines.
•Verser du solvant sur un chiffon consomme généralement beaucoup plus de produit que nécessaire. Installez plutôt une pompe qui ne
dispense que la quantité nécessaire.
•Utilisez des outils d'application plus efficaces pour la peinture. Les pistolets à volume élevé et basse pression (HVLP) sont parmi les outils les
plus efficaces pour peindre des surfaces.
•Mesurez de manière précise les surfaces à peindre. Ceci vous permettra de ne mélanger que la quantité de peinture nécessaire, et
d'économiser du temps, des matériaux et de l'argent.

Optimisez l'utilisation de vos
matériaux - suite
•Chargez un nombre limité de collègues au contrôle des stocks
et de l'utilisation des huiles sur le site. Ceci permettra d'éviter
les surconsommations et les achats inutiles.
•Surveillez la consommation et les gaspillages pour identifier
les tendances et domaines d'amélioration. Utilisez votre
fichier de suivi GreenPoint en guise d'assistant.
•Adaptez des robinets aux bidons d'huile et aux conteneurs
afin de pouvoir verser l'huile dans des contenants plus petits
sans gaspillage. Installez un bac de déversement sous chaque
robinet et réutilisez l'huile qui y coule si elle n'est pas
contaminée.
•Formez le personnel à la manutention de l'huile. Une
mauvaise manutention entraîne des déversements.
•Assurez-vous que l'huile utilisée est recyclée.

Consommation de papier
Lorsque vous passez en revue la consommation des matériaux,
n'oubliez pas de faire un tour dans les bureaux de l'administration.
Cela pourrait être un bon endroit où commencer à faire des progrès
environnementaux.
Combien de papier les bureaux de votre entreprise consomment-ils
par mois ? Sans doute plus que vous ne pensez.
La production du papier peut entraîner des dégâts
environnementaux du fait de la culture intensive des arbres, de
l'utilisation massive de produits chimiques et de la forte
consommation d'énergie au cours de la fabrication. Le papier est
également cher à l'achat, il produit beaucoup de déchets et prend
de la place dans les bureaux.

Système sans papier
Leyland Trucks est un bon exemple d'entreprise qui a fortement réduit sa
consommation de papier.
Leyland Trucks fabrique des camions légers, moyens et lourds. Jusqu'à
récemment, les opérateurs de montage utilisaient des notices papier.
En 2012, l'entreprise a remplacé son système papier par un système
d'instructions de travail électroniques. Les instructions de travail
électroniques sont des écrans tactiles configurés pour afficher les détails
de construction en temps réel et permettre aux opérateurs d'enregistrer
tout défaut ou pénurie de matériaux instantanément.
Ce projet a permis d'aboutir à une usine fonctionnant presque sans papier.

Les avantages d'un système sans
papier
Imaginez-vous en train de vanter les mérites d'un système sans
papier à votre responsable. Comment le convaincriez-vous ? Cliquez
sur les réponses ci-dessous.
•Réduction des coûts d'achat
•Réduction des coûts d'impression
•Réduction des gaspillages de papier
•Dégage de l'espace pour l'archivage et l'entreposage de dossiers
•La mise à jour des instructions est aisée et ne nécessite pas de
réimprimer le manuel en plusieurs versions et de jeter les anciens.
•Réduction des coupures dues au papier
•Cela fait des années que j'ai envie de mettre cela en place.
•Le papier est dépassé.
•Nous faisons actuellement les choses de la mauvaise manière.

Astuces pour réduire l'usage du papier
Cliquez ici pour télécharger les meilleures astuces pour réduire votre consommation de papier. Si vous ne travaillez
pas dans un bureau, transmettez ce document à un de vos collègues qui pourra le trouver utile.
Réduisez l'impact de la consommation de papier en adoptant les attitudes suivantes :
•
Évitez d'imprimer les documents. Utilisez des documents électroniques et des outils de communication dans la
mesure du possible.
•
Imprimez en recto-verso. Assurez-vous que toutes les imprimantes sont configurées par défaut sur un format
recto-verso.
•
Achetez du papier recyclé.
•
Affichez des posters de rappel à côté des imprimantes et des photocopieurs pour rappeler à vos collègues
d'effectuer des impressions recto-verso. Vous trouverez des exemples de posters dans vos outils GreenPoint.
•
Réduisez le nombre d'imprimantes.
•
Contrôlez le nombre d'impressions effectué par chaque employé en octroyant à chacun un code.
•
Récupérez et ré-utilisez le papier imprimé d'un seul côté.
•
Recyclez le papier usagé.
Achetez du papier comportant un écolabel :
•
L'écolabel européen - spécifie des limites maximales concernant les rejets de substances dans l'eau, les émissions
de gaz dans l'air et la consommation énergétique, et insiste sur une gestion forestière durable en ce qui concerne
les fibres vierges.
•
Le Cygne blanc - est un label octroyé aux papeteries qui remplissent des normes minimales de performances
environnementales.

Effectuez vos achats dans un but
d'efficacité en terme de gestion des
ressources

Il est possible d'effectuer des économies en utilisant les
matériaux de manière efficace, mais si vous voulez
vraiment des répercussions financières, il vous faut
évaluer la manières dont ces matériaux sont achetés.
Vous pourrez tirer des avantages financiers et
environnementaux en vous posant quelques questions
avant d'effectuer vos achats.
Cliquez ici pour télécharger cette liste de questions. Si
vous ne vous occupez pas des achats, montrez la liste à la
personne qui s'en occupe.

Effectuez vos achats dans un but
d'efficacité en terme de gestion des
ressources
Liste pour des achats efficaces
• Est-il possible de relooker et réparer ce que nous avons plutôt que
d'effectuer un achat ?
• Est-ce que nous ne commandons pas plus de matériel que ce dont nous
avons besoin, ce qui a pour résultat de nous forcer à nous débarrasser de
choses avant qu'elles soient vraiment utilisées ?
• Est-ce les emballages sont volumineux ? Si cela est le cas, le fournisseur
peut-il reprendre l'emballage de sorte que nous n'ayons pas à payer pour
nous en débarrasser ?
• Y-a-t-il un fournisseur à proximité afin de réduire les émissions dues au
transport ?
• Est-ce que le fournisseur peut fournir une preuve de performances
environnementales positives ?
• Le produit a-t-il été fabriqué à partir de matériaux recyclables ?
• Le produit peut-il être ré-utilisé ou recyclé ?
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Déchets
Les déchets doivent être contrôlés sur site afin de
s'assurer du respect de la législation environnementale
et de prévenir toute forme de pollution.
Fixer un objectif pour diminuer les déchets peut
permettre de réaliser des économies en coûts
d'élimination, et vous aider à optimiser les matériaux
que vous utilisez et gagner de la place sur site.

Gestion des déchets
La principale raison de la mise en place de contrôles des déchets est
de s'assurer de respecter la législation environnementale en
vigueur.
Vous souvenez-vous des exigences juridiques relatives à
l'élimination des déchets stipulées dans la Directive européenne sur
les déchets ?
Il serait important de rédiger une procédure ou des instructions à
suivre qui prennent en compte les exigences juridiques relatives aux
déchets. Ceci permettrait à chacun de comprendre ses
responsabilités. Procédez ensuite à une inspection du site pour
vous assurer que la procédure est bien respectée.

Activité sur le contrôle des déchets
Supposons que votre collègue réalise un audit
pour vérifier que l'entreprise respecte la
législation en matière d'environnement.
Il faut que chaque exigence juridique figurant sur
sa liste soit soutenue par un exemple pratique sur
site.
Pouvez-vous l'aider en expliquant comment les
déchets sont gérés dans votre entreprise ?
Faites correspondre les procédures de
l'entreprise et les exigences juridiques en cliquant
sur la bonne réponse.

Exigences légales

Procédures de l'entreprise en matière de gestion des déchets

Les déchets doivent être gérés sans risque pour l'homme et
l'environnement.

•Nous stockons les déchets dans des conteneurs appropriés, pour éviter
qu'ils ne soient libérés dans l'environnement.
•Nous stockons les déchets légers, en carton ou en plastique notamment,
dans des bennes à ordures équipées de couvercles pour éviter qu'ils ne
s'envolent.
•Nous disposons d'une zone de stockage des déchets dédiée et clairement
délimitée, qui permet de distinguer facilement les déchets des autres
matériaux.
•Nous procédons à des contrôles réguliers du site pour nous assurer que
les déchets ne sont pas libérés dans l'environnement.
•Nous organisons des collectes périodiques des déchets pour éviter les
accumulations et la pollution sur le site.

Les déchets qui sont volés, puis dispersés dans la nature restent de votre
responsabilité, et vous exposent à des poursuites pour pollution.
Comment les déchets sont-ils sécurisés ?

•Le site est clôturé et équipé de caméras de sécurité pour décourager les
voleurs et les vandales.
•Les bennes à ordures installées en dehors de la zone sécurisée sont
dotées de couvercles cadenassés.

Vous ne pouvez remettre vos déchets ou les faire collecter que par une
personne agréée. Les transporteurs de déchets doivent être agréés par les
autorités ou disposer d'une exemption.

•Nous demandons à l'ensemble des transporteurs de déchets de fournir
une copie de leur permis ou de leur certificat d'exemption.
•Nous ne ferions pas appel à un transporteur incapable de fournir les
documents requis.

Toute personne qui recycle, traite, stocke, retraite ou élimine des déchets
doit disposer d'un permis délivré par les autorités compétentes.

Nous vérifions que les sites sont autorisés à accepter nos déchets en
demandant une copie de leur permis environnemental, que nous
conservons dans un dossier.

Vous devez mettre vos déchets au rebut en utilisant la meilleure option
disponible dans la hiérarchie des déchets.

•Nous avons étudié nos déchets et identifié des options d'élimination, de
réduction et de réutilisation des matériaux.
•Nous avons mis en place une collecte des déchets pour le recyclage et
recyclons désormais 75 % de nos déchets.

Lorsque des déchets sont remis à un transporteur ou transférés vers un
site d'élimination, les deux parties doivent conserver une trace de la
transaction, généralement par le biais d'un bordereau de transfert de
déchets ou d'une feuille d'expédition de déchets dangereux. Des copies
de ces documents doivent être conservées pendant respectivement 2 et
3 ans.

•Lorsque le transporteur collecte les déchets, il nous remet un bordereau
de transfert de déchets ou une feuille d'expédition de déchets dangereux.
Nous vérifions son exactitude, puis il est signé par les deux parties.
•Nous conservons une copie des bordereaux de transfert de déchets
pendant 2 ans et des feuilles d'expédition de déchets dangereux pendant
3 ans.

Hiérarchie des déchets
La législation sur les déchets nous impose également de mettre nos déchets au
rebut suivant la meilleure option de la « hiérarchie des déchets ». La hiérarchie des
déchets est une liste répertoriant les différentes méthodes de gestion des déchets.
Plus on monte dans la hiérarchie des déchets, plus les options sont respectueuses
de l'environnement.

À votre avis, quelles sont les meilleures options de gestion des déchets ?
Faites glisser les options de gestion des déchets de la hiérarchie vers
l'emplacement approprié dans la pyramide.
•Éliminer
•Réduire
•Réutiliser
•Recycler
•Valoriser
•Mettre au rebut

Utilisation de la hiérarchie des déchets
Éliminer
Éviter de créer des déchets. Éviter les déchets en n'utilisant pas de matériaux superflus.
Réduire
Minimiser les déchets. Par exemple, s'il n'est pas possible de supprimer entièrement un emballage,
celui-ci ne peut-il pas être réduit de manière significative ?
Réutiliser
Utiliser un produit à plusieurs reprises. Par exemple, utiliser l'emballage fourni avec les matériaux
achetés pour protéger vos propres produits.
Recycler
Utiliser des déchets pour fabriquer d'autres produits. Cela signifie que la fabrication de nouveaux
produits consomme moins de ressources naturelles.
Valoriser
Si des déchets doivent être mis au rebut, l'incinération constitue la meilleure option
environnementale, car elle génère de l'énergie.
Mettre au rebut
La déchetterie doit toujours constituer le dernier recours, car il s'agit de l'option la plus néfaste
pour l'environnement.

Tri des déchets
Le tri des déchets consiste à placer les déchets
dans des poubelles différentes avant la collecte.
La loi exige la séparation des déchets dangereux
et des déchets non dangereux.
Il est également préférable de séparer les déchets
recyclables et les déchets non recyclables.
Vous pouvez peut-être négocier une réduction
auprès de votre transporteur de déchets si vous
triez les déchets avant leur collecte.

Activité sur le tri des déchets
Cette usine utilise 3 poubelles différentes pour ses
déchets : une pour les déchets recyclables, une
pour les déchets non recyclables et une autre
pour les déchets dangereux. Faites glisser les
déchets vers la poubelle appropriée.
Déchets recyclables
Déchets non recyclables
Déchets dangereux

Commencer le tri
Vous pouvez télécharger la liste de contrôle suivante pour le tri des
déchets et l'utiliser comme plan d'action.
•Installez des points de recyclage sur votre site.
•Appliquez un code couleur et étiquetez les conteneurs à déchets
pour assurer la cohérence sur l'ensemble du site et éviter toute
confusion. Le prestataire chargé de la gestion de vos déchets pourra
peut-être vous fournir de nouvelles poubelles si nécessaire.
•Diffusez le plan de tri à tous les collaborateurs de l'entreprise.
•Créez une signalétique et des affiches pour que chacun comprenne
facilement quels déchets placer dans quelle poubelle.
•Procédez à des contrôles réguliers des poubelles pour vérifier que
les déchets sont triés correctement.

Identification des points à améliorer
Pour commencer, faites le tour du site et
répertoriez tous les déchets produits et la
façon dont ils sont mis au rebut.
Calculez le volume de déchets mis au rebut et
utilisez la feuille de calcul GreenPoint
Monitoring pour suivre les collectes.
Voyez-vous des possibilités d'amélioration ?

Réduire le coût des déchets
Si votre entreprise paie la collecte des déchets au
poids (par ex., par benne), essayez de réduire
votre volume de déchets.
Cliquez sur les images ci-dessous pour découvrir
comment réduire le volume de déchets.
Boîtes en carton - Aplatir
Emballages en plastique - Emboutir
Pots de peinture vides - Écraser
Copeaux métalliques - Compacter

Réutiliser les chutes pour faire des
économies
• L'entreprise allemande Thiele GmbH & Co KG
gère une usine de traitement de l'acier qui
fabrique des chaînes en acier rond.
• Lorsqu'elle a étudié sa consommation de
matériaux et sa production de déchets, elle a
réalisé que de grandes quantités de matières
premières étaient mises au rebut.
• En réutilisant les chutes pour fabriquer d'autres
produits, elle est parvenue à réduire
considérablement sa production de déchets.
• Ce projet a permis d'économiser 12 820 € par an.

Réutilisation de solvants en Espagne
Un fabricant espagnol de panneaux routiers et de plaques
d'immatriculation récupère les solvants pour les réutiliser.
Il utilise un système de recyclage par distillation (chauffage de
liquides présentant des points d'ébullition différents pour pouvoir
les récupérer) pour extraire les solvants lors de ses processus.
Le solvant utilisé est stocké dans un réservoir relié au système de
distillation. Le matériel réchauffe les déchets, ce qui entraîne
l'évaporation du solvant, qui est ensuite collecté sous forme de
vapeur refroidie dans un réservoir.
Le système récupère 50 % du solvant, qui peuvent être réutilisés en
tant que produit nettoyant. La quantité de matières premières
achetées et de déchets dangereux produits est ainsi réduite.

Optimiser l'exploitation de vos
ressources - Copeaux
•Les copeaux sont des déchets métalliques considérés
comme dangereux lorsqu'ils sont contaminés par de l'huile.
Ils peuvent être revendus à une fonderie ou à une société
de recyclage à des prix très intéressants. La réduction de la
quantité de liquides de coupe sur les copeaux augmente
leur valeur.
•Il existe des techniques d'usinage à sec qui permettent de
se passer des huiles de coupe.
•Drainage par gravité. Lorsque les copeaux sont placés dans
une benne, le liquide de coupe coule naturellement au
fond. Utilisez une benne équipée d'un robinet pour
vidanger le liquide. Retirez les copeaux à l'aide d'une pelle
au lieu de renverser la benne, ainsi il resteront plus secs.

Convaincre les récalcitrants
Le récalcitrant résiste au changement et se plaint de toutes les nouveautés mises en place sur le lieu de travail. Vous aurez
beaucoup à faire pour le convaincre de l'intérêt des innovations environnementales. Voici quelques réponses possibles à ses
objections. Si vous les utilisez judicieusement, vous pourrez le convaincre de participer ! Faites glisser les affirmations vers
l'emplacement approprié.
G : Il est impossible d'arriver à ce que chacun trie ses déchets.
Réponse : Nous le faisons déjà chez nous. Il suffit d'organiser une courte réunion pour expliquer à tout le monde comment
procéder sur le lieu de travail.
G : Qui va s'en occuper ? Personne n'a le temps.
Réponse : Nous pouvons nous répartir le travail. Si nous désignons des responsables des déchets dans chaque service, ils
pourront contrôler les poubelles de leur service et encourager leurs collègues à trier leurs déchets.
G : Nous n'avons pas suffisamment d'espace pour toutes ces poubelles supplémentaires.
Réponse : Grâce au tri, nous n'aurons plus besoin de poubelles si grandes. De plus, si nous achetons un compacteur pour les
emballages en carton, nous libérerons de l'espace.
G : Cela va nous coûter de l'argent.
Réponse : En proposant de trier les déchets sur site, j'ai pu négocier un contrat de gestion des déchets plus avantageux.
G : Si nous réduisons les emballages de nos produits, ils risquent d'être endommagés.
Réponse : Tu as raison, il va falloir se pencher sérieusement sur ce point. Tu es le plus calé en matière d'emballage et tu sais
résoudre les problèmes techniques. Tu pourrais t'en charger ?
G : Oui, c'est dans mes cordes, je vais voir ce que je peux faire.
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Efficacité énergétique
La consommation de gaz et d'électricité contribue à
l'épuisement des ressources et au changement climatique.
Le prix du gaz et de l'électricité augmente chaque année.
Toutefois, les entreprises peuvent rapidement alléger leur
facture énergétique de 10 % sans procéder à aucun
investissement. Avec des investissements limités, il est
possible de porter cette réduction à 20 %, voire à 50 % !
Réalisez un audit énergétique et appliquez les principaux
conseils de cette section pour réduire la consommation
énergétique de votre entreprise.

Audit énergétique
Un audit énergétique peut aider votre entreprise à réduire sa
consommation énergétique.
L'objectif est d'identifier les sources et les utilisations de l'énergie
et de mesurer sa consommation. Le meilleur moyen d'y parvenir
consiste à inspecter les installations et le site.
Commencez par mesurer la consommation énergétique en
installant des compteurs ou en examinant les factures. Vérifiez
régulièrement les compteurs pour disposer d'informations plus
précises. Aidez-vous de la feuille de calcul GreenPoint Monitoring.

Adaptez votre approvisionnement
énergétique à vos besoins
• Dans de nombreuses entreprises, les systèmes
d'approvisionnement en énergie ne sont pas adaptés aux besoins
réels et la quantité d'énergie consommée est bien trop importante.
• Karl Friedrich GmbH est une aciérie moderne située à Remscheid,
en Allemagne.
• À l'occasion d'un projet de conseils en énergie, elle a découvert
qu'elle utilisait une unité de génération de vapeur d'une capacité
bien supérieure à ses besoins.
• Elle a donc installé une nouvelle unité plus petite adaptée à ses
activités, et a désactivé la grande.
• L'entreprise a fortement réduit sa consommation d'électricité et
d'eau et réalisé 23 000 € d'économies par an.

Vous vous souvenez de cette image du
Module 2 ?
Elle représente quelques sources de
consommation d'énergie au sein de votre
entreprise.
La section suivante du cours vous donnera
quelques idées pour réduire la consommation
d'énergie issue de ces sources.

Réduire le coût de l'éclairage
Cliquez sur le site pour afficher des conseils permettant d'adopter un éclairage plus efficace. Vous
pouvez télécharger ces suggestions sous forme de liste de contrôle.
• Éteignez la lumière dans les pièces vides, en particulier à la fin de la journée. Vous pourrez
ainsi économiser jusqu'à 15 % sur votre facture d'électricité.
• Utilisez la lumière naturelle, elle est gratuite ! Nettoyez régulièrement les fenêtres et les puits
de lumière et veillez à ce qu'ils ne soient pas obstrués.
• Utilisez des ampoules à économie d'énergie. Elles permettent des économies énergétiques
de l'ordre de 50 %, prix de l'ampoule inclus.
• Pensez à installer des minuteurs et des détecteurs de mouvements et de luminosité dans les
pièces qui ne sont pas utilisées régulièrement.
• Remplacez les ampoules qui n'éclairent pas suffisamment, qui clignotent ou qui ont grillé, de
préférence en optant pour une solution plus efficace. Remplacez les raccords et les
commandes.
• Sensibilisez. Incitez le personnel à éteindre la lumière lorsqu'elle n'est pas nécessaire.
• Envisagez l'installation d'éclairages par zone pour qu'il soit possible de n'allumer qu'une
partie des lumières si une seule zone de l'atelier est utilisée.

Changez votre éclairage, réduisez
votre facture
Le concessionnaire automobile Peugeot a récemment
procédé à des améliorations environnementales sur l'un de
ses sites français. L'entreprise a installé un système
d'éclairage qui inclut des détecteurs de mouvement et de
luminosité dans les couloirs, ce qui a permis de réduire la
consommation électrique de 10 à 15 %.
Ce concessionnaire Peugeot a procédé à de nombreuses
autres améliorations. Le site consomme désormais 44 %
d'énergie de moins que les autres sites de taille similaire.

Réduire la consommation énergétique
des moteurs
Les moteurs sont partout, dans l'industrie et
dans les entreprises. Ils alimentent de
nombreuses machines, des pompes aux
compresseurs en passant par les ventilateurs.
Ils consomment beaucoup d'énergie.
Vous pouvez cependant améliorer le
rendement de vos moteurs.
Cliquez sur la photo pour découvrir quelques
suggestions.

Économie d'énergie - Moteurs
• Procédez à un entretien régulier. Un moteur et un système d'entraînement
mal entretenus peuvent faire grimper les coûts énergétiques de 5 %.
• Remplacez vos moteurs par des moteurs à haut rendement. Utilisez
toujours des moteurs à haut rendement. Ils sont rarement plus coûteux,
mais consomment 3 à 5 % d'énergie en moins.
• Réfléchissez à la mise en place de systèmes de commande de processus
automatisés chargés de gérer la vitesse des moteurs. Vous pourrez ainsi
économiser jusqu'à 15 % sur le coût d'exécution d'un processus.
• Surveillez les temps d'activité : vérifiez que les moteurs (ventilateurs,
pompes, etc.) ne tournent pas lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Un
moteur tournant sans charge consomme l'équivalent de 40 % d'un moteur
à pleine puissance. Coupez les moteurs lorsqu'ils ne sont pas nécessaires.
• Vérifiez l'alignement des engrenages et des autres liaisons. Même des
écarts d'alignement minimes réduisent le rendement du système de
plusieurs pour cent et coûtent de l'argent.

Économie d'énergie - Moteurs
Variateurs de vitesse
•L'un des meilleurs moyens d'économiser de l'énergie avec les
moteurs consiste à adopter des variateurs de vitesse pour les unités
qui doivent fonctionner à différentes plages de vitesses.
•Lorsque les moteurs tournent en permanence à vitesse maximale,
ils gaspillent de l'énergie. Les variateurs de vitesse permettent de
faire tourner les moteurs à la vitesse adaptée à la charge requise.
•En réduisant la vitesse d'un moteur de 20 %, vous pouvez
économiser jusqu'à 50 % d'énergie. Un seul variateur permet de
contrôler plusieurs moteurs.
Vous envisagez de remplacer un appareil ?
De nombreux types d'appareils à moteur intègrent désormais un
variateur de vitesse. Il peut s'agir d'une option intéressante dans le
cadre d'un remplacement.

Économie d'énergie - Air comprimé
L'air comprimé présente de nombreuses utilisations
dans l'industrie automobile et métallurgique :
•Utilisation pneumatique : utilisation de gaz sous
pression pour accomplir des tâches, par ex., tournevis
pneumatique.
•Processus de finition de surfaces : polissage, sablage,
meulage.
Plus de 10 % de l'électricité fournie à l'industrie sont
utilisés pour la production d'air comprimé. Toutefois,
les fuites entraînent une perte de 30 % de cette
énergie.

Économie d'énergie - Air comprimé
• Procédez régulièrement à des essais d'étanchéité et colmatez les
fuites dès que possible.
• La recherche de fuites permet d'économiser de l'argent. Un trou de
3 mm peut coûter plus de 1 000 €/an en énergie gaspillée. Le coût
du colmatage est variable, mais le retour sur investissement est
généralement inférieur à un an.
• Abaissez la pression de fonctionnement : ne comprimez pas l'air
plus que nécessaire. Vérifiez les exigences de votre matériel et de
vos outils et réglez la pression du système sur la valeur minimale
nécessaire. Une réduction de 1 bar (15 psi) permet généralement
une économie d'énergie de l'ordre de 7 %.
• Coupez les compresseurs lorsqu'ils ne sont pas nécessaires.
En savoir plus – Comment rechercher des fuites

Air comprimé - En savoir plus
Les principales méthodes de recherche de fuites sont les
suivantes :
• Faites tourner le compresseur sans matériel/outil. Faites le
tour du système et tendez l'oreille pour détecter
d'éventuels sifflements signalant un échappement d'air.
• Faites tourner le système sans matériel/outil. Préparez une
solution d'eau savonneuse et appliquez-la sur l'ensemble
des tuyaux (en particulier les joints). Regardez si des bulles
apparaissent (présence de fuites).
• Louez ou achetez du matériel de détection de fuites à
ultrason auprès du fournisseur du système à air comprimé.

Chauffage et climatisation des espaces
L'optimisation des processus de chauffage et de climatisation représente
l'une des meilleures opportunités de réduction de la consommation
électrique.
Le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC) consomment
beaucoup d'énergie et génèrent beaucoup de carbone. Le coût de
l'électricité nécessaire à la ventilation et à la climatisation, ainsi que le prix
du gaz et du fuel nécessaires au chauffage, augmentent chaque année.
Cliquez sur le site pour découvrir comment vous pouvez réduire les coûts
tout en préservant la productivité et le confort de votre personnel.

Conseils pour le chauffage et la
climatisation
•Fermez les fenêtres et les portes lorsque le chauffage ou la
climatisation est en marche.
•Les diverses pièces d'un bâtiment sont généralement à des
températures différentes. Au lieu d'ajuster la température, déplacez
les employés dans les pièces où la température est la plus adaptée.
•Évitez les chauffages et ventilateurs portatifs, gourmands en
énergie.
•Coupez le chauffage et la climatisation dans les pièces inoccupées.
•Utilisez des minuteurs et des capteurs de température pour couper
automatiquement les systèmes de chauffage et de climatisation
lorsqu'ils ne sont pas nécessaires.
•Assurez-vous que les radiateurs ne sont pas couverts.
•Faites la chasse aux courants d'air : ils laissent l'air chaud
s'échapper en hiver et l'air frais en été !

Innovation et contrôle
environnemental
•
•
•
•
•
•
•

Matériaux et produits
Déchets
Efficacité énergétique
Eau et effluents
Émissions atmosphériques
Transports
Préparation aux situations d'urgence et
réponses apportées

Utilisation efficace de l'eau
L'eau coûte de plus en plus cher et les coûts liés au
réseau de distribution, au réseau d'assainissement et
aux effluents augmentent.
L'un des moyens les plus simples d'effectuer des
économies consiste à réduire sa consommation d'eau.
De nombreuses entreprises peuvent réduire leur
consommation de 20 à 50 % en instaurant certaines
mesures.
Identifiez tous les processus de votre entreprise qui
consomment de l'eau, surveillez régulièrement la
consommation d'eau et voyez si les conseils donnés
sont applicables à votre organisation.

La surveillance permet de détecter des
problèmes onéreux
La surveillance a permis à une entreprise d'identifier un
problème opérationnel qui entraînait un surcoût de
840 €/jour.
Les registres indiquaient une hausse de la consommation,
mettant ainsi le problème en évidence. Celui-ci a pu être
résolu en trois jours.
Si l'entreprise avait surveillé sa consommation uniquement
à l'aide de ses factures, le problème n'aurait peut-être été
détecté qu'au bout de 4 mois et aurait alors déjà coûté plus
de 90 000 €. Le problème a été identifié, car l'entreprise
surveille de près sa consommation d'eau et d'électricité.

Utilisation efficace de l'eau
Vous trouverez ci-dessous 4 méthodes permettant d'économiser de
l'eau, dont 3 sont totalement gratuites !
•Formez le personnel à utiliser l'eau plus efficacement
•Vérifiez régulièrement le matériel et colmatez les fuites le plus
rapidement possible
•Vérifiez que l'eau ne coule pas inutilement
•Passez à un processus qui ne nécessite pas d'eau :
Le fabricant d'armes à feu allemand GSG a développé une méthode
de nettoyage mécanique de câbles en alliage d'acier pour remplacer
le nettoyage par des produits chimiques liquides. Cette méthode
permet de réduire la consommation d'eau et de produits
chimiques, mais également de limiter les rejets d'effluents.
Pourriez-vous utiliser des méthodes de nettoyage mécaniques
plutôt que des solvants et de l'eau ?

Amélioration de l'efficacité de
l'utilisation de l'eau
Vous pouvez également utiliser des débitmètres pour vérifier le
volume d'eau entrant dans vos systèmes. Leur installation n'est pas
gratuite, mais ils peuvent générer des économies substantielles.
Une société spécialisée dans la galvanoplastie a réduit sa
consommation d'eau de près de 60 000 m3 par an, ce qui s'est
traduit par une économie annuelle avoisinant les 53 000 €.
Pour ce faire, elle a amélioré son organisation et utilisé des
réducteurs de débit pour réduire considérablement sa
consommation d'eau, sans modification majeure de ses processus.
Le retour sur investissement (temps nécessaire pour que les
économies réalisées soient supérieures à l'investissement initial) a
été de 6 mois.

Contrôle et amélioration des effluents
Les effluents peuvent également générer des
pollutions graves et sont surveillés de près par les
autorités.
Pour éviter la pollution et les poursuites, il est
important de contrôler les effluents issus de votre
activité et de ne pas les laisser se répandre dans
l'environnement.
Lorsque nous parlons d'effluents, nous désignons les
effluents des processus, et non les eaux usées des
cuisines et des toilettes.

Contrôle des effluents
Les effluents ne peuvent pas être déversés dans les égouts sans
l'accord des autorités.
Cela signifie que pour contrôler efficacement les effluents, il est
essentiel de savoir où ils se dirigent après avoir quitté votre site.
Si vous ne les confinez pas pour les retirer sous forme de déchets
liquides, la plupart des effluents finissent dans le réseau
d'évacuation.
Il existe deux types d'égouts :
•Eaux usées
•Eaux pluviales

Contrôle des effluents
Les eaux usées sont des eaux contaminées qui sont dirigées vers une station
d'épuration.
Les eaux pluviales se déversent directement dans les cours d'eau et les rivières.
Elles ne doivent contenir que de l'eau de pluie non contaminée pour ne pas
polluer ces rivières et cours d'eau.
Cliquez sur les boutons pour découvrir où vos effluents doivent être acheminés :
•Usine de placage
•Atelier
•Caniveau
•Parking
Procurez-vous un exemplaire du plan des canalisations de votre site et découvrez
où sont acheminés vos effluents. C'est important, car votre réseau peut être relié
au mauvais système. Il pourrait alors être à l'origine d'une grave pollution.

Limitation des effluents
Lorsque les autorités vous autorisent à rejeter des eaux
usées, le coût correspondant dépend du degré de
contamination de l'eau et du volume produit.
Plus la contamination et le volume sont importants,
plus la facture sera élevée.
Par ailleurs, le nettoyage des effluents fortement
contaminés nécessite davantage de ressources et le
risque de pollution est plus élevé.
C'est pourquoi il est préférable de réduire autant que
possible la production d'effluents. Vous économiserez
de l'argent et réduirez votre impact sur
l'environnement.

Optimisation de la gestion des
effluents
Par où commencer ?
Dans un premier temps, notez tous les points de consommation d'eau
et de production d'effluents de votre site.
Ensuite...
• Mettez en œuvre des améliorations lorsque c'est possible. Il peut
s'agir d'actions simples, comme la mise en place d'affiches pour
rappeler au personnel de couper les robinets lorsqu'ils ne sont pas
utilisés, ou de l'installation de dispositifs d'économie de l'eau
(débitmètres, par exemple).
• Surveillez les résultats de ces modifications
• Informez les employés des résultats et des économies réalisées

Activités de placage efficace
Procédez-vous à des activités de placage sur le site ?
Non : vous pouvez passer à la page suivante
Oui : consultez les conseils suivants pour réduire la consommation d'eau et la
production d'effluents de votre usine de placage.
• Utilisez aussi peu de produits chimiques que possible pour limiter la contamination
des effluents.
• Lors du placage, essayez de passer le temps d'égouttage de 15 à 30 secondes Vous
pourrez ainsi augmenter le volume de solution électrolytique qui retourne dans la
solution de placage et peut être réutilisée. Cela réduira les achats de solution et la
contamination des effluents lors du rinçage.
• Lors du rinçage, essayez d'utiliser des systèmes de pulvérisation ou des tuyaux
maniés par des opérateurs. Ils sont efficaces et consomment bien moins d'eau que
les tuyaux classiques.
• Récupérez les métaux des bains de placage. Vous pouvez procéder par échange
ionique ou filtrage. Récupérez les métaux et vendez-les pour couvrir une partie de
vos coûts !

Étude de cas d'une méthode de
placage efficace
L'utilisation d'une technologie basée sur les
échanges ioniques pour traiter les effluents issus
de l'atelier de galvanisation d'une entreprise a
permis de réutiliser l'eau dans un système en
circuit fermé et d'économiser près de 120 000 €
dès la première année.
La consommation a diminué de 89 % et le retour
sur investissement (durée nécessaire pour
rembourser l'investissement initial) a été
inférieur à 16 mois.

Lavage des véhicules
Le lavage des véhicules produit des effluents contenant des
impuretés, de l'huile et des produits chimiques de nettoyage.
La plupart des parkings disposent de canalisations destinées aux
eaux pluviales. Cela signifie que lorsque des véhicules y sont lavés,
la mousse, l'huile et les impuretés sont déversées directement dans
le cours d'eau ou la rivière les plus proches, ce qui peut générer une
forte pollution.
Le déversement de l'eau issue du nettoyage de véhicules dans les
canalisations destinées aux eaux pluviales ou aux eaux usées est
illégal, sauf accord des autorités.
Faites laver vos véhicules dans une station de lavage. Vous
économiserez dans certains cas du temps et de l'argent. Vous
réduirez ainsi votre consommation d'eau et n'aurez pas à vous
soucier des effluents.

Lavage efficace des véhicules
Supposons que vous lavez vos véhicules sur site et que les autorités vous autorisent à rejeter
les effluents. La prochaine étape consiste à rendre cette activité plus efficace !

Cliquez sur l'écran pour afficher des conseils permettant de réduire l'impact environnemental
du lavage de véhicules :
•Employez du matériel de lavage qui réutilise l'eau
•Suivez l'exemple de Peugeot et d'Audi. Ces deux constructeurs collectent les eaux de pluie et
les utilisent pour laver les véhicules.
•Utilisez uniquement des produits de nettoyage biodégradables, en quantité minimale.
•Dédiez une zone au lavage.
•Acheminez les effluents vers un piège à sédiments ou un réservoir de décantation pour
retirer les grosses particules de boue et de sédiment.
•Collectez les effluents et réutilisez-les.
•Déversez les effluents dans les égouts publics (avec l'accord préalable des autorités).
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Contrôle des émissions
Les émissions de composés organiques volatils
proviennent de solvants (utilisés dans les produits
dégraissants, les peintures et les colles) et
doivent être contrôlées conformément à la
législation environnementale.
Certains composés organiques volatils sont plus
dangereux pour la santé que d'autres et sont
soumis à des contraintes légales plus strictes.
Vérifiez la législation applicable aux solvants que
vous utilisez, car elle influera sur votre gestion de
la consommation et des émissions.

Contrôle et amélioration des
composés organiques volatils
Une fois que vous connaissez les exigences légales applicables, vous pouvez commencer à minimiser les émissions
en gérant avec soin votre consommation de solvants.
Cliquez sur la scène ci-dessous pour découvrir des moyens de réduire votre consommation de solvants et vos
émissions de composés organiques volatils.
Réduisez ou supprimez l'utilisation de solvants :
•Préférez l'eau aux solvants pour le nettoyage. De l'eau propre à 80 – 90 °C permet d'éliminer la plupart des
taches d'huile et de graisse.
•Retirez le gros de l'huile et de la graisse des composants avec des chiffons ou du papier sec pour utiliser moins de
dégraissant.
•Essayez le nettoyage mécanique, par exemple avec une brosse en acier électrique ou par grenaillage, pour
remplacer les solvants.
•Certains solvants sont moins dangereux que d'autres : choisissez l'option la plus sûre.
•La zone doit être ventilée pour des questions de sécurité, mais évitez au maximum les courants d'air, qui
favorisent l'évaporation des solvants.
•Stockez les solvants dans des conteneurs fermés pour éviter qu'ils ne s'évaporent.
•Pour limiter l'évaporation, essayez d'utiliser une pompe pour disperser les solvants, plutôt que de les déverser.
Utilisez-vous un dégraisseur à vapeur ?
•Limitez les émissions de composés organiques volatils en retirant lentement les composants de l'unité (moins de
3 mètres par seconde dans l'idéal).
•Adoptez un dégraisseur à vapeur à faible émission. Cette unité entièrement étanche permet d'éviter les
émissions de solvants.

Contrôle de la poussière
Vos activités produisent des poussières de métal ou de
bois ?
Collectez les poussières à la source pour minimiser leur
impact sur l'environnement. Pour ce faire, la plupart des
entreprises utilisent la ventilation locale par aspiration.
Vérifiez que ces systèmes sont entretenus et fonctionnent
correctement. Les fuites peuvent libérer de grandes
quantités de poussières dans l'environnement intérieur et
extérieur.
Balayez ou collectez ces poussières et placez-les dans un
sac pour éviter qu'elles ne se répandent dans
l'environnement.

Contrôle des poussières en Espagne
Un fabricant espagnol de raccords métalliques a amélioré le
traitement des poussières dans ses ateliers.
L'entreprise a remplacé ses aspirateurs mobiles installés au niveau
des machines de limage par un système d'aspiration centralisé.
Le système collecte les poussières des machines et les filtre avant
de rejeter l'air propre à l'extérieur. Les particules de poussière sont
collectées dans un sac destiné à être mis au rebut.
Ce nouveau système a réduit de manière significative les émissions
de l'entreprise et garantit le respect des limites légales. Par
conséquent, la poussière est quasiment éliminée, ce qui améliore
les conditions de travail des employés.
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Réduire l'impact du transport
En 2008, le transport était responsable de
21 % des émissions de gaz à effet de serre de
l'Union européenne. Toutefois, en utilisant nos
véhicules plus efficacement, nous pouvons
réduire les émissions et nos dépenses en
carburant.

Améliorations du transport
Cliquez sur l'image pour afficher des conseils permettant de limiter l'impact des déplacements
professionnels sur l'environnement.
• Évitez d'utiliser votre voiture pour les trajets courts : préférez la marche ou le vélo.
• Prenez soin de votre véhicule : un entretien régulier permet de maintenir l'efficacité du moteur et
d'économiser du carburant.
• Retirez les charges superflues du véhicule : tout poids supplémentaire augmente la consommation
de carburant.
• Adoptez une conduite régulière : les départs en trombe et les arrêts brusques augmentent la
consommation de carburant. Montez les rapports lorsque les conditions de circulation le
permettent.
• Limitez votre vitesse : les émissions sont à leur niveau le plus bas à environ 80 km/h et sont bien
plus élevées à 110 km/h.
• Réduisez le volume de la radio et évitez d'utiliser l'avertisseur sonore et d'emballer le moteur.
• La climatisation augmente la consommation : ne l'utilisez que lorsque c'est nécessaire.
• Vous vous rendez à une réunion sur un autre site ? Faites du covoiturage avec les autres
participants.
• Passez à des véhicules plus récents, qui consomment moins de carburant ou utilisent des
carburants alternatifs.
• Encouragez vos collègues à utiliser les transports en commun ou offrez une prime aux personnes
qui viennent travailler à vélo ou à pied.
• Évitez de vous déplacer, par exemple en utilisant la vidéoconférence.
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Préparation aux situations d'urgence
et réponses apportées
Les situations d'urgence environnementale
représentent un point important du contrôle
environnemental que nous n'avons pas encore
étudié.
La section suivante de ce cours fournit des outils
qui vous aideront à réduire les risques d'urgence
environnementale.
Nous vous donnerons également des conseils
pour réagir efficacement en cas d'urgence.

Urgences environnementales
Une urgence environnementale est un
événement soudain et inattendu, susceptible
de nuire à l'environnement.
Voyez-vous des urgences ou accidents
environnementaux qui pourraient se produire
sur votre lieu de travail ?
Indiquez votre réponse ici :

Qu'est-ce qu'une urgence
environnementale ?
Les urgences environnementales, telles que les
déversements, les incendies et les explosions, peuvent
avoir des conséquences irrémédiables sur
l'environnement et la réputation de votre entreprise.
Pour réduire le risque d'urgences environnementales,
instaurez les mesures suivantes :
•Stockez les produits chimiques et huiles de manière
sécurisée.
•Préparez des plans de mesures de protection et
d'interventions d'urgence.

Stockage des produits chimiques et
des huiles
Un stockage inadapté des huiles, produits chimiques et autres
matériaux constitue un risque majeur pour l'environnement. Une
protection efficace commence par une bonne organisation.
•Étiquetez de manière lisible les produits chimiques et les huiles.
•Stockez séparément les produits chimiques susceptibles de réagir
les uns avec les autres.
•Stockez les matériaux en intérieur si possible pour les protéger des
éléments (vent, pluie, variations de température) et du vol.
•Si vous stockez des substances inflammables, éloignez-les de toute
flamme.
•Utilisez des systèmes de confinement secondaire, comme des
enceintes de protection, pour bloquer les fuites des conteneurs de
produits chimiques.

Utilisation sécurisée des produits
chimiques
Les produits chimiques peuvent être dangereux pour la
santé et l'environnement.
Pour éviter tout dommage, tous les produits chimiques
sont accompagnés d'une fiche de données de sécurité
qui détaille leur utilisation et leurs impacts potentiels
sur la santé et l'environnement.
Pour votre sécurité, utilisez toujours les produits
chimiques conformément aux instructions du fabricant.
Utilisez des quantités aussi réduites que possible et
étudiez des solutions moins dangereuses.

Inspection du site de stockage des
produits chimiques
Inspectez le site pour identifier les risques potentiels de pollution et trouvez une
solution avant qu'ils ne deviennent de véritables problèmes.
Effectuez une inspection de ce site. Répondez aux questions en cliquant sur « oui »
ou « non ».
•Les installations de stockage peuvent-elles être endommagées ou corrodées
facilement ?
•Des traces de fuite sont-elles visibles ?
•Les conduits sont-ils endommagés ?
•Les zones de stockage sont-elles protégées contre le vandalisme et le vol ?
•Les conteneurs de stockage sont-ils adaptés et clairement étiquetés ?
•Les réservoirs de stockage disposent-ils d'un système de confinement secondaire
imperméable, comme une enceinte de protection ?
•Les produits chimiques sont-ils utilisés de façon sécurisée ?
Le site n'est pas contrôlé correctement et le risque de pollution est élevé.
Comment votre site se classe-t-il ? Utilisez la liste de contrôle pour inspecter votre
lieu de travail.

Mesures de protection en cas
d'urgence
Vous souvenez-vous de l'analyse des risques de pollution
du Module 2 ? Elle permet d'analyser le risque de pollution
et la gravité de ce type d'incident.
Utilisez le même système pour passer en revue d'autres
urgences environnementales susceptibles de se produire
sur votre site, notamment :
•Déversement
•Inondation
•Incendie
•Explosion
Établissez ensuite un plan permettant de minimiser
l'impact de ces urgences sur l'environnement.

Risque de déversement
Les déversements constituent l'urgence environnementale la plus
probable sur votre lieu de travail.
Parmi les éléments suivants, lesquels utilisez-vous sur votre site ?
(Sélectionnez les réponses applicables)
•Produits chimiques
•Huiles
•Poudres
•Peinture
•Détergents
Tout déversement de l'une de ces substances pourrait avoir des
conséquences néfastes sur l'environnement.

Réduction du risque de déversement
Stockez les produits chimiques de manière sécurisée pour éviter les
déversements.
Assurez-vous que votre site dispose du matériel d'intervention
nécessaire en cas de pollution (kits anti-déversement) dans les
zones dans lesquelles des produits chimiques et des huiles sont
utilisés.
Élaborez un plan d'intervention en cas de déversement et affichezle dans les zones à risque. Votre plan doit inclure les éléments
suivants :
•Coordonnées de la direction
•Instructions de nettoyage des matériaux déversés
•Instructions d'élimination des matériaux déversés

Intervention en cas de déversement : arrêter, contenir, avertir !
Alerte ! Un déversement s'est produit !
Un petit bidon d'huile s'est renversé sur le parking et de l'huile se répand sur le sol.
Vous devez réagir immédiatement.
Quelle mesure devez-vous prendre pour minimiser les dommages à l'environnement ?
Placez les réactions suivantes dans l'ordre approprié.
•Arrêter le déversement : ramassez le bidon et replacez le bouchon, si cela ne présente
aucun risque.
•Contenir le déversement : évitez que le déversement ne s'étende en utilisant les outils
du kit anti-déversement (par exemple, tampons absorbants) et couvrez tout système
d'égout à proximité.
•Prévenir la direction.
•Nettoyer le déversement.
•Mettre les produits de nettoyage au rebut en tant que déchets dangereux.
•Réapprovisionner le kit anti-déversement pour parer aux futurs incidents.
•Consigner l'incident.
•Enquêter sur la cause de l'accident.
Parfait ! Vous avez réagi rapidement et évité une pollution. Vous pouvez utiliser cette
activité pour élaborer votre plan d'intervention en cas de déversement. Une copie est
disponible dans vos outils GreenPoint.

Tirer des enseignements des urgences
Menez une enquête après chaque urgence ou incident
environnemental. L'objectif est de déterminer la cause de
l'accident, afin d'éviter qu'il ne se reproduise.
Répondez aux questions suivantes :
• Que s'est-il passé ?
• Comment cela s'est-il passé ?
• Comment le personnel a-t-il réagi et suivi la procédure
d'urgence ?
• Le plan a-t-il fonctionné ? Qu'est-ce qui a fonctionné ou n'a pas
fonctionné ?
• Quel impact cette urgence a-t-elle eu sur l'environnement et sur
l'activité de l'entreprise ?

Excellence environnementale
Nous espérons que cette section du cours vous a permis de mieux cerner les contrôles environnementaux que vous pouvez mettre en place et les
améliorations environnementales que vous pouvez apporter dans votre entreprise.
L'entreprise Toys Motor, basée à Aytré en France, constitue un excellent d'exemple d'innovation environnementale.
En 2010, le groupe de distribution a ouvert une nouvelle usine rénovée selon la norme anglaise BREEAM pour des bâtiments durables.
Sa conception inclut les éléments suivants :
•Panneaux photovoltaïques produisant une quantité d'énergie trois fois supérieure à celle consommée
•Éclairage à économie d'énergie permettant de réduire la consommation de l'éclairage du hall de 40 %
•Ventilation et isolation naturelles : le bâtiment ne nécessite aucune climatisation
•L'isolation du bâtiment est composée à 85 % de journaux recyclés et à 15 % d'autres produits biodégradables
•70 % de l'eau utilisée pour le lavage des véhicules et les toilettes proviennent de l'eau de pluie collectée sur le toit
•80 % du bois des structures provient de forêts gérées de manière écologique
•L'asphalte utilisé sur le parking est composé de 2 000 tonnes d'agrégats recyclés et non de matières nouvellement extraites
•Tous les déchets sur site sont recyclés lorsque cela est possible
•Les déchets verts sont compostés
L'innovation Stats - Toys Motor a eu les conséquences suivantes :
• Réduction de la consommation énergétique de 72 % par m²
• Réduction de la consommation d'eau de 50 % par véhicule fabriqué
• Réduction de 29 % de la consommation d'eau par employé
• Réduction de 100 % des émissions annuelles d'oxyde d'azote
• 100 % d'électricité verte générée par des panneaux solaires
•Les émissions de dioxyde de carbone du site ont été réduites de plus de 16 tonnes par an

Liste d'actions pour l'innovation
Allez-vous procéder à des améliorations dans
votre entreprise en vous appuyant sur des
idées présentées dans ce cours ? Indiquez-les
dans la zone ci-dessous. Vous pourrez ensuite
les télécharger et les conserver :

Module 4 Questionnaire à choix
multiples
Félicitations ! Vous avez terminé le module 4.
Répondez aux questions à choix multiples
suivantes.

Question 1
1. Parmi les propositions suivantes, laquelle
constitue un exemple d'utilisation efficace des
ressources ?
A. Utiliser les matériaux plus rapidement qu'ils
ne se reconstituent
B. Utiliser uniquement des ressources non
renouvelables
C. Utiliser uniquement des ressources
renouvelables
D. Utiliser les matériaux efficacement et
minimiser les déchets

Question 2
2. Parmi les propositions suivantes, laquelle
désigne une méthode illégale de mise au
rebut des déchets ?
A. Recyclage
B. Décharge sauvage
C. Déchetterie
D. Incinération

Question 3
3. Quelle est la procédure d'intervention
appropriée en cas de déversement ?
A. Courir, se cacher et pleurer
B. Arrêter, contenir et prévenir
C. Contenir, arrêter et réapprovisionner
D. Arrêter, retirer et contenir

Formation et assistance
supplémentaires
Ce cours vous a-t-il donné des idées pour
améliorer les performances
environnementales de votre activité ?
Souhaiteriez-vous bénéficier d'une formation
approfondie ou d'un financement ?
Cette section du cours fournit des
informations sur le financement et les
formations supplémentaires.

Financement
Vous pouvez bénéficier de financements pour
l'amélioration des performances
environnementales de votre entreprise.
Ce financement prend la forme de subventions
qui peuvent couvrir tout ou partie des dépenses
engagées.
Il peut s'appliquer à la formation, à la
modernisation du matériel, à l'investissement
dans des technologies basées sur des énergies
renouvelables ou à un soutien commercial.

Financement
• Dans quel but souhaiteriez-vous bénéficier d'un financement ?
(Sélectionnez les réponses applicables)
• Amélioration technique, par exemple, installation d'un éclairage
plus efficace
• Remplacement de matériel ancien par de nouveaux modèles plus
efficaces
• Investissement dans les énergies renouvelables : nous installons des
panneaux photovoltaïques sur le toit de l'atelier
• Pour bénéficier du soutien d'un consultant dans la mise en œuvre
d'un système de gestion environnementale
• J'ai beaucoup apprécié ce cours et je souhaite suivre d'autres
formations à l'environnement
• Aucune des propositions ci-dessus

Formations supplémentaires
• Les formations environnementales peuvent être des cours de
sensibilisation (comme celui-ci) ou de cours techniques et plus
généraux.
• Pour plus d'informations sur la formation environnementale,
contactez votre organisation syndicale et l'institut professionnel
national pour la gestion environnementale. Ils pourront vous
orienter vers les formations les plus adaptées à votre situation.
• Pour développer les connaissances acquises lors de ce cours,
recherchez des formations sur les thèmes suivants :
 Formation aux systèmes de gestion environnementale
 Formation à l'audit des systèmes de gestion environnementale
interne
 Formation à la prévention et à l'intervention en cas de pollution
 Formation à la gestion des déchets

Sources de financement

Évaluation du cours
Félicitations, vous avez terminé le cours de
GreenPoint.
Avant de recevoir votre certificat, veuillez
répondre à ce bref questionnaire. Vos
commentaires nous aideront à améliorer le
cours.
Notez les affirmations suivantes :

Ce cours en ligne était simple d'utilisation
5 - Tout à fait d'accord
4 - D'accord
3 - Plutôt d'accord
2 - Plutôt pas d'accord
1 - Pas d'accord
0 - Pas du tout d'accord

J'ai apprécié ce cours
5 - Tout à fait d'accord
4 - D'accord
3 - Plutôt d'accord
2 - Plutôt pas d'accord
1 - Pas d'accord
0 - Pas du tout d'accord

Ce cours m'a permis de mieux comprendre les
problèmes environnementaux
5 - Tout à fait d'accord
4 - D'accord
3 - Plutôt d'accord
2 - Plutôt pas d'accord
1 - Pas d'accord
0 - Pas du tout d'accord

Je peux mettre en application ce que j'ai
appris pour améliorer les performances
environnementales de mon entreprise
5 - Tout à fait d'accord
4 - D'accord
3 - Plutôt d'accord
2 - Plutôt pas d'accord
1 - Pas d'accord
0 - Pas du tout d'accord

Vous avez d'autres commentaires ?

Merci d'avoir participé à cette évaluation.
Cliquez sur le bouton pour télécharger votre certificat et
enregistrer ou imprimer une copie.
Dans les outils GreenPoint, vous trouverez des ressources
vous permettant de minimiser l'impact environnemental de
votre entreprise et d'encourager l'innovation
environnementale.
Rendez-vous sur le groupe LinkedIn de GreenPoint pour
découvrir d'autres idées et participer à des discussions
environnementales.

Certificat de participation au cours
Date
Formation en ligne de sensibilisation
environnementale

Une fois que vous avez terminé le cours et
téléchargé votre certificat, veuillez participer à
cette évaluation des compétences

