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RÉSUMÉ 

La Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte intègre un plan de programmation 
des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités permettant d’identifier les potentiels de 
prévention de consommation de ces ressources afin de les utiliser de manière plus efficace et stratégique 
d’un point de vue économique et environnemental. 

En adéquation avec ce plan et dans le cadre de la feuille de route Économie Circulaire (FREC), l’ADEME 
souhaite répondre à l’objectif clé « Mieux produire » avec moins de ressources en développant des outils 
pour permettre aux industriels qui souhaitent établir un « Bilan matières » sur le modèle des « Bilans de 
gaz à effet de serre ».  

L’objectif de ce guide « Bilan Matières » est d’apporter une réponse opérationnelle aux entreprises en 
leur permettant à la fois de prendre conscience des enjeux sur la vulnérabilité d’approvisionnement et la 
consommation efficiente de matières, de les quantifier et de les hiérarchiser afin d’identifier des actions 
prioritaires sources d’économies financières et environnementales. 

Ce guide méthodologique est accompagné d’un outil informatique permettant de réaliser une analyse 
qualitative et quantitative des flux de matières entrants (matières premières ou recyclées, composants) 
et sortants (pertes matières et produits finis) afin de réduire la vulnérabilité d’approvisionnement 
autrement dit le risque sur la chaine de valeur et optimiser la consommation de matières pour réduire 
l’empreinte matières de son entreprise. 
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ABSTRACT 

The French Law on Energy Transition for Green Growth incorporates a programming plan for the 
resources necessary for the main sectors of activity making it possible to identify the potential for 
preventing the consumption of these resources in order to use them more efficiently and strategically. 
from an economic and environmental point of view. 

In line with this plan and within the Framework of the Circular Economy Roadmap, the ADEME wishes to 
meet the key objective of “Better producing” with fewer resources by developing tools to enable 
manufacturers who wish to establish a "Material assessment" on the model of "Greenhouse gas 
assessment". 

The objective of this "Material assessement" guide is to provide an operational response to companies 
by enabling them to both become aware of the issues relating to the vulnerability of supply and the efficient 
consumption of materials, to quantify and prioritize them. in order to identify priority actions that are 
sources of financial and environmental savings. 

This methodological guide is accompanied by an informatic tool making it possible to carry out a 
qualitative and quantitative analysis of the incoming material flows (raw or recycled materials, 
components) and outgoing (material losses and finished products) in order to reduce the vulnerability of 
supply in other words. the risk on the value chain and optimize the consumption of materials to reduce 
the material footprint of his company. 
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1. CONTEXTE, CIBLES ET OBJECTIFS 

1.1. Contexte : l’économie circulaire 
 

1.1.1. Définition 

L’économie circulaire peut se définir comme un système économique d’échange et de production qui, à tous les 

stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources 

et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien-être des individus. 

Il s’agit de faire mieux avec moins et de sortir de l'économie linéaire (extraire – fabriquer – utiliser – jeter). 

L’économie circulaire peut ainsi être représentée en 3 domaines et 7 piliers : 

 

Figure 1 : Les 3 domaines et 7 piliers de l’économie circulaire selon l’ADEME 

La gestion efficace des ressources est au centre de la démarche d’économie circulaire et la prévention des déchets 
est un des domaines constitutifs de cette démarche. 

 

1.1.2. Prise en compte par les politiques publiques en France 

La Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (2015) intègre pour la première fois dans la loi 
française le concept de l’économie circulaire et la notion de hiérarchie dans l’utilisation des ressources. Le Titre 4 
de la loi est ainsi intitulé : Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire : de la conception des 
produits jusqu’à leur recyclage. 

L’article 69 de la Loi oblige à l’écriture et la révision, tous les 5 ans, d’une stratégie nationale de transition vers 
l’économie circulaire. 

 

C’est dans ce cadre que la Feuille de Route Économie Circulaire (FREC), co-construite avec tous les acteurs, a 
été publiée le 23 avril 2018. Elle concrétise de nombreuses pistes d’actions du plan de programmation des 
ressources. Elle engage d’importants leviers pour : 

 Réduire la consommation de ressources naturelles (promotion de la sobriété, limitation des gaspillages, 
transformation des déchets en ressources), 

 Développer, particulièrement dans les territoires, une offre responsable de matières premières primaires 
et secondaires par une mise en œuvre des meilleurs standards environnementaux et sociaux.  
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Cette feuille de route présente de manière opérationnelle la transition à opérer pour passer d’un modèle 
économique linéaire − extraire, produire, consommer, jeter − à un modèle circulaire, en 50 mesures, sur 4 grands 
domaines : 

 

Figure 2 : Les 4 grands domaines de la FREC 

Dans le domaine « Mieux produire », un des objectifs clés est de produire mieux avec moins de ressources ; 
dans la mesure 5 (gérer plus efficacement les ressources), une des actions associées est de développer des outils 
pour permettre aux industriels qui le souhaitent d’établir un « Bilan Matières », sur le modèle des « bilans de gaz à 
effet de serre ». 

 

Le présent guide vise à répondre à cet engagement. 

 

1.2. Cibles 

La présente méthodologie Bilan Matières s’adresse prioritairement aux entreprises industrielles de 
transformation.  

Elle concerne sans distinction les petites, moyennes et grandes entreprises. 

 

Par extension, le Bilan Matières peut aussi être utilisé par tout organisme dont l’activité principale nécessite un flux 
de matières important : 

 De la transformation avec ou sans achat de la matière, 

 D’assemblage, 

 Du stockage avec achat des matières. 

Les organismes faisant uniquement du stockage pour des tiers sont donc exclus. 

 

Mieux 
produire

Mieux 
consommer

Mieux 
gérer les 
déchets

Mobiliser 
tous les 
acteurs
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Figure 3 : Les cibles de la méthode 

Au sein de ces organismes, la présente méthodologie s’adresse d’abord aux fonctions transverses portant un 
regard d’ensemble sur les enjeux matières (idéalement avec connaissance des marchés adressés et de la 
stratégie d’entreprise, des procédés de production et de la relation avec les fournisseurs), telles que : 

 Direction 

 Directeur administratif et financier 

 Responsable qualité 

 Responsable environnement 

Il peut aussi être pris en main, partiellement ou avec l’appui des fonctions transverses listées précédemment, 
par des fonctions plus opérationnelles, telles que : 

 Responsable production 

 Responsable achats 

 Responsable logistique 

 Responsable bureau d’étude 

 Responsable commercial 

 Responsable marketing 

 

1.3. Objectifs 

L’application de la présente méthode Bilan Matières par un organisme doit lui permettre de : 

1. S’orienter parmi les différentes approches traitant du sujet des matières 

2. Améliorer son efficience matières : moins consommer de matières au travers de ses pratiques de 
production 

3. Réduire sa vulnérabilité matière : réduire les risques associés aux approvisionnements de matières, sur 
tous les aspects (économique, environnemental et social) 

 

Les méthodologies sur l’efficience et la vulnérabilité présentent la même structure logique, ce qui favorise une 
démarche portant simultanément sur ces deux thématiques lorsque tel est le souhait de l’organisme. 
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Figure 4 : Enjeux matières des entreprises et apports du guide pour y répondre 

 

1.4. Quelques facteurs clés de succès 

Voici quelques facteurs clés de succès pour la mise en œuvre de la présente méthode Bilan Matières : 

 L’engagement de la direction dans le projet et notamment lors de la nomination du porteur de la 

démarche et lors de la définition des objectifs de l’entreprise ; 

 La nomination d’un référent efficience-vulnérabilité matières, chef de projet de la démarche ; Ce poste 

peut être financé par les gains ou une partie des gains réalisés sur les économies matières. 

 L’organisation interne en mode projet avec la création d’un comité de pilotage dont le rôle sera de valider 
les avancements et orientations aux étapes clés de la démarche. Ce comité de pilotage pourra être 
composé de membres de la direction et de représentants des différents services concernés (en fonction 
des objectifs de l’entreprise, cela peut être : achats, logistique, production, technique, bureau d’étude, 
qualité, environnement, commercial) ; 

 Les moyens mobilisés pour mettre en place un pilotage efficace de la démarche. Sur ce point, il faut être 

conscient du temps que la démarche prend et que la qualité des résultats est proportionnelle à 
l’engagement et à la mobilisation des équipes. Cependant, ces résultats vont générer des gains 
économiques réalisés, qui peuvent être supérieurs aux moyens mobilisés. 

Le tableau suivant donne une estimation du temps à allouer : 

Étapes 

Améliorer son efficience matières Réduire sa vulnérabilité matières 

Temps passé par le 
référent en jours 

Durée en 
mois 

Temps passé par le 
référent en jours 

Durée 

Cadrer le projet 1 à 2 0,5 à 1 1 à 2 0,5 à 1 

Analyser la 
performance / 
vulnérabilité 

3 à 5 1 à 2 3 à 5 1 à 2 

Définir les priorités 
d’actions 

1 à 3 0,5 à 1 1 à 3 0,5 à 1 

Total 5 à 10 j.h 2 à 4 mois 5 à 10 j.h 2 à 4 mois 

Tableau 1 : Estimation du temps et de la durée des étapes de mise en œuvre du Bilan Matières 

 La communication interne auprès de tous les acteurs pour les informer de la démarche, permettant de 

fédérer les équipes autour d’un projet commun et ainsi de faciliter le travail du référent. 



Méthodologie pour la réalisation d’un Bilan Matières | 10 | 

1.5. Articulation avec l’outil et l’exemple d’application 

Afin de compléter son contenu et de garantir son opérationnalité, la présente méthodologie Bilan Matières est 
accompagnée : 

 D’un outil au format Excel dédié à sa mise en œuvre 

 D’un exemple d’application concret à partir de la page 44 : EXEMPLE D’APPLICATION   
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2. DÉFINITIONS 

 
Le terme « ORGANISME » désigne l’entité qui engage la démarche Bilan Matières. 

Le terme « SYSTÈME » désigne tout ou partie des activités de production de l’organisme (ex. : l’ensemble des 
activités, une ou plusieurs lignes de production, un ou plusieurs procédés). Il appartient à l’organisme de choisir le 
système sur lequel il souhaite effectuer son Bilan Matières. 

Le terme « BLOC » désigne une sous-partie du système (ex. : une ou plusieurs lignes de production, un ou 
plusieurs procédés). L’assemblage de l’ensemble des blocs permet de caractériser le système.  

 

Le terme « MATIÈRE » désigne une matière première, un sous-ensemble, un composant, un réactif ou encore un 
consommable. 

Les termes « MATIÈRE ENTRANTE » et « MATIÈRE SORTANTE » désignent respectivement une matière qui 
entre ou qui sort physiquement du périmètre analysé (en fonction du contexte, cela peut être le système ou un 
bloc). 

Le terme « PERTE MATIÈRE », ou « PERTE » par simplification, désigne une matière sortante jetée par 
l’organisme (chutes de production, non-conformités, invendus ou autres matières qui ne sont pas revalorisés en 
interne).  

 

Le terme « EFFICIENCE MATIÈRES » désigne la performance d’un organisme au regard de la minimisation des 
pertes matières au sein de son système. 

Le terme « VULNÉRABILITÉ MATIÈRES » désigne l’exposition d’un organisme aux risques portants sur les 
matières qu’il met en œuvre au sein de son système. 

Le terme « CRITICITÉ EFFICIENCE » désigne le niveau de risque associé à l’efficience matières. 

Le terme « CRITICITÉ VULNÉRABILITÉ » désigne le niveau de risque associé à la vulnérabilité matières. 

Le terme « MATIÈRE CRITIQUE » désigne une matière entrante présentant des enjeux importants aux regard de 
l’efficience matières ou de la vulnérabilité matières (en fonction du contexte). 

Le terme « MATIÈRE CANDIDATE » désigne une matière entrante pouvant potentiellement être une matière 
critique. 
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3. S’ORIENTER PARMI LES APPROCHES EXISTANTES 

3.1. Priorisation des approches matières à mener 

Les approches disponibles autour de la notion « produire autrement » et ayant un lien avec les matières mises en 
œuvre par les organismes sont variées et répondent chacune à des enjeux particuliers. 

Pour commencer, l’organisme peut utiliser le schéma logique suivant comme une boussole afin de s’orienter parmi 
ces approches. Elle lui permet ainsi de s’assurer que travailler sur son efficience matières et/ou sa vulnérabilité 
matières est sa priorité, ou, le cas échéant, de trouver les ressources les plus adaptées à ses enjeux. 

 

Figure 5 : Logigramme de priorisation des approches matières à mener  
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3.2. Présentation des approches matières existantes 

3.2.1. L’efficience matières 

Travailler sur l’efficience matières consiste à : 

 Mener une analyse de la performance industrielle autour de la consommation interne de matières et des 
pertes associées,  

 Générer les indicateurs de performance et de suivi les plus pertinents, 

 Réduire les pertes matières et ainsi améliorer la performance économique et la performance 
environnementale des organisations industrielles. 

Indicateur parmi d’autres, le coût complet des déchets pour une entreprise est comparable à un iceberg : elle n’en 
connaît que la partie émergée. Le reste est noyé dans le coût de revient des produits, ce qui masque les économies 
réalisables en réduisant les pertes matières. 

Pour en savoir plus : voir la section AMELIORER SON EFFICIENCE MATIÈRES du présent guide 

 

3.2.2. Les achats responsables 

Les achats responsables sont des achats qui préservent de manière équilibrée et pérenne l’intérêt 
environnemental, social et économique de l’ensemble des parties intéressées et servent la performance de 
l’organisme donneur d’ordre à court, moyen et long termes. Ces achats intègrent les différents aspects du 
développement durable ainsi que les liens et les interrelations entre ces différentes dimensions tout au long du 
cycle de vie des produits ou prestations achetées. 

La norme ISO 20400 présente les lignes directrices et les fondamentaux des achats responsables. 

Pour en savoir plus : https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-
environnementale/dossier/optimiser-achats/achats-responsables  

 

3.2.3. L’écologie industrielle et territoriale (EIT) 

L’EIT est une approche pragmatique pour la mise en œuvre de l’économie circulaire. A une échelle géographique 
donnée (zone industrielle, agglomération, département…) et quel que soit son secteur d’activité, chacun peut 
réduire son impact environnemental en essayant d’optimiser et/ou de valoriser les flux (matières, énergies, 
personnes...) qu’il emploie et qu’il génère. 

L’EIT s’appuie donc sur l’étude de la nature, de la provenance et de la destination des flux pour identifier et 
développer des synergies industrielles, initier de la mutualisation de moyens et de services, du partage 
d’infrastructures. L’EIT peut même contribuer à l’émergence d’activités intermédiaires entre émetteurs et 
consommateurs. 

Pour en savoir plus : https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-industrielle-services/passer-
a-laction/lecologie-industrielle-territoriale  

A noter qu’une nomenclature nationale de référence pour la structuration des données de flux de ressources dont 
les matières est disponible sur la plateforme SYNAPSE (https://www.economiecirculaire.org/library/h/outil-
nomenclature-nationale-de-classification-des-flux-en-eit.html) et que son usage est fortement recommandé afin 
d’utiliser un langage commun facilitant la compréhension des données et les échanges. 

 

3.2.4. L’écoconception des produits 

Démarche créative, source d’innovation et de différenciation, l’écoconception constitue une approche positive ou 
préventive de l’environnement et un levier de création de valeur. Ses concepts sont encadrés par la norme ISO 
14062. 

L’écoconception d’un produit repose avant tout sur la réalisation d’une analyse de cycle de vie (ACV). En effet, 
l’ACV permet de quantifier les impacts d’un produit (un bien, un service ou même un procédé), depuis l’extraction 
des matières premières qui le constituent jusqu’à son élimination en fin de vie, en passant par les phases de 
distribution et d’utilisation, soit « du berceau à la tombe ». La série des normes ISO 14040 décrit la méthodologie 
et la déontologie que doivent suivre les études ACV. 

https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/optimiser-achats/achats-responsables
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/optimiser-achats/achats-responsables
https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-industrielle-services/passer-a-laction/lecologie-industrielle-territoriale
https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-industrielle-services/passer-a-laction/lecologie-industrielle-territoriale
https://www.economiecirculaire.org/library/h/outil-nomenclature-nationale-de-classification-des-flux-en-eit.html
https://www.economiecirculaire.org/library/h/outil-nomenclature-nationale-de-classification-des-flux-en-eit.html
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Pour en savoir plus : https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-
environnementale/dossier/ecoconcevoir-produits/enjeux-lecoconception-benefices-lentreprise-leconomie-
lenvironnement  

 

3.2.5. Le management environnemental des organisations 

Le management environnemental repose sur l’analyse et la maîtrise des impacts liés aux activités des  
organisations. Il est encadré par la norme ISO 14001. 

2 outils permettent en partie de soutenir une telle démarche : 

 L’empreinte environnementale des organisations, développé par la Commission Européenne, considère 
l’ensemble des produits-services de l’organisation, la totalité du cycle de vie de ses produits-services et 
l’ensemble des impacts environnementaux potentiels de ces cycles de vie. 

Pour en savoir plus : https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-industrielle-
services/passer-a-laction/dossier/levaluation-environnementale-lindustrie-services/outils-methodes  

 Le Bilan GES permet d’ordonner les émissions de GES selon des catégories prédéfinies appelées 
« postes ». Ce classement permet d’identifier les postes d’émissions où la contrainte carbone est la plus 
forte. C’est sur ces postes que doivent porter les stratégies énergétiques et environnementales de l’entité 
réalisant son bilan pour réduire ses émissions. 

Pour en savoir plus : https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/principes/siGras/0 

 

3.2.6. La vulnérabilité matières 

Les risques associés aux approvisionnements de matières peuvent porter sur tous les aspects (économique, 
environnemental et social), prendre différentes formes (accès, qualité, pollutions) et se manifester aux différentes 
étapes du cycle de vie des produits de l’entreprise (production amont des matières, transformation en interne, 
utilisation chez les clients).  

Mener une démarche globale de réduction de la vulnérabilité matières consiste à : 

 Mener une analyse croisée de la criticité des fournisseurs et de la criticité matière, 

 Changer le regard de l’entreprise sur ses produits, 

 Démarrer une dynamique d’amélioration, de suivi et d’animation, incluant notamment les fournisseurs, 
permettant de sécuriser de manière durable la performance de l’entreprise. 

Pour en savoir plus : voir la section REDUIRE SA VULNERABILITE MATIÈRES du présent guide 

 

3.2.7. Les nouveaux modèles économiques 

L’entreprise doit aujourd’hui renouveler son offre en permanence. Pour concilier création de valeur et préservation 
de l’environnement, les modèles d’affaires peuvent être eux aussi revus et adaptés. 

Il est possible d’intégrer de nouvelles notions : 

 L’économie de la fonctionnalité, basée sur la vente d’une performance d’usage ou d’un usage et non sur 
la simple vente de biens (références : VUIDEL P, PASQUELIN B, juin 2017 -  299 p. - Réf. ADEME 010266) 

 L’innovation dans la stratégie commerciale et le marketing relationnel : les tendances de marketing peuvent 
être orientées produit avec la fourniture d’un service additionnel au produit (financement, maintenance, 
reprise en fin de vie), orientées usage au travers de la vente de l’usage et non du produit lui-même (location, 
leasing, mutualisation et partage) ou encore orientées résultat via la garantie par le producteur de la 
satisfaction des besoins du consommateur sans tenir compte des produits. 

 L’incitation à la réparation (ex. : la mise en place d'un réseau de réparateurs, mise à disposition de tutoriels 
ou de références pour une fabrication en 3D). 

 La réponse à des obligations réglementaires qui peuvent obliger à modifier le produit (ex. : interdiction de 
matières, interdiction du produit, réparabilité, durabilité, recyclabilité, réutilisation ou réemploi). 

Pour en savoir plus : https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-industrielle-services/passer-
a-laction/nouveaux-modeles-economiques   

https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/ecoconcevoir-produits/enjeux-lecoconception-benefices-lentreprise-leconomie-lenvironnement
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/ecoconcevoir-produits/enjeux-lecoconception-benefices-lentreprise-leconomie-lenvironnement
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/ecoconcevoir-produits/enjeux-lecoconception-benefices-lentreprise-leconomie-lenvironnement
https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-industrielle-services/passer-a-laction/dossier/levaluation-environnementale-lindustrie-services/outils-methodes
https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-industrielle-services/passer-a-laction/dossier/levaluation-environnementale-lindustrie-services/outils-methodes
https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/principes/siGras/0
https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-industrielle-services/passer-a-laction/nouveaux-modeles-economiques
https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-industrielle-services/passer-a-laction/nouveaux-modeles-economiques
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3.3. Panorama des approches matières existantes 

Les approches présentées précédemment adressent des enjeux matières différents ou communs selon les cas et 
portent sur des étapes du cycle de vie des produits différents ou communs selon les cas. 

Voici une représentation permettant de positionner ces différentes approches matières entre elles : 

 

Figure 6 : Panorama des approches pouvant s’appliquer aux entreprises industrielles de transformation et traitant des enjeux 

matières  
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4. AMELIORER SON EFFICIENCE MATIÈRES 

4.0. Introduction 

La présente méthode propose une organisation du travail en 3 étapes : 

 

Figure 7 : Les 3 étapes pour améliorer son efficience matières 

L’organisation logique des différentes étapes et sous-étapes est la suivante : 

 

 

1. Cadrer le projet 2. Analyser la performance 3. Définir les priorités d'action

2. ANALYSER LA PERFORMANCE

Analyser l’efficience matières

Cartographier les flux et préparer la collecte de données

Collecter les données identifiées précédemment

Compléter la cartographie des flux à partir de ces données quantifiées (en € et en volumes)

Calculer les taux de pertes de matière critique

Calculer le coût complet des pertes de matière critique

Identifier les causes de ces pertes, qu’elles soient organisationnelles, opérationnelles ou techniques, 
et les premières pistes de réduction

Collecter les données pour quantifier les flux

Modéliser les différents flux de matière critique entrants et sortants, au travers d’une cartographie 

Faire l’inventaire des données nécessaires à collecter afin de quantifier ces flux (en € et en volumes)

Pour chaque matière critique du périmètre d’analyse :
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Figure 8 : Les étapes et sous-étapes pour améliorer son efficience matières 

L’exposé de la démarche organise les prescriptions selon 3 niveaux de priorité : 

 Les actions à réaliser, qui prennent la forme de texte présenté en gras et débutant par « L’ORGANISME 
doit », 

 Les actions optionnelles (recommandées), qui prennent la forme de textes débutant par « L’ORGANISME 
peut », 

 Les bonnes pratiques issues des retours d’expériences, qui prennent la forme de texte en italique et 
débutant par « Bonne pratique : ».  

Selon les cas, ces bonnes pratiques sont génériques, dédiées aux organismes débutants sur l’efficience 
matières ou dédiées à ceux étant déjà matures sur le sujet. 

 

  

3. DÉFINIR LES PRIORITÉS D’ACTION

Consolider les analyses

Définir les objectifs et les actions
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4.1. Étape 1 : Cadrer le projet 

4.1.1. En synthèse 

Le schéma suivant représente de manière synthétique les différentes actions à mener pour accomplir cette étape : 

 

Figure 9 : Synthèse des actions à mener pour cadrer le projet (volet efficience matières) 

 

4.1.2. En détail 

Définir le système 

Pour commencer, l’ORGANISME doit définir le SYSTÈME sur lequel il souhaite analyser son efficience 
matières. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut choisir parmi les sous-ensembles suivants : 

Systèmes possibles Exemples d’objectifs potentiels adressés 

L’ensemble des activités de production Connaître au niveau macro ses pertes en volume et en valeur 

Mieux comprendre les pertes et leurs origines sur l’ensemble des 
processus de fabrication  

Une ou plusieurs lignes de production  Mieux comprendre les pertes et leurs origines sur le(s) processus 
de fabrication associé(s) à cette/ces ligne(s) 

Un ou plusieurs procédés de production Mieux comprendre les pertes et leurs origines sur le procédé de 
production 

Tableau 2 : Types de systèmes possibles pour l’analyse de l’efficience matières 

Bonne pratique : lors d’un premier exercice, choisir de travailler sur l’ensemble des activités de production (site par 
site le cas échéant) permet d’avoir une vision d’ensemble et de ne pas passer à côté d’éventuels sujets importants. 

 

Identifier les matières critiques 
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L’ORGANISME doit faire l’inventaire des MATIÈRES CANDIDATES au sein de son SYSTÈME. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut notamment se baser sur l’inventaire des matières entrantes et sortantes (produits 
et pertes) de son SYSTÈME, en prenant soin de : 

 Ne pas se restreindre aux principales matières en volume et/ou valeur sans pour autant réaliser un 
inventaire exhaustif ; 

 Considérer l’ensemble des matières pouvant présenter une criticité vis-à-vis de l’efficience ; 

 Considérer son activité sur une période donnée représentative de son activité ; 

 Ne pas chercher à quantifier ces matières à ce stade de l’analyse ; 

 S’inspirer du schéma suivant pour les représenter visuellement : 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Exemple de représentation schématique des matières entrantes et sortantes du système 

Bonne pratique :  

 lors d’un premier exercice, ne pas trop restreindre la liste des matières candidates de manière à éviter de 
passer à côté d’un enjeu fort. A l’opposé, ne pas non plus établir une liste trop longue, au risque d’alourdir 
la suite du travail. 

 Pour rappel, une nomenclature nationale de référence pour la structuration des données de flux de 
ressources dont les matières est disponible sur la plateforme SYNAPSE 
(https://www.economiecirculaire.org/library/h/outil-nomenclature-nationale-de-classification-des-flux-en-
eit.html) et que son usage est fortement recommandé afin d’utiliser un langage commun facilitant la 
compréhension des données et les échanges. 

 

L’ORGANISME doit évaluer la CRITICITÉ EFFICIENCE de ces MATIÈRES CANDIDATES. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut, pour chacune de ses MATIÈRES CANDIDATES, utiliser la grille suivante, qu’il 
lui appartient de compléter en fonction de ses enjeux propres : 

Axes de criticité Questions 

Enjeu Le volume d’approvisionnement ou le coût de cette matière représente-t-il une part 
importante de mes achats ? 

Les pertes associées à cette matière représentent-elles une part importante de mes 
déchets en volume ? 

Le coût de gestion des pertes associées à cette matière représente-t-il une part importante 
de mes coûts de gestion des déchets ? 

Mes clients me questionnent-ils sur les pertes associées à cette matière ? 

MATIÈRES ENTRANTES 

 

 

 

MATIÈRES SORTANTES 

 

 

 

PERTES MATIÈRES 

 

 

 

SYSTÈME 

https://www.economiecirculaire.org/library/h/outil-nomenclature-nationale-de-classification-des-flux-en-eit.html
https://www.economiecirculaire.org/library/h/outil-nomenclature-nationale-de-classification-des-flux-en-eit.html
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Existe-t-il des contraintes réglementaires ou interdictions associées à la bonne gestion de 
cette matière (ex. : obligations de réduction, obligations de traitement) ? 

Maturité Existe-t-il des indicateurs de suivi des volumes et coûts d'achats de cette matière ?  

Ai-je connaissance du taux de perte sur cette matière ? 

Ai-je connaissance des volumes et coûts des déchets associés à cette perte ? 

Ai-je connaissance du coût complet de ces pertes (achat, main d’œuvre, énergie, traitement 
du déchet etc.) ? 

Ces indicateurs sont-ils rapportés à mon activité (ex. : chiffre d’affaire, nombre d’heures) et 
suivi de manière régulière (idéalement mensuellement) ? 

Ai-je identifié l’ensemble des causes de ces pertes ? 

Ai-je mis en place l’ensemble des actions permettant de réduire ces pertes (réduction à la 
source, réutilisation en interne ou en externe) ? 

Tableau 3 : Grille pour l’évaluation de la criticité efficience des matières candidates 

Pour répondre à ces questions, l’ORGANISME peut s’appuyer sur les différentes informations à sa disposition (il 
ne s’agit pas là de réaliser un travail de collecte mais bien de s’appuyer sur l’existant disponible sans effort), qui 
peuvent prendre des formes diverses : 

 Suivis formalisés en interne, 

 Expertises internes, 

 Études réalisées par des tiers. 

 

Bonne pratique : travailler de manière itérative et éventuellement compléter la liste des matières candidates établie 
précédemment (le travail d’évaluation de la criticité peut contribuer à l’identification de nouvelles matières 
candidates et inversement). 

 

A partir de l’évaluation précédente, l’ORGANISME doit établir la liste des MATIÈRES CRITIQUES. 

Pour ce faire, l’organisme peut effectuer son analyse au travers d’un barème de notation, permettant de consolider 
les évaluations et de comparer les niveaux de criticité entre eux. 

Voici un exemple de barème possible applicable à chacune des questions : 

Évaluation de l’enjeu : Tout à fait non Plutôt non Plutôt oui Tout à fait oui Je ne sais pas 

Notation (points) : 0 1 2 3 3 

 

Évaluation de la 
maturité : 

Je ne sais pas Tout à fait non Plutôt non Plutôt oui Tout à fait oui 

Notation (points) : 0 0 1 2 3 

Tableau 4 : Barème de notation pour l’évaluation de la criticité efficience des matières candidates 

La consolidation de ces notations peut se faire de différentes manières : par moyennes, pondérées ou non, ou par 
effet multiplicateur. Ce choix revient à l’organisme en fonction de ses enjeux et de l’importance qu’il souhaite 
accorder à telle ou telle question.  



Méthodologie pour la réalisation d’un Bilan Matières | 21 | 

L’ORGANISME peut alors classer les matières selon l’enjeu et la maturité et les positionner par exemple sur le 
graphique suivant : 

 

Figure 11 : Exemple de positionnement schématique de la criticité efficience des matières candidates 

Selon cette approche, les matières critiques sont celles pour lesquelles le rapport entre la maturité et l’enjeu est le 
plus défavorable. 

 

Choisir les périmètres d’analyse 

L’ORGANISME doit choisir les MATIÈRES CRITIQUES sur lesquelles il souhaite effectuer son analyse. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut faire le choix de considérer tout ou partie des MATIÈRES CRITIQUES identifiées 
précédemment. 

Bonne pratique : dans le cas d’une première analyse, retenir un nombre limité de matières critiques (les plus 
critiques) afin de ne pas trop alourdir la suite de la démarche. Il sera possible, dans un second temps, d’élargir 
l’analyse à une sélection plus large. 

 

L’ORGANISME doit définir le périmètre temporel sur lequel il souhaite effectuer son analyse. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut choisir une période représentative d’un fonctionnement classique de son 
SYSTEME sur le périmètre opérationnel défini précédemment. 

Classiquement, le périmètre temporel correspond à la dernière année fiscale complète de fonctionnement, 
permettant de prendre en compte les éventuelles variations saisonnières de la production. 

  

0

1

2

3

0 1 2 3
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Maturité
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4.2. Étape 2 : Analyser la performance 

4.2.1. En synthèse 

Le schéma suivant représente de manière synthétique les différentes actions à mener pour accomplir cette étape : 

 

Figure 12 : Synthèse des actions à mener pour analyser la performance (volet efficience matières) 

 

4.2.2. En détail 

Pour chaque MATIÈRE CRITIQUE à analyser, l’ORGANISME doit mener les actions suivantes afin 
d’analyser sa performance. 

Les paragraphes de ce chapitre sont donc à appliquer autant de fois que nécessaire (pour chaque matière critique 
à analyser). 

Bonne pratique : mener, autant que possible, les analyses sur les différentes matières critiques en parallèle, ce qui 
permet de mutualiser certaines actions. 

 

Cartographier les flux et préparer la collecte de données 

L’ORGANISME doit modéliser les différents flux entrants et sortants de la MATIÈRE CRITIQUE au travers 
d’une cartographie. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut s’appuyer sur le modèle suivant, qu’il lui appartient de compléter en fonction de 
ses enjeux propres : 

2. ANALYSER LA PERFORMANCE

Analyser l’efficience matières

Cartographier les flux et préparer la collecte de données

Collecter les données identifiées précédemment

Compléter la cartographie des flux à partir de ces données quantifiées (en € et en volumes)

Calculer les taux de pertes de matière critique

Calculer le coût complet des pertes de matière critique

Identifier les causes de ces pertes, qu’elles soient organisationnelles, opérationnelles ou techniques, 
et les premières pistes de réduction

Collecter les données pour quantifier les flux

Modéliser les différents flux de matière critique entrants et sortants, au travers d’une cartographie 

Faire l’inventaire des données nécessaires à collecter afin de quantifier ces flux (en € et en volumes)

Pour chaque matière critique du périmètre d’analyse :
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Figure 13 : Exemple de représentation des flux de matière critique entrants et sortants de chacun des blocs d’un système (à 

noter : ME1 = ME1a + ME1b + ME1c, idem pour MS1 et PM1) 

La règle principale qui doit régir la construction de cette cartographie est que toute matière entrante dans un bloc 
doit forcément se retrouver sous forme de matière sortante et/ou de perte matière (sans quantification à ce stade). 
Ce principe de compilation est primordial. 

Il appartient à l’organisme de choisir le nombre de blocs descriptifs du système au travers d’un équilibre à définir 
entre : 

 le niveau de précision de l’analyse attendue (l’analyse sera d’autant plus fine et il sera d’autant plus aisé 
d’identifier les sources de pertes qu’il y aura de blocs), 

 le niveau de détail des données potentiellement disponibles (inutile de décomposer en 3 blocs un système 
s’il n’est pas envisageable de disposer des données quantifiées sur les matières entrantes, sortantes et 
les pertes pour chacune). 

 

Bonnes pratiques :  

 dans le cas d’une première analyse, ne pas s’interdire de limiter la description à la vue d’ensemble. Le 
travail de description porte alors uniquement sur les matières entrantes et sortantes du système. Suite à 
cette première analyse et en fonction des enjeux qui en ressortiront, l’organisme pourra alors décider ou 
non d’approfondir en décomposant son système en blocs ; 

 pour s’assurer que la modélisation d’un bloc est correcte et complète, aller le visiter physiquement (les 

échanges avec les opérateurs et l’observation des pertes sont des informations précieuses). 
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matière

Matière 
entrante

Matière 
sortante

Vue d’ensemble :

Détail par bloc :  
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L’ORGANISME doit réaliser l’inventaire des données à collecter afin de pouvoir quantifier, en unité 
physique et en valeur, les flux modélisés. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut s’inspirer du tableau suivant, qu’il lui appartient d’ajuster en fonction de la 
modélisation par BLOCS de son SYSTÈME : 

Éléments du système 
concernés 

Composantes 
concernées 

Données à collecter 

Système Matière entrante Coût en valeur 

Quantité en unité physique 

Main d’œuvre Coût en valeur pour la transformation de cette 
matière 

Énergie Coût en valeur pour la transformation de cette 
matière 

Autre coût  
(ex. : consommables, eau) 

Coût en valeur pour la transformation de cette 
matière 

Matière sortante Quantité en unité physique de matière intégrée 

Déchets Coût en valeur pour la gestion des déchets de cette 
matière et quantité  

Quantité en unité physique de matière perdue 

Bloc n°1 Matière entrante Quantité en unité physique 

Matière sortante vers le 
bloc n°2 

Quantité en unité physique de matière intégrée 

Matière sortante du 
système 

Quantité en unité physique de matière intégrée 

Perte matière Quantité en unité physique de matière perdue 

Bloc n°2 … … 

Bloc n°3 … … 

Tableau 5 : Inventaire des données à collecter pour quantifier les flux de matière critique 

Les quantités en unité physique doivent être toutes exprimées dans une même unité (ex. : kg, litre). Il en va de 
même pour les coûts (ex. : €, $). 
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Une fois la grille finalisée, l’ORGANISME peut alors la convertir en un tableau de suivi de la collecte des données 
pouvant être structuré de la manière suivante et qu’il lui appartiendra de mettre à jour au fur et à mesure : 

Éléments du 
système 

concernés 

Composantes 
concernées 

Données à 
collecter 

Sources des 
données 

Avancements de 
la collecte 

     

     

     

Tableau 6 : Tableau de suivi de la collecte des données sur l’efficience matières 

Bonnes pratiques :  

 simplifier l’inventaire des données à collecter en supprimant les flux de matière qui sont peu significatifs 
(ex. : perte négligeable), 

 pour des organismes matures et si cela paraît envisageable, collecter les données concernant la main 
d’œuvre, l’énergie, l’eau et autre au niveau de chacun des blocs. 

 

Collecter les données pour quantifier les flux 

L’ORGANISME doit collecter les données identifiées précédemment.  

Pour ce qui est des données MATIÈRES, l’ORGANISME peut s’appuyer, par ordre de priorité, sur : 

 Des mesures et suivis déjà réalisés en interne (ex. : via un ERP, fichier excel) 

 De nouvelles mesures et de nouveaux suivis réalisés spécifiquement pour cela,  

 Les expertises internes (ex. : les opérateurs sur les lignes de production sont souvent à même d’estimer 
les pertes par jour ou semaine), 

 Le principe de compilation (ex. : estimer la quantité de pertes matières en soustrayant la quantité de 
matières sortantes à celle de matières entrantes). 

Ce principe de compilation peut être plus difficile à appliquer dans les cas où une matière subit un 
changement d’état (évaporation, séchage). Il est tout de même intéressant que l’organisme tente de 
quantifier par la suite ces pertes qui peuvent paraître incompressibles pour les intégrer à l’analyse. 

 

Pour ce qui est des données de main d’œuvre, d’énergie et autre, l’ORGANISME peut s’appuyer sur une 
information connue au niveau du système (ex. : coûts des salaires hors supports et management œuvrant 
directement à la transformation des matières, part des factures d’énergie dédiée à la transformation de matières) 
et en isoler la part à affecter à la MATIÈRE CRITIQUE analysée selon une quote-part (ex. : part de la masse totale 
de cette matière par rapport au total des matières, part des heures de production, part du CA). 

 

Bonnes pratiques :  

 travailler de manière itérative et faire évoluer le tableau de suivi en fonction de l’avancement de la collecte 
(ex. : en l’absence d’un retour, il peut être intéressant de décider de changer de source de donnée) ; 

 en cas de non-recours au principe de compilation dans le cadre de la collecte des données, ce dernier 
pourra être utilisé afin de réaliser des contrôles de cohérence sur les données collectées (ex. : est-ce que 
la quantité de matières entrantes est bien égale à celle de matières sortantes additionnée à celle des 
pertes ?). 

 

Une fois la collecte considérée comme terminée, l’ORGANISME doit compiler l’ensemble des données 
collectées et les positionner sur la cartographie. 
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Analyser l’efficience matières 

L’ORGANISME doit calculer les taux de PERTES de MATIÈRE CRITIQUE. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut appliquer la formule suivante pour chacune des pertes identifiées (pour 
l’ensemble du système et pour chacun des blocs) : 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑃𝐸𝑅𝑇𝐸𝑆 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑀𝐴𝑇𝐼𝐸𝑅𝐸𝑆 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Bonne pratique : présenter ces taux de pertes aux experts de l’entreprise et les comparer avec des moyennes 
sectorielles, de manière à s’assurer que les ordres de grandeur sont cohérents. 

 

L’ORGANISME doit calculer le coût complet des PERTES de MATIÈRE CRITIQUE. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut appliquer la formule suivante pour l’ensemble du système : 

𝐶𝑜û𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐸𝑅𝑇𝐸𝑆 =  𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑃𝐸𝑅𝑇𝐸𝑆 × (𝐶𝑜û𝑡 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑀𝐴𝑇𝐼𝐸𝑅𝐸 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝑁𝑇𝐸 + 𝐶𝑜û𝑡 É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 +
 𝐶𝑜û𝑡 𝑀𝑎𝑖𝑛 𝑑′𝑂𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒 + 𝐶𝑜û𝑡 𝐴𝑢𝑡𝑟𝑒) + 𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑑é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 𝑃𝐸𝑅𝑇𝐸𝑆  

 

Bonnes pratiques :  

 calculer le coût complet unitaire des pertes (ex. : pour 1 kg) et le comparer au coût unitaire d’achat de la 
matière entrante, de manière à s’assurer de la cohérence du résultat (le coût unitaire des pertes est 
forcément supérieur au coût unitaire d’achat de la matière entrante compte tenu du calcul du coût complet 
des pertes décrit ci-dessus) ; 

 pour les organismes matures ayant décidé de collecter les données concernant la main d’œuvre, l’énergie 
et autre au niveau de chacun des blocs, calculer les coûts complets des pertes pour chacun des blocs. 

 

L’ORGANISME doit identifier les causes de ces PERTES et les premières pistes de réduction. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut considérer tous les types de causes et pistes d’actions, qu’elles soient 
organisationnelles, opérationnelles ou techniques. Il peut s’appuyer sur le tableau suivant afin de les compiler : 

Matières critiques analysées Causes des pertes Premières pistes d’actions 

Matière n°1   

Matière n°2   

…   

 

Bonnes pratiques :  

 réaliser des ateliers avec les experts internes devant les postes de génération des pertes, permettant à 

chacun de visualiser les pertes et de tenter d’en identifier les causes et solutions plus facilement ; 

 éviter d’éliminer trop rapidement des causes de pertes en qualifiant ces dernières d’incompressibles ; 

 appliquer ces quelques astuces lors d’atelier de résolution de problèmes :  

o ne pas rechercher de coupable et avoir le courage de se lancer dans la recherche de la défaillance 
du système ; 

o rester ouvert à toutes les idées et faire appel à un regard extérieur ; 

o généraliser les solutions, pas les problèmes ; 

o le processus s’apparente à une enquête policière, les chances de résoudre le problème diminuent 
très rapidement avec le temps et l’éloignement du terrain ; 

o la résolution d’un problème doit être structurée pour aboutir à une amélioration du système ; 
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o la résolution d’un problème qui améliore le système est celle qui aboutit à la création / modification 
d’un standard ; 

 pour tenter de remonter aux causes racines, les outils QQOQCCP peuvent être utilisés :  

o caractériser le problème Quoi ? Quand ? Où ? Qui ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?  

o déterminer si l’on souhaite comprendre pourquoi ces pertes n’ont pas été détectées ou pourquoi 
elles sont apparues. 

o construire l’arbre des causes de pertes sous forme de diagramme ISHIKAWA (causes/effets 5M 
en arêtes de poisson). 

 étudier des opportunités d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) :  

o se mettre en lien avec les démarches EIT et les réseaux d’entreprises locaux ; 

o se questionner sur les activités professionnelles locales pouvant avoir un intérêt pour recycler ou 
réemployer et réutiliser des matières. 
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4.3. Étape 3 : Définir les priorités d’actions 

4.3.1. En synthèse 

Le schéma suivant représente de manière synthétique les différentes actions à mener pour accomplir cette étape : 

 

Figure 14 : Synthèse des actions à mener pour définir les priorités d’actions (volet efficience matières) 

 

4.3.2. En détail 

Consolider les analyses 

L’ORGANISME doit consolider les différentes analyses produites précédemment. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut s’appuyer sur le tableau suivant afin de les compiler : 

Matières 
critiques 

analysées 

Coûts 
complets des 

pertes 

Taux de pertes Causes des pertes Premières 
pistes 

d’actions Système Détaillé pour 
chaque bloc 

Matière n°1      

Matière n°2      

…      

Tableau 7 : Grille de consolidation des différentes analyses sur l’efficience matières 

 

Définir les objectifs et les actions 

Sur la base des différentes analyses réalisées, l’ORGANISME doit définir ses objectifs et son plan d’action 
d’amélioration de son efficience matières. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut s’appuyer sur le tableau suivant : 

Intitulés 
des 

actions 

Matières 
critiques 

concernées 

Détails 
des 

actions 

Coûts des 
actions 

Référents Indicateurs 
de suivi 

Objectifs 
à 

atteindre 

Calendriers 
de mise en 

œuvre 

Action n°1        

Action n°2        

…        

Tableau 8 : Canevas pour la définition des objectifs et du plan d’action sur l’efficience matières 

Les actions retenues peuvent être de différents types et notamment : 

 Amélioration du pilotage (ex. : mise en place d’indicateurs), 

 Réduction opérationnelle des pertes (ex. : investissements, évolutions des procédures de production), 

 Sensibilisation et formation des équipes.  

3. DÉFINIR LES PRIORITÉS D’ACTION

Consolider les analyses

Définir les objectifs et les actions



Méthodologie pour la réalisation d’un Bilan Matières | 29 | 

5. REDUIRE SA VULNERABILITE MATIÈRES 

5.0. Introduction 

La présente méthode propose une organisation du travail en 3 étapes : 

 

Figure 15 : Les 3 étapes pour réduire sa vulnérabilité matières 

L’organisation logique des différentes étapes et sous-étapes est la suivante : 

 

 

1. Cadrer le projet 2. Analyser la vulnérabilité 3. Définir les priorités d'action

2. ANALYSER LA VULNÉRABILITÉ

Analyser la vulnérabilité matières

Lister les fournisseurs à considérer et préparer la collecte de données

Collecter les données identifiées précédemment, notamment par des requêtes auprès de chacun des fournisseurs

Compiler l’ensemble des données collectées

Evaluer la criticité intrinsèque à la matière 

Evaluer la criticité liée à chacun des fournisseurs

Identifier les causes de ces criticités, qu’elles soient liées à chacune des matières à la matières ou propres aux 
fournisseurs, et les premières pistes de réduction

Collecter les données pour évaluer les criticités  

Lister les fournisseurs de la matière critique à considérer dans l’analyse

Faire l’inventaire des données à collecter en interne et auprès des fournisseurs (que ce soit concernant leurs pratiques ou 
spécifiquement lié aux matières)

Pour chaque matière critique du périmètre d’analyse :
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Figure 16 : Les étapes et sous-étapes pour réduire sa vulnérabilité matières 

L’exposé de la démarche organise les prescriptions selon 3 niveaux de priorité : 

 Les actions à réaliser, qui prennent la forme de texte présenté en gras et débutant par « L’ORGANISME 
doit », 

 Les actions optionnelles (recommandées), qui prennent la forme de texte débutant par « L’ORGANISME 
peut », 

 Les bonnes pratiques issues des retours d’expériences, qui prennent la forme de texte en italique et 
débutant par « Bonne pratique : ».  

Selon les cas, ces bonnes pratiques sont génériques, dédiées aux organismes débutants sur la 
vulnérabilité matières ou dédiées à ceux étant déjà matures sur le sujet. 

  

3. DÉFINIR LES PRIORITÉS D’ACTION

Consolider les analyses

Définir les objectifs et les actions
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5.1. Étape 1 : Cadrer le projet 

5.1.1. En synthèse 

Le schéma suivant représente de manière synthétique les différentes actions à mener pour accomplir cette étape : 

 

Figure 17 : Synthèse des actions à mener pour cadrer le projet (volet vulnérabilité matières) 

 

5.1.2. En détail 

Définir le système 

Pour commencer, l’ORGANISME doit définir le SYSTÈME sur lequel il souhaite analyser sa vulnérabilité 
matières. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut choisir parmi les sous-ensembles suivants : 

Systèmes possibles Exemples d’objectifs potentiels adressés 

L’ensemble des activités de production Disposer d’une vision d’ensemble des risques matières associés à 
cette production 

Prioriser les matières sur lesquelles mener des actions de réduction 
de la vulnérabilité 

Une ou plusieurs lignes de production  Mieux évaluer la vulnérabilité matières associée au(x) produit(s) 
issu(s) de cette(ces) ligne(s) 

Un ou plusieurs procédés de production Mieux comprendre la vulnérabilité matières de ce(s) procédé(s), 
notamment s’ils sont stratégiques pour l’ensemble 

Tableau 9 : Types de systèmes possibles pour l’analyse de la vulnérabilité matières 

Bonne pratique : lors d’un premier exercice, choisir de considérer l’ensemble des activités de production (site par 
site le cas échéant) permet d’avoir une vision d’ensemble et de ne pas passer à côté d’éventuels sujets importants. 
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Identifier les matières critiques 

L’ORGANISME doit faire l’inventaire des MATIÈRES CANDIDATES au sein de son SYSTÈME. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut notamment se baser sur l’inventaire des matières entrantes et sortantes, ainsi 
que les fournisseurs et clients associés, en prenant soin de : 

 Ne pas se restreindre aux principales matières en volume et/ou valeur sans pour autant réaliser un 
inventaire exhaustif ; 

 Considérer l’ensemble des matières pouvant présenter une criticité vis-à-vis de la vulnérabilité ; 

 Considérer son activité sur une période donnée représentative de son activité ; 

 Ne pas chercher à quantifier ces matières ; 

 Envisager d’utiliser la nomenclature nationale de référence pour la structuration des données de flux de 
ressources dont les matières est disponible sur la plateforme SYNAPSE pour utiliser un langage commun : 
https://www.economiecirculaire.org/library/h/outil-nomenclature-nationale-de-classification-des-flux-en-
eit.html ; 

 S’inspirer du schéma suivant pour les représenter visuellement : 

 

 

 

 

Figure 18 : Exemple de représentation schématique des matières entrantes et sortantes du système 

Bonne pratique : lors d’un premier exercice, ne pas trop restreindre la liste des matières candidates de manière à 
éviter de passer à côté d’un enjeu fort. A l’opposé, ne pas non plus établir une liste trop longue, au risque d’alourdir 
le suite du travail. 

 

L’ORGANISME doit évaluer la CRITICITÉ VULNERABILITÉ de ces MATIÈRES CANDIDATES. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut utiliser la grille suivante, qu’il lui appartient de compléter en fonction de ses 
enjeux propres : 

Axes de criticité Questions 

Enjeu Les produits utilisant cette matière sont-ils stratégiques pour mon activité (part importante 
du chiffre d’affaire, produits emblématiques, enjeu commercial à venir) ? 

Ma production est-elle fortement dépendante de cette matière (ou cette matière peut-elle 
être facilement substituée) ? 

Ai-je déjà subi des hausses très significatives sur le prix de cette matière et/ou une 
impossibilité de m’approvisionner (ex. : défaillance fournisseur), au point d’entrainer un 
retard important ou un arrêt de production ? 

Cette matière représente-t-elle un risque d’un point de vue réglementaire et/ou 
environnemental, que ce soit pour sa production ou son utilisation ? 

La production de cette matière vient-elle de pays ou régions à risque (ex. : guerres, 
catastrophes naturelles, régimes instables) ou d'une zone présentant un risque 
d'approvisionnement ? 

Maturité Mes approvisionnements se font-ils auprès de différents fournisseurs pour cette matière, 
permettant de réduire le risque en cas de défaillance de l’un d’entre eux ? 

MATIÈRES 
ENTRANTES 

FOURNISSEURS 

  

  

  

MATIÈRES 
SORTANTES 

CLIENTS 

  

  

  

SYSTÈME 

https://www.economiecirculaire.org/library/h/outil-nomenclature-nationale-de-classification-des-flux-en-eit.html
https://www.economiecirculaire.org/library/h/outil-nomenclature-nationale-de-classification-des-flux-en-eit.html
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Ai-je mis en place une relation partenariale basée sur la transparence avec les fournisseurs 
de cette matière (ex. : visibilité sur la disponibilité, les conditions de travail, le respect de la 
réglementation) ? 

Ai-je mis en place une veille réglementaire et environnementale autour de cette matière ? 

Ai-je déjà retravaillé la composition et/ou la fonctionnalité de mes produits au regard des 
enjeux matières (ex. : coût, approvisionnements, image, impacts environnementaux, 
réglementations) ? 

Tableau 10 : Grille pour évaluer la criticité vulnérabilité d’une matière candidate 

Pour répondre à ces questions, l’ORGANISME peut s’appuyer sur les différentes informations à sa disposition (il 
ne s’agit pas là de réaliser un travail de collecte mais bien de s’appuyer sur l’existant disponible sans effort), qui 
peuvent prendre des formes diverses : 

 Suivis formalisés en interne, 

 Expertises internes, 

 Études réalisées par des tiers. 

 

Bonne pratique : travailler de manière itérative et éventuellement compléter la liste matières candidates établie 
précédemment (le travail d’évaluation de la criticité peut contribuer à l’identification de nouvelles matières 
candidates et inversement). 

 

A partir de l’évaluation précédente, l’ORGANISME doit établir la liste des MATIÈRES CRITIQUES. 

Pour ce faire, l’organisme peut effectuer son analyse au travers d’un barème de notation, permettant de consolider 
les évaluations et de comparer les niveaux de criticité entre eux. 

Voici un exemple de barème possible applicable à chacune des questions : 

Évaluation de l’enjeu : Tout à fait non Plutôt non Plutôt oui Tout à fait oui Je ne sais pas 

Notation (points) : 0 1 2 3 3 

 

Évaluation de la 
maturité : 

Je ne sais pas Tout à fait non Plutôt non Plutôt oui Tout à fait oui 

Notation (points) : 0 0 1 2 3 

Tableau 11 : Barème de notation pour l’évaluation de la criticité vulnérabilité des matières candidates 

La consolidation de ces notations peut se faire de différentes manières : par moyennes pondérées ou non, ou par 
effet multiplicateur. Ce choix revient à l’organisme en fonction de ses enjeux et de l’importance qu’il souhaite 
accorder à telle ou telle question. 

 

L’ORGANISME peut alors classer les matières selon l’enjeu et la maturité et les positionner par exemple sur le 
graphique suivant : 
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Figure 19 : Exemple de positionnement schématique de la criticité vulnérabilité des matières candidates 

Selon cette approche, les matières critiques sont celles pour lesquelles le rapport entre la maturité et l’enjeu est le 
plus défavorable. 

 

Établir les périmètres d’analyse 

L’ORGANISME doit choisir les MATIÈRES CRITIQUES sur lesquelles il souhaite effectuer son analyse. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut faire le choix de considérer tout ou partie des MATIÈRES CRITIQUES identifiées 
précédemment. 

Bonne pratique : dans le cas d’une première analyse, retenir un nombre limité de matières critiques (les plus 
critiques) afin de ne pas trop alourdir la suite de la démarche. Il sera possible, dans un second temps, d’élargir 
l’analyse à une sélection plus large. 

 

L’ORGANISME doit définir le périmètre temporel sur lequel il souhaite effectuer son analyse. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut choisir une période représentative d’un fonctionnement classique de son 
SYSTEME sur le périmètre opérationnel défini précédemment. 

Classiquement, le périmètre temporel correspond à la dernière année fiscale complète de fonctionnement, 
permettant de prendre en compte les éventuelles variations saisonnières de la production. 

 

  

0

1

2

3

0 1 2 3

En
je

u

Maturité
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5.2. Étape 2 : Analyser la vulnérabilité 

5.2.1. En synthèse 

Le schéma suivant représente de manière synthétique les différentes actions à mener pour accomplir cette étape : 

 

Figure 20 : Synthèse des actions à mener pour analyser la vulnérabilité (volet vulnérabilité matières) 

 

5.2.2. En détail 

Pour chaque MATIÈRE CRITIQUE à analyser, l’ORGANISME doit appliquer les actions suivantes afin 
d’analyser sa performance. 

Les paragraphes de ce chapitre sont donc à appliquer autant de fois que nécessaire (pour chaque matière critique 
à analyser). 

 
Lister les fournisseurs à considérer et préparer la collecte de données 

L’ORGANISME doit faire l’inventaire des différents fournisseurs de la MATIÈRE CRITIQUE qu’il veut 
considérer dans l’analyse. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut s’appuyer sur l’expertise de son service achats.  

Bonne pratique : dans le cas d’une première analyse, retenir un nombre limité de fournisseurs (les plus importants) 
afin de ne pas trop alourdir la suite de la démarche. Il sera possible, dans un second temps, d’élargir l’analyse à 
d’autres fournisseurs. 

 

L’ORGANISME doit réaliser l’inventaire des données à collecter afin de caractériser la MATIÈRE CRITIQUE 
et chacun des fournisseurs. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut s’inspirer de la grille suivante : 

Axes de criticités Thématiques Données à collecter 

Propre à la matière Économique Coût de cette matière dans ma structure de coûts 

Chiffre d’affaire des produits utilisant cette matière 



Méthodologie pour la réalisation d’un Bilan Matières | 36 | 

Évolution passée des prix de cette matière 

Accessibilité Cadre réglementaire s’appliquant à cette matière 

Disponibilité de cette matière 

Accessibilité de cette matière 

Fonctionnelle Place de la matière au sein du processus de production 

Place de la matière au sein du produit 

Usage Caractère réparable, recyclable ou réutilisable du produit 

Émissions de gaz à effet de serre du produit 

Toxicité éventuelle associée à cette matière 

Fournisseur 
(données à collecter 
auprès de chacun 
d’eux) 

 

Économique 
Bilans financiers du fournisseur 

Chiffre d’affaire réalisé par ce fournisseur avec moi 

Bilan du chiffre d’affaire achats réalisé auprès de ce fournisseur 

Géopolitique et 
Réglementation 

Cadre réglementaire s’appliquant à son secteur d’activité 

Cadre réglementaire national et risque politique dans le pays 

Conditions d’accès à sa zone géographique 

Performance 
Opérationnelle 

Taux de service (On Time Delivery - OTD) 

Taux de qualité (On Quality Delivery - OQD) 

Chemin critique de mon activité 

Seuil minimum de commande exigé par ce fournisseur 

Performance 
Environnementale 

Politique RSE mise en place 

Démarche environnementale (dont études d’impacts) réalisées 

Localisation géographique du fournisseur et sa place dans 
l’écosystème industriel local 

Suivi environnemental de la matière réalisé par le fournisseur 

Tableau 12 : Inventaire des données à collecter pour caractériser la matière critique et chacun de ses fournisseurs 

Sur la base d’entretiens réalisés en interne avec les personnes ressources clés (ex. : approvisionnement, 
logistique, achats, qualité, technique), l’ORGANISME peut compléter cette grille au regard des enjeux propres à 
cette matière et à ses fournisseurs. 

 

Une fois la grille finalisée, l’ORGANISME peut alors la convertir en un tableau de suivi de la collecte des données 
pouvant être structuré de la manière suivante et qu’il lui appartiendra de mettre à jour au fur et à mesure : 

Axes de criticités Thématiques Données à 
collecter 

Sources des 
données 

Avancements de 
la collecte 
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Tableau 13 : Tableau de suivi de la collecte des données sur la vulnérabilité matières 

 

Collecter les données pour évaluer les criticités  

L’ORGANISME doit collecter les données identifiées précédemment.  

Pour ce qui concerne les données à collecter par lui-même, l’ORGANISME peut, selon les données, s’appuyer 
sur : 

 Les suivis réalisés en interne, 

 Les expertises internes, en réalisant un atelier de « positionnement » (ex : demander à différents acheteurs 
de qualifier entre 1 et 4 la volatilité du prix) ; 

 Des études réalisées par des tiers (ex. : études sectorielles). 

 

Pour ce qui est des données à collecter auprès des fournisseurs, l’ORGANISME peut réaliser un questionnaire en 
se basant sur le tableau de suivi réalisé précédemment en isolant les données à collecter par les fournisseurs.  

Une fois ce questionnaire envoyé à chacun des fournisseurs, l’organisme peut alors échanger avec ces derniers 
afin de s’assurer que la requête est bien comprise et, si les données ne sont pas existantes, identifier les meilleures 
alternatives (ex. : données partielles). 

 

Bonnes pratiques :  

 travailler de manière itérative et faire évoluer le tableau de suivi en fonction de l’avancement de la collecte 
(ex. : en l’absence de retour d’un fournisseur, il peut être nécessaire de décider de changer de source de 
donnée) ; 

 en cas de périmètre contenant différentes matières critiques fournies par un même fournisseur, regrouper 
les requêtes de données en une unique permettant d’optimiser le travail de collecte du fournisseur en 
question. 

 

Une fois la collecte considérée comme terminée, l’ORGANISME doit compiler l’ensemble des données 
collectées. 

 

Analyser la vulnérabilité matières 

L’ORGANISME doit évaluer la criticité matière de la MATIÈRE CRITIQUE. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut utiliser la grille suivante, qu’il lui appartient de compléter en fonction de ses 
enjeux propres : 

Thématiqu
es 

Éléments 
analysés 

Niveaux de criticités (et points associés) 

Faible 
(1 point) 

Potentielle 
(2 points) 

Avérée 
(3 points) 

Critique 
(4 points) 

Économique Structure de 
coûts 

Cet élément est mineur 
dans la structure des 
coûts de mes produits 
(<5% du prix de revient 
industriel) 

Je ne sais pas 
combien cet élément 
représente dans la 
structure des coûts de 
mes produits 

Cet élément est 
important dans la 
structure des coûts de 
mes produits (>30% du 
prix de revient 
industriel) 

Cet élément est majeur 
dans la structure des 
coûts de mes produits 
(>50% du prix de 
revient industriel) 

Part du chiffre 
d’affaire 

Cet élément est 
présent dans une 
minorité des produits 

Je ne sais pas dans 
quelle part de mes 
produits cet élément 

La présence de cet 
élément est importante 
dans mon portefeuille 

La présence de cet 
élément est majeure 
dans mon portefeuille 
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de mon portefeuille 
(<5% du CA) 

est présent (part en 
CA) 

produit (présent dans 
produits représentant 
>10% du CA) 

produit (présent dans 
produits représentant 
>30% du CA) 

Volatilité des 
prix 

Le prix de cet élément 
est peu variable et/ou 
n'impacte pas ma 
rentabilité 

Je ne suis pas le prix 
de cet élément de 
manière régulière 

Le prix de cet élément 
est en général stable 
mais peut parfois 
mettre en difficulté 
mon activité 

Le prix de cet élément 
est soumis à une forte 
volatilité pouvant 
mettre en danger ma 
rentabilité 

Coût carbone Cet élément n'est pas 
sujet à un coût 
carbone (taxe GES 
etS, taxe aux 
frontières) présent ou à 
venir 

Je ne sais pas si cet 
élément est sujet à un 
éventuel coût carbone 

Cet élément est 
potentiellement 
concerné par un coût 
carbone futur 

Cet élément est déjà 
sujet à un coût 
carbone ou le coût 
carbone futur attendu 
est important 

Accessibilité Réglementaire L'approvisionnement / 
l'utilisation de cette 
matière n'est pas 
soumise à une 
réglementation 
impactant de manière 
significative mon 
activité (impact 
sécurité/qualité/coût/dé
lai) 

Je ne connais pas la 
réglementation 
impactant 
l'approvisionnement / 
l'utilisation de cette 
matière 

L'approvisionnement / 
l'utilisation de cette 
matière est soumise à 
une réglementation 
amenée à se durcir 
(anticipation à réaliser) 

L'approvisionnement / 
l'utilisation de cette 
matière est soumise à 
une réglementation 
stricte à intégrer à mon 
activité 

Pénurie / 
obsolescence 

Il n'y a pas de risques 
de pénurie / 
obsolescence sur cet 
élément 

Je ne sais pas s’il y a 
des risques de 
pénurie/d'obsolescenc
e sur cet élément 

Cet élément n'est pas 
en pénurie mais des 
tensions ou risques 
d'obsolescence 
existent à court terme 
(< 3 ans) 

Cet élément connait 
déjà à l'heure actuelle 
une situation de 
pénurie/obsolescence  

Accessibilité Cette matière est une 
"commodité" et peut 
être obtenue partout 
dans le monde 

J'ai des doutes sur 
l'accessibilité 
(provenance inconnue) 

Plus de 25% des 
gisements sont dans 
des zones avec des 
problèmes 
d'accessibilité 

Plus de 75% des 
gisements sont dans 
des zones avec des 
problèmes 
d'accessibilité 

Fonctionnelle Criticité 
process 

Cet élément peut être 
substitué à un autre 
sans impact sur la 
performance du 
process (sécurité / 
qualité / coût / délai) 

Je ne connais pas 
l’impact de cet élément 
sur la performance du 
process 

Cet élément est 
indispensable pour la 
performance du 
process sur au moins 1 
des éléments sécurité / 
qualité / coût / délai 

Cet élément est 
indispensable pour la 
performance du 
process sur au moins 2 
des éléments sécurité / 
qualité / coût / délai 

Criticité produit Cet élément est mineur 
pour la 
fonctionnalité/finalité 
de mes produits (pas 
d'impact client visible 
ou client indifférent) 

Je ne sais pas si cet 
élément a un impact 
sur la 
fonctionnalité/finalité 
du produit 

Cet élément est 
important pour la 
fonctionnalité/finalité 
de mes produits (vente 
difficile) 

Cet élément est 
indispensable pour la 
fonctionnalité/finalité 
de mes produits (vente 
impossible) 

Usage Gestion de la 
fin de vie 

Cet élément peut être 
remplacé et recyclé ou 
réutilisé (avec ou sans 
réparation) 

Cet élément peut être 
remplacé mais je ne 
connais pas les 
solutions de recyclage  
ou réutilisation 

Cet élément peut être 
remplacé mais ne peut 
être ni réutilisé, ni 
recyclé en fin de vie 

Cet élément ne peut 
pas être remplacé et 
ne peut être ni 
réutilisé, ni recyclé en 
fin de vie 

Empreinte 
carbone 

L’empreinte carbone 
de cet élément est 
neutre 

Je ne connais pas 
l’empreinte carbone de 
cet élément 

L’empreinte carbone 
de cet élément est 
positive mais peut être 
améliorée 

L’empreinte carbone 
de cet élément est 
positive et ne peut être 
améliorée 

Toxicité Cette matière ne 
présente pas de risque 
de toxicité dans sa 
fabrication, dans son 
usage et dans sa fin de 
vie 

Je ne connais pas les 
risques de toxicité de 
cette matière 

Cette matière présente 
des risques de toxicité 
qui sont bien connus et 
pris en compte 
(précautions d'emploi, 
autorisations etc.) 

Cette matière présente 
des risques de toxicité 
qui ne sont pas bien 
pris en compte 

Tableau 14 : Grille d’analyse de la criticité matière d’une matière critique 
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L’organisme peut ensuite effectuer son analyse au travers d’un barème de notation, permettant de consolider les 
évaluations et de comparer les niveaux de criticité entre eux. 

Voici un exemple de barème possible applicable à chacune des questions : 

Évaluation de la criticité : Faible Potentielle Avérée Critique 

Notation (points) : 0 1 2 3 

Tableau 15 : Barème de notation pour l’évaluation de la criticité matière des matières critiques 

La criticité sur le volet matière est ainsi obtenue à partir de la moyenne, pondérée ou non, des points attribués. 

 

Pour chaque fournisseur, l’ORGANISME doit évaluer la criticité sur le volet fournisseur. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut utiliser la grille suivante, qu’il lui appartient de compléter en fonction de ses 
enjeux propres : 

Thématiqu
es 

Éléments 
analysés 

Niveaux de criticités (et points associés) 

Faible 
(1 point) 

Potentielle 
(2 points) 

Avérée 
(3 points) 

Critique 
(4 points) 

Économique Risque 
financier 

Le fournisseur (ou un 
des fournisseurs 
majeurs du panel) n'a 
pas de problèmes 
financiers à ma 
connaissance 

Je ne sais pas si ce 
fournisseur (ou un des 
fournisseurs majeur du 
panel) a des difficultés 
financières 
(incertitude) 

Le fournisseur (ou un 
des fournisseurs 
majeurs du panel) a 
quelques difficultés 
financières, ne mettant 
pas en danger l'activité 
sur l'année à venir 

Le fournisseur (ou un 
des fournisseurs 
majeurs du panel) a de 
graves difficultés 
financière mettant en 
danger l'activité à 
l'horizon d'une année 

Dépendance J'ai plusieurs 
fournisseurs (3 ou 
plus) pour cet élément 

Je ne connais pas ma 
dépendance vis-à-vis 
de mes fournisseurs 

J'ai seulement 2 
fournisseurs pour cet 
élément  

Je n’ai qu’un seul 
fournisseur pour cette 
matière ou composant 
(mono-sourcing) 

Part dans le 
CA Achats 

Ce fournisseur 
représente une part 
faible dans mon 
budget d'achat 
matières et 
composants total 
(<5%) 

Je ne connais pas la 
part de ce fournisseur 
dans mon budget 
d'achats matières et 
composants 

Ce fournisseur est 
dans le top 5 de mes 
postes d'achats 
matières et 
composants 

Ce fournisseur est le 
1er poste d'achats 
dans mon budget 
d'achats matières et 
composants 

Géopolitique 
et 
réglementatio
n 

Réglementatio
n sectorielle 

Le fournisseur n'a pas 
de fortes contraintes 
réglementaires 
sectorielles 

Je ne connais pas la 
réglementation 
sectorielle du 
fournisseur 

Le fournisseur évolue 
dans un secteur avec 
des contraintes 
réglementaires et est 
en cours de mise en 
conformité (plan 
d'action existant) 

Le fournisseur évolue 
dans un secteur avec 
des contraintes 
réglementaires fortes 
et n'a pas de plan de 
mise en conformité 

Réglementatio
n nationale & 
risque 
politique 

Le fournisseur est situé 
dans une zone de 
stabilité politique et 
réglementaire 

Je ne connais pas la 
situation politique et/ou 
réglementaire du 
fournisseur 

Le fournisseur est situé 
dans une zone à forte 
instabilité 
réglementaire 
(changements 
fréquents de 
réglementation) 

Le fournisseur est situé 
dans un pays/une zone 
à forte instabilité 
politique (conflit) 

Géographique Il n'y a pas de 
contrainte 
géographique 
particulière pour 
travailler avec ce 
fournisseur 

Il y a quelques 
contraintes 
géographiques avec ce 
fournisseur mais elles 
sont acceptables par 
mon activité (pas 
d'impact sur le lead-
time) 

La localisation de ce 
fournisseur entraine 
une complexité 
logistique qui impacte 
parfois mon activité/le 
lead-time de livraison 
client 

Le fournisseur est situé 
dans un pays / une 
zone difficile d'accès 
(pas de trajets express 
possible) ou à risque 
de catastrophes 
pouvant entraver la 
livraison 
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Performance 
opérationnelle 

Taux de 
service (On 
Time Delivery 
- OTD) 

Le taux de service du 
fournisseur (capacité à 
livrer à la date 
convenue) est au 
niveau attendu pour 
garantir une production 
sereine 

Le taux de service du 
fournisseur n'est pas 
toujours au niveau 
attendu mais n'impacte 
pas mon activité 
(capacité à 
compenser) 

Le taux de service du 
fournisseur est 
généralement bon 
mais connaît des ratés 
impactant mon activité 
sur l'année passée 

Le taux de service du 
fournisseur (capacité à 
livrer à la date 
convenue) est faible ou 
fortement variable 

Qualité (On 
Quality 
Delivery - 
OQD) 

Il n'y a jamais de 
problème qualité avec 
ce fournisseur 

Il y a parfois des 
problèmes qualité avec 
ce fournisseur (>3 fois 
par an) mais ils sont 
rapidement réglés et 
n'impactent pas mon 
activité 

Il y a souvent des 
problèmes qualité (>1 
fois par mois) avec ce 
fournisseur qui 
impactent mon activité 

Le niveau de qualité 
faible de ce fournisseur 
impacte fortement ma 
capacité à livrer mes 
clients à l'heure 

Réactivité / 
lead-time 

Les éléments reçus de 
ce fournisseur ne sont 
pas sur le chemin 
critique de mon activité 

Les éléments reçus de 
ce fournisseur ne sont 
pas sur le chemin 
critique en général 
mais peuvent le 
devenir en cas de 
retard de livraison 

Les éléments reçus de 
ce fournisseur sont sur 
le chemin critique de 
mon activité mais ne 
contraignent pas mon 
activité (capacité à 
répondre aux 
demandes client) 

Les éléments reçus de 
ce fournisseur sont sur 
le chemin critique de 
mon activité et 
contraignent ma 
réactivité (difficultés à 
s'adapter aux 
variations des 
demandes client) 

Minimum de 
commande 

Ce fournisseur n'a pas 
de contrainte de 
minimum de 
commande 

Ce fournisseur a des 
contraintes de 
minimum de 
commande qui me 
conviennent 

Ce fournisseur a des 
contraintes de 
minimum de 
commande qui ne me 
conviennent pas mais 
cela n'impacte pas 
mon activité 

Ce fournisseur a des 
contraintes de 
minimum de 
commande qui mettent 
en difficulté mon 
activité (ex : tension 
sur la trésorerie) 

Performance 
environnemen
tale 

Politique RSE Ce fournisseur a mis 
en place une politique 
RSE en accord avec 
les attentes du secteur 

Ce fournisseur n'a pas 
de politique RSE mais 
présente des pratiques 
en accord avec les 
attentes du secteur 

Ce fournisseur n'a pas 
de politique RSE et a 
des pratiques qui ne 
correspondent pas aux 
attentes du secteur 

Ce fournisseur n'a pas 
de politique RSE et a 
des pratiques qui 
pourraient mettre en 
danger mon activité 

Impact 
environnement
al 

L'activité de ce 
fournisseur a un 
impact 
environnemental 
neutre  

Je ne connais pas 
l'impact 
environnemental de 
l'activité de ce 
fournisseur 

L'activité de ce 
fournisseur a un 
impact 
environnemental 
négatif, il est ouvert à 
travailler sur le sujet 

L'activité de ce 
fournisseur a un 
impact 
environnemental 
négatif et n'est pas 
ouvert à travailler sur 
le sujet 

Économie 
locale 

Ce fournisseur est un 
fournisseur local (ex : < 
200km) 

Ce fournisseur est un 
fournisseur national 

Ce fournisseur est 
situé sur le même 
continent 

Ce fournisseur est 
situé sur un autre 
continent 

Traçabilité 
environnement
ale 

La traçabilité peut être 
connue jusqu'à la 
source des matières 
premières 

Il manque des 
éléments dans la 
traçabilité de cette 
matière 

Ce fournisseur n'est 
pas capable de fournir 
une traçabilité de ses 
produits 

Ce fournisseur refuse 
de fournir une 
traçabilité de ses 
produits 

Tableau 16 : Grille d’analyse de la criticité fournisseur d’une matière critique 
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L’organisme peut ensuite effectuer son analyse au travers d’un barème de notation, permettant de consolider les 
évaluations et de comparer les niveaux de criticité entre eux. 

Voici un exemple de barème possible applicable à chacune des questions : 

Évaluation de la criticité : Faible Potentielle Avérée Critique 

Notation (points) : 0 1 2 3 

Tableau 17 : Barème de notation pour l’évaluation de la criticité fournisseur des matières critiques 

La criticité sur le volet fournisseur est ainsi obtenue à partir de la moyenne, pondérée ou non, des points attribués. 

 

L’ORGANISME doit identifier les causes de ces criticités et les premières pistes de réduction. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut considérer tous les types de causes et de pistes d’actions, qu’elles soient liées 
à une matière ou à un fournisseur. Il peut s’appuyer sur le tableau suivant afin de les compiler : 

Matières critiques analysées Causes des criticité Premières pistes d’actions 

Matière n°1   

Matière n°2   

…   

 

Bonnes pratiques :  

 réaliser des ateliers avec les experts internes, voire des échanges avec les fournisseurs, en s’appuyant 
sur les résultats des évaluations des criticités, permettant à chacun de visualiser les enjeux et de tenter 
d’en identifier les causes et solutions plus facilement ;  

 éviter d’éliminer trop facilement des causes de criticités en les considérant comme hors champs d’action ; 

 appliquer ces quelques astuces lors d’atelier de résolution de problèmes :  

o ne pas rechercher de coupable et avoir le courage de se lancer dans la recherche de la défaillance 
du système ; 

o rester ouvert à toutes les idées et faire appel à un regard extérieur ; 

o généraliser les solutions, pas les problèmes ; 

o le processus s’apparente à une enquête policière, les chances de résoudre le problème diminuent 
très rapidement avec le temps et l’éloignement du terrain ; 

o la résolution d’un problème doit être structurée pour aboutir à une amélioration du système ; 

o la résolution d’un problème qui améliore le système est celle qui aboutit à la création / modification 
d’un standard ; 

 pour tenter de remonter aux causes racines, les outils QQOQCCP peuvent être utilisés :  

o caractériser le problème Quoi ? Quand ? Où ? Qui ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?  

o déterminer si l’on souhaite comprendre pourquoi ces vulnérabilités matières n’ont pas été 
détectées ou pourquoi elles sont apparues. 

o construire l’arbre des causes de ces vulnérabilités matières sous forme de diagramme ISHIKAWA 
(causes/effets 5M en arêtes de poisson).. 

 étudier des opportunités d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) :  

o se mettre en lien avec les démarches EIT et les réseaux d’entreprises locaux ; 

o se questionner sur les activités professionnelles locales pouvant avoir un intérêt pour recycler ou 
réemployer et réutiliser des matières.  
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5.3. Étape 3 : Définir les priorités d’actions 

5.3.1. En synthèse 

Le schéma suivant représente de manière synthétique les différentes actions à mener pour accomplir cette étape : 

 

Figure 21 : Synthèse des actions à mener pour définir les priorités d’actions (volet vulnérabilité matières) 

 

5.3.2. En détail 

Consolider les analyses 

L’ORGANISME doit consolider les différentes analyses produites précédemment. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut s’appuyer sur le tableau suivant afin de les compiler : 

Matières 
critiques 

analysées 

Notes de 
criticité 
matière 

Notes de criticité fournisseur Causes des 
criticités 

Premières 
pistes d’actions 

Fournisseurs Notes 

Matière n°1  Fournisseur n°1    

Fournisseur n°2    

…    

Matière n°2      

…      

Tableau 18 : Grille de consolidation des différentes analyses sur la vulnérabilité matières 

L’ORGANISME peut alors classer les couples matières-fournisseurs selon les niveaux de criticités et les positionner 
par exemple sur le graphique suivant : 

 

Figure 22 : Exemple de positionnement schématique de la vulnérabilité des matières critiques 

3. DÉFINIR LES PRIORITÉS D’ACTION

Consolider les analyses

Définir les objectifs et les actions
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Définir les objectifs et les actions 

Sur la base des différentes analyses réalisées, l’ORGANISME doit définir ses objectifs et son plan d’action 
de réduction de sa vulnérabilité matières. 

Pour ce faire, l’ORGANISME peut s’appuyer sur le tableau suivant : 

Intitulés 
des 

actions 

Matières 
critiques 

concernées 

Détails 
des 

actions 

Coûts des 
actions 

Référents Indicateurs 
de suivi 

Objectifs 
à 

atteindre 

Calendriers 
de mise en 

œuvre 

Action n°1        

Action n°2        

…        

Tableau 19 : Canevas pour la définition des objectifs et du plan d’action sur la vulnérabilité matières 

Les actions retenues peuvent être de différents types, par exemple : 

 Allègement des contraintes (délais, spécification produit, substitution…) 

 Règles et pilotage renforcés du fournisseur (délais, performance, partenariat, stocks…) 

 Refonte de l’empreinte industrielle avec réduction des circuits non locaux 

 Développement de la circularité sur ressources critiques (écoconception, réduction déchets, récupération 
matière…) en lien avec les filières territoriales 

 Maîtrise des filières au-delà de ses sous-traitants 

 Collaboration et « supplier development » 

 Intégration verticale ou double sourcing 

 Plateforme digitale de distribution 

 Veille réglementaire et technique  
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6. EXEMPLE D’APPLICATION 

Afin d’illustrer la mise en œuvre de la présente méthode Bilan Matières, voici un exemple d’application à une 
entreprise fictive, basé sur des retours d’expériences réels. 

 

6.1. Présentation de l’entreprise 

Bplast est une entreprise du secteur de la plasturgie qui fabrique des flacons à partir de diverses matières plastiques 
et qui travaille essentiellement à l’export. C’est une PME, implantée à Strasbourg.  

Fiche identité de l’entreprise 

Nom 

 
BPLAST 
 

Activité 
Production de flacons à partir de diverses 
matières plastiques     

Effectif 50 

CA 2019 7 M€ 

Clients Fabricants de savons et crèmes liquides 

Marché 80% export et 20% France 

Certifications ISO 9 001 et 14 001 

 

Face à l’augmentation du coût de ses matières premières, la pression grandissante sur l’utilisation des plastiques 
dans l’opinion publique et à une défaillance l’année dernière, d’un de ses fournisseurs de matières premières 
BPLAST souhaite appliquer la méthode Bilan Matières avec comme objectif de :  

 Réduire les pertes en amont au maximum sur son processus, 

 Étudier sa vulnérabilité fournisseur pour anticiper d’autres défaillances potentielles et s’y préparer, 

 Étudier ses matières critiques d’un point de vue réglementaire et environnementale, 

 Agir en mettant en place un plan d’action sur les trois points précédents. 

 

6.2. Améliorer son efficience matières 

6.2.1. Étape 1 : Cadrer le projet 

BPLAST souhaite pour commencer avoir une vue d’ensemble de son efficience matière. Le système retenu est 
son usine de Strasbourg. 

L’inventaire des matières candidates est réalisé conjointement entre le responsable de production et la responsable 
QHSE. Tous deux listent les matières entrantes, les produits ou matières sortantes et les pertes matières. Ils 
recherchent des candidats pour appliquer la démarche efficience. 

 

 

Les matières candidates retenues sont les suivantes : 

→ →

Pertes matières

Pertes dans déchets en mélange

Purges

Pertes PE

Pertes PP

Pertes PET

Matières entrantes Matières sortantes

PE

PP

PET

Flacons savon

Flacons parfum↓

Usine de Strasbourg

Inventaire des matières entrantes et sortantes du système :

Ressort

Pertes inconnues
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(PE = Polyéthylène, PP = polypropylène, PET = Polyéthylène Téréphtalate qui sont considérées comme des 
plastiques rigides/propres et Ressort = composant métallique en acier utilisé pour le mécanisme selon la 
nomenclature nationale SYNAPSE : https://www.economiecirculaire.org/library/h/outil-nomenclature-nationale-de-
classification-des-flux-en-eit.html) 

 

BPLAST évalue ensuite la criticité de ces matières candidates grâce à la grille d’évaluation. Cette grille est 
parcourue et remplie au cours d’une brève réunion entre le responsable de production et QHSE. 

 

 

Les résultats de cet état des lieux sont clairs : la matière PP est la plus critique au regard des enjeux qu’elle 
représente.  

PE

PP

PET

Ressort

Matières candidates retenues :

Axes de 

criticité

Pondération 

questions
PE PP PET Ressort

1
Tout à fait 

oui / NSP

Tout à fait 

oui / NSP
Plutôt oui Plutôt non

1 Plutôt non
Tout à fait 

oui / NSP
Plutôt oui Plutôt non

1 Plutôt non
Tout à fait 

oui / NSP
Plutôt oui Plutôt non

1 Plutôt non
Tout à fait 

oui / NSP
Plutôt non Plutôt non

1 Plutôt non Plutôt non Plutôt non Plutôt non

1,4 2,6 1,6 1,0

1
Tout à fait 

oui
Plutôt oui

Tout à fait 

oui

Tout à fait 

oui

1 Plutôt oui Plutôt non Plutôt oui Plutôt oui

1 Plutôt oui Plutôt non Plutôt oui Plutôt oui

1 Plutôt non Plutôt non Plutôt non Plutôt non

1 Plutôt oui Plutôt non Plutôt non Plutôt non

1
Tout à fait 

oui
Plutôt non Plutôt oui Plutôt non

1 Plutôt oui Plutôt oui Plutôt oui Plutôt oui

2,1 1,3 1,9 1,7

Ai-je connaissance du taux de perte sur cette matière ?

Ai-je mis en place l’ensemble des actions permettant de réduire 

ces pertes ?

Notes de maturité :

Ai-je connaissance des volumes et coûts des déchets associés à 

cette perte ?

Ai-je connaissance du coût complet de ces pertes (achat, main 

d’œuvre, énergie, traitement du déchet, etc.) ?

Ces indicateurs sont-ils rapportés à mon activité (ex. : chiffre 

d’affaire, nombre d’heure) et suivi de manière régulière 

(idéalement mensuellement) ?

Ai-je identifié l’ensemble des causes de ces pertes ?

Notes d'enjeu :

Questions 

Le volume d’approvisionnement ou le coût de cette matière 

représente-t-il une part importante de mes achats ?

Les pertes associées à cette matière représente-t-elles une part 

importante de mes déchets en volume ?

Le coût de traitement des pertes associées à cette matière 

représente-il une part importante de mes coûts déchets ?

Vos clients vous questionnent-ils sur les pertes associées à cette 

matière ?

Existe-t-il des contraintes réglementaires associées à la bonne 

gestion de cette matière (ex. : obligations de réduction, 

obligations de traitement) ?

Existe-t-il des indicateurs de suivi des volumes et coûts d'achats 

de cette matière ? 

Enjeu

Maturité

https://www.economiecirculaire.org/library/h/outil-nomenclature-nationale-de-classification-des-flux-en-eit.html
https://www.economiecirculaire.org/library/h/outil-nomenclature-nationale-de-classification-des-flux-en-eit.html
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BPLAST choisit donc de faire un focus et de poursuivre la démarche avec cette matière critique qui est le PP. 

Le périmètre temporel retenu est une année civile 2019, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019, également la 
période de bilan comptable de l’entreprise, ce qui facilitera la collecte d’informations. 

 

6.2.2. Étape 2 : Analyser la performance 

BPLAST réalise ensuite une première cartographie très simplifiée des entrants et sortants du système. 

En voici une représentation :  

 

 

L’entreprise souhaite rentrer dans un niveau de détail supérieur et décompose son système en trois blocs.  

Son processus de fabrication est assez simple pour cette matière PP, la matière première est réceptionnée en sac 
de 25 kg, déconditionnée et préparée, elle est ensuite injectée et soufflée. À chaque étape des pertes de PP 
existent et sont matérialisées par PM1a, PM1b et PM1c. 

Une nouvelle cartographie peut être réalisée :  

 

 

À partir de l’outil, BPLAST réalise un inventaire des données et commence la collecte des données. Certaines 
données sont issues de factures, de tableaux de suivi ou d’échanges avec les personnes compétentes dans 
l’entreprise. Certaines données ne sont pas disponibles et d’autres sont estimées sur des dires d’experts de 
BPLAST. 

En voici le tableau de synthèse :  

MS1

Usine de Strasbourg

Flacons en PP

PM1 : PP

Vue d'ensemble :

ME1 : PP

ME1a ME1b ME1c

MS1a MS1b MS1c

PM1a PM1b PM1c

Préparation PP Injection PP Soufflage PP

MS12MS11

Détail par bloc :
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BPLAST peut ensuite alimenter sa cartographie avec les données collectées. Cela lui permet notamment de 
visualiser les taux de pertes au global et par étape.  

BPLAST n’a pas de matière PP qui sortirait d’une étape pour subir par exemple une opération de sous-traitance. Il 
n’y a pas d’ajout de nouvelle matière PP en étape « Injection » ou « soufflage ». Ces points sont importants, car 
sinon cela modifierait le bilan matière et BPLAST les aurait intégrés en ME1b ou ME1c. 

Valeur Unité

1 100 000 €

1 100 tonnes

Main d'œuvre 180 000 €

Énergie 28 000 €

Autre coût 10 000 €

MS1 420 tonnes

500 €

115 tonnes

ME1a 1 100 tonnes

MS11 1 077 tonnes

MS1a 0 tonnes

PM1a 23 tonnes

ME1b 0 tonnes

MS12 450 tonnes

MS1b 0 tonnes

PM1b 45 tonnes

ME1c 0 tonnes

MS1c 420 tonnes

PM1c 48 tonnes

Quantité en unité physique Non concerné

Non concerné Terminé

Registre des déchets et 

observation terrain
Terminé

Soufflage PP

Quantité en unité physique Non concerné Terminé

Quantité en unité physique de 

matière entrante intégrée

Volume de ventes en kg via les 

expéditions
Terminé

Quantité en unité physique de 

matière entrante perdue

Registre des déchets et 

observation terrain

Injection PP

Quantité en unité physique de 

matière entrante intégrée
Production Terminé

Quantité en unité physique de 

matière entrante intégrée
Non concerné Terminé

Terminé

Terminé

Usine de 

Strasbourg

Coût en valeur pour la 

transformation de cette 

matière

Achats

RH, cout moyen chargé annuel 

par opérateur

Estimation dire d'expert de JM

ME1 : PP

Module injection PP

Registre des déchets

Coût en valeur pour la 

transformation de cette 

matière

Quantité en unité physique de 

matière entrante perdue

Coût en valeur pour la 

transformation de cette 

matière

Production Terminé

Production Terminé

Terminé

Terminé

Coût en valeur pour la gestion 

des déchets de cette matière
Registre des déchets Terminé

Quantité en unité physique de 

matière entrante intégrée

Volume de ventes en kg via les 

expéditions
Terminé

PM1 : PP

Quantité en unité physique Achats Terminé

Données collectéesAvancement de la 

collecte des données
Source des donnéesDonnées à collecterComposantes

Éléments du 

système

Coût en valeur

Quantité en unité physique

Quantité en unité physique de 

matière entrante intégrée

Quantité en unité physique de 

matière entrante intégrée

Quantité en unité physique de 

matière entrante perdue

Préparation 

PP

Terminé

Terminé

Terminé

Registre des déchets et 

observation terrain

Terminé

Quantité en unité physique de 

matière entrante perdue
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Une évaluation du coût complet des pertes est faite via l’outil en première approximation au global. Pour BPLAST 
ce coût s’élève à 138 k€. Celui-ci est calculé en appliquant le taux de perte au coût matière, coût énergétique, coût 
de main-d’œuvre et autres coûts. Les coûts de gestion des déchets de PP sont ajoutés à ce calcul.  Ce calcul est 
approximatif et sert pour BLPLAST à évaluer les enjeux en euros des pertes sur cette matière. 

Une fois les données collectées et les enjeux connus en termes de taux de perte et de coûts, un groupe de travail 
est constitué pour lister les pertes et leur cause en intégrant les achats, le contrôle de gestion, les chefs d’équipe 
et les opérateurs. Dans ces ateliers de résolution de problème sont impliqués des chefs d’équipe, des régleurs et 
des opérateurs.  

En voici une première synthèse :  

 

 

6.2.3. Étape 3 : Définir les priorités d’actions 

Les données collectées précédemment ainsi que les causes des pertes et les ébauches de solutions permettent à 
BPLAST de dresser un premier plan d’action : 

Main d'œuvre : 180 000 € Énergie : 28 000 € Autre coût : 10 000 €

tonnes

tonnes MS1

500 € 115 tonnes

€

10%

138 650 €

1 100 0 0

ME1a ME1b ME1c

0 0 420

MS1a MS1b MS1c

23 45 48

PM1a PM1b PM1c

2% 4% 11%

Usine de Strasbourg

Flacons en PP

PM1 : PP

MS1 :

PP entrant (ME1 = ME1a + ME1b + ME1c)

1 100 000

ME1 :

PP sortant sous forme de Flacons en PP (MS1 = MS1a + MS1b + MS1c)

PM1 : Perte matière de PP (PM1 = PM1a + PM1b + PM1c)

Cartographier les flux

Vue d'ensemble :

ME1 : PP

1 100

420

Coût complet des pertes :

Taux de perte :

Légende :

Préparation PP Injection PP Soufflage PP

450

MS12MS11

1 077

Détail par bloc :

Coût 

complet

10%

2%

4%

11%

Causes des pertes Premières pistes d’actions

- Préparation : matière PP restante 

dans les sacs de 25 kg

- Préparation : sacs percés et 

matières jetées lors des nettoyage en 

DND

- Injection : carotte d'injection

- Injection : pertes au sol

- Injection : pièces non conformes

- Injection : purges de démarrages

- Soufflage : perte liée à l'aspiration

- Soufflage : pièce non conforme

- Soufflage : perte démarrage/réglage 

- Formations bonnes pratiques de 

démarrage

- Mise en place filet de protection

- Étudier les moules BCR pour 

l'injection

- Passage en silo ou octabin sur cette 

matière

- Réduire les pièces non conformes

- Mise en place poste de pesée sur les 

déchets

Pertes

Taux

Matières critiques 

analysées

Usine de Strasbourg :

PP 138 650 € 

Préparation PP :

Injection PP :

Soufflage PP :
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Ce plan d’action est intégré à la démarche d’amélioration continue de BPLAST et sa bonne conduite sera pilotée 
par le responsable QHSE. 

 

6.3. Réduire sa vulnérabilité matières 

6.3.1. Étape 1 : Cadrer le projet 

Pour avoir une vue d’ensemble de sa vulnérabilité matières, BPLAST retient un système identique à celui retenu 
pour l’efficience. 

Un groupe de travail est constitué entre le responsable QHSE, le responsable de production et les achats. Au cours 
d’une brève réunion, ils définissent ensemble les matières candidates pour l’application de cette méthode. 

Voici la synthèse de leur échange :  

 

 

Les matières candidates sont les mêmes que celles retenues pour l’analyse sur l’efficience matières : 

 

 

Ce groupe de travail évalue ensuite ensemble la criticité vulnérabilité de ces matières candidates à travers la 
matrice proposée dans l’outil. 

Matières 

critiques 

concernées

Référent 

pour mise 

en œuvre

Objectif à 

atteindre

Calendrier 

de mise en 

œuvre

PP SC 1 déc-20

PP AC 1 nov-20

PP BR 1 nov-20

PP BR 1 juil-20

Intitulés des actions Indicateur de suiviDétails des actions

Formation bonnes 

pratiques de démarrage

Formaliser processus démarrage et formation des 

opérateurs

Bonnes pratiques 

formalisées et 

opérateurs formés = 1 

sinon 0

Étudier les moules BCR 

pour l'injection
Contacter mouliste BPLast pour devis

Étude de ROI réalisée =1 

sinon 0

Étudier le passage en 

Silo ou octabin sur PP
Contacter fournisseur pour devis

Étude de ROI réalisée =1 

sinon 0

Mise en place poste de 

pesée sur les déchets
Mise en place poste de pesée et consignation

Poste de pesée en place 

= 1 sinon 0

→ →

PHYSIO+ et ATYSDISTRI

Flacons parfum HERMAST et ATYDISTRI

Matières entrantes Fournisseurs ClientsMatières sortantes

Flacons savonPE FOURPE

PP CLASSPP

PET FOURPE et PET France

Ressort ATOUSSORT

Usine de Strasbourg

Inventaire des matières entrantes et sortantes du système :

Matières candidates retenues :

PE

PP

PET

Ressort
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Les résultats de cet état des lieux sont clairs : la matière PE est la plus critique au regard des enjeux qu’elle 
représente. Elle est donc retenue comme matière à analyser pour ce premier exercice d’étude de la vulnérabilité. 

Cette notation permet de comparer les matières analysées les unes aux autres et non pas de comparer ces notes 
à d’autres entreprises. 

 

 

Pour faciliter la collecte d’informations et les échanges avec les différents acteurs de BPLAST, le périmètre 
temporel est identique à celui établi pour l’efficience et s’étendra du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

Axes de 

criticité

Pondération 

questions
PE PP PET Ressort

1
Tout à fait 

oui / NSP

Tout à fait 

oui / NSP

Tout à fait 

oui / NSP
Plutôt non

1
Tout à fait 

oui / NSP
Plutôt oui

Tout à fait 

oui / NSP
Plutôt oui

1 Plutôt oui Plutôt non Plutôt oui
Tout à fait 

non

1
Tout à fait 

oui / NSP
Plutôt oui

Tout à fait 

oui / NSP
Plutôt non

2,8 2,0 2,8 1,0

1 Plutôt non
Tout à fait 

oui

Tout à fait 

oui
Plutôt oui

1 Plutôt non
Tout à fait 

oui
Plutôt oui Plutôt non

1 Plutôt non Plutôt non Plutôt non Plutôt non

1 Plutôt non Plutôt non Plutôt non Plutôt non

1,0 2,0 1,8 1,3

Maturité

Mes approvisionnements se font-ils auprès de différents 

fournisseurs pour cette matière, permettant de réduire le risque 

en cas de défaillance de l’un d’entre eux ?

Ai-je mis en place une relation partenariale basée sur la 

transparence avec les fournisseurs de cette matière (ex. : 

visibilité sur la disponibilité, les conditions de travail) ?

Ai-je mis en place une veille réglementaire et environnementale 

autour de cette matière ?

Ai-je déjà retravaillé la composition et/ou la fonctionnalité de 

mes produits au regard des enjeux matières (ex. : coût, 

approvisionnements, image, impacts environnementaux) ?

Notes de maturité :

Questions 

Enjeu

Les produits utilisant cette matière sont-ils stratégiques pour 

mon activité (part importante du chiffre d’affaire, produits 

emblématiques, enjeu commercial à venir) ?

Ma production est-elle fortement dépendante de cette matière 

(ou cette matière peut-elle être facilement substituée) ?

Ai-je déjà subi des hausses très significatives sur le prix de cette 

matière et/ou une impossibilité de m’approvisionner, au point 

d’entrainer un retard important ou un arrêt de production ?

Cette matière représente-t-elle un risque d’un point de vue 

réglementaire et/ou environnemental, que ce soit pour sa 

production ou son utilisation ?

Notes d'enjeu :



Méthodologie pour la réalisation d’un Bilan Matières | 51 | 

 

6.3.2. Étape 2 : Analyser la vulnérabilité 

BPLAST doit maintenant faire l’inventaire des fournisseurs du PE, matière critique. Elle possède un seul fournisseur 
de cette matière FOURPE. 

BPLAST réalise l’inventaire des données et lance la collecte. Voici les données récupérées et consignées dans 
l’outil :  

 

 

Certaines données ne sont pas disponibles et d’autres sont estimées sur des dires d’experts de BPLAST. 

Une fois cette collecte de données terminée, le groupe de travail de BPLAST va rechercher d’où vient la criticité 
matière du PE. L’objectif est de détecter des vulnérabilités critiques et avérées pour commencer par réduire la 
vulnérabilité globale de la matière en travaillant sur celles-ci. 

Axes de 

criticité

Thématique

s

Non calculé

Pas de toxicité particulière.

Impact des granulés de 

plastiques qui se retrouvent 

dans les océans et du 

recyclage de nos produits sur 

l'image de l'entreprise.

Données collectées

1 100 000 €

5 000 000 €

+10 % en 10 ans

Pas de réglementation 

particulières

Facilement disponible

Facilement accessible

Utilisation en injection, 

soufflage 

Utilisation flacon gel 

hydroalcolique et parfum

Produit jetable

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Service achat

Contrôle de gestion

Direction

Direction

Direction

Direction

Production

Production

Production

Production

Production
Toxicité éventuelle associée à 

cette matière
Terminé

Accessibilité de cette matière

Place de la matière au sein du 

processus de production

Place de la matière au sein du 

produit

Caractère réparable, recyclable 

ou réutilisable du produit

Commentaires éventuels

Matière PE

Économique

Accessibilité

Fonctionnelle

Usage

Coût de cette matière dans ma 

structure de coûts

CA des produits utilisant cette 

matière

Évolution passée des prix de 

cette matière

Cadre réglementaire 

s’appliquant à cette matière

Données à collecter Source des données
Avancement de la 

collecte des données

Émissions de gaz à effet de 

serre du produit

Disponibilité de cette matière
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Les points prioritaires à traiter sont donc :  

 La substitution impossible aujourd’hui de cette matière dans le processus de fabrication, 

 La substitution impossible pour le client qui a besoin que le produit soit fabriqué avec cette matière. 

PE

Structure de 

coûts
Avérée

Part du CA Potentielle

Volatilité des 

prix
Avérée

Réglementair

e
Avérée

Pénurie / 

obsolescence
Potentielle

Accessibilité Faible

Criticité 

process
Critique

Criticité 

produit
Critique

Gestion de la 

fin de vie
Faible

Empreinte 

carbone
Potentielle

Toxicité Potentielle

1,5

La présence de cet élément est 

majeure dans mon portefeuille 

produit (présent dans produits 

représentant >30% du CA)

Le prix de cet élément est peu 

variable et/ou n'impacte pas 

ma rentabilité

Je ne suis pas le prix de cet 

élément de manière régulière

Le prix de cet élément est en 

général stable mais peut 

parfois mettre en difficulté 

mon activité

Le prix de cet élément est 

soumis à une forte volatilité 

pouvant mettre en danger ma 

rentabilité

Éléments 

analysés

Plus de 75% des gisements 

sont dans des zones avec des 

problèmes d'accessibilité

Cet élément peut être 

substitué à un autre sans 

impact sur la performance du 

process (sécurité / qualité / 

coût / délai)

Je ne connais pas l’impact de 

cet élément sur la 

performance du process

Cet élément est indispensable 

pour la performance du 

process sur au moins 1 des 

éléments sécurité / qualité / 

coût / délai

Cet élément est indispensable 

pour la performance du 

process sur au moins 2 des 

éléments sécurité / qualité / 

coût / délai

CritiqueAvéréeFaible

Cet élément est mineur dans la 

structure des coûts de mes 

produits (<5% du prix de 

revient industriel)

Je ne sais pas combien cet 

élément représente dans la 

structure des coûts de mes 

produits

Cet élément est important 

dans la structure des coûts de 

mes produits (>30% du prix de 

revient industriel)

Cet élément est majeur dans la 

structure des coûts de mes 

produits (>50% du prix de 

revient industriel)

Cet élément est présent dans 

une minorité des produits de 

mon portefeuille (<5% du CA)

Réponses 

L'approvisionnement / 

l'utilisation de cette matière 

est soumise à une 

réglementation stricte à 

intégrer à mon activité

Il n'y a pas de risques de 

pénurie / obsolescence sur cet 

élément

Je ne sais pas s’il y a des 

risques de 

pénurie/d'obsolescence sur cet 

élément

Cet élément n'est pas en 

pénurie mais des tensions ou 

risques d'obsolescence 

existent à court terme (< 3 

ans)

Cet élément connait déjà à 

l'heure actuelle une situation 

de pénurie/obsolescence 

L’empreinte carbone de cet 

élément est positive ou neutre

Je ne connais pas l’empreinte 

carbone de cet élément

L’empreinte carbone de cet 

élément est positive mais peut 

être améliorée

L’empreinte carbone de cet 

élément est positive et ne peut 

être améliorée

Cette matière ne présente pas 

de risque de toxicité dans son 

usage comme dans son 

processus de fabrication

Je ne connais pas les risques 

de toxicité de cette matière

Cette matière présente des 

risques de toxicité qui sont 

bien connus et pris en compte 

(précautions d'emploi, 

autorisations, etc.)

Cette matière présente des 

risques de toxicité qui ne sont 

pas bien pris en compte

Je ne sais pas si cet élément a 

un impact sur la 

fonctionnalité/finalité du 

produit

Cet élément est important 

pour la fonctionnalité/finalité 

de mes produits (vente 

difficile)

Cet élément est indispensable 

pour la fonctionnalité/finalité 

de mes produits (vente 

impossible)

Cet élément peut être 

remplacé et recyclé ou réutilisé 

(avec ou sans réparation)

Cet élément peut être 

remplacé mais je ne connais 

pas les solutions de recyclage  

ou réutilisation

Cet élément peut être 

remplacé mais ne peut être ni 

réutilisé, ni recyclé en fin de 

vie

Cet élément ne peut pas être 

remplacé et ne peut être ni 

réutilisé, ni recyclé en fin de 

vie

Notes de criticité matière :

Potentielle

Je ne sais pas dans quelle part 

de mes produits cet élément 

est présent (part en CA)

La présence de cet élément est 

importante dans mon 

portefeuille produit (présent 

dans produits représentant 

>10% du CA)

L'approvisionnement / 

utilisation de cette matière 

n'est pas soumise à une 

réglementation m'impactant 

de manière significative

Je ne connais pas la 

réglementation impactant 

l'approvisionnement / 

l'utilisation de cette matière

L'approvisionnement / 

l'utilisation de cette matière 

est soumise à une 

réglementation amenée à se 

durcir (anticipation à réaliser)

Cette matière est une 

"commodité" et peut être 

obtenue partout dans le 

monde

J'ai des doutes sur 

l'accessibilité (provenance 

inconnue)

Plus de 25% des gisements 

sont dans des zones avec des 

problèmes d'accessibilité

Cet élément est mineur pour la 

fonctionnalité/finalité de mes 

produits (pas d'impact client 

visible ou client indifférent)

Niveaux de criticités possibles
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Toujours sur le PE et étant donné la criticité matière portée par la substitution impossible dans le processus et le 
produit, BPLAST poursuit l’analyse sur son fournisseur unique FOURPE en commençant par collecter les 
informations nécessaires.  

En voici une synthèse : 

 

 

Comme pour la matière, la criticité du fournisseur est analysée en détail pour rechercher les causes racines de la 
vulnérabilité de BPLAST. 

Axes de 

criticité

Thématique

s
Données à collecter Source des données

Avancement de la 

collecte des données

Bilans financiers du 

fournisseur
FOURPE Terminé 5 000 000 €

1 000 kg

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Non disponible

Terminé

Non

Non

Allemagne

Non

Réglementation allemande, 

pas de risque

Facile

90%

98%

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

550 000 €

11%

Réglementation Européeene 

car basé à Berlin

Données collectées

FOURPE

FOURPE

FOURPE

FOURPE

FOURPE

FOURPE

FOURPE

FOURPE

FOURPE

FOURPE

Suivi environnemental de la 

matière réalisé par le 

fournisseur

FOURPE

FOURPE

FOURPE

Chemin critique de mon 

activité

Seuil minimum de commande 

exigé par ce fournisseur

Politique RSE mise en place

Démarche environnementale 

(dont études d’impacts) 

réalisées

Localisation géographique du 

fournisseur, et sa place dans 

l’écosystème industriel local

Cadre réglementaire 

s’appliquant à son secteur 

d’activité

Cadre réglementaire national 

et risque politique dans le pays

Conditions d’accès à sa zone 

géographique

Taux de service (On Time 

Delivery - OTD)

CA réalisé par ce fournisseur 

avec moi

Bilan du CA achats réalisé 

auprès de ce fournisseur

Terminé

Terminé

Fournisseur 

FOURPE

Économique

Géopolitique et 

Réglementatio

n

Performance 

Opérationnelle

Performance 

Environnement

ale

Taux de qualité (On Quality 

Delivery - OQD)
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FOURPE

Risque 

financier
Potentielle

Dépendance Critique

Part dans le 

CA Achats
Avérée

Réglementati

on sectorielle
Potentielle

Réglementati

on nationale 

& risque 

politique

Faible

Géographiqu

e
Faible

Taux de 

service (On 

Time Delivery 

- OTD)

Potentielle

Qualité (On 

Quality 

Delivery - 

OQD)

Potentielle

Réactivité / 

lead-time
Potentielle

Minimum de 

commande
Avérée

Politique RSE Avérée

Impact 

environneme

ntal

Avérée

Économie 

locale
Avérée

Traçabilité 

environneme

ntale

Potentielle

1,4

P
er

fo
rm

an
ce

 e
n

vi
ro

n
n

em
en

ta
le

L'activité de ce fournisseur a un 

impact environnemental positif 

Je ne connais pas l'impact 

environnemental de l'activité 

de ce fournisseur

L'activité de ce fournisseur a 

un impact environnemental 

négatif, il est ouvert à 

travailler sur le sujet

L'activité de ce fournisseur a 

un impact environnemental 

négatif, et n'est pas ouvert à 

travailler sur le sujet

Ce fournisseur est un 

fournisseur local (même 

Région)

Ce fournisseur est un 

fournisseur national

Ce fournisseur est situé sur le 

même continent

Ce fournisseur est situé sur un 

autre continent

La traçabilité peut être connue 

jusqu'à la source des matières 

premières

Il manque des éléments dans 

la traçabilité de cette matière

Ce fournisseur n'est pas 

capable de fournir une 

traçabilité de ses produits

Ce fournisseur refuse de 

fournir une traçabilité de ses 

produits

Les éléments reçus de ce 

fournisseur ne sont pas sur le 

chemin critique de mon activité

Les éléments reçus de ce 

fournisseur ne sont pas sur le 

chemin critique en général 

mais peuvent le devenir en cas 

de retard de livraison

Les éléments reçus de ce 

fournisseur sont sur le chemin 

critique de mon activité mais 

ne contraignent pas mon 

activité (capacité à répondre 

aux demandes client)

Le taux de service du 

fournisseur (capacité à livrer à 

la date convenue) est au niveau 

attendu pour garantir une 

production sereine

Le taux de service du 

fournisseur n'est pas toujours 

au niveau attendu mais 

n'impacte pas mon activité 

(capacité à compenser)

Le taux de service du 

fournisseur est généralement 

bon mais connaît des ratés 

impactant mon activité sur 

l'année passée

Le taux de service du 

fournisseur (capacité à livrer à 

la date convenue) est faible ou 

fortement variable

Il n'y a jamais de problème 

qualité avec ce fournisseur

Il y a parfois des problèmes 

qualité avec ce fournisseur (>3 

fois par an) mais ils sont 

rapidement réglés et 

n'impactent pas mon activité

Il y a souvent des problèmes 

qualité (>1 fois par mois) avec 

ce fournisseur qui impactent 

mon activité

Le niveau de qualité faible de 

ce fournisseur impacte 

fortement ma capacité à livrer 

mes clients à l'heure

P
er

fo
rm

an
ce

 o
p

ér
at

io
n

n
el

le
G

éo
p

o
lit

iq
u

e 
et

 r
ég

le
m

en
ta

ti
o

n

Le fournisseur n'a pas de fortes 

contraintes réglementaires 

sectorielles

Je ne connais pas la 

réglementation sectorielle du 

fournisseur

Le fournisseur évolue dans un 

secteur avec des contraintes 

réglementaires et est en cours 

de mise en conformité (plan 

d'action existant)

Le fournisseur évolue dans un 

secteur avec des contraintes 

réglementaires fortes et n'a 

pas de plan de mise en 

conformité

Le fournisseur est situé dans 

une zone de stabilité politique 

et réglementaire

Je ne connais pas la situation 

politique et/ou réglementaire 

du fournisseur

Le fournisseur est situé dans 

une zone à forte instabilité 

réglementaire (changements 

fréquents de réglementation)

Le fournisseur est situé dans 

un pays/une zone à forte 

instabilité politique (conflit)

Il n'y a pas de contrainte 

géographique particulière pour 

travailler avec ce fournisseur

Il y a quelques contraintes 

géographiques avec ce 

fournisseur mais elles sont 

acceptables par mon activité 

(pas d'impact sur le lead-time)

La localisation de ce 

fournisseur entraine une 

complexité logistique qui 

impacte parfois mon 

activité/le lead-time de 

livraison client

Le fournisseur est situé dans 

un pays / une zone difficile 

d'accès (pas de trajets express 

possible)

Éc
o

n
o

m
iq

u
e

Le fournisseur (ou un des 

fournisseurs majeurs du panel) 

n'a pas de problèmes financiers 

à ma connaissance

Je ne sais pas si ce fournisseur 

(ou un des fournisseurs majeur 

du panel) a des difficultés 

financières (incertitude)

Le fournisseur (ou un des 

fournisseurs majeurs du panel) 

a quelques difficultés 

financières, ne mettant pas en 

danger l'activité sur l'année à 

venir

Le fournisseur (ou un des 

fournisseurs majeurs du panel) 

a de graves difficultés 

financière mettant en danger 

l'activité à l'horizon d'une 

année

J'ai plusieurs fournisseurs (3 ou 

plus) pour cet élément

Je ne connais pas ma 

dépendance vis-à-vis de mes 

fournisseurs

J'ai seulement 2 fournisseurs 

pour cet élément 

Je n’ai qu’un seul fournisseur 

pour cette matière ou 

composant (mono-sourcing)

Ce fournisseur représente une 

part faible dans mon budget 

d'achat matières et 

composants total (<5%)

Je ne connais pas la part de ce 

fournisseur dans mon budget 

d'achats matières et 

composants

Ce fournisseur est dans le top 

5 de mes postes d'achat 

matière et composants

Ce fournisseur est le 1er poste 

d'achat dans mon budget 

d'achat matière et 

composants

Les éléments reçus de ce 

fournisseur sont sur le chemin 

critique de mon activité et 

contraignent ma réactivité 

(difficultés à s'adapter aux 

variations des demandes 

client)

Notes de criticité fournisseur :

Ce fournisseur n'a pas de 

contrainte de minimum de 

commande

Ce fournisseur a des 

contraintes de minimum de 

commande qui me 

conviennent

Ce fournisseur a des 

contraintes de minimum de 

commande qui ne me 

conviennent pas mais cela 

n'impacte pas mon activité

Ce fournisseur a des 

contraintes de minimum de 

commande qui mettent en 

difficulté mon activité (ex : 

tension sur la trésorerie)

Ce fournisseur a mis en place 

une politique RSE en accord 

avec les attentes du secteur

Ce fournisseur n'a pas de 

politique RSE mais présente 

des pratiques en accord avec 

les attentes du secteur

Ce fournisseur n'a pas de 

politique RSE et a des 

pratiques qui ne 

correspondent pas aux 

attentes du secteur

Ce fournisseur n'a pas de 

politique RSE et a des 

pratiques qui pourraient 

mettre en danger mon activité

Niveaux de criticités possibles Réponses 

Faible Potentielle Avérée Critique

Éléments 

analysés
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Les points prioritaires à traiter sont donc :  

 Le microsourcing comme critique, 

 avérés comme l’impact environnemental inconnu de celui-ci et aucune information sur sa politique 
environnementale et les actions menées. 

 

6.3.3. Étape 3 : Définir les priorités d’actions 

Les analyses précédentes sont consolidées par le groupe de travail et une première synthèse en ressort :  

 

 

Cette synthèse est transformée en plan d’action par le responsable achat et c’est lui qui animera son avancement. 

 

 

  

Criticités

1,4

Matières critiques 

analysées
Causes des criticités Premières pistes d’actions

FOURPE

- Etudier la faisabilité d'unifier nos 

matières premières plastiques par du 

PET

- Rendre visite à ce fournisseur et 

l'aider à structurer ses démarches 

environnementales si besoin

- Etudier une gamme mise en 

consigne

Criticité fournisseursCriticités 

matières Fournisseurs

PE 1,5

- Dépendance forte au PE dans nos 

produits et difficultés de substitution

- Pression des consommateurs et de 

la réglementation sur les plastiques

- Pas d'information sur les démarches 

environnementales de ce fournisseur

- Pas de fiche FDS à jour

Matières 

critiques 

concernées

Référent 

pour mise 

en œuvre

Objectif à 

atteindre

Calendrier 

de mise en 

œuvre

PE LS 2 nov-20

PE DL 1 nov-20

PE DL 1 juil-20Etudier la consigne - Etudier une gamme mise en consigne

Projet étudier mise en 

place consigne = 1 sinon 

0

Unifier nos matières 

plastiques

- Etudier la faisabilité d'unifier nos matières 

premières plastiques par du PET

Nombre de matières 

plastiques différentes 

utilisées

Auditer et construire 

avec notre fournisseur

- Rendre visite à ce fournisseur et l'aider à 

structurer ses démarches environnementales si 

besoin

Audit du fournisseur 

réalisé = 1 sinon 0

Intitulés des actions Détails des actions Indicateur de suivi
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ANNEXE 2 : GUIDES ET OUTILS COMPLÉMENTAIRES 

Dans le cadre du développement du présent guide méthodologique, plusieurs guides et outils ont été analysés au 

travers d’un benchmark dont l’objectif était double :  

 Identifier les ressources traitant de sujets proches et complémentaires du Bilan Matières, 

 Identifier les ressources inspirantes, par leur qualité, pour la rédaction du présent guide. 

 

Près de 30 ressources ont ainsi été analysées et 10 d’entre elles, les plus pertinentes, ont fait l’objet d’une fiche 

de présentation (disponibles sur les pages suivantes) : 

 Méthode pour la réalisation des Bilans GES 

 Méthodologie Bilan Carbone® 

 Quantifier l'impact GES d'une action de réduction des émissions 

 Mission et fonctions du référent flux matières 

 Outil d'analyse de la vulnérabilité des entreprises aux approvisionnements de matières critiques non 

énergétique 

 Waste Mapping: Your Route to More Profit (Cartographie des déchets : Feuille de route) 

 Méthode MFCA : ISO 14052 (chaîne de valeur)  

 Tableur ADEME sur MFCA simplifié 

 Waste Minimisation Efficient Management for Cost Savings (Réduction et gestion efficace des déchets 

pour réaliser des économies) 

 Resource Efficient (Efficience des ressources) 

 

Enfin, d’autres ressources sectorielles ou thématiques peuvent aussi être utiles à consulter : 

 Approvisionnements responsables pour des marques désirables : https://www.la-

federation.com/data/etudes-et-analyses_46a48/fiche/402/guide-approvisionnements-

responsables_1f309.pdf 

 Note de positionnement sur la criticité des métaux pour l’économie française du Comité pour les métaux 

stratégiques : https://www.brgm.fr/sites/default/files/note-position-comes-criticite-metaux-2018.pdf  

 Assessing low Carbon Transition (ACT) : https://actinitiative.org  

  

https://www.la-federation.com/data/etudes-et-analyses_46a48/fiche/402/guide-approvisionnements-responsables_1f309.pdf
https://www.la-federation.com/data/etudes-et-analyses_46a48/fiche/402/guide-approvisionnements-responsables_1f309.pdf
https://www.la-federation.com/data/etudes-et-analyses_46a48/fiche/402/guide-approvisionnements-responsables_1f309.pdf
https://www.brgm.fr/sites/default/files/note-position-comes-criticite-metaux-2018.pdf
https://actinitiative.org/
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Titre : 
Méthode pour la 
réalisation des Bilans GES 

Auteur : 
Ministère de l'Environnement, de l'Énergie 
et de la Mer 

Date de 
publication : 

Octobre 
2016  
(version 4) 

Type : Guide 
Domaine 
principal : 

Diagnostic 
GES 

Cibles : 
Toutes 
organisations 

Présentation du document 

Accès à la 
ressource : 

https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/bilan+ges+organisation/siGras/0  

Description 
détaillée : 

Guide méthodologique pour la réalisation de Bilan GES d’organisations au sens de l'Article 75 de 
la Loi dite « Grenelle II ». 

Le guide est structuré en plusieurs parties : 
- Introduction : contexte, avertissement au lecteur, définition, rappel des dispositions 
réglementaires 
- Étapes clés 
- Définition du périmètre organisationnel 
- Définition du périmètre opérationnel, avec présentation détaillée des postes à prendre en 
compte en annexe 
- Principes généraux pour l’évaluation 
- Format de restitution 
- Différentes annexes méthodologiques : détails des postes, règles de recalcul, lien avec les 
autres référentiels, … 

Objectifs : 

- Proposer les principes méthodologiques obligatoires pour l’élaboration des bilans d’émissions 
de GES 
- Formuler des recommandations facultatives complémentaires 

Niveau de 
complexité : 

De faible à élevé en fonction du périmètre organisationnel retenu 

Analyse des forces et faiblesses 

Forces : 

- A un statut réglementaire pour les entreprises de plus de 500 salariés 
- Est applicable à tous les secteurs d'activités 
- Présente une approche par étape 
- Détaille précisément chacun des postes d'émissions et les principes pour les évaluer 
- Intègre la notion d'incertitude 
- Propose une méthodologie de comparaison des résultats dans le temps (notion de recalcul) 
- Propose des articulations avec d'autres méthodologies / réglementations 
- Est associée directement à une plateforme de publication des résultats en ligne (Bilan GES), 
une base de données (Base Carbone®),  
- Peut être mise en œuvre à l’aide de de l’outil Bilan Carbone®  

Faiblesses :  

- N'apporte que peu d’éléments sur le volet de la gestion de projet 
- Seule la prise en compte des postes "internes" (catégories 1 et 2) est obligatoire ; celles des 
postes "externes" (catégorie 3) sont recommandées. 
- Description des postes à considérer qui est générique (pour s'appliquer à tous les secteurs 
d'activité) 
- N'apporte pas d'aide pour la définition des objectifs et du plan d'action 
- Nécessite des compétences et outils complémentaires pour la mise en œuvre effective du 
périmètre recommandé (catégories 1, 2 et 3) 

Liens avec le Bilan Matières 

Articulations 
possibles : 

- Le Bilan Matières peut permettre d'approfondir et/ou alimenter le Bilan GES sur la 
consommation de matière et les approvisionnements 
- Les données d'activité peuvent être communes sur ces thématiques 
- Les plans d'action peuvent être complémentaires sur ces thématiques 

Éléments 
inspirants : 

- Structuration du guide et logigramme de la démarche (cf. ci-dessous) 
- Approche par étape 
- Éléments méthodologiques fins pour la prise en compte de la consommation interne de matière 
et des approvisionnements 
- Gestion de l'incertitude 

  

https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/bilan+ges+organisation/siGras/0
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Illustrations notables 

Logigramme 
de 

présentation 
de la 

démarche par 
étape : 

 

Catégorisation 
des différents 

types de 
données 

utilisables : 
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Titre : Méthodologie Bilan Carbone® Auteur : Association Bilan Carbone 

Date de 
publication : 

Janvier 2018 
(version 8) 

Type : 

- Guide 
- Outils 
- Manuels 
- Formations 

Domaine 
principal : 

Diagnostic 
GES 

Cibles : 
Toutes 
organisations 

Présentation du document 

Accès à la 
ressource : 

https://www.associationbilancarbone.fr  

Description 
détaillée : 

Guide méthodologique pour la réalisation du Bilan Carbone d'une entreprise ou d'une collectivité 
(patrimoine et compétences). 

La démarche est structurée par étape (voir illustrations ci-après). 

Le guide est accompagné d'une suite d'outils Excel de mise en œuvre, ainsi que d'un dispositif 
de formation. 

Objectifs : Permettre d'identifier les sources d'émissions de GES significatives pour pouvoir les réduire 

Niveau de 
complexité : 

Élevée : même si les documents sont relativement accessibles, leur mise en œuvre 
opérationnelle nécessite des compétences particulières et une certaine expérience. 

Analyse des forces et faiblesses 

Forces : 

- Est applicable à tous les secteurs d'activités 
- Est applicable quelque soit le niveau de maturité des entreprises 
- Permet de dépasser le cadre réglementaire Français si l'organisation souhaite aller plus loin 
- Présente une approche par étape claire et pas-à-pas, très structurante 
- Détaille chacun des postes d'émissions (et leur mise en œuvre opérationnelle au travers d’un 
manuel d’utilisation des outils) 
- Intègre la notion d'incertitude, permettant de travailler avec des données de qualités différentes 
- Propose une méthodologie de suivi dans le temps 
- En plus de l’analyse des émissions de GES, propose une analyse des risques de transition 
- Propose des articulations avec d'autres méthodologies / réglementations 
- Suggestions opérationnelles pouvant aider l'organisation à appliquer la méthodologie 
- La partie détaillant la démarche est très opérationnelle et les sous-étapes suffisamment 
détaillées pour pouvoir imaginer la mise en place. 
- L'annexe comprenant le fil rouge est très claire et rend plus concrètes certaines parties de la 
méthodologie. 

Faiblesses :  

- Nécessite une formation spécifique et des compétences particulières avant de pouvoir utiliser 
l'outil 
- Nécessité d'avoir un pilote un minimum aguerri sur ces questions, ou de faire appel à un 
prestataire extérieur 
- L’outil peut être limité par son format Excel dans le cas d’une approche avec de nombreux sites 

Liens avec le Bilan Matières 

Articulations 
possibles : 

- Le Bilan Matières permettrait d'aider l'entreprise à mieux connaître ses consommations de 
matières premières et donc descendre d'un niveau par rapport au Bilan Carbone ; le Bilan 
Matières pourrait être un outil de réduction de l'impact GES des matières premières. 
Le Bilan Carbone pourrait permettre d'identifier que les matières premières sont un enjeu et donc 
un sujet à traiter via le Bilan Matières. 

Éléments 
inspirants : 

- Nécessité de réaliser un premier Bilan Carbone pour fixer la situation initiale 
- Matrice de risque permettant de définir le comportement à adopter 
- Toute la description de la démarche est bien pensée et claire 
- L’articulation guide-outils est très complète et permet une mise en œuvre opérationnelle 

  

https://www.associationbilancarbone.fr/
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Illustrations notables 

Étapes 
pour la 

réalisation 
d’un Bilan 
Carbone : 

 

Flux pris en 
compte 

dans un 
Bilan 

Carbone : 

 

Exemple 
d’analyse 

des 
risques : 
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Titre : 

Quantifier l'impact GES d'une 
action de réduction des 

émissions 

Auteur : ADEME 

Date de 
publication : 

Novembre 
2016  
(version 2) 

Type : 

- Guide 
- Outil 
- Flyer  
- Recueil 
- Formations 

Domaine 
principal : 

Diagnostic 
GES 

Cibles : 
Toutes 
organisations 

Présentation du document 

Accès à la 
ressource : https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/QuantiGES/siGras/0  

Description 
détaillée : 

Guide méthodologique pour la quantification GES d'une action de réduction, en 8 étapes (voir 
illustration ci-après) et selon 3 niveaux d'approche (simplifié, intermédiaire, approfondi). 

Elle permet autant l’analyse d’actions passées (ex-post), en cours de mise en œuvre (à mi-
parcours) ou à venir (ex-ante). 

L’évaluation des gains GES ne se fait pas de manière brute, mais en comparaison avec un 
scénario dit « de référence » (ce qui se serait passé sans cette action). La finalité est donc bien 
l’évaluation des gains GES apportés par l’action et non pas un suivi de trajectoire d’émissions. 

Le guide est accompagné d'un outil Excel de mise en œuvre, d'un flyer communicant, d'un 
recueil de fiches actions (retours d'expériences) et d'un dispositif de formation. 

Objectifs : 
Caractériser une action visant à réduire les émissions GES, réaliser une arborescence de ses 
conséquences et enfin, pouvoir quantifier le gain permis grâce à cette action 

Niveau de 
complexité : 

Élevé : même si les documents sont relativement accessibles, leur mise en œuvre opérationnelle 
nécessite des compétences particulières et une certaine expérience. 

Analyse des forces et faiblesses 

Forces : 

- Document clair et bien présenté 
- Structuration des chapitres intéressante (enjeu, en synthèse, en pratique, exemple 
d’application) 
- Les messages clés ressortent bien 
- Les rubriques « en savoir plus » avec les renvois aux annexes sont bien visibles 
- Permet de penser à beaucoup de choses, de prendre en compte toutes les conséquences 
d'une action 
- Une étape de priorisation de la collecte de données à partir d’une première analyse d’ordre de 
grandeur (étape de définition du périmètre de quantification) 
- Notion d’indice de confiance 
- Recueil complet des applications de la méthodologie (retours d’expériences) 

Faiblesses :  

- Méthodologie qui reste relativement complexe 
- Nécessité d'avoir un pilote un minimum aguerri sur ces questions, ou de faire appel à un 
prestataire extérieur 
- Approche plus scientifique et d’analyse stratégique, que de suivi opérationnel / industriel 

Liens avec le Bilan Matières 

Articulations 
possibles : 

- Si le guide Bilan matière vise à quantifier de manière précise la réduction de matières 
premières, la méthode présentée pourrait être utilisée en partie 

Éléments 
inspirants : 

- L’accompagnement complet étape par étape 
- La présentation qui est faite des différentes approches et ce que la méthode permet ou ne 
permet pas. 
- La notion d'indice de confiance permettant de guider sur les usages possibles des résultats. 
- La quantification au service du pilotage de l'action peut être intéressante également. 
- Indications fournies sur le temps de travail et délais nécessaires pour la mise en œuvre 
- Approche par logigramme itératif (voir illustration ci-après) 
- Illustration d’application de la méthode au travers d’un cas fil rouge 
- Le caractère clair et visuellement plaisant du guide et de l’outil, malgré la complexité du sujet 

  

https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/QuantiGES/siGras/0
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Illustrations notables 

Présentation 
des 3 

niveaux 
d’approche 
possibles : 

 

Logigramme 
présentant 

les 8 étapes 
de la 

méthode : 

 

Présentation 
du principe 

de 
l’évaluation 
(notion de 

scénario de 
référence) : 

 

Évaluation 
de la fiabilité 

des 
données 

utilisées :  
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Titre : 
Mission et fonctions du 
référent flux matières 

Auteur : ADEME 

Date de 
publication : 

Juillet 2016  
(version 1) 

Type : Fiche 
Domaine 
principal : 

Quantification 
matières 

Cibles : Entreprises 

Présentation du document 

Accès à la 
ressource : 

https://www.ademe.fr/missions-referent-energie  

Description 
détaillée : 

Fiche de description des fonctions et activités du référent flux matières en entreprise, dans le 
cadre d'une démarche d'amélioration continue sur la réduction de la consommation de matières 
premières. 
 
Les missions sont structurées en 4 grands axes : 

- Impliquer et faire agir l’ensemble des acteurs de l’établissement 

- Concevoir, coordonner et mettre en place des actions de maitrise de l’énergie 

- Suivre et analyser les résultats obtenus 

- Assurer une veille sur les évolutions dans le domaine de la maitrise de l’énergie  

Objectifs : 
Clarifier les missions et activités pour piloter une démarche permettant d’optimiser la quantité et 
donc le coût, de matières premières perdues ou surconsommées sur une ligne de production. 

Niveau de 
complexité : 

Très faible, fiche de synthèse accessible. 

Analyse des forces et faiblesses 

Forces : 

- Fiche précisant clairement les orientations que le référent flux matières doit suivre pour réduire 
la consommation de matières et la génération de matières 
- Souligne l’importance de l'implication de la Direction et des services associés aux pertes 
matières (production, des méthodes, de la maintenance, des achats et des relations fournisseurs, 
des ventes et des relations clients, de la logistique, de la qualité etc.) 
- Présente à la fois les activités du référent et les compétences requises 

Faiblesses :  

- Il n'est pas précisé en quoi chacun des services peut aider le référent flux matières : collecte 
des données, qui a l'information en interne, les missions à confier aux services pour déployer la 
démarche. 
- Pas de proposition d'indicateurs pour guider le référent, bien qu’il soit préconisé de suivre des 
indicateurs pertinents. 
- Il est indiqué que le référent flux matières assure cette mission sur un temps partiel intégré à sa 
fonction principale, mais il manquerait une estimation de temps indicatif par semaine par exemple 

Liens avec le Bilan Matières 

Articulations 
possibles : 

- Cette notion de référent flux matières et ses fonctions associées peuvent être reprises pour 
assurer la mise en œuvre du Bilan Matières 
- Définition des fonctions qui peuvent être intégrées, moyennant l'ajout des éléments manquants, 
au guide méthodologique 
- Ce poste de référent flux matières peut être financé par les gains ou une partie des gains 
réalisés sur les économies matières. 

Éléments 
inspirants : 

- Contextualisation  
- Classification des fonctions et activités du référent flux matières 
- Format 

  

https://www.ademe.fr/missions-referent-energie
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Titre : 

Outil d'analyse de la 
vulnérabilité des 
entreprises aux 

approvisionnements de 
matières critiques non 

énergétiques 

Auteur : 
DGCIS (Direction générale de la 

compétitivité, de l'industrie et des services) 

Date de 
publication : 

Août 
2012 

Type : Outils 
Domaine 
principal : 

Vulnérabilité 
approvisionnem

ent matières 

Cibles : Entreprises 

Présentation du document 

Accès à la 
ressource : 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q 

Description 
détaillée : 

Outil d’autodiagnostic portant sur la vulnérabilité des entreprises aux matériaux stratégiques. Il 
permet de sensibiliser et d'évaluer les risques d'approvisionnement en métaux stratégiques (en 
fonction du secteur d'activité, d'une application, d'une chaine de production, d'un produit 
spécifique, d'un composant etc.) 

Les résultats que fournit l’outil sont divisés en deux catégories : 
- Risque d’approvisionnement 
- Vulnérabilité de l’entreprise 

Objectifs : 
L’outil vise à aider les entreprises à déterminer leur exposition aux risques et à mettre au point 
des stratégies de réponse. 

Niveau de 
complexité : 

Faible, prise en main facile, outil intuitif 

Analyse des forces et faiblesses 

Forces : 

- Outil qui ne demande pas trop d'informations et de données. L'entreprise peut rapidement 
évaluer ses risques d'approvisionnement matières suivant un système de pondération simple en 
fonction de son activité et ses quantités de matières consommées. 
- Approche simplifiée 

Faiblesses :  
- Outil orienté sur un nombre limité de ressources (uniquement sur l'exploitation des métaux) 
- Outil présentant des bugs évidents (simulation complète non possible) 

Liens avec le Bilan Matières 

Articulation
s possibles 

: 

- Système de pondérations personnalisables (entre 1 et 10) 
- Critères d'évaluation du risque approvisionnement : 

Capacité de recyclage 
Volatilité historique des prix 
Fraction issue de sous-produits 
Entrave au libre commerce 
Concentration de la production 
Index de gouvernance mondiale 

et de vulnérabilité : 
Contraintes réglementaires ou autres 
Connaissance de la chaine d’approvisionnement 
Capacité de l’entreprise à innover 
Caractéristiques des substituants 
Importance pour la stratégie de l’entreprise 
Capacité à supporter une hausse des coûts 
Importance économique pour l’entreprise 

Éléments 
inspirants : 

- Structuration intéressante et double évaluation (du risque d'approvisionnement et de la 
vulnérabilité de l'entreprise quant à l'exploitation de métaux) 
- Conception et organisation de l'outil Excel qui peut inspirer l'outil Bilan Matières 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMzob75ZnnAhURxoUKHS4TBdgQFjADegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.entreprises.gouv.fr%2Ffiles%2Ffiles%2Fdirections_services%2Fsecteurs-professionnels%2Findustrie%2Fchimie%2Fmetaux-strategiques%2FDGCIS_Outil_vulnerabilite_BIOIS_v1-0.xls&usg=AOvVaw1cgjNKW28-t0r4OHcaEv3c


Méthodologie pour la réalisation d’un Bilan Matières | 66 | 

Titre : 

Waste Mapping:  
Your Route to More Profit 

(Cartographie des déchets : 
Feuille de route) 

Auteur : 
WRAP (Waste & Resources Action 

Programme) 

Date de 
publication 

: 
Mars 2013  Type : Guide 

Domaine 
principal : 

Cartographie 
des déchets 

Cibles : Entreprises 

Présentation du document 

Accès à la 
ressource : 

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/WRAP_Waste_Mapping_Guide.pdf  

Description 
détaillée : 

Guide de cartographie des déchets et d'amélioration continue permettant d'avoir une vision de 
l'origine du gisement des déchets et comment les réduire. 

Objectifs : 
Caractériser une action visant à réduire les émissions GES, réaliser une arborescence de ses 
conséquences et enfin, pouvoir quantifier le gain permis grâce à cette action 

Niveau de 
complexité 

: 
Accessible : document pédagogique (en anglais, mais vocabulaire accessible) 

Analyse des forces et faiblesses 

Forces : 

- Description de la méthodologie de réduction des déchets. Approche en plusieurs étapes :  
- Introduction permettant une prise de conscience avec des chiffres clés 
- Visite et cartographie des déchets 
- Quantification des entrants et des sortants  
- Priorisation des actions à mettre en œuvre  
- Mise à jour de l'analyse 

- Aide à la construction d'une cartographie de sources de génération et typologie de déchets (à 
partir d'exemples de deux secteurs d'activités p.3 et 4) 
- Aide à la recherche des données pour quantifier et chiffrer le vrai coût des déchets (méthode 
simplifiée en un seul bloc avec des entrants et des sortants p.6 et logique complète p.7) 
- Aide à priorisation et définition des actions à mettre en œuvre (réduction à la source, réemploi, 
valorisation) 
- Check-list bonnes pratiques à déployer dans le cadre de la mise en place d'un plan d'action 
- Annexe avec des retours d'expérience concrets et des exemples d'actions de réduction par 
catégorie de déchets (p.15 à 19) 

Faiblesses 
:  

- Dans les exemples de figures pour quantifier le coût et la quantité de déchets, il manquerait des 
chiffres pour guider l'entreprise à mieux comprendre la logique. 
- Dans la Waste Mapping, la quantification se limite aux factures, il n'y a pas de méthodologie 
pour caractériser un contenant déchet ou une procédure de pesée sur une période définit avec 
analyse des causes. En revanche, WRAP’s 5-5-5 approach propose une méthodologie de 
recherche des causes des déchets avec un cas concret d'une entreprise du secteur 
agroalimentaire. 

Liens avec le Bilan Matières 

Articulation
s possibles 

: 

- Approche par étape pour guider l'entreprise à réaliser une cartographie des déchets 
- Cas concret entreprise 

Éléments 
inspirants : 

- Guide orienté sur les questions que les entreprises se posent et apporte les réponses en restant 
pragmatique 
- Sensibilisation et prise de conscience du vrai coût des déchets 
- Lien avec la rentabilité économique et argumentaire pour séduire les entreprises avec des 
chiffres clés et un exemple concret 
- Un exemple intéressant d'application de la méthodologie sur le secteur agroalimentaire et de la 
boisson 
- Annexe avec des retours d'expérience concrets et des exemples d'actions de réduction par 
catégorie de déchets 
- Vocabulaire clair 

  

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/WRAP_Waste_Mapping_Guide.pdf


Méthodologie pour la réalisation d’un Bilan Matières | 67 | 

Illustrations notables 

Rappel de la 
hiérarchie des 
déchets 

 

Exemple de 
cartographie des 
entrants/sortants 

 

Exemple de 
cartographie des 
déchets réalisée 
à partir du guide  
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Titre : 
Méthode MFCA : ISO 14052 

(chaine de valeur) 
Auteur : AFNOR 

Date de 
publication : 

Octobre 
2018 

Type : Norme 
Domaine 
principal : 

Diagnostic 
MFCA 

Cibles : Entreprises 

Présentation du document 

Accès à la 
ressource : 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14052:ed-1:v1:fr  

Description 
détaillée : 

Recommandations relatives à la mise en application pratique de la comptabilité des flux matières 
(MFCA) dans une chaîne d'approvisionnement selon le principe et le cadre général de la MFCA 
décrits dans l'ISO 14051. 

Le document présente les piliers de la réussite de la méthode (Engagement, Confiance, 
Collaboration, Avantages partagés) et les étapes de la mise en œuvre. 

Objectifs : 

- Améliorer la productivité́ et diminution des pollutions grâce à la réduction à la source des 
déchets 

- Étendre la méthode à une chaine de valeur, comprenant plusieurs organismes 

Niveau de 
complexité : 

- Trace les grandes lignes et grands principes d'application de la méthode 

- Nécessité de prendre connaissance de l'ISO 14051 en premier lieu 

- Document très accessible 

Analyse des forces et faiblesses 

Forces : 

- Est applicable à tous les organismes qui utilisent des matières et de l'énergie (indépendamment 
de leurs produits, leurs services, leur taille, leur structure, leur lieu d'implantation et de leurs 
systèmes de management et de comptabilité existants) 
- Basé sur une démarche de collaboration et de confiance entre les parties prenantes (définition 
des objectifs commune et actions coordonnées) 
- Prône la transparence et le partage d'informations (physique, environnementales et monétaires) 
pour décupler les gains 
- Démarche d'amélioration continue (étapes initiales + PDCA) 

Faiblesses :  
- N'apporte pas d'aide pour la définition des objectifs et du plan d'action 
- Reste très générique pour pouvoir être compris pour tous les secteurs d'activité 

Liens avec le Bilan Matières 

Articulations 
possibles : 

- Traite des deux volets du Bilan Matières : la réduction des consommations et le questionnement 
de la chaine d'approvisionnement 
- Notion de coût complet pour le bilan des consommations de matières 
Attention : prise en compte de l'énergie !  
Ce qui n'est pas le cas dans le Bilan Matières. 

Éléments 
inspirants : 

- Démarche PDCA 
- Possibilités de gains non uniquement financiers ou environnementaux : gains de confiance 
entre les parties prenantes 
- Présence d'un organisme initiateur/coordinateur 
- Présente les conditions optimales/de succès de la démarche 
- Notion d'avantages partagés : partage tant des efforts que des gains (synergie) 
- Annexes fournissant deux "exemples" 

  

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14052:ed-1:v1:fr
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Illustrations notables 

Cartographie des 
pertes de matières 

dans la chaine 
d’approvisionnement : 

 

Cumul des pertes 
dans la chaine 

d’approvisionnement : 

 

Cycle PDCA pour la 
mise en œuvre de la 

MFCA dans la chaîne 
d'approvisionnement : 
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Titre : 
Tableur ADEME sur MFCA 

simplifiée 
Auteur : ADEME 

Date de 
publication : Juillet 2014 Type : Outil 

Domaine 
principal : 

Diagnostic 
MFCA 

Cibles : Entreprises 

Présentation du document 

Accès à la 
ressource : 

www.ademe.fr › assets › documents › outil-calcul-mfca-simplifie_v01  

Description 
détaillée : 

Ce tableur est issu d'un dossier "Mettre en œuvre une approche coût complet" de l'ADEME.  

Il permet de décrire un processus en plusieurs transformations (avec matières premières en input 
et générant des déchets et des produits en output). 

L'outil génère un bilan flux et coût du processus de transformation. 

Objectifs : 

- Mettre en œuvre une approche simplifiée coût complet 
- Produire un premier Bilan Matières d'un processus 
- Changer la vision de l'entreprise sur ses déchets 

Niveau de 
complexité : 

- Faible, mais nécessite une connaissance préalable de la méthode MFCA (périmètres, objectifs 
etc.) 

Analyse des forces et faiblesses 

Forces : 

- Outil flexible et adaptable à tous types de production 
- Prise en main rapide et démarche guidée 
- Décomposition des processus en plusieurs unités 

Faiblesses :  

- Outil perfectible et encore au stade de développement : trop simpliste pour une utilisation réelle. 
- Certains aspects requièrent du "bricolage" (par ex : pas de prise en compte native du stockage, 
mais il peut être introduit comme une unité du processus) ou ne sont pas possibles (recyclage de 
matières premières) (cf. remarque précédente) 
- Limité à un certain nombre de matières/déchets/unité de processus 

Liens avec le Bilan Matières 

Articulation
s possibles 

: 
Finalité de l'outil se rapprochant de celle du BM : réduire l'empreinte matière 

Éléments 
inspirants : 

- Approche par étape (Matières, Déchets, Processus) 
- Le découpage du processus en plusieurs unités permet de voir l'évolution du coût des déchets 
au fur et à mesure des transformations 

Illustrations notables 

Onglet 
Bilan 

répartition 
des coûts 

et quantités 
non 

produit :  
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Titre : 

Waste Minimisation Efficient 
Management for Cost Savings 
(Réduction et gestion efficace 
des déchets pour réaliser des 

économies) 

Auteur : Invest Northern Ireland 

Date de 
publication : 2014 Type : Guide 

Domaine 
principal : 

Cartographie 
des déchets 

Cibles : Entreprises 

Présentation du document 

Accès à la 
ressource : 

https://secure.investni.com/static/library/invest-ni/documents/waste-minimisation-efficient-
management-for-cost-savings.pdf  

Description 
détaillée : 

Guide pratique de minimisation des déchets et des coûts associés. 

Le guide propose une démarche en 9 étapes : 

 Engagement des équipes 

 Quantifier les déchets et les coûts 

 Cartographie des process 

 Comprendre les sources de déchets 

 Monitoring 

 Plan d'action 

 Revue de performance 

 Communication 

 Amélioration continue 

Le contenu est axé vers la mise en pratique, pas du tout hors-sol. Agrémenté de nombreux 
conseils, études de cas et "outils". 

Objectifs : 
- Initier une démarche pérenne de réduction des déchets 

- Booster l'efficacité matière de l'entreprise 

Niveau de 
complexité : 

- Prise en main très aisée + niveau de détail important 

Analyse des forces et faiblesses 

Forces : 

- Propose une introduction très complète aux déchets dans les entreprises, très documentée 
(types, coûts, hiérarchie d'actions) 
- Démarche de progression en 9 étapes 
- Propose d'inclure le plus possible les équipes et la direction 
- Propose de nombreux modèles et templates de reporting/analyse/fiche action 
- Inclus une annexe sur la législation concernant la gestion des déchets (traductions pratiques 
des obligations réglementaires) 

Faiblesses :  - Prise en compte de la législation nationale (irlandaise) dans l'annexe 

Liens avec le Bilan Matières 

Articulations 
possibles : 

- Axé sur le premier aspect du BM : Mieux consommer 
- La démarche de mise en œuvre d'un plan d'action est bien développée 

Éléments 
inspirants : 

- Très nombreux exemples et illustrations chiffrées (case studies tout au long du guide) 
- Structuration du guide : agencé comme un réel guide pratique (checklist de progression, 
templates fiches action) 
- Démarche d'amélioration continue 
- Annexe de conseils 

  

https://secure.investni.com/static/library/invest-ni/documents/waste-minimisation-efficient-management-for-cost-savings.pdf
https://secure.investni.com/static/library/invest-ni/documents/waste-minimisation-efficient-management-for-cost-savings.pdf
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Illustrations notables 

Coûts 
visibles et 

cachés des 
déchets :  

 

Cartographie 
des coûts 

des 
déchets : 

 

Diagramme 
causes / 

effets : 
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Titre : 
Resource Efficient 

(Efficience des ressources) 
Auteur : 

EREK - European Resource Efficiency 
Knowledge Centre 

Date de 
publication : / Type : Outil 

Domaine 
principal : 

Diagnostic 
efficience des 
ressources 

Cibles : Entreprises 

Présentation du document 

Accès à la 
ressource : 

https://www.resourceefficient.eu/en  

Description 
détaillée : 

Outils en ligne sur l’efficience des ressources en général permettant d'économiser les ressources 
: eau, énergie, matières premières, déchets, CO2 

L'outil se décline en 4 volets : 

- une base de données regroupant bonnes pratiques, mesures et solutions technologiques 

- un outil proposant des éléments de la base de données adaptés à la situation de l'entreprise 

- un outil d'auto-évaluation en ligne, questionnaire décliné par secteur : Tertiaire, Agroalimentaire, 
Industrie métal et plastique, Chimie et génie des procédés, Bois, Fabrication de machines et 
équipements, Grossiste et détaillant, Construction, Services de collecte des déchets (non 
ménagers), Hôtels et restaurants, Textile et habillement. 

- une cartographie des programmes d'aides et outils pour l'efficience des ressources 

Objectifs : - Économiser des ressources et augmenter l'efficience des entreprises 

Niveau de 
complexité : 

- Simple, l'outil se veut très pédagogique 

Analyse des forces et faiblesses 

Forces : 

- Propose des actions adaptées à la situation des entreprises (Secteur > Ressource concernée > 
Niveau d'investissement/d'ambition) 
- Déclinaison pour de nombreux secteurs 
- Fiche détaillée pour chaque action 
- Outils ergonomiques 
- L'outil d'auto-évaluation en ligne produit directement un rapport incluant la situation de 
l'entreprise, les pistes d'amélioration et des ressources à consulter. 

Faiblesses :  
- Les fiches actions/retours d'expériences manquent de détails et n'apportent pas d'aide à 
l'implémentation. 

Liens avec le Bilan Matières 

Articulations 
possibles : 

- Le Bilan Matières se focalise sur deux des ressources considérées ici : matières premières et 
déchets 
- La BDD peut nourrir les plans d'action mis en œuvre dans le cadre du BM 

Éléments 
inspirants : 

- Interface très visuelle/bien marketé 
- Inventaire des programmes d'aides et outils par pays (Europe) 
- Version démo de l'auto-évaluation 
- Bonnes pratiques : exemple et retours d'expériences 

  

https://www.resourceefficient.eu/en
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MÉTHODOLOGIE POUR LA 
RÉALISATION D’UN BILAN 
MATIÈRES 
 

La Loi relative à la Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte intègre un plan de programmation 
des ressources nécessaires aux principaux secteurs 
d’activités permettant d’identifier les potentiels de 
prévention de consommation de ces ressources afin 
de les utiliser de manière plus efficace et stratégique 
d’un point de vue économique et environnemental. 

En adéquation avec ce plan et dans le cadre de la 
feuille de route Économie Circulaire (FREC), 
l’ADEME souhaite répondre à l’objectif clé « Mieux 
produire » avec moins de ressources en développant 
des outils pour permettre aux industriels qui 
souhaitent établir un « Bilan matières » sur le modèle 
des « Bilans de gaz à effet de serre ».  

L’objectif de ce guide « Bilan Matières » est 
d’apporter une réponse opérationnelle aux 
entreprises en leur permettant à la fois de prendre 
conscience des enjeux sur la vulnérabilité 
d’approvisionnement et la consommation efficiente 
de matières, de les quantifier et de les hiérarchiser 
afin d’identifier des actions prioritaires sources 
d’économies financières et environnementales. 

Ce guide méthodologique est accompagné d’un outil 
informatique permettant de réaliser une analyse 
qualitative et quantitative des flux de matières 
entrants (matières premières ou recyclées, 
composants) et sortants (pertes matières et produits 
finis) afin de réduire la vulnérabilité 
d’approvisionnement autrement dit le risque sur la 
chaine de valeur et optimiser la consommation de 
matières pour réduire l’empreinte matières de son 
entreprise.  

 


