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EDITO 

Le CNIDEP est sur Facebook 
 
Le CNIDEP a ouvert ce mois-ci sa page Facebook afin de publier les actualités au 
fil de l’eau et de consacrer nos lettres d’informations à des sujets plus 
approfondis. A ce titre vous pouvez déjà y trouver les dernières informations sur 
EGIDA et les journées techniques ainsi que sur le projet LUMIEAU –Stra.  
 
En attendant de vous compter parmi nos abonnés! 

Le 4 mai 2017, le CNIDEP a participé à un groupe de travail 

organisé par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse à Moulins-lès-Metz. Ce 

groupe de travail a réuni différent-e-s chargé-e-s de mission du 

territoire issus des chambres de métiers, des chambres de commerce, des 

syndicats des eaux et des collectivités.  Plan d’action territoriale, lutte contre les 

micropolluants et changement de pratiques ont été les mots d’ordre de cette 

journée, qui a également permis la rencontre des différents acteurs de la 

problématique Eau dans le Grand Est. 

AU SOMMAIRE... 

Journée sur les Eaux usées non domestiques 

Les cinq dossiers du CNIDEP financés par la DGE en 2016 

Pour l’année 2016, la DGE a financé le CNIDEP sur cinq dossiers thématiques et 

innovants, dont vous trouverez dans les pages suivantes une brève description : 

• Colloque sur l’économie circulaire 
• Economie de la fonctionnalité et artisanat 
• L’éclairage des entreprises artisanales 
• Analyse croisée EGIDA 1 / EGIDA 2 
• Guide EVEMAT Pressing 

 
Les rapports sont disponibles gratuitement: n’hésitez pas à nous adresser vos 

demandes à l’adresse cnidep@cnidep.com!   



Suite à la mise à jour de l’outil EGIDA, le CNIDEP a souhaité comparer les don-

nées pour identifier les évolutions de flux particulièrement marquantes. Cela a 

donné lieu à l’analyse croisée EGIDA1-EGIDA2 qui a pour objectif de mettre en 

avant les flux pour lesquels les tonnages de production ont évolué entre EGIDA1 

(réalisé en 2007) et EGIDA2 (réalisé en 2015). Pour les déchets dont l’évolution 

est significative, le rapport présente des pistes d’explication afin de tenter de 

comprendre ces évolutions.  

 

Vous pouvez voir ci-contre un extrait tiré d’une des 22 fiches métiers réalisées 

dans le cadre de cette étude. 

Analyse croisée EGIDA 1 / EGIDA 2 
Identification des évolutions des déchets de 22 métiers 

           Sur l’année 2016, le CNIDEP a participé au montage d’une journée de colloque 
sur l’économie circulaire et l’Artisanat. Cette journée a permis de mettre à profit 
l’expertise du CNIDEP dans l’organisation d’évènement de communication de ce type 
mais aussi de s’appuyer sur les compétences techniques de l’équipe pour s’assurer de 
la pertinence  et du bon déroulé de la journée. Cette journée a été l’occasion d’é-
changer avec des partenaires de différentes structures mais aussi de sensibiliser des 
jeunes en apprentissage, qui sont les artisans de demain. 

Colloque sur l’économie circulaire 

Accompagnement à l’organisation d’une journée de réflexion sur 
l’économie circulaire dans l’artisanat  

L’éclairage d’une entreprise est un paramètre capital à prendre en compte lors 

de la modélisation d’un espace de vente et de travail. En effet, un éclairage 

optimisé permet d’économiser de l’énergie, mais pas seulement : il garantit en 

effet la mise en valeur des marchandises qui est primordial pour le déclenche-

ment de l’acte d’achat, mais également le confort visuel de l’artisan et des 

clients qui est indispensable à une ambiance de travail saine et agréable. Sans 

oublier que les valeurs des paramètres d’éclairage fixées par le Code du travail 

et la norme NF 12464-1 doivent être respectées ! 

 

Depuis 2016, le CNIDEP a donc développé un diagnostic des parcs éclairage des 

entreprises artisanales. Ce diagnostic éclairage permet in fine de faire des pro-

positions d’amélioration qui visent à ajuster les paramètres d’éclairage tout en 

diminuant lorsque cela est possible la facture énergétique. L’étude du CNIDEP 

« Eclairage des entreprises artisanales » revient sur les résultats des 19 pre-

miers diagnostics réalisés dans 10 corps de métier différents. Cette étude nous 

a permis d’analyser les résultats par types de lieu comme par métier, ainsi que 

d’identifier les problématiques récurrentes des entreprises artisanales. Grâce à 

un tel retour d’expérience, nous avons pu établir des points d’améliorations du 

diagnostic ainsi que des pistes d’évolution de notre action d’optimisation de 

l’éclairage des entreprises artisanales. 

L’éclairage des entreprises artisanales 

Analyse des premiers diagnostics éclairage réalisés en entreprise par le CNIDEP  
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Le CNIDEP s’est positionné depuis de nombreuses années sur l’enjeu des 

technologies propres, c’est-à-dire des technologies permettant une dimi-

nution des rejets polluants et dangereux.  
 
L’objectif de ce guide « Pressing » est de présenter l’ensemble des enjeux 

environnementaux inhérents au métier du pressing (pollution de l’air par 

les solvants volatils, gestion de l’eau, déchets, énergie) et de regrouper en 

un seul document les connaissances acquises dans les différentes EVEMAT 

et EVEPROD effectuées depuis 2007 par le CNIDEP sur les pressings, soit 

huit évaluations au total. Ces évaluations portent sur les procédés du net-

toyage à sec fonctionnant avec des solvants alternatifs, d’aqua-nettoyage 

et de nettoyage à la vapeur. Un important travail d’homogénéisation a par 

ailleurs été fait afin de rendre plus probant une comparaison de ces éva-

luations menées sur plusieurs années. 

3ème Guide EVEMAT: Evaluations des Pressing 

Centralisation, homogénéisation et comparaison des 6 EVEMAT et 
des 2 EVEPROD du métier Pressing 

Le principe de l’économie de la fonctionnalité est de sortir du paradigme de 

la vente d’objet à tout prix, pour favoriser plutôt le service associé à l’usage 

de cet objet. Au-delà de la description théorique de ce concept, quelles peu-

vent en être les traductions dans les Très Petites Entreprises artisanales ? Est

-il possible pour un artisan de faire de l’économie de la fonctionnalité dans 

son activité ? 

 

C’est à ces questions que répond la nouvelle étude du CNIDEP « L’économie 

de la fonctionnalité dans l’artisanat : Possibilités, enjeux et déclinaison dans 

cinq métiers ». Au travers de 5 activités courantes (chauffagiste, menuisier, 

imprimeur, garagiste, réparateur d’équipements électriques), le CNIDEP pro-

pose un mode de fonctionnement concret en « économie de la fonctionnali-

té ». Les avantages et inconvénients sont décortiqués pour chaque situation. 

Le CNIDEP donne ensuite ses préconisations pour commencer à déployer l’é-

conomie de la fonctionnalité sur l’ensemble du territoire. Ce type d’écono-

mie est bel et bien possible dans l’artisanat, à condition de prendre le temps 

nécessaire et de respecter un certain nombre de précautions. 

Economie de la fonctionnalité et artisanat 

Etude sur la possible adéquation entre l’économie de fonctionnalité et les petites entreprises 


