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Nul ne peut désormais ignorer la protection de l’environnement.  
Aujourd’hui, cette dimension fait partie intégrante de la stratégie d’une entreprise. 

Objet de la certification ISO 14001, le management de l’environnement permet d’intégrer

cette composante essentielle à toutes les décisions, depuis la conception des produits jusqu’à

la livraison chez le client final. Ce qui suppose de disposer d’une culture générale écologique,

ce que propose l’INP Grenoble aux élèves de troisième année de quatre de ses écoles.

L’environnement au cœur de la stratégie P. 24

ISO 14001, pour quoi faire ? P. 25

L’environnement dès la conception P. 26

PIME voit la formation en vert P. 27

« Une bonne transition entre le monde
universitaire et le monde réel » P. 29

L’Ademe, le partenaire es environnement P. 30

STMicroelectronics et le management 
de l’environnement P. 31

Vicat : quand industrie rime avec écologie P. 32

Papeterie : une filière responsable P. 33

Quand management 
rime avec environnement
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En matière d’environnement, le
moins que l’on puisse attendre
d’une entreprise, c’est qu’elle res-

pecte la législation. Une législation
abondante – plus de 15 000 pages ! –
et dont le volume ne cesse de croître.
Pour autant, elle s’avère impuissante à
prendre en compte la diversité des situa-
tions des entreprises (activités, tailles,
modernité) et de leur environnement.

Une composante du système
global de management
D’où l’intérêt de la norme interna tionale
ISO 14001. Le système de management
de l’environnement (SME) qu’elle pro-
pose vise à prévenir les pollutions liées
aux activités, aux matières utilisées, aux
produits et aux services. Et ce, en situa-
tion de fonctionnement ordinaire, ou
dégradé, temporaire ou purement acci-
dentel, de façon à minimiser les diffé-
rents types de coûts d’exploitation. Ce
qui bénéficie non seulement à l’entre-
prise mais aussi aux  différentes  parties
intéressées : population, actionnaires,
financiers, assureurs, collecti vités…
Le SME vise à intégrer les préoccupa-
tions environnementales dans la straté-
gie de l’entreprise. Il se veut une com-
posante du système global de manage-
ment, il irrigue ce dernier à tous les
niveaux. Exemples : en matière de ges-
tion financière, les analyses intégrant
les dépenses environnementales per-
mettent de minimiser les dépenses
effectives et d’intégrer les coûts d’acci-
dents dans le Risk Management. Autre
exemple : la réorganisation des dépla-
cements de la force technico-commer-
ciale permet de réduire les kilomètres

Intégrer l’environnement comme une composante du système global de management, 
tel est l’intérêt d’un Système de management de l’environnement (SME). 

À la clé, la réduction des impacts sur le milieu naturel et la santé, une mobilisation 
du personnel, et un avantage concurrentiel.

treprise et des moyens disponibles, afin
de rester réaliste. 
Toute implantation de SME exige des
changements de pratiques et d’habi-
tudes. Il faut donc laisser le temps au
temps pour aboutir. Autre impératif,
l’implication forte de la direction, mais
également de l’ensemble des services
de l’entreprise. D’autant que la
démarche remet forcément en cause
l’organisation et peut donc devenir
source de conflits, mais aussi sources
de progrès, si ces conflits demeurent
sains et contrôlés. 
Autant il est difficile d’impliquer une
large part des salariés dans une certifi-
cation sur la qualité, autant l’environ-
nement est un sujet porteur. Le SME
répond aux attentes citoyennes des per-
sonnels désireux de ne pas être des
agents de pollution. Il est donc vecteur
de protection de l’environnement, d’en-
gagement sociétal et de progrès écono-
mique : de plus en plus de grands don-
neurs d’ordre font de l’ISO 14001 une
exigence sine qua non à satisfaire au
même titre que l’ISO 9001.

Hubert Keriel, consultant

L’environnement au cœur 
de la stratégie
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inutiles, avec à la clé une moindre
consommation de carburants, une pol-
lution atmosphérique réduite, moins de
fatigue des commerciaux, un nombre
supérieur de clients visités…
En matière de marketing et de recherche
& développement, prendre en compte
les enjeux environnementaux est un fac-
teur d’innovation.
Autant d’exemples qui montrent que, si
le management environnemental n’est
pas l’affaire de spécialiste, il suppose
tout de même d’acquérir des compé-
tences complémentaires dans tous les
métiers et à tous niveaux  de responsa-
bilité, ce qui contribue à enrichir les
fonctions. En complément de leurs apti-
tudes techniques, les jeunes ingénieurs
ont donc tout intérêt à se former  au
management en système.

Des changements 
de pratiques et d’habitudes
Comment mettre en place un SME ? La
prise de conscience de son intérêt
constitue le préalable à toute démar -
che. Il convient ensuite de définir une
stratégie au regard des besoins de l’en-

Lexique
Pollution : il s’agit aussi bien des nuisances émises que les consommations de
matières non optimisées.

Environnement : c’est le milieu tridimensionnel avec lequel l’entreprise interagit. 
Il inclut l’entreprise et ses personnels dont la santé et la sécurité sont susceptibles de
pâtir des impacts des pollutions.
Selon la certification ISO 14001, l’environnement ne se limite pas au milieu externe
commençant à la limite de propriété. Et la notion d’interaction
entreprise/environnement implique que l’environnement pertinent doit être bien
connu et bien compris pour que l’entreprise puisse maîtriser la prévention des
pollutions.
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Outil de dialogue interne et externe, facteur de réduction des coûts et avantage
concurrentiel : la norme ISO 14001 devrait s’imposer dans les entreprises, 

à l’heure de la montée en puissance du concept de développement durable.

ISO 14001, pour quoi faire ?

La norme ISO 14001 recense les exi-
gences relatives à un système de
management environnemental qui

permet à un organisme, dans le cadre
d’une démarche volontaire (entreprises,
collectivités locales…), de se fixer une
politique et des objectifs, pour réduire
ses impacts sur l’environnement et pour
répondre aux exigences réglementaires.
Elle s’applique aux activités, produits et
services sur lesquels l’organisme a une
maîtrise et/ou une influence, sans ins-
taurer de critères spécifiques de perfor-
mance environnementale.

Un moteur essentiel 
de progrès
Selon le ministère de l’Aménagement
du Territoire et de l’Environnement, « la
prise en main de leurs problèmes par
les entreprises est un moteur essentiel
des progrès nécessaires pour la protec-
tion de l’environnement. Les pouvoirs

d’abord un vecteur d’image, la certifi-
cation démontrant un engagement
citoyen.
C’est aussi un outil de dialogue. Le SME
renforce la confiance des partenaires
(clients, donneurs d’ordre, administra-
tions, investisseurs, riverains, associa-
tions de protection de l’environnement,
assureurs, …). Outil de dialogue aussi
en interne et de mobilisation du person-
nel autour d’un projet fédérateur.
Le SME permet également de maîtriser
ses coûts, en prévenant les incidents et
en minimisant l’impact de ces derniers
ou en réduisant les consommations
(d’énergie par exemple) et la produc-
tion de déchets. 
À l’heure de la montée en puissance du
concept de développement durable, il
devient, en outre, un avantage concur-
rentiel pour les entreprises qui ont anti-
cipé le volet environnement.

publics souhaitent que les entreprises
adoptent les instruments de manage-
ment environnemental comme elles le
font pour le management de la
qualité. » Formaliser sa politique en
matière de protection de l’environne-
ment contribue à prévenir des pollu-
tions et des risques sans se substituer
aux obligations réglementaires. 
La démarche présente également un
intérêt certain pour l’entreprise. C’est

La certification à son rythme
Aujourd’hui AFAQ AFNOR Certification compte 4 344 sites certifiés ISO 14001 v2004 et 997 sites certifiés Qualité Sécurité
Environnement (QSE).
AFAQ AFNOR Certification propose aussi AFAQ Environnement par étapes®, une démarche progressive permettant aux entreprises
d’accéder à la certification ISO 14001 (2004), à leur rythme, dans un délai de 2 à 6 ans.

Cette démarche compte trois étapes :
■ le niveau 1 affirme la volonté de l’entreprise de lancer sa démarche de management environnemental, avec
le recensement des pratiques et des résultats existants, la mesure des écarts par rapport à la réglementation
et aux bonnes pratiques, la mise en œuvre d’un plan d’actions prioritaires dont le pilotage est essentiellement
assuré par une “mini” revue de direction.
■ le niveau 2 précise la politique environnementale de l’entreprise et favorise son déploiement sur le terrain.
Il comprend : l’identification et la hiérarchisation des enjeux environnementaux grâce à une analyse

environnementale et à une veille réglementaire ; le pilotage d’un programme de management de l’environnement avec des objectifs
et des cibles quantifiées, et enfin la généralisation des bonnes pratiques sur le terrain tant en marche normale qu’en marche
accidentelle.
■ le niveau 3 formalise le système de management environnemental (SME), avec surveillance du système, communication
environnementale interne et externe, mesures des performances environnementales. AFAQ AFNOR Certification audite alors le
système de management et délivre la certification ISO 14001.
À chaque niveau, l’entreprise peut afficher un certificat. Entre chaque étape, l’entreprise dispose de trois ans maximum pour passer
au niveau supérieur. 
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Extraction des matières premières,
fabrication des matériaux et com-
posants, production, distribution,

utilisation, valorisation en fin de vie : du
berceau à la tombe, tout produit a de
nombreuses occasions de perturber
l’environnement. Certains d’entre eux
plus que d’autres. Une étude récente
commanditée par la Commission euro-
péenne1 identifie les principales catégo-
ries de produits qui ont le plus d’impact
sur l’environnement. Par exemple, les
bâtiments et les moyens de transport
sont responsables respectivement de
35 % et de 15 % des émissions de gaz
à effet de serre. 

Un réseau d’excellence européen
D’où l’intérêt de prendre en compte
l’impact sur l’environnement dès la
conception d’un produit, ce que l’on
appelle l’éco conception, qui se déve-
loppe depuis le milieu des années 1990.
Selon la certification ISO 14062, l’éco-
conception de produit ne vise pas à
développer des produits entièrement
verts qui seraient éco-labellisables, mais
plutôt à intégrer systématiquement les
performances environnementales à la
conception, au même titre que d’autres
critères (qualité, coût, délai, perfor-
mances.…). 
Le pôle “Conception Intégrée” du labo-

Selon la norme ISO 14001, le “domaine d’application” du système de management
environnemental (SME) d’une entreprise inclut non seulement les activités 

et les opérations du site mais également les produits et les services. 
Une entreprise peut donc inscrire ses activités éco-conception dans son SME. 

Le laboratoire G-SCOP développe méthodes et outils dans ce domaine.

L’environnement dès la conception

Repro2, un outil 
pour une stratégie de
remanufacturing
Un produit “remanufacturé” 
est un produit construit à partir de
composants neufs et de composants
réutilisés, dont les performances 
sont identiques, voire supérieures, 
à celles d’un produit constitué
uniquement de pièces neuves, 
et qui bénéficient des mêmes
garanties que ceux-ci. 
Outre leur intérêt économique 
et environnemental, ils sont 
amenés à se développer du fait des
politiques de récupération obligatoire
des produits en fin d’usage.
Mais comment établir une stratégie 
de “remanufacturing” ? 
La démarche employée lors d’une
thèse de doctorat (2000-2004)
consiste d’abord à étudier les
caractéristiques de 25 produits
aujourd’hui remanufacturés avec
succès. Une analyse statistique permet
de déterminer les paramètres
influents et les invariants et de
dégager 11 profils types de produits
remanufacturables caractérisés par
l’environnement externe du
développement des produits et par la
structure interne de ces produits.
Dernière étape, l’outil informatique
développé permet de tester la
capacité d’un produit à être
remanufacturé et, le cas échéant, de
conseiller/guider le concepteur pour
adapter son produit au marché.
Repro2 est aujourd’hui en accès libre
sur internet www.g-scop.inpg.fr/repro2
et permet aux entreprises de tester
leurs produits.

De l’extraction des matières premières à leur valorisation en fin de vie, 
tous les produits ont un impact sur l’environnement. Certains plus que d’autres.

1 http://ec.europa.eu/environment/ipp/pdf/eipro_summary.pdf 
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ratoire G-SCOP (INP Grenoble-UJF-
CNRS) développe depuis 1992 de nou-
velles méthodologies et des outils asso-
ciés. Il s’interroge en particulier sur les
processus de conception de produits
respectueux de l’environnement et
développe des modèles, des méthodes
et des outils d’aide aux concepteurs et
aux décideurs. 
Les travaux de l’équipe s’inscrivent 
dans le réseau d’excellence européen
VRL KCiP et s’effectuent en collaboration
avec des industriels et des organismes
spécialisés. Les secteurs automobile, élec-
tronique et ferroviaire comptent ainsi
parmi les principaux partenaires.

Ces partenariats se développent sous
des formes variées et complémentaires :
participation aux réseaux nationaux et
internationaux ; actions de recherche
ciblées avec formation de doctorants ou
d’étudiants de master ; contribution à
des projets industriels et de recherche ;
étude spécifique d’un produit lors de
stages des étudiants ; contribution aux
réflexions nationales et internationales
dans les groupes de travail ; aide au
montage de projets et de recherche de
partenariats. Avec un objectif, répondre
aux besoins futurs des entreprises. 

Daniel Brissaud,
laboratoire G-SCOP

Les moyens de transport sont responsables de 15 % des émissions de gaz à effet de serre. 
Concevoir des 
produits recyclables
La législation européenne DEEE 
oblige l’intégration de la valorisation
en fin de vie lors de la conception de
produit, notamment via le respect
d’objectifs de recyclabilité massique.
En partenariat avec la société de
conseil CODDE et l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie), le projet ECO’DEEE regroupe
plusieurs entreprises dont les sociétés
Neopost Technologies, Sagem
Communication, Fagor-Brandt,
Schneider Electric, Groupe SEB… et a
pour objectif d’établir des règles de
conception et des indicateurs
d’évaluation de produits recyclables.

PIME est un semestre de formation transversale en environnement 
créé en septembre 2002. Une formation pluridisciplinaire qui allie science et culture

générale en matière d’environnement. 

PIME voit la formation en vert

Compléter la formation technique à
leur métier original par des ensei-
gnements en environnement

orientés vers le monde industriel. C’est
de cette volonté de quatre écoles de
l’INP Grenoble (EFPG, ENSEEG, ENSHMG
et ENSIEG) qu’est né PIME (programme
Procédés industriels et management

environnemental), un semestre de forma-
tion réservé aux étudiants de troisième
année. Il allie une formation scientifique
poussée sur les procédés liés à l’environ-
nement à une approche plus générale sur
le milieu naturel et le management 
de l’environnement, mettant ainsi en 
évidence la pluridisciplinarité nécessaire

pour résoudre les problèmes environne-
mentaux.

Répondre aux attentes 
des industriels
Le programme forme au poste de res-
ponsable de l’environnement et répond
aux attentes des industriels que résume >
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bien une enquête de l’Ademe (Agence
de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie) : « Le responsable environne-
ment doit, d’une part savoir intégrer
dans un projet industriel les aspects
qualité, hygiène, sécurité et environne-
ment. D’autre part, il doit posséder une
forte technicité dans son métier. Les
aspects management sont aujourd’hui
indispensables au vu des avancées des
normalisations »1. 
PIME met à disposition de ses étudiants
un parc informatique de qualité, des
ouvrages scientifiques en nombre grâce
au réseau des bibliothèques des diffé-
rentes écoles du groupe INP Grenoble
et du campus universitaire. Des logiciels
professionnels permettent de mener à
bien les études confiées par les indus-
triels aux groupes de projets (analyses
de cycle de vie ou cartographie de dis-
persion de polluants, modélisation…).
Les travaux pratiques sont réalisés sur
des installations pilotes de dimensions
semi-industrielles, permettant de refléter
au mieux les conditions réelles de fonc-
tionnement des procédés ainsi que les
dysfonctionnements classiques observés
en industrie. Les étudiants sont confron-
tés à des installations non idéales sur les

traitements biologiques aérobies, physi-
cochimiques par coagulation, floculation
et décantation, les traitements par
échanges d’ions, par électrodialyse et les
traitements membranaires.
Le diplôme délivré est un diplôme d’ingé-
nieur de l’INP Grenoble : papetiers, auto-
maticiens, spécialistes du génie électrique,
de l’énergie, des procédés industriels, de

la mécanique, de la mécanique des fluides
et du génie des procédés trouvent ainsi
des débouchés dans les secteurs tradition-
nels, mais à des postes moins tradition-
nels, ceux de l’environnement.

Agnès Guillet, maître de conférences à l’EFPG,
responsable du programme PIME

Pour en savoir plus : http://pime.inpg.fr

Un programme en quatre modules
■ “Procédés et contrôle”
Ce module assure une formation générale des étudiants sur les procédés de
dépollution, leur supervision et leur contrôle. Les trois différents types d’effluents
(liquides, gazeux et solides) sont abordés avec une description technique des
procédés classiques de traitement. 

■ “Management environnemental”
Objectif de ce module : compléter la formation technique des ingénieurs en abordant
les problèmes de gestion de l’environnement, en intégrant la législation, mais aussi
la communication, la qualité, l’hygiène et la sécurité. Une attention particulière est
portée sur les analyses de cycles de vie.

■ “Milieu naturel”
Il s’agit d’établir le lien entre les deux premiers modules, en présentant le
fonctionnement des milieux naturels, afin d’étudier ensuite les impacts des activités
industrielles sur le milieu environnant.

■ “Projet pluridisciplinaire”
Ce projet met en œuvre toutes les notions acquises dans les modules d’enseignement
de PIME. Les étudiants sont amenés à travailler en groupe sur des projets industriels
transversaux. Les équipes sont composées d’un étudiant de chaque école. Ce qui leur
permet d’apprendre à travailler avec les spécialistes des autres domaines liés aux
problématiques environnementales.

1 Décision Environnement, n° 90 : L’emploi des
cadres et le management environnemental.
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Pourquoi avez-vous choisi 
de suivre la formation PIME ? 
Au milieu de ma deuxième année en
école d’ingénieur, j’ai fait le point sur
mes motivations professionnelles. La
filière “Procédés Industrielles et Mana-
gement Environnemental” répondait à
mes deux priorités à savoir : com-
prendre globalement des techniques
liées aux métiers industriels (modélisa-
tion, calcul, production) ; et développer
des technologies sans compromettre
l’environnement (au sens le plus large)
des générations futures.

Que vous a apporté 
cette formation ? 
Avant tout, une très bonne transition
entre le monde universitaire et le monde
“réel”. Les projets en relation avec les
industriels, les travaux de recherche et la
vision panoramique offerte par les ensei-
gnements m’ont donné l’envie d’en
découdre avec des problématiques envi-
ronnementales industrielles. La diversité
des enseignements m’a aussi permis
d’identifier sur quels aspects environne-
mentaux je souhaitais travailler.

Quel a été, depuis, votre 
parcours professionnel ? 
J’ai réalisé mon stage de fin d’étude
début 2004 dans un bureau d’étude
avec pour mission de réaliser un état des
lieux sur les aspects environnementaux.
Avec l’arrivée du plan national d’alloca-
tion des quotas de gaz à effet de serre
(PNAQ) pour les industriels, la stratégie
nationale de développement durable et
les sonnettes d’alarme tirées par le
groupe d’experts intergouvernemental,
la réduction des émissions de gaz à effet

de serre (GES) est devenue un sujet brû-
lant, avec de fortes perspectives de ser-
vices associés.
Après avoir suivi la formation au Bilan
Carbone® en mai 2004, j’ai monté une
offre d’accompagnement sur la réduc-
tion des émissions de GES.
Après deux années passées au sein de
ce bureau d’étude, je viens d’intégrer
Climat Mundi, un cabinet conseil en
réduction des émissions de GES et mise
en œuvre de compensation.

En quoi consiste 
votre activité actuelle ? 
Climat Mundi compte cinq personnes,
quatre installées en région parisienne et
moi à Grenoble. Mon travail consiste à
accompagner des structures dans leur
démarche de quantification puis de
réduction de leurs émissions de GES,
principalement avec la méthode Bilan
Carbone®. Cela consiste à recenser les
différents postes émetteurs de GES, à
identifier les circuits de remontées d’in-
formation, à les collecter puis à consoli-
der le bilan. 
Après avoir hiérarchisé les postes
d’émission, on élabore un plan d’action
en quantifiant les réductions d’émission
possible. À la différence d’un audit, cette
démarche s’inscrit dans un accompagne-
ment de la structure, via un dialogue per-
manent et une démarche en commun.
Pour l’Ademe, je forme également des
responsables environnementaux, ingé-
nieurs de bureaux d’étude à la méthode
Bilan Carbone®.

Qu’est ce que le 
Bilan Carbone® ? 
Développée par l’Ademe, cette métho-

dologie permet de quantifier les émis-
sions de GES engendrées par l’activité
d’une structure, à partir des données
d’activité (tonnage de matériaux
consommés, distances parcourues, éner-
gie consommée…). Ces données sont
converties en émissions au moyen d’une
base de données de facteurs d’émission.
La méthode prend en compte les postes
sur lesquels la structure a une responsa-
bilité directe (consommation énergé-
tique…) et ceux induits par son fonc-
tionnement (déplacements domicile/
travail des sala-
riés, gestion des
déchets géné-
rés…). Objectif :
donner une vision
globale des émis-
sions issues du
fonctionnement
de la structure et
montrer les risques encourus car ces
émissions sont pour une grande part
issues de la consommation de ressource
fossiles dont les réserves sont limitées.
Ces points sont quantifiés et permettent
à la structure de hiérarchiser les postes
émetteurs ainsi que les actions priori-
taires à mettre en œuvre. On peut ainsi
quantifier le coût potentiel de l’inaction
et le comparer à celui de la mise en
place d’un plan d’action.
J’ai ainsi accompagné une vingtaine de
structures de natures très diverses :
depuis les principaux groupes bancaires
français jusqu’à la restauration rapide,
en passant par la distribution d’énergie
et de l’événementiel ponctuel. 

Pour en savoir plus :
www.climatmundi.fr

Diversité des enseignements, projets en relation avec les industriels, 
travaux de recherche… Matthieu Claus, chef de projet chez Climat Mundi, 

explique l’intérêt de la formation PIME et ses débouchés. Entretien.

« Une bonne transition entre le monde
universitaire et le monde réel »

Inge?nieurs INPG 07-2.qxp:Inge�nieurs INPG 07-2.qxp  9/10/08  9:27  Page 29



D
O

S
S

IE
R

30
INGÉNIEURS INPG 07-2 • OCTOBRE 2007

Aide financière ou méthodologique, l’Ademe apporte son soutien notamment aux PME
pour qu’elles adoptent des démarches de préservation de l’environnement. Tour d’horizon.

L’Ademe, le partenaire 
es environnement

I ls sont 40. Un réseau de 40 chargés
de mission environnement, monté
par l’Ademe (Agence de l’environne-

ment et de la maîtrise de l’énergie) et le
Conseil Régional, présents dans les
chambres de métier (CMA) ou de com-
merce (CCI), ainsi que dans les syndicats
professionnels du bâtiment (FFB, CAPEB,
Coop de France). Ces spécialistes des
questions environnementales accompa-
gnent les artisans et les dirigeants de
PME ou TPE dans leurs démarches de
respect de l’environnement. 
Ils réalisent notamment des pré-dia-
gnostics qui permettent d’identifier clai-
rement les problèmes auxquels l’entre-
prise est confrontée en matière d’envi-
ronnement. 
1 800 sociétés ont bénéficié de ce servi-
ce, et certaines d’entre elles mènent des
projets dans le domaine de l’environne-
ment, soit individuellement, soit au tra-
vers d’actions collectives : accompagne-
ment ISO 14001, collecte de déchets,
diagnostics énergétiques, projet d’éco-
conception…
Un exemple de l’aide apportée pour
encourager le développement du mana-
gement environnemental dans les
entreprises, les collectivités et les admi-

nistrations, qui permet de démultiplier
les actions de l’Ademe. Une aide finan-
cière aussi, avec la prise en charge, pour
les PME, de la moitié du coût des
bureaux d’études qui réalisent des dia-
gnostics ou le soutien à l’investissement
pour des opérations exemplaires ou des
aides pour le solaire thermique et les
chaufferies bois.
Une aide méthodologique ensuite. L’Ade-
me diffuse les bonnes pratiques, apporte
son soutien technique, sous forme de ses-
sions de formation, par exemple, tout en
développant des outils. Parmi ces der-
niers, le Plan environnement entreprise
(PEE) est largement utilisé pour mettre

en place les SME (Système de manage-
ment de l’environnement).
L’Ademe s’est fixée aussi comme objec-
tif d’initier et d’accompagner les entre-
prises dans des démarches d’éco-
conception. Elle propose un module de
sensibilisation, pour découvrir les prin-
cipes et les enjeux de l’éco-conception
et permettre à l’entreprise de se les
approprier ainsi que des ouvrages de
retours d’expériences. Vous pouvez vous
rapprocher au niveau de la Région
Rhône-Alpes du réseau des CCI qui
même une action collective sur ce sujet.
Enfin, “Ecodesign pilot” est un outil
pilote pour se poser les bonnes ques-
tions sur le sujet et identifier en
quelques clics des mesures pour amélio-
rer un produit. 
Apparemment le soutien de l’Ademe
porte ses fruits : 47 % des entreprises
certifiées ISO 14001 ont été en relation
avec l’agence dans le cadre de leurs
démarches de management environne-
mental. Parmi elles, 44 % ont bénéficié
d’un soutien méthodologique. 

Hervé Baffie
Animateur de secteur en charge des actions
transversales SME et écoconception de l’Ademe

Estimer les impacts d’un produit 
sur l’environnement avec le “Bilan Produit”
L’Ademe met gratuitement à la disposition des PME/PMI et des étudiants le Bilan
Produit. Réalisé avec l’université de Cergy-Pontoise, cet outil permet de modéliser un
produit de manière simple, en prenant en compte les principales étapes de son cycle
de vie : les matériaux qui le composent, les procédés de fabrication, les moyens de
transport, les sources d’énergie… L’estimation des impacts porte sur huit indicateurs
pour comparer différentes simulations pour un même produit. Il comprend également
un dispositif d’aide à la décision, le “Diagnostic management environnemental,
approche produit”.

Un des objectifs de l’Ademe 
est d’initier et d’accompagner 
les entreprises dans des démarches 
d’éco-conception. ©
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Identifier les moyens pour limiter, voire supprimer les impacts sur l’environnement. 
Agir, vérifier, analyser pour fixer de nouveaux objectifs. 

Sur le site de Crolles, STMicroelectronics déploie son SME depuis 1997.

STMicroelectronics et le
management de l’environnement

Dès 1987, sous l’impulsion de son
premier CEO (Chief Executive
Officer), Pasquale Pistorio, STMi-

croelectronics a intégré la notion d’en-
vironnement dans ses activités de
recherche & développement et d’indus-
trialisation. Commune à tous les sites,
une démarche est mise en place depuis
1993 pour améliorer en continu les
résultats en matière d’environnement.
Une démarche formalisée à travers les
certifications (voir encadré). 
À Crolles, la mise en place du SME (Sys-
tème de management de l’environne-
ment) permet au site de respecter les
exigences réglementaires, tout en maî-
trisant ses risques. Les objectifs fixés
conduisent à réduire les consomma-
tions, à améliorer le traitement des
effluents aqueux ou gazeux, et à diver-
sifier les filières de recyclage des
déchets, tout en mobilisant l’ensemble
du personnel.
C’est également un moyen d’attirer de
jeunes talents, convaincus que la respon-

les impacts environnementaux signifi-
catifs.   
Une fois les actions réalisées, les progrès
accomplis sont vérifiés et évalués, afin
d’adapter la démarche et/ou se fixer de
nouveaux objectifs. Résultats et objec-
tifs sont diffusés à l’ensemble du per-
sonnel et au public à travers la Déclara-
tion Environnementale. 

Bernard Noell
Environnement, Chemical & Health manager
STMicroelectronics, site de Crolles

sabilité environnementale augmente la
compétitivité d’une entreprise, et de
pérenniser les relations avec ses clients.
Comment fonctionne le SME de STMi-
croelectronics ? Il repose sur le principe
de l’amélioration continue : à partir
d’une situation environnementale initia-
le, et à travers l’établissement de pro-
grammes environnementaux, il identifie
les besoins en formation, en maîtrise
opérationnelle, en surveillances et en
mesurages, pour limiter, voire supprimer

Les certifications
Le site de Crolles a obtenu la validation EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
en janvier 1996 et la certification ISO 14001, en décembre 1997. 
Une validation et une certification renouvelées deux fois, en 2002 et 2005.
En 2003, le site décroche la certification OHSAS 18001 (Occupational Health and
Safety Assessment Series) pour son système de management de la santé et de la
sécurité. 
Afin de globaliser les messages et de regrouper les actions déjà lancées dans le
domaine de l’environnement, de l’efficacité opérationnelle et de l’éthique des affaires,
un vaste programme d’Excellence Durable a été décidé en 2006. Il est actuellement
en cours de déploiement au niveau mondial.
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Lors de la récente journée portes
ouvertes qui s’est tenue dans l’une
des cimenteries du groupe, les visi-

teurs ont été impressionnés par la quali-
té environnementale du site. Et pour
cause, Vicat n’a pas attendu l’apparition
du terme “management de l’environne-
ment”, pour se préoccuper de préserver
la planète. 

Valoriser l’énergie
Pour Vicat, le respect de l’environne-
ment est une valeur fondamentale.
Il représente en moyenne 20 % du
montant des investissements
industriels réalisés par le groupe.
Ces importants investissements
permettent notamment de confor-
ter la position de l’entreprise parmi
les meilleures performances de la
profession en termes d’émission de
poussières, avec un niveau très en
dessous des normes françaises et
européennes les plus sévères. 
L’industrie cimentière consomme
beaucoup d’énergie pour la cuisson
des matières premières. Dès les
années 70, Vicat a diversifié ses
sources d’approvisionnement pour
économiser les combustibles fos-
siles (charbon, fuel). Un bel
exemple de développement
durable puisque cette démarche permet
de réduire les coûts de production tout
en participant à l’élimination des
déchets. Aujourd’hui, le groupe introduit
des combustibles issus de la biomasse,
pour limiter ses émissions de CO2.

Contribuer à la biodiversité
L’entreprise reste attentive à l’intégra-
tion de son activité industrielle dans

l’environnement pour assurer une par-
faite réhabilitation des carrières après
leur exploitation. À l’image des 160 hec-
tares de la réserve naturelle des étangs
de Mépieu (Isère), plusieurs anciennes
carrières sont aujourd’hui classées dans
le périmètre “Natura 2000”, tant le
milieu est favorable au développement
d’espèces végétales et animales à pro-
téger. La filiale granulats du groupe
Vicat, Granulats Rhône-Alpes, a reçu
début 2007 le grand prix de la biodiver-

Encourager la 
construction durable 
Par ailleurs, Vicat s’engage pour une uti-
lisation rationnelle des bétons et pour
une évolution des systèmes constructifs.
Ils permettront de réduire les émissions
liées à l’exploitation des locaux – chauf-
fage, climatisation – sachant qu’elles
représentent entre 80 et 90 % des émis-
sions de CO2 sur le cycle de vie d’une
construction. Les bétons servent égale-
ment à réaliser des ouvrages d’art, des

routes et des bâtiments à très longue
durée de vie.
La culture managériale du groupe
devient chaque jour de plus en plus
“environnementale”. Toutes les déci-
sions d’investissement concernant les
installations ou de développement
des nouveaux produits intègrent
désormais cette dimension. De nou-
velles fonctions sont apparues
comme celles de directeur de l’envi-
ronnement, de responsable combus-
tibles et matières de substitution ou
de responsable qualité sécurité envi-
ronnement sur les sites industriels.
Les services d’études pour l’exploita-
tion des carrières de granulats ou de
cimenterie comptent dans leurs
équipes des spécialistes de la biodi-
versité. L’ensemble du personnel est

mobilisé sur l’importance des questions
environnementales, qui passe par un
respect strict de la propreté des sites
industriels. Le groupe Vicat entend ainsi
démontrer que respect de l’environne-
ment et industrie sont parfaitement
compatibles dans une logique de déve-
loppement durable. 

Gilbert Alcazer,
directeur environnement Vicat

Mobilisation autour des questions environnementales, investissement 
dans des équipements pour préserver l’environnement… Le groupe Vicat intègre plus 

que jamais la protection de l’environnement dans sa stratégie.

Vicat : quand industrie 
rime avec écologie

sité dans le cadre du concours européen
du développement durable de l’Union
européenne des producteurs de granu-
lats pour la reconversion d’un de ses
sites, réalisée en coordination avec la
Frapna (Fédération Rhône-Alpes de pro-
tection de la nature) de Savoie.

Le groupe Vicat s’engage pour une
utilisation rationnelle des bétons et pour 
une évolution des systèmes constructifs.
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Réduction des rejets, consommation limitée, procédés plus propres, recyclage très
développé… les efforts entrepris par l’industrie papetière depuis 25 ans portent leurs fruits. 

Papeterie : une filière responsable

Papier, carton, essuie-tout,
couche… les produits
issus de l’industrie pape-

tière sont devenus incontour-
nables et indispensables. Utili-
sant principalement le bois et
l’eau comme matières pre-
mières, l’industrie papetière a
très tôt pris conscience de son
devoir de limiter l’impact de ses
activités sur l’environnement.
En agissant dans trois direc-
tions : la gestion de la forêt, les procédés
de production et le recyclage du papier. 
Gérer la forêt de façon durable, c’est
encourager son renouvellement cons -
tant et garantir sa multi-fonctionnalité.
L’éclaircissement des forêts s’avère éco-
logiquement salutaire (biodiversité, ges-
tion de l’eau, santé des arbres...) et
constitue une opportunité économique

Ainsi, les rejets des usines
papetières dans les cours d’eau
ont été réduits de 80 % en
vingt ans, en volume et en
charge polluante. Pour blan-
chir les pâtes à papier, le chlo-
re a été remplacé par d’autres
substances compatibles avec
l’environnement (oxygène, per-
oxyde d’hydrogène, ozone…).
La consommation d’énergie à
la tonne produite n’a crû que

de 6 % alors que la production de
papiers et cartons augmentait de 31 %.
Les énergies propres telles que l’électri-
cité et le gaz progressent.
Enfin, grâce à des investissements
lourds, l’industrie papetière française
utilise aujourd’hui 50,6 % de fibres
recyclées dans sa matière première, ce
qui la place au premier rang du recycla-
ge en France. L’industrie du papier jour-
nal atteint les 100 % de fibres recyclées
contre 10 % en 1960.
L’industrie papetière gère également ses
produits finis après usage de manière
responsable : les produits d’emballage
à base de papier carton sont ainsi recy-
clés à 58 %. 
Plus récemment, le secteur de l’impres-
sion a emboîté le pas, notamment en
mettant en place des labels garantissant
des modes d’impression plus respec-
tueux de l’environnement (Label
Imprim’vert par exemple).
Aujourd’hui, l’ensemble de la filière
pâte-papier-transformation-impression
adopte une démarche responsable, et ce,
au niveau international. Elle s’attache à
intégrer des modes de développement
durable, à l’heure où la production
devrait augmenter, du fait de l’utilisation
croissante de produits cellulosiques dans
les pays émergents.

Agnès Guillet, EFPG
Marc Aurousseau, EFPG

par l’exploitation du bois. L’industrie
française des papiers et cartons utilise
le bois d’éclaircie, favorisant ainsi le
développement durable de la forêt. 
Quant aux procédés de production, les
efforts accomplis portent leurs fruits.

Production propre et durable de pâte à papier blanchie
La production de fibres cellulosiques blanchies impose d’abord de délignifier 
le bois pour permettre aux fibres de se libérer. Le procédé utilisé aujourd’hui, dit
procédé Kraft, est un des grands procédés chimiques industriels sans impact sur
l’environnement et globalement sans besoins énergétiques externes. 
En effet, ces derniers sont couverts par la combustion des sous-produits (lignine…).
De plus, le bilan CO2 (dioxyde de carbone) de la filière bois-papier dans les pays
développés montre que le CO2 fixé par la forêt est 10 fois plus important que celui
dégagé pour faire le papier, qui plus est avec les déchets de la sylviculture. 
Malheureusement les fibres cellulosiques qui sortent d’une usine Kraft sont brunes.
L’opération de blanchiment faisait traditionnellement appel à l’utilisation de réactifs
chlorés (chlore gazeux, dioxyde de chlore, hypochlorites). Il a fallu vingt ans de
recherche pour bannir l’utilisation du chlore et le remplacer par l’oxygène, un procédé
développé conjointement par Air Liquide et l’EFPG et utilisé dans plus de la moitié
des usines du monde. 
D’autres recherches plus récentes menées à l’EFPG en collaboration avec les grands
fabricants de générateurs d’ozone ont débouché sur la mise en œuvre de
blanchiments par l’ozone en complément de l’oxygène pour obtenir des fibres
parfaitement blanches. Les usines Kraft qui blanchissent les fibres pourront devenir
entièrement fermées (zéro rejet) et les réactifs consommés seront exclusivement
issus de l’air. 
La production de pâte à papier blanchie méritera alors pleinement le qualificatif
d’opération industrielle verte. 
Dominique Lachenal, EFPG

Aujourd’hui, l’industrie du papier journal
atteint les 100 % de fibres recyclées contre
seulement 10 % en 1960.
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