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Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses 
ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue 
une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions 
strictement réservées à l’usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les 
analyses et courtes citations justifiées par la caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à 
laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 
122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie. 
 
 

 
L’ADEME en bref : 
 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la 
triple tutelle du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, du 
ministère de l'Industrie, de l'Energie et de l'Economie numérique et du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines 
de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.  
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et 
de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.  

http://www.ademe.fr 
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Résumé 
 
L’objectif général du projet est d’étudier, en vue d’une évaluation, l’éco-efficience de technologies 
applicables dans l’industrie, pour fabriquer un produit ou assurer une fonction définie.  
 
L’éco-efficience en intégrant des objectifs énergétiques, environnementaux et économiques est un concept 
opérationnel et un instrument de mise en oeuvre du développement durable.  
 
A l’échelle d’un secteur industriel, l’éco-efficience peut permettre d’accroître la productivité, la rentabilité et 
donc la compétitivité économique du secteur, tout en minimisant les impacts énergétiques ou 
environnementaux.  
 
De plus, le concept de développement durable constitue désormais une tendance de fond, qui ne se limite 
pas à des seules préoccupations environnementales. Il vise à promouvoir un autre modèle de 
développement, en conciliant simultanément un développement économique efficace, socialement 
équitable, et écologiquement soutenable dans un processus de décision collectif.  
 
Les technologies désignées ci-après « éco-technologies » s’inscrivent dans une approche industrielle (« 
Business to Business »). 
 
L’étude présente les bases d’une méthodologie, permettant l’évaluation de l’éco-efficience de ces 
technologies, et qui s’appuie sur une approche multi-critères, qui présente l’avantage d’avoir une vision large 
de la mise en œuvre d’une technologie et de ses impacts éventuels. Les six familles de critères  sont 
respectivement : 
 

- service rendu, 
- environnement, 
- énergie, 
- évaluation technique, 
- évaluation des risques technologiques, 
- évaluation économique. 

 
En préliminaire à l’évaluation, des questions génériques sont posées pour évaluer la technologie étudiée. 
Les réponses souvent d’ordre qualitatif orientent la démarche de la procédure d’évaluation. Une telle 
démarche pourrait être appliquée et validée sur des cas concrets, qui sont également proposés dans cette 
étude. 
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Abstract : 
 
The objective of this project, is to study, in the framework of an evaluation, eco-efficiency of technologies in 
industry, which aim to design a product or to deliver a specific function.  
 
Eco-efficiency, by integrating energetic, environmental and economical objectives is an operational concept 
and a tool for implementing sustainable development. 
 
At the scale of industrial sectors, eco-efficiency could enable to increase productivity, profitability and as a 
consequence economic competitiveness, while minimizing energetic and environmental impacts. 
 
Moreover, sustainable development is henceforth an actual industry trend, which does not limit only with 
environmental concerns. It aims to develop another industry development model, which takes into account 
an efficient economical, ecological and socially equitable development. 
 
The technologies precised herefater « eco-technologies » concern industrial technologies (« Business to 
Business »). 
 
The study presents some basis of a methodology, which aims to evaluate eco-efficiency of industrial 
technologies, and which is based on a multi-criteria analysis, enabling to have a large approach of a 
technology implementation and of its impacts. Six criteria families are defined and they are respectively : 
 

- provided service, 
- environment, 
- energy, 
- technical evaluation, 
- technological risks evaluation, 
- economical evaluation. 

 
Before multi-criteria analysis, some preliminary issues enable to evaluate the studied technology. Their 
responses, often qualitative, draw the framework of the evaluation.  
Such a procedure could be implemented and validated for industrial study cases, which are also proposed in 
this project. 
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1. INTRODUCTION 
 
Le Comité d’Orientation Stratégique des Eco-Innovations (COSEI) a mandaté début 2009 un groupe de 
travail « vérification des éco-technologies » pour proposer des processus et des mesures afin d’abaisser les 
barrières auxquelles sont confrontées les acteurs économiques pour développer des procédés éco-
efficients.  
 
Le groupe auquel a participé le Réseau CTI  dans sa communication d’étape au COSEI en décembre 2009 : 
 

- a relevé la nécessité de construire une base méthodologique qui pourrait devenir une base 
référentielle pour évaluer l’éco-efficience de technologies, 

- a proposé que cette démarche s’inscrive ou pour le moins reste compatible avec la réflexion menée 
à l’échelle européenne sous l’égide de la Commission dans le cadre de l’ETV (Environmental 
Technology Verification). 

 
Le COSEI a sollicité l’ADEME pour élaborer un programme pilote qui permette d’apporter des éléments de 
réponse aux deux orientations proposées par le groupe de travail.  
Le présent projet s’inscrit dans ce programme. Il a pour objectif de mutualiser les compétences de chaque 
centre technique, afin d’étudier l’éco-efficience de technologies applicables dans l’industrie. 
 
Les centres techniques industriels participants sont des spécialistes, chacun d’un domaine et d’un métier.  
Les partenaires de ce projet sont respectivement : 
 

1. CETIAT, Centre Technique des industries aérauliques et thermiques 
2. CETIM, Centre Technique des industries mécaniques 
3. CTIF, Centre Technique des industries de la fonderie 
4. CTP, Centre Technique du papier 
5. CTDEC, Centre technique du décolletage 
6. FCBA , Institut technologique forêt, cellulose, bois, ameublement 
7. ITERG, Centre Technique des corps gras  

 
Le rapport final provisoire présente l’ensemble des résultats obtenus dans le cadre de ce projet. 
 
 

2. OBJECTIF GENERAL DU PROJET  
 
L’objectif général du projet est d’étudier, en vue d’une évaluation, l’éco-efficience de technologies 
applicables dans l’industrie, pour fabriquer un pro duit ou assurer une fonction  définie .  
 
L’éco-efficience, en intégrant des objectifs énergétiques, environnementaux et économiques est un concept 
opérationnel et un instrument de mise en oeuvre du développement durable.  
Ce concept désigne l’efficacité avec laquelle les ressources naturelles (minérales, énergétiques et 
biologiques) sont utilisées par les systèmes industriels de production et de consommation afin de répondre 
aux besoins de l’être humain, à des prix compétitifs, tout en veillant à : 
 

- Réduire les impacts sur l’environnement, 
- Diminuer l’usage des ressources, et tout particulièrement celles qui ne sont pas renouvelables, tout 

au long du cycle de vie des produits de consommation et des services : matières premières, eau, 
énergies fossiles. 
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A l’échelle d’un secteur industriel, l’éco-efficience peut permettre d’accroître la productivité, la rentabilité et 
donc la compétitivité économique du secteur, tout en minimisant les impacts énergétiques ou 
environnementaux. Le concept de développement durable constitue désormais une tendance de fond, qui 
ne se limite pas à des seules préoccupations environnementales. Il vise à promouvoir un autre modèle de 
développement, en conciliant simultanément un développement économique efficace, socialement 
équitable, et écologiquement soutenable dans un processus de décision collectif.  
 
Les travaux de ce projet portent sur le domaine ETV n°5 « Process et production vertueuse  » envisagé 
dans le cadre du pré-programme en cours de lancement. 
Dans la suite de ce rapport, les technologies désignées ci-après « éco-technologies » renvoient 
respectivement aux : 
 

- Technologies propres, qui permettent d’obtenir une meilleure performance écologique pour un 
service rendu équivalent (caractérisées par référence à la performance écologique actuelle), 

- Technologies de réduction des pollutions (caractérisées par un rendement de dépollution). 
 
Les technologies étudiées s’inscrivent dans une approche exclusivement industrielle (« Business to 
Business »). 
 
 
3. NOTIONS SUR L’ECO-EFFICIENCE  
 

3.1. Définition générale 
 
Source : http://www.dictionnaire-environnement.com/eco-efficience_ID724.html 
 
L'éco-efficience d'une entreprise est atteinte par la distribution de biens à un prix compétitif qui satisfasse les 
besoins humains et apportent de la qualité de vie, tout en réduisant progressivement les impacts 
écologiques et l'usage des ressources tout au long du cycle de vie.  
 
L'éco-efficience implique : 

- la réduction de l’intensité en matière des biens et des services, 
- la réduction de l’intensité énergétique des biens et des services, 
- la réduction de la dispersion de produits toxiques, 
- l’augmentation de la recyclabilité des matériaux, 
- la maximisation de l’usage durable des ressources renouvelables, 
- l’extension de la viabilité des produits, 
- et l’augmentation de l’intensité des services apportés par les produits. 

 
On trouve la définition suivante d’une éco-technologie sur le site du Ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement : 
 
 « Les éco-technologies se caractérisent, par rapport aux techniques habituellement utilisées dans une 
société à un moment donné pour répondre aux mêmes besoins, par une moindre empreinte sur la nature 
des activités humaines, du fait de leur performance environnementale ». 
 
« Les éco-technologies permettent à la fois : 
 

- une optimisation de l’emploi des ressources (énergie et matière) : réduction de la consommation, 
meilleure utilisation (rendement de transformation), possibilité de récupération (chaleur) ou utilisation 
de nouveaux gisements (énergies renouvelables, matières premières secondaires); 
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- et une réduction de l’impact environnemental : actions préventives (réduction des rejets, des déchets 
et des nuisances) ou curatives (traitement, dépollution), et surveillance et mesure (métrologie, 
observation) des milieux (eau, air, sol, bio-diversité) et des sites. » 

 
Enfin, on peut également citer la définition d’une éco-technologie proposée dans la norme expérimentale 
X30-600 « Eco-entreprise – Terminologie » : 
 
« Ensemble de méthodes et de techniques permettant de prévenir, réduire ou mesurer les atteintes à 
l’environnement ou permettant, à service rendu équivalent, une réduction de celles-ci au regard des 
conditions techniques et économiques du moment. » 
 
3.2. Définition du WBSCD 
 
Le World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) est une association, à l’échelle 
mondiale, regroupant environ 200 sociétés issues de plus de 30 pays et portant sur 20 secteurs industriels 
différents. Les axes de travail de cette association sont relatifs au développement et à la promotion du 
développement durable. 
 
Le manuel « Eco-efficiency – Learning module » du WBSCD définit l’éco-efficience par : « Faire plus avec 
moins ». C’est une stratégie de management qui combine les performances environnementales et 
économiques. Elle se décline en cinq domaines d’action (figure 1) : 
 

� Optimisation des procédés, pour réduire à la source les impacts sur l’environnement, 
� Eco-innovation, pour se maintenir en pratique en permanence au niveau des meilleures pratiques, 
� Recyclage des déchets, en particulier pour favoriser leur réutilisation et leur valorisation en co-

produit, 
� Nouveaux services associés aux produits (exemple : leasing), 
� Réseaux de partage des données et de moyens pour une utilisation plus efficace. 

 

 
 

Figure 1 : The business case for eco-efficiency (source: Eco-efficiency – Learning module WBSCD) 
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3.3. Mise en application de l’éco-efficience (WBSCD) 
 
L’éco-efficience selon le WBSCD, et en particulier pour les procédés industriels, peut être abordée selon 
plusieurs approches : 

� Réduction de la quantité de matières premières, 
� Réduction de l’énergie, 
� Réduction de l’émission de substances toxiques, 
� Utilisation des ressources renouvelables, 
� Augmentation de la durabilité des produits, 
� Augmentation des services. 

 
Selon les principes de l’éco-efficience et en suivant les approches précédemment citées, quatre domaines 
d’intervention privilégiés peuvent être identifiés et améliorés. 

� Eco-conception des produits existants ou de nouveau x produits 
o prendre en compte toute la chaîne de production lors de l’éco-conception du nouveau 

produit, 
o augmenter la fonctionnalité des produits, 
o fabriquer des produits évolutifs et recyclables. 

� Création de nouveaux marchés. 
� Eco-conception des procédés : 

o diminuer les matières premières et l’énergie, 
o diminuer les substances dangereuses, 
o minimiser les risques, 
o diminuer les coûts de production. 

� Revalorisation des sous-produits : 
o augmenter la coopération entre les industriels : utilisation des déchets d’une industrie 

comme matières premières pour une autre, 
o diminuer l’utilisation de ressources vierges. 

 

3.4. Mesure de l’éco-efficience (WBSCD) 
 
Evaluer l’éco-efficience peut être intéressant pour identifier et mettre des priorités sur les pistes 
d’amélioration, communiquer, aider à la décision les différentes parties prenantes. Les indicateurs doivent 
être scientifiquement valables, pertinents et précis. Peuvent être citées en exemple la consommation 
d’énergie, de matières premières, les émissions dans l’eau, l’air, les sols, la production de déchets, … 
 

 
 

Figure 2 : Eco-efficiency assessment strategy (source: Eco-efficiency – Learning module WBSCD) 
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Selon l’analyse du WBSCD, un des outils de l’évaluation de l’éco-efficience peut être l’analyse de cycle de 
vie (ACV). Selon la norme ISO 14040, l’ACV est « la compilation et l’évaluation des intrants, des extrants et 
des impacts environnementaux potentiels d’un système de produits au cours de son cycle de vie ». 
 
Dans le cadre de l’éco-efficience, l’ACV permettrait :  

� d’identifier les impacts environnementaux, 
� d’identifier les nouvelles opportunités pour améliorer les performances environnementales voire 

économiques, 
� d’éviter les déplacements de pollution d’un impact vers un autre ou d’une zone géographique à une 

autre, 
� et d’améliorer la communication auprès des parties intéressées. 

 
L’objectif du projet « Mise en place des bases d’une méthodologie d’évaluation de l’éco-efficience de 
technologies » n’est pas de réaliser une ACV de la technologie étudiée. 
L’ACV peut être un des outils, permettant de répondre en partie à l’évaluation de cette technologie, 
notamment pour veiller à avoir une vision globale (multi-étapes, multi-critères) du produit pour éviter les 
transferts d’impacts. 
 
 

4. ETAT DE L’ART  
 

4.1. Recherche sur internet 
 
L’état de l’art a été réalisé sur la base d’informations disponibles sur des sites internet relatifs à l’éco-
efficience et à sa mise en œuvre. 

 
 Site internet Contenu 
WBCSD http://www.wbcsd.org 

WBCSD, Eco-efficiency - Learning module 
 

Définition, démarche 

ETV Australie http://www.efficiency.com.au 
 

Démarche, exemples 

ETV USA http://www.epa.gov/etv/ 
 

Démarche, exemples 

ETV Canada http://www.etvcanada.com 
 

Démarche, exemples 

Projet BIOMAP http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/information-
publications/etudes-disponibles/anabio-biomap-un-guide-
pour-l-evaluation-multicriteres-de-filieres-bioenergies 

Démarche, outils d’évaluation, 
cas d’études 

 
Les résultats détaillés de ces études sont présentés en annexe de ce rapport. 
 

4.2. Recherche documentaire 
 
Une recherche documentaire effectuée sur différentes bases de données sur la période 2008-2011 a permis 
de mettre en évidence de nombreuses publications sur le thème de l’éco-efficience (méthodologie et 
exemples de mises en œuvre), à partir des mots clés suivants : 

- Eco-efficiency & process 
- Eco-efficiency & industry 
- Eco-efficiency & indicators 
- Eco-efficiency & evaluation 
- Eco-efficiency & assessment 
- Economical & efficiency & ecological 
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Les principaux éléments d’analyse qui ressortent de cette recherche documentaire sont présentés ci-après. 
 

4.2.1. Définition de l’éco-efficience 
 
Selon C. Block, T. Van Gerven et C. Vandecasteele (7) , différents indicateurs permettent de rendre 
compte de la performance environnementale d’un site industriel, en particulier : 
 

- L’éco-efficience, 
- L’existence d’une politique de management environnemental, 
- Les dépenses liées à l’environnement, 
- La production d’énergie durable.  

 
L’article relève différentes classifications possibles et met en évidence l’existence d’indicateurs 1D, 2D et 3D 
selon que ceux-ci prennent en compte un aspect à trois aspects du développement durable. 
 

 
 
L’éco-efficience apparait comme un indicateur 2D, qui rend compte des deux volets environnemental et 
économique. Il peut être classé comme un indicateur de performance : 
 

- Indicateur de performance : permet de quantifier une action mise en place. 
- Indicateur de réponse : permet de qualifier l’engagement d’une entreprise en matière 

d’environnement. 
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L’éco-efficience peut être traduite sous forme de ratios, qui sont le rapport de données de production par un 
critère environnemental (émissions dans l’air ou rejets dans l’eau par exemple – voir figure ci-dessous). 

 
 

 
 
On retrouve dans la recherche documentaire d’une façon générale cette définition de l’éco-efficience donnée 
par le WBSCD.  
 
Par exemple, dans l’étude de M.M. Thant Kitikorn Charmondusit (6) , qui présente les résultats d’une 
évaluation de l’éco-efficience dans l’industrie du papier et de la fibre en Thaïlande sur la période 2001-2005, 
chaque indicateur est défini comme étant le ratio entre la production exprimée en $ par l’impact 
environnemental exprimé en kg de matière, en MJ d’énergie,…. 
 
L’impact environnemental peut être qualifié respectivement par : 
 

- La consommation de matières premières, 
- La consommation d’énergie, 
- La production de déchets, 
- La consommation d’eau, 
- Les émissions de CO2. 

 
Le périmètre d’évaluation est dans ce cas le process étudié sur le site industriel. 

 

 
 
La réduction des « entrants » au niveau du process est atteinte par la mise en place de bonnes pratiques, 
d’une maintenance préventive, de moyens de supervision et contrôle efficaces du process, et la mise en 
place de méthodes de recyclage/récupération des matières, de l’énergie. 
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Enfin, outre la prise en compte de la consommation d’énergie et des déchets, on peut également trouver des 
indicateurs spécifiques à l’impact environnement tels que : 

- Le changement climatique 
- Le potentiel d’acidification, 
- Le degré de toxicité des eaux, 
- Le potentiel d’eutrophisation, 
- La formation d’oxydants photochimiques. 

 
Cette approche aboutit à la mise en place d’indicateurs de suivi de l’éco-efficience d’une activité. Ils visent à 
mesurer les effets d’un système de management environnemental sur un site industriel dans le temps plutôt 
qu’à qualifier l’intérêt pour une nouvelle technologie. 
Le Guide de calcul des indicateurs de l’éco-efficacité (14) mis au point par la Table Ronde Nationale sur 
l’Environnement et l’Economie (TRNEE) au Canada propose des modalités de calcul et de gestion pour des 
indicateurs de suivi d’une activité industrielle. 
 

4.2.2. Méthodologie d’évaluation de l’éco-efficienc e 
 
Selon Ilpo Penttinen (1) , 12 méthodologies d’évaluation de l’éco-efficience peuvent être recensées. Parmi 
celles-ci, trois méthodes sont considérées par l’auteur comme étant plus adaptées aux PME/PMI : les 
méthodes Eco-Compass, « Material Intensity per Product Service » (MIPS), et management des flux 
matières. Elles sont présentées ci-après. 

• La méthode Eco-Compass, développée par Dow Europe, permet d’évaluer les impacts 
environnementaux d’un produit. Elle combine des données environnementales dans un modèle 
simple qui peut aider à l’intégration de questions environnementales dans le processus de décision 
de l’entreprise. C’est un outil comparatif pour évaluer des produits existants, ou comparer un produit 
courant avec de nouvelles options de développements, et identifier des opportunités d’innovations 
éco-efficientes.  

 
La méthode Eco-Compass comporte 6 axes de représentation de thèmes environnementaux significatifs : 
l’intensité matière, le risque sécurité et environnement, l’intensité énergétique, la réutilisation revalorisation 
de déchets, la préservation de ressources, et l’extension de service ou de fonction.  
Un diagramme comparatif en toile d’araignée permet d’évaluer de nouvelles options ou conceptions par 
rapport à une conception de référence. Chaque axe est noté de 0 à 5 pour le nouveau produit. Le produit de 
référence est toujours noté 2 dans chaque dimension, et la nouvelle option peut être notée de 0 à 5. 
 
Eco-Compass fournit un jeu d’indicateurs qui permet de piloter et mesurer les performances économiques, 
sociales et environnementales. La figure suivante représente les résultats en toile d’araignée obtenus avec 
l’outil. 
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• La méthode « Material Intensity per Product Service » (MIPS) est définie par des tonnes de 
matériaux qui doivent être déplacés « du berceau à la tombe » (en d’autres termes les flux 
matières), pour tout service ou produit donné. C’est un indicateur fondé sur la « Material Intensity 
Analysis » (MIA) qui vise à découpler croissance économique et utilisation de ressources naturelles.  

 
MIPS comporte 2 composants, l’entrée matières et l’unité de service. L’entrée matières inclut tous les 
matériaux extraits ou déplacés de l’écosystème, c’est-à-dire associés aux procédés de production, 
d’utilisation, et d’élimination  
Les entrées matières sont subdivisées en 5 catégories : les matières premières non renouvelables, 
les matières premières renouvelables, le transport routier, l’eau, et l’air. Leur unité de mesure est 
le kg ou la tonne. 
 
La méthode peut être utilisée comme outil de communication, et comme aide à la décision. Elle peut être 
utilisée comme ACV simplifiée, et comme méthode de contrôle d’une ACV. 
 

• La méthode de management des flux matières (matières premières et énergie) est considérée 
comme jouant un rôle central dans l’éco-efficience. En effet, en considérant que 60% des coûts de 
l’entreprise sont liés aux matières et 25% au personnel, l’optimisation des flux matières conduit à la 
réduction des coûts, tout en participant au développement durable.  

 
La méthode associe la quantification des flux physiques (en masse ou en volume) des matières et de 
l’énergie, avec leurs impacts environnementaux. Une réduction de 20% des coûts serait obtenue dans tous 
les cas, en appliquant cette méthode. 
 
Selon Paul Knight et James O. Jenkins (2) , l’éco-efficience ne doit pas seulement intégrer l’aspect 
environnemental mais aussi les aspects sociaux et éthiques. Elle n’est pas utilisée systématiquement lors du 
développement de produit, car elle est souvent vécue comme une contrainte (temps, besoin de formation), 
un manque de liberté, ou alors les outils de l’éco-efficience sont trop génériques et par conséquent mal 
adaptés aux entreprises. Dans leur étude, les auteurs ont mis au point une méthode pour développer un 
nouvel appareil selon les exigences de l’éco-efficience. Cette méthode commence par une recherche 
bibliographique sur l’éco-design via internet, les publications et les normes et guides nationaux et 
internationaux.  
 
Cette recherche a permis de mettre au point un questionnaire selon une approche cycle de vie (figure ci-
dessous). A la suite de ce questionnaire, des points d’amélioration ont été mis en évidence :  
 

• Réduction des matières premières 
• Emballage 
• Recyclage 
• Substances dangereuses 
• Energie 
• Déchets 
• Eau 
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Les auteurs soulèvent également des questions permettant de vérifier la pertinence de la méthode d’éco-
efficience mise en place : 
 

• La méthode répond-elle bien aux exigences du produit ? 
• La méthode prend-elle en compte la législation ? 
• La méthode peut-elle être utilisée en interne ou une aide externe est-elle nécessaire ? 
• Réduit-elle le risque d’oublier des éléments importants ? 
• Est-elle facile d’utilisation ? 
• Permet-elle de gagner du temps dans le procédé de développement d’un nouveau produit ? 
• L’entreprise a-t’elle les moyens de l’utiliser (financier, humain) ? 

 
Les réponses à ces questions sont données par un groupe de travail réunissant des ingénieurs et managers 
impliqués dans le développement du nouveau produit. 
 
Enfin, les auteurs concluent qu’une méthode d’évaluation de l’éco-efficience est applicable si elle est 
compatible et adaptable au produit développé, et si elle a été validée par un groupe d’experts. 
 
On trouve également dans la recherche documentaire le concept théorique de l’écologie circulaire, système 
économique de développement et de croissance pour intégrer les économies de ressources et les facteurs 
environnementaux, en s’inspirant des principes écologiques pour optimiser l’efficacité de l’utilisation des 
ressources, et réduire la production de déchets.  

 
Jing Hu (3)  fait notamment évoluer le concept 3R « Réduire, Réutiliser, Recycler » vers un concept 4R 
décrit comme suit :  
 

• Niveau 1 Réduire : réduire la consommation de ressources et la production de déchets dans les 
procédés de fabrication, circulation et consommation,  

• Niveau 2 Réutiliser : utiliser les déchets comme des produits, dans la même fonction ou dans 
une autre,  

• Niveau 3 Recycler : utiliser les déchets comme des matières premières après un traitement 
simple comme la collecte, la séparation, et des modifications adaptées, au cours desquelles les 
propriétés centrales physiques et chimiques sont préservées,  

• Niveau 4 Valoriser : utiliser les déchets comme des produits ou des matières premières, après 
des traitements techniques au cours desquels les propriétés physiques et chimiques 
essentielles sont modifiées en fonction des besoins. 
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On retrouve également ce concept de réduire/réutiliser/recycler dans l’étude menée par Uyen Nguyen 
Ngoc, Hans Schnitzer (4) . L’étude s’intéresse aux déchets (source, composition, taux,…) en Asie du Sud 
Est, à la prévention de ces déchets, et notamment à l’utilisation de ces déchets en entrée de process. Un 
cas d’étude est décrit dans l’industrie agro-alimentaire.  
Elle présente une méthodologie pour arriver à « zéro émissions »  en ce qui concerne les déchets industriels 
– AIZES –« zero emissions agro-based industrial ecosystem », basée sur les étapes suivantes : 
 

- Analyser les flux de matières et d’énergie, 
- Analyser les possibilités de limiter la production de déchets, 
- Définir des possibilités de réutilisation et récupération des déchets. 

 

 
 
 

4.3. Autres références 
 
Nous avons identifié une étude relative à l’outil MASIT – Nouvel outil d’évaluation comparative pour 
technologies durables (5). 
L’ADEME, le CEA, Ecobilan, EDF et l’IUT de Saint Denis ont décidé de développer la méthode MASIT 
« Multicriteria Analysis for Sustainable Industrial  Technologies» 
MASIT est destiné à contribuer aux démarches d’investissements, à l’élection des meilleures technologies 
disponibles et peut s’assurer de la durabilité d’un projet d’investissement. 
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Les acteurs de la méthode MASIT sont l’utilisateur final et le cadreur : 
 

- L’utilisateur final est le décideur, industriel ou directeur de recherche qui doit prendre une décision 
stratégique pour orienter ses actions à venir ; 

- Le cadreur est un chef de projet qui accompagne l’utilisateur dans la démarche. 
 
MASIT déroule une liste de vérification selon 6 étapes : 
 

- L’identification des couples processus/produit ; cette première étape consiste à identifier les 
différents processus et à comparer, puis à associer à chacun d’eux la liste des produits qu’ils 
fabriquent. 

- L’identification des flux ; il s’agit d’une étape d’identification des entrées et des sorties du couple 
processus/produit, qui permettent d’alimenter le point de vue Environnement : nature des émissions, 
des rejets, des matières premières et des énergies. 

- La définition du cadre de l’étude ; cette étape permet de sélectionner, parmi l’ensemble des couples 
processus/produit, les couples qui seront étudiés. A chaque couple retenu, on associe les flux 
entrants et sortants, les étapes amont et aval. Toutes ces données passeront au filtre des sept 
points de vue. 

- La définition des métriques ; dans toute technologie émergente, certaines données ne sont pas 
quantifiées numériquement. Cette étape permet une définition des quantifications : métriques à 
niveaux (faible, moyen, fort) ou si les données sont disponibles des métriques numériques. Parmi 
les métriques pertinents mais difficilement mesurables, on trouve l’acceptabilité, les effets de mode 
ou le stress engendré par une technologie. 

- La mise en application ; c’est la phase d’exploitation des résultats. 
 
L’ensemble du projet est analysé au travers de 7 points de vue qui constituent une approche du 
développement durable :  
 

- La réglementation,  
- Le fonctionnel : nom et objectif de la fonction, qualité déterminée à partir des spécifications liées à la 

fonction (norme, cahier des charges,…). 
- La technique et l’industrialisation : efficacité, fiabilité, durée de vie, maturité, recyclabilité, mise en 

œuvre, coût du développement industriel. 
- L’environnement : effet biologique des substances, éco-logistique. 
- Les risques industriels et technologiques : le risque, le coût de la réparation, le coût de la prévention. 
- L’économie : temps de retour sur investissement, coût d’investissement, de développement, 

d’exploitation, de maintenance, de fin de vie. 
- Le social : acceptabilité interne à l’entreprise, acceptabilité externe à l’entreprise. 

 
La méthode est multi-critères et une grille d’interactions permet de prendre en compte les interactions entre 
les critères. 
 
Cette approche multi-critères est également mise en œuvre dans le projet BIOMAP, qui porte sur l’évaluation 
de filières bioénergies (cf. annexe 1 de ce rapport) : critères environnementaux, techniques, sociaux, 
économiques et analyse de risques. 
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5. FAMILLES D’ECO-TECHNOLOGIES  
 

5.1. Familles d’éco-technologies 
 
L’analyse du fonctionnement général d’un atelier industriel permet de mettre en évidence les parties 
suivantes : 
 

• Le process lui-même  (le produit fabriqué, les machines permettant de fabriquer ce produit, les 
logiciels permettant de piloter le process), 

• Les différentes utilités et services  qui permettent d’alimenter le fonctionnement du process 
(apport de chaleur, de froid, d’air comprimé,…), et qui constituent l’environnement du process. 
Elles peuvent être transposables d’un site industriel à un autre, sans être spécifiques à un 
process donné. 

 
Dans ce cadre, peuvent être définies deux grandes familles de technologies dans l’industrie : 
 

• Une première famille dénommée « technologies cœur de process », 
• Une seconde famille : « technologies génériques ». 

 
Pour répondre à des exigences réglementaires (émissions à l’atmosphère, rejets d’eaux usées,…), un 
industriel peut être amené à mettre en œuvre sur son site, une technologie lui permettant de respecter cette 
exigence réglementaire. 
 
Aux deux premières familles, s’ajoutent une troisième famille, dite « technologies de dépollution ». 
En conséquence, les trois grandes familles identifiées dans le cadre de ce projet sont respectivement : 
 

Familles Caractéristiques 

Technologies cœur de process Elles sont relatives et spécifiques au process lui-
même : produit fabriqué, machine, logiciel. 

Technologies génériques Elles sont relatives à l’environnement du process.  

Elles intègrent toutes les utilités d’un site 
industriel. 

Technologies de dépollution  La technologie est mise en œuvre principalement 
pour répondre à une exigence réglementaire. 

Tableau 1 : Familles d’éco-technologies 

 
5.2. Sous-segments par famille 
 

5.2.1. Technologies cœur de process 
 
Si l’on étudie plus précisément le process, on peut schématiser les différents besoins de ce process sous la 
forme suivante : 
 

• Les produits entrants dans le process, sous forme de matières premières ou de composants, 
• Les produits sortants : le produit fabriqué, et dans certains cas des co-produits valorisables 

(exemple : matière, énergie, …), 
• Les consommables nécessaires au fonctionnement du process (eau, air, énergie, autres 

consommables), 
• Les rejets (eau, air, sols, déchets), 
• Les outils de simulation/modélisation/supervision permettant de piloter le process de manière 

optimale. 



Mise en place des bases d'une méthodologie d'évaluation 
de l'écoefficience de technologie  JUIN  2011 

 

ADEME 20/72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Schéma simplifié d’un process 
 
 
Cette représentation permet d’identifier cinq sous-segments à la famille « technologies cœur de process », 
selon le périmètre dans laquelle s’inscrit la technologie que l’on souhaite évaluer : 
 

• Réduction des entrants, 
• Réduction des consommables, 
• Valorisation de co-produits, 
• Réduction des rejets, 
• Simulation/modélisation/supervision. 

 
5.2.2. Technologies génériques 
 
Les sous-segments de cette famille correspondent aux principaux utilités et services présents dans 
l’environnement du process : 
 

• Bâtiment : 
o bâtiment, 
o éclairage, 
o ventilation, 
o conditionnement d’ambiance (salles propres). 
 

• Utilités : 
o production de chaleur et de vapeur (utilisation, récupération d’énergie), 
o production de froid, 
o production d’air comprimé, 
o vide, 
o production de l’eau (eaux industrielles, eaux pures), 
o motorisation. 

Matières premières

Composants

Eau Air Consommables

Produit fabriqué

Co produit valorisable

Déchets Eau Air Sols

Rejets :

Consommables :
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Process

Energie
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• Services : 
o pratiques de nettoyage, 
o approvisionnement en fluides (eau, air,…), 
o logistique/transport, 
o métrologie/instrumentation/informatique, 
o gestion des déchets communs (compactage,….), 
o emballage /conditionnement. 

 

Remarques : 

La directive 94/62/CE définit trois catégories d’emballages. 

 

1. Emballage de vente ou emballage primaire, conçu de manière à constituer au point de vente 

une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur. 

2. Emballage groupé ou secondaire, conçu de manière à constituer au point de vente un 

groupe d’un certain nombre d’unités de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur, ou 

qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente ; il peut être enlevé du 

produit sans en modifier les caractéristiques. 

3. Emballage de transport ou emballage tertiaire, conçu de manière à faciliter la manutention et 

le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés en vue d’éviter 

leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L’emballage de transport ne 

comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. 

 

5.2.3. Technologies de dépollution 

 

Les sous segments renvoient dans ce cas aux différents flux qui peuvent nécessiter d’être dépollués du fait 

du fonctionnement du process : 

 

• Air, 

• Eau, 

• Sols, 

• Déchets. 

 

Remarque : 

Cette famille est à la limite du périmètre « process et production vertueuse ». En effet, elle peut être couverte 

par d’autres domaines de l’ETV, en particulier  «surveillance et réduction de la pollution de l’air », 

« traitement de l’eau ». 
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5.3. Synthèse 
 

Familles et sous segments Exemples (sans être exhaustif) 

Technologies cœur de process : 

- Réduction des entrants, 

- Réduction des consommables, 

- Valorisation de co-produits, 

- Réduction des déchets, 

- Simulation/modélisation/supervision. 

Utilisation d’énergies radiantes dans le process  

Substitution de fluides hydrauliques en fonderie 

sous pression 

Prétraitement enzymatique des fibres de bois 

pour fabrication de la pâte à papier 

Dégraissage par voie sèche (CO2 supercritique, 

vapeur) 

Micro-lubrification à l’usinage 

Technologies génériques : 

- Bâtiment, 

- Utilités, 

- Services, 

- Motorisation. 

 

Utilisation de moteur haute efficacité 

Utilisation d’éclairage basse consommation 

Technologie de chaudière à condensation 

Technologie d’échangeur à micro-canaux 

Ventilation double flux 

Pompe à chaleur au CO2 

Groupe froid avec régulation HP flottante 

Technologies de dépollution : 

- Air, 

- Eau, 

- Sols, 

- Déchets. 

Technologie de dépoussiérage 

Technologie membranaire de dépollution des 

eaux 

Traitements biologiques 

Technologies de bio-décontamination des sols 
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6. METHODOLOGIE D’EVALUATION  
 
Nous présentons ci-après les bases d’une démarche d’évaluation de l’éco-efficience de technologies, sur 
lesquelles les partenaires ont pu échanger dans le cadre de ce projet. 
Il s’agit de préciser les spécificités liéees à l’évaluation de technologies de production dans le but de 
compléter le protocole général de vérification (General Verification Protocol) en cours de définition dans le 
cadre du pré-programme ETV. 
 
6.1. Investigation préliminaire 
 
En préliminaire à l’évaluation, des questions génériques sont posées pour évaluer la technologie étudiée. 
Les réponses souvent d’ordre qualitatif orientent la démarche de la procédure d’évaluation. 
 

• Quelle est la fonction  de la technologie (fonction ou service rendu) ? 
• Quel est le périmètre d’évaluation  de la technologie ? 
• Quelle est la performance dominante  de la technologie : technique, environnementale, 

économique, sociale ? 
• Existe-t-il une technologie de référence  ou une MTD ? 
• Quelle est l’innovation  apportée par la technologie ? 
• Quelle est la maturité  de la technologie ? 
• Comment se positionne la technologie par rapport aux différent s enjeux de  la pyramide de 

l’éco-efficience  « éviter/réduire/réutiliser/recycler/traiter/éliminer ? 
• Existe-t-il des contraintes spécifiques en termes de propriété industrielle  ? : confidentialité, 

dépôt de brevet, exploitation de la technologie (vendeur et utilisateur) 
 
6.1.1. Fonction de la technologie 
 
La méthodologie d’évaluation de l’éco-technologie sera faite pour une fonction ou service rendu équivalent. 
Par exemple, la technologie étudiée peut entraîner une réduction de la matière première entrante. Ainsi, le 
produit final est donc modifié à service rendu équivalent.  
On choisit de retenir et décrire la fonction du produit, plutôt que le produit lui-même, pour évaluer une 
technologie. 
 
6.1.2. Périmètre d’évaluation 
 
Nous représentons ci-après de façon simplifiée les différentes étapes d’un procédé ou process industriel : 
 

- Utilisation de matières premières pour la fabrication du procédé, 
- Production ou fabrication, 
- Utilisation (mise en œuvre du procédé sur le site industriel utilisateur de la technologie), 
- Fin de vie. 

 
Cette représentation peut également être appliquée au produit fabriqué : 
 

- Utilisation de matières premières pour la fabrication du produit, 
- Production (sur le site industriel utilisateur), 
- Utilisation,  
- Fin de vie. 
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Figure 4 : Schéma simplifié du cycle de vie du couple procédé/produit 

 
Le périmètre de l’évaluation pourra être limité au process étudié sur le site de l’industriel utilisateur. 
Dans certains cas, la mise en oeuvre de la technologie peut nécessiter d’avoir une approche de type 
analyse de cycle de vie : 
 

- Analyse des matières premières entrantes dans le procédé, 
- Impact sur les moyens de production de la technologie, 
- Fin de vie des moyens de production, 
- Fin de vie du produit fabriqué, 
- Possibilités de réutilisation et/ou de recyclage des matières premières (produit, consommables), 
- Etc. 
 

La démarche multi-critères a pour objectif d’évaluer un ensemble d’impacts et par conséquent d’être amené 
à regarder ce qui pourrait se passer hors process ou procédé lui-même.  
L’intérêt est de prendre en compte tous les impacts d’une technologie, sans négliger des impacts qui 
peuvent être positifs ou négatifs hors cadre du site de l’industriel utilisateur. 
Par exemple, dans certains cas, l’éco-technologie peut apporter un bénéfice sur le produit fabriqué par 
l’utilisateur (par exemple un service rendu innovant ou une fin de vie nécessitant une gestion des déchets 
plus faible) : le périmètre de l’évaluation s’élargit dans ce cas à un périmètre incluant les produits de 
l’utilisateur. 
 
La diversité des technologies qui peuvent être évaluées nous amène à proposer en conséquence un 
périmètre d’évaluation très large, à définir au stade de l’investigation préliminaire. 
 
Lors de l’investigation préliminaire, le vendeur précisera le périmètre à prendre en compte selon lui. 
L’évaluateur pourra valider le périmètre proposé, ou au contraire décider de l’élargir s’il considère que cela 
est utile à l’évaluation.  
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6.1.3. Performance dominante 
 
Pour les familles « technologies cœur de process » et « technologies génériques », selon la technologie 
étudiée, le critère énergie sera dominant dans un cas, ou encore le critère économique ou le critère 
évaluation technique dans un autre. Pour une même famille, le critère dominant peut être différent selon la 
technologie étudiée. Pour pallier cela, nous avons défini la notion de « performance dominante » à évaluer 
dès l’investigation préliminaire.  
 
La performance dominante peut être de type : 
 

o environnementale/énergétique, 
o technique, 
o sociale, 
o économique.  

 

Performance dominante  

Environnemental/énergétique Réduction des matières premières, de l’eau, de l’énergie 

Réduction des substances dangereuses 

Réduction des émissions dans l’eau, l’air et le sol 

Réduction des déchets 

Utilisation de ressources renouvelables 

Réduction des nuisances 

Technique Facilité d’utilisation 

Maintenance 

Durée de vie 

Réutilisation/recyclage 

Sociale Diminution des risques au travail 

Diminution des risques sanitaires 

Economique Diminution des coûts de production 

 
Le choix de la performance dominante de la technologie peut impacter sur le résultat de l’évaluation.  
 
 
6.1.4. Technologie de référence 
 
Dans le cas où il existe une technologie de référence, l’évaluateur va pouvoir disposer de protocoles de 
mesure reconnus, de données, résultats publiés. 
La comparaison avec la technologie de référence va permettre lors de l’évaluation de dégager les avantages 
et les limites de la nouvelle technologie. 
Pour des technologies très innovantes (technologies de rupture), il sera plus difficile d’avoir respectivement 
une technologie de référence, ou encore une évaluation quantitative, en l’absence de retour d’expérience 
sur cette technologie.  
 
Une approche par comparaison peut être intéressante, à condition qu’il existe une technologie de référence. 
Dans le cas contraire, on pourrait envisager de comparer la technologie avec d’autres produits de la gamme 
du vendeur. 
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6.1.5. Innovation 
 
Nous présentons ci-après quelques définitions relatives à l’innovation. 
 
Innovation selon le manuel d’Oslo – principes directeurs proposés pour le recueil et l’interprétation des 
données sur l’innovation technologique, 2nde édition (1997) - OCDE : 
« Les innovations technologiques de produit et de procédé (TPP) couvrent les produits et les procédés 
technologiquement nouveaux ainsi que les améliorations technologiques importantes de produits et de 
procédés qui ont été accomplis. Une innovation TPP a été accomplie dès lors qu’elle a été introduite sur le 
marché (innovation de produit) ou utilisée dans un procédé de production (innovation de procédé). Les 
innovations TPP font intervenir toutes sortes d’activités scientifiques, technologiques, occasionnelles, 
financières et commerciales. » 
 
« La firme innovante est une firme qui a accompli des produits ou des procédés technologiquement 
nouveaux ou sensiblement améliorés au cours de la période considérée. Le niveau minimal d'entrée 
correspond au fait que le produit ou le procédé soit nouveau (ou sensiblement amélioré) pour la firme (il ne 
doit pas nécessairement être nouveau à l'échelle mondiale). » 
 
Innovation suivant GT AFNOR « Management de l’innovation » : 
« L’innovation est le processus qui aboutit à la mise en œuvre d’un produit, procédé ou service, nouveau ou 
amélioré, susceptible de répondre à des attentes implicites ou explicites et générateur de valeur 
économique, environnementale ou sociétale pour son créateur (l’innovateur), son maître d’œuvre (par 
exemple l’entreprise) ou son utilisateur ». 
 
Eco-innovation suivant GT AFNOR « Eco-entreprises – terminologie » : 
« Une éco-innovation est une innovation qui débouche sur des technologies, des modes d’organisation ou 
de management ayant des impacts favorables sur l’environnement ». 
 
Pour décrire le caractère innovant de la technologie, nous proposons de poser les questions suivantes lors 
de l’évaluation. 
 

o Description de la valeur économique, environnementale, sociétale que cette technologie pourrait 
générer  

o Description de la nouveauté pour l’entreprise, pour le marché. Par exemple, préciser si la 
technologie est innovante pour un secteur industriel, ou si elle existe déjà dans un autre pays mais 
elle n’est pas utilisée en France ou en Europe. 

o Caractérisation du type d’innovation : 
� de rupture ou incrémentale  
� par extension du domaine d’application, résultat de l’évolution des connaissances 

ou de l’identification d’attentes non satisfaites. 
 
 
6.1.6. Maturité 
 
Le document « EU Environmental Technology Verification pre-programme General Verification Protocol » - 
101213 GVP-draft rev 4 propose deux niveaux de maturité pour caractériser une technologie : 
 

- Technologie commercialisée ou prête à être commercialisée (« ready to market »), 
- Technologie pour laquelle il existe un prototype avec un stade de développement avancé. 
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L’étude (5) distingue quant à elle les trois niveaux de maturité suivants : 
 

- Technologie émergente, 
- Technologie croissante, 
- Technologie mature. 

 
Ces trois niveaux de maturité se rapprochent de la méthodologie d’évaluation de la maturité retenue par le 
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie « Technologies clés 2015 » -
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/. 
 
Le degré de maturité d’une technologie est repéré sur une échelle TRL (Technologie Readiness Level). 
Cette échelle a été imaginée par la Nasa en vue de gérer le risque technologique de ses programmes. 
Initialement constituée de sept niveaux, elle en comporte neuf depuis 1995. 
 
Cette échelle a été adoptée par de nombreux domaines moyennant quelques adaptations (remplacement de 
la notion d’espace par la notion d’environnement opérationnel). Elle est traduite dans l’étude « Technologies 
clés 2015 » comme suit : 
 

- Emergence (TRL 1-4) 
- Développement (TRL 5-7) 
- Maturité (TRL 8-9) 

 

 
Figure 5 : Source Technologies clés 2015 – Ministère de l’Economie, des Fiances et de l’Industrie 

 
Une échelle à 3 niveaux pourrait être retenue pour qualifier le degré de maturité d’une éco-technologie : 
technologie émergente, technologie croissante ou en développement, technologie mature. 
 
 
6.2. Evaluation multi-critères 
 
Comme présenté précédemment, l’évaluation de l’éco-efficience nécessite une approche multi-critères, 
l’avantage apporté par une technologie sur un poste pouvant être défavorable pour un autre.  
Cela pourrait être, par exemple, le cas d’une technologie qui permettrait de réduire la consommation 
d’énergie du process (gain sur le critère énergie), mais qui génèrerait des déchets supplémentaires 
(réduction sur le critère environnement). 



Mise en place des bases d'une méthodologie d'évaluation 
de l'écoefficience de technologie  JUIN  2011 

 

ADEME 28/72 

6.2.1. Les critères d’évaluation 
 
Des critères sont proposés pour évaluer l’éco-efficience de la technologie, la réponse apportée pouvant être 
d’ordre qualitative ou quantitative selon le critère. Ils sont choisis avec le double objectif de valoriser la 
technologie proposée par le vendeur et d’éclairer le processus de décision du futur utilisateur. 
Six familles de critères sont proposées pour évaluer l’éco-efficience de technologies dans l’industrie : 
 

1. Service rendu,  
2. Environnement, 
3. Energie, 
4. Evaluation technique, 
5. Evaluation des risques technologiques, 
6. Evaluation économique. 

 

Critères  

Service rendu (fonctions 

principales et secondaires) 

Nom et objectif de la fonction : l’objectif est exprimé en termes de service 

rendu 

Quantité 

Qualité : déterminée à partir des spécifications liées à la fonction (normes, 

cahier des charges,…) 

Environnement Ressources (matières, consommables) 

Matière première renouvelable 

Consommation d’eau (empreinte eau en particulier) 

Impact sur les sols (pollution, réaffectation des sols) 

Emissions dans l’air, dans l’eau 

Déchets 

Présence de substances dangereuses (matière première, consommable, 

déchets) 

Nuisances (sonores, olfactives,…) 

Energie Energie consommée (kWh/unité de matière) 

Energie primaire 

Energie renouvelable 

Evaluation technique Infrastructure (impact sur le bâtiment, compatibilité avec les procédés 

existants,…) 

Maintenance 

Transférabilité (formation du personnel) 

Durée de vie 

Réutilisation/recyclage 

Evaluation des risques 

technologiques 

Risque lié à l’utilisation (nuisance, hygiène, sécurité) 

Risque lié à la composante humaine (erreur de manipulation) 

Risque lié au lieu d’implantation 

Evaluation économique Coût de production (utilisation) 

Coût d’investissement  

Pérennité (matière première, énergie, techniques) 

Filière : structure, maturité 
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6.2.2. Approche qualitative et quantitative 
 
Certains critères peuvent être évalués sur la base de résultats d’essais en laboratoires. Le protocole d’essais 
retenu en laboratoire peut avoir un impact sur le résultat final. Se pose la question des référentiels à adopter 
pour garantir que les critères soient évalués de façon équivalente pour une même technologie proposée par 
deux industriels différents. 
Dans le cas où il existe des normes, des référentiels techniques reconnus par la profession, on privilégiera 
l’utilisation de ces documents pour la réalisation d’essais.  
 
 
6.3. Questions soulevées par la méthodologie d’éval uation 
 
L’approche multi-critères présente l’avantage d’avoir une vision large de la mise en œuvre d’une technologie 
et de ses impacts éventuels. 
Cependant, dans le cas d’une technologie présentant des améliorations sur certains critères et des 
inconvénients sur d’autres, se pose la question du résultat de l’évaluation et en particulier dans quel cas 
conclure à l’éco-efficience ou non de la technologie ? 
 
Nous donnons ci-après quelques éléments de réponse, qui nécessiteront d’être validés lors de l’application à 
des cas d’études concrets. 
 
Cas n°1 : il existe une technologie de référence 
 
Si les critères considérés comme négatifs dans l’évaluation n’engendrent pas une régression par rapport à la 
technologie de référence, elle peut être considérée comme éco-efficiente. Nous sommes par contre dans le 
cas où il existe une technologie de référence puisque la technologie est comparée à une référence. 
 
Cas n°2 : il n’existe pas de technologie de référen ce 
 
Dans le cas où il n’existe pas une technologie de référence, si la technologie à évaluer permet une 
amélioration de la performance dominante déclarée par le vendeur, on pourrait la considérer comme éco-
efficiente. D’où l’importance de déclarer la performance dominante dans la démarche d’évaluation lors de 
l’investigation préliminaire. 
 
Dans les deux cas, la technologie de référence et/ou la performance dominante déclarée vont impacter sur 
le résultat de l’évaluation. 
 
 
7. CAS D’ETUDES 
 
Les centres techniques partenaires de ce projet ont identifié des cas d’études qui présentent un intérêt en 
termes d’éco-efficience et qui pourraient permettre de valider les bases de la méthodologie d’évaluation de 
l’éco-efficience de technologies dans l’industrie. 
 
Les cas d’études portent sur des technologies de la famille « cœur de process ». 
Ces cas d’études sont présentés de façon détaillée en annexe de ce rapport. 
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Centre technique Cas d’étude 

CETIAT Valorisation de boues de lavage de granulats de carrières en billes d’argile expansées 

par micro-ondes 

CETIAT Mise en température de sandwichs, de paninis, croques monsieur pour consommation 

immédiate 

CETIM Procédé de nettoyage de pièces mécaniques par vapeur 

CTIF Fonderie moulage permanent : remplacement des fluides hydrauliques de type eau-

glycol 

CTP Introduction d’un prétraitement enzymatique dans le procédé de fabrication de la pâte 

thermomécanique (TMP) 

CTDEC Micro-machine d’usinage par fraisage 

FCBA Eco-efficience du séchage à basse température des résineux en séchoirs de très 

grande capacité 

ITERG Eco-efficience du pressage à froid dans le procédé industriel de trituration des graines 

de colza par extraction à l’hexane 
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ANNEXE 1 - Etat de l’art - Projet Biomap 

Titre complet du projet  
 
Analyse environnementale, socio-technico-économique et évaluation des risques des filières bioénergies : 
applications pratiques à différentes problématiques. 
 
Coordinateur du projet : IFP – Anne Prieur/Frédérique Bouvart 
Période du projet : 15 janvier 2008 – 14 janvier 2010 
Liste des partenaires : Air Liquide, CEA, EDF R&D, FCBA, GIE Arvalis/Onidol, IFP, INERIS, PEUGEOT 
Citroën Automobiles, RENAULT, SITA France, TOTAL Raffinage Marketing. 
 
 
Introduction  
 
L’objectif du projet BIOMAP est d’établir un cadre méthodologique permettant l’évaluation multi-critères de 
filières bioénergies, pour différents utilisateurs : producteurs de bioressources, collectivités locales ou 
régionales, instituts scientifiques et techniques, industriels, pouvoirs publics. 
Le champ d’application de cet outil méthodologique est applicable à : 
 

1. Tous les types de biomasse, 
2. Tous les procédés de conversion, 
3. Toutes les utilisations des bioénergies. 

 
Dans toutes les études de cas du projet, l’analyse est effectuée à partir de critères environnementaux 
quantitatifs. 
Le plus souvent, les critères techniques, sociaux, et économiques sont évalués de façon quantitative. De 
plus, l’analyse peut comporter des critères sécurité au cas par cas. 
 
 
Description  
 
La première étape consiste à formuler en détail la question posée. Une liste de questions permettant 
d’aboutir à une formulation claire du sujet, des objectifs et du contexte de l’étude est proposée.  
Les étapes suivantes consistent à sélectionner les hypothèses méthodologiques, les données et les outils 
utilisés, en adéquation avec la question posée : 
 

• La méthodologie : sélection de critères d’évaluation ou des impacts dans une liste, choix des 
frontières des systèmes et d’un mode d’allocation des impacts en cas de coproduction. 

• Les données : choix de bases de données dans la liste fournie. 
• Les outils ou méthodes de calcul : choix d’un outil de calcul pertinent dans la liste fournie. 
• L’analyse des résultats : recommandations pour l’analyse de sensibilité (choix d’une méthode), 

recommandations pour les calculs d’incertitudes. 
 
Trois livrables principaux jalonnent la démarche : 
 

• Un cahier des charges détaillé de l’étude, 
• Le périmètre de faisabilité de l’étude, 
• L’ensemble des hypothèses retenues, des résultats et des conclusions obtenus. 
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Analyse  
 
Le rapport précise que la disponibilité des données reste le facteur limitant les évaluations de cas, en 
particulier celles relatives aux : 
 

• Critères socio-économiques (emplois, coûts,…), 
• Aux technologies en développement, 
• Aux critères sociétaux et de risques technologiques. 

 
Il est important de préciser dans quel cadre les données ont été obtenues (fournies par un industriel, issues 
de bases de données génériques,…). 
 
De plus, le projet a mis en évidence l’intérêt de critères autres que ceux environnementaux tels que : 
 

• Les risques technologiques / sécurité, 
• Les impacts sociétaux (acteurs et territoires), 
• Les impacts techniques afin de tenir compte des préoccupations d’acteurs industriels : 

maintenance des installations, qualité/performance du combustible, adaptation des 
infrastructures et matériels. 

 
Lors de la rédaction du cahier des charges, celui qui pose la question (désigné comme décideur dans ce 
projet) doit sélectionner les domaines d’évaluations qui l’intéressent parmi les domaines suivants : 
technique, environnemental, économique, risque technologique/sécurité, social. 
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Evaluation environnementale Consommation d’énergie primaire totale 

Consommation d’énergie primaire non renouvelable 

Consommation d’eau 

Contribution à l’effet de serre 

Destruction de la couche d’ozone 

Formation d’oxydants photochimiques 

Potentiel d’eutrophisation 

Potentiel d’acidification 

Toxicité humaine 

Ecotoxicité 

Déchets solides 

Impact sur la biodiversité 

Evaluation économique Coût de production  

Externalités 

Coûts/bénéfices pour le décideur 

Critères associés à chacune des étapes de la filière : 

Risque lié à la production et à la récolte de la biomasse 

Risque lié au stockage des produits 

Risque lié au transport des produits 

Risque lié au procédé de conversion énergétique 

Risque lié à l’utilisation du produit fini 

Evaluation des risques 

technologiques 

Critères transverses : 

Risque lié à la composante humaine 

Risque lié au lieu d’implantation de l’usine 

Risque lié à la survenue d’évènements atypiques 

Evaluation technique Aménagement des infrastructures 

Maintenance des installations 

Qualité/performance des combustibles 

Formation du personnel 

Développement de la technologie 

Evaluation des impacts sociaux Emplois maintenus ou créés 

Equilibre entre filières 

Conditions de travail 

Accès aux ressources matérielles 

Transparence 

Engagement public en faveur de la durabilité 

Contribution au développement économique 

 

L’approche multi-critères permet d’avoir une vision pertinente et complète des impacts liés au 

développement de nouvelles technologies et de nouvelles filières de valorisation de la biomasse. Par contre, 

il n’y a pas de choix de critères par défaut, jugé trop contraignant dans la démarche d’évaluation. 
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Il est nécessaire de préciser, au stade du cahier des charges : 
 

• L’identification de difficultés qui pourraient être rencontrées, comme la collecte de données. 
• La définition des modalités opérationnelles de l’étude : qui pourrait réaliser l’étude, quels sont 

les moyens et délais envisagés pour l’étude, quel niveau de précision est souhaité pour les 
données utilisées. 

 
Une fois les critères définis et hiérarchisés, l’évaluation de chacun des critères peut être effectuée selon 3 
niveaux de détails : 
 

• Evaluation qualitative ; 
• Evaluation quantitative en ordre de grandeur : pour les impacts pour lesquels il existe peu de 

données disponibles, difficilement vérifiables ou non strictement représentatives du contexte de 
l’étude ; 

• Evaluation quantitative fine : calcul détaillé et précis. 
 
Les outils permettant l’évaluation de critères peuvent être par exemple : 
 

• Bilan carbone, 
• Logiciels ACV, 
• Outil BEES - évaluation des filières de production : matériaux de construction et produits issus 

de la biomasse, 
• Méthode Life Cycle Engineering – évaluation des filières de production : tous types de produits, 
• Méthode ExternE – évaluation des coûts externes associés aux impacts majeurs des activités 

du secteur énergie – transports (production et utilisation), 
• Modèle GREET – bilans WTW « Well To Wheel » (incluant cycle de vie du carburant et du 

véhicule), 
• Méthode MOSAR – analyse des risques d’installations industrielles / identification des moyens 

de prévention, 
• Méthode d’évaluation économique des filières énergétiques, 
• Outil E3Database – évaluation de filières complètes intégrant l’utilisation des produits, 
• Outil MARKAL – évaluation de chemins technologiques optimaux pour la prospective 

énergétique, 
• Outil TIMES - évaluation de chemins technologiques optimaux pour la prospective énergétique, 
• BIOSAFUEL – outil de préqualification des filières ou projets biocarburants.  
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ANNEXE 2 -  Etat de l’art - Synthèse recherche docu mentaire 

 
COMPENDEX : 
Eco-efficiency & process  
Eco-efficiency & industry 
Eco-efficiency & indicators 

 
26 références 
11 références 
9 références 

PASCAL et FRANCIS : 
Eco-efficiency & process  
Eco-efficiency & industry 
Eco-efficiency & indicators 
Eco-efficiency & evaluation 
Eco-efficiency & assessment 
Economical & efficiency & ecological 

9 références 

INGENTA : 
Eco-efficiency & process  
Eco-efficiency & industry 
Eco-efficiency & indicators 
Eco-efficiency & evaluation 
Eco-efficiency & assessment 
Economical & efficiency & ecological 

16 références 

GREENFILE : 
Eco-efficiency & process  
Eco-efficiency & industry 
Eco-efficiency & indicators 
Eco-efficiency & evaluation 
Eco-efficiency & assessment 
Economical & efficiency & ecological 

Références identiques à celles des bases Pascal, Francis et 
Ingenta 

WOS : 
Eco-efficiency & process  
Eco-efficiency & industry 
Eco-efficiency & indicators 
Eco-efficiency & evaluation 
Eco-efficiency & assessment 
Economical & efficiency & ecological 

29 références 

SPRINGER : 
Eco-efficiency & process  
Eco-efficiency & industry 
Eco-efficiency & indicators 
Eco-efficiency & evaluation 
Eco-efficiency & assessment 
Economical & efficiency & ecological 

Références identiques à celles des bases Pascal, Francis et 
Ingenta 

WILEY : 
Eco-efficiency & methodology & indicators 

20 références 

THESES INSA Pas de références 

HAL Pas de références 

SCIRUS 17 références 
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ANNEXE 3 - Etat de l’art – Synthèse de la thèse « a doption of eco-
efficiency in strategic and operational management of industrial 

small and medium size enterprises 

 
RESUME 
 
L’objectif de la thèse est d’améliorer la connaissance relative à l’application de l’éco-efficience dans le 
management stratégique et opérationnel des PME/PMI. La thèse est centrée sur le rôle de l’éco-efficience 
dans le management stratégique et opérationnel des PME/PMI, l’adoption de méthodes de management, 
l’utilisation de méthodes adaptées à la prise en compte et à l’évaluation de l’éco-efficience, et sur la gestion 
des flux matières en lien avec l’éco-efficience dans les PME/PMI industrielles.  
 
Des cadres communs visant à aider à l’adoption du développement durable et de l’éco-efficience dans le 
management stratégique et opérationnel sont proposés. Des cadres communs pour choisir une méthode 
adaptée à l’adoption de l’éco-efficience, et à son évaluation sont proposés. Ces cadres visent à aider à gérer 
la prise en compte de l’éco-efficience, et à démontrer et communiquer les améliorations obtenues, à la fois 
en interne et en externe. Des descriptions et recommandations relatives à certaines méthodes d’adoption et 
d’évaluation de l’éco-efficience sont faites. La méthode de management des flux matières comme lien avec 
l’éco-efficience est appliquée dans des PME/PMI. 
 
 
AUTEUR 
 
L’auteur est un professeur, consultant, et chef de projet en management environnemental. Il a notamment 
participé, en tant qu’expert européen en environnement, à un programme de développement au Brésil 
coordonné par l’Université Caxias do Sul. 
 
 
OBJET DE LA THESE 
 
L’objectif principal de l’étude est de concevoir un cadre pour améliorer la compréhension relative à 
l’applicabilité et l’adoption de l’éco-efficience dans le management stratégique et opérationnel des PME/PMI 
industrielles. La thèse vise à cerner pourquoi et comment les PME/PMI adoptent ou négligent les pratiques 
d’éco-efficience. Les pratiques relatives au management des flux matières sont également étudiées. Les 
questions de recherche posées sont les suivantes : 
 
���� Q1 : l’éco-efficience peut-elle être considérée comme un élément clé dans les stratégies d’entreprises 

des PME/PMI ? 
���� Q2 : les PME/PMI utilisent-elles des méthodes et des modèles dans la pratique ? 
���� Q3 : quels facteurs permettent ou non l’adoption de méthodes adaptées à l’éco-efficience ? 
���� Q4 : le management des flux matières peut-il être lié à l’éco-efficience ? 
���� Q5 : le développement de cadres peut-il aider les entreprises à adopter l’éco-efficience dans leur 

management stratégique et opérationnel ? 
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METHODOLOGIE DE LA THESE 
 
Une synthèse bibliographique relative au développement durable et à l’éco-efficience est réalisée.  
 
Une étude multi-cas réalisée au Brésil en 2005 s’applique à l’éco-efficience dans les PME/PMI industrielles 
du secteur de l’ameublement. Elle est étayée par le renseignement de 15 questionnaires, et des entretiens 
avec 15 entreprises. 
 
La même étude multi-cas est réalisée en Finlande en 2006. 
 
Une enquête est menée sur le management des flux matières en Finlande en 2007. Elle concerne 8 
entreprises des secteurs de la métallurgie, de l’ameublement/bois, de la chimie, et des services 
technologiques. 
 
Une étude de cas analysant la pertinence et l’acceptation de cadres développés est menée dans 8 PME/PMI 
multisectorielles en Finlande en 2008. 
 
 
FOCUS BIBLIOGRAPHIQUE 
 
Après un rappel théorique des concepts de développement durable et d’éco-efficience, la revue 
bibliographique établit un état de l’art des méthodes disponibles pour intégrer l’éco-efficience et l’évaluer, et 
de la méthode de management des flux matières (MFM). 
 
� DONNEES THEORIQUES 
 
4 opportunités peuvent inciter les entreprises à intégrer l’éco-efficience : 
 
1. L’évolution vers la vente de services plutôt que de produits, 
2. La modification des procédés pour réduire les consommations de ressources, la pollution, et éviter les 

risques, tout en réduisant les coûts,  
3. La coopération entre entreprises pour trouver des voies innovantes de revalorisation de leurs co-

produits, 
4. Et la reconception des produits.  
 
L’éco-efficience est considérée comme l’approche la plus efficace et pragmatique d’utilisation des matières 
et énergie, pour réduire les coûts économiques et les impacts environnementaux. Les 2 méthodes les plus 
utilisées pour améliorer l’éco-efficience sont les Systèmes de Management Environnemental et la 
« production plus propre » (Cleaner Production). 
 
� METHODES DE MANAGEMENT DE L’ECO-EFFICIENCE  
 
Les 17 méthodes d’intégration de l’éco-efficience  suivantes sont inventoriées, définies, et comparées 
entre elles : 
 

- Eco-efficience 
- Bio mimétisme (biomimicry) 
- « Cleaner production » (UNEP) 
- « Design for Environment » (DfE) 
- Eco-conception 
- Eco-innovation 
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- Eco-contrôle 
- SME et ISO 14001 
- Productivité verte 
- Ecologie industrielle 
- Politique intégrée des produits 
- Lean Production 
- « Pollution prévention » P2 (EPA) 
- Management environnemental orienté produits 
- « Responsable Care » 
- Réduction des déchets 
- et Zéro déchets. 

 
Bien que l’éco-efficience soit reconnue comme un moyen d’améliorer les performances environnementales, 
il n’existe pas de méthode agréée avec des outils appropriés. L’analyse de l’éco-efficience devrait être 
réalisée à partir d’un choix de catégories d’impacts et d’indicateurs, faciles à comprendre, utiliser, et 
appropriés à la fois pour l’utilisateur et le décideur. 
Un problème essentiel identifié avec les indicateurs d’éco-efficience est le manque de règles fixées pour 
l’identification, la mesure, l’évaluation, et l’acceptation des données environnementales. 
 
Les 12 méthodes d’évaluation de l’éco-efficience  suivantes sont inventoriées et discutées : 
 

- Comptabilité de management environnemental 
- « Data Envelopment Analysis » 
- Eco-Compass 
- Analyse de l’éco-efficience 
- Evaluation de la performance environnementale 
- Global Reporting Initiative (GRI) 
- ISO 14031 
- Analyse du Cycle de Vie 
- Des méthodes d’évaluation de l’utilisation des matières : 

● Material Intensity Analysis (MAIA) 
● Material Input per Unit of Service (MIPS) 
● Sac à dos écologique, 

- Management des flux matières.    
 
NDLR : les méthodes Eco-Compass, MIPS, et management des flux matières, considérées dans les 
résultats comme les plus adaptées aux PME/PMI, sont précisées ci-après. 
 
� La méthode Eco-Compass, développée par Dow Europe, permet d’évaluer les impacts 

environnementaux d’un produit. Elle combine des données environnementales dans un modèle simple 
qui peut aider à l’intégration de questions environnementales dans le processus de décision de 
l’entreprise. C’est un outil comparatif pour évaluer des produits existants, ou comparer un produit 
courant avec de nouvelles options de développements, et identifier des opportunités d’innovations éco-
efficientes.  
La méthode Eco-Compass comporte 6 axes de représentation de thèmes environnementaux 
significatifs : l’intensité matière, le risque sécurité et environnement, l’intensité énergétique, la 
réutilisation revalorisation de déchets, la préservation de ressources, et l’extension de service ou de 
fonction.  



Mise en place des bases d'une méthodologie d'évaluation 
de l'écoefficience de technologie  JUIN  2011 

 

ADEME 39/72 

Un diagramme comparatif en toile d’araignée permet d’évaluer de nouvelles options ou conceptions par 
rapport à une conception de référence. Chaque axe est noté de 0 à 5 pour le nouveau produit. Le 
produit de référence est toujours noté 2 dans chaque dimension, et la nouvelle option peut être notée 
de 0 à 5. 
Eco-Compass fournit un jeu d’indicateurs qui permet de piloter et mesurer les performances 
économiques, sociales et environnementales. La figure 1 représente les résultats en toile d’araignée 
obtenus avec l’outil. 
 

 
 

� La méthode « Material Intensity per Product Service » (MIPS) est définie par des tonnes de 
matériaux qui doivent être déplacés « du berceau à la tombe » (en d’autres termes les flux 
matières), pour tout service ou produit donné. C’est un indicateur fondé sur la « Material Intensity 
Analysis », (MIA) qui vise à découpler croissance économique et utilisation de ressources naturelles.  

 
MIPS comporte 2 composants, l’entrée matières et l’unité de service. L’entrée matières inclut tous 
les matériaux extraits ou déplacés de l’écosystème, c’est-à-dire associés aux procédés de 
production, d’utilisation, et d’élimination.  
Les entrées matières sont subdivisées en 5 catégories : les matières premières non renouvelables, 
les matières premières renouvelables, le transport routier, l’eau, et l’air. Leur unité de mesure est le 
kg ou la tonne. 
 
La méthode peut être utilisée comme outil de communication, et comme aide à la décision. Elle peut 
être utilisée comme ACV simplifiée, et comme méthode de contrôle d’une ACV. 

 
� La méthode de management des flux matières (matières premières et énergie) est considérée comme 

jouant un rôle central dans l’éco-efficience. En effet, en considérant que 60% des coûts de l’entreprise 
sont liés aux matières et 25% au personnel, l’optimisation des flux matières conduit à la réduction des 
coûts, tout en participant au développement durable.  
La méthode associe la quantification des flux physiques (en masse ou en volume) des matières et de 
l’énergie, avec leurs impacts environnementaux. Une réduction de 20% des coûts serait obtenue dans 
tous les cas, en appliquant cette méthode. 
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RESULTATS DE LA RECHERCHE 
 
La connaissance théorique relative à l’adoption et à la pertinence de l’éco-efficience pour le management 
stratégique et opérationnel est compilée dans une bibliographie fondée sur 258 références. 
 
Réponse à la question 1  : en se fondant sur la bibliographie établie, il est évident que l’éco-efficience est un 
critère clé dans les stratégies d’entreprises ; dans la pratique, les PME/PMI ne la considèrent pas dans leur 
stratégie industrielle.  
 
Réponse à la question 2 : les PME/PMI ne connaissent en général pas les concepts de développement 
durable et d’éco-efficience.  
 
Réponse à la question 3  : les principales motivations pour la prise en compte de l’éco-efficience sont la 
réglementation, les parties prenantes, le marché, et les demandes client. Les principales barrières identifiées 
sont le manque de ressources humaines et financières, le manque de temps, et le manque de connaissance 
et d’information. 
 
Les entreprises qui ont engagé des actions qui peuvent être considérées comme relevant de l’éco-efficience, 
(optimisation de l’utilisation des ressources), le font presque toujours pour des raisons strictement 
économiques. 
Les entreprises étudiées n’utilisent pas de méthode d’évaluation de l’éco-efficience, cependant 80% utilisent 
des indicateurs environnementaux. Les indicateurs les plus utilisés sont représentés en % dans la figure 2. 

 

 
 

Réponse à la question 4  : l’étude multi-cas conduite en Finlande montre que le management des flux 
matières peut être considéré comme lié à l’éco-efficience. En effet, l’utilisation et le stockage de matières 
sont à l’origine d’une part significative des risques environnementaux. 
 
Réponse à la question 5  : des cadres pour le développement de l’éco-efficience sont proposés comme aide 
à la décision ; les cadres identifiés comme utiles pour les PME/PMI lors des études de cas sont présentés ci-
après. 
 
- Un 1er cadre  commun de stratégie d’entreprise et de développement durable pour les PME/PMI est 

proposé et illustré sur la figure 3.  
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. 
 

- Un 2 ième  cadre commun  intégrant l’éco-efficience dans les différents procédés stratégiques des 
PME/PMI est proposé. Il est présenté dans la figure 4.  

 

 
 

 
- Un 3 ième cadre commun  croise les aspects environnementaux et économiques pris en compte par les 

différentes méthodes d’évaluation de l’éco-efficience. Il est représenté dans le tableau 1. 
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- La comparaison entre plusieurs méthodes d’évaluation de l’éco-efficience et des indicateurs a permis de 

définir un cadre commun pour identifier la correspondance et la variation entre des méthodes 
sélectionnées et des indicateurs utilisés pour évaluer l’éco-efficience.  

 
11 méthodes d’évaluation de l’éco-efficience ont été comparées:  
 

- Data Envelopment Analysis 
- Eco-Compass 
- sac écologique 
- analyse de l’éco-efficience 
- comptabilité en management environnemental 
- évaluation de la performance environnementale 
- GRI 
- ISO 14031 
- Analyse de Cycle de Vie 
- Analyse de l’intensité matière 
- MIPS. 
 

Il ressort que tous les concepts d’évaluation de l’éco-efficience sont plus ou moins fondés sur l’approche 
Analyse du Cycle de Vie. Du fait de leur simplicité de compréhension, d’util isation et d’interprétation, 
les méthodes d’évaluation MIPS et Eco-Compass appar aissent comme les plus appropriées pour les 
PME/PMI. 
 
Différents indicateurs sont utilisés pour évaluer les aspects économiques et environnementaux. Le WBCSD 
recommande de prendre en compte comme indicateurs économiques la vente de produits, et les ventes 
nettes, cependant seules les méthodes d’analyse de l’éco-efficience, et GRI les considèrent. 
 
Le tableau 2 identifie les indicateurs environnementaux et économiques pris en compte par les méthodes 
d’évaluation de l’éco-efficience. 
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ANNEXE 4 - Etat de l’art – Synthèse d’un article su r l’industrie de la 
tannerie 

 

“Utilisation écologique des déchets de tannage du c uir avec un modèle d’économie 

circulaire” 
 
 
Ecological utilization of leather tannery waste with circular economy model  
 
Jing Hu a, Zuobing Xiao a, Rujun Zhou a, Weijun Deng b, Mingxi Wang a, Shuangshuang Ma a 

 
a School of Perfume and Aroma Technology, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 200235, PR 

China 
b BASF Leather Technical Service Center, Shanghai 200137, PR China 
 
L’écologie circulaire est l’appellation sino-japonaise de l’écologie industrielle. 
 
 
RESUME 
 
L’économie circulaire est axée sur l’amélioration de la rentabilité des ressources et de l’éco-efficience dans 
une approche globale, et particulièrement sur l’optimisation industrielle du développement et de l’application 
de nouvelles technologies, le renouvellement d’équipements, et l’évolution du management. L’industrie du 
cuir, d’une part dynamise le développement local, et d’autre part conduit à une forte pollution et à la 
destruction des chaînes biologiques. Le modèle d’écologie circulaire est développé comme une nouvelle 
voie de réduction de la consommation de matières premières, d’eau et d’énergie de cette industrie. La 
réduction, la réutilisation, le recyclage, et la valorisation des effluents de tannerie sont discutés, selon les 
différents procédés mis en œuvre. La démarche réussie, par cette analyse, du traitement des eaux usées, 
des déchets solides, de la DCO, des sels d’ammonium, du chlore, et du chrome générés par le tannage du 
cuir, donne des lignes directrices pour le développement durable de l’industrie du cuir dans le futur. 
 
 
SYNTHESE 
 
- En introduction , l’économie circulaire est définie, en rappelant qu’il s’agit d’un concept de management 

environnemental qui s’appuie sur des analogies avec les écosystèmes naturels. Ceux-ci recyclent en 
effet la plupart de leurs nutriments essentiels, en utilisant uniquement l’énergie solaire. L’économie 
circulaire constitue une voie concrète pour intégrer le management environnemental, et répondre à des 
objectifs de développement à la fois environnementaux, économiques, et territoriaux. Elle se centre sur 
les flux entrants et sortants matière et énergie des industries, entreprises, produits, ou régions, en visant 
l’utilisation des déchets générés. 
 
Des exemples de mise en œuvre de l’économie circulaire relevés dans la bibliographie sont rapportés, 
comme celui du parc éco-industriel de Kalundborg au Danemark, où une situation gagnant-gagnant d’un 
point de vue environnemental et économique a été obtenue avec l’utilisation partagée des déchets. Des 
applications dans les industries de la papeterie et de la cimenterie sont également citées. 
 
Il est noté que l’économie circulaire n’explique pas seulement comment les systèmes industriels 
fonctionnent, mais suggère aussi comment le système industriel devrait fonctionner pour évoluer vers 
une situation durable. 
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Le gouvernement central chinois a retenu en 2002 le concept comme une nouvelle stratégie de 
développement visant la protection de l’environnement, la prévention de la pollution, et le 
développement durable, et promeut son application.  
 
Un point sur les aspects économiques positifs de l’industrie traditionnelle du cuir, mais sur ses 
incidences environnementales dramatiques en termes de pollution de l’environnement, destruction des 
chaînes biologiques, et production de déchets, est établi. Des indicateurs de production annuelle du cuir 
sont comparés à des indicateurs moyens de production journalière de déchets. Selon ces constats, il 
apparait que tendre vers les technologies propres et la gestion des déchets constitue une question 
majeure du développement durable de cette industrie. 

 
- L’article développe ensuite le concept théorique de l’écologie circulaire,  système économique de 

développement et de croissance pour intégrer les économies de ressources et les facteurs 
environnementaux, en s’inspirant des principes écologiques pour optimiser l’efficacité de l’utilisation des 
ressources, et réduire la production de déchets.  

 
Les auteurs font notamment évoluer le concept 3R « Réduire, Réutiliser, Recycler » vers un concept 4R 
décrit comme suit : niveau 1 Réduire (réduire la consommation de ressources et la production de 
déchets dans les procédés de fabrication, circulation et consommation), niveau 2 Réutiliser (utiliser les 
déchets comme des produits, dans la même fonction ou dans une autre), niveau 3 Recycler (utiliser les 
déchets comme des matières premières après un traitement simple comme la collecte, la séparation, et 
des modifications adaptées, au cours desquelles les propriétés centrales physiques et chimiques sont 
préservées), niveau 4 Valoriser (utiliser les déchets comme des produits ou des matières premières, 
après des traitements techniques au cours desquels les propriétés physiques et chimiques essentielles 
sont modifiées en fonction des besoins.  
 
Les activités économiques peuvent être analysées en 3 étapes avec le modèle d’économie circulaire, 
respectivement l’analyse de la réduction, l’analyse du procédé, et l’analyse de la réutilisation. Ces 3 
étapes correspondent aux éléments fondamentaux des stratégies zéro déchet (amélioration de la 
productivité totale, séparation des produits sortants et des déchets, création de systèmes en réseau 
pour coordonner les entrées et les sorties). 
 

- Un bilan des rejets et déchets générés par les opérations de tannage est rapporté. 
 
- La mise en œuvre détaillée du concept d’économie circulaire aux opérations de tannage du cuir est 

décrite. Des solutions visant la réduction des rejets d’eau x usées, des sels, du soufre et de la 
DCO, des sels d’ammonium, du chrome, et des déchets  solides, sont détaillées . 

 
- Le modèle d’économie circulaire développé pour les opérations de tannage du cuir est appliqué sur un 

site industriel. L’étude de cas réussie est présentée . L’investissement de 20 tambours 
surdimensionnés et du procédé de recyclage des eaux associé est réalisé. Chaque tambour permet de 
traiter 2,5 fois plus de peaux que le procédé conventionnel. Les économies d’eau, d’électricité, et la 
réduction des déchets, et de la consommation de sulfate d’ammonium et de chaux obtenues au cours 
des opérations de trempe et de chaulage avec ces nouveaux équipements sont chiffrées. La valorisation 
locale des déchets de poils en fertilisants organiques est organisée. Un système de recyclage du 
chrome permet, par rapport aux opérations classiques de « picklage » et de chromage, une réduction de 
25% de la consommation de sels avec la réutilisation de 30,8% de la liqueur de chrome. Les économies 
annuelles de consommations de sel et de chrome sont chiffrées.  
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ANALYSE 
 
Description théorique du concept d’écologie circulaire.  
Adaptation du concept au procédé de tannage du cuir, pour réduire les eaux usées, les sels, la DCO et du 
soufrés, les sels d’ammonium, le chrome, et les déchets solides. 
 
Application des solutions identifiées, en mettant en œuvre le concept d’économie circulaire au tannage du 
cuir, sur un site industriel, avec présentation des investissements, des gains économiques et 
environnementaux obtenus par changement du procédé de trempe et de chaulage le plus contributeur des 
rejets, valorisation des poils comme engrais organique, et recyclage de la liqueur de chrome améliorant les 
opérations classiques de « picklage » et de chromage. 
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ANNEXE 5 - Etat de l’art - Rendu du site internet «  Eco efficiency for 
Queensland manufacturers - pathway to substainabili ty » 

 
http://www.ecoefficiency.com.au 
 
 
Au sujet de l’initiative  
 
L’Etat australien du Queensland a mis à disposition des industriels des ressources pour les accompagner 
dans l’amélioration de leurs performances économiques et environnementales. 
Ses départements de l’Emploi, du Développement Economique et de I’Innovation et du Management des 
Ressources et de l’Environnement, émanant respectivement de l’industrie et de l’EPA, ont identifié des 
bénéfices à promouvoir des projets axés sur l’éco-efficience dès leur mise en œuvre, afin d’améliorer la 
compétitivité des industries tout en réduisant leur impact sur l’environnement. 
 
Ils ont donc développé le site internet « eco-efficiency for Queensland manufacturers » avec l’assistance de 
l’université du Queensland, et particulièrement du groupe de travail « Cleaner Production ». Celui-ci a 
compilé des données spécifiques aux secteurs industriels de l’Etat, c’est-à-dire agro-alimentaire, fonderie, 
traitement de surface, et marine. 
 
 
Objectifs généraux du site  
 
Le Département de Management des Ressources et de l’Environnement du Queensland a développé une 
feuille de route vers le Développement Durable pour les industriels. L’éco-efficience est l’un des outils de 
gestion de cette démarche.  
 
Le site se veut donc un point central d’accès aux dernières informations sur l’éco-efficience. Il fournit des 
informations, des fiches techniques, des études de cas, et de l’assistance à l’industrie pour qu’elle s’engage 
à devenir une « industrie de 1ère classe » dans une économie à contrainte carbone.  
 
Une telle industrie est une industrie durable, caractérisée par sa culture de l’innovation, des principes de 
production « clean », un management en cycle de vie du produit, une responsabilité élargie du producteur, 
une conception et un développement durables des produits, une distribution durable, l’utilisation de 
matériaux non finis, des technologies de production avancées, des stratégies d’organisation et de 
développement, et des pratiques d’éco-efficience. 
 
 
Mise en œuvre de pratiques éco-efficientes 
 
La mise en œuvre de pratiques éco-efficientes est proposée en quatre étapes successives : 
 

� Etape 1 – pourquoi devenir éco-efficient ? 
 

L’étape 1 présente l’éco-efficience selon la définition donnée par le World Business Council for 
Substainable Development (WBCSD), et en rappelle les sept éléments. 
Elle développe les bénéfices de la démarche en termes économiques et environnementaux, et oriente 
les industriels vers le programme ecoBiz Queensland www.derm.qld.gov.au/ecobiz.  
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Ce programme définit un partenariat entre l’Etat du Queensland et ses industriels, et fournit une boîte à 
outils pour identifier des pratiques efficientes dans la gestion des déchets, de l’eau, et de l’énergie, afin 
de réaliser des gains financiers et environnementaux. Les industriels peuvent obtenir une 
reconnaissance de leur travail, en devenant des partenaires ecoBiz. 
 
� Etape 2 – mise en œuvre 

 
L’étape 2 donne des informations sur la mise en œuvre d’une démarche d’éco-efficience en six étapes, 
compatible avec le programme écoBiz. Celle-ci est décomposée en six étapes : 
 

1. Planification et organisation, 
2. Etat des lieux, 
3. Etudes, 
4. Plan d'actions, 
5. Mise en œuvre, 
6. Revue et amélioration continue. 

 
A travers cette approche, les industriels établiront un état des lieux de leur site en termes de gestion de 
l’eau, de l’énergie, et des déchets, identifieront des opportunités d’amélioration, mettront en œuvre 
progressivement des pratiques d’éco-efficience, et reverront en continue leurs consommations de 
ressources pour obtenir des gains.  
 
� Etape 3 – perspectives d’amélioration 

 
L’étape 3 fournit des informations aux industriels ayant établi leur état des lieux et déterminé leurs 
priorités, sous forme de fiches techniques, d’études de cas, et de liens utiles. 

 
� Les fiches techniques  
Les fiches techniques concernent les secteurs de : 
- l’industrie générale (techniques génériques), 
- l’agro-alimentaire, notamment les activités de la viande et de la laiterie, 
- la fonderie, 
- la marine, 
- et le traitement de surface. 

 
Les fiches techniques relatives aux procédés génériques compilent des bonnes pratiques relatives aux 
procédés suivants : 
- air comprimé, 
- tours aéro-réfrigérantes, 
- efficacité de l’air comprimé, 
- efficacité des moteurs, pompes et ventilateurs, 
- efficacité des chaudières, 
- efficacité de l’éclairage, 
- chauffage de l’eau, 
- traitement des eaux usées, techniques de récupération, 
- pratiques et méthodes de nettoyage, 
- suppression, réutilisation et recyclage des emballages,  
- réduction des déchets solides, 
- préparation de surfaces par abrasifs, 
- mesure et métrologie. 
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Chaque fiche, d’environ cinq pages, résume les bases du procédé, et propose des bonnes pratiques 
d’amélioration à la fois économiques et environnementales, en renvoyant à des liens internet. 
 
Les autres documents mis en ligne sont des guides sectoriels. Les guides concernant les secteurs de la 
fonderie et du traitement de surface sont relativement anciens (respectivement 1999 et 1998). Les guides 
relatifs aux activités de la viande et de la laiterie sont plus récents (respectivement 2002 et 2004), et ont été 
établi dans le cadre de programmes UNEP.  
 
Chaque guide présente le contexte sectoriel, et rapporte des bonnes pratiques sectorielles d’éco-efficience, 
avec des évaluations de gains environnementaux et financiers. Le guide Fonderie est toujours pertinent 
dans son contenu. Le guide Traitement de surface est plutôt axé sur la gestion des déchets. 
 

� Les études de cas 
 
Les études de cas répertoriées concernent : 
 
- l’industrie agro-alimentaire,  
- des études répertoriées sur le site internet « National Instruments » http://sine.ni.com/cs/app/main; 

ce site donne accès à des systèmes de test et de contrôle innovants, classés par pays, par 
application, par secteur industriel, ou par produit. 

- et des études de cas concernant des technologies vertes répertoriées sur le même site 
http://sine.ni.com/cs/app/main; 
elles sont relatives à la métrologie environnementale, aux systèmes de stockage d’énergie, à la 
régulation de puissance, à l’énergie solaire, et à l’énergie éolienne. 

 
� Etape 4 – amélioration continue 
 
L’étape 4 propose de poursuivre la démarche vers une industrie durable à travers l’amélioration 
continue. Elle donne des références d’organismes privés ou publics susceptibles de guider les 
industriels dans cette démarche globale.  
 
 

CONCLUSIONS 
 
Le site est une initiative de l’Etat du Queensland. Il vise à accompagner ses industriels dans une démarche 
volontaire d’éco-efficience, constituant une des dix caractéristiques d’une démarche de Développement 
Durable. 
 
Le site propose une méthodologie fondée sur le concept du WBCSD, et fournit des outils organisationnels et 
opérationnels pour mettre en œuvre, et maintenir des bonnes pratiques d’éco-efficience.  
 
Les supports mis en ligne concernent les secteurs industriels de l’agro-alimentaire, de la marine, de la 
fonderie, et du traitement de surface, ainsi que les technologies génériques qui leur sont communes. 
 
Le site n’aborde pas l’évaluation de technologies éco-efficientes. 
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ANNEXE 6 -  Etat de l’art - Rendu du site internet ETV USA 
 
Les documents techniques du système ETV USA 
 
Ce document apporte une liste des documents disponibles sur le site Internet du système 
http://www.epa.gov/etv/  
 
On y trouve toute la documentation du programme et en particulier la liste des technologies vérifiées pour 
chacun des 6 domaines. La liste des liens est reprise sur la page suivante, avec un premier filtrage des 
technologies pouvant être intéressantes en jaune. 
 
Si on descend au niveau de chaque vérification, on trouve différents documents :  
 

• Un protocole de vérification définit pour un domaine technologique (fuite de gaz par exemple) les 
lignes directrices de la vérification (méthodes de mesure, de calcul …) 

• Un plan d'assurance qualité donne les conditions pratiques des essais de la technologie, d'acquisition 
et de traitement des données 

• Un rapport d'essai avec l'exhaustivité des essais réalisés et résultats obtenus 
• Une attestation de vérification qui récapitule sur quelques pages les résultats obtenus et les 

revendications de la technologie, par exemple pour une pompe à chaleur :  
 
 

ETV_USA_600etv060
63s.pdf  
 

En complément, on trouve des bulletins d'informations thématiques, ETV et énergie par exemple : 
http://www.epa.gov/nrmrl/std/etv/pubs/600f06015.pdf 
 
Il existe également un rapport en 2 parties sur le retour d'expérience du programme qui présente pour 
chaque domaine les travaux de vérification réalisés : 
 

• Volume I : http://www.epa.gov/nrmrl/std/etv/pubs/600r06001.pdf 
• Volume II : http://www.epa.gov/nrmrl/std/etv/pubs/600r06082pv.pdf 
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Verified Technologies   

 

  

 Advanced Monitoring Systems Center  
 Air  
 Water  
 Soils, Surfaces, and Site Characterization  

 Air Pollution Control Technology Center  
 Drinking Water Systems Center  
 Greenhouse Gas Technology Center  
 Water Quality Protection Center  
 Environmental and Sustainable Technology Evaluations (ESTE)  

In addition to these current verification centers, ETV has also verified technologies in other areas that 
have been terminated or transferred to other organizations. More… 

Advanced Monitoring Systems Center - Air 

Ambient ammonia sensors 

Ambient fine particulate monitors 

Ammonia continuous emission monitors 

Chemiluminescent ozone analyzers 

Carbon sequestration monitoring technologies 

Dioxin emission monitoring systems 

Field portable ion chromatographs 

Hydrogen sulfide monitors 

Leak detection and repair technologies 

Mercury emission monitors 

Multi-metal continuous emission monitors 

Nitrogen oxide (NO/NOx) portable analyzers 

On-board emissions monitors 

Optical open-path monitors 

Ozone Indicator Cards 

Personal cascade impactor samplers  

Portable multi-gas emissions analyzers 

 

Advanced Monitoring Systems Center - Water 

Arsenic test kits  

Beach monitoring  

Ballast water exchange screening tools 

Escherichia Coli (E. Coli) and Total Coliform Detection in Drinking Water 

Enzymatic test kits 

Estrogen ELISA kits 

Immunoassay test kits for atrazine 

Immunoassay test kits for biotoxins 

Immunoassay test kits for Microcystins 

Mobile mass spectrometers 

Multi-parameter water monitors for distribution systems 
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Multi-parameter water quality probes 

Multi-parameter water sensor technologies  

Nitrate Sensors for Ground Water Monitoring 

Nutrient monitoring technologies for industrial applications 

Passive ground water samplers 

Portable cyanide analyzers 

Portable water analyzers/test kits (nitrate/nitrite) 

Rapid polymerase chain reaction (PCR) technologies  

Rapid toxicity testing systems 

Turbidimeters 

Wastewater toxicity monitors 

 

Advanced Monitoring Systems Center -  Soils, Surfaces, 
and Site Characterization 

Decision support software  

Detecting toxicity in soil  

Field explosives detection technologies  

Field polychlorinated biphenyl (PCB) detection technologies  

Field-portable gas chromatographs/mass spectrometers for measurement of volatile organics in soil, 
water, and soil gas  

Field-portable X-ray fluorescence analyzers for measurement of metals in soil  

Ground water sampling devices  

Laser-induced fluorescence sensors for in situ detection of petroleum hydrocarbons  

Lead-in-dust detection technologies  

Radio frequency identification devices 

Sediment sampling technologies  

Soil/soil gas sampling technologies  

Wellhead monitoring technologies for measurement of chlorinated VOCs in water  

 

Air Pollution Control Technology Center 

Baghouse filtration products  

Dust suppression and soil stabilization products  

Emulsified fuels  

Indoor air quality products  

Mobile sources devices  

Mobile sources fuels  

Mobile sources selective catalytic reduction (SCR)  

Nitrogen oxide (NOx) control technologies for stationary sources  

Outdoor wood-fired hydronic heaters 

Paint overspray arrestors (inactive) 

Volatile organic compounds (VOCs) emission control technologies  

 

Drinking Water Systems Center 
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Alternative filtration and media technologies for reduction of microbiological and particulate 
contaminants  

Membrane filtration systems for reduction of microbiological and particulate contaminants  

Point-of-use devices for reduction of microbiological and chemical agents  

Technologies for reduction of arsenic and inorganic chemicals  

Technologies for reduction of disinfection by-products  

Ultraviolet (UV), ozone, and alternative inactivation, disinfection, and oxidation technologies  

Whole building and mobile treatment systems for reduction of microbiological and chemical agents  

 

Greenhouse Gas Technology Center 

Advanced energy 

Green buildings/energy efficient  

Greenhouse gas monitoring and others  

Oil and gas industry  

Transportation 

 

Water Quality Protection Center 

Animal waste treatment – solids separation 

Chemically ehanced high-rate solids separation 

Decentralized wastewater treatment technologies  

Decontamination wastewater treatment technologies  

Flow meters 

High-rate disinfection – induction mixers 

High-rate disinfection – ultraviolet (UV) disinfection 

In-drain treatment technologies  

Infrastructure rehabilitation technologies 

Mercury amalgam separation 

Residential nutrient reduction 

Storm water source-area treatment devices 

Ultraviolet (UV) disinfection – secondary effluent/wastewater reuse 

Urban runoff models 

Vortex high-rate solids separation 

 

Environmental and Sustainable Technology Evaluation s (ESTE) 

Biomass Co-Fired Boilers  

Mold-Resistant Building Materials 

Qualitative Spot Test Kits for Lead in Paint  
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ANNEXE 7 - Etat de l’art - Rendu du site internet E TV Canada 

 
Les documents techniques du système ETV Canada 
Ce document apporte en complément une liste des documents disponibles sur le site Internet du système 
http://www.etvcanada.com/ 
 
En termes de documentation sur les vérifications, on y trouve uniquement la liste des attestations de 
vérifications valides et passées. Cette liste avec les liens valides est reprise page suivante avec un premier 
filtrage des technologies pouvant être intéressantes en jaune. 
 
Ces attestations résument en quelques pages les revendications de la technologie, les essais réalisés et 
mentionne la vérification ETV (un peu comme un éco-label). 
 
Les revendications portent sur des points très précis, par exemple : mortalité des truites pour une huile 
biodégradable  
 

ETV_Canada_huile_G
reenland.pdf
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Verified Technologies 

The following companies have received third party v erification through ETV Canada and are current in m aintaining their license 
agreement. The license agreement is valid for three  years  and may be renewed indefinitely, provided there ar e no significant 
changes made to the technology – see also our web s ite section Applicant  Guidelines, Stage 4 – Award , for further 
information about renewal of the license agreement.  

View past verifications 

Companies Technologies 

(Click on PDF link for Brochure) 

Bionest Technologies Inc.  
Grand-Mère, Québec 

Status : Current License Agreement   

BIONEST SA-3, SA-3D, and BN-400 Wastewater Treatmen t Systems  
The BIONEST SA-3, the BIONEST SA-3D the BN-400 are wastewater treatment systems for household use. 
The technology developed by Bionest is based on the well established principle of biological digestion of 
residential sewage using sequential biological… 

PDF_Bionest.pdf http://www.etvcanada.com/data/ 

Danron Enterprises  
Winnipeg, Manitoba 

Status : Current License Agreement   

Electro-coagulation treatment system (ECT)  
The mobile electro-coagulation treatment system (ECT) is a wastewater treatment system developed by 
Danron Mechanical that can be transported to different site locations to treat contaminated waters. 

PDF_Danron.pdf http://www.etvcanada.com/data/http://www.etvcanada.com/data/ 

Eco Burn Inc.  
Burlington, Ontario 

Status : Current License Agreement   

Bio Waste Oxidizer  
The Bio Waste Oxidizer is a batch-mode three-stage thermal oxidation system for incinerating biomedical 
waste. 

PDF_BioWaste.pdf http://www.etvcanada.com/data/http://www.etvcanada.com/data/ 
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EcoLibra Systems Inc.  
Saskatoon, Saskatchewan 

Status : Current License Agreement   

EcoLibra Municipal Wastewater Treatment & Recovery System  
The EcoLibra R2S-MS version (commercial name is EcoLibra Municipal Wastewater Treatment & Recovery 
System) is a packaged wastewater treatment and recovery system with flexible design capability. 

PDF_EcoLibra.pdf http://www.etvcanada.com/data/http://www.etvcanada.com/data/ 

Elanco Animal Health/Provel  
Guelph, Ontario 

Status : Current License Agreement   

Rumensin  
Rumensin is used extensively in animal agriculture worldwide to improve feed efficiency and to control 
Coccidiosis (a parasitic intestinal infection). 

PDF_Elanco.pdf http://www.etvcanada.com/data/http://www.etvcanada.com/data/ 

Elgin Sweeper Company  
Elgin, Illinois 

Status : Current License Agreement   

Elgin Eagle Series FW Waterless Street Sweeper  
The Elgin Eagle Series FW Waterless Street Sweeper is a truck-mounted, mechanical sweeper that 
incorporates a patented waterless dust control system. 

PDF_ElginSweeper_Eagle.pdf  

Elgin Crosswind® NX Street Sweeper  
Elgin's Crosswind® recirculating vacuum sweeper efficiently cleans large flat paved areas such as streets, 
parking lots, and airport runways. 

PDF_ElginSweeper_Crosswind.pdf http://www.etvcanada.com/data/ 

Global Emissions Systems Inc.  
Whitby, Ontario 

Status : Current License Agreement   

GESi® Catalytic Converter  
The GESI Catalytic Converter uses ceramic monoliths with proprietary coatings for gas phase catalytic reaction 
to reduce steady-state emissions of CO, HC and NOx from small off-road machines operated on gasoline, such 
as ride-on mowers. 

PDF_GESi.pdf http://www.etvcanada.com/data/http://www.etvcanada.com/data/ 
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Great Lakes Clean Water Limited 
Partnership  
Mississauga, Ontario 

Status : Current License Agreement   

Water CLEANTM 3001F-ORP Wastewater Treatment System  
The Water CLEANTM 3001-F-ORP is wastewater treatment system for domestic residential use. 

PDF_GLCWLP_WATERCLEAN.pdf http://www.etvcanada.com/data/http://www.etvcanada.com/data/ 

Greenhouse Gas Separation Systems Inc.  
Red Deer, Alberta 

Status : Current License Agreement   

Jupiter Oxy-Fuel Combustion  
GGSSI's Jupiter Oxy-Fuel combustion system can be applied to a furnace (boiler, process oven, afterburner 
etc.) where the system usually includes one or more burners using fossil fuel burned with oxygen having a pre-
determined purity… 

PDF_GGSSI.pdf http://www.etvcanada.com/data/http://www.etvcanada.com/data/ 

Greenland Corporation  
Calgary, Alberta 

Status : Current License Agreement   

Greenplus Hydraulic Fluid ES  
Greenplus Hydraulic Fluid ES provides high performance hydraulic fluid characteristics while minimizing the 
risk of damage to the environment, from leaks and spills, as well as the chemical hazard posed to equipment 
operators and mechanics. 

PDF_Greenland.pdf http://www.etvcanada.com/data/http://www.etvcanada.com/data/ 

Imbrium Systems Inc.  
Toronto, Ontario 

Status : Current License Agreement   

Stormceptor® STC  
The Stormceptor® STC System removes pollutants from stormwater runoff by gravity separation. 

PDF_Stormceptor.pdf http://www.etvcanada.com/data/http://www.etvcanada.com/data/ 

Midwest Industrial Supply Inc.  
Canton, Ohio 

Status : Current License Agreement   

Soil-Sement®  
Soil-Sement® is a polymer emulsion that is specially-formulated as non-toxic erosion and dust control agent for 
unpaved roadways/shoulders and other municipal/industrial exposed-earth sites. 

PDF_Midwest_Soil-Sement.pdf http://www.etvcanada.com/data/http://www.etvcanada.com/data/ 
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Nelson Environmental Remediation Ltd.  
Spruce Grove, Alberta 

Status : Current License Agreement   

Thermal Desorption Process  
Nelson Environmental Remediation Ltd. operates a thermal desorption unit to remediate soil contaminated by 
petroleum hydrocarbons. 

PDF_Nelson.pdf http://www.etvcanada.com/data/http://www.etvcanada.com/data/ 

Ozonator Industries Ltd.  
Regina, Saskatchewan 

Status : Current License Agreement   

OZONATOR NG-1000 
The Ozonator NG-1000 is designed to treat bio-hazardous and regulated medical wastes employing ozone. 
The treatment can be carried out on-site as well as off-site. 

PDF_Ozonator.pdf http://www.etvcanada.com/data/http://www.etvcanada.com/data/ 

TYMCO International Ltd.  
Waco, Texas 

Status : Current License Agreement   

TYMCO Model DST-6 Regenerative-Air Street Sweeper  
The Regenerative Air Street Sweeper Technology is designed to thoroughly clean roads and streets while 
minimizing the dust released into the air. 

PDF_TYMCO_DST-6.pdf  

TYMCO Model DST-4 Regenerative-Air Street Sweeper  
The TYMCO Model DST-4 is a mid-size dustless sweeper in comparison to the larger DST-6 sweeper and 
functions in the same manner. 

PDF_TYMCO_DST-4.pdf http://www.etvcanada.com/data/ 
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Past Verifications  

1. Air 2000™ Process 
Removes contaminants from soil vapour extraction and ground water stripping operations  

2. AQUACAN 6000  

3. Comply 2000 
Heat exchange and scrubbing system  

4. Continuous Thermal Desorption Technology  

5. Cronitech™ Domestic Wastewater Treatment System  

6. CytoMed™, EnzyMed™, Geno Med™ I and GenoMed™ II 
Bioassay tests for toxicity testing  

7. Decontaksolv® 
Solvent for removing PCBs from electrical equipment  

8. Deltane™ Technology 
Traps, recovers and purifies otherwise vented, anesthetic agents  

9. Depocrete  

10. Diesel Engine Retrofit Kit "71 Series"  

11. Diesel Engine Retrofit Kit "92 Series"  

12. Diesel Engine Retrofit Kit "92 Series" version II  

13. Dynamic Cooling Tower Water Treatment System  

14. Ecobox Wastewater Treatment System  

15. Ecoflo® 
A peat-based biofiltration system for treating wastewater from the septic tank  

16. Ecomate Caustic Recovery Process  

17. Eco Waste Oxidizer 
The Eco Waste Oxidizer is a batch-mode two-stage thermal oxidation system for incinerating solid 
waste.  

18. Environmental Geochemistry - Arsenic Analysis by Synchrotron X-Ray Absorption Spectroscopy  

19. The Expert Furnace System Optimization Process (EFSOP®)  

20. Encelium Energy Control System  

21. Enhanced Auto-Thermal Thermophilic Aerobic Digestion  

22. EnviroTower Cooling Tower Water Treatment System 
Prevents scale, corrosion and microbiological fouling in the piping, condenser, spray bars and tower 
fill components of cooling tower circuits  

23. Glytec Recycling Technology  

24. HAB-Bart™ 
Heterotrophic aerobic bacteria - biological activity reaction test system  

25. Hydrogen Fuel Injection System  

26. Hydrogen Release Compound (HRC)  
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27. IRB-Bart™ 
Iron related bacteria - biological activity reaction test  

28. Jupiter Oxy-Fuel Combustion  

29. Lawry Precision Targets 
Clay pigeons/targets used for trap, skeet and sporting clay shooting  

30. Level-Cut™ Clam Clamshell Bucket  

31. M.A.R.S. AmalgamBOSS  

32. Marvel Liquid Manure Management System  

33. Media G2® System 
An adsorption treatment technology for removing arsenic from water  

34. Production of Livestock Feed From Distillers Grain  

35. Quiet CAT Particulate Reactor  

36. RPA™ 
A reusable sorbent  

37. Smart Soil™ 
A generic, PC platform, knowledge-based system designed to maximize the performance of various 
remediation technologies  

38. SRB-Bart 
Sulfate reducing bacteria - biological activity reaction test  

39. Testo 350 
A portable combustion analyzer  

40. Testo 360 
A waterproof portable combustion analyzer  

41. Thor-Lube TL3G Lubricant  

42. ToxSense Technology  

43. TPS-1 Thermal Phase Separation Process  

44. Tritium Powered Lighting Systems  

45. Unisearch Associates Inc. LasIR Tunable Diode Laser 
Provides accurate measurements of a variety of atmospheric gaseous molecular pollutants  

46. UV Pure Technologies Inc. Hallett TM13 and HallettTM 30 UV Systems 
Provide microbiological purification of drinking water through application of ultraviolet (UV) light  
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ANNEXE 8 - Etat de l’art – Guide d’évaluation des t echnologies de 
traitement des eaux  – ETV US EPA 

Dans ce guide « Protocol for the verification of wastewater treatment technologies» (13) publié par NSF 
International avec le soutien de l’agence de l’environnement des États-Unis, les technologies évaluées sont 
celles du traitement des eaux domestiques décentralisé ayant une capacité supérieure à 5678 L/j, des eaux 
commerciales et des eaux industrielles. Les technologies devront être capables de traiter les eaux afin de les 
rendre acceptables pour l’environnement. Les traitements peuvent être biologiques, physiques ou physico-
chimiques. 
 
Une évaluation décrit le système étudié et fournit toutes les informations nécessaires à la vérification du 
fonctionnement de ce système. Les informations et données essentielles à présenter sont détaillées ci-
dessous. 
 
 
Présentation du système  
 
Le nouveau système de traitement des eaux à évaluer doit être décrit précisément : 

� Schéma descriptif 
� Présentation technique et scientifique du nouveau système (principes scientifiques utilisés, données 

cinétiques, hydrauliques, énergétiques, consommables, capacité, dimensions) 
� Comparaison du système par rapport à un système de référence 
� Description des applications possibles pour cette nouvelle technologie 
� Besoin en organisation et maintenance 
� Environnement de contrôle du fonctionnement de la méthode (supplément nutritif, contrôle pH, 

oxygène dissous, …) 
� Caractéristiques physiques et chimiques des effluents pouvant être traités 
� Exigences et recommandations concernant les déchets ultimes 
� Besoin en formation du personnel 
� Contrôles du bruit et des odeurs 

 
 
Analyses  
 
Caractérisation de l’effluent à traiter 
 
Les analyses et les données collectées doivent permettre de : 

� déterminer les caractéristiques hydrauliques de l’effluent (débit moyen, fréquence et débit des pics 
de débit) 

� évaluer les concentrations journalières à traiter 
� déterminer les besoins en pré ou post-traitement 
� déterminer les besoins en télésurveillance du procédé 
� mettre en place un système de gestion des données 

 
Evaluation de la nouvelle technologie 
 
Les essais menés doivent permettre de : 

� évaluer la capacité d’épuration des effluents de la nouvelle technique 
� évaluer les besoins en organisation et maintenance 
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Pour un traitement biologique, la période de test doit être au minimum de 12 mois consécutifs avec moins de 
36 jours de perturbations (problème technique). Pour un traitement non biologique, la période de test est 
d’au moins 3 mois consécutifs avec moins de 9 jours de perturbations. 
 
Les périodes d’analyses doivent être représentatives d’un échantillonnage moyen (au moins un tiers des 
échantillons), d’un pic de forte charge en matières organiques et d’un fonctionnement à faible charge en 
matières organiques (au moins un tiers des échantillons). 
 
Pour un traitement biologique, les échantillons doivent être prélevés au moins pendant 4 jours chaque mois 
pendant 1 an avec une période d’au moins 10 jours entre chaque prélèvement. Pour les traitements non 
biologiques, les échantillons doivent être prélevés au moins pendant 4 jours chaque mois pendant 1 an. 
 
Les paramètres suivants doivent être suivis : 

� pH 
� Température 
� Matières en suspension 
� Demande biologique en oxygène à 5 jours 
� Demande chimique en oxygène 

 
D’autres paramètres peuvent être suivis : 

� Matières grasses, huiles, graisses 
� Azote Kjeldahl 
� Nitrates 
� Nitrites 
� Ammonium 
� Alcalinité 
� Phosphore total 
� Phosphore soluble 
� Dénombrement coliformes fécaux et Escherichia coli dans le cas de traitement désinfectants. 

 
 
Rapport d’évaluation 
 
Un rapport d’évaluation doit contenir les éléments suivants : 

� Objectifs 
� Description du site de test 
� Description de la technologie à tester 
� Qualité et quantité d’effluent à traiter 
� Analyses 
� Méthodes assurance qualité utilisées 
� Analyse des résultats 
� Evaluation 
� Actions de prévention « environnement, santé, sécurité » 
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ANNEXE 9 - Etat de l’art – L’empreinte « eau » 

Qu’est ce que l’empreinte Eau ? (UNESCO-IHE) 
 
L’empreinte Eau est un concept introduit en 2002 par A.Y. Hoekstra (UNESCO IHE), il permet de calculer la 
consommation d’eau attribuée à l’Homme. Il se décline en plusieurs niveaux selon différents objectifs : 
 

� Empreinte eau d’un pays  : ici, l’indicateur permet de comparer des pays entre eux et sert plutôt à 
un éveil des consciences qu’à la mise en place de mesures diminuant la consommation d’eau. Les 
données sont très générales. 

� Empreinte eau d’une région délimitée géographiqueme nt : Ici, l’indicateur permet d’identifier des 
zones critiques où l’eau a un fort impact environnemental, social et économique. Le niveau de 
détails des données est important, surtout si l’objectif est de mettre en place une réglementation sur 
l’usage de l’eau. 

� Empreinte eau d’un produit/procédé/service : Ici, l’indicateur permet de calculer le volume d’eau 
nécessaire à la fabrication d’un produit ou l’offre d’un service, en prenant en compte toutes les 
étapes de l’extraction des matières premières à la fin de vie. Il peut permettre d’améliorer les 
performances environnementales des industriels en identifiant les points critiques de leur procédé 
vis à vis de la consommation et/ou de la pollution de l’eau. L’empreinte eau de plusieurs produits a 
déjà été estimée : 

 

Produit Empreinte eau (L) 
1 tasse de café 140 

1 kg de maïs 900 

1 kg de riz 3000 

1 kg de blé 1350 

1 kg de bœuf 16000 

1 L de lait 1000 

 
 
Méthode de calcul  
 
L’objectif de ce projet étant la mise au point d’une méthode d’évaluation des éco-technologies, la méthode 
décrite ci-dessous s’intéresse uniquement à l’empreinte eau des procédés et non à celle d’un pays ou d’une 
région. 
 
L’empreinte eau se définit selon trois types d’eau : l’eau bleue, l’eau verte et l’eau grise. Elle se calcule selon 
l’équation suivante : 
 

grisevertebleue WFWFWFWF ++=  

Où : 
WF   Empreinte eau (unité de volume, unité de volume par unité de temps, litre par quantité de produit) 
WFbleue  Empreinte eau bleue (unité de volume, unité de volume par unité de temps, litre par quantité de 

produit) 
WFverte  Empreinte eau verte (unité de volume, unité de volume par unité de temps, litre par quantité de 

produit) 
WFgrise  Empreinte eau grise (unité de volume, unité de volume par unité de temps, litre par quantité de 

produit) 
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L’eau bleue  
 
L’eau bleue représente les eaux de surface et les eaux souterraines. Concernant les procédés, ce sont les 
eaux directes et indirectes consommées pour fabriquer un produit. Les eaux directes sont les eaux servant à 
la fabrication du produit (ex : quantité d’eau dans une tasse de café). Les eaux indirectes sont les eaux 
nécessaires au procédé et aux étapes annexes pour fabriquer un produit (ex : eau d’arrosage des caféiers 
pour produire une tasse de café, eau de process pour la fabrication de l’emballage du café). L’eau bleue 
d’un produit comprend : 
 

� Eau évaporée au cours du process : Eau souvent la plus significative pour un procédé de 
fabrication 

� Eau incorporée dans le produit 
� Eau ne retournant pas dans la zone de captage (rejet dans un autre milieu) 
� Eau ne retournant pas dans son milieu dans une même période de prélèvement 

 
L’empreinte eau de l’eau bleue est donc calculée selon l’équation suivante : 

 
renduenonEauincorporéeEauévaporéeEauWFbleue ++=  

 
Les eaux non rendues étant celle rejetées dans un milieu différent et/ou éloignées dans le temps de la 
période de prélèvement. 
 
L’empreinte eau s’exprime en unité de volume par unité de temps ou quantité de produit. 
 
Dans le cas ou l’eau incorporée au produit et l’eau non rendue sont négligeables par rapport à l’eau 
évaporée, l’empreinte eau bleue peut simplement être calculée en soustrayant le volume d’eau entrant et le 
volume d’eau sortant dans un procédé. 
L’eau bleue peut être déclinée en eau bleu clair ou bleu foncé en fonction de son origine, l’eau bleu clair 
étant l’eau de surface et l’eau bleu foncé l’eau souterraine. 
 
L’eau verte  
 
L’eau verte représente les eaux de pluie ne retournant pas parmi les eaux souterraines, soit les eaux 
retenues dans le sol et les végétaux (voir figure ci dessous). 
 

 

L’eau verte 
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L’eau verte est le volume d’eau de pluie consommé au cours d’un procédé de fabrication. Elle représente 
l’eau d’évapotranspiration des sols et des végétaux et l’eau retenue dans les récoltes et le bois. Elle se 
calcule selon l’équation suivante 

 

Y

CWU
WFverte =  

Où : 
WFverte  Empreinte eau, m3/ton 
CWU  Eau de récolte consommée (Crop Water Use), m3/ha 
Y  Rendement de récolte, ton/ha 

 
L’eau de récolte consommée est l’accumulation journalière d’évapotranspiration sur la période de croissance 
d’un végétal donné, soit : 
 

∑
=

=
p

d

ETxCWU
lg

1

10  

Où : 
CWU  Eau de récolte, m3/ha 
ET  Evapotranspiration, mm/day. L’évapotranspiration est équivalente aux précipitations 
lgp  Période de croissance (Lenght of Growing Period) 
d  day 

 
Le facteur 10 permet de convertir les millimètres d’eau en mètre cube par hectare. 
 
L’eau grise  
 
L’empreinte eau grise est un indicateur permettant d’évaluer le degré de pollution d’une eau fraîche. Il est 
définit par le volume d’eau fraîche nécessaire pour diluer la charge de polluant d’un effluent afin de réduire 
cette charge à des valeurs réglementaires ou aux valeurs naturelles du milieu récepteur ou norme de qualité 
(cf. directive cadre sur l’eau). L’empreinte eau est calculée par l’équation suivante : 
 

nat

nateff

grise
CC

CCxEff
WF

−
−

=
max

)(
 

Où : 
Eff  Volume d’effluent, unité de volume/unité de temps ou quantité de produit 
Ceff  Concentration de la substance dans l’effluent, unité de masse/unité de volume 
Cnat  Concentration naturelle de la substance, unité de masse/unité de volume 
Cmax  Concentration maximale de la substance, acceptée par les standards, unité de masse/unité de 
volume 

 
La température des rejets est également à prendre en compte dans l’eau grise, l’équation devient : 
 

nat

nateff

grise
TT

TTxEff
WF

−
−

=
max

)(
 

Où : 
Teff  Température de l’effluent, °C 
Tnat  Température du milieu naturel, °C 
Tmax  Température maximale acceptée par les standards, °C  
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Si l’effluent contient plusieurs composés nécessitant un calcul d’eau grise, seule l’empreinte du plus 
pénalisant est prise en compte. 
 
L’empreinte eau dans l’industrie papetière  
 
La production de pâte et de papier nécessite l’utilisation d’importants volumes d’eaux à plusieurs stades du 
process. Une part importante de ces eaux est recyclée dans les circuits. Toutefois, certaines étapes du 
procédé et l’évaporation implique une consommation d’eau. En fin de procédé, l’eau est rejetée dans le 
milieu naturel après un traitement en station d’épuration. Depuis les années 90, l’industrie papetière a réduit 
ses prélèvements et rejets dans l’eau de plus de 50% (données CEPI). 
 
Dans son rapport développement durable de 2009, le CEPI - Confederation of European Paper Industries 
(9) indique qu’il est un partenaire actif du développement d’indicateurs sur l’eau et notamment de l’empreinte 
eau. D’ailleurs, le CEPI publiera un guide relatif à l’empreinte eau en 2011. 
 
L’empreinte eau est donc un indicateur important pour l’industrie papetière, mais à ce jour, il est peu utilisé. 
En juillet 2010, Van Oel et Hoekstra (10) -UNESCO-IHE ont publié une méthode d’évaluation des eaux bleue 
et verte des produits papetiers, et en mars 2010, Katharina Kellner (Université des ressources naturelles et 
des sciences de la vie appliquées, Vienne, Autriche) a publié sa thèse « The waterfootprint of 
paperproducts » où elle calcule l’empreinte eau de papiers fabriqués par différentes papeteries 
autrichiennes. 
 
Ces deux documents pointent l’importance du calcul de l’eau verte dans l’industrie papetière, car le bois est 
la matière première principale du papier et l’eau verte représente l’évapotranspiration des végétaux. 
Katherine Kellner (11) a démontré cette importance en calculant l’empreinte eau de papiers fabriqués à partir 
de fibres vierges et de fibres recyclées (cf. figure ci-dessous). 
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Empreinte eau de deux papiers 
 
En plus d’être un indicateur important pour le secteur papetier, l’empreinte eau verte nécessite quelques 
adaptations pour son calcul. En effet, le recyclage, les produits connexes de scierie et le bois issu de forêts 
gérées durablement doivent être pris en compte. 
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Le recyclage  
 
En 2008 en Europe, 67% des papiers ont été recyclés (données CEPI), comment compter l’eau 
d’évapotranspiration pour ces fibres recyclées ? 
 
Van Oel et Hoekstra proposent dans leur guide d’allouer cette eau au papier fabriqué en premier, c’est à dire 
à partir de fibres vierges. Les papiers produits ensuite, au cours du recyclage, ne compteront donc pas d’eau 
verte provenant des fibres de bois. Evidemment, pour un papier contenant une part de pâte recyclée et une 
part de pâte vierge, il conviendra de calculer l’empreinte eau verte concernant la pâte vierge. L’autre solution 
est de connaître le nombre de recyclage possible pour une fibre de bois et de diviser le volume d’eau verte 
de la première fabrication par le nombre de rotation. 
 
 
Produits connexes de scierie  
 
Le bois est utilisé par différentes industries : ameublement, construction, papeterie. Les produits connexes 
de scierie (plaquettes, écorces) sont également des matières premières pour les papetiers. Donc il convient 
d’adapter le calcul de l’empreinte eau verte à ce type de produits. 
 
Selon Hoekstra et Chapagain (12), cités dans la thèse de Katherina Kellner (2010), le premier élément à 
introduire est la part de produits connexes fabriqués par rapport au produit brut, par exemple : quantité de 
délignures pour un arbre de x kg. Cela se traduit par : 
 

[ ] [ ]
[ ]rw
pw

pf p =  

Où : 
fp [p]  Fraction du produit connexe utilisé à la fabrication du papier 
w [p]  Quantité de produit connexe utilisé à la fabrication du papier (t) 
w [r]  Quantité de produit brut (t) 

 
Pour affiner la démarche basée sur les quantités relatives des produits et produits connexes, Hoekstra et 
Chapagain introduisent la valeur marchande des différents produits, soit : 
 

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]( )∑

−

=
n

i

v

iwxip

pwxpP
pf

1

 

Où : 
fv [p]  Part de la valeur du produit connexe utilisé à la fabrication du papier 
P [p]  Valeur marchande du produit connexe utilisé à la fabrication du papier, unité monétaire 
P [i]  Valeur marchande de tous les produits connexes, unité monétaire 
w [i]  Quantité de produits connexes (t) 

 
Ainsi, l’empreinte eau verte du produit connexe (WFp) est : 
 

[ ] [ ] [ ]
[ ]pf

pf
xrWFpWF

p

v=  

Où : 
WF[p]  Empreinte eau verte du produit connexe, unité de volume 
WF[r]  Empreinte eau du produit brute, unité de volume 
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Si de l’eau est nécessaire à la fabrication du produit connexe, elle doit être intégrée dans l’équation, soit : 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ]pf

pf
xrPWUrWFpWF

p

v)( +=  

Où : 

PWU[r]  Eau utilisée pour le produit connexe, unité de volume par unité de poids 
 
 
Bois de forêts gérées durablement  
 
L’impact des forêts certifiées n’est pas encore pris en compte dans les différentes méthodes évaluant les 
impacts environnementaux : analyse de cycle de vie, empreinte eau. 
 
Thornley et Cannell, cités par Kellner (2010), ont modélisé l’accroissement d’une forêt gérée. Pour une 
extraction de bois de 10 à 20% par an, la forêt grandit de 30%. Toutefois, cet exemple   n’est valable que 
pour les forêts écossaises. Neumann, cité par Kellner (2010), estime l’accroissement forestier annuel entre 
10 et 15% pour les forêts gérées. De plus, selon les régions, la certification vise des objectifs différents :  
 

� Données PEFC : 
o Région Centre : protection des sols 
o Région Bretagne et Lorraine : protection des eaux 

 
L’intégration des forêts certifiées dans les méthodes d’évaluation des impacts environnementaux est 
essentielle, mais comment ? La question reste ouverte. 
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ANNEXE 10 - Exemple de descriptif d’un cas d’étude 

 
Contexte et problématique de développement de la no uvelle technologie 
 

� Pourquoi développer cette nouvelle technologie ? 
o Améliorer les performances environnementales et/ou énergétiques 
o Répondre ou anticiper la réglementation 
o Attente du marché 
o Répondre à un nouveau besoin non encore exprimé :  

� prise en compte de risques émergents, de nouvelles contraintes techniques – 
exemple : cas du traitement des nouveaux polluants émergents (médicaments) 

 
 
Fonction de la nouvelle technologie et de la techno logie de référence 
 

� Descriptif de la technologie de référence, si elle existe 
� Descriptif de la nouvelle technologie 
� On raisonne dans le projet à fonction identique. Cependant, si la technologie étudiée inclut une 

fonction complémentaire, le préciser.  
 
 
Dans le descriptif, préciser si les technologies sont un procédé de fabrication ou une partie d’un procédé de 
fabrication. 
 
 
Parties prenantes (les préciser selon degré de conf identialité de la technologie 
étudiée) 
 

� Utilisateur de la technologie  
� Vendeur de la technologie 
� Autres parties intéressés : fournisseurs, ADEME, Ministère en charge du Travail (médecine du 

travail), ONG (voir décision Commission Européenne du 22 novembre sur les écolabels, Ministère 
en charge de l’Environnement, ,… 

 
 
Domaines de performances de la nouvelle technologie  
 
Préciser sous quels angles la technologie pourrait être étudiée, parmi les  4 domaines ci-dessous (pyramide 
d’évaluation de l’éco-efficience) : 
 

� Environnemental/énergétique 
o Réduction des matières premières, de l’eau, de l’énergie 
o Réduction des substances dangereuses 
o Réduction des émissions dans l’eau, l’air et le sol 
o Réduction des déchets 
o Utilisation de ressources renouvelables 
o Réduction de nuisances (sonores, olfactives,…) 

� Social 
o Diminution des risques au travail (hygiène et sécurité aux postes de travail) 
o Diminution des risques sanitaires (santé et sécurité du consommateur) 
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� Technique 
o Facilité d’utilisation 
o Maintenance 
o Durée de vie 

� Economique 
o Diminution des coûts (coût investissement, coût de production, coût de maintenance) 

 
 
Caractère innovant de la technologie étudiée 
 

� Description de la valeur économique, environnementale, sociétale que cette technologie pourrait 
générer (évaluation qualitative au stade de la présentation du cas d’études) 

� Description de la nouveauté pour l’entreprise, pour le marché 
� Caractérisation du type d’innovation : 

o De rupture ou incrémentale (éléments objectifs de justification, de répartition du marché) 
o Par extension du domaine d’application, résultat de l’évolution des connaissances ou de 

l’identification d’attentes non satisfaites (préciser lesquelles) 
 
 
Propriété industrielle 
 
Exploitation des données : préciser  si l’exploitation des données nécessitera un accord de confidentalité, … 
 
 
Vérification/Evaluation 
 

� Définir parmi les 6 familles de critères (c.f tableau page suivante) les plus prépondérants à priori 
pour  l’évaluation de la nouvelle technologie. Le choix de ces  critères sera validé  lors de la 
réalisation du cas d’études. Pour chacun de ces critères, préciser s’il est  : 

o pertinent de l'évaluer de manière quantitative ou qualitative en précisant la grandeur à 
évaluer 

o non applicable, en justifiant ce choix. 
 

� Préciser le périmètre envisagé pour l'évaluation 
o L'utilisation de la technologie uniquement ou nécessité d'ajouter les étapes amont et/ou aval 

dans le procédé 
o Le besoin de considérer les produits transformés par la technologie dans l'évaluation 

 
� Collecte des données 

o Préciser les données disponibles sur  :  
� La technologie étudiée, 
� la technologie de référence,  
� la réglementation… 

o Préciser les moyens possibles pour évaluer la technologie : utilisation de bases de données, 
de normes techniques de référence, mise en place d’un protocole de tests 

o Si le protocole de test est connu, le préciser 
� Procédures d’échantillonnage 
� Programme de test 
 

� Relever les difficultés, si elles sont connues, qui peuvent être rencontrées au cours de l’évaluation 
(par exemple, accessibilité des données) 
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Critères  

Service attendu (fonctions principales 

et secondaires) 

Quantité 

Qualité 

Performances 

Fonction complémentaire 

Environnement Ressources (matières, consommables) 

Matière première renouvelable 

Consommation d’eau (empreinte eau en particulier) 

Impact sur les sols (pollution, réaffectation des sols) 

Emissions dans l’air, dans l’eau 

Déchets 

Présence de substances dangereuses (matière première, 

consommable, déchets) 

Nuisances (sonores, olfactives,…) 

Energie Energie consommée (kWh/unité de matière) 

Energie primaire 

Energie renouvelable 

Evaluation technique Infrastructure (bâtiment, compatibilité avec l’existant,…) 

Maintenance 

Transférabilité (formation du personnel) 

Durabilité (durée de vie) 

Réutilisation/recyclage 

Evaluation des risques technologiques Risque lié à l’utilisation (nuisance, hygiène, sécurité) 

Risque lié à la composante humaine (erreur de manipulation) 

Risque lié au lieu d’implantation 

Evaluation économique Coût de production (utilisation) 

Coût d’investissement  

Pérennité (matière première, énergie, techniques) 

Filière : structure, maturité 
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