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« FAIRE DES ÉCONOMIES EN RÉDUISANT LES 

GASPILLAGES EN INDUSTRIE : DE L’IDÉE À LA PRATIQUE »
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Programme

• Intro – Le réseau T2E

• Focus sur la méthode MFCA –
coût complet des déchets

• Témoignage d’une entreprise 
sur l’optimisation de ses flux 
matières/déchets/énergie

• Les dispositifs d’aide et les 
opérations collectives : 
Lean&Green, Diag Eco-flux…

• Échanges avec la salle

• Fabien DUFAUD - ADEME BFC

• Julie LE GOUEZIGOU - CCI 
Saône-et-Loire

• Céline LAMBOLEY et Régis 
ROY - Interplex Soprec SAS

• Solène GUILLET - CCI BFC

• Fabien DUFAUD - ADEME BFC
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Fabien DUFAUD

ADEME



AGIR ensemble de façon 
concertée



L’entreprise

Energies

Bâtiment

chauffage, 
ventilation
, éclairage
Isolation
tri…

Utilités

air comprimé, 
froid industriel, 
vapeur…

Procédés

fours, machines,
équipts industriel…
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L’entreprise

Mat.1ères / transports 

Rejets / DECHETS 

Produits / Services
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Les entreprises acteurs majeurs des territoires

•

•

•

•

Concilier économie & écologie
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Un catalogue de l’offre :
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/actualite/loffre-de-services-du-reseau-rt2e
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Julie LE GOUÉZIGOU

CCI SAÔNE ET LOIRE
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Optimiser ses consommations énergétiques

Réduire ses pertes matières

Réduire ses déchets

Optimiser la gestion de ses déchets

Optimiser ses consommations d’eau

=

Réduire ses dépenses et faire des économies !

Améliorer sa performance environnementale

 Focus sur le coût complet des déchets

L’environnement en industrie, ça 

rapporte !
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Qu’est ce que le coût complet des déchets 

?
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Source : Étude LH2 pour l’ADEME en 2011 auprès de 1 000 PME

Coûts de gestion externe 

des déchets

(factures collecte + traitement)

50 % des entreprises

+

Coûts de production

(achat matières premières, 

stockage/manutention, 

transformation)

10 % des entreprises



A chaque étape du processus de fabrication, de la matière, de l’énergie et 

de la main d’œuvre sont ajoutés au produit … mais aussi aux déchets, 

qui prennent donc de la valeur !

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », Antoine Lavoisier 

 bilan matière
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Coût complet des déchets et process
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La méthodologie MFCA

Pour calculer le coût complet des déchets  norme ISO 14 051 

(non certifiante) : méthodologie MFCA. Même référentiel pour tous

MFCA (Material Flow Cost Accounting)  comptabilité des flux 

matières :

• Identifier et quantifier tous les flux qui ne contribuent pas au 

produit final

• Calculer les coûts associés à ces flux

• Calculer avec précision et fiabilité la répartition des coûts 

entre produits et déchets

Pour qui ? Entreprises de transformation (industries) de toute taille 

avec un process de fabrication. Pas industrie d’assemblage
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Coûts gestion des déchets : coûts liés au traitement des pertes de matières générées à 

une étape du process

Coûts matières premières : coûts liés aux achats de matières premières

Coûts système : concernent les coûts de main-d’œuvre, les consommables, les frais 

d’amortissement, de maintenance et de transport

Coûts énergie : énergie affectée au processus de fabrication qui est perdue avec les 

pertes matières

GESTION

MATIÈRES 
PREMIÈRES

ENERGIES

k€

SYSTÈME

La méthodologie MFCA
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MFCA : cartographie des flux du process

Crédits : OID Consultants



26/11/2020 - CRÉER DEMAIN 17

• Taux de pertes >> Taux de rebut

• Les déchets ne sont jamais un poste de gain même s’il y a rachat 

par le prestataire déchets de certaines matières

• Coût complet des déchets : jamais nul

Les résultats attendus de la MFCA

12,3 % 2,7 M€/an
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Les résultats attendus de la MFCA
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Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5

Répartition des pertes matières par étapes du procédé 

En volume

En coût

Etape1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5

 Identification des étapes où les pertes financières sont les plus 

importantes. Pas toujours celles que l’on croit ! 
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• Outil d’aide à la décision : 

o Mettre en lumière les pertes matières et chiffrer le coût complet 

des déchets à chaque étape

o Montrer les étapes du process où les coûts des pertes sont 

élevés (pas toujours celles qu’on croit)  montants financiers 

bien plus importants que ceux de la gestion des déchets

o Prise de conscience des enjeux économiques

o Nouvelle vision comptable du déchet : le déchet prend de la 

valeur au fur et à mesure du process

 Permet de ne pas passer à côté d’un gisement de performance

Les intérêts d’un diagnostic MFCA
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• Améliorer la compétitivité de l’entreprise :

o Favoriser un nouvel investissement

o Augmenter sa marge nette (réduire de 1% le taux de pertes 

représente x k€ d’économisé/an)

• Projet fédérateur et collaboration inter-services :

• Besoin de beaucoup de données de différents services : contrôle 

de gestion, environnement/énergie, maintenance, production, 

compta, services techniques…

• Équipe projet nécessaire

• Implication de la direction

Les intérêts de la MFCA
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La MFCA ne permet pas de déterminer les actions d’optimisation à mettre en 

place. 

Recherche des causes des pertes matières nécessaires  entrer dans une 

démarche d’amélioration continue : mise en place d’indicateurs sur les pertes 

pour les piloter, temps terrain avec les équipes, groupe de travail par étape 

prioritaire

Des exemples de pertes matières :

• Les exigences qualité 

• Les réglages machines

• Les pannes / dysfonctionnements des machines 

• Les différences de bonnes pratiques entre opérateurs

• Les retours clients 

• D’autres raisons  : surdosage, contraintes process, conditionnement, 

nettoyage…

Et après le diagnostic MFCA ?



Gain financier Économies de matières Investissement Temps de retour

44 k€ / an 40 tonnes / an 250 k€ 5,5 ans

Gain financier Économies de matières Investissement Temps de retour

73 k€ / an 70 tonnes / an Aucun Immédiat

Gain financier Économies de matières Investissement
Temps de 

retour

455k€ / an 260 tonnes / an Aucun Immédiat

Quelques exemples d’économie

Accéder à la fiche retour d’expériences en cliquant ici

Accéder à la fiche retour d’expériences en cliquant ici

Accéder à la fiche retour d’expériences en cliquant ici
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http://www.cci71.net/lean&green/fiches21/MULOTPETITJEAN.pdf
http://www.cci71.net/lean&green/fiches21/BENVIC.pdf
http://www.cci71.net/lean&green/fiches71/MASSILLY.pdf
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Céline LAMBOLEY

Régis ROY

Frédéric CHANUT

Interplex Soprec SAS
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Interplex En bref

Présentation de l’entreprise
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Solutions Produits & Services

Présentation de l’entreprise
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ImplantationsInterplex – Europe

Présentation de l’entreprise
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Interplex – Soprec

Présentation de l’entreprise
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Notre activité Produits

Présentation de l’entreprise
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Présentation de l’entreprise

Notre Métier Découpage de précision
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Présentation de l’entreprise
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Présentation de l’entreprise
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Présentation de l’entreprise
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Programme LEAN & GREEN de la CCI et l’ADEME : 
Motivations et objectifs

Motivations : 
Interplex Soprec certifié ISO 14001 depuis 2005
Groupe Interplex engagé dans une démarche RSE (Responsabilité Sociale des 
Entreprises) depuis 2019

 Adhésion au programme Lean & green

Objectifs : 
- Pousser plus loin la démarche Environnementale ISO 14001

• Optimiser les consommations d’énergie et la gestion
des déchets

• Identifier les coûts cachés
• Réduire les pertes matière

- Avoir un soutien technique sur des dossiers complexes
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Déroulement du programme LEAN & GREEN 
de la CCI et l’ADEME

2 étapes : 
1 - Formation collective sur les thèmes énergie et déchets

Journée en présentiel : 

- Optimiser sa performance énergétique (6/10/2020)
- Le vrai coût des pertes matières 

Webinaire avec TEAMS

1. Mieux gérer ses contrats déchets 
2. Comment optimiser le tri des déchets sur site 
3. Optimiser sa consommation d’eau 
4. Mieux gérer ses contrats d’énergie 
5. Mieux gérer ses utilités 
6. A l'ère du Big Data, comment bien gérer ses 
données Lean & Green 
7. Conduire le changement et impliquer 
sa direction
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2 étapes : 
2 - Accompagnement individuel

Travail préparatoire : collecte des documents

Déroulement du programme LEAN & GREEN 
de la CCI et l’ADEME
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2 étapes : 
2 - Accompagnement individuel

Réunion 1 : 

- Audit énergie et déchets pour compléter les informations transmises 
- Installation des enregistreurs de courant « FLUKE »

- Echanges entre les opérateurs concernant le planning de production et le tri 
des déchets.

- Echanges concernant des propositions d’actions techniques et économiques.

Déroulement du programme LEAN & GREEN 
de la CCI et l’ADEME
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2 étapes : 
2 - Accompagnement individuel

Réunion 2 : Collecte et analyse des données provenant des enregistreurs de courant « FLUKE »
Présentation des résultats . 
Proposition d’un plan d’actions techniques et économiques.

Validation des actions en interne avec la direction, 
l’équipe maintenance, l’équipe de la production, l’équipe de l’engineering et    

l’équipe QHSE.

Bilan : 
Campagne de mesure : - incohérences entre le planning de production et la réalité. 

- compresseur qui fonctionne le week-end.
- talon électrique élevé.

Coût complet des déchets sur les pertes métalliques : 
Pas conscience du coût que ces pertes engendraient d’autant plus que ces déchets sont 
revendus. 
Importance de mettre des chiffres sur ces pertes : réduire de 1% ces pertes équivaut à 35 k€ 
d’économies par an.

Déroulement du programme LEAN & GREEN 
de la CCI et l’ADEME



© INTERPLEX |  CONFIDENTIAL 38

Réunion 3 : Mise en œuvre du plan d’actions avec l’équipe OID.

2 étapes : 
2 - Accompagnement individuel

Objectifs : Réduction de 30% du talon électrique + 1% des pertes matières

ATTENTES : 

- Analyse des consommations énergétiques.
- Valorisation des actions d’amélioration énergétique.
- Analyse des coûts et des bénéfices de notre gestion actuelle des déchets.
- Analyse critique des solutions de traitement choisies et de leur pertinence.
- Des solutions d’amélioration et d’optimisation:

• Diminuer le budget et la consommation d’énergie.
• Optimiser les installations énergétiques.
• Réduire le coût et la quantité des déchets.
• Volonté de trouver de nouvelles filières de traitement.
• Identifier les réductions à la source possibles.

Déroulement du programme LEAN & GREEN 
de la CCI et l’ADEME
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Plan d’action du programme LEAN & GREEN
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Plan d’action du programme LEAN & GREEN

Amélioration du pilotage des pertes Métalliques

Coûts visibles soit 5% 
du volume de déchets

Coût des déchets intègrent : 
- Copeaux de process
- Déchets de réglage
- Déchets de non qualité 
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Plan d’action du programme LEAN & GREEN

Amélioration du pilotage des pertes Métalliques

Actions : Sensibilisation du personnel  + saisie détaillée dans SAP

Objectifs : - obtenir une traçabilité plus fine mais pertinente. 

- analyser les causes.

13,5 tonnes
 Déchets de réglage
 Déchets de non qualité 
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Plan d’action du programme LEAN & GREEN

Amélioration du pilotage des pertes plastique

Masse plastique de la carotte : 15 g.

La carotte représente 37,74 fois la masse d’une pièce.

Sur 10 000 pièces on a 3,974 Kg de pièce et 15 Kg de carotte.

Masse plastique d’une mini-carotte : 0,25405 g.

Les mini-carottes représentent 0,43 fois la masse d’une pièce.

Sur 10 000 pièces on a 1,27 Kg de mini-carotte. 

GAIN : économie de 91% de plastique / 10 000 pièces

Projet A Projet B
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Plan d’action du programme LEAN & GREEN

Amélioration du pilotage des pertes plastique

Contrat des déchets DIB: Renégociation et optimisation du tri

ACTUELLEMENT : 
Benne 17 m3 pour DND avec 2 rotations 
par mois .

Benne 17 m3 pour carton, balles de film 
plastique, papier avec 1 rotation par 
mois.

JANVIER 2021 : 
2 Bennes 5 m3 pour DND vidées 
ensemble et 1 enlèvement par mois 

mieux optimiser la quantité 
de déchets dans la benne pour gagner 1 
rotation.

Benne 17 m3 pour carton, balles de film 
plastique, papier avec 1 rotation par mois

 ajout du tri des cerclages 
plastiques en sachet.

 ajout du film / bâche colorée

Mise en place d’un composteur.

 Coût  : Pas d’impact pour les pdt recyclables et déchets non dangereux
 Gain environnemental de 1 transport en camion 
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Plan d’action du programme LEAN & GREEN
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Plan d’action du programme LEAN & GREEN
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Plan d’action du programme LEAN & GREEN
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Plan d’action du programme LEAN & GREEN
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Plan d’action du programme LEAN & GREEN

Actions :  Changement du groupe froid avec récupération de chaleur

Offre du chauffagiste.
Négociation des Certificats d’économies d’énergie (CEE) 
entre l’offre du chauffagiste et Engie

Bilan : 
Difficultés à récupérer les 50°C annoncés par le fournisseur en 
période hivernale suite à l’extinction des climatiseurs. 
Le groupe froid fonctionne à 40% et génère peu de calories, 
environ 41°C.
Or le retour chaudière est à 48°C, par conséquent l’écart de 
température ne garantie pas une efficacité permanente.

Avec l’expérience, il aurait été préférable d’avoir 2 groupes 
froid (1 production et 1 bureau) pour assurer un 
fonctionnement permanent et assurer un retour d’eau > 41°C.
Nous aurions pu aussi nous rapprocher d’un thermicien.
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Plan d’action du programme LEAN & GREEN

Actions : Changement des éclairages extérieur 
Remplacement des éclairages à lampe iodure par : 

- 6 projecteurs LED 8000Lm / hauteur 5 m.
- 6 projecteurs LED 12000Lm / hauteur 8 m.
- 6 projecteurs LED Enseigne Façade.

Devis de 11 400€ + attente du montant de l’aide CEE

Retour sur investissement :
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Plan d’action du programme LEAN & GREEN

Retour sur investissement :
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Plan d’action du programme LEAN & GREEN

A venir : 
- mise en place d’un plan de comptage
- réduire les pertes métalliques liées au démarrage / problèmes qualité par la 
formation et le soutien.

Surmonter les difficultés : 
- gérer l’humain, le faible Turn Over, pour changer les habitudes par des habitudes 

plus contraignantes .
- action à faible gain : personnel peu impliqué et peu motivé.

CONCLUSION

Expérience enrichissante tant d’un point de vue environnementale que économique.
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Fabien DUFAUD - ADEME

Solène GUILLET - CCI BFC
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ADEME / Région BFC / BPI

• Aides au conseil : études, diagnostics

• Programmes d’accompagnement des entreprises :

 Approche multiflux : TPE&PME gagnantes sur tous les coûts et Diag Eco-

Flux

 Approche thématique : Visite énergie ou visite Matières / Déchets de la 

CCI

 Pour aller plus loin : Lean&Green, diagnostic MFCA, diagnostic énergie, 

ISO 50001

• Aides aux investissements

 Plan de relance

 Fonds Chaleur, Fonds déchets

 Accélérateur projets économie circulaire en BFC

 CEE

Les dispositifs d’aide
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Approche multiflux

80% des entreprises peuvent économiser 
+ 180 € / salarié en optimisant les flux 

énergie-matières-déchets ! 

• Proposé par l’ADEME
• Ets 0-19 salariés
• Visite, état des lieux et préconisations 

chiffrées
• Des actions simples qui apportent des 

gains financiers rapides
• Expertise et accompagnement de la CCI 

ou CMA sur 1 an pour mettre en place les 
actions

Gaspillages évités = marge augmentée !

• Proposé par l’ADEME et la BPI
• Ets 20 à 250 salariés
• Un accompagnement individuel par un 

bureau d’études 
• Étape 1 : Analyse de vos pratiques
• Étape 2 : Définition d’un plan d’actions de 

réduction des flux Eau, Énergie, Matière 
et Déchets --> économies simples et 
rapides à mettre en place

• Étape 3 et 4 : Mise en place des actions et 
évaluation

• Coût : 1000 € HT ou 1500 € HT si > 50 sal.

54
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Pour qui ? 

• Industries situées en BFC

• Tout secteur d’activité 

• 20 salariés et +

Contenu de l’action

2 parties non dissociables, réalisées par OID Consultants 

• 11 jours d’accompagnement individuel pour optimiser et réduire ses flux
o 2 jours d’audit non consécutifs

o Remise d’un plan d’actions chiffrées

o Aide pendant un an à la mise en place des actions

• Des ateliers techniques (thématiques : optimisation énergie, déchets, pertes matières et 

eau)
o 2 présentiels d’une journée dans une entreprise

o 7 webinaires de 1h

o 3 supports de connaissance

Pour aller plus loin et monter en compétences
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Les + de l’action

• L’ ADEME BFC subventionne à hauteur de 60 % le coût du consultant expert

• Pas d’avance de trésorerie, vous ne payez que le coût résiduel non subventionné

• La CCI réalise l’ingénierie administrative (dossier de subvention, marché public)

• Une opération clé en main

Le tarif

6 500 € HT après déduction de l’aide de l’ADEME
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Les modalités d’inscription

• Le nombre de places est de 7 industries

• Clôture des inscriptions en mars 2021 ou dès le nombre de places atteint

• Bulletin d’inscription à compléter

• Inscription validée à réception du paiement par la CCI

Le calendrier

• L’accompagnement individuel peut commencer dès l’inscription validée 

• Les ateliers techniques se dérouleront sur une période d’un an
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Réduisez les consommations d’énergie de 
votre entreprise grâce à la mise en œuvre 

d’actions immédiates !

• Visite énergie réalisée par le conseiller 
énergie de votre CCI

• Evaluer vos postes les plus 
consommateurs et analyser vos factures

• Identifier et évaluer vos économies 
potentielles et vous aider à mettre en 
place un plan d’actions

Réduisez vos pertes matières et 
optimisez la gestion de vos déchets !

• Visite Matières / Déchets réalisée par 
le conseiller enviro. de votre CCI

• Une analyse de vos factures et de vos 
pratiques

• L’identification des déchets et des 
pertes matières évitables

• La vérification de votre conformité 
réglementaire

• Une approche simplifiée Bilan 
Matières et calcul du taux de perte

POUR VOUS AIDER DANS VOS PROJETS, LA CCI 

VOUS PROPOSE
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Aller plus loin dans l’optimisation des flux 
matières, déchets et énergie ! 

• Un accompagnement individuel par un 
bureau d’études pour réaliser un audit 
énergétique et calculer le coût complet 
des déchets (norme ISO14051),

• Un plan d’actions et un an de suivi pour 
mettre en œuvre les actions,

• Des ateliers techniques en présentiel et 
sous forme de webinaires pour monter en 
compétences et acquérir des outils et 
méthodes d’analyse,

• 60% d’aide ADEME BFC

Un diagnostic expert pour connaître 
précisément la répartition de vos 

consommations et chiffrer le temps de 
retour sur investissement !

• Vous apporter un bilan précis de la 
situation énergétique globale de 
l’entreprise grâce à des campagnes de 
mesures des consommations,

• Chiffrer les potentiels d’économies 
d’énergie, les investissements nécessaires 
et les temps de retour sur investissement,

• Prioriser les actions à mettre en œuvre.

• 60 % d’aide ADEME BFC

UN DIAGNOSTIC RÉALISÉ PAR UN BUREAU 

D’ÉTUDES
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ATELIERS SMÉ PAR ETAPES / CLUB EXPERT ISO 50001

Mettre en place un système de management 
de l’énergie pour pérenniser les économies 

d’énergie !

• 3 à 4 ateliers pour acquérir de la méthode 
et des outils, échanger avec d’autres 
entreprises, repartir avec une feuille de 
route à chaque étape,

• Visite de pré-évaluation pour finaliser 
votre revue énergétique,

• Accompagnement à la certification ISO 
50001 si souhait d’y aller

Un lieu privilégié pour échanger, partager, 
progresser, anticiper sur votre Smé !

3 à 4 réunions/ an pour 
• Faire vivre et progresser votre Système de 

management de l’énergie, 
• Identifier de nouveaux potentiels 

d’économie d’énergie,
• Identifier de nouvelles technologies et 

procédés innovants,
• Partager des bonnes pratiques, des 

retours d’expériences
• Anticiper, assurer une veille normative et 

réglementaire associée à la thématique 
énergieAvec l’appui de
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TOUTES LES INFOS UTILES SUR 

LE SITE INTERNET ÉCO-CONÇU PERF’
https://environnement.bfc.cci.fr/

61
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https://environnement.bfc.cci.fr/

