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GESTION DE PROJET ET FAISABILITÉ 
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Détection de synergies entre entreprises: quels outils? 
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Figure 2 Industrial Symbiosis ICT Tool Functionality   

Les outils IT 



4 Tunis| février 2014 

Bourses	  aux	  déchets	  

h$p://www.forumdechets.ch/bourse/	  (CH)	  

h$p://www.ecoparc.ch/smene_f/html/SME_41.html	  (Neuchâtel,	  CH)	  

www.bourse-‐des-‐dechets.fr/	  (FR)	  

h$p://www.bourse-‐aux-‐dechets.com/	  (FR)	  

h$p://www.whywaste.org.uk/	  (UK)	  

h$p://www.wasteexchange.net.au	  (Australie)	  

h$p://www.nothrow.co.nz/	  (NZ)	  

Etc.	  

	  

	  

	  

Les outils IT 
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Les outils IT 
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Briq! Bourse des Résidus Industriels du Québec 
CTTEI (Centre de Transfert Technologique en Ecologie Industrielle) 
www.briq.ca 

Concept 
 
•  Jumeler les générateurs de déchets avec les utilisateurs potentiels 
•  Basé sur le principe des 3RV (réduction, réemploi, recyclage et 

valorisation) 
•  Le CTTEI sert de tiers opérateur pour l’affichage sur un site 

d’annonce 
•  Possibilité d’accompagnement pour le démarchage et la recherche et 

développement 
•  Les offre et demandes peuvent être ponctuelles, occasionnelles ou 

périodiques 

Intérêt 
 
•  Affichage illimité d’annonce 
•  Collaboration avec le CTTEI en fonction de l’intérêt de l’entreprise 

Les outils IT 
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Briq! Bourse des Résidus Industriels du Québec 
CTTEI (Centre de Transfert Technologique en Ecologie Industrielle) 

(K. Markewitz, 2007) 

Les outils IT 
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Besoins: un outil permettant d’aborder plusieurs sujets: 
§  Détection de symbioses industrielles 
§  Visualisation des échanges pour étudier leur faisabilité et facilité 

la communication 
§  Inclure les flux de matière dans la planification territoriale en 

améliorant la compréhension du système économique 

Université de Lausanne: développement d’un outil 
basé sur les SIG 

Les outils IT 
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Plus information sur les outils de détection et de mise en 
œuvre: 
 

Grant, G. B., Seager, T. P., Massard, G., et al. (2010). 
"Information and Communication Technology for Industrial 
Symbiosis." Journal of Industrial Ecology 14(5): 740-753. 

Les outils IT 
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Processus d’analyse de faisabilité 
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Analyse de faisabilité 

Facteurs : 
•  Géographique 
•  Quantitatif 
•  Qualitatif 

Facteurs : 
•  Coûts (tech., 

admin., RH) 
•  Concurrence 

(recycleurs) 

Processus d’analyse de faisabilité 



15 Tunis| février 2014 

1.  Faisabilité technique 

a. Facteurs géographique et temporel 
Ø  La distance est un facteur limitant  

Ø  Pour les flux liquides et gazeux (construction de pipeline) 

Ø  Les flux à faible valeur ajoutée (problème économique) 

Ø  La temporalité aussi : ex. variation de flux en fonction des saisons 

b. Facteur quantitatif 
Ø  L’offre est-elle adaptée à la demande en terme de quantité et de disponibilité 

dans le temps? 

c. Facteur qualitatif 
Ø  La qualité du flux est elle adaptée pour la réutilisation? 

Ø  Un traitement intermédiaire est-il nécessaire? 

Processus d’analyse de faisabilité 

Etape 3 – Etude de faisabilité: analyse multicritères 
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Facteur quantitatif 

Ø  L’offre est-elle adaptée à la demande en terme de 
quantité et de disponibilité dans le temps? 

Source: Enercore, 2007 

Processus d’analyse de faisabilité 
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Facteur qualitatif 
Ø  La qualité du flux est elle adaptée pour la réutilisation? 

Ø  Un traitement intermédiaire est-il nécessaire? 

Processus d’analyse de faisabilité 
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4. Faisabilité économique 
Ø  Nécessité d’un gain économique:  

Ø  Quantité minimale nécessaire 
Ø  Coûts de transports 

5. Facteurs de compétition 
Ø  La compétition avec les récupérateurs de déchets n’est pas souhaitable 

3. Faisabilité réglementaire 
Ø  La réglementation peut constituer un obstacle difficile à surmonter, notamment 

concernant la valorisation des déchets et coproduits 

Ø Coût de l’adaptation qualitative 
Ø  Coût de contrôle des transferts 

6. Acceptabilité 
Ø  Facteur culturel: comment harmoniser collaboration et compétition? 

Processus d’analyse de faisabilité 
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Flux de matière et d’énergie dans un processus de 
production 

PROCESSUS DE 
PRODUCTION 

Energie entrante Energie sortante 

Services ou 
matériaux auxiliaires 

Matières premières 
ou produits 
intermédiaires 

(Lambert, 2001) 

Produits résiduels 

Sous-produits 

Co-produits 

 Produits 

Valeur marchande des produits 
Produits  >  Co-produits  >  Sous-produits >  Produits résiduels 

Processus d’analyse de faisabilité 
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Modélisation des flux financiers: entreprise 
productrice 

x : quantité échangée par unité de temps (t/an) 
pS : prix de vente unitaire du co-produit par l’entité productrice (CHF/t) 
tS : coût de transport unitaire depuis l’entité productrice (CHF/t) 
CS : coût unitaire de contrôle du flux, incluant les frais de roulement, de 
maintenance et d’entretien (CHF/t) 
IS : investissements annualisés liés à la mise en place de l’échange 
(CHF/an) 
SS : subventions annualisées obtenues pour la mise en place de 
l’échange (CHF/an) 
pE : prix de vente (>0) ou coût (<0) unitaire pour la prise en charge du 
déchet par une entité de recyclage (CHF/t) 
CE : coût unitaire de la taxe d’élimination du co-produit (CHF/t) 

€ 

pSx ≥ tS x + CSx + I S − SS − pEx − CEx

Processus d’analyse de faisabilité 
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Modélisation des flux financiers: entreprise 
réceptrice 

pS : prix d’achat unitaire du co-produit par l’entité réceptrice (CHF/t) 

pA : prix d’achat unitaire auprès d’un fournisseur classique (CHF/t) 

tS : coût de transport unitaire depuis l’entité productrice (CHF/t) 

x : quantité échangée par unité de temps (t/an) 

CS : coût unitaire de contrôle du flux, incluant les frais de roulement, 
de maintenance et d’entretien (CHF/t) 

IS : investissements liés à la mise en place de l’échange (CHF/an) 

SS : subventions obtenues pour la mise en place de l’échange (CHF/
an) 

€ 

pSx ≤ pAx − tS x − CSx − I S + SS

Processus d’analyse de faisabilité 
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Modélisation des flux financiers: les 
mutualisations 

pS : prix d’achat unitaire du flux par les entités réceptrices (CHF/t) 

pA : prix d’achat unitaire auprès d’un fournisseur classique (CHF/t) 

tS : coût de transfert unitaire depuis l’infrastructure partagée (CHF/t) 

x : quantité totale utilisée (t/an) 

xi : quantité utilisée par chaque entité i (t/an) 

CS : coût unitaire de contrôle du flux, incluant frais de roulement, de 
maintenance et d’entretien de l’infrastructure (CHF/t) 

IS : investissements liés à la construction de l’infrastructure (CHF/an) 

SS : subventions obtenues pour la construction de l’infrastructure 
(CHF/an) 

€ 

pS xi
i=1

n

∑ ≤ pA xi
i=1

n

∑ − tS xi
i=1

n

∑ − CSx − I S + SS

Processus d’analyse de faisabilité 
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Hiérarchie des déchets et devenir des co-produits 

•  Cascade d’utilisation plutôt que incinération ou mise en décharge 
•  Convaincre les compagnies d’évoluer vers de meilleures options 
•  Encourager la réutilisation directe et locale 

Processus d’analyse de faisabilité 
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Hiérarchie des déchets et devenir des co-produits 
Eviter : éviter leur production à la source. Du ressort de l’éco-design ou de 
la production plus propre 
 
Réduire : Suppression de l’excès de conditionnement, l’optimisation des 
paramètres techniques des procédés, réutilisation des produits 
intermédiaires et l’utilisation des meilleures technologies disponibles 
 
Réutiliser : Nouvelle utilisation d’un produit pour un usage différent de son 
emploi initial. Concerne des produits trop usagés pour être réemployés 
dans le même procédé et implique soit des traitements intermédiaires, soit 
leur utilisation dans un autre procédé moins contraignant. 
 
Recycler : Réintroduction d’un matériau contenu dans un déchet dans le 
cycle de production, en remplacement total ou partiel d’une matière 
première. Les propriétés physiques inhérentes au matériau recyclé sont 
identiques à celles d’un matériau vierge. Fait appel à des procédés 
complexes et coûteux comme la fusion du matériau ou la régénération par 
distillation. 

Processus d’analyse de faisabilité 
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Hiérarchie des déchets et devenir des co-produits 

Sous-cycler : Le sous-cyclage – ou recyclage en boucle ouverte – 
désigne un procédé de recyclage au cours duquel les propriétés 
physiques inhérentes au matériau sont réduites. Il ne s’agit donc pas 
réellement d’une réutilisation, mais plutôt d’une utilisation dégradée 
 
Valorisation énergétique : La valorisation désigne la récupération du 
pouvoir énergétique intrinsèque à un déchet (unités d’incinération avec 
récupération de chaleur, de pyrolyse, de méthanisation) 
 
Mise en décharge : dépôt d’un déchet dans un lieu prévu à cet effet 
sans envisager sa valorisation ou sa réutilisation. 

Processus d’analyse de faisabilité 
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Pertinence environnementale: extraction et 
transformation de ressources 

Source: Massard, 2011 

Processus d’analyse de faisabilité 
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Pertinence environnementale: prise en charge et 
valorisation 

Source: Massard, 2011 

Processus d’analyse de faisabilité 
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Environmental impacts 

Economic activites 

Linear correlation 

Industrial 
symbiosis 

Effet sur l’environnement 

Processus d’analyse de faisabilité 
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Ø  Valider le concept technique et le montage financier avec 
l’ensemble des parties prenantes 

Ø  La précision dans l’estimation des coûts et bénéfices: ~5% 

Ø  Réalisation d’un plan d’action 

Ø  débloquer les fonds 

Ø  mise en œuvre immédiate de « quick wins »  

Etape 4 – Dimensionnement et réalisation d’un pré-projet 

Processus d’analyse de faisabilité 


