
Thème1 :

Production plus Propre

P+P

Comment peut-elle aider à améliorer le taux de 

réussite des entreprises?
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Définition d’une P+P

Une production plus propre consiste à…

Appliquer en permanence une méthode intégrée

préventive aux processus, produits et services,

en vue :

• d’augmenter l’efficacité générale,

• de réduire les risques courus par l’homme et

l’environnement.

(PNUE)
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Définition d’une P+P

Concepts reliés à la P+P…..

Prévention de 

la pollution 

(P2) Eco-efficacité
Productivité 

verte

Minimisation des déchets

Gestion efficace des 

ressources

SCP

PREMA
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Attitudes et Responsabilités des entreprises vis-à-

vis de l’environnement

Longue Période de Prod. Industrielle 

+ 

prise de conscience 

+

Législation , exigences

Internalisation de coûts 

relatifs à l‘Env.

Critères de correction en  BC

Rejet des déchets, 

incinération, épuration

Transfert de polluant s

Dépenses écono.

Répétitifs

Agissent sur les conséq

Env. comme opportunité

d’optimisation et d’économie.

Agir en amont

On s’achemine vers la P+P

En diminuant les AC
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Avantages de la P+P

La P+P est. . .
• une stratégie intégrale de gestion qui va au-delà des

objectifs et se traduit par une politique qui prend en compte

tout le procédé de production.
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Avantages de la P+P

La P+P est. . .
Une  source d’opportunités: conforte l’adaptation aux 

nouvelles tendances vers l’efficacité des procédés et 

l’amélioration de la compétitivité. 

P+P = Soft TBC = Hard.




Une politique intégrale de participation : améliore la

structure du travail et la technicité de l’entreprise.

P+P = ALL in one TBC = Dr. + Technicien
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Autres avantages de la P+P

Augmente la 

rentabilité

Évite les coûts 

de 

réglementation 

et de 

conformité

Augmente le 

flux de 

production

Améliore la 

qualité des 

produits

La P+P. . .

 En réduisant les 

produits auxiliaires et 

les coûts énergétiques

 En réduisant les coûts 

de déchets

Augmente les 

avantages 

concurrentiels

Améliore 

l’image de 

l’entreprise

Améliore la 

santé et la 

sécurité des 

travailleurs

Réduit la 

pollution de 

l’environne-

ment

Réduit les 

dettes à long 

terme

La P+P. . .

(Facile à mesurer)

(Moins quantifiables)

Améliore 

l’organisation 

du travail
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nécessitent peu ou pas de coût 

d’investissement initial ou offrent une 

rentabilité rapide.

Nous constaterons aussi que. . .

 Beaucoup 

d’améliorations de P+P
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Comment fonctionne la P+P?

Sous-produits

Déchets 

solides

(rebuts)

Émissions dans 

l’atmosphère

Produits

Perte de 

chaleur

Déchets 

dangereux

Eaux 

usées

La PPP s’attache 

à l’utilisation 

efficace des 

facteurs de 

production. . .

DECHETS

D
E

C
H

E
T

S . . .ce qui signifie 

réduire les 

déchets au 

minimum

Matériaux

Énergie

Eau
FACTEURS DE 

PRODUCTION 
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Principales approches de la P+P. . . 

1. Bon entretien des locaux

2. Remplacement de matières

3. Meilleur contrôle des procédés

4. Modification d’équipement

5. Changements technologiques 

6. Modification des produits

7. Efficacité énergétique 

8. Récupération et réutilisation sur place

9. Transformation de déchets en produits
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Fabrication de caisses en plastique

ÉTUDE 

DE CAS

Mise en application de la PPP Approche de la PPP

Remplacer les joints et les 

arrêts d’huile

Modification du pôt et de la 

buse d’injection

Mise en place de panneaux 

translucides pour minimiser la 

consommation d’énergie 

dédiée à l’éclairage

Le PE perdu est récupéré puis 

nettoyé avant réutilisation

Bon entretien 
des locaux(A1)



Changement 
technologique (A5)

Récupération et 

réutilisation sur 

place(A9)



Efficacité 
énergétique (A7) 

Efficacité 
énergétique(A7) 
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Exercice de l’équipe de travail

« Relevez des exemples et des occasions de 

production plus propre » 

durée pour le groupe : 5 minutes

1. Tirez des exemples de P+P de votre propre expérience

– Laquelle des 9 approches a été utilisée ?

– Quels avantages en a tirés l’entreprise?

2. Citer des applications possibles de P+P dans des 

secteurs qui vous sont familiers
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Hôtel : 
Réduction de la consommation d’eau jardins et piscine 

ÉTUDE 

DE CAS

Installation d’une bâche 

de piscine

Aérateurs d’eau 

(chambres et cuisine)

Nouveaux asperseurs 

Plantes résistant 

à la sécheresse 

Arrosage nocturne
Meilleur contrôle des 
procédés

Modification de 
l’équipement

Changements 
technologiques



Mise en application de la PPP Approche de la PPP
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Est-ce que ces cas 

sont atypiques?
?

Non!
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Il y a des occasions de P+P partout 

!
Selon l’expérience. . .
 Il y a toujours une possibilité 

d’améliorer les opérations 

d’une entreprise

 Les petites entreprises ont 

souvent l’occasion d’améliorer 

leur efficacité

CEPENDANT,
pour pouvoir identifier et

mettre à profit les occasions de

P+P, il faut un outil de

diagnostic qui permet aux

entreprises de prévenir et de

réduire la pollution à la source.

DEOM

On ne peut pas gérer 

correctement ce que 

l’on méconnait…..
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Merci 


