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Programme

• Rappels objectifs de l’opération collective Basse-
Normandie

• Synthèse des pré diagnostics énergétiques

• Synthèse des pré diagnostics déchets

• Présentation du guide déchet en Basse-Normandie pour 
le secteur de l’ameublement

• Pour aller plus dans votre démarche environnementale
• Bilan Carbone,
• Eco-conception.
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Objectifs de l’opération MAGES (1)

• Mise en œuvre au sein d’un groupe d’entreprise 
représentatif de la filière industrielle bois-ameublement, 
une dynamique d’amélioration individuelle et collective de 
la gestion environnementale de leurs sites et de leurs 
activités. 

• Au plan individuel, l’opération MAGES doit permettre à
chaque entreprise bénéficiaire de :

• Disposer d’une évaluation approfondie de type 
environnemental, comportant deux pré diagnostics techniques 
: déchets et énergie ;

• Disposer d’un plan d’actions adapté, au titre de sa démarche 
d’amélioration continue ;

• Ancrer sa démarche d’amélioration continue dans la durée.
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Objectifs de l’opération MAGES (2)

• Au plan collectif, l’opération MAGES doit pouvoir 
bénéficier à l’ensemble de la filière régionale en 
assurant :

• Une large diffusion de ses résultats ;

• L’émergence de solutions nouvelles, adaptées aux 
spécificités de ces industries et au contexte régional.
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Localisation des entreprises dans la région Basse-
Normandie

• 8 entreprises diagnostiquées :
• 6 entreprises dans le secteur de 
l’ameublement,
• 2 entreprises dans le secteur bois.
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Synthèse des pré diagnostics énergétiques (1)

• Pré diagnostics énergie réalisés par le cabinet 
« Énergie Environnement »

• Pour chaque entreprise : 
• Rapport pré diagnostic (format ADEME) remis,
• Plan d’actions : tableaux des recommandations classées selon 

le temps de retour (court, moyen et long terme).

Équipe:

• Boris BERTHIER: Chef de projet

• Gaël CALLENS : Chargé de mission

• Cyril BONTON : Chargé de mission
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Analyse qualitative pré diagnostics énergie (1)

• Consommation d’électricité:

• Une grande part de la consommation est nécessaire dans le 
cadre des procédés de fabrication ;

• Une grande part de la consommation est également utilisée 
pour l’extraction des sciures et autres déchets de bois ;

• Le reste est utilisée pour l’éclairage, le chauffage d’appoint et 
les usages courants ;

• Recommandations communes concernant l’éclairage, le 
chauffage électrique, l’isolation des bâtiments, etc. :

• Pose de compteurs électriques différenciés ;
• Adoption d’éclairages basse consommation ;
• Rationalisation des outils administratifs (mutualisation, substitution 

des ordinateurs fixes par des portables, etc.)
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Analyse qualitative pré diagnostics énergie (2)

• Consommation de fioul ou de gaz:

• Une quantité importante d’énergie utilisée dans le cadre du 
chauffage des locaux ;

• Une partie utilisée pour la traction des engins de manutention 
;

• Recommandations visant principalement à améliorer les 
rendements des chaudières centrales (pour la plupart à
remplacer) utilisées et la thermographie des bâtiments.

• Consommation d’eau :

• Recommandations communes pour limiter la consommation 
d’eau telles que :

• Vérification des conduites d’eau et détection des fuites 
éventuelles ;

• Utilisation de régulateur / limitateur de débit ;
• Installation de robinets automatiques ;
• Récupération de l’eau de pluie.
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Conclusions diagnostics énergie

• Besoin de générer une prise de conscience 
global en matière d’économie d’énergie.

• Sensibiliser le personnel.
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Synthèse des diagnostics déchets

• Pré-diagnostics réalisés par le cabinet 
« TRINOV » (Dan DASSIER)

Pour chaque entreprise : 
• Rapport remis (format ADEME),
• Plan d’actions : tableau de synthèse des propositions 

d’amélioration.

Équipe:

• Dan DASSIER : chef de projet

•Guillemette BAZZINI : chargé de mission
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Analyse quantitative pré diagnostics déchets

DDééchets Bois / panneaux et DIB en mchets Bois / panneaux et DIB en méélange : flux de dlange : flux de dééchets les chets les 
plus importantplus important

Métaux Papiers Verre Cartons

Plastiques Métalliques DIB en mélange Cartouches
Imprimante

Néons Fluides
 frigorigènes

Piles
Accu.

DD solides

DD liquides
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Analyse qualitative pré diagnostics déchets (1)

• Identification des déchets dans l’ameublement 
en région Basse-Normandie :

Les déchets d’emballage
Carton, Film PE, Les palettes

Les rebuts de fabrication
Les déchets de bois brut et bois aggloméré
(sciures, copeaux et chutes)
Les chutes plastique (PVC, PP)
Les métaux
Les papiers

Les déchets dangereux
Les diluants
Les boues de peinture
Les colles
Les eaux de cabine souillés

Les déchets dangereux diffus (DTQD)
Les chiffons et les gants souillés
Les contenants (fûts) souillés
Les bombes aérosols
Les sources lumineuses (néons)

Les piles et les batteries

Les huiles usagées
Les toners et cartouches d’imprimantes



1211/06/2009

Analyse qualitative des pré diagnostics déchets

•• Points fortsPoints forts ::
• Initialisation d’une démarche environnementale (gestion des déchets)
• Tri sélectif pour valorisation d’une partie des déchets

•• Points faiblesPoints faibles ::
• Gestion qualitative des DIB en mélanges à améliorer : possibilité

d’extension du tri sélectif.
• Amélioration de la gestion des déchets dangereux et résidus de 

panneaux : 
• Pas de filière bien identifiée de valorisation pour les déchets de panneaux 

bois ,
• Déchets dangereux (DD et DTQD) éliminés de façon informel pour 

certains.

• Mauvaise traçabilité du déchet (registre des déchets, BSDD), 
mauvaise connaissance des coûts de gestion des déchets.

• Quelques non conformité réglementaires signalées lors de la visite.
• Sensibiliser le personnel sur la gestion des déchets.
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Enjeux de gestion des déchets

• Les enjeux structurels :
• Nombreuses non conformités apparues lors des diagnostics ;
• 3 actions structurelles :

• La mise en œuvre d’une traçabilité des déchets,
• La contractualisation formelle avec les prestataires,
• La formation (ou sensibilisation) du personnel.

• Les enjeux en terme de flux de déchets (deux cibles) :
• Les déchets de bois,
• Les déchets dangereux.

• La réduction à la source :
• Prise en compte des critères environnementaux dans la politique 

d’achat ;
• Mise en œuvre de technologies propres (recherche de nouveaux 

procédés) ;
• Optimisation des procédés actuels.
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Pistes d’amélioration / scénarios envisageables

4 scénarios envisageables

Scénario d’aide à la 
mise en œuvre des 
actions structurelles

Scénario pour les 
déchets de bois

Scénario pour les 
déchets 

dangereux
Scénario pour la 

réduction à la 
source

Accompagnement 
Individuel

Accompagnement 
Collectif
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Pistes d’amélioration

• Aspects collectifs :
• Scénario déchets bois,
• Scénario déchets dangereux.

• Proposition de solution individuelle:
• Accompagnement dans le temps pour mobiliser l’entreprise 

sur les objectifs fixés dans le cadre d’un diagnostic déchet 
plus poussé ;

• Aide à projet sur les thématiques : énergie et déchets :
• Demande de subvention pour études ;
• Demande de subvention pour des investissements.

• Subvention ADEME sur présentation d’un devis d’un 
prestataire extérieur ;

• www.basse-normandie.ademe.fr
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Présentation du guide déchets pour le secteur de 
l’ameublement en Basse-Normandie

• Guide construit sous forme de fiches thématiques par catégorie de 
déchets.

• Il est suggéré de consulter les fiches sur sites Internet (pas de 
format papier).

• Liste des fiches « thématiques » proposées:
• Déchets Banals : bois et sous produits, papiers / cartons, plastiques, 

métaux ferreux et non ferreux.

• Déchets dangereux : solvants souillés, huiles usagées, DTQD, 
emballages souillés, aérosols, lampes et tubes fluo (néons), DEEE, Piles 
– accumulateurs – batteries, CFC et HCFC (fluides frigorigènes), 
cartouches d’impression .

• Guide soumis pour relecture au comité de pilotage avant diffusion.
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Pour aller plus loin dans votre démarche 
environnementale

• Présentation d’un accompagnement Bilan CarboneTM

• Présentation d’un accompagnement à l’éco 
conception
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Accompagnement en Accompagnement en éécoco --conceptionconception
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Ce que change l’éco-conception :

L’éco-conception consiste à intégrer l’Environnement comme critère de 

conception de produits et services… au même titre que d’autres critères 

« classiques ».
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Objectif de l’éco-conception :

L’objectif est de 

réduire les impacts environnementaux négatifs 

générés tout au long du cycle de vie,

tout en conservant voire en améliorant 

la qualité d’usage.
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Ce qui caractérise l’éco-conception :

Une approche basée sur le cycle de vie donc :

- Multi-étapes

- Multi-critères

Qui évite (arbitre) les transferts d’impact.
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Multi-étapes :

ENFOUISSEMENT
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Multicritères :

dans l’air

dans 
l’eau

dans le sol

Matières 
premières

Energie

Eau

Substances
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Qui évite (arbitre) les transferts d’impacts :

Source ADEME

Exemple : Biocarburant
s
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Les bénéfices potentiels 
de l’éco-conception :
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Bénéfices potentiels de l’éco-conception :

Coût

Risque
s

Motivation 

Relations 

Motivation 

Clients 

Valeurs

Pouvoirs 
publics 

Société
civile 

Actionnaires

Employé
s

Fournisseur
s
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Aide et contact

• Réalisation d’un accompagnement à l’éco-conception peut 
s’accompagner d’une subvention accordée par l’ADEME.

• www.basse-normandie.ademe.fr

• Contact FCBA, Pôle ameublement :

Emilie BOSSANNE
Emilie.bossanne@fcba.fr

Tél : 01 40 19 49 52
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Accompagnement Accompagnement àà la rla r ééduction des duction des éémissions missions 
de GES de GES àà ll ’’aide de laide de l ’’outil BILAN CARBONE outil BILAN CARBONE TMTM
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BILAN CARBONE TM

• Méthode simple et efficace de comptabilisation des gaz à effet de 
serre et aide à les évaluer en tonnes d’équivalent carbone, activité
par activité.

• Permet d’identifier les postes émetteurs sur lesquels agir utilement

• Points forts :
• Profil global et utile de vos impacts.

• Outil efficace et reconnu pour valoriser un engagement citoyen vers 
vos parties prenantes.
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BILAN CARBONE TM

• Déroulement du Bilan CarboneTM , démarche simple et efficace 
qui repose sur :

• Collecte des données nécessaires à l’évaluation des émissions de 
gaz à effet de serre de votre activité,

• Interprétation des résultats en fonction du périmètre d’étude que 
vous avez choisi,

• Préconisations pour identifier et mettre en œuvre des pistes de 
réduction des émissions et par voie de conséquence d’optimisation 
de vos consommations énergétiques, de vos modes opératoires, 
de votre logistique, etc.
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BILAN CARBONE TM

• Réalisation du BILAN CARBONETM peut s’accompagner d’une 
subvention de 50% accordée par l’ADEME.

• Subvention plus importante dans le cadre d’une opération 
collective.

• Contact FCBA, Pôle ameublement :

Emilie BOSSANNE
Emilie.bossanne@fcba.fr

Tél : 01 40 19 49 52
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Merci pour votre attention!

Pour toutes informations:

Isabelle Monnerais : isabelle.monnerais@fcba.fr, 01 40 19 49 14


